


D’abord modeleur mouliste
dans l’industrie, Dominique
Paolini, Dume de son nom d’ar-
tiste, ne s’est tourné vers la
sculpture qu’en 2006, même si,
par sonmétier, il travaillait déjà
sur la recherche de structures
complexes. « J’ai quitté le

monde des formes imposées pour
fabriquer mes propres formes »,
précise-t-il.
Dume est habitué aux sculptu-
res imposantes, comme le pia-
niste de l’Orchestre silencieux
qui mesure 2,50 mètres ou
Rafle, un bronze d’1,90 mètre
de hauteur. De ses temps de
création, il confie que « bizarre-
ment, ce sont les seuls moments
où je ne suis pas en train de cogi-
ter à autre chose, que je suis dans
le présent, complètement ».

Un côté précieux
Ce qui l’inspire ? Un concert,
un repas mouvementé peuvent
être les déclencheurs d’une
émotion qui, quelques mois,
plus tard deviendra une créa-
tion. Mais depuis peu, il joue
aussi avec les envies des autres,
leur motivation.
L’exemple qu’il ne cesse de répé-
ter est celui de sa résidence artis-
tique à Beachport, en Australie,
enmars-avril dernier, où il a réa-
lisé la Native vision, une œuvre
de deux tonnes faite de super-
position de plaques d’acier, à
partir du ressenti des habitants

par rapport à leur cité. Une
expérience qui l’a totalement
séduit. « Ça m’a donné envie de
faire cela toute l’année et tous les
ans, sourit-il. Je n’avais pas eu
beaucoup l’occasion de travailler
avec les autres, mais j’ai vrai-
ment apprécié. »

Pour le trophée des entreprises,
il a utilisé le même système de
stratoconception, un assem-
blage de couches, dans ce cas,
d’unematière plastique qui rap-
pelle le cristal « pour lui donner
un côté précieux ».
Par ailleurs, il dévoilera demain,

à La Ferté-Saint-Aubin, sa nou-
velle création intitulée Miroir
qui sera inaugurée devant la
médiathèque. Un pas de plus
sur son chemin vers la recon-
naissance, dans le Loiret
comme à l’étranger.

Ève Chalmandrier.

Huit entreprises, huit « pépi-
tes », selon l’expression d’Yves
Broussoux, le président de la
chambre de commerce et d’in-
dustrie, ont été mises à l’hon-
neur, hier soir.
La République du Centre, avec
ses partenaires - conseil géné-
ral, CCI, Crédit agricole Centre
Loire et Orcom - organisait les
Trophées de l’Entreprise,
seconde édition, au centre de
conférences d’Orléans. Trois
cent cinquante invités ont

passé une soirée fort agréable
et instructive grâce aux ques-
tions (im)pertinentes du jour-
naliste économique Jean-Marc
Sylvestre, aux interventions
des lauréats et des partenaires
(notamment celles, humoristi-
ques, d’Éric Doligé, le président
du conseil général), et grâce à
de petits films de présentation.
Ces Trophées ont été l’occasion
de démontrer, notamment
avec le lauréat Didier Burban,
qui a invité l’assemblée (« il y a
toujours un coup à boire chez
Burban »), que l’entrepreneur a
le moral. « Le dynamisme de
l’entreprise est là ! », s’est
exclamé Bruno Rouille, direc-
teur général d’Orcom, cabinet
d’experts comptables. « L’entre-
prise, quand elle a du talent,
réussit » a lancé Christophe
Préault, le directeur général
adjoint de La République du
Centre.

« L’entreprise
c’est la vie »
Il s’agissait de mettre en valeur
« des entreprises qui mar-
chent », de s’intéresser « à la vie
de l’entreprise, parce que l’entre-
prise, c’est la vie », comme l’a
joliment dit Christophe
Préault. « Notre richesse, c’est
l’entreprise, on ne peut pas s’en
passer. Nous ne vivons que
grâce à cela. N’hésitez pas à
vous développer, même si vous
n’en avez pas envie ! », a plai-
samment renchéri Éric Doligé.
Et même si actuellement la
« visibilité est très courte »,
d’après Didier Hochet, direc-
teur entreprises au Crédit agri-
cole Centre-Loire, la soirée
aura réussi sa mission : les
« pépites » du Loiret auront
brillé de tous leurs feux. Et le
trophée réalisé par le sculpteur
orléanais Dume n’y est pas
étranger.
« Leur créativité, leur énergie,
leur passion », soulignées par le
directeur de la rédaction de La
Rep’, auront démontré

« qu’heureusement qu’on a des
petites entreprises très innovan-
tes », comme l’a remarqué Éric
Doligé en félicitant Technical
Studio et en visant les grands
groupes. Et ce, dans les domai-
nes les plus divers : des vinai-
gres innovants, des véhicules
électriques entièrement
conçus à Boismorand, une
entreprise qui prospère sur la
récupération de palettes usa-
gées...
Jean-Marc Sylvestre a exprimé
un message à l’endroit de ces
entreprises qui ont parfois du
mal à communiquer : « Il faut
parler : c’est pédagogique, cela
peut être contagieux, pour avoir
des centaines d’entreprises qui
fonctionnent comme les
vôtres ! »

Carole Tribout.

Jérôme Valette, prix spécial du jury, pour son entreprise aEnergis, Christophe Préault, directeur de La République du Centre, et Jean-Marc Sylvestre.

Huit « pépites »du Loiretmises en lumière
■ La soirée organisée hier
au centre de conférences
d’Orléans par
La République du Centre
et ses partenaires a
intéressé et amusé plus de
350 invités autour des
« Trophées de
l’Entreprise ».

Le sculpteurDume, créateur du trophée, s’épanouit entre la France et l’Australie
■ Pour cette seconde
édition, c’est à nouveau
le sculpteur deMarcilly-en-
Villette, Dume, plutôt
habitué auxœuvres
imposantes, qui a modelé
le trophée qui sera remis
aux lauréats.

