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Le Club des Entreprises de Taille Intermédiare (ETI) de Nouvelle-Aquitaine :
Un outil au service du développement des ETI et des PME à potentiel.
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.
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Depuis cinq ans maintenant, des dirigeants d’ETI et de PME
à potentiel sont associés à leur Région d’appartenance, la
Nouvelle-Aquitaine, pour co-construire les bases d’une stratégie
industrielle à même de favoriser leur ancrage local et leur
développement.
Car l’enjeu est de taille : dans un monde en pleine mutation, la
France et les 13 régions qui la composent doivent tout mettre en
œuvre pour rester compétitives.
Pour ce faire, elles doivent notamment privilégier le mode
collaboratif avec l’ensemble de leurs partenaires, dans
le cadre d’une gestion décentralisée basée sur la confiance et
l’autonomie.
Les ETI, sociétés à taille humaine, bien que trop peu nombreuses,
5 800 en France, soit 0,15 % du total des entreprises, constituent
pourtant le fer de lance industriel de nos territoires. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes :
- 23 % de l’emploi salarié, soit 3,3 millions,
- 27 % du chiffre d’affaires des entreprises,
- 34 % des exportations,
- 39 % du PIB (contribution + sous-traitance + consommation),
- 73,5 % des ETI sont présentes à l’international contre 11,5 %
des PME,
- 200 champions mondiaux sur leurs marchés.
Paradoxalement, les ETI ne bénéficient pas des mêmes règles
d’intervention des instances publiques que les PME et souffrent
par ailleurs d’un manque de reconnaissance, lié à un déficit de
communication auprès des institutions et du grand public.
C’est sur la base de ces différents constats qu’est né le Club
des ETI Nouvelle-Aquitaine en juillet 2013.
Aujourd’hui cette association compte 64 dirigeants d’ETI
indépendantes, du secteur industriel et des services aux
entreprises, dont le siège ou l’établissement principal est en
Nouvelle-Aquitaine.
Le Club associe également à ses travaux 16 PME à potentiel,
conformément à sa volonté de faire grandir les PME susceptibles
de devenir des ETI.
L’ensemble de ces sociétés affichent un chiffre d’affaires
consolidé de près de 7,48 milliards d’euros et elles
emploient 42 660 salariés.

Président de Ceva Santé animale
Président du Club des ETI Nouvelle-Aquitaine

D’une manière plus générale, le travail accompli depuis 5
ans a significativement dépassé les frontières de la NouvelleAquitaine, comme l’atteste la création de deux nouveaux Clubs :
un en région Ile de France et un en région Grand Est.
Ces développements très encourageants démontrent que
les relations de proximité avec les instances régionales,
institutionnelles et académiques, permettent de tisser un
nouveau type de relations dont l’économie régionale toute
entière peut se nourrir, par fertilisations croisées.
Il nous paraît en outre crucial que les ETI, les PME et les
start-up régionales travaillent davantage ensemble, car
paradoxalement la mondialisation des échanges renforce le
besoin de coopérations locales.
Cet enjeu de co-développement, va mobiliser la Région et le Club
au cours de la période 2018-2020.
Car c’est en « poussant » ce modèle de coopération économique
que la compétitivité globale du territoire se renforcera et
permettra à nos entreprises un accès plus rapide aux marchés.
Enfin, au niveau national, le Club souhaite renforcer les
liens qu’il a noués, il y a 4 ans, avec le METI.
Pour donner plus de poids à l’ensemble de ces actions,
nous allons également entreprendre un travail de fonds
important auprès des institutions européennes , afin
d’aboutir à un véritable « ETI ACT », gage d’une meilleure visibilité
de nos entreprises en France et à l’échelle du continent.
La Nouvelle-Aquitaine a besoin de grands champions et de
grandes ETI.
Nous ambitionnons qu’elles soient deux fois plus nombreuses
et deux fois plus grandes en région au cours des 5 prochaines
années.
C’est possible si nous le faisons « ensemble ».
Car nous pensons que la croissance et la performance
de chacun reposent sur la construction d’écosystèmes
solidaires et diversifiés.
« Quand les hommes travaillent ensemble, les montagnes
se transforment en or » (proverbe chinois).

Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI)

ALAIN ROUSSET / MARC PRIKAZSKY

SOMMAIRE
ETI
.........................8-9
AAI
.................... 10-11
ABZAC
.................... 12-13
ACTEON
.................... 14-15
AD INDUSTRIE
.................... 16-17
ADOPT’
.................... 18-19
ALCEN
ALLIANCE FORET BOIS .................... 20-21
.................... 22-23
ALPHITAN
.................... 24-25
AMPLITUDE
.................... 26-27
AQUALANDE
.................... 28-29
ARTS ENERGY
.................... 30-31
ASQUINI
.................... 32-33
BERNARDAUD
.................... 34-35
BIOLANDES
.................... 36-37
CAFES MERLING
.................... 38-39
CAMUS
.................... 40-41
CAP INGELEC
.................... 42-43
CASSOUS GROUPE
CEVA SANTÉ ANIMALE .................... 44-45
CHEOPS TECHNOLOGY .................... 46-47
.................... 48-49
COREP
.................... 50-51
DE SANGOSSE
.................... 52-53
DELMON GROUP
.................... 54-55
DELPEYRAT
.................... 56-57
DRT
.................... 58-59
DUFOUR YACHTS
.................... 60-61
EPTA FRANCE
.................... 62-63
FILHET-ALLARD
GARANDEAU MATÉRIAUX .................... 64-65
.................... 66-67
GROUPE DL
.................... 68-69
GROUPE GREGOIRE

GROUPE HAMMEL ......................... 70-71
......................... 72-73
GROUPE PENA
......................... 74-75
GT LOCATION
......................... 76-77
GT LOGISTICS
......................... 78-79
HOTRAVAIL
......................... 80-81
HYD&AU
......................... 82-83
INGELIANCE
......................... 84-85
KIMO
......................... 86-87
LAUAK
......................... 88-89
LE BELIER
......................... 90-91
LEA NATURE
......................... 92-93
LECTRA
......................... 94-95
LIM GROUP
......................... 96-97
LOEUL&PIRIOT
......................... 98-99
PHOTONIS
..................... 100-101
POTEZ
..................... 102-103
POUJOULAT
..................... 104-105
RIDORET
SAGEFI / PREFATEC / SOFLUX ......... 106-107
SCIRIE ARCHIMBAUD .................... 108-109
SERMA TECHNOLOGIES .................. 110-111
..................... 112-113
SILAB
..................... 114-115
SOKOA
..................... 116-117
SOTHYS
..................... 118-119
SUD-OUEST
..................... 120-121
TECHNOFLEX
..................... 122-123
TEXELIS
..................... 124-125
THEBAULT
..................... 126-127
VALOREM
..................... 128-129
VENTANA

PME À POTENTIEL
.....................
ACTIPLAY
.....................
AQMO
.....................
ARELEC
.....................
AT INTERNET
.....................
C2R
.....................
CERINNOV
COUACH
....................
EPSILON COMPOSITE.....................

132-133
134-135
136-137
138-139
140-141
142-143
144-145
146-147

.....................
GEOSAT
IMEPSA
..................
LAFON TECHNOLOGIES ..................
..................
L’ELECTROLYSE
..................
LIPPI
TECHNIMA-SOPPEC ..................
..................
TERRENA POITOU
WORLDCASTSYSTEMS ..................

Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI)

148-149
150-151
152-153
154-155
156-157
158-159
160-161
162-163

ENTREPRISES
DE
TAILLE INTERMÉDIAIRE

NOM DE SOCIETE

Philippe KIBLER
Dirigeant

ACTIVITÉ
Créée en 1982 par Francis et Joël Saliceti sous
le nom de SALICETI SLPI (Société Landaise de
Protection Incendie), l’entreprise ATLANTIQUE
AUTOMATISMES INCENDIE (AAI) développe
jusqu’en 2001 une activité sous-traitante de
fabrication et d’installation de réseaux de
protection incendie par eau pulvérisée pour le
compte d’entreprises certifiées par le Centre
National de Prévention et de Protection (CNPP).

Elle développe des produits comme, les
sprinklers dont le rôle est de déceler un foyer
d’incendie, de donner une alarme et d’éteindre
le feu à ses débuts, le brouillard d’eau : moyen
de lutte contre l’incendie par lequel l’eau est
diffusée sous forme de micro gouttelettes, le
robinet d’incendie armé : dispositif manuel de
première intervention permettant de combattre
un départ d’incendie.

En 2001, elle franchit un cap en devenant
entreprise certifiée pouvant répondre en direct
aux différents donneurs d’ordres.
Elle prend alors son nom actuel : ATLANTIQUE
AUTOMATISMES INCENDIE (AAI).

AAI a également un département « service aprèsvente » regroupant les activités de dépannage,
de mise au point, de contrôle et de vérification
des équipements de protection incendie.
L’objectif est de s’adapter aux besoins du client.

Aujourd’hui, AAI a une activité de conception,
réalisation et maintenance d’équipements
d’extinction automatique à eau.

8

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 78 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

496

- Excédent Brut d’Exploitation :

2,5%

6,3 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Castets (40), Vieille St Girons (40)
- En France : Caen (14), Lille (59), Lyon (69), Nancy (54), Paris, SaintHilaire, Petitville (50), Saint-Nazaire (44)
- À l’étranger : Algérie, Lybie

CONTACTS
ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE
92, rue de Lesté - 40260 CASTETS
Tel. 05 58 47 17 17
aai@aai-france.fr
www.aai-france.fr
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NOM DE SOCIETE

Guillaume D’ANGLADE
Dirigeant

ACTIVITÉ
Créé en 1928 par la famille Danglade, le Groupe ABZAC est une entreprise leader dans la
transformation du carton.
Il développe 3 types de métiers :
- Supporter : tubes, mandrins et viroles en carton, supports pour le bobinage de produits industriels.
- Protéger : cornières en carton pour la protection des angles.
- Contenir : fûts fibres pour le conditionnement, le stockage et le transport de produits
industreils et cartouches d’étanchéité.
ABZAC s’oriente sur 2 types de marchés :
- L’industrie : papier, film plastique, pharmacie, agroalimentaire, métallurgie, chimie fine.
- La grande consommation : mobilier moderne, design, décoration, rangement.

