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ÉDITO

alain rousset

Président de Ceva Santé Animale
Président du Club ETI Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine, Région ETI :
La Nouvelle-Aquitaine accompagne les ETI et les PME à potentiel pour la
création d’emplois et le développement industriel.

Notre société est confrontée à des transformations profondes, accompagnées de soubresauts,
dont la complexité, au plan économique, social, environnemental, sanitaire et géopolitique, peut
donner le sentiment que nous en perdons le contrôle. Dans ce contexte, les ETI ont un rôle majeur
de relais à jouer.
En effet ces entreprises, bien que peu nombreuses constituent un véritable fer de lance de notre
économie. On leur doit 23% de l’emploi, 34% des exportations.
Mais surtout, leur implantation en régions – 68% ont leur siège social en dehors d’une métropole donne à voir qu’il n’y a pas lieu d’opposer la mondialisation et le développement local. 85% de leurs
dirigeants font même de leur implantation « locale » un de leurs principaux atouts pour se déployer
à l’international. Ce faisant, elles contribuent à redonner aux acteurs locaux des leviers d’action,
à taille humaine, à même de préserver l’identité, la cohésion et la qualité de nos territoires. Il est
remarquable de noter à cet égard, que 50% d’entre-elles se sont engagées dans une démarche RSE,
Responsabilité Sociétale des Entreprises (Source BPI).
C’est dire si nous pouvons d’être fiers d’avoir participé, en 2013, à la création par la Région Nouvelle
Aquitaine du premier Club d’ETI. Il compte aujourd’hui 98 ETI et 20 PME à potentiel. Ces 118
entreprises représentent un chiffre d’affaires de 17,9 milliards d’euros, pour un total de 89 000
emplois, soit la plus grande entreprise privée de la région.
La Région Nouvelle Aquitaine a fait très tôt, de la modernisation de l’industrie, l’une de ses
grandes priorités. Son soutien réitéré aux filières, le programme « Usine du Futur », le programme
« Accélérateur ETI / PME », l’effort très important en faveur de la recherche, pour diffuser sur
l’ensemble du territoire une culture et des pratiques d’innovation au service du développement
industriel, sont autant d’initiatives qu’elle aura déployé pour densifier et dynamiser le tissu
industriel local. Le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine en se faisant force de proposition(s) à ses
côtés a largement contribué au succès de cette politique.
Ce qui explique sans doute que ce partenariat public-privé fructueux ait fait école à telle enseigne
que 9 autres Clubs ETI ont été créés sur l’ensemble du territoire français.
En outre, en 2020, en lien avec le METI, les ETI ont obtenu la reconnaissance des plus hautes
instances de l’Etat qui ont lancé le plan « Stratégie Nation ETI », pour soutenir leur développement
de cette typologie d’entreprises, en prenant davantage en compte leurs spécificités dans la
politique économique du Gouvernement.
Notre ambition aujourd’hui est de configurer cette initiative à une échelle européenne.
Ce qui a motivé le déplacement en janvier 2022 d’une délégation associant le Club, la Région
Nouvelle-Aquitaine et le METI à la Commission Européenne pour rencontrer - notamment - Thierry
BRETON, Commissaire au Marché Intérieur.
Notre engagement solidaire est une belle illustration de ce qu’affirmait Antoine de Saint-Exupéry,
philosophe pionnier de l’aviation : « Voyez-vous dans la vie il n’y a pas de solutions. Il y a des forces
en marche ; il faut les créer et les solutions les suivent ».

NOS PARTENAIRES :

CONCEPTION, RÉALISATION :

CLUB ETI NOUVELLE-AQUITAINE
Cap Ingelec
47 allée des Palanques
33127 St-Jean-D’Illac

www.clubeti-na.fr

HOCOM
Agence de communication du Groupe HOTRAVAIL
5 chemin de Lou Tribail
33610 Cestas

Les informations contenues dans cet annuaire sont issues des données communiquées par les entreprises.
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marc prikazsky

Le Club des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de Nouvelle-Aquitaine :
Un outil au service du développement des ETI et des PME à potentiel.

Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
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« Les ETI, Maillon Fort de l’économie
régionale, et des territoires »

118 entreprises
98 eti et 20 pme

qui totalisent

17,9 Mds € de CA
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Le bureau de l’association :
Marc PRIKAZSKY / CEVA SANTÉ ANIMALE (33)
Président du Club

Jean-Paul CALES / CAP INGELEC (33)
Vice-Président Trésorier du Club

1er Club ETI en France

Serge DESSAY / HOTRAVAIL (33)
Vice-Président COMMUNICATION

Créé en 2013

Phillippe CHEDRU / OXYMETAL (33)
Vice-Président Défi RH/FORMATION

Outil stratégique au service

Laurence JACQUOT / LECTRA (33)
Vice-Présidente Défi INNOVATION

du développement des ETI

Alain LEMAIRE / BIOLANDES (40)

et PME à potentiel

Vice-Président Défi INTERNATIONALISATION

Gérard RUSSO / nexteam (47)
Vice-Président Défi FINANCEMENT

Lieu unique de connexion

RaphaËl ALLOUCH / COMPAGNIE LÉA NATURE (17)

Vice-Président TERRITOIRE / ex Région Poitou-Charentes

entre Dirigeants

frédéric mas / sothys (19)

de Nouvelle-Aquitaine

Vice-Président TERRITOIRE / ex Région Limousin

lionel raffin / GEOSAT (33)

Retrouvez-nous sur

Vice-Président Défi TRANSFORMATION NUMÉRIQUE & DIGITAL

www.clubeti-na.fr

pierre girard / VALOREM (33)

Vice-Président Défi ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Pascal BLEHS / RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Directeur de la PERFORMANCE INDUSTRIELLE

eric CHOLLET

Secrétaire du Club
roll up ETI 18 janvier.indd 2

18/01/2021 15:50

La Région Nouvelle-Aquitaine, Région ETI.
Accompagnement des ETI pour la création d’emploi et le développement économique
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Hervé JOULIA / RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Animateur du Club
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PléniÈres
L’équipe technique / les animateurs :
julien jimenez / Région Nouvelle-Aquitaine

Animateur Défi TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & ENVIRONNEMENTALE
julien.jimenez@nouvelle-aquitaine.fr

denis balmont / Région Nouvelle-Aquitaine
Animateur Défi FINANCEMENT
denis.balmont@nouvelle-aquitaine.fr

jean laurent soule / Région Nouvelle-Aquitaine
Animateur Défi INTERNATIONAL
jean-laurent.soule@nouvelle-aquitaine.fr

Animateur Défi INNOVATION
eric.dien@nouvelle-aquitaine.fr

- Gestion de crises
- Gouvernance et financement des entreprises patrimoniales
- Modèles de croissance externe
- Financement de la croissance
- Transformation digitale
- Cybersécurité, Risk Management
- Usine du futur
- Développement de la marque ETI
- Actualités du moment
- ...
Des occasions d’échanges « sans filtre » entre dirigeants d’ETI, avec l’exécutif régional et son administration,
dans le cadre d’une relation de confiance basée sur la proximité et la considération.
Ainsi que des occasions de rencontres et d’échanges directs avec les acteurs de l’écosystème régional.

Rencontres régulières dans les 7 domaines suivants :

barbara bargues & bruno lerner / Région Nouvelle-Aquitaine
bruno.lerner@nouvelle-aquitaine.fr

Arnaud pinier / Région Nouvelle-Aquitaine

Animateur Défi TRANSFORMATION NUMÉRIQUE & DIGITALE
arnaud.pinier@nouvelle-aquitaine.fr

marine fautre / Région Nouvelle-Aquitaine
Assistante
marine.fautre@nouvelle-aquitaine.fr

marie-pierre mesplede / Région Nouvelle-Aquitaine
Directrice équipe Région à Bruxelles

- RH-FORMATION
- INNOVATION
- INTERNATIONALISATION
- FINANCEMENT
- COMMUNICATION
- DIGITAL / NUMÉRIQUE
- ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
Ces rencontres associent les managers des entreprises sur des sujets plus techniques comme le design
thinking, la fiscalité des entreprises, ou bien encore le développement à l’international, la transformation
énergétique et environnementale, la gestion des compétences, le recrutement et la formation des
collaborateurs...

autres rencontres

mariepierre.mesplede@nouvelle-aquitaine.fr

Évènements originaux qui contribuent à une bonne dynamique de groupe :

antoine videau / Région Nouvelle-Aquitaine

- Université d'été du Club au domaine de Malagar (François Mauriac accueille les ETI)
- Le R.S.E (Rugby Seven ETI) Tournoi à 7 et à toucher inter-entreprises du Club ETI
- Soirée estivale sur le bassin d'Arcachon

Chargé de mission / équipe Région à Bruxelles

antoine.videau@nouvelle-aquitaine.fr

marie dubois / le monde selon vous
Animatrice Défi COMMUNICATION
marie@lemondeselonvous.com
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Des plénières en présence des dirigeants sur des sujets 360° :

les 7 défis

eric dien / Région Nouvelle-Aquitaine

Animateurs Défi RH/FORMATION
barbara.bargues@nouvelle-aquitaine.fr

20 rencontres en moyenne par an

Participations concrètes avec et pour les acteurs économiques du territoire :
- FORUM EMPLOI « 4 heures pour un JOB » dans les métropoles de Nouvelle-Aquitaine. Rencontres directes
des ETI avec les chercheurs d’emploi.
- NÉO BUSINESS : Rencontres ETI-PME- STARTUP-GRANDS GROUPES – RDV d'affaires qualifiés BtoB
en présentiel et/ou ligne en format webinaire.
- SALON DES ACHATS INVERSÉS
- ...
Des occasions d’échanges « sans filtre » entre des dirigeants d’ETI, l’exécutif régional et ses équipes dans le cadre d’une relation de
confiance basée sur la proximité et la considération. 180 RENCONTRES ORGANISÉES DEPUIS 2013
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acaplast group produit pour plusieurs secteurs d’activités (automobile, électroménager et
électronique, agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et santé, protection de la personne,
sports et loisirs...).
Nous cultivons un savoir-faire depuis plus de 60 ans et innovons pour faire face aux
changements technologiques.
Chez acaplast group, nous accompagnons nos clients dans leurs nouveaux défis du 21ème
siècle.

35 M€ de CA en 2021
40 % du CA réalisé à l’étranger
400 CDI

Les
de l’entreprise
- Spécialiste avec savoir-faire pour cocréation avec nos clients :
- « One-stop shot » de la conception à la
livraison
- Organistaion en BU stratégique
- Interlocuteur dédié
- Spécialiste de nos
métiers

acaplast group est constitué de 8 sociétés en France
et au Maghreb.
Nous sommes un spécialiste du caoutchouc et du
plastique offrant une gamme complète de produits et de
services.

- À l’étranger :
Sousse (Tunisie), Kenitra (Maroc)

jérémie choukroun
Dirigeant

Nous prenons en charge vos projets, de la conception
de la pièce à la livraison en série.
Notre valeur ajoutée : notre expertise interne.
Nous travaillons avec vous sur vos exigences pour
concevoir la pièce qui vous convient.
Nous formulons et produisons nos propres mélanges de
caoutchouc, conformément aux spécifications de votre
cahier des charges et nous concevons et produisons
également des pièces en caoutchouc et plastique.

Les
du dirigeant
- Groupe industriel à taille humaine
- Entreprise familiale 3ème génération
- Croissance pendant + de 60ans
- « Made in France »

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bénévent (23), Marsac (23)

- En France :
St-Pierre-des-Landes (53), Lourdes (62),
La Ferté-Bernard (72), PontfavergerMoronvilliers (51), Reyniès (82)

ACAPLAST GROUP

ZI de Lagette
23210 Bénévent-l’Abbaye
05 55 81 54 32

www.acaplast.com

acaplast@acaplast.com
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Les valeurs humaines sont très fortes dans l’entreprise
et les 500 collaborateurs portent le client au cœur du
métier !

Les
de l’entreprise
- ADN de l’entreprise
- Collectif
- Humain
- Management

107,5 M€ de CA en 2021
45,7 M€ d’ebitda

Les
des dirigeants

pascal meynard
Dirigeant

eric lacombe

- À l’écoute des besoins du marché
- Réactivité commerciale
- Expertise technique
- Transports maîtrisés
- Aventure humaine

Dirigeant

Acces Industrie, entreprise française dont le siège social est situé à Tonneins (47), œuvre,

- En Nouvelle-Aquitaine

- En France

depuis plus de 20 ans, et propose un service de qualité, unique en France : un service à la
hauteur !

Forte de son réseau de près de 40 agences sur le territoire national, Acces Industrie est
spécialisée dans la location (courte et longue durée) et la vente de matériel de levage (nacelles,
chariots, etc.) et de manutention (transpalettes, gerbeurs, etc.).
Acces Industrie, connue dans le milieu du BTP, évolue aussi dans un environnement industriel.
Acces Industrie : une solution à tous les projets !
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ACCES INDUSTRIE
Rue Albert Einstein
47400 Tonneins
05 53 88 27 98

www.acces-industrie.com

contact@acces-industrie.com
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Imagerie médicale numérique :
Avec plus de 40 ans d’expérience, ACTEON® crée un monde de protection et de simplicité motivé
par les besoins d’innovation des clients.
Ultrasons de puissance :
Grâce à son expertise en ultrasons, ACTEON® répond aux besoins des dentistes et offre la référence en traitements conventionnels et chirurgicaux.
ULTRASONS DE PUISSANCE POUR TRAITEMENT
DENTAIRE

199 M€ de CA en 2021
84,7 % du CA réalisé à l’étranger
736 CDI

Les
du dirigeant
- Expérience dans l’industrie

Yann GALLARD

pharmaceutique et Medtech
- Expertise en développement
de High Tech avec Bénéfices
Cliniques et Développement
International

COO et Directeur Général

Le Groupe ACTEON® entre dans une nouvelle phase de sa croissance en tant que leader dans
l’industrie dentaire, fort de ses innovations techniques dans l’imagerie digitale et les rayons X,
dans la technologie des ultrasons à haute fréquence, les consommables et les instruments de
précision.
Notre mission est de proposer des solutions complètes aux praticiens pour leurs procédures
les plus communes, afin d’apporter les soins les plus efficaces, pratiques et confortables à des
millions de patients chaque jour autour du monde.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Mérignac (33) (siège +
2 usines Satelec & PDPR)

- En France :
2 usines à La Ciotat (13)
et Ollierges (63)

- À l’étranger :
Italie, UK, Allemagne, Espagne, USA,
Inde, Thaïlande, Brésil, Chine, Jordanie,
Australie, Nouvelle-Zélande, Russie,
Taïwan, Turquie

ACTEON

17 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac
05 56 34 06 07

www.acteongroup.com

info@acteongroup.com
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230 M€ de CA en 2021
11 % du CA réalisé à l’étranger
1500 CDI

- En Nouvelle-Aquitaine :
Pau (64), Oloron-St-Marie (64),
Brive-la-Gaillarde (19)

- En France :
Liévin (62), Chevry-Cossigny
(77)

- À l’étranger :
Tunisie, Maroc

Sylvain aubert
Dirigeant

AD INDUSTRIE - Ingénierie mécanique & hydraulique
> Étude et réalisation de moules complexes pour composites
> Réalisations de pièces techniques et ensembles complexes, sur définitions clients, pour les
secteurs sensibles et de haute technologie (Aéronautique - Défense - Énergie)
− Équipements mécaniques et hydrauliques (Kérosène - Skydroll)
− Systèmes d’injection de carburant
− Ensembles mécano-soudés/chaudronnés
− Pièces moteur et structure
− Matériaux métalliques et composites hautes performances

EXAMECA
Route de l’aéroport Pau
Pyrénées
64121 Serres Castet

ADI AÉROTUBE - ZI du Haut d’Ossau
161 rue de Gère Belesten
64121 Serres Castet

MICRO MÉCANIQUE PYRÉNÉENNE
Route de Somport
64402 Oloron-Saint-Marie

MECALIM
ZI de Beauregard
5 rue Gustave Courbet
19100 Brive-la-Gaillarde

DESHORS ADI
ZAC Le Mazaud – La Chassagne
19100 Brive-la-Gaillarde

Muriel PATERNE :
muriel.paterne@ad-deshors-adi.com
www.adgroupe.com
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Les
de l’entreprise
- Entreprise familiale avec plus
de 90 ans d’histoire
- Proche de ses clients et réactivité
- Produits 100% recyclés/recyclables
- Une alternative solide aux
mastodontes du marché du carton
ondulé

101 M€ de CA en 2021
5 % du CA réalisé à l’étranger
401 CDI
Spécialiste historique de son domaine, ALLARD Emballages
conçoit et fabrique des emballages sur mesure en carton ondulé pour
les entreprises des secteurs industriel et agro-alimentaire.
Nos différentes implantations sont présentes sur l’ensemble du
territoire et concrétisent le souhait de délivrer un service de proximité
cher à chacun de nos collaborateurs.

Les
du dirigeant

jacques cugnon
Directeur général

Nous concevons le produit qu’il
vous faut !
- Spécialiste de l’emballage en
carton ondulé sur mesure
- Caisse américaine, caisse à fond
automatique
- Emballage carton ondulé pour
transports agro-alimentaire ou
e-commerce
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- 25 ans de carrière dans l’industrie B to B
(métallurgie, packaging, revêtement sol) en
environnement multisites et internationaux
- Controlling, finance, organisation,
stratégie
- Confiance, optimisme
et simplicité

Notre souhait :
Être le fournisseur préféré de nos clients et nous
positionner comme le groupe de fabricant d’emballages
qui puisse offrir l’éventail d’emballage à base de
matériaux recyclés et recyclables le plus adapté
aux besoins de nos clients, grâce à la meilleure
relation qualité / service/ prix en comptant sur des
collaborateurs et des actionnaires passionnés.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Brive-la-Gaillarde (19)
(cartonnerie et siège)

- En France :
Cartonneries à Compiègne (60)
et St-Vulbas (01)
Papeterie à Aubigné-Racan (72)

- À l’étranger :
Espagne : groupe Hinojosa

ALLARD Emballages
Avenue Adrien Allard
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 87 90 21

www.allardemballages.fr

contact@allardemballages.fr
Contact RH : philippe.brochard@allardemballages.fr
Contact Communication : françois.daveau@allardemballages.fr
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Les
de l’entreprise

200 M€ de CA en 2020
650 CDI
40 000 sociétaires

- 1er reboiseur de France :
1 arbre planté toutes les 3 secondes !
- Leader national dans l’exploitation et la
commercialisation de bois :
10 000 tonnes soit 370 camions,
livrés chaque jour !

Chaque année :

17 millions de plants mis en terre
55 000 hectares de travaux sylvicoles
3 millions de m3 de bois mobilisés et commercialisés
		

Alliance Forêts Bois est la première coopérative

forestière et le premier opérateur forestier de France,
présent sur tout le grand ouest, au travers de 15 agences
territoriales.
Ses 3 métiers phares, développés pour ses adhérents
propriétaires forestiers privés, au bénéfice de l’ensemble
de la filière forêt-bois, sont :

stéphane vieban
Dirigeant

- le conseil forestier : un conseil technique,
économique et administratif apporté au quotidien à ses
adhérents pour gérer et rentabiliser durablement leur
patrimoine
- la sylviculture : intégrant plantations, entretiens,
améliorations, pour « cultiver les forêts »
- la récolte et la commercialisation des bois :
pour valoriser les bois des adhérents et répondre aux
besoins des industries françaises du bois

24

Les
du dirigeant
- Parfaite connaissance de la filière
forêt-bois
- Grande expérience en développement
de solutions énergies renouvelables
biomasse

- En Nouvelle-Aquitaine :
Siège social à Pierroton-Cestas, 10 agences territoriales (Limousin, Périgord, Charentes, Bazas,
Pierroton, Sabres, Mont-de-Marsan, Castets, Albret-Garonne, Poitou/Val de Loire/Bretagne),
une vingtaine de bureaux et une trentaine de plateformes maillant l’ensemble du territoire
- En France :
3 agences territoriales en Occitanie (Quercy, Gascogne-Pyrénées et Forestarn/LanguedocPyrénées), 1 agence Pays de le Loire/Bretagne,1 agence Normandie/Île-de-France/Eure-et-Loir

ALLIANCE FORÊTS BOIS

80-82 route d’Arcachon - Pierroton - CS 80416
33612 Cestas Cedex
05 40 12 01 00
contact@alliancefb.fr
Cécile Goube, Secrétaire Générale :
cecile.goube@alliancefb.fr

www.allianceforetsbois.fr

25

Chez ALPHITAN, nous partageons tous la même passion
pour les technologies de pointe et l’innovation. Nos équipes
sont avant tout orientées « service » et s’investissent au
quotidien afin de proposer les solutions les mieux adaptées
à la problématique de nos clients.

37 M€ de CA en 2021
35 % du CA réalisé à l’étranger
280 CDI

jean-louis yang
Président

Les
de l’entreprise
- ADN du service et de la technique
- Compétences pointues en
microélectronique, robotique, FPGA
et Linux embarqué
- Maintenance 4.0,
multiservices

jérôme siat

Directeur Général

Notre vocation est de maintenir en condition opérationnelle les systèmes électroniques et
électriques tournants utilisés par nos clients industriels, ferroviaires et aéronautiques.
Notre maîtrise technologique nous permet d’intervenir, aussi bien sur les appareils standards ou
obsolètes, que sur les systèmes les plus complexes.

- En nouvelle-aquitaine :
Bordeaux (33), Agen (47)

- En France :
St-Priest(69), L’Aigle (61), Vernsur-Seiche (35), Chenove (21),
Remilly (57), Pecquencourt (59),
Tournes (08), Ollioules (83)

- À l’étranger :
Allemagne (Coblence et
Hanovre), Italie (Milan)

ALPHITAN

9 avenue Raymond Manaud
Immeuble Le Tasta C4.1
33520 Bruge
+33 (0)5 56 86 86 10
Jérôme siat
j.siat@alphitan.com
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www.alphitan.com
+33 (0)6 99 98 07 07
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Pour ce faire, elle développe en interne une base technologique particulièrement étendue et
collabore étroitement avec les centres de recherche.
Elle transfère ensuite systématiquement d’un domaine vers les autres les avancées
technologiques et les retours d’expérience.

235 M€ de CA en 2021
2000 CDI

- En Nouvelle-Aquitaine :
Mérignac (33), Bordeaux (33)

ALsymex-alCEN mène une politique

constante d’innovation sur 11 pôles
technologiques appliquée d’abord à ses
propres produits et services dans quatre
domaines :
- Défense et sécurité
- Énergie
- Machines Médicales
- Aéronautique

pierre prieux
Dirigeant
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patrice daste
Dirigeant

alsymex-ALcen

patrice Daste
Parc St-Exupéry - 10 rue de Bacaris
33700 Mérignac

ALcen

- À l’étranger :
Tunisie, Maroc

6 rue Paul Baudry
75008 Paris

www.alcen.com

05 56 13 84 44
contact@alsymex-alcen.com
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L’entreprise se caractérise par ses fortes compétences
technologiques et est impliquée dans les grands projets
d’infrastructure scientifiques européens.
Amplitude dispose de 3 sites de production (Pessac,
Lisses et Milpitas) ainsi que d’une implantation forte en
Asie, notamment Corée, Chine et Japon.

80 M€ de CA en 2021
95 % du CA réalisé à l’étranger
400 CDI

Amplitude, leader sur son marché international depuis
ses débuts, fabrique des lasers ultra-rapides pour des
applications scientifiques, médicales et industrielles.

eric mottay
Dirigeant

L’entreprise s’adresse à des marchés diversifiés
tels que la chirurgie de l’oeil, le semi-conducteur,
les procédés de fabrication en microélectronique et
l’industrie du display.

- En nouvelle-aquitaine :
Pessac (33)

Les
du dirigeant
- Innovation technologique
- Expertise scientifique
- Développement à l’international
- Leader mondial dans le domaine
des lasers femtosecondes

- En France :
Lisses (91)

- À l’étranger :
Milpitas, Köln, Shanghai, Chengdu,
Suzhou, Taipei, Séoul, Tokyo

AMPLITUDE

11 avenue de Canteranne
Cité de la Photonique
33600 Pessac
05 56 46 40 60

amplitude-laser.com

info@amplitude-laser.com
RH : benjamin.buyl@amplitude-laser.com
Communication : agnes.mauleon@amplitude-laser.com
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108 M€ de CA en 2021
5 % du CA réalisé à l’étranger
700 CDI

ÉLEVAGE ET TRANSFORMATION DE POISSONS
Créé en 1981, AQUALANDE est le leader européen de
l’élevage de truite en eau douce et de la transformation
de truite fumée avec :
- 41 sites d’élevage
- 15 000 tonnes transformées
- 2/3 de la production des truites fumées en France.

stéphane dargelas

- En Nouvelle-Aquitaine :
2 usines à Roquefort (40),
Sarbazan (40)

- En France :
32 piscicultures dont 27 en
Nouvelle-Aquitaine

- À l’étranger :
2 usines et 9 piscicultures

Dirigeant

Le Groupe a acquis plusieurs certifications comme :
- L’ISO 14001
- RSE AFAQ ISO 26000
- Agriconfiance
- AB
Ovive est la marque leader du marché de la truite fumée.
AQUALANDE produit également la majorité des marques de distributeur de la catégorie.
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AQUALANDE SAS

505 rue de la Grande Lande
40120 Roquefort
05 58 05 61 00

groupeaqualande.com

aqualande@aqualande.com
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En tant que fournisseur de solutions de batteries,
nous gérons la complexité pour la simplicité de
nos clients !

38 M€ de CA en 2021
72 % du CA réalisé à l’étranger
270 CDI

Les
de l’entreprise
ARTS Energy est un acteur mondial dans la

frédéric dittmar

conception, l’industrialisation et la fabrication de
systèmes de stockage de l’énergie électrique.
Les produits et les solutions d’ARTS Energy
sont à base de batteries rechargeables Lithiumion (Li-ion), Nickel métal hydrure (Ni-MH) et
Nickel Cadmium (Ni-Cd) à destination des
professionnels.

Dirigeant
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- Excellence technique et industrielle
- Engagement de qualité, sécurité &
développement durable
- l’Humain, la clé de l’excellence
- Agilité et proactivité au service
de nos clients

- En Nouvelle-Aquitaine :
Angoulême (16)

Notre mission est de satisfaire les besoins applicatifs de nos clients professionnels, durablement,
partout, avec des solutions de stockage d’énergie de qualité et un service client de proximité.

ARTS ENERGY

Grâce à nos collaborateurs experts et passionnés par la batterie rechargeable, une unité
industrielle axée sur la qualité, le service et la maîtrise des coûts, une force commerciale
internationale, ARTS Energy répond aux besoins actuels et futurs pour offrir nos meilleures
solutions.

05 45 90 35 50

- autre :
Bureaux commerciaux en France/UK/
USA/Allemagne/Dubaï

10 rue Ampère - ZI
16440 Nersac
www.arts-energy.com

contact@arts-energy.com
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Convaincu que la maîtrise des ressources
énergétiques actuelles déterminera le monde de
demain, la vocation du Groupe BABCOCK WANSON est
de proposer des solutions permettant d’optimiser
la consommation énergétique et réduire l’impact
environnemental de ses clients industriels.

138 M€ de CA en 2021
55 % du CA réalisé à l’étranger
730 CDI

Les
de l’entreprise
- Une forte culture de l’innovation
- Une offre globale unique incluant conseils,
produits et services
- Un vaste réseau de techniciens
réactifs et compétents en France
comme dans la plupart des
pays européens

BABCOCK WANSON est le leader du marché

européen pour la fabrication de chaudières
industrielles et des services associés.
La société possède 2 usines, en France et en Italie, et
opère dans 8 pays européens par l’intermédiaire de ses
filiales.

cyril fournier-montgieux
Président

Les
du dirigeant

- Contribuer à l’amélioration de notre
Le Groupe propose à ses clients une large gamme
monde en étant un acteur clé de la
de chaudières et brûleurs industriels, d’oxydateurs
transition énergétique
thermiques, d’équipements de traitement d’eau et
- Politique de croissance externe tournée
de systèmes de traitement de l’air incorporant une
vers l’international
architecture de plus en plus nativement connectée.
- Souci du développement du potentiel
BABCOCK WANSON offre des solutions complètes et
des collaborateurs et de leur
clés en main comprenant un ensemble de services à
épanouissement au travers du
haute valeur ajoutée (maintenance, réparation, location
projet de l’entreprise
et optimisation de la consommation d’énergie).