Groupement
d’entreprises
Lauréat : Pôle Dream, eaux
et milieux (Orléans).
Les autres nominés : Expert in
Box (Orléans) ; Nekoé
(Orléans).
Innovation
Lauréat : Martin Pouret
(Fleury-les-Aubrais).
Les autres nominés : Le jardin
d’en face (Combleux) ; DB
Technique (Olivet).
Prix spécial du jury
Lauréat : aEnergis (Olivet).

Retrouvez le portrait des
lauréats en pages 6 et 7.

International
Lauréat : Pentalog High
Tech (Orléans).
Les autres nominés : Alstef
Automation (Boigny-sur-
Bionne) ; Guinault SA (Saint-
Cyr-en-Val).
Espoirs de l’économie
Lauréat : Confiez-nous
(Briare).
Les autres nominés : Décor de
Ferryville (Mormant-sur-Ver-
nisson) ; Le jardin d’en face
(Combleux).
Performance économique
Lauréat : Burban palettes

(Ormes).
Les autres nominés : Bellier
(La Ferté-Saint-Aubin) ; Laite-
rie de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Développement durable
Lauréat : Technical Studio
(Boismorand).
Les autres nominés : Laiterie
de Saint-Denis-de-l’Hôtel ;
aEnergis (Olivet).
Gestion des compétences
Lauréat : ConsulT Handi
(Orléans).
Les autres nominés : Laiterie
de Saint-Denis-de-l’Hôtel,
Expert in Box (Orléans).

Le Top200
disponible
samedi

Lepalmarès des trophées 2010

« Le Top 200 des entreprises du
Loiret » sortira demain, avec
La République du Centre. Le
magazine consacre quatre-
vingts pages à l’économie du
département et classe les deux
cents premières entreprises
siégeant dans le Loiret en fonc-
tion de leur chiffre d’affaires
2009. D’autres palmarès sont
établis en fonction des effectifs.

Les Trophées de l’Entreprise0002010201201025 novembre 2010

Dume travaillait commemodeleur dans l’industrie avant de se tourner définitivement vers la sculpture.

Le fameux
trophée est
composé de
plusieurs cou-
ches de PMMA
cristal, un
plastique très
épais, « qui a
beaucoup de
caractère »,
d’après l’ar-
tiste qui vou-
lait lui donner
un aspect
précieux.
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Les partenaires de la manifestation

ORCOM
Expertise comptable,Audit et Conseil

■ Ce département est
une destination
privilégiée pour
les entreprises du fait
de sa proximité avec Paris
et grâce à sa desserte.

■ Des mots émus, des
traits d’humour, des
phrases sérieuses, comme
autant de facettes compo-
sant le code génétique de
l’économie du Loiret.

Zoomsur le territoire

Retour sur les lauréats

Si le Loiret compte nombre d’en-
treprises précieuses et dynami-
ques, la mise en valeur du terri-
toire n’y est pas pour rien. En
effet le département allie la
proximité de Paris qui se situe à
une centaine de kilomètres, et
un environnement agréable
avec les bords de Loire. Comme
le résume Christine Dreiss, direc-
trice de l’office de tourisme d’Or-
léans : « Quand un chef d’entre-
prise décide de s’installer quelque
part, il tient aussi compte de
l’avis de sa femme, qui elle, fait
très attention à son cadre de
vie. »
La position centrale du Loiret
est également un atout,
d’autant plus que le départe-
ment est bien desservi, en auto-
routes et en train. « Certaines
industries étrangères s’installent
pour cette raison, remarque

Hervé Chambon, qui rencontre
régulièrement les entrepreneurs
en tant que chargé d’affaires
financement à Oséo.Mais aussi
parce que le foncier est moins
cher qu’en ceinture parisienne. »

Tisser un réseau
Par ailleurs, les entreprises atti-
rent les entreprises. Les réseaux
sont plus faciles à tisser et relati-
vement dynamiques, notam-
ment par l’organisation de
salons, de forums, de pôles de
compétitvité... Ghislain Relet,
conseiller bancaire auprès des
entrepreneurs pour BNP-Pari-
bas, pointe que les très grosses
sociétés, comme Mars, forment
des cadres supérieurs qui ont
ensuite des bases solides pour
créer leur propre entreprise.
Cependant, les usines ont par-
fois des difficultés à recruter du
personnel, notamment les
hauts diplômes installés à Paris
que le Loiret ne fait pas forcé-
ment rêver, souligne Hervé
Chambon. « La formation n’est
pas toujours adaptée, notam-
ment dans l’industrie. »

E. C.

À chaque lauréat un destin, un
genre, un style illustrés lors de
la remise des prix.
Destin humain que ce couple à
la vie et aux affaires, fondateur
de la société de services à la per-
sonne Confiez-nous, lauréat
dans la catégorie Espoir de l’éco-
nomie. Un trophée qui, au-delà
d’une « notoriété pour notre
jeune société », illustre la par-
faite complémentarité entre
Laëtitia et Richard Gaugoin. Elle
en charge de la partie commer-
ciale, lui de la gestion.
Autre style, celui de Burban
palettes et son dirigeant Didier
Burban. Lui, c’est énergie,
bonne humeur et convivialité
avant tout, dans ce métier « aty-
pique » de recyclage de palettes.
Ses propos sont comme autant
de coups servis à boire pour les
amis et pour les autres, lui qui a
mis la chaleur humaine au ser-

vice du développement de son
entreprise comptant, 22 ans
après sa naissance, 200 salariés
et une dizaine d’agences.
Paradoxe pour le lauréat de l’in-
novation, car le vinaigrier
Martin-Pouret est inscrit dans la
mémoire du Loiret. Sur la scène,
Jean-François Martin évoque
cette gamme intitulée « Par-
fums de cuisine », preuve que la
« production traditionnelle n’est
pas synonyme d’immobilisme. »