10
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 94 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

520

- Excédent Brut d’Exploitation :

64 %

5.,3 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Abzac (33)
- En France : 4
- À l’étranger : 10 usines ( Espagne, Canada, Roumanie, États-Unis )

CONTACTS
ABZAC
3, moulin d’Abzac
33230 ABZAC
Tel. 05 57 49 39 00
Danièle GRECHI
d.grechi@abzac.fr - abzac@abzac.fr
www.abzac.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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NOM DE SOCIETE

I AM
HIGHLY RESISTA
Yann GALLARD
Directeur des Opérations
Industrielles Groupe - CTO

Marie-Laure POCHON
Dirigeante
* Je suis hautement résistant

ACTIVITÉ

UALIOS

Le Groupe ACTEON® a l’ambition de créer et de développer des dispositifs
médicaux de haute
TM
technologie, permettant aux dentistes et aux chirurgiens de mettre en œuvre des protocoles
opératoires moins invasifs, plus sécurisés, plus rapides et aussi moins traumatisants pour leurs
patients.

Structure unique et résistance
Les
mécanique élevée pour dune
u régéné
+
+
optimale du volume+osseux
nt
- Les ultrasons de puissance, irremplaçables dans
dirigea
ACTEON® s’appuie sur deux technologies à haute valeur
ajoutée, qui se positionnent à l’intersection de multiples
sciences appliquées, pour lesquelles nous pouvons
revendiquer un leadership mondial :
les traitements dentaires et en fort
développement en chirurgie de haute précision.

- L’imagerie médicale numérisée, qui permet une
visualisation digitale des champs
opératoires lors des interventions de micro chirurgie dentaire
et en endoscopie médicale.
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CHIFFRES CLÉS 2016
- Chiffre d’affaires : 161 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

828

- Excédent Brut d’Exploitation :

85 %

15.5 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33 : 2 sites, siège et usine, effectifs 240)
- En France : La Ciotat (13 : effectifs 70)
- À l’étranger : Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, États-Unis,
Jordanie, Inde, Chine, Thaïlande, Australie, Russie, Taïwan, Colombie,
Brésil, Turquie – ( bureaux et filiales à l’étranger)

ération CONTACTS
ACTEON
17, rue de Thales - BP 30216
MÉRIGNAC CEDEX
05 56 34 06 07 / info@acteongroup.com
www.acteongroup.com
Elodie FORNERON
Tel : 06 38 61 55 94
Elodie.forneron@acteongroup.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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NOM DE SOCIETE

Sylvain AUBERT
Dirigeant
ACTIVITÉ
AD INDUSTRIE - Ingénierie mécanique & hydraulique
> Etude 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 - Energie)
− Equipements mécaniques et hydrauliques (Kérosène - Skydroll).
− Systèmes d’injection de carburant.
− Ensembles mécano-soudés/chaudronnés.
− Pièces moteur et structure.
− Matériaux métalliques et composites hautes performances.

14
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CHIFFRES CLÉS 2016
- Chiffre d’affaires : 230 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1500

11%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Pau (64) , Oloron-Sainte-Marie(64), Brive-LaGaillarde (19)
- En France : Liévin (62), Chevry-Cossigny (77)
- À l’étranger : Tunisie, Maroc

CONTACTS
- EXAMECA – Route de l’aéroport Pau Pyrénées – 64121 Serres Castet
- ADI AEROTUBE - ZI du Haut d’Ossau - 161, rue de Gère Belesten 64121 Serres Castet
- MICRO MECANIQUE PYRENEENNE – Route de Somport –
64402 Oloron-Saint-Marie
- DESHORS ADI – ZAC Le Mazaud – La Chassagne – 19100 Brive-la-Gaillarde
- MECALIM – ZI de Beauregard – 5, rue Gustave Courbet –
19100 Brive-la-Gaillarde
www.adgroupe.com
Muriel PATERNE
muriel.paterne@ad-deshors-adi.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Olivier RAULIN
Dirigeant
ACTIVITÉ
adopt’ est une marque de parfums, Française.

Nous souhaitons démocratiser l’accès au
parfum, en développant une approche disruptive
et innovante sur le marché:
- avec des produits qualitatifs, eaux de parfum
créées et fabriquées en France par adopt’,
- avec une offre très large, 150 fragrances
proposées pour changer au gré de toutes les
envies,
- avec un packaging nomade, le parfum comme
compagnon de tous les instants,
- avec des prix très abordables.
Notre réseau compte 150 magasins sous
enseigne adopt’, où nous proposons également
des produits cosmétiques et des accessoires de
mode, pour parfaire un look complet.
Nous sommes également présents dans une
vingtaine de pays: Chine, Russie, Taïwan, EAU,
Belgique, Espagne...
adopt’ - my mood, mon parfum.

16
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 36 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

500

7%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : une dizaine de magasins
- En France : 150 magasins
- À l’étranger : 500 points de vente

CONTACTS
Adopt’ : 19, Impasse Lou Haou 33610 Cestas
05 56 07 57 90
Site Internet : www.adopt.fr
Aurélie Hureau - aurélie.hureau@adopt.fr
www.adgroupe.com
Muriel PATERNE - muriel.paterne@ad-deshors-adi.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
Entreprise de taille intermédiaire (eti)
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NOM DE SOCIETE

Pierre PRIEUX
Dirigeant
ACTIVITÉ
ALCEN mène une politique constante d’innovation sur 11 pôles technologiques appliquée d’abord
à ses propres produits et services dans quatre domaines :
- La Défense et sécurité
- L’énergie
- Les machines médicales
- L’aéronautique
Pour ce faire, elle développe en interne une
base technologique particulièrement étendue
et collabore étroitement avec les centres de
recherche.

18

Elle
transfert
ensuite
systématiquement
d’un domaine vers les autres les avancées
technologiques et les retours d’expérience.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 242 M€
- Effectif en CDI :1900
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33)
- À l’étranger : Tunisie, Maroc

CONTACTS
ALSENAM
Daniel CHARBONNEL , Dirigeant
8 avenue du val d’or - 33700 MERIGNAC - 05 57 92 92 92
www.alcen.com
ALCEN
6 rue Paul Baudry
75008 PARIS
contact@alsenam-alcen.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Stéphane VIEBAN
Dirigeant

ACTIVITÉ
Alliance Forêts Bois est la première coopérative forestière et le premier opérateur forestier de
France, présent sur tout le grand ouest, au travers de 13 agences territoriales.
Ses 3 métiers phares, développés au service de ses adhérents, au bénéfice de l’ensemble de la
filière forêt-bois, sont :
- 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 »
- L’exploitation et la commercialisation des bois :
pour valoriser les bois des adhérents et répondre aux
besoins de l’industrie.

20
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 194 M€
- Effectif en CDI : 496, dont 96% en CDI
- 40 000 sociétaires
- Chaque année : 20 millions de plants mis en terre
		
57 000 hectares de travaux sylvicoles
		
3 millions de m3 de bois mobilisés et commercialisés
		

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Siège social à Pierroton-Cestas, 10 Agences
territoriales : Limousin, Perigord, 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 : 2 Agences territoriales en Occitanie : Quercy-Pyrénées et
Forestarn et 1 Agence Normandie/Ile de France/Eure et Loir

CONTACTS
ALLIANCE FORËTS BOIS
80-82, route d’Arcachon - Pierroton
CS 80416 - 33612 CESTAS Cedex
05 40 120 100 - contact@alliancefb.fr
www.allianceforetsbois.fr
Cécile Goube – Secrétaire Générale
cecile.goube@alliancefb.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Louis YANG
Président

Jérôme SIAT
Directeur Général
ACTIVITÉ

Le Groupe Alphitan naît de la fusion du Groupe
Omega et du Groupe Innovation développement,
respectivement et nativement électrotechnicien et
électronicien.

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.

La rencontre de ces deux acteurs permet à
Alphitan de devenir le spécialiste européen
en maintenance de systèmes électriques et
électroniques.
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.

Notre positionnement « Multi-spécialiste »
s’appuie sur nos cinq filiales :

Chez Alphitan, nous partageons tous la même
passion pour les technologies de pointe et
l’innovation.

