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TENDANCE. La formule séduit les touristes
mais ne fait pas l’unanimité. PAGES 2 ET 3

Les locations Airbnb
en vogue dans le Loiret

■ BASKET-BALL
Vaincu à Roanne
l’OLB ne jouera
pas la finale de
la Leaders cup
à Disneyland

PAGE 32

L’entreprise qui gagne

Irrespirable. « L’air de Paris est si mau
vais que je le fais toujours bouillir
avant de respirer », notait Erik Satie.
Qu’aurait pensé le compositeur de l’air
de New Delhi, la capitale indienne,
dont la concentration annuelle en par
ticules fines fait perdre en moyenne
dix ans d’espérance de vie à ses habi
tants ? Au niveau mondial, selon la
même étude de l’Institut de politique
énergétique de l’université de Chicago,
publiée cette semaine, la pollution at
mosphérique – rapportée à l’exposition
recommandée par l’Organisation mon
diale pour la santé – a en 2016 réduit
l’espérance de vie de 1,8 an en moyen
ne. L’air de rien, la menace est partout.

■ PROPOS D'UN JOUR

LOIRET. À l’occasion de la Semaine
européenne pour l’emploi des per
sonnes handicapées, la question
se pose : les entreprises jouentel
les le jeu lors des recrutements ?
Éléments de réponse avec le prési
dent d’une association d’insertion
qui œuvre depuis 1991. PAGE 6

Le handicap, toujours
un frein à l’embauche ?
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Organisé par

en partenariat avec :L’ÉVÉNEMENT ÉCONOMIQUE DU LLLLLOOOIIIRRREEETTROPHÉES DE L’ENTREPRISE 2018

PRIMÉS. Les lauréats et partenaires de cette édition du dixième anniversaire des Trophées de l’entreprise. PHOTOS CHRISTELLE GAUJARD

INNOVATION. Le trophée a été remis par Patrick Bornhauser, PDG de BPM
Group à ECI Signalisation, représentée par Cédric de La Gorgue de Rosny.

TRANSMISSION/REPRISE D’ENTREPRISE. Bruno Rouillé, directeur général d’Or-
com, a félicité l’entreprise Usimeca et sa représentante, Christine Lefaucheux.

Retour en images sur la soirée au Zénith

INTERNATIONAL. Thierry Barbotte, président du groupe Odial Solutions, s’est
vu remettre le trophée par Cédric Gourin, rédacteur en chef de La République
du Centre.

ESPOIR DE L’ÉCONOMIE. Christophe Gastelais, président de l’entreprise MGP,
a reçu son prix des mains de Virginie Malnois, directrice de la région Centre, Île
et Hauts-de-France d’Harmonie Mutuelle.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE. Daniel Thévenin, président, et Nicolas Soucier,
directeur général de l’entreprise Thévenin, sont venus chercher le trophée, re-
mis par Xavier Malherbet, directeur général du Crédit agricole Centre Loire.

LOIRE&ORLÉANS ÉCO. François Bonneau, président du conseil régional, de
Loire&Orléans Éco et de Dev’Up, a accueilli le lauréat, Jean-François Loiseau,
président d’Axéréal, sous les yeux de Marc Gaudet, président du Département.

COUP DE CŒUR DES DIX ANS. Ce prix spécial est revenu à l’entreprise Bur-
ban palettes. Didier Burban, PDG de l’entreprise, est monté sur scène avec un
autre représentant de la société.
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Trophées des entreprisesL’ÉVÉNEMENT ÉCONOMIQUE DU LOOOIIIRRRRREEETTTTROPHÉES DE L’ENTREPRISE 2018

SÉLECTIONNÉS

SÉLECTIONNÉS

SÉLECTIONNÉS

SÉLECTIONNÉS

Transmission et reprise

International

Innovation

Performance économique

USIMECA

ODIAL SOLUTIONS

ECI SIGNALISATION

THÉVENIN SA

Date de création : 2003, à Beaugency.
Date de reprise : Christine Lefaucheux, 55 ans, gérante,
a repris - avec son frère et son conjoint Thierry Blay - Usimeca en 2013, à
Beaugency, et la tôlerie ATCBE, à Saran, en 2016.
Le siège d'ATCBE, ainsi qu'une partie de l'atelier, les bureaux
et le bureau d'études d'Usimeca ont été transférés à Ormes l'été dernier.
Activité : Usimeca usine des pièces métalliques en sous-traitance et,
surtout, conçoit, réalise (en synergie avec sa tôlerie ATCBE) et assemble des
machines spéciales permettant d'optimiser le travail industriel, notamment
dans la cosmétique. Elle construit aussi des machines de production de
cartes à puce, au profit de son locataire Smart Technology Services.
Chiffre d’affaires : 2 millions d’ pour Usimeca
(contre 750.000 en 2013) et 1million d’ pour ATCBE.
Effectif : 28 salariés : 9 à Beaugency,10 à Ormes et 9 chez ATCBE.
Perspectives : Recruter. Continuer à se développer
à l’international. Créer leur propre gamme.