De 5 à 1.000 salariés
Autre vocation avec ConsulT
Handi, cabinet d’aide à l’intégra-
tion du personnel handicapé
fondé par Christophe Gemmo.
Une réussite illustration de cette
« bonne alchimie » entre les com-
pétences et les réalisations.
Changement de dimension,
avec le lauréat à l’international
remis à la société Pentalog, spé-
cialisée dans les services infor-
matiques. C’est Sophie Lelarge,
associée-fondatrice qui monte
sur scène. « C’est la première fois
qu’on gagne. À l’origine, nous
étions cinq. » Aujourd’hui, l’en-
treprise se donne comme voca-

tion d’être 1.000 salariés d’ici
trois ans.
Retour dans le périmètre dépar-
temental avec Technical Studio
et ses voitures électriques. Éric
Gibert évoque cette bande de
copains connue sur les bancs de
l’école à Montargis. Ceux qui
ont fondé aujourd’hui ce véhi-
cule déjà vendu à 25 exemplai-
res depuis un an.
Diversité également avec le Pôle
Dream regroupement des orga-
nismes publics et des entrepri-
ses privées autour des questions
d’eau et de son milieu. Daniel
Pierre, son vice-président évo-
que les actions collectives qui
ont permis la labellisation en
tant que pôle de compétitivité il
y a quelques mois.
C’est enfin la leçon de choses
fournie par Jérôme Valette, le
fondateur d’aEnergis, qui a reçu
le prix spécial du jury. Le diri-
geant raconte le formidable
potentiel de cette entreprise de
sept personnes, dédiée à la
transmission de données pour
les collectivités.
Passionnant, instructif, à
l’image de cette soirée.

M. V.

Le Loiret, un nœud logistique qui attire
Échos

Différents styles, unemêmepassion

La bise !— Yves Brous-
soux se demandait s’il
aurait l’occasion d’embras-
ser une femme en remet-
tant les trophées. Ouf !
Laëtitia Gaugoin, présidente
de Confiez-nous, a été la
première à monter sur
scène.
Avatar.— Pas très charita-
ble, Éric Doligé, qui s’est
moqué de l’image virtuelle
faisant office de guide dans
le film de présentation de la
CCI. « L’avatar » a fait florès
tout au long de la soirée.
Banquier.— « Quand on
veut faire rire en ville, on dit
du mal des banquiers » a
ironisé J.M. Sylvestre. Didier
Hochet a rétorqué qu’il ne
fallait pas confondre ban-
ques d’investissement et
banques traditionnelles.
Frustrant.— « C’est frus-
trant de choisir entre trois
nominés : les trois sont sûre-
ment des électeurs », a plai-
santé Éric Doligé.

Les Trophées de l’Entreprise0002010201201025 novembre 2010

Retrouvez le film
de la soirée
en ligne sur
www.larep.com.

Pour les acteurs dumonde économique réunis hier au centre de conférences d’Orléans, le Loiret est un
département central et dynamique, où le prix du foncier est moins élévé qu’en région parisienne.

Sourire de joie et satisfaction pour Laëtitia et Richard Gaugoin. Confiez-nous, l’entreprise de services à la
personne fondée en 2009 à Briare est lauréate du prix Espoir de l’économie.
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Retour en images sur la soirée
Les Trophées de l’Entreprise201020102010201020102010201025 novembre 2010

À l’issue de la remise des prix, les participants ont pu se retrouver autour du buffet pour un moment convivial et plus informel.
Le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre a su poser des questions pertinentes et impertinentes, animant la soirée
avec beaucoup de professionnalisme et d’aisance.

Yves Broussoux a remis le trophée « International » à Sophie
Lelarge de Pentalog, Frédéric Lasnier étant à l’étranger.

Daniel Pierre, vice-président du pôle Dream, a reçu le trophée
« Groupement d’entreprises » des mains de Didier Hochet.

Didier Burban a reçu le trophée « Performance économique » des
mains de Bruno Rouillé et a fait rire toute la salle.HIER SOIR AU CENTRE DE CONFÉRENCES D’ORLÉANS. La photo traditionnelle réunissant les lauréats et les partenaires organisateurs de la soirée. Un cliché qui illustre la diversité de toutes les entreprises primées à l’occasion de la seconde édition de cette manifestation (Photos Pascal Proust).

Plus de trois cent cinquante personnes se sont retrouvées à l’occasion de la seconde édition des « Trophées de l’Entreprise ».

Éric Gibert, trophée « Développement durable » pour son
entreprise Technical Studio, a été félicité par Éric Doligé.



Prévoir et gérer au plus près le
ramassage des conteneurs de
déchets en points d’apport
volontaire. Voilà le type de ser-
vice que la jeune entreprise
aEnergis, créée en juillet 2009,
propose aux collectivités,
grâce à son procédé aEner’-
com. Nominée dans la catégo-
rie « développement dura-
ble », cette société est le coup
de cœur du jury.
Concrètement, l’entreprise
développe une technologie
qui permet, grâce à des cap-
teurs installés dans les conte-
neurs à poubelles, de compiler
des données telles que le taux
de remplissage, et ainsi, d’or-
ganiser les tournées de ramas-
sage au plus juste, permettant
un gain de temps et d’énergie.
AEnergis collabore notam-

ment avec la ville d’Angers.