22

ID-REP Expert européen en maintenance de
systèmes électroniques industriels.
AEM Expert en maintenance et négoce de
servomoteurs et variateurs – intervention et
échanges standards.
ABE Spécialiste des moteurs à courant continu.
Expert en bobinage, électromécanique et négoce
de matériel neuf pour la réparation.
UME Expert en maintenance de machines
tournantes basse et haute tension.
AGEMO Spécialiste en fourniture d’équipements
liés au bobinage des moteurs électriques, tores et
transformateurs.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 30, 4 M€
- Effectif en CDI : 270
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux (33) Agen (47)
- En France : Saint-Priest (69), l’Aigle (61), Vern sur Seiche (35), Chenove
(21), Remilly (57), Pecquencourt (59), Tournes (08), Ollioules (83)
- À l’étranger : Coblence et Hanovre (Allemagne), Milan, Shanghai

CONTACTS
ALPHITAN
6, rue du commandant Cousteau - 33100 BORDEAUX
05 56 86 44 44
www.alphitan.com
j.siat@alphitan.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Eric MOTTAY
Dirigeant

ACTIVITÉ

Amplitude est spécialisée dans les lasers
à impulsions ultrabrèves, pour applications
scientifiques, industrielles et médicales. Les
domaines d’applications de nos lasers couvrent la
micro-électronique, la chirurgie de l’œil, les grands
instruments scientifiques, etc…
Amplitude appuie ses développements sur
une R&D partenariale forte, notamment avec le
campus de l’Université de Bordeaux.
Amplitude s’appuie sur trois sites de production,
en France et aux Etats-Unis, et une présence
active sur tous les continents.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 70 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

330

95 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Pessac (33)
- En France : Evry (91)
- À l’étranger : Munich, San Francisco, Seoul, Shanghai, Taipei, Tokyo

CONTACTS
AMPLITUDE
11, avenue de Canteranne, Cité de la Photonique – 33600 Pessac
05 5646 4060
www.amplitude-laser.com
Coordonnées Responsable communication : Loïc Rateau
info@amplitude-laser.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Claude BEZIAT
Dirigeant

ACTIVITÉ
ÉLEVAGE ET TRANSFORMATION DE POISSONS
Créé en 1981 sous forme de Société Coopérative Agricole, 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
une production d’environ 17 000 tonnes
2/3 de la production des truites fumées en France.
Le Groupe a acquis plusieurs certifications comme :
l’ISO14001,
Afaq26000,
AgriConfiance
Produit des références Bio et Label Rouge.
Ovive, la marque nationale d’AQUALANDE, est la marque leader du marché et AQUALANDE est
le 1e fabricant de Marque de Distributeur de la catégorie.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 86,5 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

400

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

4%

9,9 M€

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

CONTACTS
AQUALANDE SAS
505, rue de la grande Lande
40120 ROQUEFORT
05 58 05 61 00
groupeaqualande.com
Stéphane Dargelas
sdargelas@aqualande.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Patrice LE REUN
Dirigeant

ACTIVITÉ
ARTS Energy est un acteur mondial dans la coûts, une force commerciale internationale,
conception, l’industrialisation et la fabrication de ARTS Energy répond aux besoins actuels et
systèmes de stockage de l’énergie électrique.
Les produits et les solutions d’ARTS Energy
sont à base de batteries rechargeables
Lithium-ion (Li-ion), Nickel métal hydrure (Ni-MH)
et Nickel Cadmium (Ni-Cd) à destination des
professionnels.

futurs pour offrir nos meilleures solutions.

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

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.
Grâce à nos collaborateurs experts et passionnés
par la batterie rechargeable, une unité industrielle
axée sur la qualité, le service et la maîtrise des
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 38 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

270

72 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Angoulême (16)
- Autres : bureaux commerciaux en France/UK/USA/Allemagne/Dubai

CONTACTS
ARTS ENERGY
10, Rue Ampère – Zone Industrielle – 16440 Nersac
05 45 90 35 50
www.arts-energy.com
contact@arts-energy.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Ludovic ASQUINI
Président

ACTIVITÉ
NEXTEAM Group est un partenaire de référence
pour l’Aéronautique, Espace et Défense. Le
groupe NEXTEAM a pour principales activités :
- Bureau d’Etudes EN/AS/JIQ 9100 :
Equipementier, Build To Spec, machines
spéciales,…
- Usinage EN/AS/JIQ 9100 + PART 21G :
forage,
tournage,
fraisage,
rectification,
pointage… sur pièces aéronautique (cellules,
structures, trains d’atterrissages, moteurs,…) de
petites, moyennes et grandes dimensions dans
des alliages légers, aciers, inox, titane, inconel,
composite
- Procédés spéciaux NADCAP : Soudure
Faisceau Electron, Equilibrage, Contrôle Non
Destructif, Traitement de Surface, Peintures
- Assemblage & Réparation PART / FAR 145
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- Prestataires de service : Contrôle, Essais,
Prestataire logistique
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 150 M€
- Effectif en CDI : 850
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : MGP Marmande (47) – Le Haillan (33)
– MP Sud Oloron Ste Marie (64)
- En France : SOFOP (RODEZ / 12) – GENTILIN (TOULOUSE / 31) –
MGP (MARIGNANE / 13)
- À l’étranger : ASQUINI Polska (Pologne) – GEVALCO (Roumanie)

CONTACTS
NEXTEAM
34, Avenue CONDORCET - 47 204 MARMANDE CEDEX
05 53 20 95 95

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Michel BERNARDAUD
Dirigeant

ACTIVITÉ
BERNARDAUD, la célèbre manufacture
française de 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.
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.
Chaque collection, chaque meuble, chaque
luminaire, chaque objet signé Bernardaud habille
le quotidien et montre que, encore et toujours, la
porcelaine demeure une exception.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

400

70 %

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

CONTACTS
BERNARDAUD
27, Avenue Albert Thomas - 87000 LIMOGES
05 55 10 55 50
www.bernardaud.com
Charles Bernardau - cbernardau@bernardau.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Dominique COUTIERE
Fondateur

Hélène COUTIERE
Président
ACTIVITÉ

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
en 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.

34

A 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.
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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

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 : 1 000 hectares de pin au Brésil,

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

Producteur d’extraits et huiles essentielles à
destinations de la parfumerie, de la cosmétique,
des arômes, des industriels de l’aromathérapie,
des compléments
alimentaires, de la pharmacie et de la santé
animale : 11 usines dans 7 pays.

Fabricant de parquets, lambris, rangements
en pin massif, lames de terrasse, granulés pour
le chauffage : 4 usines dans le monde.

Façonnage de compléments alimentaires: 2
usines en France.

Fabrication de terreaux, écorces décoratives,
paillage : 3 usines en France.

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 148 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

750

- Investissement en Recherche et Développement :

49 %

4 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Le Sen (40), Angresse (40), Bussac (17)
- En France : Valéras (84), Loriol (26), Die (26), Chateaugiron (35)
- À l’étranger : Espagne, Maroc, Bilgarie, Turquie, Madagascar, Comores,
Brésil, Portugal, Chine, Japon, États-Unis

CONTACTS
BIOLANDES
Route de Bélis - 40420 LE SEN
05 58 51 00 00
www.biolandes.com
correspondance@biolandes.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Vincent MERLING
Dirigeant
ACTIVITÉ
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.
Distribution automatique : le

36

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 huit 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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 60 M€
- Effectif en CDI : 500
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : : Bordeaux (33), La Rochelle (17), Limoges (87),
Périgueux (24), Poitiers (86)
- En France : : La Roche-sur- Yon (85), Nantes (44), Rennes (35),
Toulouse (31)

CONTACTS
GROUPE MERLING
40, avenue Paul Langevin - BP 30029 - 17182 PÉRIGNY CEDEX
05 46 41 49 47
www.groupemerling.fr
contact@groupemerling.fr / www.groupemerling.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Cyril CAMUS
Dirigeant
ACTIVITÉ
La Maison CAMUS est toujours restée fidèle
à l’objectif fixé par son fondateur en 1863 :
produire et vendre le meilleur Cognac au monde.
Dernière Maison de Cognac de dimension
internationale à être encore entièrement familiale,
CAMUS est propriétaire d’un domaine de 280
ha - dont 180 ha plantés en vignoble - dans les
Borderies, le plus petit et plus ancien des six
crus de l’AOC Cognac.
CAMUS est plus que jamais au service des
connaisseurs grâce à des valeurs fortes
véhiculées dans le monde entier – la quête de
l’excellence, l’affirmation d’un style distinctif, et
la transmission du savoir-faire.
Aujourd’hui présent dans plus de 140 pays
et les 300 aéroports majeurs internationaux,
l’offre des Cognacs CAMUS s’est complétée

38

par une gamme de vins et spiritueux haut-degamme, répondant ainsi aux attentes de ses
consommateurs traditionnels fidèles, mais aussi
à celles des nouveaux consommateurs parmi la
génération montante.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 104 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

322

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

93%

5 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Cognac, Charente (siège administratif &
de production), La Nérolle, Charente (stockage des eaux-de-vie,
vieillissement) ; Saint-Laurent-de-Cognac, Charente (vignoble La
Gîte) ; Bordeaux (antenne commerciale)
- À l’étranger : Shanghai, Chine ; Fort Lauderdale, USA ; Moscou,
Russie ; Hong-Kong, Chine ; Pékin, Chine, Dubaï, Emirats Arabes
Unis ; Tokyo, Japon ; Dublin, Irlande

CONTACTS
CAMUS WINES & SPIRITS
29, rue Marguerite de Navarre, 16100 COGNAC
05 45 32 28 28
www.camus.fr
camus@camus.fr
a.adams@camus.fr, 05 45 35 61 80
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Paul CALES
Dirigeant
Vice Président / Trésorier du Club

ACTIVITÉ
CAP INGELEC est une ingénierie spécialisée
dont une grande majorité d’ingénieurs en
dans la conception et la réalisation de bâtiments
électricité, climatisation, automatisme et structure,
complexes. Depuis 25 ans, la société
l’entreprise est en mesure d’adresser en
maîtrise d’œuvre ou en conceptionest intervenue dans de multiples
secteurs d’activité : le luxe, les
réalisation tout type de projet de
technologies de l’informatique,
bâtiment complexe.
les bâtiments à haute efficacité
S’appuyant sur son expérience
énergétique, les laboratoires,
unique,
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CAP INGELEC est en particulier
résultat, de planning et de budget.
le leader français de ce domaine
Depuis 2015, CAP INGELEC
avec plus d’un millier de projets
se déploie à l’international avec une
réalisés. Rassemblant 270 collaborateurs,
présence en Europe et en Afrique.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 48 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

270

- Excédent brut d’exploitation :

2%

3,2 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Saint-Jean d’Illac (33)
- En France : Paris (75), Reims (51), Toulouse (31), Lyon (69),
Nantes (44), Aix-en-Provence (13), Tours (37), Brest (29)
- À l’étranger : Madrid (Espagne), Rabat (Maroc), Dakar (Sénégal), Accra
(Ghana), Milan (Italie), Alger (Algérie), Bucarest (Roumanie), Douala
(Cameroun)