- En Nouvelle-Aquitaine :
Nérac (47)

- En France :
Vitrolles (13), St-Ouen-deThouberville (27), Vern-surSeiche (35), Heillecourt (54),
Fleurbaix (62), Chassieu (69),
Payrin (81), Chevilly-Larue (94)

- À l’étranger :
Belgique, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Espagne,
Tunisie, Royaume-Uni

BABCOCK WANSON

7 boulevard Alfred Parent - BP 52
47600 Nérac
05 53 65 19 00

www.babcock-wanson.com/fr

commercial@babcock-wanson.com
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Côté philosophie, Beauty Success Group est une aventure familiale à laquelle prennent part
nos partenaires franchisés, nos salariés, nos associés, nos clients, nos fournisseurs et tous nos
partenaires, dans une même dynamique et sur la base de valeurs fédératrices et différenciantes.
Philippe et Christophe marchent sur les traces de leur maman, Nicole Georges, et font grandir
les huit enseignes du groupe, en mobilisant des experts métiers dans un esprit entrepreneurial et
familial partagé puisque Lauren Georges, la fille aînée de Philippe Georges, a rejoint le groupe il y
a 2 ans ainsi que Hugo, fils aîné de Christophe, depuis peu. L’enthousiasme qui irrigue l’ensemble
des forces vives du groupe l’a porté au plus haut puisque l’enseigne Beauty Success, fondée il y a
vingt-cinq ans, est devenue Numéro 1 de la franchise sur le marché de la parfumerie sélective, tout
en conservant ses attaches familiales en Périgord.
Beauty Success Group se présente comme une alternative aux réseaux succursalistes nationaux
grâce à son modèle de franchise-partenariat.

130 M€ HT de CA en 2021
9 % du CA réalisé à l’étranger
850 CDI
10 M€ d’excédent brut d’exploitation

Les
de l’entreprise
- Entreprise familiale
multi-générationnelle qui capitalise
France et international,
beaucoup d’expérience dans
les métiers de la beauté

Beauty Success Group est un groupe familial

multigénérationnel composé d’enseignes de parfumeries,
d’instituts de beauté, de centres de minceur et de
technologies à vocation esthétique.

philippe georges
Président

Les
du dirigeant
- Très bonne connaissance
du marché de la beauté

Le groupe est né de l'acquisition du réseau d'instituts de beauté Esthetic Center en 2016, en
complément des parfumeries-instituts Beauty Success qui composaient le réseau sur le territoire
national depuis 1995. Depuis l'acquisition l'année dernière du groupe Beauty One et de ses
enseignes minceur (centres de minceur JfG Clinic, de la marque Physiomins et des technologies
H.T.A), le Groupe BEAUTY SUCCESS devient ainsi un acteur incontournable sur le marché de la
beauté et du bien-être et le numéro 2 de l’institut en France avec désormais plus de 650 instituts
de beauté toutes enseignes confondues.
Le groupe représente 250 millions d’euros HT de CA consolidé en 2021, 250 partenaires franchisés
et 2600 emplois.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
25%

BEAUTY SUCCESS

1 rue des Lys
ZAC Astier Val - CS 30040
24110 St-Astier

(2ème siège)
12 rue Condorcet
33150 Cenon

05 53 03 86 43

05 57 54 39 00

- En France :
91%

www.beautysuccess-group.com

patricia.bogard@beautysuccess.fr
Contact RH : denis.mahieux@beautysuccess.fr
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Chaque collection, chaque meuble, chaque luminaire, chaque objet signé Bernardaud habille le
quotidien et montre que, encore et toujours, la porcelaine demeure une exception.

70 % du CA réalisé à l’étranger
400 CDI

BERNARDAUD, la célèbre manufacture française de

michel bernardaud

- En Nouvelle-Aquitaine :
Limoges (87), Oradour-sur-Glane (87)

porcelaine, créée en 1863 à Limoges et aujourd’hui
encore familiale, a depuis toujours fait le choix de
l’excellence, de la qualité et de la précision.

Dirigeant

Dans un métier en perpétuelle mutation, à la pointe
du design et de l’innovation, la maison développe
des technologies repoussant sans cesse les limites
techniques des arts du feu et investit dans le domaine
des céramiques techniques.

BERNARDAUD

27 avenue Albert Thomas
87000 Limoges
05 55 10 55 50
charles bernardaud
cbernardaud@bernardaud.com
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www.bernardaud.com
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Le Groupe a déménagé ses bureaux de Londres à Bordeaux
en 2018 créant ainsi à date plus de 500 emplois nets dans
la région.
L’implantation locale et la participation à l’écosystème
régional sont très importantes pour le Groupe.
betclic est partenaire notamment de l’UBB, des JSA
Bordeaux Métropole Basket, de la Villa Primrose et du
BBL.
betclic anime aussi des meet-ups pour la communauté
du digital en Nouvelle-Aquitaine.

Les
de l’entreprise
- Leader en France et au Portugal
- Tech innovante et passionnée
de sport
- Siège à Bordeaux

730 M€ de CA en 2021
800+ salariés
+ DE 35 nationalités

Betclic group est un des leaders européens des jeux en

ligne. Créé en 2005 à Londres par Nicolas Béraud, il propose
à ses 11 millions de joueurs des offres de paris sportifs, paris
hippiques, de casino et de poker et opère dans une dizaine de
pays en Europe.

nicolas béraud

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux(33)

Fondateur et CEO

betclic a pour ambition de
permettre aux fans de sports de vivre
une expérience de jeu unique et de
vibrer au rythme des compétitions
sportives. Le Groupe est donc
aujourd’hui un partenaire majeur du
sport français et bordelais.
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- À l’étranger :
Lisbonne, Rome, Malte, Katowice

BETCLIC GROUP

117 quai de Bacalan
33300 Bordeaux
09 72 65 42 54

www.betclicgroup.com

Audrey HERBLIN-STOOP :
a.herblin@betclicgroup.com
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Aujourd’hui, BIOLANDES est une entreprise familiale qui exerce les métiers suivants :
Producteur agricole des plus belles plantes
aromatiques :
plus de 600 hectares détenus dans 3 pays,
de bois : 4000 hectares de pins au Brésil et en
France.
Producteur d’extraits et huiles essentielles
à destination de la parfumerie, de la
cosmétique, des arômes, des industriels de
l’aromathérapie, des compléments alimentaires,
de la pharmacie et de la santé animale :
14 sites dans 10 pays.

150 M€ de CA en 2021
65 % du CA réalisé à l’étranger dans
plus de 90 pays
800 CDI (dont 400 en France)
4 M€ investis en recherche et
développement

Dominique COUTIèRE
Fondateur

Façonnage de compléments alimentaires :
2 usines en France.
Fabricant de parquets, lambris,
rangements en pin massif, lames de
terrasse, granulés pour le chauffage :
3 usines dans le monde.
Fabrication de terreaux, écorces
décoratives, paillage :
2 usines en France.

Producteur du secteur Nutraceutique
avec la fabrication d’un antioxydant à partir
du pin et du chêne :
1 usine norme GMP pharmaceutique en
France.

Philippe Coutière
Président

BIOLANDES est fondée en 1980 par Dominique Coutière qui

décide de créer une entreprise au cœur des Landes, au sud de
Bordeaux, pour distiller les aiguilles de pin maritime dans la plus
grande forêt cultivée d’Europe. Il met au point un procédé de
distillation continu automatisé, qui sera appliqué à l’extraction
quelques années plus tard.
L’essence de pin est destinée à la parfumerie et les résidus de
distillation sont valorisés de manière originale : compostés, ils
sont transformés en terreaux pour le jardinage ; séchés, ils sont
valorisés en énergie.
À partir de 1988, BIOLANDES choisit de s’implanter
directement sur les lieux de culture et de collecte de
plantes aromatiques importantes
Avec la reprise de 2 producteurs de Grasse (1993 et
1997), ses implantations, ses croissances externes
et ses partenariats, BIOLANDES est devenu un des
premiers producteurs mondiaux d’extraits naturels
pour la parfumerie.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Le Sen (40), Angresse (40),
Bussac (17)

- En France :
Valéras (84), Le Pouzin (07),
Die (26), Châteaugiron (35),
Espéraza (11)

BIOLANDES
Cultivateur à la source des plus belles
plantes à parfum et producteur de leurs
extraits, BIOLANDES offre une gamme de
plus de 300 produits naturels aromatiques
issus de 80 matières végétales collectées
dans 30 pays.

- À l’étranger :
Espagne, Maroc, Bulgarie,
Turquie, Madagascar, Comores,
Brésil, Portugal, Japon, ÉtatsUnis, Australie

2760 route de Bélis
40420 Le Sen
05 58 51 00 00

www.biolandes.com

correspondance@biolandes.com
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Les
de l’entreprise
- Forte culture d’entreprise =
Réactivité / Proximité / Service
- Intervenant local de 1er plan
- Offre multitechnique
24h/24 – 7j/7

BRUNET cultive un savoir-faire multitechnique en travaux

et en services dans les métiers du génie électrique, courant
faible, génie thermique et multitechnique élargi. Leader
multirégional, nous accompagnons nos clients de l’étude
et la conception à la réalisation, la mise en service et la
maintenance de leurs installations sur l’ensemble du territoire
national avec pour leitmotivs : Service et Satisfaction Client.

Qu’il s’agisse de travaux neufs, de rénovation, de réhabilitation, pour nos métiers historiques ou le pilotage
de métiers connexes aux nôtres, nous mettons à disposition de nos clients un interlocuteur privilégié qui les
conseille et simplifie la mise en œuvre de leur projet. Nous affirmons notre volonté de construire avec chacun
d’entre eux une relation forte et durable, basée sur la confiance, en étant à la fois force de proposition et
facilitateur de décision.
Le client est ainsi au centre de nos attentions. Toutes nos énergies et notre disponibilité sont mobilisées pour
atteindre notre objectif premier : la satisfaction de nos clients.

139 M€ de CA en 2020
900 Cdi

michel redou

Directeur Général Délégué

Historiquement implantés dans l’ouest de
la France, nous disposons aujourd’hui d’une
couverture nationale pour proposer à nos
clients, principalement des professionnels
du secteur tertiaire, de la grande distribution,
de l’administration et de l’industrie, une offre
globale en travaux et en services.

BRUNET

2 bis allée des Cytises
86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 62 34 04

www.brunet-groupe.fr

contact@brunet-groupe.fr
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Présents dans 11 agences en France (Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence,
Lyon, Nantes, Toulouse, Reims, Brest, Tours, Rennes et Narbonne) et fort
de nos 8 implantations en Europe et en Afrique (Italie, Espagne, Portugal,
Turquie, Maroc, Algérie, Ghana, Cameroun), nous privilégions une
relation de proximité avec nos clients grâce aux compétences de nos
collaborateurs !
Avec plus de 20 000 projets réalisés, nous bénéficions d’une
réputation d’excellence, fruit d’une organisation méthodique et d’une
implication exceptionnelle de nos équipes.

Les
de l’entreprise

- Dans le top 4 des ingénieries françaises
- Ingénierie technique reconnue
- Culture d’entreprise très forte
- Actionnariat salarié

176 M€ de CA en 2021
20 % du CA réalisé à l’étranger
400 Collaborateurs en france et 200 à l’étranger

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (Saint-Jean-d’Illac et
Mérignac)

- En France :
Paris (75), Reims (51),
Toulouse (31), Lyon (69),
Nantes (44), Aix-en-Provence
(13), Tours (37), Brest (29) ,
Narbonne (11)

CAP INGELEC est une société d’ingénierie qui a construit sa notoriété

sur l’engagement et l’expertise de ses équipes. Nous concevons ou
réhabilitons des bâtiments complexes à forte valeur ajoutée technique,
sur des projets d’envergure dans les domaines du Datacenter, des
Infrastructures Critiques, des Cleanrooms (Pharma, micro-électronique,
batteries, ...) mais aussi dans l’Industrie et le Bâtiment (Sciences de la
vie, Vin & Spiritueux, Agroalimentaire, ...)

- À l’étranger :
Madrid (Espagne), Milan
(Italie), Lisbonne (Portugal),
Istanbul (Turquie), Rabat
(Maroc), Accra (Ghana), Alger
(Algérie), Douala (Cameroun)

jean-paul calès
Dirigeant

Vice-Président et Trésorier du Club
Aujourd’hui, nous sommes reconnus en France et à
l’international, pour la qualité de nos missions en Maîtrise
d’Œuvre ou en réalisation Clés en main sur des projets
de construction, de rénovation ou d’extension d’ouvrages
pour des opérateurs privés ou publics.
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Les
du dirigeant
- Parfaite connaissance du monde
des ingénieurs
- Fondateur du Club des Entrepreneurs
dont le but est l’épanouissement des
dirigeants de PME

CAP INGELEC

47 allée de Palanques
33127 St-Jean-d’Illac
05 56 68 83 20
contact@capingelec.com
Contacts RH
Anne proust :
a.proust@capingelec.com

www.capingelec.com

laetitia omer :
l.omer@capingelec.com
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Le Groupe est un acteur local qui aménage le territoire, il propose à ses clients privés et
publics, des solutions innovantes avec notamment de nouveaux modèles de synergies et de
développement durable.

275 M€ de CA en 2021
1300 CDI
TRAVAUX & SERVICES
DU GROUPE CASSOUS

SE DÉPLACER

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

CONSTRUIRE

Routes, voies ferrées, pistes,
parking, sécuriser, entretenir,
réparer, embellir...

Capter, transporter, stocker, distribuer,
préserver...

Implanter, aménager bâtir,
entretenir, rénover réparer,
adapter le bâti...

PRÉSERVER LA SANTÉ

AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT

Désinfecter, nettoyer, assainir,
diagnostiquer, contrôler, réparer,
désamianter, déplomber,
décontaminer, gérer les déchets...

Trier, recycler, valoriser,
transformer, déconstruire,
dépolluer, désartificialiser....

- En Nouvelle-Aquitaine :
55 sites

LE GROUPE CASSOUS est un groupe familial et

xavier bouckaert

Président du Directoire

indépendant qui porte le nom de son fondateur et président
Henri Cassous. Depuis plus de 50 ans, le Groupe se
développe en Nouvelle Aquitaine.
Aujourd’hui, le Groupe Cassous compte 1300 collaborateurs,
43 filiales spécialisées dans les métiers services et travaux
des travaux publics, du bâtiment, de l’immobilier et de
l’environnement.

- En France :
12 sites

CASSOUS GROUPE

27 rue Alessandro Volta - BP 10 288
33697 Mérignac
05 57 92 20 00

www.groupe-cassous.com

Contact :
contact@groupe-cassous.com
Ressources humaines :
e.mosca@groupe-cassous.com
Communication :
communication@groupe-cassous.com
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Les
de l’entreprise

Fort d’un développement maîtrisé, elle investit
sur les hommes, les technologies et les
- Entreprise innovante
machines pour toujours répondre avec
- Terroir français, terre d’industrie
pertinence et responsabilité aux besoins
- Accompagner des nouveaux usages de consommation
de ses marchés, tant en France qu’à
qui ont besoin d’emballages utiles et protecteurs,
l’international où elle réalise près d’un
durables et recyclables
tiers de son chiffre d’affaires.
- Agit en respectant conjointement ses clients, les hommes

112 M€ de CA en 2021
30 % du CA réalisé à l’étranger
472 CDI

et environnement
- Un site de production unique qui intègre toutes
les composantes métiers
- Le respect des engagements (auprès des salariés,
partenaires et clients)
- Leader sur le marché
- 1/3 du CA sur l’export
- Labels et brevets
- Nombreuses innovations

La Compagnie Européenne des Emballages Robert
Schisler est une entreprise industrielle innovante, leader
français dans la conception et la fabrication d’emballages
(papiers et cartons) respectueux de l’environnement et adaptés
aux nouveaux usages de consommation.

david schisler
Dirigeant

Basée en france, elle dispose d’un
site performant qui regroupe toutes
les composantes métiers nécessaires
à ses ambitions industrielles et à la
satisfaction des demandes particulières
de ses clients.
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Les
du dirigeant
- David Schisler, polytechnicien et corps des ponts
quitte ses fonctions administratives en 1998 et reprend
officiellement l’entreprise. Il commence son parcours de
dirigeant qui voit la transformation d’une PME en ETI.
Au bout de 20 ans d’industrie et de déploiement local,
la CEE est toujours aussi dynamique et son
dirigeant porte pour elle une ambition forte
de développement et de performance
économique.

- En nouvelle-aquitaine :
Thouars (79)

CEE R.SCHISLER

CEE Packaging Solutions
156 avenue Emile Zola
79100 Thouars
05 49 68 13 77

www.ceeschisler.fr

contact@ceeschisler.fr
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En soignant les animaux avec respect, ce qui constitue notre cœur de métier, nous nous engageons sur
3 missions :
- réduire la menace des maladies inter-espèces (zoonoses). Investir dans la recherche pour
développer des vaccins et des solutions innovantes afin de mieux protéger la santé humaine,
- soutenir toutes les formes d’agriculture durable - à grande et petite échelle pour aider à la production
d’une alimentation toujours plus saine et abordable en quantité suffisante ; et ainsi réduire le déﬁcit
alimentaire, qui menace la vie de millions d’individus,
- promouvoir la force du lien essentiel entre l’homme et l’animal.
Ce challenge, nous voulons le réussir « ensemble », en restant une société humaine, soucieuse de
développer un écosystème performant, en partenariat avec ses clients, la Région, ses fournisseurs, ses
sous-traitants, les laboratoires privés et académiques.

Les
de l’entreprise
- Ceva affiche un mode d’organisation doté
d’une forte résilience. Grâce à son mode de
fonctionnement, qui concilie initiative, autonomie,
souplesse et solidarité, l’entreprise a su s’adapter à
la crise sanitaire, pour protéger ses collaborateurs
et continuer de répondre aux attentes de ses
clients. Elle bénéficie par ailleurs d’un mode
de financement original qui lui garantit son
indépendance, tout en permettant à un
très grand nombre de collaborateurs
d’être actionnaires.

Créé en 1999, Ceva est le 1er laboratoire vétérinaire français, le
5ième mondial. Il développe et commercialise des médicaments
et des vaccins pour les animaux. Nous accordons une place
prépondérante à la R&D, en investissant chaque année 10% de nos
ventes.
Le siège social, les fonctions centrales et le pôle pharmaceutique
sont installés à Libourne qui accueille plus de 1000 salariés, dont 190
en R&D.

marc prikazsky
Dirigeant

Président du Club des ETI
Le projet de Ceva est de développer une
approche globale de la santé, dans le cadre du
concept « One Health ». Ce dernier met en avant
l’idée que la santé et le bien-être des personnes,
des animaux et de notre planète sont intimement
liés.
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Les
du dirigeant
- Marc Prikazsky est d’abord un dirigeant
convaincu du rôle majeur que la santé animale est
appelée à jouer dans nos sociétés. Il dispose d’une
solide expérience en termes de développement
à l’international, qui a permis à Ceva de réaliser
des acquisitions dans le monde entier. Ces
acquisitions sont l’occasion de s’adjoindre
de nouveaux talents et d’affiner notre
connaissance des besoins des
populations, en matière de
santé.

- En nouvelle-aquitaine :
Libourne (33)

1400 M€ de CA en 2021
90 % du CA réalisé à l’étranger
6300 CDI dans le monde
26 sites de productions
13 centres de R&D

- En France :
Angers (49), Landivisiau (29),
Landerneau (29), Laval (53),
Loudéac (22), Tours (37),
Paris (75)

CEVA LIBOURNE CAMPUS
- À l’étranger :
46 filiales et une présence
commerciale dans 110 pays

CEVA SANTÉ ANIMALE

10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
+33 (0) 5 57 55 40 40

www.ceva.com

contact@ceva.com
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Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en
France garantissant une relation de proximité avec ses
clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions
de Cloud privé ou hybride les plus performantes du
marché en fonction du type d’environnement.
Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais
“ The Cloud customized for you ! ”.

Les
de l’entreprise
- Avec ses offres de Cloud Computing très
personnalisables et industrialisées, Cheops
Technology répond aux besoins de Cloud
de toutes les entreprises, vous garantit
les niveaux de disponibilité les plus
élevés et vous permet de réduire
significativement vos coûts
de production IT.

119 M€ de CA en 2021
2 % du CA réalisé à l’étranger
600 CDI

Organisée en 4 divisions, Cloud & Managed Services,
Infrastructure, Modernisation Technologique, RéseauSécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY
a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les
grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

nicolas leroy-fleuriot

Les
du dirigeant

Dirigeant

- Croissance externe en Suisse
- Offres de Cloud spécifiques aux ETI
- Politique RSE en fort développement
pour le monde des plus démunis
et en faveur du monde animal

Grand spécialiste des infrastructures informatiques
sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche
désormais comme un des leaders du Cloud Computing
en France avec son offre iCod® (Infrastructure Cheops
On Demand) dont la fiabilité, les performances et la qualité
de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et
des services.

- En nouvelle-aquitaine :
Canéjan (33)

- En France :
Lille (59), Rouen (76), Paris (75),
Nancy (54), Strasbourg (67), Nantes
(44), Rennes (35), Orléans (45),
Tours (37) Lyon (69), Toulouse (31)

- À l’étranger :
1 filiale à Genève (Suisse)

CHEOPS TECHNOLOGY
37 rue Thomas Edison
33610 Canéjan
05 56 18 83 83

www.cheops.fr

info@cheops.fr
thierry loiseau : thierry.loiseau@cheops.fr
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notre mission est :

Proposer, par l’intermédiaire des filiales UES qu’elle contrôle, des
produits naturels principalement certifiés bio, contribuant à
préserver la santé des femmes et des hommes, en utilisant des
ressources naturelles renouvelables sans porter atteinte
à la biodiversité.

Les
de l’entreprise
- Une des premières ETI
françaises à mission
environnementale

501 M€ de CA en 2021
14 % du CA réalisé à l’étranger
2000 Collaborateurs
charles kloboukoff

raphaël allouch

Directeur Général Délégué aux affaires financières,
juridiques et sociales
Vice-Président TERRITOIRE du Club/ex Région
Poitou-Charentes

crédit photo : Xavier Loty

Président Fondateur

Les
du dirigeant
- Son engagement fort pour la
préservation de la planète
- Contributeur historique du fonds
de dotation français 1% for the
Planet

Qui sommes-nous ?

compagnie LéA NATURE est un village de PME bio familiales et indépendantes, fabricant de produits
bio et naturels dans les domaines de l’alimentation, la diététique, la santé, la cosmétique et les produits
d’entretien écologique.
Catherine Kloboukoff dirige les filières alimentaires bio de Naturenvie, filiale de Compagnie Léa Nature,
(sourcing et innovation, Recherche & Développement).

Notre raison d’être*:

Proposer des produits sains, naturels et biologiques respectueux de la santé des femmes, des
hommes et de la nature, accessibles au plus grand nombre et favoriser les économies locales ; dans
le domaine de l’alimentation, de l’hygiène-beauté et des produits pour la maison ; et s’assurer de notre
indépendance pour garantir la pérennité de notre mission, de nos implantations locales, de nos emplois
et de notre développement.

- En Nouvelle-Aquitaine :
7

- En France :
20

* déposée dans les statuts de Léa Nature U.E.S. en Octobre 2019

- À l’étranger :
3

COMPAGNIE LÉA NATURE
23 avenue Paul Langevin
17180 Périgny
Fabricant Français 100% BIO

05 46 34 30 00

www.compagnie-leanature.com

contact@leanature.com
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40 M€ de CA en 2021
22,5 % du CA réalisé à l’étranger
269 CDI
1 M€ d’excédent brut d’exploitation

Les
de l’entreprise
- Groupe présent sur tous les marchés
du luminaire à travers ses différentes
marques : Corep – Market Set –
Forestier

Le groupe COREP LIGHTING a été créé en 1970.
Son dirigeant, Julien Petit, assure la deuxième génération de
l’entreprise. Le groupe est implanté à Bègles (Gironde), dans des
locaux neufs (depuis janvier 2016), mécanisés et fonctionnels.
La principale filiale, COREP, y possède une usine d’abat-jours et de
suspensions en tissu, première en volume en Europe (5000 m²), un
entrepôt grande hauteur entièrement automatisé (12 000 m²), des
bureaux (3000 m²) et quatre salles de collection (2500 m²) pour y
recevoir les clients.

Julien PETIT
Dirigeant

Le groupe est basé sur quatre piliers essentiels : la production
locale, le contact étroit avec les clients, un niveau de qualité et de
créativité très élevé et une conception exclusive en interne des
produits.

Présent dans tous les segments de marché, le
groupe développe ses produits pour l’ensemble
des réseaux de distribution à travers cinq
marques : COREP, MARKET SET, L’ÉDITEUR DE
LUMIÈRE, FORESTIER et LUM.
Les autres filiales industrielles du groupe sont au
Portugal, en Inde et en Ukraine.

60

Les
du dirigeant
- Expertise du marché
européen du luminaire

- En nouvelle-aquitaine :
Bègles (33) : COREP
FORESTIER

- En France :
Paris (75) : ADM LIGHT

- À l’étranger :
Noida (Inde), Alcobaça
(Portugal), Chernigov (Ukraine)

COREP

Rue Radio-Londres CS 50001
33323 Bègles Cedex
05 56 49 96 00

www.corep.com

JULIEN PETIT : julien.petit@corep.com
sandrine castets (RH) : sandrine.castets@corep.com
Marie Faron (communication) : marie.faron@corep.com
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Les
de l’entreprise

Expert en matériaux composites, Couach
conçoit et construit des unités de 11
mètres à 50 mètres. Aujourd’hui, plus
- Entreprise française de renommée, Couach déploie une stratégie
de 3000 navires Couach sillonnent les
de développement centrée sur le client. Capable de répondre à
mers du monde.
Avec une surface totale de 70 000 m², toutes leurs demandes, le chantier s’appuie sur l’engagement de ses
collaborateurs, son savoir-faire unique, sa puissance opérationnelle,
dont 26 000 m² de bâtiments,
sa qualité de réalisation ainsi que la force de ses investissements
le chantier est un outil de production
tactiques.
exceptionnel. Cette superficie
Couach conçoit et construit des navires de haute technologie, aux
comprend un total de 23 ateliers
performances marines inégalées. Il fournit également une offre
accueillant nos 200 ingénieurs et
globale de services à l’international, depuis la formation, le
techniciens.
soutien technique, le suivi après-ventes et la maintenance. A
travers la transformation technologique et énergétique
et l’innovation intégrée dans ses bateaux, Couach a
pour ambition de créer encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses clients.

28 M€ de CA en 2021
73 % du CA réalisé à l’étranger
255 CDI (avec la filiale ksa en arabie saoudite)
Plus de 120 ans d’histoire…

Couach, une société du groupe Nepteam, est l’un des plus

anciens chantiers navals français de renommée internationale.
Le chantier naval conçoit et construit des navires de grande
plaisance et de surveillance côtière reconnus pour leurs
performances marines.

Michel cantelobre
DGA

Les
du dirigeant
- Michel Cantelobre a rejoint l’équipe de direction

en 2016 afin de créer le département R&D et ainsi
Sur le même site à Gujan-Mestras (33)
augmenter la valeur des produits Couach par le calcul, la
sont regroupés les designers, l’ingénierie,
maîtrise des matériaux et les méthodes de construction.
le centre R&D ainsi que les ateliers de
Il prendra par la suite la responsabilité de la Direction
production. Couach offre à ses clients une
Technique, et celle de la DGA dernièrement. Dans son passé
solution globale qui inclut des produits
professionnel international il a développé des produits
performants et de qualité, des services de
innovants dans le domaine des processeurs, des capteurs
d’images et de la gestion d’énergie des mobiles. Son
suivi après-vente, de formation et de maintien
dernier poste avant son retour en France était celui
en opération des navires. Acteur majeur de
de CTO de la division des mobiles d’une grande
l’industrie navale, attentif à l’environnement
compagnie américaine. Passionné de voile,
marin, Couach développe des navires à faibles
il a parcouru les mers en famille sur son
émissions pourvus des technologies les plus
voilier pendant 4 ans.
avancées.
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- En nouvelle-aquitaine :
Gujan-Mestras (33)

- À l’étranger :
2 sites + 1 site en cours d’ouverture

COUACH

Rue de l’Yser
33470 Gujan-Mestras
05 56 22 35 50

https://couach.com/fr/

info@couach.com
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Les
de l’entreprise
- Groupe familial, 3ème génération
- Culture de l’innovation
- Maîtrise de la chaîne de valeur
production/distribution

315 M€ de CA en 2021
10 % du CA réalisé à l’étranger
800 CDI

jean-baptiste micouleau

Le GROUPE ARAMIS-DAL’ALU puise ses racines dans les
années 1960, à l’époque où la société familiale se développe
dans l’enveloppe du bâtiment (couverture, bardage, zinguerie).
En 1982, le concept Dal’Alu est créé : la gouttière en aluminium
prélaqué, produite en continu directement sur le chantier, au
moyen d’une profileuse-atelier.