Marché porteur
Un service qui s’adresse aux
collectivités mais aussi aux
entreprises privées, qui peu-
vent, grâce à cette technolo-
gie, surveiller à distance un

parc de machines. C’est
Jérôme Valette, 38 ans, un
MBAde gestion de la technolo-
gie en poche et après 8 ans
passés au Canada comme
directeur des achats informati-
que pour Bombardier, qui
fonde cette entreprise.
Il mise sur le développement
du parc de conteneurs qui
doit, selon lui, s’accroître de
15 % par an les vingt prochai-
nes années, pour pérenniser
son activité. Jérôme Valette
veut renforcer son pôle recher-
che et développement afin
d’inventer d’autres applica-
tions à la transmission de don-
nées à distance. AEnergis pré-
voit d’embaucher sept person-
nes d’ici fin 2011.

Depuis 2008, l’association
Dream (Durabilité de la res-
source en eau associée aux
milieux) cherche à protéger la
ressource en eau, c’est-à-dire
à mieux la gérer en optimi-
sant sa consommation et en
améliorant sa qualité. Pour
cela, le pôle rassemble diffé-
rents acteurs du Loiret autour
de cette thématique : des cher-
cheurs, ingénieurs ou techni-
ciens qui travaillent dans les
domaines de l’eau, des forêts
ou de la biodiversité, des col-
lectivités territoriales, des PME
ou des grands groupes, des
associations naturalistes.
Avec la volonté de mieux faire
circuler les informations entre
monde scientifique et monde
économique, dans un sens,
par le transfert de technologie,
comme dans l’autre, en fai-
sant remonter les besoins.
Soixante-dix acteurs s’impli-
quent dans ce regroupement,
qui depuis le 11 mai 2010, a
reçu le label « Pôle de compéti-
tivité Éco-technologies ». Une
dizaine de projets ont été mis
en place, comme Tsar (Techni-
ques sylvicoles agricoles
remédiantes) : sur le site

pilote de la société Ecologisti-
que, à Courtenay, l’assocation
a planté des saules qu’elle
arrose de déchets issus des sta-
tions d’épuration. Ces
effluents permettent une crois-
sance plus rapide des arbres

qui absorbe les élements pol-
luants. Les saules sont ensuite
transformés en bois-énergie.
Un moyen de produire de la
biomasse tout en valorisant
des terres peu fertiles.

Sans bruit, sans émission de
CO2, la Little 4, dont l’allure fait
penser à une Mehari, est la der-
nière voiture née de l’usine
Technical Studio. Celle-ci était
présentée au Salon de l’automo-
bile en octobre. Le créneau de
cette entreprise est la concep-
tion, l’homologation et la pro-
duction de véhicules électri-
ques, construits en France et à
la demande. Des voitures qui
allient écoconception, en rédui-
sant leur poids et le nombre de
composants, et écofabrication,
car celles-ci sont produites loca-
lement.
L’idée vient des quatre associés,
Éric Gibert, Armand Dupuy,
Ludovic et Pascal Pajot, qui se
sont connus sur les bancs du
lycée Durzy, à Montargis. Ils
décident de s’installer en 2000
à Boismorand. D’abord spéciali-
sés dans la conception de piè-
ces automobiles (plus particu-
lièrement sur les feux arrières)
pour de grands équipemen-
tiers, ils vont finalement s’orien-
ter vers la modélisation de voi-
tures électriques.
Sur ce marché balbutiant, ils
proposent un produit qui

mélange artisanat, car fabriqué
à la main par les sept salariés, et
haute technologie. S’ils s’adres-
sent aux acheteurs particuliers,
aux hôtels ou encore aux
loueurs pour écouler leurs voitu-
res, leurs clients sont aussi des
investisseurs car Technical Stu-
dio vend la licence de fabrica-
tion de la Little 4, toujours avec
le soucis que la production soit
réalisée au plus près du client.
Ainsi, ce modèle, homologué
au niveau européen, est égale-
ment produit à Calais et au Por-
tugal. Des négociations sont en
cours pour investir d’autres
régions françaises et les mar-
chés espagnol ou italien.

Livraison de courses, sur-
veillance de maisons pendant
les vacances, rédaction de cour-
riers adminitratifs, sans
oublier les traditionnels
ménage, aide aux repas ou
aux devoirs, l’entreprise
Confiez-nous propose une
gamme d’une trentaine de ser-
vices à la personne.
Créée en avril 2009 par
Laëtitia et Richard Gaugoin à
Briare, cette société s’adresse à
tous ceux qui ont besoin d’un
coup de pouce : particuliers
actifs ou non, jeunes seniors,
personnes âgées ou dépendan-
tes, familles monoparentales...
Les deux chefs d’entreprise,
actionnaires chacun à 50 %, se
sont lancés après avoir mûri
pendant six mois leur projet.
Elle, travaillait comme cadre
commerciale dans le secteur
du travail temporaire, lui, dans
le domaine nucléaire.

Complémentarité
L’agence de Briare compte à
présent près de 250 clients. En
février 2010, le couple a donc
décidé d’ouvrir une deuxième
agence à Gien. Et depuis, deux
franchises ont vu le jour, à
Cosne-sur-Loire, dans la Niè-
vre, et à Vendôme, dans le
Loir-et-Cher.

Leur force ? La complémenta-
rité. Laëtitia Gaugoin s’occu-
pant de l’aspect commercial
tandis que sonmari se concen-
tre sur la gestion de la société.
Et les projets sont nombreux.
Ils étudient à présent l’ouver-
ture de succursales à Montar-
gis, Sully, ou encore Toulouse
tout en réfléchissant à élargir
le réseau hors des frontières
hexagonales, en Belgique ou
même en Tunisie.
Avec huit salariés pour le
moment, Confiez-nous pro-
jette d’embaucher une dou-
zaine de personnes prochaine-
ment. Et se donne comme
objectif de compter cinq à dix
agences franchisées en 2011.

Grâce à des capteurs installés dans les conteneurs de déchets, les collec-
tivités peuvent plus facilement organiser leurs tournées de ramassage.