CONTACTS
CAP INGELEC
47 Allée des Palanques - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC - 05 56 68 83 20
www.capingelec.com
Letitia Omer
l.omer@capingelec.com - contact@capingelec.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Xavier BOUCKAERT
Dirigeant

ACTIVITÉ
Acteur incontournable du BTP en Aquitaine, le
GROUPE CASSOUS créé par son président Henri Cassous est un groupe familial et
indépendant.
Il est constitué de plus de 30 sociétés
commerciales spécialisées dans les métiers de
la construction :
Travaux Publics : Fondation, route, canalisation,
génie civil, voies ferrées, espaces verts
Bâtiment : Rénovation, maçonnerie, bardage,
déconstruction, désamiantage

42

Le Groupe poursuit son développement
également dans des activités diversifiées telles
que : l’immobilier, l’environnement avec le tri et
la valorisation des déchets, les biotechnologies.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
225 millions d’euros en 2017 et emploie 1200
collaborateurs.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 225 M€
- Effectif en CDI :1 200
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33)

CONTACTS
CASSOUS GROUPE
05 57 92 20 00
www.groupe-cassous.com
Valérie Cassous - v.cassous@groupe-cassous.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Marc PRIKAZSKY
Dirigeant
Président du Club
ACTIVITÉ
Créé en 1999, CEVA est un laboratoire vétérinaire
de près de 5000 salariés, le 6ème mondial, le
2ème pour la Biologie Aviaire, qui développe et
commercialise des médicaments et des vaccins
pour la volaille, l’animal de compagnie, le
ruminant et le porc. Nous accordons une place
prépondérante à la recherche, en réinvestissant
chaque année 10% de nos ventes. Notre chiffre
d’affaires s’élève à 1,1Mrd €. 90% de nos
ventes sont réalisées à l’international, pourtant
30% des salariés travaillent en France.
Le siège social, les fonctions centrales et le pôle
pharmaceutique, sont installés à Libourne qui
accueille 801 salariés, dont 133 en R&D.
La vision de Ceva « Ensemble, nous construisons
une nouvelle référence pour créer de la valeur
bien au-delà de la santé animale » met l’accent
sur notre volonté de jouer un rôle au service du
bien-être de la planète.

nous voulons le réussir « Ensemble », en restant
une société humaine, qui veut développer un
écosystème performant, en partenariat avec ses
fournisseurs, ses sous-traitants, les laboratoires
académiques et ses clients.
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En soignant les animaux, ce sont les hommes
dont CEVA veut prendre soin. Et ce challenge,
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 1 100 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

5000

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

90%

205 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Libourne (33)
- En France: Angers (49 ), Landivisiau (29), Landernau (29), Laval (53),
Loudéac (22), Tours (37), Paris (75)
- À l’étranger : 45 filiales et une présence commerciale dans 110 pays

CONTACTS
CEVA SANTÉ ANIMALE
10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne
05 57 55 40 40 / contact@ceva.com
www.ceva.com
Martin Mitchell : Martin.mitchell@ceva.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Nicolas LEROY-FLEURIOT
Dirigeant

ACTIVITÉ
Organisée en 4 Divisions, Cloud&Managed
Services,
Infrastructure,
Modernisation
Technologique, Réseau-Sécurité & Communications
Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les
labels d’expertises les plus élevés délivrés par les
grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.
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. Forte de ses 450 collaborateurs,
avec 14 agences en France garantissant une
relation de proximité avec ses clients, CHEOPS
TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud
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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 !”.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 97,3 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

450

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

3%

4 . 5 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux (33), Canéjan (33)
- En France : Lille (59), Rouen (76), Paris (76), Nancy (54), Strasbourg
(67), Nantes (44), Rennes (35), Orléans (45), Tours (37), Lyon (69),
Toulouse (31), Aix-en-Provence (13)

CONTACTS
CHEOPS TECHNOLOGY
37 rue Thomas Edison 33610 CANEJAN
Tél : 05 56 18 83 83
www.cheops.fr
Laura VITRAC - contact@cheops.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Julien PETIT
Dirigeant
ACTIVITÉ
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.

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’EDITEUR
DE LUMIERE, FORESTIER et LUM.
Les autres filiales industrielles du groupe sont au
Portugal, en Inde et en Ukraine.

La principale filiale, COREP, y possède une
usine d’abat-jour et de suspensions en tissu,
première en volume en Europe (5.000 m²), un
entrepôt grande hauteur entièrement automatisé
(12.000 m²), des bureaux (3.000 m²) et quatre
salles de collection (2.500 m²) pour y recevoir les
clients.
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.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

Les
+++eant
g
du diri marché

se du
Experti du luminaire
n
e
– GSB
europé
en GSA ie
n
o
ti
ta
ller
Implan
s – Hôte
e
Meuble rofessionnell
on p
s
ti
e
u
é
s
ib
li
tr
ia
Dis
es spéc
Boutiqu

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 26 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

252

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

14 %

1 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bègles (33)
- En France : Tremblay-en-France (93)
- À l’étranger : Noida (Inde), Alcobaça (Portugal), Chernigov (Ukraine)

CONTACTS
COREP
Rue Radio-Londres CS 50001 - 33323 BEGLES Cedex
05 56 49 96 00
www.corep.com
Marie Faron - marie.faron@corep.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Nicolas FILLON
Dirigeant

ACTIVITÉ
DE SANGOSSE est une entreprise spécialisée
dans la Protection des Cultures, la Nutrition
des Plantes, les Semences et le Contrôle des
Nuisibles. Notre mission est de promouvoir
la mise en œuvre de modèles agricoles plus
compétitifs, respectueux de l’environnement
et des utilisateurs, plus économes en eau
et en énergie, afin de répondre aux enjeux
alimentaires, aux aléas climatiques et aux défis
environnementaux. Notre projet d’entreprise est
lié à la vision d’une agriculture positive moderne
et durable.
Notre métier est de développer, fabriquer et
commercialiser des produits et services dans
deux secteurs d’activité : CROP (Protection des
Cultures, Semences, Nutrition spécialisée des
plantes) et NON CROP (Pest control et Jardin).
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 345 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

850

40 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Pont du Casse (47)
- En France : Arras (62), Auch (32), Castanet-Tolosan (31), Carbonne
(31), Graulhet (81), Lavaur (81), Nîmes (30), Renne (35), Tours (37)
- À l’étranger : Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Turquie,
Jordanie, Etats-Unis, Mexique, Argentine, Brésil, Chine, Vietnam,
Australie, Nouvelle-Zélande

CONTACTS
DE SANGOSSE
BONNEL - CS 10005 47480 – PONT DU CASSE
05 53 69 36 30
www.desangosse.fr
Christophe ZUGAJ
zugajc@desangosse.com - 06 16 54 92 47

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Sylvain BROUX
Dirigeant
ACTIVITÉ
Solutions caoutchouc pour l’étanchéité et
l’antivibratoire :
DELMON GROUP développe et produit des
solutions d’étanchéité statiques et dynamiques
pour les grands donneurs d’ordre automobile,
aéronautique et autres industries.
Ces pièces techniques requièrent une
résistance à des agressions extérieures telles
que des particules, des projections de fluides
hydrocarbures et des températures extrêmes.
DELMON GROUP conçoit et fabrique des
systèmes antivibratoires pour découpler l’organe
de son châssis. Les solutions caoutchouc-
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métal ou plastique que nous proposons avec
assemblage rapide sur son sous-ensemble,
sont testées et qualifiées en interne sur nos
bancs d’endurance.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- CHIFFRE D’AFFAIRES : 58 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

35 %

430(230 en France et 200 en Espagne)

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Terrasson-Lavilledieu (24)
- À l’étranger : Espagne, Chine et Albanie

CONTACTS
DELMON GROUP
Zone Industrielle du COUTAL - 24120 Terrasson-Lavilledieu
05 56 73 47 74
Alain Lecompte, DRH – Resp HSE et Communication
alain.lecompte@delmon-group.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Philippe CARRÉ
Dirigeant
ACTIVITÉ
Fondée en 1890 à Sarlat, le groupe agroalimentaire
DELPEYRAT est spécialisé dans les produits de
gastronomie tels que le foie gras, le jambon de
Bayonne et le saumon fumé.
En 1998, Delpeyrat rejoint le groupe coopératif
MAISADOUR.
En 2007 il devient leader de la production de
canards gras français (10 millions de têtes) grâce
au rachat de Canard du Midi et Muller.
En 2008, avec la fusion de Montagne Noire et
Chevallier, Delpeyrat devient N° 1 du Jambon de
Bayonne et la marque challenger du jambon sec.
A partir de 2011, le groupe développe l’activité
Boutiques/vente par correspondance avec le
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rachat de Comtesse du Barry.
En 2013, DELPEYRAT se lance dans le saumon
fumé en capitalisant sur le savoir-faire de la
Saumonerie Saint Ferréol et de Ledun Pêcheurs
d’Islande qui rejoignent le groupe.
En 2015, DELPEYRAT devient la marque N°2 du
saumon fumé.
Aujourd’hui DELPEYRAT se positionne comme :
N° 1 pour le foie gras en conserve.
N° 1 pour les magrets fumés/séchés.
N° 2 pour le foie gras mi- cuit.
N° 2 pour le jambon sec.
N°2 pour le saumon fumé.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 523 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1 214

10%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Saint Pierre du Mont (40), Saint Sever (40), Airesur-Adour (40), Bas Mauco (40), Bayonne (64)
- En France : Dom-TOM
- À l’étranger : Espagne, Canada, Chine, Europe, Asie, Etats-Unis,
Moyen Orient