Dirigeant

Après un passage en bourse de 1996 à 2000, une nouvelle étape est franchie en 2003 avec la
diversification dans un nouveau métier, le panneau isolant en aluminium, pour la toiture de
véranda, la porte d’entrée et la façade.
En 2015, le groupe se transforme à nouveau en reprenant la société Sunclear, leader de la
distribution B2B de panneaux aluminium et de plaques plastiques.
Positionné aujourd’hui sur 3 activités complémentaires, à la fois producteur et distributeur, le
groupe Aramis occupe des positions clés sur des marchés de niches, centrés sur l’enveloppe
du bâtiment en aluminium pour l’habitat et le tertiaire.
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- En nouvelle-aquitaine :
St-Médard-d’Eyrans (33),
Canéjan (33)

- En France :
Cholet (49), Nantes (44), Sens
(89), Strasbourg (67), Lyon
(69), Pertuis (84), Vitrolles (13),
Ferrières-en-Brie (77)

- À l’étranger :
Espagne, Italie, Allemagne

DAL’ALU

Rue des Girolles - ZA La Prade
33650 St-Médard-d’Eyrans
05 57 97 70 10

www.dalalu.fr
www.sunclear.fr

s.alvarez@aramis-group.com
marketing@couaxh.com
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Dagard, premier constructeur de solutions innovantes, conçoit,
produit, commercialise et installe des solutions d’enveloppes
pour des environnements spécifiques : isolation thermique,
protection feu, ambiance ultra propre, environnement
contrôlé, …
Avec 70 ans d’expérience, une production française, un
bureau d’études et des équipes de montage intégrées,
Dagard s’engage au quotidien autour de valeurs telles que
l’expertise, le savoir-faire, l’innovation, la qualité, l’écoute,
l’accompagnement et la satisfaction de nos clients afin que nos
produits riment avec développement durable.

Les
de l’entreprise
- Leader sur le marché français
- Stratégie de régionalisation
- Organisation au service du client
- Innovation, qualité,
développement durable

83,67 M€ de CA en 2020
22 % du CA réalisé à l’étranger
369 CDI

Les
du dirigeant
luis borges
Président

- Spécialiste dans le domaine de la
Salle Propre
- Avec un goût prononcé
pour l’innovation
- Sens de l’écoute et
du partage

Dagard, membre du Groupe PUREVER INDUSTRIES, fournit des solutions industrielles

intégrées pour des :
- environnements sur mesure pour l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et la
restauration… d’une part et les
- secteurs hospitaliers, pharmaceutiques, cosmétiques, biotechnologies, électroniques …
d’autre part.
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- En nouvelle-aquitaine :
Boussac (23),
St-Médard-d’Eyrans (33)

- En France :
Lavault-St-Anne (03),
Les Ulis (91)

- À l’étranger :
Canton, GA 30114 (USA)

DAGARD

Route du Stade
23600 Boussac
05 55 82 40 00

www.dagard.com

info@dagard.com
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DELmas investissements et participations est une

hervé delmas

holding animatrice d’un groupe familial d’entreprises qui opère
depuis toujours sur le continent africain. Elle pilote aujourd’hui
3 filiales :
- JA Delmas, la société historique du groupe, concessionnaire
Caterpillar
- Africa Power Services, une nouvelle entité spécialisée dans les
services liés à la production d’énergie
- Manutention Services, également nouvellement créée,
concessionnaire Hyster expert en matériel de manutention.

Dirigeant

africa power services
- De l’énergie à revendre !
Spécialisée dans les services liés à la production d’énergie,
cette filiale vient compléter et renforcer l’offre du groupe afin
de mieux servir ses clients en Afrique.
Il est désormais possible pour eux de compter sur les
expertises et l’expérience d’un partenaire solide pour
- Notre ancrage africain et nos 160 ans
les accompagner dans leurs projets de construction,
d’expériences aux côtés de nos clients
d’hybridation, d’extension ou de location de centrales
Nos équipes, qui ont appris à relever tous les
électriques. Nous leur proposons également une large
défis dans tous types de contextes
gamme de services associés comme l’opération et la
- Des solutions adaptées à toutes les exigences
maintenance de leurs installations. À travers toutes leurs
- Un support technique local d’excellence
réalisations, nos équipes basées à Bordeaux et sur le
- Notre matériel de renommée
continent africain, font preuve d’ingéniosité en combinant
mondiale
technologies performantes, solutions sur mesure et services
adaptés.

Les
de l’entreprise

482 M€ de CA en 2020
2000 CDI dont 150 à bordeaux au siège du groupe
68

ja delmas
- La société historique
Nous distribuons la gamme CAT avec succès depuis plus de 80 ans. En tant que concessionnaire
Caterpillar sur 11 pays d’Afrique de l’Ouest, nous intervenons dans des domaines variés comme
l’exploitation minière, la construction et l’énergie. Nos équipes proposent des matériels neufs ou
d’occasion, en location ou sous contrat et toutes les offres d’après vente de proximité via notre
réseau de 11 représentations en Afrique de l’Ouest.

manutentions services
- Les experts de la manutention
Manutention Services est le concessionnaire Hyster pour 11 pays d’Afrique de l’Ouest. Nous
accompagnons nos clients tout au long de leurs projets grâce à notre gamme de matériel Hyster neuf
ou d’occasion tout en les assistant sur la partie SAV (pièces et services). Nous proposons également
des prestations de location de nos produits. Cette nouvelle filiale a pour objectif le développement de
la qualité de son offre et de ses services, tout en fournissant à ses clients des solutions toujours plus
innovantes et développées spécifiquement pour répondre à leurs besoins.

JA DELMAS

MANUTENTIONS SERVICES

info@jadelmas.com

contact@manutentionservices.com

05 56 79 62 00

05 56 79 62 00

AFRICA POWER SERVICES
contact@africapowerservices.com
05 56 79 62 94

https://www.jadelmas.com
https://www.africapowerservices.com/
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DELMON GROUP conçoit et fabrique des systèmes
antivibratoires pour découpler un organe de son châssis.
Les solutions caoutchouc-métal ou plastique que nous
proposons avec assemblage rapide sur son sousensemble, sont testées et qualifiées en interne sur nos
bancs de mesure et d’endurance.

Les
de l’entreprise
- Forte expertise multi élastomères
- Plus de 50 ans d’expérience dans des
secteurs exigeants comme l’Aéro et
l’Auto

49 M€ de CA en 2021
35 % du CA réalisé à l’étranger
440 CDI (200 en france, 165 en espagne et
75 en albanie)

DELMON GROUP développe et fabrique des solutions

caoutchouc pour des applications antivibratoires et d’étanchéité.

sylvain broux

Il s’agit de solutions technologiques sur mesure pour les
industries aéronautiques, automobiles, ferroviaires, industries de
l’énergie et de la défense.
Sa clientèle est constituée des constructeurs et grands
équipementiers automobiles, des avionneurs et motoristes
aéronautiques, des grands groupes de l’industrie ferroviaire et de
l’industrie de la défense et du spatial.

Dirigeant

Les
du dirigeant
DELMON GROUP offre diverses solutions
d’étanchéité statique et dynamique. Ces pièces
techniques requièrent une résistance à des
agressions extérieures telles que des particules,
des projections de fluides hydrocarbures et des
températures extrêmes.

- Parcours international dans l’industrie
du caoutchouc
- Connaissance de la filière automobile
et des constructeurs

- En nouvelle-aquitaine :
Terrasson-Lavilledieu (24)

- À l’étranger :
Espagne, Chine, Albanie

DELMON GROUP

ZI du Coutal
24120 Terrasson-Lavilledieu
05 53 51 48 48

www.delmongroup.com

www.linkedin.com/company/delmon-group

contact@delmon-group.com
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Foies gras, magrets, confits de canard, saumon et truite fumés, jambons secs sont principalement
commercialisés sous 2 marques fortes : MAISON DELPEYRAT dédiée à la GMS et SARRADE
partenaire des acteurs du Food Service en France et à l’international.
Par ailleurs, de nombreuses enseignes font confiance à notre savoir-faire en nous confiant la
fabrication de produits à leurs marques.

380 M€ de CA en 2021
10 % du CA réalisé à l’étranger
1450 CDI

- En nouvelle-aquitaine :
St-Pierre-du-Mont (40), Gibret
(40), Aurice (40), Castets
(40), Aïcirits (64), Orthez (64),
Sauveterre-de-Béarn (64)

Les
du dirigeant

eric humblot
Dirigeant

- Expérience réussie des marchés
agro-alimentaires en France et
à l’export
- Volonté de porter l’innovation dans
les produits et les méthodes
de travail

- EN FRANCE :
Cohade (43), Sasseville (76), Vic-Fezensac
(32), Fleurance (32), Ibos (65), Bordères-surl’Échez (65), La Pommeraie-sur-Sèvre (85)

Fondée en 1890 à Sarlat, en Périgord, par Pierre Delpeyrat, la Maison DELPEYRAT, spécialiste
des produits de gastronomie tels que foie gras, truite et saumon fumés, jambon de Bayonne, est
engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise autour de 4 piliers :

- À l’étranger :
Espagne, États-Unis

DELPEYRAT

ZA La Téoulère - CS 90229
40282 St-Pierre-du-Mont
05 58 05 45 00
sylvie mamier
s.mamier@delpeyrat.fr
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www.delpeyrat.fr
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Notre métier est de développer, fabriquer et mettre
en marché des biofertilisants, des biostimulants,
des solutions de biocontrôle, des adjuvants et des
services pour répondre aux enjeux alimentaires, aux
risques climatiques, aux défis environnementaux et
aux règlementations françaises et internationales.
DE SANGOSSE contribue à créer de la valeur pour ses
clients et les filières par l’innovation et un haut niveau
d’expertise.

Les
de l’entreprise

305 M€ de CA en 2021
70 % du CA réalisé à l’étranger
850 CDI
25 filiales internationales

établies dans 15 pays sur les 5
continents
Commercialisation de nos produits
dans plus de 60 pays

- Stratégie internationale
- Innovation et qualité
- Leader des Biosolutions
- Politique RSE labellisée
- Projet d’entreprise lié à la vision d’une
agriculture positive, moderne et
durable

DE SANGOSSE est un acteur international de référence des

BioSolutions de protection et de nutrition des cultures, et du
contrôle des nuisibles. DE SANGOSSE est labellisé « Engagé RSE »
par l’Afnor.
Le capital de DE SANGOSSE est détenu majoritairement par ses
salariés, ce qui garantit son indépendance et assure une vision à
long terme de son projet d’entreprise.

nicolas fillon
Directeur Général

La mission du groupe est d’accompagner la
transformation profonde des filières agricoles
en mettant ses BioSolutions issues de sa R&Di
à disposition de tous les types d’agricultures et
de tous les modes de production. La synergie
croisée de ses technologies permet de Nourrir,
Stimuler et Protéger les cultures pour une
triple performance économique, sociale et
écologique.
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Les
du dirigeant

- Grande expérience dans l’acquisition
d’entreprises (DE SANGOSSE réalise chaque
année des opérations de croissance externe),
- Savoir-faire en stratégie de Développement
International (25 filiales dans 15 pays sur les 5
continents)
- Parfaite maîtrise des mécanismes de
l’Actionnariat Salarié avec plusieurs
opérations de R.E.S. effectuées
(Rachat d’Entreprise par les
Salariés).

- En nouvelle-aquitaine :
Pont-du-Casse (47) : siège
social, centre de Recherche
& Développement, sites
de production et site de
stockage

- En France :
Auch (32), Castanet-Tolosan
(31), Compiègne (60), Carbonne
(31), Graulhet (81), Lavaur (31),
Niort (79), Tours (37)

DE SANGOSSE

Bonnel - CS 10005
47480 Pont-du-Casse
05 53 69 36 30

- À l’étranger :
Espagne, Italie, République
tchèque, Royaume-Uni,
Turquie, Jordanie, ÉtatsUnis, Mexique, Argentine,
Brésil, Chine, Vietnam,
Australie, Nouvelle-Zélande

www.desangosse.fr
groupe@desangosse.com

christophe zugaj, Directeur Communication & Affaires Publiques
zugajc@desangosse.com
06 16 54 92 47
arnaud hot, Directeur des Ressources Humaines
hota@desangosse.com
06 11 97 99 01
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Le plan stratégique vise à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits dans les différents
domaines d’expertise : blocs portes techniques à haut niveau de performance (feu, acoustique,
anti-effraction…), châssis à galandage dont le groupe est leader français et aménagements sur
mesure.

KAZED

Les
de l’entreprise
- Entreprise agile avec un actionnariat
familial stable
- Spécialiste des matériaux de
second œuvre bâtiment
- Présence sur tous les canaux de distribution
(entreprises, artisans, négoces, GSB,
e-commerce)
- Une marque grand public
iconique : Kazed

Les
du dirigeant

didier mainard
Directeur Général

129 M€ de CA en 2021
2 % du CA réalisé à l’étranger
636 CDI

- Expérience internationale reconnue
dans des secteurs industriels variés
et exigeants
- Promoteur du « made in France
» et de la réindustrialisation

Fondée en 1953, EDAC, entreprise de menuiserie métallique,
est à l’origine du développement du Groupe DEYA.
Depuis cette date, le groupe n’a cessé d’évoluer avec le
rachat des sociétés PAC DAMAS en 1991, BLOCFER en 2004
et KAZED en 2008, ce qui a permis d’élargir l’offre produits.
Le Groupe DEYA est un acteur incontournable sur le marché
du second œuvre du bâtiment, fabricant d’huisseries,
de blocs portes techniques bois et métal, de châssis à
galandage, de plateaux d’échafaudage et de placards &
aménagements.
Le Groupe DEYA est aujourd’hui un des groupes industriels
français offrant le plus large panel de solutions dédiées
aux activités du second œuvre du bâtiment. 100% des
produits sont fabriqués sur les sites français. Le groupe est
engagé dans une démarche volontariste d’amélioration de
la sécurité, des conditions de travail et de digitalisation de
son offre.

76

USINE EDAC

- En nouvelle-aquitaine :
La Crèche (79), Argentat (19)

- EN FRANCE :
Romilly-sur-Seine (10)

SITE DU 79
DEYA

45 allée des Grands Champs CS 90 066
79200 La Crèche
05 49 25 40 29
nicolas clouzeau, contact RH :
nicolas.clouzeau@groupe-deya.com

BLOCFER

www.groupe-deya.com
www.kazed.fr

Marie-Line PILLET, contact communication :
marie-line.pillet@groupe-deya.com
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Nos outils de production et de stockage nous
permettent de proposer à nos clients un vaste
84,1 M€ de CA en 2021
choix de profils aromatiques et une disponibilité
30 % du CA réalisé à l’étranger
immédiate de nos qualités. Afin de satisfaire les
70 CDI
exigences des consommateurs et de garantir
3,7 M€ d’excédent brut d’exploitation
la sécurité alimentaire de nos productions,
nous sommes engagés dans une démarche de
qualité globale avec les certifications ISO9001,
14001 et 22000.
La Distillerie de la Tour accompagne les plus grandes
sociétés et groupes en France comme à l’étranger
dans leurs approvisionnements en vins et spiritueux
premiums.

Les
de l’entreprise

Société indépendante de premier plan dans le
secteur des vins, du Cognac et des spiritueux
premiums, la Distillerie de la Tour s’efforce
d’être pour ses clients, ses collaborateurs et
ses partenaires, une référence en termes de
notoriété, d’éthique et de dynamisme.

Les
du dirigeant
jean-michel naud

- PDG-fondateur
- Oenologue
- Très bonnes connaissances
du marché du cognac

PDG et fondateur

Fondée en 1989 à Pons en Charente-Maritime, la Distillerie de la Tour s’affirme comme
l’unique spécialiste de l’exploitation complète de la production viticole régionale charentaise :
vin, eau-de vie de vin, brandy, cognac et vodka.

- En nouvelle-aquitaine :
17800 Pons (siège ; site de production), 17500 Jonzac (site de vinification),
16100 Merpins (site de vieillissement et bureaux administratifs)

DISTILLERIE DE LA TOUR
4 rue des Distilleries
BP 40069
17800 Pons

www.distilleriedelatour.com

05 46 91 31 44
pierre naud :
p.naud@distilleriedelatour.com
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ANNE CHAUVIN (RH) :
a.chauvin@distilleriedelatour.com
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Engagé à œuvrer pour une chimie durable et responsable, DRT propose à ses
clients des alternatives qui participent à la transition écologique des industries.

Les
de l’entreprise

550 M€ de CA en 2021
80 % du CA réalisé à l’étranger
1400 CDI

- Un des leaders mondiaux de la chimie du
végétal
- Vision centrée sur l’économie circulaire de
ses produits avec une expertise unique pour
valoriser l’ensemble des dérivés du pin
- Société implantée en NouvelleAquitaine depuis 1932 et
production française

Acteur économique international, implanté
historiquement sur le territoire aquitain depuis 1932,
DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques) est un
expert de la chimie du végétal, leader de la production
d’ingrédients dérivés du pin.

christian vaillant
Président

Avec ses matières premières d’origine végétale
et des efforts permanents de R&D, DRT offre un
panel de produits renouvelables à très haute valeur
ajoutée. Avec près de 300 références, les produits
s’adressent à des secteurs industriels aussi variés
que la parfumerie, la santé & beauté, la nutrition ou
encore l’industrie (adhésifs, construction et revêtement,
pneumatiques, énergie, agriculture).
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Les
du dirigeant
- Président de DRT depuis janvier 2021
- Expérience internationale en Europe,
France et Canada
- Expérience managériale des opérations
et fortement attaché aux valeurs
humaines de l’entreprise

- En nouvelle-aquitaine :
Bordeaux (33), Castets (40), Dax (40), Lesperon (40),
Mourenx (64),Vielle St-Girons (40)

- À l’étranger :
États-Unis, Inde

DRT

30 rue Gambetta - BP 90206
40105 Dax Cedex
05 58 56 62 00

www.drt.fr

drt@drt.fr
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Ses clients sont les hypermarchés, les supermarchés et les magasins de proximité.
Leader du marché de la réfrigération commerciale, Epta France est le second employeur
industriel privé du Pays Basque avec ses 560 salariés.

270 M€ de CA en 2021
5 % du CA réalisé à l’étranger
560 CDI
2,5 % investis en recherche et développement

La société EPTA FRANCE, avec sa marque Bonnet Névé, se situe
à Hendaye où sont regroupés sur 44 000 m² tous les services de
l’entreprise.
L’activité d’Epta France repose sur la conception et la fabrication
de meubles réfrigérés, ainsi que la commercialisation de solutions
pour nos clients : meubles réfrigérés, groupes logés, chambres
froides, casiers réfrigérés EptaBricks, rétrofit, meubles sur
catalogue (Epta Pro),...

marco nocivelli
Dirigeant

Les
du dirigeant

- Culture de l’innovation
- Forte volonté de proposer les meilleures
solutions à ses clients
- Excellente connaissance du marché
(leader de la réfrigération)
- Culture internationale

- En Nouvelle-Aquitaine :
Hendaye (64)

- En France :
Chatou (78)

- À l’étranger :
Italie (siège du groupe)

EPTA FRANCE

Allée de l’Industrie
64700 Hendaye

www.epta-france.com

05 59 51 62 62
jean-marc abbadie, directeur des ressources humaines :
jeanmarc.abbadie@epta-france.com
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Un acteur semencier Lidéa, leader en Europe, disposant d’une génétique performante et d’un
positionnement historique sur les marchés porteurs d’Europe de l’Est
Un acteur incontournable de la gastronomie du canard s’appuyant sur des marques fortes
(Montfort et Rougié) et des produits d’exception tant en France qu’à l’international
Une activité Traiteur positionnée autour de savoir-faire artisanaux reconnus et innovants et de
marques (Stalaven, Teyssier, Qualité Traiteur) à destination des commerces de bouche

1,3 MD € de CA en 2021
28 % du CA réalisé à l’étranger
6000 CDI

Les
du dirigeant
- Expérience internationale
des différents marchés agricoles
dans et en dehors de l’UE
- Vision holistique du monde agricole et de son écosystème

philippe saux

Directeur Général

- En Nouvelle-Aquitaine :
Lescar (64), Sarlat (24)
30 magasins Point Vert
23 sites & silos

Euralis est un groupe coopératif agricole et

alimentaire fondé en 1936, historiquement ancré
dans le Sud-Ouest et se développant aujourd’hui à
l’international.
Groupe coopératif multi-filières, présent de l’amont
à l’aval, elle bénéficie de positions de marché
fortes dans les domaines agricole, semencier et
agroalimentaire.
Euralis est un ambassadeur de la transition
agricole dans le sud-ouest, engagé aux côtés de
14 000 agriculteurs pour relever les défis d’un
modèle plus durable et responsable.
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- En France :
Yffiniac, Les Herbiers, Blois,
Perpezac-le-Noir, Maubourguet,
Mondonville, St-Agrève,
Caussade, Cayrac
15 magasins Point Vert
30 sites & silos

- À l’étranger :
Canada, Ukraine, Russie,
Roumanie, Espagne,
Allemagne, Bulgarie

EURALIS

Avenue Gaston Phoebus
64231 Lescar Cedex
05 59 92 38 38

www.euralis.fr

contact@euralis.com
olivier quéro, directeur de la communication :
olivier.quero@euralis.com
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Les
de l’entreprise
- Entreprise leader dans la conception et
la fabrication de produit de nettoyage et de
désinfection
- Fort investissement dans la recherche et
l’innovation
- Conçu et fabriqué en France
(label Origine Corrèze )

42 M€ de CA en 2021
130 CDI

Les
des dirigeants
- Entreprise familiale
indépendante
- Très forte orientation client

- En Nouvelle-Aquitaine :
3 sites à Eyrein (19)

yves et eric magne
Dirigeants

EYREIN INDUSTRIE est une société familiale depuis 3 générations fondée en 1986 en Corrèze.
Notre activité principale est la conception et la fabrication de produits de nettoyage et de
désinfection destinés aux professionnels soit à notre propre marque, soit à marque du client.
Nous distribuons nos produits via des distributeurs ou en direct principalement sur l’Île-deFrance ou pour les plus grandes entreprises de propreté françaises.
Nous avons 5 sites en France, 3 en Corrèze (Laboratoire R&D, usine de production, siège social
et bases logistiques), une plateforme logistique et bureau commercial en Île-de-France (91) et
une base logistique en Mayenne.
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- En France :
1 site en Île-de-France (91),
1 site en Mayenne (53)

EYREIN

ZAC de la Montagne - Allée des Iris
19800 Eyrein
05 55 27 65 27
contact@eyreinindustrie.com

www.eyrein-industrie.com

pierre-alain magne, Communication :
pa.magne@eyrein-industrie.com
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Par ailleurs, son réseau international Brokerslink est un atout précieux pour celles qui souhaitent
bénéficier des mêmes prestations de services partout dans le monde dans le cadre de leur
développement.

Filhet-Allard est une entreprise familiale dont le siège social est à Bordeaux, elle emploie
1400 collaborateurs et gère 1,6 milliard d’euros de primes.

245 M€ de CA en 2021
15 % du CA réalisé à l’étranger
1400 Collaborateurs
1,6 MD € de primes encaissées

grégory allard
Président

pierre-marie gauthier
Directeur Général Adjoint

Le groupe Filhet-Allard est aujourd’hui un des
leaders français du courtage d’assurance spécialisé
dans les risques d’entreprises, la protection sociale des
salariés, l’assurance crédit et l’affacturage, l’assurance
maritime et transports, les programmes d’assurances
affinitaires et le risk management.
Véritable partenaire des entreprises, ses équipes
structurent des solutions d’assurances sur mesure.
En mettant à disposition ses capacités d’achats auprès
des compagnies d’assurances, ses compétences
juridiques, techniques ainsi que des outils de gestion
informatique performants, Filhet-Allard répond
à l’ensemble des enjeux et problématiques de
l’entreprise.
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franck boutet

Directeur, Bordeaux

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Périgueux (24)

- En France :
Paris (75), Lyon (69),
Toulouse (31), Beaune
(21), Nantes (44)

- À l’étranger :
Abidjan, Buenos Aires,
Genève, Madrid, Singapour,
Hong-Kong

FILHET-ALLARD

Rue Miguel de Cervantès
33700 Mérignac
05 56 34 65 38

www.filhetallard.com

franck boutet
fboutet@filhetallard.com
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Les métiers du groupe :
- Recherche de gisements et les acquisitions foncières
- Extraction de granulats avec 15 carrières en activité
- Fabrication de béton prêt à l’emploi, avec 12 centrales à béton
- Fabrication de produits en béton préfabriqués
- Négoce de matériaux avec 18 agences
- Logistique de transport avec une flotte de 200 camions du groupe ou affrétés
- Distillation d’eaux-de-vie pour les maisons de Cognac

160 M€ de CA en 2021
630 CDI

GARANDEAU est un groupe familial dont le siège social est

situé à Cherves-Richemont en Charente, berceau historique
de la société créée il y a 149 ans.
Ce sont les 5ème et 6ème générations qui sont actuellement
aux commandes.

laurent richard
Dirigeant

Avec 630 salariés et plus d’une quarantaine de
sites répartis en Charente, Charente-Maritime,
Vienne, Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne et HauteVienne, le groupe est un fournisseur de matériaux
de construction dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
une quarantaine de sites

Les
du dirigeant
- Expérience de la concertation
pour porter des projets locaux
sensibles en lien avec les
administrations

GARANDEAU FRÈRES

Champblanc - CS 60022 Cherves-Richemont
16121 Cognac Cedex
05 45 83 24 11
juliette chauviere
juliette.chauviere@garandeau.org

www.garandeau.fr
06 64 30 94 83
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Les
de l’entreprise

360 M€ de CA en 2020
1600 CDI

- En 1925, des sylviculteurs landais ont créé les
« Papeteries de Gascogne » pour assurer un
débouché à leur production de pin maritime et favoriser
le développement durable de la forêt (entretien et
reboisement).
- Précurseur en matière de certification forestière et de
traçabilité des produits, Gascogne est un acteur historique du
développement durable de la filière bois-papier-emballage en
Aquitaine. Aujourd’hui, le Groupe Gascogne est présent à
tous les stades de valorisation de la ressource forestière.
- Nous exploitons – nous fabriquons – et nous utilisons
de manière responsable nos ressources naturelles.
Nous recyclons localement.

Un des leaders européens dans la filière intégrée
bois – papier – emballage
Aujourd’hui international, le Groupe gascogne
s’appuie sur 2 divisions, incluant 4 activités
complémentaires et intégrées verticalement, chacune
leader dans son domaine de spécialités.

dominique coutière
Dirigeant

1600 collaborateurs assurent son
développement dans 70 pays et 5 continents,
à travers 13 unités de production et 12
filiales.
Ce réseau d’implantation permet à Gascogne
d’offrir à ses clients mondiaux et locaux un
service de proximité et des solutions surmesure à leurs problématiques industrielles
ou technologiques.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Mimizan, Dax, Escource,
St-Symphorien

- En France :
Nantes

- À l’étranger :
Allemagne, Grèce, Tunisie

GASCOGNE

68 rue de la papeterie
40200 Mimizan
05 58 09 90 00

www.groupe-gascogne.com

williams marquet, Directeur Délégué
wmarquet@groupe-gascogne.com

93

GBNA rassemble une communauté de plus
de 2300 collaborateurs et 630 médecins
spécialistes qui contribue à la mission de
service public en santé.

250 M€ de CA en 2021
2300 SALARIÉS ET 600 MÉDECINS

Les
de l’entreprise
- Un groupe familial, médical et indépendant avec
plus de 50 ans d’histoire
- Une mission : « Prendre soin de la vie et de la
santé de la population »
- Des établissements de santé classés parmi
les meilleures cliniques de France
(magazine Le Point)
- Humanisme, Excellence, Proximité
et Responsabilité

pierre guichard

Dirigeant-Actionnaire
Membre du Directoire

françois guichard
Dirigeant-Actionnaire
Membre du Directoire

philippe cruette

Directeur Général
Membre du Directoire

Gbna polycliniques est le premier groupe privé en Gironde du secteur Médecine-Chirurgie-

Obstétrique (MCO) et le second de Nouvelle-Aquitaine.
Fondé en 1967, GBNA est détenu par un actionnariat indépendant, majoritairement familial et médical
qui a choisi de se développer sur son territoire régional historique en privilégiant l’excellence de son
offre de soins et la proximité avec ses patients.
GBNA est composé de huit établissements de santé totalisant 1600 lits et places :
la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, la Nouvelle Clinique
Bel-Air, la Clinique Thiers, la Clinique d’Arcachon, la Polyclinique Bordeaux Caudéran, la Polyclinique
de Navarre et la Polyclinique Marzet. Le groupe comprend également le Centre de Formation
Professionnelle Bordeaux Nord Aquitaine et l’Ehpad Parc du Béquet.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Arcachon (33), Pau (64)

GBNA POLYCLINIQUES

15/35 rue Claude Boucher
33300 Bordeaux

www.gbna-polycliniques.com
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En combinant des techniques fines de mesures et
de modélisation 3D de l’environnement (LiDAR) à
des outils de géolocalisation de précision, GEOSAT
peut proposer à sa clientèle publique et privée des
services de pointe en détection de réseaux en soussol, de topographie, de modélisation 3D/BIM, de
scannérisation laser 3D (dynamique et statique) et
d’auscultation-monitoring d’infrastructure.