Beaugency et Ormes

Date de création : Odial Solutions, dirigé par Thierry Barbotte,
est né en 2014 suite au rachat de Vergnet Hydro à la maison mère Vergnet.
Activité : Le groupe Odial Solutions assure la distribution d’eau potable
dans les zones rurales africaines grâce aux activités de ses 2 filiales.
Vergnet Hydro est un des principaux acteurs sur le marché de la fabrication
de pompes à eau.100.000 pompes Vergnet Hydro ont été installées dans
35 pays africains. Quant à Uduma,elle a développé un système de cartes
de prépaiement qui permet aux familles des villages équipés d’une pompe
d’avoir accès à l’eau. La jeune société gère et rénove également les parcs
de pompes à eau.
Chiffre d’affaires : Environ 10 millions d’ réalisés intégralement
à l’étranger.
Effectif : Le groupe emploie 35 personnes.
Perspectives : Le premier programme officiel d’Uduma est en cours de déploiement
au Mali. Cette réalisation comprend la gestion de 1.400 pompes manuelles
pour 560.000 villageois.

Ingré

Date de création : Fondée en 1975, l’entreprise a été reprise en 2011
par Cédric de Rosny.
Activité : Spécialisée dans la signalisation des feux tricolores,
la société a connu dans les années 2000 une véritable révolution en
passant à la technologie led et en créant de nouveaux produits.
Exemple : un kit à led universel qui permet de faciliter le remplacement
d’une ampoule dans un feu tricolore.Adapté pour l’éclairage public,
ce concept ouvre la société à de nouveaux marchés. Depuis, ECI Signalisation
propose de nouvelles technologies intelligentes qui permettent,
par exemple, de varier la luminosité de l’éclairage public
ou encore d’équiper ce dernier de capteurs de présence.
Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires avoisine 1million d’ .
Effectif : 6 salariés.
Perspectives : L’entreprise développe des technologies "Smart city" : l’intégration
de points wi-fi dans le système d’éclairage ou encore de capteurs permettant
la communication entre les voitures autonomes et le mobilier urbain.

Saint-Gondon

Date de création : En 1974, par Daniel Thévenin.
Ce dernier, âgé de 74 ans, est toujours président de l'entreprise.
Il est secondé par Nicolas Soucier, 38 ans, directeur général depuis 3 ans.
Activité : Thévenin a été créé dans le but de contribuer aux réductions
de dépenses en énergie. Cela reste vrai aujourd'hui. Isolation,menuiserie,
porte, clôture, aménagement et rénovation de maisons de particuliers
(et récemment, pour des bailleurs sociaux, dans l'est de la France).
Forte activité commerciale, avec prospection à domicile, pose, installation
et conseils. Pas de magasin physique. Huit directions régionales, couvrant
les trois-quarts de la France (hormis le sud-est).
Chiffre d’affaires : 67,7 millions d' .
Effectif : Environ 450, dont 100 au siège, qui a fait l'objet d'une importante
rénovation voilà un an et demi.
Perspectives : Ouverture d'une antenne dans la vallée du Rhône.
Continuer la commercialisation en direct.

Saint-Cyr-en-Val

333ZZZZAA Engineering
Orléans
Solutions pour objets connectés

Psass
Orléans
Diagnostic des troubles du sommeil

CMP Enseigne
Saint-Cyr-en-Val
Fabriication et pose de signalétique

DB Technique
Olivet
Fabrication d'étiquettes

Excel MMaaannnnnnnnuuuuuuuuuuutttteeention
Saint-Denis-de-ll''''HHôtel
manutention automattisée

Vignobleexport
Orléans
Transport de vin

Les Cafés d'Éric
Orléans
Torréfaction et commerce
de café et de thé

Triax
Marcilly-en-Villettt e
Manutention sécurisée

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Textes : Carole Tribout et Laetitia Roussel.
Photos : Christelle Gaujard, Éric Malot, Pascal Proust.
Infographie : Claire Martin.

Voici les six lauréats désignés
par La République du Centre
et ses partenaires – Crédit
agricole Centre Loire,
Harmonie Mutuelle,
Loire&Orléans Éco,
BPM Group (Étoile
automobiles Orléans) et
Orcom – parmi les dix-huit
entreprises sélectionnées
par le jury.

Un prix a été décerné par
catégorie, hier soir au Zénith
d'Orléans.
Didier Burban a également reçu
le prix coup de cœur pour les 10
ans des Trophées de l'entreprise
du Loiret. Les internautes avaient
été invités à voter, parmi dix
anciens lauréats, sur larep.fr.
Burban Palettes est arrivé en tête
des votes.

Les lauréats de la dixième