CONTACTS
DELPEYRAT
Zone artisanale LA TEOULERE – BP 229
40282 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
Tel. 05 58 05 45 00
www.delpeyrat.fr
Sylvie Mamier
s.mamier@delpeyrat.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Laurent LABATUT
Dirigeant
ACTIVITÉ
Acteur unique par sa capacité à valoriser
l’ensemble des dérivés du pin, DRT fait partie
des leaders mondiaux de la chimie du végétal.
Spécialisée depuis 1932 dans la valorisation de la
colophane et de l’essence de térébenthine, DRT
travaille tout autant sur la substitution de produits
pétroliers par des solutions issues de la chimie
végétale que sur le développement de résines
naturelles respectueuses de l’environnement.
Grâce à un savoir-faire indéniable et des efforts
permanents de diversification, DRT approvisionne
en produits à très haute valeur ajoutée plus
d’une vingtaine de secteurs industriels, au
premier rang desquels la parfumerie,
les
adhésifs, les caoutchoucs, les chewing-gums,
les compléments alimentaires… Un éventail de
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plus de 250 produits qui se retrouvent dans la vie
courante des consommateurs du monde entier.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 500 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1 500

90 %

1 M€

- Investissement en Recherche et Développement :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux(33), Castets (40), Dax (40), Lesperon
(40), Mourenx (64), Vielle Saint Girons (40)
- À l’étranger : Géorgie, Chine, Allemagne, Finlande, Inde, Brésil

CONTACTS
DRT
Les Dérivés Résiniques et Terpéniques
3, rue Gambetta - B.P. 2016 40125 DAX CEDEX - 05 58 56 62 00
www.drt.fr
Agence Bleu Ciel & Cie - 149/151 rue sainte - 13007 Marseille
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Salvatore SERIO
Dirigeant

ACTIVITÉ
Construction navale
Dufour est le deuxième constructeurs de
bateaux de plaisance en France derrière le
groupe Bénéteau. Le chantier, fondé en 1964
par Michel Dufour à La Rochelle, dispose d’un
site de production situé à Périgny.
L’un des principaux fabricants de voilier
dans le monde
Implanté depuis plus de 50 ans dans le pays
Rochelais, le chantier Dufour Yachts a une forte
empreinte locale baignée d’histoire et représente

58

l’un des plus importants employeurs de la région.
Avec sa capacité de production de 18.000 m²
et ses 420 employés à temps plein, Dufour
Yachts compte parmi les plus grands chantiers
nautiques du monde.
De fabrication 100% française, tous les voiliers
Dufour Yachts sont imaginés, conçus et produits
à La Rochelle, au siège social de l’entreprise.
Avec près de 400 modèles fabriqués par an,
Dufour Yachts contrôle intégralement sa chaîne
de production, du projet jusqu’au produit fini, en
passant par le montage et la menuiserie.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 93 M€
- Effectif en CDI : 320
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : La Rochelle (17)

CONTACTS
DUFOUR YACHT
11, rue Blaise Pascal
17187 PERIGNY
dufour-yachts.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Marco NOCIVELLI
Dirigeant

ACTIVITÉ
La société EPTA FRANCE, anciennement
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, rétrofit, meubles sur catalogue (Epta
Pro), ….

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 550 salariés.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 200 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

550

5%

1.5%

- Investissement en Recherche et Développement :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Hendaye (64)
- En France : Chatou (78)
- À l’étranger : Italie

CONTACTS
EPTA FRANCE
Allée de l’Industrie - 64700 HENDAYE
05 59 51 62 62
www.eptarefrigeration.com/fr/companies/epta-france
Jena-Marc Abbadie
Directeur des Ressources Humaines
jeanmarc.abbadie@epta-france.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Grégory ALLARD
Président

Pierre-Marie GAUTHIER
Directeur Général Adjoint

ACTIVITÉ
Filhet-Allard est un des leaders français
du courtage d’assurance spécialisé dans les
risques d’entreprises, la protection sociale et
l’assurance maritime.

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.
Par ailleurs, son réseau international Brokerslink
est un atout précieux pour celles qui souhaitent
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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 1 250 collaborateurs et gère 1,3 milliard
d’euros de primes.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 190 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1250

15%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux (33), La Rochelle (17)
- En France : Paris (75), Lyon (69), Toulouse (31)
- À l’étranger : Abidjan, Buenos Aires, Genève, Madrid

CONTACTS
FILHET-ALLARD
Rue Cervantès – MÉRIGNAC – 33735 BORDEAUX CEDEX 9
05 56 34 65 04
www.filhetallard.com
pmgauthier@filhetallard.com
Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI)
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Laurent RICHAUD
Dirigeant

ACTIVITÉ
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
cinquième et sixième générations qui sont
actuellement aux commandes.
Avec 650 salariés et plus d’une quarantaine de
sites répartis en Charente, Charente-Maritime,
Vienne, Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne et
Haute-Vienne, le groupe est un fournisseur de
matériaux de construction dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics.
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Les métiers du groupe :
- La recherche de gisements et les acquisitions foncières - L’extraction de granulats avec 15 carrières en activité - La fabrication de béton prêt à l’emploi, avec 12 centrales à béton - La fabrication de produits en béton préfabriqués - L’activité négoce de matériaux avec 17 agences - La logistique de transport avec une flotte de 200 camions du groupe ou affrétés - La distillation d’eaux-de-vie pour les maisons de Cognac -
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 130 M€
- Effectif en CDI : 650
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : une quarantaines de sites

CONTACTS
GARANDEAU FRERES
Champblanc - CS 60022 Cherves-Richemont - 16121 COGNAC CEDEX 05 45 83 24 11
www.garandeau.fr
Juliette Chauviere
juliette.chauviere@garandeau.org
06 64 30 94 83

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Bertrand DEYRIS
Dirigeant

ACTIVITÉ
Le 1er janvier 1964, l’entreprise DARRIERE et
LAFOURCADE naît de l’association de deux
artisans serruriers, Georges DARRIERE et Roland
LAFOURCADE.
En 1978, les deux fondateurs, cèdent l’entreprise
à Bertrand DEYRIS, gendre de Roland
LAFOURCADE. L’entreprise est encore artisanale
mais le secteur de la construction métallique
semble prometteur.
En 1988, les agences de Bayonne et de Bordeaux
créées respectivement en 1984 et 1987 sont
filialisées. C’est le point de départ du Groupe
DL. La société DARRIERE LAFOURCADE devient
holding et 3 filiales sont créées : DL AQUITAINE
à Dax, DL PYRENEES à Bayonne, DL OCEAN à
Bordeaux.
En 1994, reprise de LABASTERE à Bayonne
qui initie une nouvelle activité pour le groupe : La
Menuiserie Aluminium et la Miroiterie.
L’expansion géographique continue par la création
d’agences puis de filiales et par croissance externe.
3 autres métiers sont initiés : les bâtiments
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industriels clés en main en 2006 (création),
l’étanchéité des bâtiments en 2008 (croissance
externe) et la construction bois lamellé collé en
2010 (croissance externe).
Le Groupe DL compte aujourd’hui 16 filiales et
offre une complémentarité de savoir-faire au travers
de 5 principaux métiers :
- La construction métallique avec les sociétés
DL AQUITAINE – DL PYRENEES – DL OCEAN –
NESTADOUR – DL GARONNE – TRINQUIER – DL
ATLANTIQUE
- Les façades rideaux, la menuiserie
aluminium et la vitrerie miroiterie avec les
sociétés LABASTERE 64 – LABASTERE 65 LABASTERE 33 – LABASTERE 31 - LABASTERE
34 – LABASTERE 40
- La construction de bâtiments clés en main
et l’aménagement foncier avec la société DL
CONSTRUCTION
- L’étanchéité et la vêture des bâtiments avec
la société CDS
- La construction bois avec la société
LAMECOL

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 140 M€
- Effectif : 650
IMPLANTATIONS
Le Groupe DL compte aujourd’hui 16 filiales et offre une complémentarité de
savoir-faire au travers de 5 principaux métiers :
- La construction métallique : LDL Aquitaine – DL Pyrénées – DL Océan –
Nestadour – DL Garonne – Trinquer – DL Atlantique
- Les façades rideaux, la menuiserie aluminium et la vitrerie miroiterie : (64) –
(65) - (33) – (31) - (34) – (40)
La construction de bâtiments clés en main et l’aménagement foncier :
DL Construction
- L’étanchéité et la vêture des bâtiments : CDS
- La construction bois : Lamecol

CONTACTS
GROUPE DL
475, route de l’Etoile
40180 Tercis les Bains
05 58 57 82 75
www.groupedl.fr
dl.dax@wanadoo.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Marie CHUFFART
Dirigeant

Philippe FAVRE
Dirigeant

ACTIVITÉ

Le GROUPE GRÉGOIRE se compose de
2 sociétés opérationnelles œuvrant dans
le domaine de la menuiserie industrielle à
destination de la maison individuelle neuve
avec Menuiseries Grégoire et à destination du
bâtiment collectif neuf avec Sotrap.
Le Groupe produit des menuiseries en PVC, bois
et aluminium avec une intégration amont forte
pour le PVC (extrusion).
Les usines sont situées à St Martial d’Artenset
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(24) et une dizaine d’agences commerciales
maillent le territoire français.
La clientèle est constituée principalement de
professionnels de la construction (constructeurs
de maisons individuelles, grands groupes de
BTP, promoteurs).
En 2014, le Groupe a réalisé un CA de près de
71 M€ en France avec 525 collaborateurs (dont
près de 85% en Aquitaine).