Les
de l’entreprise
- Taux de croissance à 2 chiffres
qui garantit au groupe son indépendance, sa
stabilité et d’inscrire son action dans le long terme
- Innovation au cœur de la stratégie de
développement
- R&D qui permet de faire émerger les
cartographies 3D du futur
(HD Maps)

Depuis plusieurs années, le département R&D de
GEOSAT travaille au développement des cartographies
3D du futur pour des applications de Smart City et de
Navigation Autonome. Ses chercheurs combinent l’expertise
terrain de la société aux techniques les plus élaborées
d’intelligence artificielle (deep et machine learning, computer
vision, cloud computing) et de Big Data.

ETI implantée sur tout le territoire français mais aussi au Portugal et au Mozambique, le Groupe
GEOSAT propose des services de mesure et modélisation 3D de précision pour des applications
d’aménagement du territoire, bâtiments BIM, infrastructure (voie et réseaux), de Smart City, de
navigation autonome et d’usine digitale.

cédrik ferrero

lionel raffin

Directeur Général

Directeur Général Délégué

32 M€ de CA en 2021
11,5 % du CA réalisé à l’étranger
570 CDI

Vice-Président Défi TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE & DIGITAL du Club

Les
du dirigeant
- À la direction générale déléguée du
Groupe GEOSAT
- S’occupe principalement des sujets liés
à la prospective et l’innovation via le
centre de R&D du groupe

mathias saura
Président

Les
du dirigeant
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Fort d’une croissance annuelle moyenne de près de 30%, le Groupe GEOSAT compte à ce jour 570
collaborateurs aux compétences complémentaires. Après une première levée de fonds de 10 M€
en 2019, le Groupe poursuit sa stratégie de diversification géographique et sectorielle notamment
par diverses opérations de croissance externe en France et à l’international.

- Présidence du Groupe GEOSAT
- Expérience reconnue en gestion
financière d’entreprise en hyper
croissance
- Expérience en levée de fonds (10 M€)
- Maîtrise des techniques de
négociation et les opérations de
croissance externe

Les
du dirigeant
- Direction générale du Groupe GEOSAT
et au développement stratégique et
administratif
- Gère le processus de croissances
externes à l’international
- Gestion internationale des
branches

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Libourne (33),
Pessac (33), Poitiers (86)

GEOSAT

- En France :
Lille (59), Montrouge (92),
Nantes (44), Nice (06) Nîmes
(30), Paris (75), Rouen (76),
Toulon (83), Toulouse (31)

- À l’étranger :
Portugal, Mozambique,
Zambie

17 rue Thomas Edison
33600 Pessac
05 56 78 14 33

www.geo-sat.com

commercial@geo-sat.com
communication@geo-sat.com

lionel raffin, Directeur Général
l.raffin@geo-sat.com

mathias saura, Président
m.saura@geo-sat.com

cédrik ferrero, Directeur Général Délégué
c.ferrero@geo-sat.com
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Véritable catalyseur de l’innovation collaborative du Groupe, notre laboratoire intégré ayor lab
implanté à Marsac permet à la communauté d’installateurs de se réunir et de participer au
processus d’innovation : expression de leurs besoins, test des produits en cours de développement.
Cette organisation permet un maillage étroit en R&D ; l’ensemble des collaborateurs et utilisateurs
du Groupe, de telle sorte que chacun puisse contribuer au processus d’innovation.
L’innovation chez Ayor, c’est aujourd’hui plus de 3 M€ consacrés à l’innovation, de 20 innovations
produits & services lancés par an et de nombreuses reconnaissances de nos utilisateurs comme
des plus hautes instances.

150 M€ de CA en 2021
15 % du CA réalisé à l’étranger
400 CDI
3 M€/AN INVESTIS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
En 2020, le Groupe AYOR a été selectionné parmi les « 500 champions du
Territoire » et a été reçu à l’Elysée par le Président de la République.
Cette reconnaissance de l’Elysée vient saluer l’importance des investissements
consentis par le groupe ayor dans l’innovation, les services,
la production en France de produits facilitants, sécurisants, design et écoresponsables.

Le Groupe AYOR, groupe familial de taille intermédiaire
est implanté en Dordogne depuis plus de 70 ans, a évolué en
profondeur ces dernières années, a multiplié les acquisitions et les
initiatives pour mener sa transformation industrielle et digitale.

mickael hammel
Président

Aujourd’hui notre groupe compte 400 collaborateurs à travers le
monde et réalise un chiffre d’affaires annuel de 150 M€ dont 15%
à l’export et dispose également de 3 usines intégrées enFrance et
en Europe.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Périgueux (33), Angoulême (16)
Nous sommes leaders sur le marché de la gestion des fluides. Nous fabriquons et distribuons des
produits à destination du marché de la plomberie, du chauffage et du sanitaire.
Notre mission est de concevoir et d’apporter des solutions innovantes, performantes et fiables qui
facilitent toujours plus le travail des installateurs professionnels et des particuliers.
Le Groupe AYOR fonde sa stratégie sur l’innovation, l’excellence de la fabrication et la distribution
multicanaux afin d’anticiper la révolution des usages et de se projeter sur ce que sera la gestion de
l’eau de la maison de demain.
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- En France :
Provence, Alpes, Côte-d’Azur :
Rousset (13)

- À l’étranger :
Espagne, Italie, Chine

GROUPE AYOR

7 avenue du Château
24430 Marsac-sur-Lisle
05 53 02 69 70
Hilaire de Chergé, Secrétaire Général
hilaire.decherge@ayor.fr

99

Les
de l’entreprise
- Chimie du végétal, pragmatisme,
innovation, réactivité, dimension
internationale, relever des défis sociétaux
et environnementaux, solutions
écoresponsables et biosourcées,
synergies

46 M€ de CA en 2021
28 % du CA réalisé à l’étranger
167 CDI

Les
du dirigeant
olivier fahy

- 18 opérations de croissance
externe en moins de 10 ans,
introduction en bourse

Président

Le Groupe Berkem est une PME industrielle orientée dans la chimie de spécialités depuis
1964. Il emploie plus de 160 salariés en Europe et dispose de 3 sites de production en Dordogne
(24), en Gironde (33) et en Eure-et-Loir (28).
Le Groupe possède 4 filiales (BERKEM, EUROLYO, ADKALIS, LIXOL) commercialisant les produits
développés par ses laboratoires R&D et issus de ses sites de production, tous destinés à
des clientèles professionnelles, du bâtiment, de l’industrie, de la cosmétique ou encore de
l’agroalimentaire.
Très vigilant sur son écoresponsabilité, le Groupe Berkem est impliqué activement dans la
transition écologique en intégrant notamment la chimie issue du végétal auprès des acteurs de
la chimie conventionnelle.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Site industriel : Gardonne (24),
Site industriel : La Teste-de Buch (33)
Siège social : Blanquefort (33)

- En France :
Chartres (28)

BERKEM

20 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

www.groupeberkem.com

05 64 31 06 60
groupeberkem@berkem.com
Contact RH : Véronique RIVERA
Contact Communication : Christelle CORDARO
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Les
de l’entreprise
- Complémentarité des métiers
- Expertise reconnue dans les Vins et
Spiritueux
- Groupe familial forgé par ses valeurs
et tourné vers l’international.

145 M€ de CA en 2021
60 % du CA réalisé à l’étranger
230 CDI
11 M€ d’excédent brut d’exploitation

olivier bernard

jean bernard

fabrice bernard

Directeur Général Délégué

Président Directeur Général

Directeur Général Délégué

Le Groupe BERNARD exerce ses activités dans les vins et spiritueux depuis 1928 à Bordeaux.
D’une entreprise familiale spécialisée dans la production et le négoce international d’eaux-de-vie
de vin, la société LUCIEN BERNARD, il s’est diversifié à partir de 1983 par la création d’une activité
de négoce de grands vins de Bordeaux et des plus grandes appellations du monde, sous la marque
MILLÉSIMA, et l’acquisition d’un cru classé de Pessac-Léognan, DOMAINE DE CHEVALIER.
Au cours des dernières années, le Groupe a poursuivi le développement de ses trois métiers et il
réunit aujourd’hui un ensemble d’activités et de marques prestigieuses :
- Eaux-de-vie de vin : Lucien Bernard, Valdronne, Gedesa
- Négoce de Vins : Millésima et Sobovi, ainsi que les crus bourgeois Château La Fleur Peyrabon
et Château Peyrabon, détenus par Millésima
- Propriétés viticoles : Domaine de Chevalier, Domaine de la Solitude, Château LespaultMartillac, Clos des Lunes
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- En nouvelle-aquitaine :
Bordeaux (33)

- À l’étranger :
Espagne, États-Unis

GROUPE BERNARD
87 quai de Paludate
33800 Bordeaux
05 57 80 88 20

www.groupebernard.net

information@groupebernard.net
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Depuis plusieurs années le Groupe CGR Cinémas s’inscrit dans une démarche d’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes. Cette vision partagée avec les représentants
du personnel a permis d’élaborer, depuis 2012, des plans d’action en faveur de l’égalité
professionnelle et salariale des femmes et des hommes, et de la promotion des femmes à des
postes à responsabilité.
Aujourd’hui, en application du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, le Groupe CGR Cinémas
obtient un résultat de 83/100 à l’index de l’égalité femmes-hommes selon de détail des nombres
de points suivants : écart de rémunération 33 points / écarts d’augmentations individuelles 20
points/ nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 0
point / écarts de promotion 15 points / pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé
maternités 15 points.

jean-luc raymond
Dirigeant

jocelyn bouyssy
Dirigeant

Avec plus de 25 millions de spectateurs par an, la croissance du groupe indépendant et familial
a apporté à l’économie cinématographique une pluralité concurrentielle face aux autres circuits
nationaux. Le Groupe CGR Cinémas est maintenant clairement positionné comme le circuit qui a
élargi l’assise familiale et populaire du cinéma.

300 M€ de CA en 2021
2000 salariés dont 150 à périgny

À ce jour, 71 cinémas CGR sont ouverts et de nouveaux projets sont en cours de réalisation.
Suite au rachat du groupe Cap’Cinéma, CGR Cinémas est désormais le premier exploitant français en
nombre de cinémas.
Tout en collant à l’actualité du cinéma, notre programmation est la plus éclectique possible, en
respectant la programmation des salles Art & Essai qui peuvent être dans la zone d’implantation.
Nous renouvelons notamment chaque année un engagement de programmation auprès du CNC pour
la diffusion d’un minimum de films européens dans nos salles.
Toujours à la recherche des meilleurs équipements pour nos spectateurs, nous déployons dans
nos cinémas les fauteuils DUO by CGR, le son Dolby 7.1, le son Dolby Atmos (système sonore
immersif), la projection 4K, les salles premium ICE Immersive Cinema Experience et la technologie
ICE IMMERSIVE® (nouveau format de diffusion avec des écrans latéraux intégrés dans les tissus
muraux).
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GROUPE CGR

16 rue Blaise Pascal BP10100
17185 Périgny Cedex
jocelyn.bouyssy@cgrcinemas.fr

www.cgrcinemas.fr
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Les sociétés Atlantique Armatures et Armatures du Bocage produisent 8 000 tonnes/an
d’armatures métalliques sur mesure pour le béton. Façonnées et assemblées dans nos 5 ateliers
de fabrication, elles sont destinées au coulage de fondations sur chantier ou aux éléments
préfabriqués en béton.
Atelier de parachèvement créé en 2001, Laseris est le leader français de la découpe laser sur
tubes et profilés. Avec 7 machines laser et des outils complémentaires en sciage, usinage et
cintrage, notre atelier propose des solutions de découpe et d’assemblages sur tous types de tubes
jusqu’au diamètre 406mm.

NÉGOCE : 62 M€, ARMATURES : 13 M€ , PARACHÈVEMENT : 18 M€ de CA en 2021
plus de 50 000 TONNES d’acier vendues
200 CDI

Les
de l’entreprise
- Entreprise familiale et indépendante, ancrée dans son
territoire
- Expérience et professionnalisme des équipes
Certification ISO 9001
- En pointe sur les investissements dans l’industrie 4.0
Forte démarche RSE : nombreux accords d’entreprise,
actionnariat salarié, investissements importants
pour l’amélioration des conditions de travail et la
réduction de la pénibilité, tri et réduction des
déchets,...

- En nouvelle-aquitaine :
Moncoutant-sur-Sèvre
(79),Thouars (79), Niort (79)

- En France :
Les Herbiers (85), Challans (85)

laurent clisson
Dirigeant

Un groupe familial et indépendant créé en 1968, trois activités au service des entreprises de
l’Industrie et du Bâtiment, qui utilisent des produits métallurgiques standard ou transformés.
Négoce en acier, inox et aluminium, Clisson Métal a été créé en 1968.
Aujourd’hui l’entreprise propose plus de 2 500 références en tubes, tôles, poutrelles, laminés,
aciers pour le béton, inox, aluminium… Avec environ 10 000 tonnes de matières stockées sur plus
de 40 000 m² de bâtiments, Clisson Métal s’appuie sur le professionnalisme de ses équipes
commerciales et logistiques pour servir quotidiennement ses clients sur tout le Grand Ouest.
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GROUPE CLISSON

15 avenue de l’Industrie
ZI de la gare
79230 Moncoutant-sur-Sèvre
05 49 72 70 05

www.groupe-clisson.fr
www.laseris.fr

info@clisson-metal.fr
aude moreau : contact RH
emilie gourmaud : contact Communication
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Les
de l’entreprise
- Par son positionnement, GPS répond
aux besoins de toutes les demandes
dans le monde

88 M€ de CA en 2021
105 M€ de CA attendus en 2022
90 % du CA réalisé à l’étranger
245 CDI à travers le monde
60 DÉPÔTS DANS LE MONDE

Les
des dirigeants
- Une équipe multiculturelle

benoit arnaud

Président Directeur Général

jean-françois baus
Directeur Général

GPS est spécialisée dans la location de caisses palettes métalliques repliables

multirotations servant au conditionnement, au stockage et au transport de
marchandises solides telles que le caoutchouc synthétique et naturel mais aussi de
pièces automobiles et de liquides en vrac.
GPS fournit un service complet comprenant la location, la logistique des emballages
vides et leur entretien.
GPS loue aussi des palettes en plastique.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Villenave-d’Ornon (33),
Bassens (33)

- En France :
Aulnois-sous-Laon (02),
La Frenaye (76)

- À l’étranger :
16 filiales dans le monde :
Brésil, Côte d’Ivoire, Arabie
Séoudite (en cours), Angleterre,
Allemagne, Japon, Corée,
Russie, États-Unis, Malaisie,
Inde, Chine, Singapour, Taïwan,
Thaïlande, Hong Kong

GROUPE GPS

160 avenue des Pyrénées
33140 Villenave-d’Ordon
05 47 50 14 21

www.fr-gps.com/en

benoit.arnaud@fr-gps.com
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35 M€ de CA en 2021
10 % du CA réalisé à l’étranger (usa)
360 CDI

Les
de l’entreprise
- Présente sur tous les secteurs d’activité
- Certifiée Défense, Médical, Automobile,
Nucléaire
- Capacité de développement de produits
avec sûreté de fonctionnement
- Maîtrise de l’ensemble de la chaine
de valeur du métier

Les
du dirigeant
jean-philippe guglielmi
PDG, Président & CEO

- Sens inné du service client
- Bonne connaissance
technique

Le Groupe inovelec est un acteur de sous-traitance électronique spécialisé dans la conception
et la production de cartes électroniques et de systèmes intégrés.
Les compétences du Groupe couvrent une grande
partie de la chaine de valeur allant du bureau
d’études, notamment sur des produits avec
sureté de fonctionnement, l’industrialisation et la
réalisation des cartes électroniques, de câbles et
faisceaux et l’intégration des produits finis.
Les spécificités d’INOVELEC sont de travailler sur
tous les secteurs d’activité hormis l’aéronautique
civile, et d’avoir un grand nombre de clients en
France et à l’international.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Boulazac (24), Boe (47),
Uzerche (19), Pessac (33)

- En France :
Créteil (94)

- À l’étranger :
Casablanca (Maroc), Frederick
(USA Maryland)

GROUPE INOVELEC

ZI du Landry
Allée Jacques Duclos
24750 Boulazac

www.inovelec-groupe.com

05 53 35 48 38
jp.guglielmi@inovelec-groupe.com
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Distribution automatique :
Le Groupe Merling a su accompagner les évolutions des modes de consommation en
développant des services adaptés aux nouveaux temps de travail et à l’esprit nomade de notre
époque. Les offres de distribution automatique s’adaptent à toutes les problématiques et aux
entreprises de toutes les tailles.

Maison Merling :
Nos 8 boutiques réparties dans toute la Nouvelle-Aquitaine
font vivre l’esprit du Groupe. Inspirée de l’univers du café et
du thé, la Maison Merling est chaleureuse et accueillante.
Plus qu’une boutique, c’est l’endroit idéal pour découvrir ou
redécouvrir une sélection de produits fine et audacieuse.

Les
de l’entreprise
- Le café induit la convivialité et
le partage, des valeurs portées
par le groupe merling dans ses
engagements au quotidien.

62 M€ de CA en 2021
530 CDI

amandine merling
Directrice Générale

nicolas merling
Président
Directeur Général

martin merling
Directeur Général

Direction du Groupe transmise par Vincent MERLING à ses trois enfants en 2019
Torréfacteur de métier, le Groupe Merling s’organise autour de trois activités
complémentaires pour couvrir l’ensemble des instants de consommation avec une exigence
commune : proposer un café de qualité partout et pour tous.
Cafés / Hôtels / Restaurants :
Depuis sa création, le Groupe accompagne au quotidien les entreprises du CHR avec une large
palette de produits (machines, cafés en grains et en capsules, thés, accompagnements, etc.)
et un service de proximité.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Angoulême (16), Bordeaux (33), Brive-la-Gaillarde
(19), La Rochelle (17), Limoges ( 87), Niort (79),
Orthez (64), Périgueux (24), Poitiers (86), Saintes
(17), St-Martin-de-Seignanx (40)

- En France :
Angers (49), Châteauroux (36), La Rochesur-Yon (85), Le Mans (72), Louverné (53),
Nantes (44), Orléans (45), Rennes (35),
Toulouse (31), Tours (37), Vannes (56)

GROUPE MERLING

40 avenue Paul Langevin - BP 30029
17182 Périgny Cedex
05 46 41 49 47

www.groupemerling.fr
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Certifications :
MASE – Santé Sécurité au travail
OHSAS 18001 Management de la Sécurité
ISO 9001 Management de la Qualité
ISO 14001 Management environnemental
ISO 50001 Management de l’Énergie

121 M€ de CA en 2021
5 % du ca réalisé dans les dom-tom
650 CDI
11,5 M€ d’excédent brut d’exploitation

Les
de l’entreprise
- Groupe familial et indépendant
- Un savoir-faire et un
professionnalisme reconnu
- Une Politique RSE complète : des actions en
faveur de l’insertion sociale, une forte sensibilité
environnementale, un contrôle et une maitrise
des énergies consommées, des engagements
auprès d’acteurs locaux dans le domaine
de le création artistique
et du sport

Les
des dirigeants
- Réactivité et expertise technique
- Une très bonne connaissance du
marché et des territoires
- Croissance externe

olivier neys
Président

xavier neys
Président

Organisés en filiale par métiers, le groupe compte 5 filiales : ETPM
et E2R (réseaux d’énergies), FCTP (réseaux de chaleur et de froid),
CAUM (réseaux de télécommunications / fibre optique), HP ELEC
(travaux ferroviaires - caténaires).

Spécialistes des réseaux, les équipes œuvrent sur différents types d’activités sur l’ensemble du
territoire national et d’outre-mer :
- Les réseaux électrique (BT/HTA/HTB)
- Les réseaux de distribution de gaz
- Les réseaux de chaleur et de froid
- Éclairage public, sportif et du patrimoine
- Installation de bornes électriques
- Signalisation routière
- Les réseaux d’adduction d’eau potable
et sécurité incendie
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- Les réseaux très haut débit : FTTH, FTTX, FTTB,
GPON, P2P
- Les réseaux cuivre : abonnés, dégroupage
- L’infrastructure radio : WiMAX, WiFi, satellite
- La vidéosurveillance
- Études, fournitures et travaux caténaires sur les
différents réseaux RATP, SNCF, tramways et lignes
TGV

- En Nouvelle-Aquitaine :
14 implantations : Charente (1), Charente-Maritime
(1), Dordogne (1), Gironde (3), Gers (1), Landes (1),
Béarn bigorre (2), Lot-et-Garonne (1), Pays basque (2),
Corrèze (1)

Répondre aux enjeux
est de la responsabilit
c’est pourquoi le Grou
a fait le choix du num
sa communication et

- En France :
-15 implantations hors Nouvelle-Aquitaine : Paris (2),
Essonne (4), Val-d’Oise (1), Val-de-Marne (2), SeineSaint-Denis (1), Hautes-Pyrénées (1), Haute-Garonne
(1), Île de la Réunion (2)

groupe neys

160 impasse Jaizkibel
64 200 Arcangues
05 59 93 07 07
xavier.neys@neys.fr

www.neys.fr

Scann
et con
nos b
en lig
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Nos métiers et notre savoir-faire : le recyclage de déchets
- Gestion globale des déchets dangereux et non-dangereux,
recyclables ou non
- Gestion des déchets inertes du BTP
- Gestion déléguée sur site
- Négoce international de métaux
- Production de CSR : Combustible Solide de Récupération
- Compostage : de déchets verts, boues de STEP, biodéchets,
sous-produits animaux, ordures ménagères
- Exploitation d’installations de traitement des déchets et de
déchèteries professionnelles et communales
- Organisme agréé de formation

Les
de l’entreprise
- RECYCLEUR ENGAGÉ
Nos valeurs :
Indépendance
Adaptation
Ténacité
Harmonie
Harmonie personnelle
Harmonie entre nous
Harmonie avec l’Humanité
Harmonie avec le Vivant

120 M€ de CA en 2021
35 % du CA réalisé à l’étranger
224 CDI
6,1 M€ d’excédent brut d’exploitation

Les
du dirigeant
- Administrateur de la Fédération des
Entreprises du Recyclage FEDEREC
Nouvelle-Aquitaine
- Membre du Conseil d’Administration du
SNEFID, Syndicat des Entrepreneurs
de la Filière Déchet

Marc Péna
Président

Secrétaire Général

- En Nouvelle-Aquitaine :
Mérignac (33), St-Jean-d’Illac (33),
Samonac (33)

Objectif 100% recyclage

GROUPE PENA

Depuis plus de 60 ans, les entreprises PENA, groupe industriel familial aquitain, ont su rester pionnières
dans le domaine du recyclage de déchets comme dans leur approche environnementale.
Chaque jour, c’est plus de 1500 tonnes de déchets qui trouvent une seconde vie.
Industriels ou ménagers, dangereux ou non dangereux, recyclables ou non, vos déchets sont collectés et
traités pour réduire au maximum leur impact sur notre planète.

05 56 34 32 30

Nos taux de recyclage atteignent en moyenne les 90%.
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hugues sandeau

- En France :
Aveyron (12), Guyane (973)

- À l’étranger :
Tunisie

26 chemin de la Poudrière - BP 80011
33702 Mérignac

contact@groupepena.fr

www.pena.fr

Contact RH : rh@groupepena.fr
Contact Communication : communication@groupepena.fr
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Au fil des années l’entreprise s’est développée et a
connu une croissance rapide, pour atteindre aujourd’hui
118 M€ de chiffre d’affaires. Son effectif dépasse les
500 employés et AAI est un des leaders du Marché du
Sprinkler.
sfr est la seconde filiale du Groupe et a été créée
en 1996. sfr est spécialisée dans la production
- Focus client: fonctionnement régional
et le montage de réservoirs de stockage, activité
adapté aux besoins de nos clients
complémentaire à AAI. Le chiffre d’affaires de sfr est
- À la pointe concernant les nouvelles
de 6,5 M€.
technologies de lutte automatique
Créée 2021, itex est spécialisée dans la protection
contre l’incendie
incendie par risques spéciaux en utilisant les canons à
eau, l’extinction par mousse, le brouillard d’eau et le gaz entre
autres.

Les
de l’entreprise

125 M€ de CA consolidé en 2021
3 % du CA réalisé à l’étranger
565 CDI

Les
du dirigeant

- Sensibiliser les entreprises sur
la protection des personnes
et des biens pour leur
pérennité

Philippe KIBLER
Dirigeant

Créée en 2020, groupe save (ex Financière SAVE) est une holding spécialisée dans la
protection incendie, comportant 3 entités ayant chacune leurs spécificités.
AAI est une entreprise créée en 1982 spécialisée dans les réseaux de protection incendie
(sprinkler principalement).

- En Nouvelle-Aquitaine :
Castets (40), Vielle-St -Girons (40),
Poitiers (86), Mérignac (33)

- En France :
Caen (14), Lille (59), Lyon (69), Nancy (54), Paris (75),
St-Hilaire-Petitville (50), St-Nazaire (44), Nice (06), Aixen-Provence (13), La Martinique (972), Toulouse (31),
Orléans (45)

- À l’étranger :
Monaco (99)

GROUPE SAVE

8 impasse Rudolf Diesel
33700 Mérignac
05 33 89 38 75
m.grau@save-france.fr
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Le groupe thebault compte 4 unités de
production dont trois sites en Nouvelle-Aquitaine et
un en Champagne ainsi qu’une unité de déroulage
de bois exotique au Gabon.
Les panneaux sont vendus en France ainsi que
dans le monde entier via le circuit des négoces
de matériaux ou auprès d’industriels.

90 M€ de CA en 2021
70 % du ca réalisé à l’étranger
380 salariés

antoine thebault
Dirigeant

Les
de l’entreprise
- Réactivité et adaptibilité pour une réponse
centrée sur la demande des clients
- Largeur de la gamme de produits avec 3
essences de contreplaqués
- 4 implantations en Nouvelle-Aquitaine et dans
le Grand Est, à proximité des ressources pour
un approvisionnement en circuit court

Leader français, le Groupe thebault est une entreprise
industrielle familiale spécialisée dans le déroulage de grumes et
l’assemblage de panneaux de contreplaqué fabriqués à partie
des essences de pin maritime, Okoumé et peuplier.

Les contreplaqués sont des panneaux techniques et décoratifs
employés dans des secteurs très variés tels que la construction
bois ou traditionnelle, le bâtiment, l’agencement et la décoration
intérieure, l’emballage industriel, l’industrie du transport, le
nautisme, l’ameublement...

Les
du dirigeant
- La force d’un groupe familial avec des
compétences complémentaires en
technique et managériales

- En Nouvelle-Aquitaine :
Magné (79), Sauzé-Vaussais (79),
Solférino (40), Bussac-Forêt (17)

- En France :
Marigny-le-Châtel (10)

- À l’étranger :
Owendo (Gabon)

groupe thebault

47 rue des Fontenelles
79460 Magné
05 49 35 70 20

www.groupe-thebault.com

info@groupe-thebault.com
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Les
de l’entreprise
- Valeurs humaines
- Innovation
- Management participatif

76 M€ de CA en 2021
1083 CDI

GT LOGISTICS continue sa forte croissance dans les

secteurs industriels comme l’industrie lourde (chimie),
l’industrie automobile, la défense et l’aéronautique, ainsi
que la santé, permettant aux salariés actionnaires de
partager les fruits de cette aventure. La mission de GT
LOGISTICS : participer à la performance et l’innovation de
l’industrie. Son engagement : être un partenaire industriel
créatif et performant.

Rodolphe Cavaglieri
Directeur Général

eric sarrat

Président Fondateur

GT LOGISTICS a été créé en 2001 par Eric Sarrat et
une jeune équipe d’ingénieurs logisticiens. Eric Sarrat,
après avoir présidé la Générale de Traction créée par
son grand-père, a conservé le caractère dédié des
prestations industrielles
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Les
du dirigeant

- Forte expérience de
l’externalisation
- Culture de l’entreprenariat et de
l’innovation
- Management centré sur
l’homme

- En Nouvelle-Aquitaine :
5

- En France :
Plus de 40

gt logistics

66 quai français
33530 Bassens
05 57 95 09 09

www.gt-logistics.fr

contact@gt-logistics.fr
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Les
de l’entreprise
- Tournée vers l’humain, empreint
d‘une culture service pour ses
clients

220 M€ de CA en 2021
1900 CDI

GT solutions propose des solutions
de transport dédiées ou mutualisées à
forte valeur ajoutée.

michel sarrat matthieu sarrat
Président

Directeur Général

Acteur de référence en France dans la location de véhicules avec conducteurs, l’affrètement
et la distribution spécialisée, GT solutions met en œuvre chaque jour des solutions faisant
gagner ses clients.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Agglomération bordelaise (33), Charentes
(16), Brive-la-Gaillarde (19)

- En France :
Toulouse (31)
11 filiales

GT SOLUTIONS
66 quai français
33530 Bassens
05 57 80 83 80

www.gt-solutions.fr

direction.commerciale@gt-solutions.fr
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Le Groupe Hervé, c’est aujourd’hui 3 pôles :
Le pôle Énergie Services conçoit, met en application, assure l’installation et la maintenance des
systèmes et des technologies intelligentes dans tout type de bâtiment. Ces solutions gérées en
projets intégrés, réduisent les consommations d’énergies, optimisent les opérations de gestion des
utilités sur sites et contribuent au respect de l’environnement.

hervé thermique
Activité de génie climatique, génie électrique,
maintenance multi-services.

fabien monedière

Créée en 1972, la société Hervé Thermique
est la filiale historique du Pôle Énergie Services
du Groupe HERVé. Ses compétences métiers
se déclinent au travers du génie climatique,
électrique, la performance énergétique, les
énergies renouvelables, la piscine-traitement d’eau
et les programmes spécifiques.