La Little 4, conçue et fabriquée à Boismorand, a été présentée au
salon de l’automobile en octobre.

Laëtitia Gaugoin s’occupe du côté commercial de la société tandis
que sonmari se concentre sur la gestion.

Le pôle Dream Eau et Milieux veut favoriser le dialogue entre les
scientifiques et les acteurs économiques.

■ Ce cluster, dont le but
est de protéger l’eau, a
reçu le label de pôle de
compétitivité Éco-techno-
logies enmai dernier.

■ Spécialiste de la
transmission de données
sans fil, cette jeune start-up
compte doubler ses
effectifs l’année prochaine.

■ L’entreprise conçoit et
monte des voitures électri-
ques dont elle vend la
licence à des investisseurs
en France et à l’étranger.

■ Laëtitia et Richard Gau-
goin sont parvenus à ouvrir
quatre agences de services
à la personne et compte
étendre leur concept.

Trophée« Groupement d’entreprises »
LepôleDream, créateur de synergies

Enbref

Enbref
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Trophée« Prix spécial du jury »
aEnergis améliore la gestiondes déchets

Trophée« Développement durable »
Technical studio roule à l’électricité

Trophée« Espoirs de l’économie »
Confiez-nousmise sur l’aide à la personne

Enbref

Enbref

Les portraits des lauréats

Secteur d’activité.
Automobile
Activité. Fabrication de
véhicules électriques.
Localisation. Boismorand.
Chiffre d’affaires 2010
(prév.). 550.000 euros.
Effectif. 7 salariés.
Date de création.
Octobre 2000.
Dirigeants. Éric Gibert,
Armand Dupuy, Ludovic et
Pascal Pajot.
Site internet.
www.little-cars.fr.

Secteur d’activité.
Services.
Activité. Bouquet complet
de services à la personne.
Localisation. Deux agen-
ces à Briare et Gien, franchi-
ses à Cosne-sur-Loire (58)
et Vendôme (41).
Chiffre d’affaires 2010
(prév.). 267.000 euros.
Effectif. 8 salariés.
Date de création. 2009.
Dirigeants. Laëtitia
et Richard Gaugoin.
Site internet.
www.confiez-nous.fr.

Secteur d’activité. Service
aux collectivités.
Activité. Gestion des
déchets, télémesure du
niveau de remplissage des
conteneurs.
Chiffre d’affaires 2010
(prévisions). 423.000 euros.

Localisation.Olivet.
Effectif. 6 salariés.
Date de création.
Juillet 2009
Dirigeant. Jerôme Valette.
Site internet.
www.aenergis.com

Activité. Protection de la
ressource en eau.
Localisation du siège.
Orléans.
Effectif. Près de 70 acteurs.
Date de création.

Janvier 2008.
Dirigeants. Daniel Villes-
sot, président, Daniel Pierre,
porteur du projet.
Site internet.
www.poledream.org.
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Ce n’est pas parce que la société
Martin-Pouret existe depuis
200 ans qu’elle n’invente plus.
Au contraire. Après s’être lan-
cée en 2003 dans la confection
d’une moutarde à l’ancienne, le
célèbre vinaigrier du Faubourg-
Bannier a commercialisé cet été
une nouvelle gamme intitulée
« Parfum de cuisine ».
Un concept audacieux qui
consiste à décliner le condi-
ment afin qu’il se marie à tous
les plats du repas, de l’entrée au
dessert : vinaigrettes originales,
sauces à poêler, gelées pour le
fromage et coulis de fruits vinai-
grés. Une nouvelle palette de
saveurs qui s’ajoute aux goûts
déjà surprenants des vinaigres
aumiel ou au coquelicot.

Dirigée par Jean-François
Martin, héritier de six généra-
tions de vinaigriers, la société
familiale compte à présent
neuf salariés et exporte 20 %

de sa production à l’étranger.
Le savoir-faire de la maison
Martin-Pouret est strictement
traditionnel (procédé d’Or-
léans) et sa production artisa-
nale. Ainsi, il faut trois semai-
nes pour produire 50 litres de
liquide, qui sera ensuite vieilli
pendant un an dans des fûts de
chêne. Le chef d’entreprise
veille cependant à ce que ses
produits comme ses emballa-
ges correspondent aux attentes
des consommateurs modernes,
créant des conditionnements
plus pratiques, sous forme de
spray par exemple.

Près de 600 collaborateurs
multilingues, des succursales
aux quatre coins de la planète,
Pentalog High Tech est défini-
tivement ouverte sur le
monde. Cette société de
conseil et d’ingénierie infor-
matique basée à Orléans est
spécialisée dans l’externalisa-
tion de services informatiques
à l’étranger ou de proximité
(offshore/nearshore outsour-
cing). Son activité consiste
entre autre à développer des
logiciels adaptés aux besoins
de ses clients.

Éloignement transparent
C’est en 1993 que Frédéric Las-
nier lance, avec quatre asso-
ciés, Pentalog. Depuis, il amul-
tiplié les initiatives de dévelop-
pement. En 2006, il crée une
joint-venture avec le groupe
Ausy afin d’ouvrir un départe-
ment de recherche et dévelop-
pement. En 2008, il installe
une filiale à Francfort, Penta-
log Deutschland. En 2009,
c’est à Hanoï, au Vietnam, que
la société ouvre une agence de
55 personnes. L’entreprise est
particulièrement bien implan-
tée en Roumanie où elle pos-
sède quatre sites qui regrou-
pent 360 personnes.

Pour séduire ses clients,
start-up, PME innovantes ou
grands groupes, Pentalog s’ef-
force de rendre l’éloignement
transparent, grâce à une maî-

trise des langues étrangères
par les salariés. Petite particu-
larité supplémentaire : 60 %
du capital de l’entreprise est
détenu par 80 % des salariés.