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 60 M€
- Effectif en CDI : 475

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : 2 sites industriels et 1 site commercial

CONTACTS
GROUPE GRÉGOIRE
Plaisance - 24700 SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET
05 53 80 80 80
www.menuiseries-gregoire.fr
jm.joussain@menuiseries-gregoire..fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Raymond HAMMEL
Président

ACTIVITÉ
Depuis 1948, le Groupe HAMMEL distribue du
matériel de plomberie et robinetterie.
PME familiale ancrée dans le Périgord, le Groupe
HAMMEL a su se développer et se placer
comme l’un des leaders du marché sur les
réseaux professionnels et grand public.
Sur ses marchés, le Groupe HAMMEL propose
des solutions novatrices, brevetées et normées,
répondant aux attentes de rapidité et de confort
de pose des installateurs.
Le groupe affirme ses ambitions au cours des
années 90 et grâce à la création d’un pôle
de recherche et développement et de ses 6
ingénieurs, commercialise ses propres produits et
marques.
À ce jour, 4 pôles principaux composent le groupe :
- Le pôle fluide innovation, spécialiste de la gestion
des fluides, concepteur développeur, fabricant ;
distributeur auprès des installateurs, GSB, MSB,
négoces, professionnels et OEM.
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- Le pôle confort ondée, spécialiste de la salle de
bain, concepteur développeur et spécialiste du
confort et de l’aménagement des salles de bains.
- Le pôle Aqua développement, spécialiste du
traitement de l’eau ; distributeur et fabricant de
matériel et de composants chimiques.
- Et le Pôle vertical développement, spécialiste
du e-commerce ; recherche et développement
de sites et services autour du web, pour les
installateurs et distributeurs.
Le Groupe HAMMEL est aujourd’hui un
concepteur, développeur et fabricant reconnu :
fin 2012, ses efforts dans l’innovation ont été
reconnus et récompensés par l’INPI.
Grâce à ses 30 000 références en stock toutes
livrables en 24 heures, le Groupe HAMMEL place
le client au centre de son projet d’entreprise avec
toujours la volonté d’apporter plus de services et
de solutions techniques à ses partenaires.
Fort de son expertise et de son savoir-faire, le
Groupe HAMMEL se place aujourd’hui comme
leader sur le marché de la circulation des fluides.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 150 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

400

+20%

10 %

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2015 :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Périgeux, Angoulême
- À l’étranger : : Espagne – Italie - Chine

CONTACTS
HAMMEL
Avenue du Château d’eau
24430 Marsac sur Lisle
tél : 05 53 02 86 86
fax : 05 53 08 24 40

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Hugues SANDEAU
Directeur Général

Marc PÉNA
PDG
ACTIVITÉ

Objectif 100% recyclage
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 1.000 tonnes de déchets qui trouvent
une seconde vie.

Industriels ou ménagers, dangereux ou non
dangereux, vos déchets sont collectés et traités pour
réduire au maximum leur impact sur notre planète.
Nos taux de recyclage atteignent 85% pour les
ordures ménagères et 90% pour les autres types de
déchets.

Les
+++eprise
l’entr rise :

Nos métiers et notre savoir-faire : le recyclage de déchets
- Recyclage et gestion globale des déchets dangereux et non dangereux.
- Collecte, tri, regroupement et recherche de filières de traitement.
- Négoce international de métaux
- Producteur de CSR : Combustible de Substitution issu du Recyclage
- Compostage de déchets verts, boues de STEP, biodéchets, sousproduits animaux, ordures ménagères.
- Exploitation d’installations de traitement des déchets et de déchetteries.
- Location de bennes et matériel de stockage
- Gestion déléguée
- Organisme de formation.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 74,7 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

172

- Excédent Brut d’exploitation :

47%

5,18 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33), Saint-Jean d’Illac (33), Samonac
(33), Bonneuil- Matours (86)
- En France : Aveyron (12), Guyane (973)
- À l’étranger : Tunisie

CONTACTS
GROUPE PENA
26, chemin de la Poudrière BP 80011 – 33702 MÉRIGNAC
05 56 34 32 30
www.pena.fr
Hugues Sandeau hugues.sandeau@groupepena.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Michel SARRAT
Dirigeant

ACTIVITÉ
La VISION GT n’est pas un rêve, c’est une
volonté stratégique d’être différent, unique,
inventif, d’être l’entreprise préférée de ses
salariés et de ses clients.
Créé il y a 70 ans, GT LOCATION est une
entreprise familiale dirigée par Michel SARRAT. Elle
est spécialisée dans le transport dédié et la location
de véhicules industriels avec conducteur. Le siège
social est situé à Bassens près de Bordeaux, avec
8 filiales régionales, réparties sur toute la France.
GT LOCATION continue d’élargir ses champs de
compétences à l’ensemble de la fonction distribution
en respectant le même objectif : la prestation dédiée.
Ainsi, GT Location va au-delà de la simple prestation
de loueur et s’engage sur les résultats (services,
coûts), avec une recherche constante d’optimisation
des moyens de transport.
Comptant à ce jour 1 600 salariés sur plus de 120
sites d’exploitation, GT LOCATION se distingue
par une politique de management atypique
(management de proximité, actionnariat salarié…)
entretenue par son parti-pris d’innovations sociales.
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Sa nouvelle démarche de management participatif,
« Grandir Tous Ensemble », a été lancée début 2013
et repense en profondeur l’animation de l’entreprise.
NOTRE DÉMARCHE
ENSEMBLE »

«

GRANDIR

TOUS

NOTRE MISSION :
Dans une économie en mutation, la mission de GT
Location est d’accompagner ses clients dans leur
recherche de performance en construisant une relation
durable, humaine et innovante, ceci en s’appuyant sur
un management collaboratif afin de libérer l’initiative et de

renforcer l’autonomie.

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT :
L’engagement de chacun au service de
l’épanouissement des collaborateurs et de la
satisfaction des clients,
Le courage d’accueillir la réalité, de nous remettre
en question et d’innover,
L’humilité afin d’écouter l’autre, de le respecter et
d’avancer

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 134 M€
- Effectif en CDI : 1800

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bassens et Agglomération Bordelaise (33),
Toulouse (31) ,Charentes (16), Brive (19)
- En France : 9 filiales régionales

CONTACTS
GT LOCATION
66, quai Français - 33530 BASSENS
05 57 80 83 77
www.gt-location.fr
Valérie Cassat
v.cassat@gt-location.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Eric SARRAT
Dirigeant

ACTIVITÉ
La mission de GT LOGISTICS : participer à la
performance et l’innovation de l’industrie.
Son engagement : être un partenaire industriel
créatif et performant.
GT LOGISTICS, est le prestataire de la soustraitance logistique dédiée : logistique de
distribution sur plateformes dédiées, logistique
industrielle en implant usine, délégation de
production, logistique de l’urgence, optimisation
et achat transport. GT LOGISTICS permet à
ses clients d’optimiser leurs flux, de réduire leurs
temps de cycle et leurs coûts en se recentrant
sur leur cœur de métier.
GT LOGISTICS a été créée en 2001 par
Eric Sarrat et une jeune équipe d’ingénieurs
logisticien. Eric Sarrat après avoir présidé la
Générale de Traction, créée par son grand-père
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a conservé le caractère dédié des prestations
industriels.
GT LOGISTICS continue sa forte croissante
dans
les
secteurs
Industriels
comme
l’aéronautique, l’industrie papetière, l’industrie
automobile, la défense, la santé permettant aux
salariés actionnaires de partager les fruits de
cette aventure.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 58 M€
- Effectif en CDI : 1000
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : 9 sites, siège social à Bordeaux métropole (33)
- À l’étranger : 37

CONTACTS
GT LOGISTICS
66, quai français - 33530 BASSENS
05 57 95 09 09
www.gt-logistics.fr
Charlotte Roederer - c.roederer@gt-logistics.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Serge DESSAY
Dirigeant
Vice-Président / Défi RH-formation du Club
ACTIVITÉ
HOTRAVAIL Fondée il y a 25 ans, HOTRAVAIL
est aujourd’hui présente à travers plusieurs sites
sur les régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
PACA et Ile de France.
HOTRAVAIL intervient sur divers secteurs
d’activités:
- Espaces verts
- Second oeuvre du bâtiment
- Démantèlement et valorisation de matériaux
- Nettoyage industriel/nettoyage GAB
- Maintenance mobilière/maintenance vélo
- Installation électrique (TECHNEOS)
- Communication (HOCOM)
- Facility management
- Edition (Bordelais Magazine)
- Innovation (HINOV: activité de drones)
- Conseil/Formation en sécurité et
incendie(METHIS)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 27 M€
- Effectif en CDI : 520
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Saintes (17), Cestas (33), Andernos (33), La
Teste de Buch (33), Saint-Martin de Seignanx (40).
- En France : Marciac (32), Puy-l’Eveque (46), Toulouse (31), Gallargues
le Montueux (34), Narbonne (11), Orange (84), Paris (75)

CONTACTS
HOTRAVAIL
ZI Toctoucau - 5, chemin Lou Tribail - 33610 CESTAS
05 56 20 91 00
www.hotravail.com
Olivier Demont : developpement@hotravail.com / 0678190580
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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David COUILLANDEAU
Président
ACTIVITÉ
Hydraulique,
Electricité-Automatismes,
Robotique, Machines Spéciales.
Le Groupe HYD&AU, dont le siège social est situé
à Bordeaux en Gironde, totalise, en 2017, un chiffre
d’affaires de 50M€ et regroupe 320 collaborateurs.
Groupe familial fondé en 1977, HYD&AU est
présidé, aujourd’hui, par David COUILLANDEAU.
S’appuyant sur les savoir-faire complémentaires
de ses filiales : Hydraulique, Electricité &
Automatismes industriels, Lignes Automatisées
& Machines Spéciales et Vérins hydrauliques,
le Groupe HYD&AU maîtrise l’intégralité des
différents maillons ou sous-ensembles dans le
domaine de la mécatronique.
En France, l’offre HYD&AU est déployée sur
l’ensemble des grandes régions ; à l’international,
le Groupe est implanté au Luxembourg, au Maroc
et à Dubaï.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 50 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