Le pôle Industrie conçoit, réalise, calibre des équipements et ouvrages sur mesure en tuyauterie
et tôlerie industrielles, chaudronnerie traditionnelle et réglementée, serrurerie, mécano-soudure,
flexibles et raccords hydrauliques, destinés à des applications dans l’aéronautique, la pétrochimie,
la chimie, la pharmacie, le nucléaire, le maritime, l’agro-industrie et les Énergies Marines
Renouvelables.
Le pôle Numérique imagine, conçoit, intègre et réalise des solutions adaptées aux besoins
d’infrastructures informatiques, d’applications Web et mobiles, de formation et de supports de
communication actuels et émergeants.

Dirigeant

Les activités Installation & Travaux ainsi que le Multi-services & la Maintenance viennent
compléter et fédérer le savoir-faire de l’entreprise, activités développées tant en France qu’en
Suisse, en Belgique, au Luxembourg et au Maroc où vous pouvez respectivement nous retrouver
sous les noms d’ALVAZZI, PELZER et HERVE MAROC.

360 M€ de CA en 2021
3000 salariés dont 673 en nouvelle- aquitaine
et 400 à l’étranger

Au total, Hervé Thermique et ses filiales regroupent plus de 2600 spécialistes : vos partenaires
privilégiés pour la conception, la réalisation, l’assistance, la maintenance et la gestion de vos
projets, quels qu’ils soient.
Grâce à notre organisation participative, fruit de la philosophie du groupe, et au fort degré
d’implication et d’autonomie de nos salariés formés aux techniques de pointe, nous sommes en
mesure de répondre à chacune de vos demandes, en apportant la solution la plus appropriée à
vos besoins mais aussi en respectant l’évolution permanente des contraintes et réglementations
environnementales.
Parce que nous avons été l’une des premières entreprises numériques de France, notre approche
différente et notre capacité d’adaptation et d’anticipation, nous permettent une meilleure réactivité
face aux évolutions du marché.
Cette diversité, couplée à la qualité de notre travail ont contribué à la forte notoriété de
l’entreprise, identifiable par son style, la fameuse signature Hervé Thermique !

- En Nouvelle-Aquitaine :
9 sites dont Canéjan (33) et
Niort (79)

- À l’étranger :
Filiales en Belgique, au Maroc
et en Suisse

HERVÉ THERMIQUE
fabien.monediere@herve-thermique.com

www.herve-thermique.com
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La Teste (33)

Les
de l’entreprise
- Labellisée ECOCERT

Gallargues (30)

Cestas (33)

Fondée il y a 30 ans, HOTRAVAIL est aujourd’hui présente à travers plusieurs sites sur les
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Île-de-France.

32 M€ de CA en 2021
1200 Collaborateurs

serge dessay
Dirigeant

Smartcharging

Vice-Président Défi COMMUNICATION du Club

Les
du dirigeant

HOTRAVAIL intervient sur divers secteurs d’activités :
- Espaces verts
- Second oeuvre du bâtiment
- Très bonne connaissance
- Démantèlement et valorisation de matériaux
des enjeux handicap et
- Nettoyage industriel/nettoyage GAB
travail
- Maintenance mobilière/maintenance vélo
- Installation électrique (TECHNEOS)
- Communication (HOCOM)
- Production audiovisuelle
- Facility management
- Conseil/Formation en sécurité et incendie (hométhis)
- Installation de ruches (partenariat avec a place to bee)
- Oenotourisme, éco-pâturage, viticulture en biodynamie (château gautoul)
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Marciac (32)

- En Nouvelle-Aquitaine :
Cestas (33), Andernos (33), La
Teste-de-Buch (33), Saintes (17),
St-Martin-de-Seignanx (40)

- En France :
Marciac (32), Puy-l’Évêque (46), Toulouse (31),
Gallargues-le-Montueux (34), Castelnaudary (11),
Narbonne (11), Avignon (84), Perpignan (66),
Paris (75)

HOTRAVAIL

5 chemin Lou Tribail - ZI Toctoucau
33610 Cestas
05 56 20 91 00

www.hotravail.com

Olivier Demont
developpement@hotravail.com

06 78 19 05 80
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Basé à Bordeaux, le Groupe HYD&AU compte 300
collaborateurs répartis sur 20 sites (17 en France et 3
à l’étranger - 30 000m² de surface de production)
et réalise 55 M€ de chiffre d’affaires.

55 M€ de CA en 2021
15 % du CA réalisé à l’étranger
300 CDI

Acteur majeur de la mécatronique en France, le Groupe HYD&AU
est spécialisé dans les métiers de l’automation (automatismes,
électricité, lignes process, robotique), de l’hydraulique et des vérins.
Grâce à son expertise et à la parfaite collaboration de ses sociétés,
le Groupe HYD&AU propose des solutions techniques sur-mesure et
optimisées pour le secteur de l’industrie et les applications mobiles.

david couillandeau
Président

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Vayres (33), Saintes (17),
Limoges (87), Colomiers (31), Agen (47)
Fauillet (47)

- En France :
17 sites

- À l’étranger :
Luxembourg, Maroc, Dubaï

HYD&AU SAS

6 quai Louis XVIII
33000 Bordeaux
05 64 37 18 60

www.hyd-et-au.com

R. ayoub, Responsable Communication
05 64 37 18 67
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Grâce à son expertise de plus de 20 ans,
le Groupe INGELIANCE se positionne
comme un acteur multi spécialiste de
référence.

Les
de l’entreprise
- Une expertise reconnue de plus de 20 ans
- Des solutions d’ingénierie pour toutes les
problématiques
- Une forte proximité client grâce à son
réseau d’agences
- Agilité et réactivité

marc poullin

Président Directeur Général

jean-françois clédel

Président du Conseil de Surveillance
et Fondateur

Fondé en 1998, le Groupe INGELIANCE propose des solutions d’ingénierie innovantes et
maîtrisées auprès des grandes entreprises industrielles européennes sur quatre secteurs d’activité
principaux : le naval, l’aérospatial & défense, l’énergie & transport et l’industrie des procédés.
Le Groupe accompagne les clients sur des problématiques d’ingénierie industrielle variées et
intervient, grâce à ses filiales opérationnelles que sont INGELIANCE Technologies et PSI, sur toutes
les phases du cycle de vie des produits :
- R&D et technologies innovantes
- Calcul et simulation numérique
- Conception mécanique et systèmes
- Industrialisation et outillages
- Ingénierie de maintenance

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Angoulême
(16), Poitiers (86)

- En France :
Nantes (44), Lorient (56), St-Nazaire
(44), Brest (29), Cherbourg (50), Le
Havre (76), Montbéliard (25), Toulon
(83), Toulouse (31), Aix-en-Provence
(13), Grenoble (38), Tarbes (65), Ilede-France

- À l’étranger :
Australie, Madagascar

INGELIANCE

6 rue Nicolas Leblanc - ZA St-Éxupéry
33700 Mérignac
05 57 92 28 80
contact@ingeliance.com
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+ DE 50 M€ de CA en 2021
2 % du CA réalisé à l’étranger
700 Collaborateurs

www.ingeliance.com
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Les
de l’entreprise
- Complémentarité des métiers
et des services
- Une offre globale, un accompagnement
sur mesure de la conception, production
et de la maintenance
- Forte polyvalence/
forte agilité

JV Group est un groupe industriel spécialisé dans la réalisation
de pièces et de sous-ensembles mécaniques et composites pour
l’Aéronautique, le Spatial et la Défense.

32 M€ DE CA EN 2021
10 % du CA réalisé à l’étranger
320 CDI

Les
du dirigeant
Jean-Michel RAMIREZ
CEO

- Travail en équipe
- Vision industrielle
- Acquisition et consolidation
de sociétés au sein de
JVgroup

- En Nouvelle-Aquitaine :
4

La complémentarité de nos trois Business Units offre une solution globale dans l’accompagnement
de nos clients :
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JVmechanics

JVaeroservices

JVcoating

Usinage de pièces
métalliques et composites
jusqu’à 5 mètres, Tôlerie
et Chaudronnerie fine,
Assemblage d’ensemble,
Mécano-soudure, Outillage
et Machine spéciale.

Production POA21G et
Maintenance PART145
d’équipements d’intérieurs cabines
et hydrauliques/mécaniques,
Production de pièces composites
d’habillage, Avionique et
Maquettage. Conception DOA21J
en association.

CND, Traitement de surface,
Peinture liquide/poudre,
Usinage chimique et démarche
REACH compliance.

- En france :
5

JV GROUP

9 rue Bernard Palissy
33700 Mérignac
06 72 21 03 48
contact@jvgroup.fr

www.jvgroup.fr
linkedin.com/company/jvgroup
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Les
de l’entreprise

Labeyrie Fine Foods est également le partenaire
privilégié du food service avec ses marques
Labeyrie Restauration et Alain François.
Le Groupe accompagne aussi les enseignes de
GMS et de circuits spécialisés sur leurs marques
propres.

- Chez Labeyrie Fine Foods, nous sommes
convaincus depuis 75 ans que le plaisir de partager
des produits de très grande qualité est le sel de la vie.
Mais aujourd’hui, nous savons que les ressources
de notre planète sont limitées. Nous servons
une cause profonde qui nous tient à coeur :
rendre indissociables le plaisir intense et la
responsabilité que sont les fondements
de notre raison d’être : partager un
hédonisme engagé.

1 MD€ DE CA EN 2019/2020
PRÈS DE 40 % du CA réalisé à l’étranger
4600 Collaborateurs

steve lawson
Co-Président

jacques trottier
Co-Président

Fondé dans le Sud-Ouest de la France par Robert Labeyrie en 1946 et aujourd’hui leader européen sans
équivalent, le Groupe Labeyrie Fine Foods a l’ambition de donner au plus grand nombre les
clefs d’une consommation responsable (catégories de produits haut de gamme, mais aussi en phase
avec les usages et comportements).
Avec ses marques Labeyrie, Blini, l’atelier Blini, Delpierre ou encore Père Olive, le Groupe Labeyrie
Fine Foods est le seul acteur proposant aux clients de la GMS une offre complète sur trois segments de
marché en très fort développement :
- le seafood premium : saumon fumé, hareng fumé, crevettes, poissons prédécoupés, sushis, truite
fumée
- l’apéritif frais : blini, tarama, tartinables, olives fraîches, bouchées apéritives
- les produits du terroir : foie gras, viande de canard, charcuterie fine ibérique

- En Nouvelle-Aquitaine :
St-Geours-de-Maremne
(40), Came (40), RoquefortSarbazan (40), Jonzac (17)

- En France :
Chambly (60), Troarn (14),
Bouaye (44), St-Aignan (44),
Boulogne-sur-Mer (62),
Fécamp (76)

LABEYRIE FINE FOODS

77 boulevard Haussmann
75008 Paris

- À l’étranger :
Andenne (Belgique), Tilburg
(Pays-Bas), Duns (Royaume-Uni),
Warminster (Royaume-Uni),
Gaspé (Canada), Salamanque
(Espagne), Muggio (Italie)
www.labeyrie-fine-foods.com

01 44 94 15 68
nathalie reye-lacroix
nathalie.reye-lacroix@labeyrie-fine-foods.com
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- PROsens :
L’hygiène professionnelle, efficace, économique,
respectueuse de l’Homme et l’environnement.
- Odyssée Nature :
Entre Vallée de la Loire et Bocage Vendéen, Odyssée
Nature plonge les visiteurs dans les coulisses de la
fabrication de nos produits.
- Fabrication à façon :
Le Laboratoire Science & Nature met également
son savoir-faire au service de sociétés désireuses
de développer leur propre marque.

Les
de l’entreprise
- 50 ans de convictions écologiques
- De la fleur au flacon
- Des engagements Au-delà du bio
- Entreprise à mission
depuis 2020

39 M€ de CA en 2021
3% du CA réalisé à l’étranger
322 CDI

Créé en 1972, le LABORATOIRE SCIENCE
& NATURE conçoit, fabrique et distribue des
produits écologiques et biologiques autour
de 3 univers : la cosmétique, l’entretien et le
bien-être.
Il est installé sur un Domaine de 125
hectares, dans un lieu unique où se côtoient
savoir-faire de la R&D, production et
biodiversité.

Olivier guilbaud
Dirigeant

antoine guilbaud
Dirigeant

Le Groupe propose un portefeuille de marques
responsables qui apportent du sens à la consommation :
- Body Nature :
L’expérience relationnelle, avec notre réseau de 1900
conseillères en vente à domicile.

Les
du dirigeant
- Membre fondateur de la communauté
des entreprises à mission
- Membre du Conseil d’Administration
de la Fédération de la
Vente Directe

- Centifolia :
La cosméto-botanique avec l’intelligence des plantes, source de vitalité.
- Guérande Cosmetics :
La cosmétique naturelle des marais salants.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Nueil-les- Aubiers (79)

- En France :
Guérande (44), Nantes (44)

SCIENCE & NATURE

49 route de Saint-Clémentin
79250 Nueil-les-Aubiers
05 49 65 66 18

www.scienceetnature.fr

accueil@scienceetnature.fr
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à propos de madic
Fondé en 1971 à Nantes (France)
par son Président Christian Blossier,
le groupe familial MADIC innove
dans les Énergies et l’environnement
automobile, le Paiement sans
surveillance, le Parcours client
datalisé et les services associés.

Riche de ses 1 300 salariés répartis sur 36 sites (industriels et services) en Europe, Afrique et
Amérique du Nord, MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes, fiables et sécurisées
qui permettent à ses partenaires d’améliorer leur relation client et de promouvoir leurs produits dans
des conditions optimums. Le groupe axe sa croissance sur une stratégie de développement durable,
respectueuse de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète.

45 M€ de CA en 2021
15 % du CA réalisé à l’étranger
180 CDI

christian blossier

fabrice chapelain

sébastien herbaut

Fondateur et Président
du Groupe Madic

Directeur Général
du Groupe Madic

Directeur France

- En Nouvelle-Aquitaine :
Floirac (33), Bassens (33), Ambarès (33)
et bientôt à St-André-de-Cubzac (33)

- En France :
Faye-l’Abbesse (79),
Ludres (54)

- À l’étranger :
Lafon espana en Espagne,
lafon petrolyna en Algérie

à propos de lafon
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Créé à Bordeaux en 1959, Lafon appartient au groupe MADIC depuis plus de 15 ans.
Son expertise en appareils distributeurs, systèmes & automates de paiement, et logiciels hébergés
en Cloud, lui a permis de devenir un acteur majeur dans le déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques.Grâce au partenariat du groupe MADIC avec le fabricant japonais TATSUNO,
LAFON commercialise également des distributeurs de gaz naturel compressé et d’Hydrogène.
En tant qu’acteur de la transition énergétique, LAFON bénéficie d’un espace de production dédié
aux infrastructures de charge électrique sur son site de Bassens en Gironde (33), en attendant la fin
de construction de l’usine du groupe MADIC à Saint-André-de-Cubzac. Sa souplesse industrielle et
sa maîtrise technologique garantissent l’adaptabilité et la qualité de ses produits made in France.

LAFON

44 avenue Lucien-Victor Meunier
33530 Bassens
05 57 80 80 80

www.lafon.fr
http://www.groupe.madic.com

contact@lafon.fr
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La structure LAUAK industrie est quant à elle
spécialisée dans la tôlerie industrielle et tôlerie fine
et intervient dans divers domaines d’activité :
ventilation, chauffage, climatisation, bornes de
recharge pour véhicules électriques…

120 M€ de CA en 2021
25 % du CA réalisé à l’étranger
1100 CDI

mikel charritton
Dirigeant

- Le partenaire long courrier des grands
donneurs d’ordres aéronautiques
- Une croissance encadrée par
des valeurs

Crée en 1975 le Groupe LAUAK est un groupe familial à
dimension internationale, partenaire long-courrier des grands
donneurs d’ordres du secteur aéronautique (tels qu’Airbus ou
Dassault Aviation).

Le Groupe LAUAK est spécialisé dans la fabrication de pièces primaires, de sous-ensembles et
ensembles métalliques. Il comprend de 10 sites dont 5 à l’international (5 sites en France, 2 au
Portugal, 1 au Canada, 1 au Mexique et 1 en Inde) regroupant un large spectre de procédés afin de
fournir des prestations globales sur les activités aérostructures et aéromoteurs :

- Innovation
- Tôlerie Chaudronnerie
- Usinage
- Tuyauterie
- Mécano-soudure
- Assemblage
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Les
de l’entreprise

- En Nouvelle-Aquitaine :
3 sites à Hasparren (64)

- En France :
l’Isle-Jourdain (32), St-Germé (32),
Tarbes (65)

- À l’étranger :
2 au Portugal, Canada,
Mexique, Inde

LAUAK

2245 route de Minhotz
64240 Hasparren
05 59 70 20 00

www.groupe-lauak.com

contact@groupe-lauak.com
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Activités : bureau d’études, outillage, fonderie (gravité en coquille, basse pression, sous-pression,
contre-pression, sable), usinage.
Produits : notamment pièce de freinage, admission d’air,
châssis-structure.
Clients : équipementiers et constructeurs.

Les
de l’entreprise
- Spécialiste reconnu de la fonderie
aluminium
Présence internationale proche
des clients

290 M€ de CA en 2021
98 % du CA réalisé à l’étranger
2800 CDI

nicolas vaillant

david guffroy

Directeur Administratif
& Financier

Directeur Général

Les
du dirigeant

- Connaissance approfondie de
l’industrie
- Management et
développement à
l’international

Les
du dirigeant
Le Bélier est un groupe mondial

spécialisé dans la fabrication des
composants de sécurité moulés en
aluminium créé en 1961.

- Forte expérience cession
d’entreprise et opérations haut
de bilan
- International

- En Nouvelle-Aquitaine :
Vérac (33)

LE BÉLIER

Plantier de la Reine - BP 103
33240 Vérac

Notre mission : procurer des solutions d’allègement à nos clients automobile et aéronautique.

05 57 55 03 00

Leader mondial dans le freinage aluminium automobile.
Présence en France, Europe centrale, Chine et Amérique du Nord.

lebelier@lebelier.com
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- À l’étranger :
13 unités de production :
3 en Hongrie, 2 en Serbie, 6 en
Chine et 3 au Mexique

www.lebelier.com
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Lectra conçoit et commercialise des innovations majeures,
grâce à une parfaite compréhension des besoins de ses
clients et des tendances du marché. Notre excellence
industrielle et nos solutions et services premium
inégalés donnent le tempo de l’industrie de demain.
Partenaire privilégié des entreprises depuis plus de
40 ans, Lectra aide ses clients à générer de la valeur,
à atteindre l’excellence opérationnelle et à réussir leur
transition vers l’industrie 4.0. Dans un environnement
en constante évolution, nous créons les offres et
services technologiques de demain pour faire de
Lectra le moteur de leur transformation digitale.
Un vêtement sur cinq dans le monde est conçu grâce
à ses technologies.
Un intérieur de voiture sur deux est découpé avec
ses équipements.
Une fabrication française 20% prouvée moins chère
que ses concurrents chinois.

daniel harari
Président
Directeur Général

- Leader dans l’industrie 4.0
(mode, automobile et ameublement)
- Partenaire d’innovation
expérimenté

387,6 M€ DE CA EN 2021
93 % du CA réalisé à l’étranger
65,1 M€ D’EBITDA
28,2 M€ DE RÉSULTAT NET
2400 CDI

laurence jacquot

Directrice Customer Success
Membre du comité exécutif de Lectra
Vice-Présidente Défi INNOVATION du Club

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos
dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus,
Lectra façonne des technologies premium qui facilitent
la transformation digitale de leur industrie. L’offre de Lectra
donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les
moyens de leurs ambitions, de la conception à la production,
mais aussi le respect du marché et la tranquillité d’esprit qu’ils
méritent. Créée en 1973, la société est cotée sur Euronext (LSS).
- Spécialiste de la théorie des jeux
En juin 2021, Lectra a acquis Gerber Technology, une société
- Bonne connaissance du
marché chinois
basée aux États-Unis et fondée en 1968. Comme Lectra, Gerber
Technology développe des logiciels et des solutions d’automatisation
pour la mode, l’automobile, l’ameublement et d’autres secteurs d’activité à
travers le monde.En s’unissant, Lectra et Gerber Technology deviendront pour
leurs clients le partenaire de référence de l’industrie 4.0 et par les acquisitions de
Retviews, Kubix, Neteven et Gemini CAD Systems, Lectra étoffe également ses offres
e-commerce et de logiciels pour les acteurs de la mode dans le monde.

Les
du dirigeant
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Les
de l’entreprise

- En Nouvelle-Aquitaine :
Cestas (33)

LECTRA

23 chemin de Marticot
33610 Cestas

- En France :
2 sites à Paris (75),
1 site à Cholet (49),
1 site à Lyon (69)
Adresse du siège social
16-18 rue Chalgrin
75016 Paris

- À l’étranger :
54 : Argentine, Afrique du Sud,
Allemagne, Australie, Bangladesh,
Belgique (2), Brésil, Cambodge, Canada,
Chili, Chine (3 dont Hong-Kong),
Colombie, Corée du Sud, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, EtatsUnis (2), Finlande, France, Grèce, Inde,
Indonésie, Italie (2), Japon, Malaisie,
Maroc, Mexique, Pakistan, Pays-Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Russie, Singapour,
Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Taïwan,
Thaïlande, Tunisie (2), Turquie, Ukraine,
Vietnam

LAURENCE JACQUOT, Directrice Customer Success,
Membre du comité exécutif de Lectra, Vice-Présidente en
charge de l’innovation au Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine

l.jacquot@lectra.com

05 57 97 80 30

olivia riant, Directrice de la communication
o.riant@lectra.com
01 53 64 42 44

www.lectra.com
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Deux autres divisions viennent étoffer l’offre produit et les compétences
du groupe. La division «Leather» - avec les tanneries de Chamont et
les tanneries de Fonte Velha - répond majoritairement aux besoins
internes du groupe en approvisionnement de cuir de premier choix
tanné uniquement avec des tanins végétaux.
Enfin, la division «Health & Science» adresse la santé animale,
avec notamment la marque Arioneo, spécialisée dans la
collecte et l’analyse de données permettant de préserver
l’intégrité physique du cheval athlète. Les marques Audevard
et Ravene, dernières à avoir rejoint les activités du groupe
Lim, adressent les professionnels de la santé, vétérinaires et
pharmacies, distribuant des médicaments et produits de soin.

Les
de l’entreprise
- Innovation
- Savoir-faire
- B to C

84,6 M€ DE CA EN 2021
70 % du CA réalisé à l’étranger
705 CDI

LIM est un groupe «Horse centric by nature».

Le cheval est au cœur de son identité, de son activité, de ses
engagements, jusque dans sa mission même : «Ensemble,
inventons tous les jours l’équitation responsable».

laurent duray
Dirigeant

Tout respire cheval chez Lim. Ses marques de selles
d’équitation sur-mesure Butet, CWD et Devoucoux ont su
retenir la préférence des meilleurs cavaliers internationaux
dans les 3 disciplines olympiques du jumping, du dressage
et du complet; Elles cohabitent avec l’arçonnier anglais Lariot
pour créer la division «Riding» du groupe.
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Les
du dirigeant
- Maîtrise de la vente directe en
B to C
- Avancé dans la digitalisation
- Bonne maîtrise de
l’implantation aux USA

- En Nouvelle-Aquitaine :
Nontron (24), St-Estèphe (24),
St-Pardoux-la-Rivière (24),
Bordeaux (33), Bidart (64)

- En France :
Clichy (92), Paris (75), Saumur (49),
et une présence commerciale sur
l’ensemble du territoire

- À l’étranger :
Allemagne, Royaume-Uni,
USA, Canada, Benelux,
Portugal, Maroc

LIM GROUP

Bellevue
24300 Nontron
05 53 60 70 72

www.lim-group.com

contact@lim-group.com
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Véritable spécialiste, le Groupe a développé une forte
culture d’innovation permettant de satisfaire les
besoins actuels des clients et des consommateurs
finaux toujours en recherche de qualité nutritionnelle
et de praticité.
Le Groupe distribue ses produits au travers de
tous les canaux de distribution en France. De plus,
il bénéficie d’une forte expérience à l’exportation
depuis 1983 en Europe et au-delà.
Il s’appuie sur sa marque phare LOEUL & PIRIOT tout
autant que sur de nombreuses marques régionales
ou spécialisées.

Les
de l’entreprise
- Spécialiste européen de la viande de lapins et
de chevreaux
- Portée dans une démarche de développement
durable et du bien-être animal
- Entreprise familiale depuis 1906
- Engagée auprès des coopératives et
groupements d’éleveurs

Les
du dirigeant
- Équipe mixte et dynamique
- Expérience du secteur
- Complémentarité des domaines
de connaissance

mélanie maintrot

matthieu loeul

Présidente du Directoire

Président du Directoire

Inscrites dans l’histoire de Thouars depuis 1906, les familles LOEUL et PIRIOT créent l’entreprise
en se rapprochant en 1983. Elles spécialisent alors leurs activités dans la transformation de
viande de lapins et de chevreaux jusqu’à devenir un des principaux leaders européens.
Le principal outil commercial et industriel est à Thouars mais au fil du temps, par l’ajout de
nouvelles entités, un véritable Groupe s’est créé. Il porte le nom d’ALPM et son siège social est à
Thouars (79).
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125 M€ DE CA EN 2021
15 % du CA réalisé à l’étranger
480 CDI
- En Nouvelle-Aquitaine :
1

- En france :
3

LOEUL & PIRIOT

3 rue Jean Devaux - ZI le Grand Rosé
79100 Thouars
05 49 68 06 22
info@loeul-et-piriot.com

www.loeul-et-piriot.com
www.lapin-et-papilles.fr

Flora derouineau, service Marketing :
service.marketing@loeul-et-piriot.com
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Avec ses quatre sites en Charente, un site dans
les Côtes-d’Armor et son réseau de distribution en
France et à l’étranger, Maison Villevert maîtrise
la création, l’élaboration, le conditionnement et la
distribution de spiritueux premiums.

Les
de l’entreprise
- Spécialisée dans la création de spiritueux
français premiums et la distribution de
marques partageant un ADN commun,
Maison Villevert s’appuie sur trois
valeurs fondamentales : le respect,
l’excellence et l’engagement.

93 M€ DE CA CONSOLIDÉ EN 2021
70 % du CA réalisé à l’étranger
150 CDI

Maison Villevert, fondée en 2001, est l’une des

références des spiritueux français d’excellence. Une des
raisons principales du succès de Maison Villevert est d’avoir
créé un véritable écosystème national d’innovation destinée
à réinterpréter les grands spiritueux mondiaux (vodka, gin,
whisky, cognac, téquila...).

jean-sébastien robicquet
Président

Les
du dirigeant
- Élu entrepreneur de l’année par
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Maison Villevert a élaboré plus d’une dizaine de
le quotidien « Charente libre » 2016
marques (marques propres ou marques créées
- Seul élu français au Hall of Fame
pour le compte de grands groupes mondiaux de
du Gin (Gin Magazine)
spiritueux, tel Diageo, le leader mondial), dont
- Juriste et oenologue
- Président-Fondateur de
certaines possèdent désormais une réputation
Maison Villevert
internationale : la vodka Cîroc (deuxième vodka
premium au monde), le gin G’Vine gin de France
(premier gin super premium en France), le vermouth
La Quintinye Vermouth Royal (meilleur vermouth rouge au
monde). Depuis 2020 et 2021, La Celtic Whisky Distillerie
et le Cognac Grosperrin ont rejoint Maison Villevert .

- En Nouvelle-Aquitaine :
Merpins (16), Salles d’Angles
(16), Saintes (17), Salignac-surCharente (17)

- En france :
Pleubian (22),
Paris (75)

- À l’étranger :
Barcelone (Espagne),
Manchester (Royaume-Uni),
États-Unis (Delaware)

MAISON VILLEVERT
16100 Merpins
05 45 35 32 00

www.maisonvillevert.com

contact@maisonvillevert.com
Contact communication :
g-degasquet@maisonvillevert.com
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Hirschler By Mecadaq, dernière filiale intégrée du Groupe, située à
Kirkland,Washington State aux États-Unis, permet au Groupe d’avoir
une présence renforcée auprès de son client Boeing dont les
usines d’assemblage sont concentrées autour de Seattle.