Composée d’ergonomes, de
psychologues du travail ou
encore d’ingénieurs en bâti-
ment, ConsulT Handi, société
créée il y a deux ans, à Orléans,
offre toutes sortes d’outils
pour aider les entreprises, pri-
vées comme publiques, à
embaucher des travailleurs
handicapés.
Ces services comprennent par
exemple des formations, des
aménagements de poste, une
aide dans le montage de dos-
siers administratifs liés au han-
dicap, des explications sur la
réglementations, notamment
la loi « handicap » de février
2005.
Un créneau porteur puisque
l’entreprise a recruté une ving-
taine de salariés en deux ans.
À sa tête, l’Orléanais Christo-
phe Gemmo, 42 ans, co-gérant
avec Philippe Gobinet. Après
douze ans d’expérience dans
l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés au sein
d’un Cap Emploi, il a lancé
ConsulT Handi, avec la volonté
de faire augmenter le nombre
de ces travailleurs particuliers
dans les entreprises afin que
celles-ci se mettent en confor-
mité avec la législation.

Les résultats sont probants. La
société a permis, en deux ans,
à 40 personnes handicapées
de trouver un emploi. Du côté
des employeurs, 70 % d’entre
eux ont diminué demoitié leur
contribution Agefiph dans la
première année d’accompagne-
ment (moins elles embauchent
de travailleurs handicapés,
plus leur cotisation est élevée).
Le cabinet de conseil travaille
au niveau national avec de
grandes enseignes telles que
Auchan, Quick, Shiseido, Ama-
zon ou encore Monsieur Brico-
lage.

Un précurseur. Quand Didier
Burban se lance dans le recy-
clage de palettes en 1989, il n’a
que 21 ans et le développement
durable était loin d’avoir la
cote. Pourtant, en 20 ans, Bur-
ban Palettes a su s’imposer sur
ce segment.
Avec ses 229 salariés, l’entre-
prise récupère, répare, stocke et
revend les palettes utilisées. Cel-
les qui sont trop abîmées sont
transformées en copeaux de
bois à destination des chaudiè-
res ou en panneaux de particu-
les. Le service a rapidement
trouvé sa clientèle, d’autant
plus que ce produit phare de la
logistique industrielle concerne
toutes les entreprises, quel que
soit leur secteur d’activité.

Au plus près des clients
L’objectif de la société est aussi
d’éviter les déplacements inuti-
les. Ainsi, dès 1995, pour
réduire le coût de transport, Bur-
ban Palettes installe de nouvel-
les plateformes en région pari-
sienne, puis dans l’Ouest de la
France. Pour répondre à la
demande et fournir un service
plus efficace, elle va même jus-
qu’à créer une filiale, Valorpal,
qui regroupe des sous-traitants
indépendants. Cette filiale pro-

pose aux clients la gestion de
parc de palettes. Celles-ci sont
stockées dans le dépôt le plus
proche de l’acheteur qui peut
être livré rapidement, selon ses
besoins. Au total, la société
traite environ 10 millions de
palettes par an et dispose d’un
flotte de 80 véhicules répartis
sur l’ensemble de ses agences.
Cette année, Burban Palettes a
racheté le site de Chep, un de
ses concurrents, à Neuville-aux-
Bois. Dernier projet en date, ins-
taller une centrale énergie-bois
afin d’utiliser les déchets issus
de la palette pour produire son
propre courant.

Le vinaigre reste trois semaines dans des « vaisseaux » en fûts de
chêne puis est vieilli pendant un an.

Après douze ans d’expérience dans le domaine du travail des handica-
pés, Christophe Gemmo a décidé de semettre à son compte.

En 2006, Pentalog s’associe au groupe Ausy pour créer un départe-
ment de recherche et développement.Didier Burban a créé son entreprise de recyclage de palettes en 1989,

alors qu’il n’avait que 21 ans.

■ Ce cabinet de conseil
parvient à valoriser les
travailleurs handicapés
depuis plus de deux. Il a
permis l’embauche de
plus de 40 personnes.

■ Avec sa nouvelle
gamme de produits
vinaigrés, Jean-François
Martin souhaite conquérir
tous les plats du repas, de
l’entrée au dessert.

Trophée« International »
PentalogHigh Tech,multilingue

■ Cette entreprise de
recyclage de palettes
industrielles compte
aujourd’hui une dizaine
de sites en France et
229 employés.

Enbref

■ Cette société de
services informatiques
est implantée dans six
pays et mise sur le
multilinguisme pour
fidéliser ses clients.

Enbref
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Trophée« Gestion des compétences »
ConsulTHandi fait duhandicapune force

Trophée« Innovation »
La tradition inventive deMartin-Pouret

Trophée« Performance économique »
BurbanPalettesmise sur le recyclage
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Les portraits des lauréats

Secteur d’activité.
Relations humaines.
Activité. Conseil sur l’em-
ploi des handicapés.
Localisation.Orléans.
Chiffre d’affaires 2009.
1,2 million d’euros.
Effectif. 18 salariés.
Date de création. 2008.
Dirigeants. Christophe
Gemmo, Philippe Gobinet.
Site internet.
www.consulthandi.fr

Secteur d’activité.
Agroalimentaire.
Activité. Fabrication de
vinaigre et moutarde.
Localisation.
Fleury-les-Aubray.
Chiffre d’affaires 2010

(prév.). Non communiqué.
Effectif. 9 salariés.
Date de création. 1797.
Dirigeant.
Jean-François Martin.
Site Internet.
www.martin-pouret.com

Secteur d’activité.
Informatique.
Activité. Externalisation à
l’étranger ou de proximité
de services informatiques.
Localisation.Orléans, Alle-
magne, Roumanie, Molda-
vie, Vietnam, Israël.