320

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

5%

2 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : 8
- En France: 20
- À l’étranger : Luxembourg, Maroc, Dubaï

CONTACTS
HYD&AU SAS
6, Quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX
05 64 37 18 60
www.hyd-et-au.com
Sarah Simon
s.simon@hyd-et-au.com / 05 64 37 18 60 - 06 30 49 00 13

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Marc POULLIN
Directeur Général

Jean-François CLEDEL
Président

ACTIVITÉ
Le Groupe INGELIANCE apporte des solutions
d’ingénierie innovantes et maîtrisées aux
secteurs industriels de l’aéronautique et spatial,
du naval, du ferroviaire, de l’automobile,
des biens d’équipements, de l’énergie et de
l’environnement dans les domaines suivants :
- R&D et technologies innovantes
- Calcul et simulation numérique
- Conception mécanique et systèmes
- Industrialisation et outillages
- Ingénierie de maintenance
- Systèmes d’information
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Les réalisations du Groupe INGELIANCE
couvrent toutes les phases du cycle de vie des
produits, depuis les études de faisabilité, jusqu’à
la mise en service, en traitant de la recherche de
solutions innovantes, de l’ingénierie du process
de production, de l’ingénierie de la maintenance
et du soutien, ou encore de la formation du
personnel en charge de l’utilisation.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 36 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

550

3%

1,6 M€

- Investissement en Recherche et Développement :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33), Angoulême (16), Poitiers (86)
- En France : Nantes (44), Lorient (56), Saint-Nazaire (44), Brest
(29), Cherbourg (50), Le Havre (76), Montbéliard (25), Toulon (83),
Toulouse (31)
- À l’étranger : Asie, Allemagne

CONTACTS
INGELIANCE
6, rue Nicolas Leblanc ZA Saint Exupéry 2 - F-33700 MERIGNAC
05 57 92 28 80
www.ingeliance.com
contact@ingeliance.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Danièle MARCHADIER
Dirigeante
ACTIVITÉ
KIMO,
fabricant
français,
conçoit
et
commercialise depuis plus de 30 ans des
appareils de mesure, de contrôle et de régulation
de l’air.

aérauliques, de chauffage et de froid en :
Température - Humidité - Pression - Vitesse
d’air - Débit d’air - Analyse de gaz - Qualité d’air
- Acoustique - Lumière - Solaire.

Grâce à une large gamme d’appareils portables
ou de postes fixes (thermomètres, anémomètres,
manomètres, capteurs transmetteurs, sondes
de température, enregistreurs…).

Depuis 2015, la société KIMO appartient au
groupe SAUERMANN, fabricant français et
leader sur le marché à l’échelle internationale de
pompes de relevage de condensats, regroupant
ainsi 2 activités complémentaires à destination
des professionnels du secteur des systèmes
HVACR (Chauffage, Ventilation, Air Conditionné
& Réfrigération).

KIMO intervient dans tous les secteurs
d’activités où il est nécessaire de contrôler la
qualité et le bon fonctionnement des installations
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 32,6 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

346

33 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Siège social et usine de production à Montpon-Ménéstérol (24)
- En France : 9 agences commerciales

CONTACTS
KIMO
ZA B. Moulinet – 24700 MONTPON
05 53 80 85 00
www.kimo.fr
Karine Laporte
kimo.communication@kimo.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Mikel CHARRITTON
Dirigeant

ACTIVITÉ
Créé en 1975, le groupe LAUAK est spécialisé
dans la fourniture de pièces élémentaires, de

sous-ensembles et de structures d’aéronefs.

Le groupe LAUAK, composé de 7 sites (6 en France et 1 au Portugal), regroupe un large spectre de
procédés intégrés afin de fournir des prestations globales aux grands donneurs d’ordres aéronautiques
sur les activités aérostructures et aéromoteurs :
- ingénierie et industrialisation
- assemblage structure
- tôlerie/chaudronnerie
- traitement de surface et peinture
- usinage
- Contrôles et essais.
- assemblage par soudage
La structure « LAUAK Industrie » est quant à elle spécialisée dans la tôlerie industrielle et tôlerie
fine (de 0,6 à 3mm d’épaisseur) et intervient dans divers domaines d’activité : ventilation, chauffage,
climatisation…
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 150 M€

- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI au :

1 450

5%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Ayherre-Hasprarren (64)
- En France : Bagnère-de-Bigorre (65), L’isle-Jourdain (32), Le Blanc
(36), St Germe (32)
- À l’étranger : Portugal

CONTACTS
LAUAK
ZA Mugan - 64240 AYHERRE
05 59 70 20 00
www.groupe-lauak.com
contact@groupe-lauak.com
laurence.saverot@groupe-lauak.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Philippe DIZIER
Directeur Général

ACTIVITÉ
Le Bélier est un groupe mondial spécialisé
dans la fabrication des composants de sécurité
moulés en aluminium
Notre mission : procurer des solutions
d’allègement à nos clients automobile et
aéronautique. Leader mondial dans le freinage
aluminium automobile. Présence en France,
Europe centrale, Chine et Amérique du Nord.
Activités : bureau d’études, outillage, fonderie
(gravité en coquille, basse pression, sable),
usinage. Produits : freinage, admission d’air,
châssis-structure.
Clients : équipementiers et constructeurs.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 348 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif :

4 026

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

28,2
- Date de création : 1961

96 %

58,1 M€

- Investissements :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Vérac (33) siège social et usine de production
- À l’étranger : 9 implantations : Hongrie (3), Serbie (1), Chine (3) ,
Mexique (2)

CONTACTS
Le Bélier
Plantier de la reine - BP 103 - 33240 VERAC
05 57 55 03 00
www.lebelier.com
Cécile Francout - cecile.francout@lebelier.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Charles KLOBOUKOFF
Président Fondateur

RAPHAËL ALLOUCH
Directeur Général Délégué aux Affaires Financières.
Vice-Président territoire ex-Région Poitou
Charentes du Club
ACTIVITÉ

Groupe familial et indépendant, LÉA NATURE
conçoit, fabrique et distribue 1300 produits
biologiques et naturels dans les domaines
de l’alimentation, la diététique, la santé,
la cosmétique et les produits d’entretien
écologiques.
Forte de ses 13 ateliers de production en France
dont 11 dans l’alimentation bio,
LÉA NATURE contribue au développement des
filières agricoles biologiques françaises.
Depuis sa création en 1993, le choix des
fournisseurs de matières premières est fait dans
une volonté de solidarité et de durabilité.
LÉA NATURE privilégie les partenariats avec
des producteurs locaux et des coopératives,
concernant 1000 agriculteurs proches de ses
sites.
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LÉA NATURE ouvre la voie d’un modèle de
production naturel et biologique, accessible,
efficace et rentable. Elle progresse au coeur
du Sud-Ouest et Sud-Est dans une dynamique
durable.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 365 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1 300

10 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : 6 ateliers de production dont le siège social à
Périgny (17)
- En France : 11 ateliers de production
- À ’étranger : 3 sites à l’international

CONTACTS
LÉA NATURE
23, avenue Paul Langevin - CS30004 17183 PÉRIGNY
05 46 34 30 00
www.leanature.com
Mireille Lizot - mlizot@leanature.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Daniel HARARI
Président-directeur général

Laurence JACQUOT
Directrice industrielle
et R&D salle de coupe
Vice-Présidente
Défi Innovation du Club
ACTIVITÉ

LECTRA est le partenaire technologique des
entreprises utilisatrices de tissus et de cuir.
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.

Son offre donne aux marques et aux fabricants
les moyens de leurs ambitions, du design à la
production, mais aussi la reconnaissance et la
sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra
dispose de 33 filiales à l’international et sert ses
clients dans plus de 100 pays. Elle est cotée sur
Euronext (LSS).
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 277 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

842 (France) 1 650 (groupe)

92 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Cestas (33)
- En France : Paris
- À l’étranger : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada,
Chili, Chine (2), Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis,
Finlande, Grèce, Inde, Italie, Israël, Japon, Maroc, Mexique, Philippines, Portugal,
Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Taïwan, Tunisie (2), Turquie, Vietnam

CONTACTS
LECTRA
23, Chemin de Marticot - 33610 CESTAS
05 57 97 80 00
www.lectra.com
Directrice industrielle et R&D salle de coupe, Laurence JACQUOT
l.jacquot@lectra.com, 05 57 97 80 30 - Chargée de communication, Maud
VASSEUR m.vasseur@lectra.com, 01 53 64 42 44,

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Laurent DURAY
Dirigeant

ACTIVITÉ
LIM est un acronyme signifiant Leather in
Motion : le cuir en mouvement.
Notre ADN : l’innovation.
LIM GROUP conçoit, produit et distribue des
selles d’équitation ainsi que des gants techniques
ou de mode.
- Dans le domaine de la sellerie, avec nos
marques CWD et Devoucoux, nous adressons
un marché international haut de gamme sur
mesure. Nous sellons les meilleurs cavaliers
mondiaux tout comme les amateurs passionnés
avec des modèles de selles devenus mythiques
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mais aussi très innovant notamment notre selle
connectée Ijump.
Nous maîtrisons de A à Z la chaine de la valeur,
de la peau de l’animal à la pose de la selle sur
le dos du cheval en passant par la conception,
la fabrication, la vente, la logistique, le SAV notre
école de formation. Nous ne dépendons de
personne, nous fixons notre niveau d’excellence
et sommes en mesure de la garantir.
- Dans la ganterie, notre marque Georges
Morand cultive avec passion savoir-faire,
innovation, élégance et excellence et répond
aux exigences de l’Armée Française, de forces
armées étrangères et des marques de couture.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 50,5 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

546

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

65 %

7,7 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Nontron (24), St Estèphe (24), St Pardoux la
Rivière (24), Bordeaux (33), Bidart (64), St Junien (87)
- En France : une boutique à Paris et une présence commerciale sur
l’ensemble du territoire.
- À l’étranger : Allemagne, Royaume Uni, USA, Canada, Hong Kong,
Portugal, Maroc, République Tchèque.