Les
de l’entreprise

- Sous-traitant direct de Boeing
- Stratégiquement située aux US
- Complémentarité des compétences
de ses différents sites de production
- Autonomie dans son
industrialisation

55 M€ DE CA EN 2021
25 % du CA réalisé à l’étranger
280 CDI

MECADAQ GROUP est un fournisseur d’usinage CNC de

classe mondiale au service de l’industrie aérospatiale depuis
1971.
Entreprise familiale à l’origine, la société a multiplié ses
compétences au fur et à mesure des années, concentrant son
développement et son activité principalement autour de la
fabrication des composants d’aérostructures.

julien dubecq
Président

MECADAQ GROUP est impliqué dans tous les grands programmes : Boeing 737, 787, 777, Airbus
A230, A350, A330, Dassault 6X, F7X. Les actvivités se concentrent autour du fraisage, tournage,
taillage et assemblage. Le succès du groupe repose sur la passion et l’engagement communs
des salariés et sur une véritable expertise industrielle.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Tarnos (40), Pessac (33)

- En france :
Chanteloup-les-Vignes (78),
Marignier (74)

- À l’étranger :
Kirkland (États-Unis)

MECADAQ GROUP

11 rue Hélène Boucher
40220 Tarnos
05 59 23 99 85

www.mecadaq.com

communication@mecadaq.com
contact.tarnos@mecadaq.com
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175,4 M€ DE CA EN 2021
22 sites de production
8 pays
2200 salariés

Les
du dirigeant

ludovic asquini
Président

gérard russo

- Très bonne connaissance du
secteur aéronautique
- Expérience : transmission et
consolidation du secteur

Conseiller stratégique

- En Nouvelle-Aquitaine :
Arudy, Escout, Narcastet (64),
Châtellerault (86),
Marmande (47),
Mérignac et Le Haillan (33)

- En France :
Olemps (12),
Toulouse (31),
Launaguet (31),
Marignane (13)

- à l’étranger :
Arcos (Portugal),
Branesti (Roumanie),
Hackas (Suède),
Kapfenberg (Autriche),
Lublin (Pologne),
Mohammedia (Maroc),
Sousse (Tunisie)

NEXTEAM Group est un partenaire de référence pour la fabrication de pièces mécaniques pour
l’Aéronautique, la Défense, l’Automobile de compétition et le Médical.
Le Groupe NEXTEAM regroupe 3 divisions métiers :
- MACHINING usinage de haute précision et traitements de surface
- FOUNDRY techniques de fonderie sable, cire perdue et plâtre
- SHEET METAL chaudronnerie, tôlerie, mécano soudure
Depuis la conception (bureaux d’études internes) jusqu’à la production, la combinaison de ses
métiers permet à NEXTEAM de proposer des ensembles et sous-ensembles clé en main à ses
partenaires clients et de leur offrir de nouvelles perspectives grâce à des process innovants.
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NEXTEAM

34 avenue Condorcet
47204 Marmande Cedex

www.nexteam-group.com

05 53 20 95 95
contact@nexteam-group.com
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Nos équipements de contrôle, bras de mesure et
scanner nous permettent de contrôler des tolérances
dimensionnelles jusqu’à quelques microns.
Nous garantissons la maîtrise complète du processus
de l’approvisionnement de la matière première au
contrôle final du produit et à son expédition avec la
- Leader sur son marché en Europe
logistique adaptée (gestion sur stock, Kanban, JAT...).
Notre ambition est d’établir chaque jour un nouvel état
de l’art.
- 45 000 tonnes d’acier transformé par an
- Certifications : ISO 9001:2015, environnementale ISO14001

Les
de l’entreprise

73 M€ de CA en 2021
10 % du CA réalisé à l’étranger
300 CDI

Le groupe oxymetal est leader de la découpe

philippe chedru
Dirigeant

industrielle des métaux en Europe :
oxymetal à la pointe de la technologie depuis 30
ans, propose à ses clients, constructeurs ou grands
donneurs d’ordre, un service complet de découpe
(revue technique, offre de prix détaillée, audit
process, échantillon initial, capabilité machine, plan
de surveillance) avec une démarche d’amélioration
continue de qualité et de sécurité.

Vice-Président Défi RH/FORMATION du Club

Organisées autour de 8 sites, les équipes d’oxymetal
assurent 24h/24 et 7j/7 la découpe de pièces 0.01
à 400mm d’épaisseur dans une grande variété de
matériaux (acier, inox, alu, cuivre, laiton...).
Nous mettons à votre service 30 machines laser, 11
oxycoupeuses. Notre savoir-faire et nos capacités en
parachèvement (pliage, usinage, soudage, surfaçage,
planage, grenaillage) nous permettent de produire des
pièces et sous-ensembles complets.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Pompignac (33)

Les
du dirigeant
- Forte expérience en
retournement d’entreprise et en
implantations greenfield à
l’international

- En France :
Nantes (44), Alençon (61), Verneuil-sur-Avre (27),
Béthunes (62), Reims (51), Metz (57)
- À l’étranger :
Plzen (République Tchèque)

OXYMETAL

10 place Ravezies
33000 Bordeaux
05 57 35 89 30

www.oxymetal.com

philippe.chedru@oxymetal.com
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L’innovation permanente, qui fait partie de l’ADN de PHOTONIS
mais aussi le travail de ses équipes aux profils variés a permis à
PHOTONIS d’avoir le tube de vision nocturne le plus largement
déployé au monde ainsi que d’avoir des produits installés dans
la plupart des télescopes spatiaux et dans des laboratoires
du monde entier.

Les
de l’entreprise
- Passion, confiance, esprit

Grâce à son investissement soutenu et permanent, PHOTONIS
d’entreprendre, respect et esprit
est reconnue internationalement comme un innovateur majeur
d’équipe
en optoélectronique, avec une production et une R&D basées sur
6 sites, en Europe et aux USA; dont les sites français Device-ALab à
Grenoble et PHOTONIS France implanté sur la commune de Brive depuis
1937.

162,5 M€ DE CA EN 2021 (CONSOLIDÉ GROUPE)
>90 % du CA réalisé à l’étranger
945 CDI (dont 430 sur le site de brive)

PHOTONIS est une société de haute technologie, avec plus de 80 ans
d’expérience dans l’innovation, le développement, la fabrication et la
vente de technologies dans le domaine de la photo détection et de
l’imagerie.

jérôme cerisier

Elle propose aujourd’hui à ses clients des détecteurs et des solutions
de détection : ses tubes de puissance, ses caméras numériques (de
l’UV au thermique), ses détecteurs neutron&gamma, ses détecteurs
scientifiques ainsi que ses tubes intensificateurs permettent à
PHOTONIS de répondre aux problématiques complexes dans des
environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions
sur mesure à ses clients.

Dirigeant

Les composants développés par PHOTONIS se
retrouvent aujourd’hui dans des applications
critiques dans les domaines tels que la défense, la
surveillance et la sécurité, le médical, la détection
scientifique et imagerie, le nucléaire, l’exploration
spatiale, le contrôle industriel, etc.

160

- En Nouvelle-Aquitaine :
Brive-la-Gaillarde (19),
Mérignac (33)

Les
du dirigeant

Photonis

- Forte expérience LBO
- Expérience de l’industrie à
l’international

05 55 86 37 00

- En France :
Grenoble (38)

- À l’étranger :
Roden (Pays-Bas), Sturbridge (USA),
Lancaster (USA)

Avenue Roger Roncier - Z.I. de Beauregard B.P. 520
19106 Brive-la-Gaillarde Cedex

photonis@fr.photonis.com

www.photonis.com
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1.622.586 K€ de CA en 2021
1234 CDI
49.949 K€ d’Excédent Brut d’exploitation

Une structure par services et par
filiales dont les femmes et les hommes
sont responsables, ce qui apporte une
rapidité de réaction et une adaptabilité
efficaces sur les marchés qu’ils soient
au cœur des métiers du groupe ou
qu’ils soient nouveaux.

Les
du dirigeant

christian ridoire
Directeur Général

michel picoty

Président du Directoire

Les
de l’entreprise

Un Directoire constitué principalement
de membres de la Famille, proches,
complémentaires et dont les
différences construisent les
réponses pertinentes aux
avancées du groupe.

Picoty est une référence nationale dans le secteur de l’énergie avec son enseigne de stations-

services AVIA, la 2e en France avec 278 points de vente. L’entreprise familiale (4 générations !) qui
fêtera ses 100 ans en 2022 est basée à La Souterraine dans la Creuse d’où elle pilote plus de 50
filiales.
Les activités sont :
- importation, stockage, transports de produits pétroliers,
- Construction et exploitation de stations service,
- Fourniture et distribution en négoce et au détail de carburants, biocarburants, combustibles,
gaz naturel pour les professionnels, gaz naturel et électricité pour vehicules, biogaz, lubrifiants,
- gestion de certificats d’économies d’énergie.
Les activités diversifiées sont :
- hydrocurage, collecte d’huiles usagées,
- Solutions de mobilité, location de véhicules courte et moyenne durée,
- négoce de clôtures métalliques, bois et produits trefiles,
- negoce de vins et spiritueux,
- agence de communication et centre de relation client,
- Services informatiques et datacenter.
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- En Nouvelle-Aquitaine

- En France

- À l’étranger :
Algérie, Madagascar

picoty

Rue André et Guy Picoty
23300 La Souterraine
05 55 89 38 05

https://picoty.fr

picoty@picoty.fr
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51 M€ DE CA EN 2021
45 % du CA réalisé à l’étranger
530 CDI

POTEZ AÉRONAUTIQUE conçoit et réalise des éléments

d’aérostructures métalliques et composites. Tronçons de
fuselage, portes, empennages intégrés sur les chaînes finales
d’assemblage des clients français et internationaux pour les
besoins de leurs programmes civils ou de défense.

antoine POTEZ

Président Directeur Général

Les activités de POTEZ AÉRONAUTIQUE s’étendent de la
conception d’éléments d’aérostructure à la réalisation, en
passant par les phases d’industrialisation et de fabrication
des pièces élémentaires, tant en matériaux composites, que
métalliques.

Récemment, POTEZ AÉRONAUTIQUE a étendu encore davantage son scope d’activités en annonçant
l’élargissement de son offre à la fourniture de services en Assistance Technique pour l’industrie
aéronautique, à travers la création de POTEZ AÉRO SERVICES.
POTEZ AERONÁUTICA IBÉRICA :
L’unité sévillane permet au
groupe de conduire ses
projets de développements
axés sur son cœur de métier,
la réalisation d’ensembles
de structures, et de répondre
aux exigences du marché en
termes de compétitivité.
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POTEZ COMPOSITES :
En 2019, POTEZ AÉRONAUTIQUE
rachète la société
Aérofonctions, rebaptisée
potez composites spécialisée
dans la fabrication de
pièces d’aérostructures et
d’aménagement intérieurs
de cabine en matériaux
composites.

POTEZ AÉRO SERVICES :
En 2022, POTEZ AÉRONAUTIQUE
créé sa filiale POTEZ AÉRO
SERVICES dédiée à l’assistance
technique et à la formation
aux métiers de l’aérostructure.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Aire-sur-l’Adour (40)

- En France :
Figeac (46)

- À l’étranger :
Séville (Espagne),
Nagpur (Inde)

POTEZ

8 route du Houga
40800 Aire-sur-l’Adour
05 58 71 47 78

www.potez.com

mail@potez.com
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Les
de l’entreprise
- Entreprise agile à l’actionnariat
familial stable
- Groupe tourné vers l’avenir
- Leader sur ses marchés
- Capacité d’innovation et de
recherche importante (laboratoire
accrédité COFRAC)

Le Groupe POUJOULAT est le leader européen de la
fabrication des systèmes d’évacuation des produits de
combustion (conduits de cheminée, cheminées industrielles).
Le groupe est également présent dans le secteur des
biocombustibles.
Il produit et commercialise 400 000 tonnes de biocombustibles
haute performance (bois bûche sec et écorcé, bois d’allumage,
granulés de bois, briquettes).

- En Nouvelle-Aquitaine :
St-Symphorien (79)

300 M€ de CA en 2021/2022
25 % du CA réalisé à l’étranger
1600 CDI
25 M€ d’ebitda en 2021

- En France :
Buzançais (36), Bonson (42),
Noirétable (42), Tourcoing (59),
Demangevelle (70)

- À l’étranger :
UK, Benelux, Allemagne,
Pologne, Danemark

GROUPE POUJOULAT

Frédéric COIRIER
Dirigeant

Spécialiste des systèmes de combustion, le Groupe
POUJOULAT se positionne comme un acteur de l’efficacité
énergétique et de l’amélioration de la qualité de l’air
(systèmes de filtration).
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Les
du dirigeant

- Co-Président du mouvement des
entreprises de taille intermédiaire
- Vice-Président du syndicat
des énergies renouvellables

Poujoulat CS 50016
79270 Saint-Symphorien
05 49 04 40 40

www.poujoulat.fr

infos@poujoulat.fr
Damien Mathon,Secrétaire Général :
d.mathon@poujoulat.fr
david plazanet, Directeur Général Délégué Directeur Administratif et financier :
d.plazanet@poujoulat.fr
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- la vente aux particuliers :
France Menuisiers, filiale du Groupe Ridoret spécialisée
dans la rénovation de l’habitat (menuiseries, isolation
des combles, panneaux photovoltaïques) compte
13 agences en France. Cette société est également
présente sur le marché de la maintenance du
- Couverture commerciale dans son secteur
d’activité permettant la
patrimoine, auprès de bailleurs sociaux et de
maîtrise de toute taille d’opérations
collectivités publiques, dans le secteur de la
- Politique qualité et environnementale forte
menuiserie. RIDORET ENERGIE est la société du
associée avec une démarche RSE
Groupe dédiée à la rénovation énergétique (isolation,
- Au sein du groupe, SSII intégrée, travaillant
chauffage, photovoltaïque).

Les
de l’entreprise

sur l’ensemble des besoins de
l’entreprise, industrielle et gestion

- la vente en ligne :
Notre site internet « Le Roi de la Fenêtre », créé en 2014,
propose la vente de menuiseries extérieures (portes, fenêtres,
portes de garage, volets) en fourniture seule et fourniture et pose, aux
particuliers et aux professionnels.

90 M€ DE CA EN 2021
700 CDI
Le GROUPE RIDORET réunit sous une même holding 5 activités
liées à la menuiserie et à la rénovation énergétique de l’habitat
(isolation, panneaux photovoltaïques).
Fondé en 1938, notre siège social est situé à La Rochelle, en
Charente-Maritime et nos trois usines (bois, PVC et aluminium)
sont situées en Deux-Sèvres.

jean-baptiste ridoret
Dirigeant

- la fabrication :
Nous fabriquons des fenêtres en bois, pvc, aluminium
et mixte bois aluminium.
Notre produit phare, la fenêtre « EnR » est une menuiserie
pariétodynamique brevetée dont les performances thermiques
sont sans égales sur le marché.

Les
du dirigeant
- Forte capacité d’innovation par les
liens particuliers tissés avec l’Université
de La Rochelle
- Association de 3 dirigeants à haut
potentiel technique
et de gestion

- la vente aux professionnels :
Nos menuiseries sont commecialisées auprès de clients
professionnels (entreprises du bâtiment, magasins de ville) par la
société UNIV’R, présente sur tout le territoire national.
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- la vente sur appel d’offres :
La société Ridoret Menuiserie réalise des chantiers sur appel d’offres (pose de
produits de menuiseries extérieures, mur-rideau, bardage, menuiseries intérieures et
agencement) en s’appuyant sur notre bureau d’études RIDORET BETECH.
PASSEROSE AGENCEMENT est notre marque dédiée à l’agencement haut de gamme.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33), Rochefort (17), Angoulême (16),
La Rochelle (17), Saintes (17), Niort (79),
Mauzé-sur-le-Mignon (79), Combrand (79),
Poitiers (86), Limoges (87)

- En France :
Tours (37), Nantes (44), Orléans (45), Le Mans
(72), Alfortville (94), Cuincy (59), Nemours (77),
Nanteuil-Les-Meaux (77), Rennes (35)

Groupe RIDORET

70 rue de Québec
17041 La Rochelle Cedex

www.groupe-ridoret.com

05 46 00 51 51
Jean-Baptiste RIDORET : jb.ridoret@ridoret.fr
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Nos spécificités :
- 45 ans d’expérience dans la mesure et le relevage de condensats
- Nos instruments de mesure couvrent tous les paramètres de l’air et de la combustion
- Nous proposons des services d’étalonnage, de réparation/maintenance, des services
d’intervention sur site ainsi que des formations
- Plus de 20 brevets enregistrés
- Accréditation COFRAC pour nos laboratoires en température
et hygrométrie

76 M€ de CA en 2021
60 % du CA réalisé à l’étranger
300 CDI en france et 400 dans le monde

jérôme daboust

Directeur Général
Administration générale

daphné lequien-jounet
Directeur Général
Opérations

Les
de l’entreprise

- R&D avancée
- Laboratoires de métrologie certifiés
- Spécialiste de référence sur les
marchés HVACR

cédric le minter

Directeur Général
Développement commercial

Depuis 45 ans, le Groupe Sauermann conçoit, fabrique et commercialise des produits et des
services dédiés aux marchés HVACR et industriels, en axant ses efforts sur la détection, la mesure
et le contrôle de la qualité de l’air intérieur (QAI).
Fort d’une présence internationale, implanté sur trois continents (Europe, Asie et Amérique du
Nord), réparti sur 12 sites (dont quatre unités de production), le Groupe emploie plus de 400
personnes. Le site de Montpon-Ménestérol est le siège français de l’entreprise et regroupe plus
de 200 employés. Il abrite la principale ligne de fabrication d’instruments de mesure du groupe,
une ligne de fabrication de pompes à condensats, une partie de la R&D, ainsi que le cœur des
laboratoires de métrologie et d’étalonnage.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Siège social, R&D et usine
de production à MontponMénestérol (24)

- En France :
3 sites dont 2 unités de
production

- À l’étranger :
9 sites dont 2 unités de production
aux États-Unis et en Chine

sauermann industrie sas

ZA Bernard Moulinet - Rue Koufra - CS 5001
24700 Montpon-Ménestérol
05 53 80 85 00

www.sauermanngroup.com

Contact : jérôme daboust
direction.generale@sauermanngroup.com
Contact RH : drh@sauermanngroup.com
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SERMA GROUP propose un « portail unique » indépendant et international de produits et services
en électronique. Spécialisé dans les technologies de l’électronique à forte contrainte, le groupe a
développé une expertise reconnue et une gamme complète d’offres autour de 5 métiers :
technologies de l’électronique, énergie, microélectronique, ingénierie des systèmes embarqués,
sûreté et cybersécurité des systèmes.
Le groupe est composé des filiales suivantes :
SERMA TECHNOLOGIES, SERMA ENERGY, SERMA INGENIERIE, ID MOS, SERMA SAFETY & SECURITY, SERMA
NES, SERMA MICROELECTRONICS, SERMA PE (Productivity Engineering), SERMA INTERNATIONAL.

146 M€ de CA en 2021
1200 CDI

Les
de l’entreprise
Un des plus importants laboratoire
d’expertises européen
indépendant

Les
du dirigeant
philippe berlié

Président et Directeur Général

francis dupouy
Directeur Général

Forte expérience LBO et à
l’international, une expertise
très technique en physique de
défaillance, fiabilité et
HM/PHM

Représenté localement par Francis Dupouy, Directeur Général :

- En Nouvelle-Aquitaine :
Pessac (33), La Rochelle (17)

SERMA est une plateforme unique, indépendante et internationale de services en électronique

depuis plus de 30 ans.
Fort de son expérience, de son outil industriel avancé et de sa culture très technique toujours
tournée vers l’innovation, le groupe SERMA place le besoin et la satisfaction de ses clients au centre
de ses préoccupations ». Sa structuration en entités juridiques, « business units » opérationnelles et
sa synergie commerciale globale favorisent la proximité et l’échange, l’agilité et la prise de décision.
SERMA TECHNOLOGIES a acquis depuis sa création en 1991 une position de leader européen par
sa maîtrise des technologies de l’électronique et des processus industriels (composants, cartes,
systèmes électroniques mais aussi batteries, électronique de puissance, modules photovoltaïques,
piles à hydrogène, modélisations diverses, etc...) sur un marché multisectoriel.
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- En France :
Paris, Île-de-France (78 et 91),
Toulouse (31), Grenoble (38),
Chambéry (73), Lyon (69)

- À l’étranger :
Allemagne, Tunisie, Italie,
Louvain-la-Neuve (Belgique)

SERMA

14 rue Galilée - CS10055
33615 Pessac Cedex
05 57 26 08 88

www.serma-technologies.com

Francis Dupouy : f.dupouy@serma.com
mélody lahaye : m.lahaye@serma.com
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Toujours à la pointe de l’innovation, SILAB
sélectionne et concentre le meilleur de la nature
pour offrir des principes actifs aux propriétés
fonctionnelles scientifiquement prouvées et
conformes aux réglementations internationales en
vigueur. Ces actifs d’origine naturelle constituent
une gamme complète couvrant tous les grands
thèmes de la cosmétologie moderne.

Basée à proximité de Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
la société a ancré sa stratégie sur des valeurs
professionnelles fortes - Indépendance, Excellence,
Qualité - et poursuit son développement au
service de ses clients, de ses partenaires et de ses
équipes, forte de ses convictions en matière de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

63,7 M€ de CA en 2021
60% du ca réalisé à l’étranger
94% DES EMPLOYÉS EN CDI

Les
du dirigeant

jean paufique

- Visionnaire dans les Sciences du Vivant et la
biologie de la peau, Jean PAUFIQUE ne cesse de
développer de nouvelles activités (cosmétique,
dermatologie, médecine réparatrice) pour toujours
surprendre ses clients fidèles et futurs prospects
du monde entier, tout en investissant en continu
dans les Hommes, les équipements et
les technologies sur le site unique de
l’entreprise basé en Corrèze.

Dirigeant

SILAB (Société Industrielle Limousine d’Application Biologique) est une entreprise
française indépendante créée en 1984 par M. Jean PAUFIQUE.

Elle est spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de molécules actives
biologiques destinées à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Corrèze

- En france :
Saint-Viance (19)

- À l’étranger :
États-Unis, Chine, Brésil, Singapour,
Corée du Sud

SILAB

ZI de la Nau
19240 Saint-Viance
05 55 84 58 40

www.silab.fr

silab@silab.fr
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Pour des travaux neuf réhabilitation
maintenance et dépannage à travers ses
filiales SERE et SNEE.
Pour la préfabrication d’installation
électrique via sa filiale OCTOFLUX.
Pour la formation interne et externe à
nos métiers, via notre filiale ART3S.

57 M€ de CA en 2021
490 CDI

paul aubry

Directeur Général

thierry guillot
Président

Soflux est un groupe familial indépendant, intervenant

dans le secteur du bâtiment, sur les métiers des fluides, à
savoir :
- Génie électrique Courants Fort et Faible
- Génie Climatique, Ventilation, Chauffage, plomberie
et sanitaire
- Énergies renouvelables
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Directeur Général
SOFLUX

- À la pointe de l’innovation dans
le management des équipes en
adoptant le LEAN construction
- Adoption d’une charte
managériale

- Vous dédier un interlocuteur unique.
- De la conception à la réalisation de vos projets, nos
bureaux d’études et des méthodes vous accompagnent
et vous conseillent
- Vous proposer la maintenance et l’entretien de vos
bâtiments
- Vous assurer des équipes dynamiques, formées et qualifiées
- Vous offrir et maîtriser des solutions techniques dans le
respect de l’éco-construction
- Vous garantir des plannings maîtrisés et des contrôles
qualité maîtrisés
- Vous faire bénéficier des tarifs
optimisés

- En Nouvelle-Aquitaine :
16 (4 sites) - 17 - 33 - 64 - 79 - 86 - 87

pascal guillot

Les
du dirigeant

Les
de l’entreprise

Siège SOFLUX :
2 chemin de Bailloux
33140 Villenave-d’Ornon
05 56 31 66 75
accueil@soflux.fr

- En France :
37 - 44 - 77

Siège secondaire SOFLUX:
Zi N°3 – CS 60541
44 route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
05 45 68 95 68
www.soflux.fr
www.sere.fr
www.snee.fr
www.arts3s.fr
www.octoflux.fr

177

SOKOA reste aussi un modèle atypique pour ne pas dire unique
d’actionnariat populaire et de proximité. Détenu par plus de
1100 actionnaires, dont près de 90% sont des particuliers avec
aucun ne possédant plus de 2% de l’entreprise.

Les
de l’entreprise

Au cours de ce demi-siècle nous sommes aussi allés au- Leader français des solutions
delà de notre métier pour être acteur et partie prenante
d’assises professionnelles
d’initiatives locales. HERRIKOA pour le capital-investissement
- Modèle d’actionnariat populaire
solidaire, LURZAINDIA et EUSKAL HERRIKOA LABORANTZA GANBARA
et de proximité
pour l’agriculture paysanne et durable, I-ENER et ENARGIA pour
les énergies renouvelables ou bien encore l’ESTIA pour l’éducation
et la recherche sont autant de manifestations concrètes de l’ancrage
territorial de SOKOA.

50 M€ de CA pour sokoa
100 M€ de CA pour groupe sokoa
20 % du CA réalisé à l’étranger
260 CDI pour sokoa
650 CDI pour groupe sokoa

timothée achéritogaray
Directeur Général

Fondé en 1971 à Hendaye, SOKOA vient de franchir le cap de ses 50 ans.
Cette aventure collective et humaine exceptionnelle, construite autour de valeurs fortes et d’un
projet fédérateur, a un objectif et une ambition clairs : la création d’emplois pérennes et locaux en
s’appuyant sur l’épargne populaire et de proximité.
Ce qui pouvait être perçu comme une utopie est devenu une réelle réussite. SOKOA est en effet
désormais le leader français et un des leaders européens des sièges de bureaux et des solutions
d’assises pour les professionnels.
Et c’est ainsi, que chaque jour, depuis le Pays Basque, nous concevons, nous fabriquons et nous
commercialisons du bien-être au travail pour des milliers de personnes.
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Fidèles à nos valeurs d’origine, nous employons 260 salariés à Hendaye et 650 au niveau du Groupe
SOKOA, essentiellement en France.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Hendaye (64), Hagetmau (40)

- En France :
Hagetmau (40), Montbazon (37),
Nevers (58), La Charité-sur-Loire
(58)

- À l’étranger :
Espagne, Nigéria, Mali

SOKOA

26 rue de Béhobie
64700 Hendaye
05 59 48 24 82

www.sokoa.com

Gilles Chaudiere, Responsable Communication
g.chaudiere@sokoa.com
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EN RÉSUMÉ :
SOTHYS, une ENTREPRISE FAMILIALE ET
INDÉPENDANTE, héritière d’une longue tradition
de qualité et d’excellence particulièrement
attachée aux valeurs humaines et à une
production française.
SOTHYS, une marque professionnelle pionnière et
de référence sur le marché des instituts de beauté
et des spas.

Les
de l’entreprise
- Démarche continue Qualité, Sécurité, Environnement .
- Laboratoire de R&D : efficacité, sécurité, innovation
- Développement de plus de 120 nouvelles formules par an !
- Unité de production à Meyssac (Corrèze) aux normes BPF
(Bonnes Pratiques de Fabrication)
- Conformité réglementaire et démarche pro-active
- Un jardin botanique dédié à l’éco-tourisme « Les
Jardins Sothys » (Auriac en Corrèze)

50 M€ de CA
60 % du CA réalisé à l’étranger
520 CDI dont 310 en france
christian mas

Dirigeant et Président de SOTHYS PARIS

frédéric mas

Dirigeant et Président de SOTHYS INTERNATIONAL

Vice-Président TERRITOIRE du Club / ex Région Limousin

Les
des dirigeants
- Expertise commerce
international + innovation

3 MARQUES :
SOTHYS, BERNARD CASSIERE, BEAUTY GARDEN
HISTOIRE :
En 1946, le Dr Hotz ouvre l’institut de beauté
Sothys et propose ses produits à une
clientèle parisienne confidentielle et élitiste.
En 1966, la famille Mas rachète l’institut
SOTHYS et développe la marque en France
et à l’international. SOTHYS est aujourd’hui
présent dans plus de 120 pays au travers de
15 000 instituts de beauté et spas.
L’entreprise est basée à Brive-la-Gaillarde
en Corrèze (siège administratif, R&D,
production).
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Conception, fabrication, distribution de
produits cosmétiques.
Réseau international à travers une présence
dans 15000 instituts, spas et hôtels de
prestige.
CULTURE D’ENTREPRISE ET VALEURS-CLÉS :
Service client, innovation, qualité, développement
durable, dimension internationale.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Brive-la-Gaillarde (19),
Meyssac (19), Ussac (19),
Auriac (19)

- En France :
Paris (institut de beauté,
siège social et centre de
formation international)

- À l’étranger :
Italie, Espagne, Grande-Bretagne,
Suisse, Autriche, Finlande, Allemagne,
Pays-Bas, États-Unis, Singapour,
Malaisie, Japon, Chine

SOTHYS

12-14 rue de l’Hôtel de Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 17 45 00
isabelle nouailhetas, Assistante de Direction
isabelle.nouailhetas@sothys.net

www.sothys.fr

05 55 17 45 21
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Les
de l’entreprise
- Avec un taux de notoriété de 92%,
Sud ouest est, depuis 1944, le
compagnon du quotidien des
habitants du Sud-Ouest

SUD OUEST appartient au groupe

Sud Ouest, présidé par Olivier Gérolami,
propriétaire de Pyrénées Presse (La
République des Pyrénées, L’éclair des
Pyrénées), Charente Libre, TV 7, Éditions
Sud Ouest et l’agence évènementielle
Côte Ouest.
L’actionnariat de Sapeso est familial à
80% (famille Lemoine), les 20% restants
se répartissant entre deux sociétés de
personnel.
L’audience quotidienne de SUD OUEST
est supérieure à un million de lecteurs/
internautes.