Chiffre d’affaires 2010
(prév.). Plus de 15 millions
d’euros.
Effectif. 600 collaborateurs.
Date de création. 1993.
Dirigeant. Frédéric Lasnier.
Site Internet.
www.pentalog.fr

Secteur d’activité. Bois.
Activité.
Recyclage de palettes.
Localisation.Ormes,
et dix sites en France.
Chiffre d’affaires 2010
(prév.). 26 millions d’euros.
Effectif. 229 salariés.
Date de création.
Novembre 1989.
Dirigeant. Didier Burban
Site Internet.
www.burban-palettes.com
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Afin de favoriser l’implantation
de nouvelles entreprises dans le
Loiret, le conseil général a créé,
en 1982, l’Agence de développe-
ment économique du Loiret
(Adel). C’est l’interlocuteur privi-
légié des investisseurs, français
et étrangers. Elle leur apporte
un ensemble de services : pré-
expertise de faisabilité, proposi-
tion de sites d’implantation,
soutien auprès des collectivités
locales, portail emploi, service
d’accompagnement des sala-
riés…

24.000 emplois
créés en 25 ans
En plus de vingt-cinq années,
l’Adel a permis de concrétiser
près de 1.000 projets de toutes
tailles, dans tous les secteurs,
ayant généré plus d’un milliard
d’euros d’investissements
immobiliers et engendré
24.000 emplois.
Par ailleurs, afin d’aider les com-
munes, le conseil général parti-
cipe au financement d’ateliers-
relais destinés aux PME. Le
département soutient les opéra-
tions de maintien des commer-
ces de première nécessité et
s’implique dans des opérations

collectives de modernisation du
commerce, de l’artisanat et des
services (ex-Orac).
Plus de 150 zones d’activités
maillent le territoire du Loiret :
zones de proximité implantées
au cœur des terroirs ou plus
grandes structures (les « parcs
d’activités d’intérêt départemen-
tal », au nombre de douze) près
des principales voies de commu-
nication. Via le fonds départe-
mental d’aménagement du terri-
toire et le fonds départemental
de solidarité, l’assemblée dépar-
tementale finance notamment
les travaux d’aménagement de
ces zones. Et, dans certains cas,
assure la maîtrise d’ouvrage de
projets structurants (zone d’acti-
vités de Gidy, Portes du Loi-
ret…).
Le conseil général s’est doté en

2004 d’un « plan stratégique de
développement et d’aménage-
ment du département » à l’hori-
zon 2015, actualisé avec « Loi-
ret 2021 ». Ce document définit
les priorités en matière de déve-
loppement économique, d’amé-
nagement et de gestion de l’es-
pace, d’équipements et d’infras-
tructures, d’organisation des ser-
vices… et les politiques à met-
tre enœuvre. Une « Charte pour
le développement durable du
Loiret », baptisée « Planète Loi-
ret » a été signée avec les cham-
bres consulaires du Loiret.
Le Loiret compte huit pôles d’ex-
cellence : agroalimentaire,
industrie graphique, logistique
et transports, matériaux compo-
sites, informatique et électroni-
que, pharmacie, construction
mécanique et équipementiers.

Expertise comptable, audit et
conseil, telles sont les troismis-
sions principales que remplis-
sent les collaborateurs d’Or-
com.
Né en 1979 à Orléans, le cabi-
net comprend aujourd’hui
douze sites à travers la France.
Une entreprise en évolution
constante qui a acquis, en
octobre dernier, un cabinet
supplémentaire de cinquante
salariés implanté à Dijon.
L’équipe d’Orcom, en plus de
ses missions d’audit et à d’ex-
pertise comptable, fournit une
très large palette de conseils,
dans les questions sociales,
juridiques, fiscales et patrimo-
niales. La structure Excom est,

elle, plus spécifiquement
dédiée à l’accompagnement
des très petites entreprises et
des créateurs.
En 2010, la totalité du groupe
a généré un chiffre d’affaires
de 32 millions d’euros et
compte 7.000 clients. Orcom
est par ailleurs certifié Iso
9001 version 2008.
Comme le rappelle souvent
son fondateur Michel Martin
en évoquant la croissance
constante du cabinet, « il est
très vite apparu que le métier
d’expert-comptable pouvait
avoir un rôle de conseil très
important auprès des déci-
deurs. » Une stratégie appli-
quée dès 1987 avec une pre-
mière prise de participation
dans un cabinet extérieur, à
Villemandeur, et qui s’est
poursuivie depuis.

Présence
à l’international
En trente années d’existence,

Orcom est ainsi passé d’une
société de 25 salariés à un
groupe de 400 personnes
réparties sur une grande par-
tie nord et nord-est du terri-
toire français. Autant de colla-
borateurs qui portent les
valeurs de l’entreprise, à
savoirmettre toutes les compé-
tences disponibles à la disposi-
tion de leurs clients et les éclai-
rer sur les normes et les outils
utilisés.
A l’échelle nationale, l’entre-
prise est également membre
du GIE Eurus, qui compte une
cinquantaine de cabinets
membres. Orcom compte
aussi comme un des trois cabi-
nets fondateurs du réseau
international BKR, actuelle-
ment implanté sur les cinq
continents à travers 150 repré-
sentants. L’équipe de direc-
tion d’Orcom est constituée
de Michel Martin, PDG et de
trois directeurs généraux,
Serge Aubailly, Bruno Rouillé
et Benoît Desbois.

