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LUNDI 15 OCTOBRE 2018 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Vie des

Vie d'enentreprises
reprise
L’AGENDA DE LA SEMAINE

MARDI 16 OCTOBRE

 Speed business
meeting de la CCI
(Chambre de commerce
et d'industrie du Loiret)
sur le tourisme d’affaires

 à 10h
 Novotel La Source

FRANCHISE. Reconversion féminine. Une rencontre est organisée de

MERCREDI 17 OCTOBRE JEUDI 18 OCTOBRE

 Journée rencontre :
la franchise et
la reconversion
professionnelle
au féminin

 Inauguration
du site logistique
et du laboratoire
de Caudalie
 à 11h30
 Gidy

 de 13h30 à 18h
 à la CCI
23, place du Martroi à Orléans

 Journée Village by CA :
open innovation

main, de 13 h 30 à 18 heures, à la CCI,
à Orléans, sur le thème « Je change de
vie pro, créer en franchise c’est + fa
cile ». Elle est réservée aux femmes,
futures entrepreneures. Pour répondre
à toutes les questions sur la franchise
et partager des expériences. ■

 de 16h30 à 20h
 Lab'O
Orléans

PRIX ■ Le jury des Trophées de l’entreprise a nommé dixhuit sociétés du Loiret dans six catégories

Qui montera sur scène pour les 10 ans ?

Les prix seront remis lors de
la cérémonie organisée par
La République du Centre et
ses partenaires, le 20 novembre prochain, au Zénith.
Carole Tribout

e mardi 20 novembre,
à 19 heures, les Tro
phées de l’entreprise
fêteront leurs dix ans, sur
la scène du Zénith d’Or
léans.
Ce soirlà, six chefs d’en
treprise recevront le tro
phée, signé Dume.
Le jury, constitué de La
République du Centre, or
ganisateur, et de ses parte
naires Loire & Orléans, Or
com, Crédit agricole
Centre Loire, Mercedes
Benz groupe BPM et Har
monie mutuelle, s’est lon
guement réuni. Les
candidatures ont été étu
diées et des noms ont éga
lement été avancés par les
jurés.
Voici les entreprises loi
rétaines nommées dans
chacune des six catégo
ries :
Espoir.
Jobpack. Startup or
léanaise du Lab’O. Elle
offre aux entreprises des
ser vices et coffrets ca
deaux pour donner envie
à leurs candidats de venir
s’installer dans la région,
les accompagner dans leur
prise de décision et bien
les accueillir.
Maison P&M, Interpro.
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PARTENAIRES. Les membres du jury ont délibéré toute une matinée.
Constructeur de maisons
et d’établissements rece
vant du public, installé à
SaintJeandeBraye.
MGP. À Briare, fabrication
de prototypes, outillage de
presse, découpe laser, for
mage de tubes, emboutis
sage, mécanosoudure,
conception et réalisation
de moule, thermoformage,
bureau d’études interne.
Innovation.
ECI signalisation et éclairage. Entrepr ise im
plantée à SaintGondon,
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spécialisée dans les am
poules à Led pour l’éclai
rage public.
Psass. Startup orléanaise
du Lab’O, spécialisée dans
le diagnostic et les infor
mations sur les troubles
respiratoires du sommeil.
3ZA Intech. Startup orléa
naise du Lab’O. Elle déve
loppe des capteurs et ob
jets connectés pour
résoudre les problémati
ques dans l’industrie, la
ville et le bâtiment intelli
gent, l’amélioration du

PHOTO ÉRIC MALOT

confort des personnels et
la prévention des risques.
International
Excel Manutention. À
SaintDenisdel’Hôtel,
fabricant de convoyeurs à
bandes.
Odial Solutions. À Ingré,
concepteur et fabricant de
pompes à eau manuelles
Vergnet Hydro pour l’Afri
que. Maintenance et ges
tion de parcs d’epompes.
VignoblExport. Transport
et exportation de vin, à
Orléans.

3

À LOUER !
Locaux dans
l’agglomération
orléanaise
CCI LOIRET
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Loire & Orléans
Axéréal. Coopérative
céréalière, à Olivet.
Bellier, marque Oéba. Fa
br ication d’escaliers, à
FayauxLoges.
Bourdin. À Chécy, entre
prise spécialisée dans les
métiers du paysage, des
jardins et des terrains de
sports.
Performance économique
KF JEM (Les cafés d’Éric).
Commerce indépendant
de détail de café et de thé,
à Orléans.
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■ INFO PLUS
J’y vais. Pour assister à la
cérémonie de remise des
prix, le mardi 20 novembre, à 19 heures au Zénith
d’Orléans, s’inscrire en ligne sur :
http://trophees.larep.fr

Offre immobilière de 300 à 1 000 m²
de bureaux dans la zone Charbonnière
à Saint-Jean de Braye et au bord de la
RN20 à Fleury-les-Aubrais

02 38 77 77 07
immobilier@loiret.cci.fr

428898

L

carole.tribout@centrefrance.com

Thévenin. Spécialiste de la
rénovation de la maison, à
SaintCyrenVal.
Triax. Concepteur, fabri
cant et installateur de bar
rières de manutention sé
cur isée, à Marcillyen
Villette.
Transmission-reprise
DB Technique. Alexan
dre BurgotDervin a re
pris cette entreprise olive
taine à Dominique Bourin
en 2017. Elle imprime des
étiquettes pour des cos
métiques, des spiritueux,
des codesbarres ou RFID.
Enseigne CMP. À SaintCyr
enVal, Yannick Gordien a
repris, en 2009, cette en
treprise spécialisée dans la
fabrication et la pose de
signalétique intérieure et
extérieure.
Usimeca. L’entreprise de
conception et fabrication
de machines industrielles
sur mesure, installée à Or
mes et à Beaugency a été
acquise en 2013 par Chris
tine Lefaucheux, qui a
également acquis ATCBE
voilà deux ans. ■