146,6 M€ de CA en 2021
826 CDI

Les
du dirigeant
- Journaliste de formation

- En Nouvelle-Aquitaine

patrick venries

Président du Directoire
LA SAPESO (Société Anonyme de Presse et d’Edition du Sud Ouest) a pour

principale mission de publier chaque jour de l’année, sauf le 1er mai, un quotidien
Sud Ouest et un journal du 7ème jour, Sud Ouest dimanche. La Sapeso édite
également un site d’information en ligne, sudouest.fr et journal gratuit d’information
C news Bordeaux en partenariat avec Bolloré médias.
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SUD OUEST

23 quai des Queyries
33094 Bordeaux Cedex
05 35 31 31 31

www.sudouest.fr
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En 2010, TECHNIMA a doublé la capacité de production
sur le site de Nersac en Charente.
Sa politique d’innovation lui a permis de remporter en
2014 le prix « Paris Aerosol & Dispensing Awards » qui
récompense les entreprises contribuant à la promotion
des innovations technologiques apportées aux
conditionnements des aérosols.
2016 est l’année de l’acquisition d’une entreprise en
Italie qui permet au groupe d’élargir son offre tout en se
renforçant sur le pourtour méditerranéen.
En 2020, SOPPEC SAS, filiale Française du Groupe
Technima, change de nom et devient Technima
France.

71 M€ de CA en 2021
80 % du CA réalisé à l’étranger
280 cdi

Les
de l’entreprise
- Innovation
- Performance
- Veille technologique
- Politique qualité forte

L’ histoire de Technima commence en 1962, avec la création de
Soppec, une société qui formulait des produits d’entretien du bois
et vernis à usages professionnels
Au début des années 1990, l’entreprise se spécialise dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de
marquage/repérage innovants en aérosols.

thibault de maillard
Dirigeant

Destinés initialement aux professionnels du marquage
forestier, les aérosols TECHNIMA sont aussi devenus
des outils indispensables dans le monde du bâtiment
et des travaux publics portés par le développement
d’un capot de sécurité innovant et breveté.
En 2004, Thibault de Maillard reprend l’entreprise.
En 2009, TECHNIMA rachète l’un de ses concurrents en
Suède et procède à une acquisition par an jusqu’en 2017.

Les
du dirigeant
- Innovateur
- Développement à l’international
- Bonne connaissance du marché
- Stratégie de développement
- Dynamique participative
- Amélioration continue

- En Nouvelle-Aquitaine :
Nersac (16), Oléron (16)

- À l’étranger :
Suède, Allemagne, Belgique,
Italie, Canada

GROUPE TECHNIMA
5 rue Ampère - ZI
16440 Nersac
05 45 90 93 12

www.technima.com

technima@technima.com

184

185

Son dynamisme a valu à TECHNOFLEX de se voir remettre le
Trophée de la Plasturgie 2015 dans la catégorie
« International », l’Award du packaging médical lors du
CPhI 2018 pour son innovation « Dual-Mix® » ainsi que
le prix des Néo-Aquitains « Innovation » en 2019.

Les
de l’entreprise
- Une équipe de R&D dédiée aux
développement de solutions ad’hoc
- Une équipe réglementaire capable
d’accompagner à l’international
l’enregistrement pharma des produits
par nos clients

33 M€ de CA en 2020
89 % du CA réalisé à l’étranger
284 CDI

Les
du dirigeant
olivier chesnoy

- Expérience internationale :
Asie, Europe, US
- Secteur de la santé :
Pharmacie, OTC, biotechs

Dirigeant

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bidart (64)

Basée à Bidart (64), TECHNOFLEX est une société innovante, leader européen dans le design et la
production de poches souples et de dispositifs médicaux pour l’industrie pharmaceutique.
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Grâce à sa technologie de pointe et à ses capacités internes en Recherche & Développement,
TECHNOFLEX propose à ses clients des solutions clé en main, innovantes, fiables et de qualité
pharmaceutique (US et Europe) pour les nouvelles générations de médicaments injectables.
Elle développe une relation partenariale avec ses clients : en s’impliquant très en amont de leurs
besoins, TECHNOFLEX optimise d’entrée de jeu la conception des générations futures de poches
et des connecteurs associés. Cette approche innovatrice intégrée lui permet de préparer la
croissance des prochaines années, en anticipant les évolutions techniques, environnementales et
réglementaires.

technoflex

ZA de Bassilour
64210 Bidart

www.technoflex.net

05 59 54 67 31
Léa Scheirich : l.scheirich@technoflex.net
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Nous opérons deux stockages souterrains de gaz
naturel. La complémentarité de ces infrastructures avec
nos activités de transport de gaz favorise une plus
grande souplesse dans la gestion des flux. Teréga en
tant qu’acteur responsable, se doit d’apporter au sein
de ses territoires une contribution en adéquation
- Véritable accélérateur de la transition
avec les attentes de la société en matière de
énergétique avec un savoir-faire d’exception dans
politique énergétique et d’impact environnemental.
le développement et l’exploitation d’infrastructures
Teréga s’est engagé dans une démarche vertueuse
de transport et de stockage de gaz
- Solutions innovantes pour relever les grands
à travers son programme BE POSITIF (Bilan
défis énergétiques en France et en Europe
Environnemental Positif).
- « Éviter, réduire et compenser » les impacts
Ce programme vise à effacer progressivement
énergétiques et environnementaux de
l’empreinte environnementale des activités de
l’ensemble de ses activités
l’entreprise, pour atteindre une empreinte neutre à
l’horizon 2020 et générer de la valeur à l’horizon 2025.

Les
de l’entreprise

460 M€ de CA en 2020
661 Collaborateurs

Implanté dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux
gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un
savoir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation
d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit
aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands
défis énergétiques en France et en Europe.

dominique mockly

Président et Directeur Général
Véritable accélérateur de la transition
énergétique, Teréga dispose de plus de
5000 km de canalisations et de deux
stockages souterrains représentant
respectivement 16% du réseau de transport
de gaz français et 26% des capacités de
stockage nationales.
Le transport de gaz consiste à le recueillir
à la source du réseau, puis à l’acheminer
vers un utilisateur désigné ou un autre
transporteur au sein de la chaîne gazière
européenne.
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Les
du dirigeant
- Spécialiste des domaines de la défense, de l’aéronautique et
de l’énergie, Dominique Mockly a occupé plusieurs fonctions à la
Direction des Constructions Navales, à la Délégation Générale pour
l’Armement, à la SAGEM et chez AREVA.,
Il est aujourd’hui Président et Directeur Général de TERÉGA, n°2 français
des infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel en France
Il est également Maître de conférences à l’ESCP Europe et représentant du
MEDEF au Comité Exécutif de Business at OECD depuis 2014.
Il est l’auteur de « L’entreprise cerveau. Petite apologie de la curiosité »
publié en novembre 2015, « Le pari du gaz » publié en mai 2018 aux
Éditions Débats Publics, et avec Louis Naugès, un livre intitulé«
Dirigeants, Acteurs de la Transformation numérique » Son
dernier ouvrage, publié en mars 2021 aux Éditions Débats
Publics s’intitule «La Mondialisation décompressée».

- En Nouvelle-Aquitaine :
Pau (64)

- En France :
Région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Teréga

40 avenue de l’Europe
64000 Pau

www.terega.fr

05 59 13 34 00
patrick mathieu : patrick.mathieu@terega.fr
valérie le gars, Contact RH
dominique boquillon, Contact communication
marcelle adda, Autre contact
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Les
de l’entreprise
- Pour son développement, TEXELIS mise
sur l’international (Canada, Amérique
Centrale, Asie, Europe du Nord)

63 M€ de CA en 2021
25 % du CA réalisé à l’étranger
310 CDI

Les
du dirigeant
- Fier de contribuer à faire
de Limoges Métropole un
territoire de réussite
industrielle

charles-antoine de barbuat
Dirigeant

Les équipes de TEXELIS conçoivent et fournissent
des ponts et ensembles de mobilité de haute
performance utilisés notamment dans les
domaines du ferroviaire léger et de la défense, ou
pour d’autres usages spécifiques.
L’entreprise accompagne les constructeurs de
véhicules militaires, de métros, tramways et tramtrains, depuis la pré-étude de l’équipement jusqu’à
sa maintenance et sa rénovation, partout dans le
monde.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Limoges (87)

- En France :
Lyon (69)

- À l’étranger :
Via un réseau de réparateurs agréés

texelis

72 route du Palais - CS 60538
87011 Limoges Cedex 1
05 55 11 70 00

www.texelis.com

contact@texelis.com
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Grâce à notre expertise intermodale et notre modèle de mix énergétique, nous proposons une
approche complète de la logistique décarbonée.
Résolument tournés vers l’avenir, nous innovons, en étroite collaboration avec nos parties
prenantes (clients, sous-traitants, pouvoirs publics, fournisseurs) ; nous projetons notre métier
vers un développement durable. A la flotte de véhicules normés Euro6 est venue s’ajouter
l’acquisition de camions utilisant des carburants d’origine renouvelable (bioéthanol, B100,
BioGNV) ; sans oublier nos achats responsables, la formation de nos
conducteurs à l’éco-conduite et nos mesures sociales, économiques
et éthiques qui constituent notre engagement RSE.
Nos certifications : ISO 22000, Ecocert, Cemafroid, Qualimat,
AEO, Label CO2, Charte Ademe
#lesroutesversdemain

Les
de l’entreprise

150 M€ de CA en 2021
30 % du ca réalisé à l’étranger
1050 Collaborateurs

- Historique
- Maitrise des flux
- Dimension européenne
- Engagement et certifications
- Valeurs

Depuis 1884, nous cultivons avant tout avant tout un état
d’esprit :
« Respecter le consommateur final que nous sommes tous, par
la maîtrise de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité ».

pierre-olivier veynat
Président

Les
du dirigeant

Acteurs majeurs en matière de transports de
- Expérience et maitrise des marchés
produits alimentaires en vrac tant au niveau national
nationaux et internationaux
qu’européen, nous accompagnons la croissance de nos
- Compétences techniques et
clients grâce à notre organisation, notre parc matériel en
managériales
- Culture de l’innovation
propre, notre présence et notre disponibilité.
Notre système informatique, en constante évolution, permet
d’organiser nos transports en optimisant les paramètres de
gestion de l’itinéraire, et ce afin de garantir le meilleur service.
Notre maillage européen et nos permanences opérationnelles
24/24-7/7 garantissent une réactivité et une disponibilité
constantes.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Tresses (33), Jarnac (16),
François (79)

- En France :
Le Pallet (44), Eauze (32), Castelnau-deLévis (81), Doué-la-Fontaine (49), Gerzat
(63), Heudebouville (27), Montredondes-Corbières (11), Villechenève (69),
Demigny (71), Achicourt (62)

- À l’étranger :
Espagne, Pologne

TRANSPORTS VEYNAT
62 avenue de Branne
33370 Tresses
+33 (0)5 57 97 70 30

www.veynat.com

veynat@veynat.fr
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Les
de l’entreprise
- Expérience long terme du fruit conférant
une forte expertise produit, largeur de
gamme, capacité d’innovation et de réponse
sur mesure, capacités commerciales
multicanales, connaissance des
marchés France et export

80 M€ de CA en 2021
10 % du ca réalisé à l’étranger
300 CDI

Les
du dirigeant

guillaume argand

Président et Directeur Général

- 20 années d’expérience dans le
management de groupes agroalimentaires
internationaux (Lindt & Sprungli, Nomad
Foods, Thai Union), expérience LBO
et réorganisation de business

Le Groupe Valade est le spécialiste de la valorisation des fruits et de leurs qualités naturelles.
Depuis sa création en Corrèze, il y a plus de 125 ans, Valade sélectionne les fruits issus de terroir
de qualité pour élaborer des recettes saines et gourmandes de compotes, confitures, crèmes de
marrons, purées et coulis de fruits, condiments aux fruits.
Avec aujourd’hui 3 sites en Europe et plus de 40 000 tonnes de produits finis par an, valade dispose
des capacités industrielles permettant de répondre aux besoins des professionnels de la grande
distribution, de la restauration sociale et commerciale, de la pâtisserie artisanale et industrielle.
Grâce à sa capacité de réponse sur mesure, à marque client ou avec ses offres originales valade
en Corrèze, léonce blanc, webio! et boschetti, le groupe valade est un partenaire privilégié des
professionnels pour tous leurs projets de recettes aux fruits de qualité.
valade met à disposition son expertise produits en ambiant comme en surgelé, en conventionnel
comme en bio, dans un large choix de conditionnements, de la portion individuelle au fût, en formats
plastique, verre, boîte ou poche.

194

- En Nouvelle-Aquitaine :
Lubersac (19)

- En France :
Anneyron (26)

- À l’étranger :
Ronco All’Adige (Italie)

VALADE

11 rue du Verdier
19210 Lubersac
05 55 73 53 80

www.groupe-valade.fr/fr

accueil@valade-sas.com
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VALOREM gère fin 2021 plus de 560 MW de parcs en énergies renouvelables et a produit sur l’année
plus d’1 Térawattheure (TWh), soit la consommation électrique domestique d’environ 500 000
personnes. VALOREM souhaite doubler cette production d’ici 2025 toujours repartie entre éolien,
photovoltaïque et hydroélectricité.
VALOREM se donne l’énergie d’agir pour une transition énergétique solidaire : ouverture du capital
des parcs ENR aux collectivités, clauses d’insertion à l’emploi.
Avec Watt For Change, sa fondation sous l’égide de la FNH, VALOREM mène des programmes de
lutte contre la précarité énergétique.
En 2021, VALOREM lance son portail dédié au financement participatif citoyen :
MonparcVALOREM.com
VALOREM est certifié ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS: 18001.

90 M€ de CA en 2021
2 % du ca réalisé à l’étranger
360 Collaborateurs

Les
de l’entreprise
- Vision d’ensemble :
opérateur en électricité renouvelable
verticalement intégrée
- Pionnier et indépendant :
capacité d’adaptation et d’innovation
- Fondation VALOREM :
lutte contre la précarité énergétique

jean-yves grandidier

philippe etur

marc rouberol

Président Fondateur

Directeur Général adjoint

Directeur Général délégué
- À l’étranger :
Colombie, Finlande, Grèce,
(Pologne)

Les
du dirigeant
- Expertise technique et capacité
d’influence
- Expertise ingénierie
financière et gestion d’actif

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33)

philippe tavernier

pierre girard

Directeur Général adjoint

Président du Conseil de surveillance
Vice-Président Défi Transformation
énergétique

Groupe français et indépendant en production d’énergies vertes, VALOREM maîtrise tout
le processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitationmaintenance en passant par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de
construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et en forte croissance avec plus de 360
collaborateurs, VALOREM se développe sur le marché européen (Finlande, Grèce, Pologne).
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VALOREM

- En France :
Nantes (44), Amiens (80), Lyon (69),
Carcassonne (11), Aix-en-Provence (13),
Pointe-à-Pitre (971)

213 cours Victor Hugo
33323 Bègles Cedex
05 56 49 42 65

www.valorem-energie.com

contact@valorem-energie.com
Contact RH : Jean-Jacques Perrot
Contact Communication : camille girard

06 46 30 71 85
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Nos produits sont vendus dans plus de 60 pays à
travers un réseau de distributeurs partenaires ou
via nos filiales en Pologne et en Italie.
ZOLUX se différencie sur son marché
- Expert sur le marché de l’animalerie,
à travers sa démarche RSE très forte
leader
français sur le réseau spécialisé, le
baptisée HORIZON, qui implique tous les
Groupe ZOLUX est reconnu pour sa dynamique
collaborateurs et les parties prenantes
créative en R&D et plus récemment en écodu groupe au bénéfice de l’animal, des
conception, ainsi que dans ses activités marketing et
équipes et de la planète.
commerciales au service du client et du bien-être des

Les
de l’entreprise

animaux de compagnie.
Le Groupe ZOLUX a décidé d’intégrer et d’ancrer les
enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de
ses activités industrielles, commerciales et de
ses pratiques. « Mieux faire » en s’appuyant
sur 3 piliers : Bon pour mon animal,
Bien dans mon job et Mieux
pour ma planète.

124 M€ de CA en 2021
28 % du ca réalisé à l’étranger
410 CDI
damien thomas
Directeur Général

matthieu haurit
Président

guillaume thomas
Directeur Général

Les
des dirigeants
- Culture internationale
- Expérience en croissance organique
et en croissance externe à travers
l’intégration de nouvelles marques et
fabrications, et l’animation de nouvelles
équipes au sein de l’organisation
- Fermement décidés à faire du
Groupe Zolux un acteur du
« mieux consommer »

Le Groupe ZOLUX est spécialisé dans les produits
pour tous les animaux de compagnie et compte
aujourd’hui parmi les acteurs incontournables de
l'animalerie.
Fidèles à nos racines (l'entreprise familiale a débuté en
Charente-Maritime en 1933) et à notre ancrage territorial,
notre regard est résolument tourné vers l’avenir avec un but constant :
concevoir le meilleur pour leurs animaux et leur épanouissement au sein de la famille.

Nous fabriquons principalement en France et en Europe, à travers nos unités de production ou de
sous-traitants partenaires. Nous animons 4 marques propres pour couvrir tous les besoins de tous
les animaux en hygiène et soin, alimentation, équipements et accessoires : les marques ZOLUX,
Laboratoire FRANCODEX et MASTERY en réseau spécialisé, la marque SAINT-BERNARD en grande
distribution.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
2 sites logistiques et siège
social à Saintes (17)

- En France :
site logistiques à Clisson (44),
La Veuve (51), Domazan (30),
Péronne (80), 1 site production à
Péronne (80)

- À l’étranger :
1 filiale à Bologna (Italie), 1
filiale à Poddebice (Pologne)

zolux

141 cours Paul Doumer
17100 Saintes
05 46 74 69 69

www.zolux.com

contact@zolux.com
claire brice, Communication : claire.brice@zolux.com
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Les
de l’entreprise
- Entreprise Lean
- Entreprise experte en
intra-logistique

Nous proposons de façon associée des objets connectés industriels, des robots mobiles et des
solutions software MES – Manufacturing Execution System – pour améliorer flexibilité et lead
time de l’intra-logistique de nos clients.
Le secteur automobile représente 60% de l’activité. Les autres industries d’assemblage
(aéronautique, électrique…), l’industrie de la logistique, du luxe ou l’industrie agroalimentaire
complètent le CA de la société.

20 % du ca réalisé à l’étranger
80 CDI
Aio est une entreprise à impact qui aide ses clients

industriels à réduire leur impact environnemental tout en
améliorant leur productivité au travers une robotique frugale
appelée Karakuri Kaizen.

cyril dané
Dirigeant

Ces Karakuri Kaizen sont des équipements astucieux
utilisant la gravité ou l’élasticité de matériaux comme
seule source d’énergie. Ces automates facilitent
le travail d’un opérateur à partir par exemple d’une
cinématique de type 4 barres pour supprimer les
manipulations lors de livraisons pièces par AGV.
Ainsi 20T d’équivalent CO2 peuvent être économisées
par an sur un site industriel.
Aio a créé la première plateforme SaaS pour décarboner
l’industrie mettant ses solutions frugales à disposition
immédiate de ses clients.
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Les
du dirigeant

- Porteur du projet Coq Vert
(décarbonation) de BPI
- Conférencier en Europe en Lean
Manufacturing
- Connaissance de + de 2000 sites
industriels en Europe et dans
le monde

- En Nouvelle-Aquitaine :
Pessac (33)

- En France :
Poissy (Paris),
Douai, Batilly (Metz)

- À l’étranger :
Valladolid

AIO

L1 rue Galilée
33600 Pessac
05 56 64 80 70

www.aio.eu

cyril.dane@aio.eu
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Le savoir-faire unique d’atulam et son usine de 10 000 m²
lui permettent de concevoir des produits made in France
adaptés à tous types de chantiers :
• Maisons au style moderne ou d’architecte,
répondant à toutes les nouvelles normes en vigueur.
• Demeures anciennes.
• Bâtiments classés.

Les
de l’entreprise

- Un parfait équilibre entre savoir-faire traditionnel
et usine du futur
- Un savant mélange entre l’Homme, la machine
et le bois
- Un savoir-faire depuis 1965 qui nous permet de
réaliser des menuiseries de haute technicité
- Une PME en devenir qui se développe autour d’une
organisation Lean Management à tous les
niveaux de l’entreprise
- Innovation : garantie 12 ans de la finition
peinture sur les fenêtres
en bois

21 M€ de CA en 2021
170 CDI

C2R est une entreprise spécialisée dans la fermeture et la menuiserie pour l’habitat
depuis 1947.
Le groupe b

atulam a remporté l’édition 2021 des prix Néo-Aquitains qui récompensent les entreprises
dynamiques, innovantes et créatrices d’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (organisé par le
Journal Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique).

Située à Jarnages dans le département de la Creuse, atulam est
spécialisée dans la fabrication de menuiseries extérieures en bois.
C’est en misant sur la qualité que la société s’est fait une place dans le
secteur des fabricants de fenêtres haut de gamme.
C’est au travers d’une innovation continue qu’atulam a su se
démarquer et se développer depuis 1997. Avec une organisation de
production solide et efficace, elle propose une large sélection de
menuiseries dans son matériau de prédilection : le bois.

xavier lecompte
Dirigeant
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• Fenêtre traditionnelle à fermeture mouton et gueule de loup : habile
mélange de l’esthétisme de l’ancien avec la qualité des techniques
modernes.
• Fenêtre avec vitrage bombé, cintrée en plan : réalisations en chêne ou
bois exotique rouge.
• Fenêtre de haute exigence technique : modèles complexes aux
performances élevées.
• Fabrication de porte à l’identique.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Creuse

- En France

ATULAM

La Roussille
23140 Jarnages
05 55 80 90 39
contact@atulam.fr

www.atulam.fr
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L’entreprise a investi dans de nombreux projets d’innovation produits, comme les briquettes
pour enfants. Ses efforts portent surtout sur son empreinte environnementale et sociale :
sourcing régional, limitation des suremballages, suppression des plastiques, réduction des
dépenses énergétiques, affichage Nutri-Score, défense de la parité hommes-femmes…

Les
de l’entreprise
- Une entreprise familiale implantée en
Gironde
- Une expertise de la mise en contenants
- Labellisation « PME+ » début 2022 pour
reconnaître ses efforts sur son empreinte
environnementale et sociale
- Sponsor de l’UBB

21 M€ de CA en 2021
50 CDI

christian maviel

- En Nouvelle-Aquitaine :
Léognan (33)

PDG

Créée en 1954 à Léognan (33), cacolac est devenue la marque emblématique de lait
aromatisé au cacao avec une recette inchangée.
L’entreprise est toujours indépendante et dirigée par un descendant de la famille fondatrice.
Elle produit chaque année plus de 35 millions de bouteilles et canettes dont 15 millions de
boissons dédiées à sa marque. Le reste est apporté par sa diversification autour de son
savoir-faire : la mise en contenant (canette en aluminium et bouteille en verre) pour des clients
industriels : marques de laits aromatisés, boissons alcoolisées… pour un marché international.

CACOLAC

ZI La Rivière
Rue Gustave Eiffel
33850 Léognan
05 57 96 09 80

www.cacolac.fr

christian.maviel@cacolac.com
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Grâce à une présence commerciale mondiale, l’activité d’Epsilon
cible 4 domaines d’activité stratégiques :

Les
de l’entreprise

- Epsilon Industries : pièces de machine (bras de robot,
poutres...) & renfort pour le génie civil
- Epsilon Rollers : rouleaux techniques pour les
industries de conversion (imprimerie, électronique...)
- Epsilon Energy : câbles composite, renforts de pales
d’éolienne...
- Epsilon Aerospace : fournisseur de rang 1 d’Airbus en
bielles carbone et profilés composite

- Epsilon Composite n’est pas
seulement leader technologique mondial,
mais aussi une entreprise familiale très
attachée à l’humain, préoccupée par le
bien-être de ses salariés et soucieuse de
contribuer activement à la vitalité du
Médoc et de l’Aquitaine.

33 M€ de CA en 2021
75 % du ca réalisé à l’étranger
220 CDI

EPSILON COMPOSITE est une référence mondiale
dans la conception et la fabrication de pièces en
matériaux composite à base de fibre de carbone.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Siège et site de production à
Gaillan-Médoc (33)

stéphane lull
Dirigeant

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise propose des
solutions innovantes pour les applications les
plus exigeantes, grâce des savoir-faire uniques
autour de la fibre de carbone et de procédés
industriels performants comme la pultrusion et
plusieurs technologies complémentaires.
De l’exploitation pétrolière en eaux ultraprofondes aux pièces structurelles d’avion, des
machines d’impression aux ouvrages d’architecture,
Epsilon Composite permet à ses clients à travers
le monde de résoudre des problématiques complexes
et leur apporte des gains de performances dans les
environnements les plus hostiles et compétitifs.
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Les
du dirigeant
- Expertise unique des marchés et de la chaîne
de valeur autour de la fibre de carbone
- Forte implication dans le développement
local et régional, notamment par la formation
professionnelle et les projets collaboratifs en
mode co-traitance
- Transmission familiale
(Seconde génération à la direction)

- À l’étranger :
Epsilon Americas (Mexique), Epsilon Asia (Japon),
Epsilon Europe (Italie, Autriche, Allemagne)

EPSILON COMPOSITE

5 route de Hourtin - BP 30052
33340 Gaillan-Médoc
05 56 73 47 74

www.epsilon-composite.com

contact@epsilon-composite.com
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Nos clients sont des grands donneurs d’ordre diversifiés
dans l’aéronautique, la défense, l’énergie, le médical,
les biens d’équipements, l’eau et l’environnement, les
outillages, les outils de presse et la maintenance.
Nous avons la passion de l’industrie et la
proximité des clients :
Des collaborateurs passionnés par les métiers
de l’industrie.
Des entités à taille humaine, orientées à tous
les niveaux vers la satisfaction du client.
Un fonctionnement en réseau qui garantit
souplesse et réactivité.

Les
de l’entreprise

- Groupe à taille humaine, une approche de proximité
centrée autour des intérêts de ses clients
- La réactivité de petites unités - La force d’un groupe
- Nos entités sont spécialisées et complémentaires,
fédérées et structurées autour d’une vision de groupe
- Membres de la French Fab, elles capitalisent un
savoir-faire industriel ancré dans leur histoire

Une connaissance profonde et large des métiers
de l’industrie :
Des expertises métiers à la pointe de la technologie qui
couvrent une large gamme de produits et services.
Une connaissance avancée d’univers exigeants.
Des modèles de gestion (gestion par processus...) adoptés des grands groupes.

Les
du dirigeant
jean-marie jacquet
Président

Le Groupe EUCLIDE INDUSTRIE accompagne
les donneurs d’ordres industriels dans la conception
& la fabrication de pièces prototypes, de petites séries &
d’ensembles mécaniques.
Avec un éventail large de compétences et de métiers, il leur propose à ses clients :
- Un accompagnement global (de la R&D à l’installation sur sites)
- L’optimisation de leur produit par du co-développement
- La sécurisation des risques d’industrialisation et de fabrication
- L’optimisation de la fabrication de pièces unitaires, moyennes séries et outillages
complexes
- L’optimisation de leur supply-chain (multi-technologies, un seul fournisseur)
Autour des procédés maîtrisés : industrialisation & simulations, usinage de précision, tournage,
fraisage, éléctroérosion, rectification, chaudronnerie, soudure, et de l’assemblage incluant les
procédés périphériques.
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20 M€ de CA en 2021
15 % du ca réalisé à l’étranger
200 CDI

- Développement et intégration de
PME industrielles
- Focus sur l’intégration des technologies
4.0 pour fédérer les PME autour du
meilleur état de l’art de leurs procédés et
processus

- En Nouvelle-Aquitaine :
Brive-la--Gaillarde (19), Aixe-sur-Vienne (87),
Verneuil-sur-Vienne (87)

- en france :
Veauche (42)

EUCLIDE INDUSTRIE

ZI du Moulin le Cheyroux
87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 70 24 28

www.euclide.pro

euclide@euclide.pro
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GROUPE Andqo, ce sont des équipes spécialisées pour votre outil de
production industrielle :
- CONTRATS DE MAINTENANCE
- MODERNISATION / AUTOMATISATION
- ROBOTISATION
- INSTRUMENTATION/MÉTROLOGIE
- SURVEILLANCE MACHINES À
DISTANCE
- FORMATIONS TECHNIQUES
& RÉGLEMENTAIRES

eric sainclair

Les
du dirigeant
- Co-Président du Cluster
Aquitaine Robotics
- Président de PROPULS, la
plateforme usine du Futur de
Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de notre développement,
le GROUPE AQMO change de nom et devient
GROUPE ANDQO.
Les entreprises du GROUPE ANDQO ont toutes pour ambition de nouer des relations de confiance avec leurs
clients, pour les accompagner dans la durée afin d’améliorer leur productivité.