Une banque mutualiste située
au carrefour de toute la réalité
économique des trois départe-
ments où elle est implantée, le
Loiret, la Nièvre et le Cher.
Selon Laurent Cazelles, le
directeur en charge des finan-
ces, des engagements et du
marketing au sein du Crédit
Agricole Centre Loire, l’activité
2009 a connu un rebond, illus-
tré notamment par « une pro-
duction de crédit à l’habitat en
hausse de 20 % par rapport à
ceux de 2008. Une année qui
représentait un point bas pour
les prêts immobilier. »
Fort de ses valeurs fondamen-
tales de proximité, de respon-
sabilité et de solidarité, le Cré-
dit Agricole Centre Loire se
positionne comme la pre-
mière banque des entreprises
et des professionnels, leader
également dans le soutien à la
création d’entreprises. Concrè-
tement, près d’un milliard
d’euros ont ainsi été investis
dans l’économie régionale
l’année dernière. Elle emploie
2.092 salariés et compte
600.000 clients.
« Les encours de crédits agrico-
les ont également fortement pro-

gressé, soutenus par les deux
mesures décidées par le gouver-
nement l’année dernière. Nous
avons joué pleinement notre
rôle de banque agricole »,
reprend Laurent Cazelles.

40 % de parts de marché
Un responsable qui souligne
également que l’activité éco-
nomie générale, « redémarre
mais depuis peu. Les demandes
de crédits issues du monde de
l’entreprise augmente. Pour les
perspectives envisagées pour
l’année prochaine, nous som-
mes modérément optimistes
avec une croissance régionale
qui devrait suivre les prévisions
nationales puisque notre terri-
toire ne présente pas de tro-
pisme fort. »

Une zone géographique où le
Crédit Agricole Centre Loire
représente 40 % de parts de
marché. Selon un palmarès
dressé par la presse spéciali-
sée, elle est la banque la
moins chère. Autre source de
satisfaction, dans un second
classement, l’enseigne figure
en tête pour son manage-
ment, sa fierté d’y travailler et
son engagement sociétal.
Une valeur illustrée par la
construction à Saint-Jean-de-
Braye d’un nouveau bâtiment
aux normes respectueuses de
l’environnement. Une année
s’achevant, ponctuée égale-
ment par la création de la ban-
que privée, le développement
significatif du multi canal ou
la conférence agricole.

La chambre de commerce et
d’industrie (dont les quarante
élus sont en cours de renouvel-
lement depuis hier, pour une
nouvelle gouvernance qui pren-
dra ses fonctions le 10 janvier),
représente plus de 19.000 entre-
prises dans le département.
« Nous sommes un parlement
d’entreprises », précise Bruno
Jacquemin, directeur général,
avec unemission, le développe-
ment économique pérenne du
territoire.
Trois grands leviers permettent

de mener cette mission à bien.
À commencer par l’accompa-
gnement des entreprises à tou-
tes les étapes de leur vie : c’est
pour cette compétence auprès
des créateurs que la CCI est la
plus reconnue, dès l’amont du
projet jusqu’aux trois années
suivant la concrétisation de
celui-ci.
« Nous mettons en œuvre beau-
coup d’outils, et facilitons les
contacts vers les bons interlocu-
teurs. Nous aidons le créateur à
trouver la bonne idée et à rencon-
trer le bon réseau. Nous sommes
proches des besoins des entrepre-
neurs. La CCI est un ensemblier
de solutions ». Elle propose
aussi un accompagnement à
l’international, en partenariat
avec Ubifrance.

Cet établissement public admi-
nistratif, indépendant, offre
aux acteurs économiques des
informations à valeur ajoutée,
grâce au magazine « Loiret
Éco », aux baromètres Ec’hori-
zon, Calléo, CEM’on Territoire,
au réseau actif de profession-
nels Écobiz...

Formation initiale
et continue
L’accompagnement passe, iné-
vitablement, par les formalités
administratives, parmi lesquels
le suivi des contrats d’apprentis-
sage. La CCI est partie prenante
dans la formation initiale et
continue avec l’École de com-
merce et de gestion d’Orléans
et Négoventis, qui forme des
cadres intermédiaires de la dis-
tribution. La chambre doit
s’adosser à l’Escem de Tours
pour offrir un niveau bac+5 en
formation continue.
Deuxième levier : l’influence et
le lobbying auprès des élus,
notamment en matière de taxe,
d’infrastructures tel que le LGV
ou de Citévolia, grand projet ter-
tiaire soutenu par la CCI...
Troisième levier : les nombreu-
ses actions pour le développe-
ment du territoire. La CCI est,
par exemple, propriétaire du
centre de contrôle technique
pour poids-lourds du Pôle 45,
d’un immeuble de bureaux
(construit vide) à Montargis,
d’un centre d’affaires à Pithi-
viers, suit de près la rénovation
du port de plaisance de Briare...

Pierre Dera-
jinski, prési-
dent du Crédit
Agricole Centre
Loire. Une
banquemutua-
liste qui
compte 2.092
salariés et
6.000 clients à
travers trois
départements.

L’équipe des 26 associés experts-comptables et commissaires aux comptes d’Orcom.

Le salon de la création et de la reprise d’entreprises répond en partie
à l’une des importantes missions de la chambre. (Photo CCI 45).

Le conseil général du Loiret soutient la Cosmetic Valley.

Crédit Agricole Centre Loire
Proximité, responsabilité, solidarité
■ Le Crédit Agricole affi-
che clairement ses valeurs
d’ancrage territorial. Une
performance construite
dans une volonté
citoyenne et responsable.

■ Accompagnement,
représentation, richesse
du territoire :
la CCI a pour mission
le développement
économique du Loiret.

■ Fondé en 1979 à Orléans
par Michel Martin, le cabi-
net d’expertise comptable
Orcom comprend
aujourd’hui
12 cabinets et 7.000 clients.

La chambrede commerce et d’industrie
du Loiret représente 19.000 entrepreneurs

■ Le conseil général est
le partenaire actif
des acteurs économiques,
pilotant notamment
l’implantation
de zones d’activités.
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Le conseil général du Loiret soutient
l’implantationdes entreprises

Orcom : 400 collaborateursdédiés à
l’expertise comptable, au conseil et à l’audit

Zoomsur les partenaires
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