Président

AQMO-ISSA, spécialisé dans la maintenance, les travaux neufs et l’instrumentation
dans la région toulousaine, certifié COFRAC pour son laboratoire d’étalonnage.

SEMSO conçoit et fabrique des machines spéciales intégrant
les dernières technologies dans le domaine de la robotique
et de la vision. SEMSO possède une expertise dans les
secteurs de l’agroalimentaire et de la pharmaceutique,
pour lesquels elle dispose d’une gamme « catalogue » de
solutions éprouvées.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Hastingues (40), Blanquefort (33),
Cognac (16), Serres-Castet (64)

GROUPE ANDQO

11 rue Pierre et Marie Curie
33290 Blanquefort
09 69 32 95 34
TECHVIEW est spécialisé dans la maintenance prévisionnelle et la surveillance des machines à distance.
Grâce à TECHVIEW ne subissez plus vos pannes machines mais anticipez les en sécurisant votre parc
machines tout en optimisant votre production.
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- Actionnariat salarié
- Placement de l’épargne salariale
dans l’entreprise, adapté
à la taille d’une PME

praqtis propose aux entreprises et à leurs salariés des
formations techniques et règlementaires destinées à
l’industrie.
Et quoi de mieux que des techniciens expérimentés
pour dispenser des formations tout en partageant leur
expérience du terrain ?

Aqmo propose un service global en maintenance et amélioration des machines outils/production.

AQMO fort de ses 28 ans d’expériences, maîtrise la majorité des technologies présentes dans les systèmes
de productions modernes.

Les
de l’entreprise

- En France :
Toulouse (31), Paris (78), Pocé-sur-Cisse (37)

www.groupeandqo.fr
www.aqmo.fr
www.techview.fr
www.semso.fr
www.praqtis.fr

Pauline baudet, Responsable Communication
baudet@aqmo.fr
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Les
de l’entreprise
- Indépendance et agilité d’un groupe

familial ancré territorialement
- Capacité à investir et à innover
- Réactivité commerciale/
service client
- Engagement pour la RSE

18,5 M€ de CA en 2020
0,3 M€ du ca réalisé à l’étranger
104 COLLABORATEURS EN 2020

Le groupe next est spécialisé dans la conception, le design packaging et la production
d’emballages thermoformés sur mesure pour la sécurité alimentaire depuis plus de 45ans.
En 2020, dans un contexte de relocalisation des productions stratégiques, le Pôle innovation
associé à l’expertise industrielle du groupe a permis la création d’une usine 4.0 pour concevoir
des masques innovants et Made in France. Cette nouvelle branche d’activité pour la santé, a la
capacité de fournir chaque année, 150 millions de masques chirurgicaux ou FFP2 aux hôpitaux,
aux établissements de santé et aux entreprises de la région Nouvelle Aquitaine.

Les
des dirigeants

ANTOINE PONTAILLIER
Président
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STéPHANE PRADELLE
Directeur Général

- Culture de l’entreprenariat
- Forte culture industrielle
- 1er prix de l’Étoile de l’économie Édition des Charentais 2020
- Entrepreneur régional de
l’année 2020

- En Nouvelle-Aquitaine :
PICARD : Siège, Thermoformage et
Masques de protection à Nersac (16)

- En France :
AIR FORME : Thermoformage, Usinage &
Extrusion à Mur-de-Sologne (41)
Ets PETIT : Thermoformage Les Échelles (73)

groupe next
société picard
2 rue Ampère
16440 Nersac

www.next-safe.fr
www.agencemdpdesign.com

05 45 90 51 28
Contact RH:
jordan.fournier@societe-picard.fr
Contact Communication:
sebastien.dutot@next-emballage.fr
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Les
de l’entreprise

29,5 M€ de CA en 2021
5 % du ca réalisé à l’étranger
188 CDI

- Groupe constitué d’entrepises
familiales à taille humaine
- Importance donnée aux salariés
- Chaine de valeur complète dans la
conception et l’industrialisation
- Proposition de production best price
au Maroc

laurent stipal
Dirigeant

Le groupe imepsa regroupe plusieurs activités constituant
sa chaîne de valeur sur 4 sites en France et un au Maroc :

L’INGÉNIERIE :

Recherche et développement avec un bureau
d’études dédié, prototypage par impression 3D,
conception de moules d’injection, industrialisation et
co-développement de pièces.

LA MÉCANIQUE :

Développement de moules France et Chine du
mini-moules au plus de 10 tonnes qui sont destinés
aux secteurs de l’automobile, sport, cosmétique,
médical, électronique, et plus de 20 autres secteurs
d’activités. Moules pour pièces de formes, d’aspects,
techniques ou bi-matières.
Création d’un centre d’essai moules en 2019.
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L’INJECTION :

Expertise injection plastique, injection gaz,
surmoulage, in-moulding, bi-matière et process
robotisés complexes.

L’ASSEMBLAGE ET FINITION :

Assemblage d’éléments complexes, usinage
de pièces plastique par tournage, fraisage ou
décolletage, décoration des pièces (tampographie,
marquage laser, marquage à chaud, marquage
numérique, sérigraphie), assemblage par soudure
laser et ultrason, finition par reprise manuelle,
montage d’insert à chaud, pose de joints par
machine, découpage laser, bouterollage et
conditionnement.

- En Nouvelle-Aquitaine :
Caumont-sur-Garonne (47),
Montrem (24)

- En france :
Annecy (74), Epierre (73)

- à l’étranger :
Casablanca (Maroc)

imepsa

4 allée Daniel Payenchet les Giroux
24110 Montrem
05 53 03 86 00

imepsa.fr

contact@imepsa.fr
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L’ELECTROLYSE a été créé à Bordeaux en 1900 et est aujourd’hui implantée
sur deux sites aquitains et un site marocain (Tanger).

dominique sentagnes
Dirigeant

L’ELECTROLYSE mise en œuvre de procédés spéciaux de traitements des matériaux.

Nos compétences sont reconnues auprès de 600 clients et dans différents secteurs tels que
l’aéronautique et l’espace, l’armement, les biens d’équipements, mais aussi l’industrie chimique.
Entreprise industrielle de services, L’ELECTROLYSE est spécialisée dans la mise en œuvre des
procédés spéciaux de traitements pour :
- Combattre et prévenir la corrosion et l’usure des matériaux
- Conférer à tous support métallique ou composite de nouvelles propriétés (mécanique / optique / …)
- Préserver durablement l’environnement
Nos prestations sont réalisées auprès de 600
clients dans les secteurs tels que :
- Aéronautique et espace
- Armement
- Bien d’équipements
- Industrie chimique
Nos compétences sont organisées en 3 pôles :
Les Laboratoires d’Analyse en chimie
minérale et de Développement (répartis
sur deux sites) définissent, mettent au point,
et optimisent les procédés en relation avec
les centres de recherches publics et privés
(Universités, IRT, Pôle de Compétitivité,…).
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Les ateliers de Traitements et Revêtements
de Surfaces (répartis sur trois sites) exécutent
les procédés permettant de combattre et de
prévenir la corrosion et l’usure des matériaux
; mais aussi de conférer à tous supports
métallique ou composite de nouvelles propriétés
(mécaniques, optiques,…).
Les centres de Traitement de de Valorisation
de Déchets Industriels stratégiques dont les
procédés mis en œuvre permettent de préserver
durablement l’environnement.

Les
de l’entreprise
- Spécialiste reconnu en traitements
des matériaux et valorisation des
déchets industriels spéciaux au niveau
international
-Maîtrise des référentiels de certification
qualité (Iso/EN/PriNADCAP...)

14 M€ de CA en 2021
30 % du ca réalisé à l’étranger
180 CDI

- En Nouvelle-Aquitaine :
Latresne (33), Mérignac (33)

- À l’étranger :
Tanger (Maroc)

l’electrolyse
ZI de Lastresne
33360 Latresne
05 56 20 74 40

www.lelectrolyse.fr

benoît sentagnes
benoit.sentagnes@lelectrolyse.fr
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Depuis 2021, mollat.com offre un vaste choix de
références, livrées partout en France et dans le monde.
Le site internet propose des coups de coeur et
sélections de livres des libraires ainsi que des vidéos
et podcasts des rencontres avec les auteurs.

Les
de l’entreprise
- Nous exerçons le métier de libraire
et de disquaire à disposition des clients
BtoB et BtoC, alliant tradition et modernité
technique.
Qualité du conseil et variété des titres sont
notre marque de fabrique, tant dans notre
librairie que sur notre site internet.

Le service Mollatpro, dédié aux clients
professionnels, est certifié par l’AFNOR pour la
norme ISO 9001 version 2015.

26 M€ de CA en 2021
100 CDI

Les
du dirigeant
- Médecin, libraire et
technophile

denis mollat

- En Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux (33)

Dirigeant

AU SERVICE DU LIVRE, À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !
Fondée par Albert Mollat en 1896, la librairie
Mollat s’implante dès 1928, rue Porte Dijeaux, 55 libraires et disquaires sont à votre service pour
à l’emplacement de la maison de Montesquieu ; vous conseiller parmi plus de 304 000 livres et
5000 disques. Un service clic et collecte permet
c’est le site actuel de la librairie.
un retrait rapide des commandes.
Dirigée depuis 1989 par Denis Mollat, elle
Première librairie indépendante de France,
s’étend aujourd’hui sur une surface de 2700m²
Mollat organise plus de 200 événements par an :
et regroupe 16 librairies spécialisées, un
rencontres, dédicaces, escape games ...
espace disques et la Station Ausone, salle
de conférences.
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Librairie mollat
15 rue Vital Carles
33000 Bordeaux
05 56 56 40 40
mollat@mollat.com

www.mollat.com

Communication : mm@mollat.com
Direction Projets : e.robillard@mollat.com
RH : s.giberay@mollat.com
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Depuis 2013, la marque développe un réseau de
concessionnaires pionnier sur son secteur d’activité, et
co-construit avec des chefs d’entreprise indépendants
une offre complète en conseils, fournitures et pose
d’aménagements extérieurs.
Elle se positionne alors comme une marque Premium,
aux produits design et personnalisables, présentés à
travers un concept de boutique show-room inédit.

Les
de l’entreprise
- Certifié Origine France Garantie pour
19 gammes de produits
- Maîtrise complète de la chaîne de valeur
- Réseau national de
concessionnaires LIPPI

Aujourd’hui, LIPPI devient créateur d’espaces de
liberté.
La marque s’attache à répondre aux envies d’intimité
et de créativité de ses utilisateurs en délivrant une
expérience incomparable, à travers des produits dédiés au
plaisir d’aménager et un accompagnement privilégié, par des
spécialistes de l’aménagement extérieur sous enseigne.

35 M€ de CA en 2021
1,24 % du ca réalisé à l’étranger
196 CDI

Les
du dirigeant
- Administrateur de
sociétés certifiées
IFA-Sciences Po

Les
du dirigeant
julien lippi

Directeur Général

frédéric lippi
Président

- Prône le management
par la présomption
de confiance

- En Nouvelle-Aquitaine :
Siège à Mouthiers-sur-Boëme (16)
Créateur français d’Univers d’aménagement extérieur innovants et inspirants, LIPPI conçoit et
fabrique depuis 1963 des portails, clôtures, mobiliers et accessoires colorés et modulables pour
profiter de ses espaces en toute liberté.
Entreprise familiale aux valeurs singulières, dirigée depuis sa création par trois générations
visionnaires, LIPPI a su développer un niveau d’excellence dans la fabrication de ses produits,
depuis le choix des matières premières jusqu’aux finitions, pour offrir des Univers de vie raffinés et
totalement personnalisables. Reconnue pour son savoir-faire français, LIPPI dispose également de
la certification Origine France Garantie pour 19 de ses gammes.
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- en france :
24 points de vente en France

Lippi

34 route de la Couronne
16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 96 83
lippi@lippi.fr

www.lippi.fr

Contact RH : rh@lippi.fr
Contact Communication : communication@lippi.fr
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En 2019, OliKrom lançait son premier produit
intelligent sur le marché : LuminoKrom®, le
premier marquage routier photoluminescent
qui s’illumine la nuit, sans électricité ni
émission de CO�.
À fin 2021, la peinture LuminoKrom® sécurise
plus de 80 voies piétonnes ou pistes cyclables
sur l’ensemble de la France et séduit également
hors de nos frontières : Belgique, Canada,
Luxembourg, Nigéria, Suisse... Sur cette
même année, OliKrom réalise plus de 30% de
croissance et augmente ses effectifs de 25%.
En 2022, OliKrom lance la production industrielle de nouvelles innovations de rupture dans les
domaines des cosmétiques, du luxe et de l’industrie.

Les
de l’entreprise

+1,3 M€ de CA en 2021
20 % du ca réalisé à l’étranger
19 CDI

- Leader des matériaux intelligents à
changement de couleur
- Producteur de solutions innovantes
sur-mesure

OliKrom est une deeptech française créée en octobre 2014

jean-françois létard
Fondateur et Dirigeant

à la suite des recherches menées par son fondateur, JeanFrançois Létard (ancien directeur de recherche au CNRS).
Depuis, tout est allé très vite. L’entreprise est devenue le
leader des matériaux intelligents à changement de couleur,
par sa capacité à programmer la réponse optique des
matériaux et à changer leur couleur de façon provisoire
ou définitive en fonction de la température, la lumière, la
pression, d’un gaz/solvant…

En changeant de couleur, le revêtement devenu « intelligent »
(peinture, encre, vernis…) permet ainsi la détection d’anomalies
(température trop basse, pression trop élevée …) mais
également d’améliorer la sécurité d’un site, de limiter la
fraude ou encore de renforcer l’innovation d’un produit.
Ces nouveaux matériaux intelligents sont sans limite et
fonctionnent de façon autonome, sans apport d’énergie.
- L’adaptabilité d’un chercheur devenu

Les
du dirigeant

entrepreneur avec une ambition
industriellelle

Depuis sa création, OliKrom conçoit des solutions
innovantes sur-mesure en fonction du besoin industriel énoncé.
Par son expertise rare en science des matériaux, l’entreprise
accompagne chaque année 70 grands industriels de tout secteur :
défense, transport, industrie lourde, médical, cosmétique, alimentaire,
spatial, BTP…
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olikrom sas

- En Nouvelle-Aquitaine :
Pessac (33)

2 avenue Canteranne
33600 Pessac
05 64 37 13 00
contact@olikrom.com

www.olikrom.com
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Groupe

Logo Principal
couleur


Groupe

Pour des travaux neufs, réhabilitation, maintenance et dépannage à travers
ses fifliales (bernard génie climatique et coue michaud).
En préfabrication à travers des produits manufacturés via sa filiale prefatec
france.

Logo Principa
n&bl

Les
de l’entreprise



Logo Principal
couleur



Logo Principa
n&bl

15 M€ de CA en 2021
115 CDI

Les
du dirigeant

- Vous dédier un interlocuteur unique de la
conception à la réalisation de vos projets, nos
bureux d’étude et des méthodes
- Vous proposer la maintenance et l’entretien
de vos bâtiments
- Vous assurer des équipes dynamiques,
formées et qualifiées
- Vous offrir et maîtriser des solutions techniques
dans le respect de l’éco-conception
- Vous garantir des plannings et des
contrôles qualité maîtrisés
- Vous faire bénéficier de tarifs optimisés

- En Nouvelle-Aquitaine :
Départements 16 et 79

- À la pointe de l’innovation dans
le management des équipes en
adoptant le LEAN Construction

david sutre
Dirigeant

sagefi est un groupe familial indépendant intevenant dans le secteur du
bâtiment, sur les métiers des fluides, à savoir :

- Génie électrique, courants forts et faibles
- Génie climatique, ventilation, chauffage, plomberie et sanitaire
- Énergies renouvelables
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sagefi

402 ter route de Paris
16160 Gond-Pontouvre
05 45 68 16 60

www.prefatecfrance.fr
www.couemichaud.com

sagefi@sagefi.net
secretariat@prefatecfrance.fr
coue.michaud@wanadoo.fr
contact@bgc16.fr
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NEUTRALISEZ en TEMPS RÉEL
et SANS ACTION HUMAINE
Cyber attaques
Ransomware
Protégez vos systèmes IT et OT
La seule plateforme XDR Européenne

tehtris.com

The only European XDR Platform

Ces capteurs intelligents déployés sur les postes de travail, les serveurs, les
téléphones, les tablettes mais aussi dans le cloud protègent les entreprises contre les
cyber menaces avancées comme le cyber espionnage ou le cyber sabotage.
La TEHTRIS XDR Platform peut être interfacée avec des solutions de sécurité déjà
présentes, de façon à apporter une protection renforcée et une visibilité de l’état du
parc, des réseaux et du cloud.
Les solutions hyper automatisées de TEHTRIS sont autonomes et agissent en 24/7 pour
sécuriser les systèmes et l’activité de ses clients.

Les
de l’entreprise
- Éditeur d’une solution de
cyberdéfense pour faire face aux cyber
menaces inconnues
- Hyper automatisation, Intelligence
augmentée, R&D avec une excellence à
la française

- En Nouvelle-Aquitaine :
1 site à Pessac (33)

éléna poincet
Co-fondatrice et Dirigeante

laurent oudot
Co-fondateur et Dirigeant
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- En france :
bureau à Paris (75) et
au Campus Cyber (92)

tehtris

- À l’étranger :
filiales à Francfort, Madrid,
Hong-Kong et bureau à San
Francisco

5 allée des Lumières - Cité de la photonique
33600 Pessac

TEHTRIS est une société experte en cybersécurité.

Sa solution de cyber défense, la TEHTRIS XDR
Platform, est au service de tous les secteurs
d'activité, en France comme à l'international.
Déployés dans le monde entier, ses robots logiciels
et ses algorithmes d’intelligence artificielle sont
capables de neutraliser les attaques inconnues en
temps réel et sans action humaine.

5,8 M€ de CA en 2021
1 % du ca réalisé à l’étranger
230 CDI

Les
du dirigeant
- Expertise des méthodes
offensives et défensives cyber
- Être le tiers de confiance européen
en cybersécurité

01 88 33 53 33

www.tehtris.com

communication@tehtris.com
fanny stien, Contact RH :
fanny.stien@tehtris.com
ingrid sÖllner, Contact Communication :
ingrid.sollner@fr.tehtris.com
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Le groupe est composé de deux sociétés, WorldCast systems, fort de plus de 60 ans sur le marché de la
diffusion radio et WorldCast connect, l’entité logicielle du groupe WorldCast.

12 M€ de CA en 2021
85 % du ca réalisé à l’étranger
80 CDI

nicolas boulay
Co-Président

christophe poulain
Co-Président

Les
de l’entreprise

julien chomat

- Le groupe WorldCast s’est construit autour de
valeur fortes et partagées. L’ambition, l’environnement,
l’innovation, la compétence et le partage sont les
piliers depuis de nombreuses années et font la force de
l’entreprise. Un système de management collégial en est
sorti aujourd’hui que nous avons nommé : la quête de
l’Entreprise Rayonnante. Depuis 2020, un nouveau lieu
unique a été créé : un théâtre au sein de l’usine de
l’entreprise afin de proposer régionalement
un lieu de création, d’innovation et
de partage !

Directeur Général

WorldCast Group est un acteur mondial dans la fourniture de solutions technologiques audio-

visuelles et digitales à destination d’industries diverses tels que les médias, la diffusion, les télécoms, la
santé, l’éducation, et la sécurité civiles et militaires. Notre mission est de créer des produits à fortes valeurs
ajoutées qui améliorent l’expérience utilisateurs et renforcent les liens entre les individus, les audiences et les
entreprises.
•Kybio : Une solution de gestion et supervision
•ECRESO : Sans émetteurs, pas de radio FM !
d’infrastructure média/réseaux. Kybio se positionne
1 milliard d’auditeurs écoutent aujourd’hui la radio FM comme un acteur incontournable des solutions NMS,
à travers le monde grâce à des produits Ecreso en
non seulement pour les clients de radio et télévision
service sur des sites pour certains prestigieux :
mais également pour d’autres industries du média
Tour Eiffel, Pic du Midi, la tour Alexanderplatz à
tels que le satellite et les télécoms/réseaux. Le groupe
Berlin,... L’intelligence artificielle embarquée dans
NextRadioTV (Altice Media) ou bien encore la Rai en
les produits « SmartFM » positionne ces émetteurs
Italie, le Conseil Européen à Bruxelles et Facebook l’ont
comme les plus respectueux de l’environnement,
adopté.
permettant aux diffuseurs de réduire leur impact
•SureStream : Développé il y a plus de 10 ans pour le
carbone jusqu’à 40%.
monde des médias, SureStream permet de sécuriser
•APT : Au début des années 90, WorldCast a été
le transport de flux multimédia et se met à disposition
les pionniers dans le transport audio sur IP et a eu
de nouveaux marchés, comme celui des KVM, de la
l’honneur d’équiper le studio Skywalker de Georges
télémédecine ou encore des services de la sécurité
Lucas (Star Wars). 30 ans plus tard, des centaines de civiles ou militaires pour la retransmission vidéo de
radios et diffuseurs aussi prestigieux que la BBC, NHK leur intervention en hélicoptère ou par drone.
au Japon ou encore RTL en France font confiance à la •Tagit : Une solution d’identification du contenu
gamme pour transporter leurs flux audio.
audio-visuel à destination des médias traditionnels
•AUDEMAT : Le nom de la radio qui s’affiche sur
pour enrichir l’interactivité, mais également au service
les autoradios, c’est grâce aux codeurs RDS (Radio
de l’éducation pour faciliter l’apprentissage. Membre
Data Systems). Audemat, c’est aussi des outils de
de la coalition pour l’éducation Global de l’UNESCO,
métrologie et de surveillance.
WorldCast contribue à travers sa technologie, à
combler la fracture numérique et donner à tous les
élèves un accès égal à l’enseignement.
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- En Nouvelle-Aquitaine :
Mérignac (33)

- À l’étranger :
Londres, Allemagne, Belfast, Miami,
Kuala Lumpur

worldcast group

20 avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05 57 92 89 28

www.worldcast.group

contact@worldcast.group
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ILS VIENNENT DE NOUS REJOINDRE

ETI

PROGRAMME 2022
DATE

MANIFESTATIONS

LIEU

Jeudi 27 janvier
18h00/21h00

PléniÈre - voeux 2022
Lancement Plateforme « USINE DU FUTUR » +
lancement du CRT Tour (Alain Rousset présent)
Avec visite du CEA TECH

CEA-TECH
Pessac (33)
Présentiel limité
+ webinaire

Lundi 31 janvier
Mardi 1er février

DéPLACEMENT à LA COMMISSION EUROPéENNE
Alain ROUSSET & Andréa BROUILLE présents
+ 12 dirigeants d’entreprise du Club

Bruxelles

Jeudi 10 février
10h30/12h00

Défi rh/formation
Présentation de la plateforme régionale dédiée à l’aide
aux recrutements : « TALENTS D’ICI »

Oxymetal (33)
Présentiel limité
+ webinaire

Mercredi 16 février
10h30/12h00

Défi transFormation énergétique &
environnementale
Taxe carbone : trajectoire à 2030 et impact / prix des
énergies fossiles
Green Corporate PPA pour les ETI

VALOREM (33)
Présentiel limité
et/ou webinaire

GROUPE GUYAMIER (33)

nicolas guyamier, Dirigeant
TRANSPORTS GUYAMIER SARL est une ETI qui intervient dans le secteur des transports.
60 % de l’activité orienté dans le transport de produits industriels + activité avec les Ports de Bordeaux et de
Fos + grandes surfaces.

35 M€ de CA consolidé en 2020
300 salariés (eti par les effectifs)

pme à
potentiel
duffau & spi énergie (33)
mathieu duffau, Dirigeant

Cette PME propose un service global pour les utilités et les procédés industriels faisant
appel aux technologies par air comprimé, air respirable, azote, vide industriel, réseaux
et tuyauterie, produits d’ingénierie (test d’étanchéité, tests d’épreuve et de fatigue des
matériels, systèmes mobiles de régulation des pressions).

Jeudi 17 mars
18h00/22h30

Jeudi 31 mars
12h00/14h30

Déjeuner en partenariat avec BPFT
Intervention de Patrick Artus sur l’actualité économique
+ échanges avec le Club

CCI BORDEAUX
(33)

Jeudi 14 avril
10h30/12h00

défi transformation numérique
« Numérique responsable » :
éco-conception numérique, application des normes RSE
au développement de nouveaux produits numériques, …

Visio

24,5 M€ de CA consolidé en 2021
120 salariés dont une vingtaine d’ingénieurs
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AÉROCAMPUS
AQUITAINE (33)
Présentiel

Bureau du Club de 16h00 à 17h30

Société distributeur exclusif de matériel ATLAS COPCO (entreprise suédoise), qui dispose
d’une expertise de plus de 40 ans (création en 1980 par le père du dirigeant).
Références industrielles : ALCEN-SEIV (membre du Club), client de rang 2, ARIaNE GROUP, CEA,
DASSAULT, EDF, MICHELIN, NAVAL GROUP, TERéGA (membre du Club), ...

PléniÈre mars
18h00 à 19h00 : avis du Club sur les priorités du
nouveau SRDEII (Schéma Régional de Développement
Economique et d’Innovation et d’Internationalisation)
19h00 à 20h00 : Débrief du déplacement
du Club ETI Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles
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Jeudi 21 avril
17h00/18h30

Jeudi 5 mai
10h30/12h00

Jeudi 2 juin
10h30/12h00

Jeudi 2 juin
16h00/22h

plénière cybersecurité
Pour un nouvel axe de collaboration et de partages
d’informations entre les entreprises du Club

défi international
« Comment exporter en situation de crise » :
prospection, management des équipes, ...

soirée cross réseaux
Rencontres TPE-PME-ETI locales
RDV informels Business-friendly décontractés

Cloître des
Cordeliers
St-Émilion (33)

Jeudi 16 juin
16h00/22h

assemblée générale 2022
Élection du Bureau du Club
+
« NETWORKING »
entre ETI et PME régionales à potentiel
&
Soirée Cocktail
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2ème Rencontre Inter-Clubs ETI de France

SOIRéE ESTIVALE du CLUB ETI N-A

bureau de rentrée

château de
fougères (33)

Jeudi 22 septembre
18h00/22h00

plénière culturelle
3ème Université d’été du Club
Avec Patrice Franceschi,
écrivain-aventurier de renom

Domaine de
Malagar (33)

Ven. 30 septembre
14h00/23h00
Allard
Emballages (19)
et/ou visio

ubb s7ven
1ère édition tournoi à 7 de rugby Inter-clubs
et inter-entreprises du 33 (Gironde)
avec la participation du Club ETI N-A

Jeudi 7 juillet
19h30/23h00

Biolandes (40)
Présentiel
+ webinaire

Défi transFormation énergétique &
environnementale
« Loi AGEC : loi anti-gaspillage et économie circulaire »
+ présentation plan régional en faveur de la
décarbonation industrielle

Dimanche 5 juin
10h00/23h00

30 juin
1er juillet

Visio

Jeudi 15 septembre
10h30/22h00

STADE A. MOGA
Bègles (33)

Matmut Stadium
Bordeaux (33)

Strasbourg (67)

Bassin d’Arcachon

RSE (RUGBY SEVEN ETI) 2022
7ème édition Tournoi Rugby inter-entreprises à toucher
à 7 + soirée 3ème mi-temps

Hapsarren (64)

Jeudi 13 octobre
10h30/12h00

défi innovation
Financement des projets innovants par l’Europe
cartographie & mode d’emploi

Lectra (33)
Présentiel limité
+ webinaire

8/9 novembre
Journée

NéO BUSINESS 2022 - 3ème édition
ETI-PME-GRANDS GROUPES / START-UP
En partenariat avec ADI & la Région
Forum d’Affaires virtuel régional
RDV qualifiés & programmés
+
3ème SALON DES ACHATS INVERSéS

Format HYBRIDE
Visio + Présentiel
(dans le 19 ou le 87)

Jeudi 17 novembre
10h30/12h00

défi financement
En partenariat avec BPFT, « Finances durables avec la
mise en œuvre de la nouvelle directive sur le reporting
extra financier »

Présentiel
(dans le 16,17,79
ou 86)

Jeudi 24 novembre
10h00/12h00

dernier bureau de l’année

Présentiel
+ visio

Jeudi 8 décembre
19h00/23h00

plénière de fin d’année
« Cryto-monnaies & Blockchain »
Éclairage, Enjeux, Menaces & Opportunités

A valider
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