CONTACTS
LIM GROUP
Bellevue - 24300 NONTRON
05 53 60 33 57
Emilie Jeanjean : ejeanjean@lim-group.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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André MALEGAC
Dirigeant

Frédéric LOEUL
Dirigeant

ACTIVITÉ
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.
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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.
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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 140 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

650

22 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : : 1
- En France : : 5
- À l’étranger : 2

CONTACTS
LOEUL & PIRIOT
3 Rue Jean Devaux – ZI Le Grand Rosé, 79100 THOUARS - 05.49.68.06.22
www.loeul-et-piriot.com ; www.lapins-et-papilles.com
info@loeul-et-piriot.com
Flora DEROUINEAU – service.marketing@loeul-et-piriot.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jérôme CERISIER
PDG

ACTIVITÉ
PHOTONIS est une société de haute
technologie, avec 80 ans d’expérience dans la
conception et la fabrication de détecteurs de
bas niveaux de lumière pour des applications
de vision nocturne ainsi que dans les marchés
industriels et scientifiques. La société est
spécialisée dans les tubes intensificateurs de
lumière, les caméras numériques, les galettes
de micro canaux, les détecteurs nucléaires et les
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tubes de puissance. Grâce à son investissement
soutenu et permanent, PHOTONIS est reconnue
internationalement comme l’innovateur en
optoélectronique, avec une production et une
R&D basées sur 5 sites, en Europe et aux USA;
dont celui de PHOTONIS France implanté sur
la commune de Brive depuis 1937. Elle est la
première entreprise privée de la Corrèze et
quatrième de la région Limousin.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 160 M€ consolidé groupe
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1000 (dont 510 sur le site de Brive)

>90%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Brive (19), Mérignac (33)
- À l’étranger : Roden (Pays-Bas), Sturbridge (USA), Lancaster (USA)

CONTACTS
PHOTONIS
Avenue Roger Roncier Z.I. de Beauregard B.P. 520
19106 Brive la Gaillarde Cedex
05 55 86 37 00
www.photonis.com
Grégory Flipo
Directeur Général de PHOTONIS France
g.flipo@fr.photonis.com
+33 (0)555 86 37 16
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Roland POTEZ
Dirigeant

Antoine POTEZ
Dirigeant

ACTIVITÉ
POTEZ AÉRONAUTIQUE conçoit et réalise
des éléments d’aérostructures. Tronçons de
fuselage, portes, empennages, intégrés sur les
chaines finales d’assemblage des clients français
et internationaux pour les besoins de leurs
programmes civils ou de défense. Son bureau
d’études réunit les compétences en matière de
calculs, design, navigabilité, tests.

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.

En joignant ces dernières expertises à celles de sa
production, le GROUPE POTEZ se tourne vers
le segment de la Sous-Traitance Globale (STG)
ou Design and Built. Les activités d’assemblage
de Potez Aéronautique sont supportées par
une unité de production de pièces primaires
qui dispose d’importants moyens d’étirage
pour la réalisation des revêtements. Enfin, une
capacité est dédiée aux activités MRO, avec des
prestations de maintenance, de réparation, et la
fourniture de pièces de rechanges.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 33,4 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

282

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2016 :

49,4 %

1.02 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Aire-sur-l’Adour (40)
- À l’étranger : Espagne

CONTACTS
POTEZ
8, route du Houga - BP 149 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
Tel. 05 58 71 47 78
www.potez.com
Florence Delas - fdelas@potez.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Frédéric COIRIER
Dirigeant

ACTIVITÉ
Le Groupe POUJOULAT est un acteur leader
dans les domaines de l’efficacité énergétique et
du développement des énergies renouvelables.
Le Groupe compte 3 activités = les conduits de
cheminées et sorties de toit métalliques pour le
logement individuel et collectif (leader européen),
les cheminées industrielles (leader mondial) et
les combustibles bois tels que les granulés et les
bûches (leader en France).
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Tourné résolument vers l’avenir, le Groupe
POUJOULAT investit en permanence dans
l’innovation, la modernisation de ses sites
industriels et dans sa transformation digitale.
Frédéric COIRIER, Dirigeant du Groupe
POUJOULAT est également co-président du
METI, le mouvement des entreprises de taille
intermédiaire

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 230 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

1 600

25 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : St-Symphorien (79)
- En France : Buzançais (36), Bonson (42), Noirétable (42), Tourcoing
(59), Pont-Audemer (27), Demangevelle (70)
- À l’étranger : 10 Filiales à l’étranger présence commerciale dans 30 pays

CONTACTS
GROUPE POUJOULAT
CS 50016 – 79270 Saint-Symphorien
05 49 04 40 40
poujoulat.fr
jf.benot@poujoulat.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Baptiste RIDORET
Dirigeant

ACTIVITÉ
Le GROUPE RIDORET, est spécialisé dans
les métiers de la menuiserie. Grâce à ses 700
collaborateurs, il réalise un chiffre d’affaires
annuel de 79 M€.
Le GROUPE RIDORET s’articule autour de
deux pôles d’activité :
- Un pôle fabrication de menuiseries extérieures
(bois, PVC ou Aluminium) et de menuiserie
intérieure fabricant environ 75 000 menuiseries
par an
- Un pôle distribution qui propose à travers
différentes filiales : la réalisation de chantier
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(lot menuiserie intérieure ou extérieure) pour
les donneurs d’ordre public ou privé, des
solutions d’isolation du bâtiment pour les
particuliers, l’entretien de parc immobilier pour
les professionnels (collectivités, sociétés HLM,
…) ou encore la commercialisation auprès
des professionnels en fourniture seule des
menuiseries fabriquées par le pôle fabrication du
groupe.
La stratégie de développement du GROUPE
RIDORET s’appuie sur une politique qualité
forte visant la satisfaction de ses clients, une
politique d’innovation et l’ambition d’être une
entreprise durable.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 79 M€
- Effectif en CDI : 750
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : : Bordeaux (33), Rochefort (17), Angoulême (16),
La Rochelle (17), Saintes (17), Rochefort (17), Niort (79), Combrand
(79), Mauzé-sur-le-Mignon (79), Poitiers (86)
- En France : Tours (37), Nantes (44), Orléans (45), Le Mans (72), Paris,
Bourges (18), Lille (59), Nemours (77), Meaux (77)

CONTACTS
GROUPE RIDORET
70, rue de Québec - 17041 La ROCHELLE Cedex
05 46 00 51 51
www.groupe-ridoret.com
m.ridoret@ridoret.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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SUTRE D.
Directeur Général

GUILLOT T.
Directeur Général Délégué

GUILLOT P.
Directeur Général Délégué

ACTIVITÉ
SAGEFI 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
- Les Energies renouvelables
Pour des travaux neuf réhabilitation maintenance et dépannage à travers ses Filiales travaillant sous
la marque SOFLUX (SERE et SNEE).
En préfabrication, à travers des produits manufacturés, via sa filiale PREFATEC France
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 55 M€
- Effectif en CDI : 500
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : 16 (4 sites) - 17 - 33 - 64 - 79 - 86 - 87
- En France : 37 - 44 - 77

CONTACTS
SAGEFI
402 ter, route de Paris 16160 Gond-Pontouvre
05 45 68 16 60
www.soflux.fr et www.prefatecfrance.fr
secretariatdirection@snee.soflux.fr
accueil@sere.soflux.fr
secretariat@prefatecfrance.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Pascal ARCHIMBAUD
Dirigeant

ACTIVITÉ
Entreprise familiale créée en 1932, la SCIERIE
ARCHIMBAUD est un acteur de premier plan
dans la fabrication de palettes en bois de pin,
avec une production annuelle d’1,6 million
d’unités, pour 400.000 tonnes de bois sciés. Afin
de valoriser ses autres produits issus du sciage
(sciures, plaquettes), l’entreprise s’oriente en
2007 dans le bois énergie et produit aujourd’hui
160.000 tonnes de granulés de bois. Elle génère
grâce à sa cogénération de l’électricité pour 3.4
Mwé.
L’entreprise dispose, outre son siège de
Secondigné-sur-Belle, de quatre sites de
production de palettes, à Labouheyre, Saverdun
(Ariège), Secondigny (dans le nord des Deux-
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Sèvres) et Bussac-Forêt (Charente-Maritime).
La Scierie Archimbaud, qui emploie 180 salariés,
réalise un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros,
dont 50 % proviennent des granulés de bois.
La SCIERIE ARCHIMBAUD s’est engagée
depuis plusieurs années dans différentes actions
pour limiter son impact carbone et pérenniser
nos forêts :
- Utilisation d’énergie biomasse, photovoltaïque,
cogénération.
- Participation à la replantation par le soutien à
l’association « Plantons pour l’avenir », rachat
- de parcelles laissées à l’abandon et non
replantées, mise en place de l’agroforesterie.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 85 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

220

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

30 %

9 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Secondigné sur Belle (79), Secondigny (79),
Bussac-Forêt (17), Labouheyre (40)
- En France : Tournon (74), Saverdun (09)
- À l’étranger : Italie, Madagascar, Emirats Arabes Unis

CONTACTS
SCIERIE ARCHIMBAUD
7, chemin de Dare - 79170 SECONDIGNE SUR BELLE
05 49 07 18 18
www.scierie-archimbaud.com
info@scierie-archimbaud.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Philippe BERLIE
Dirigeant

Francis DOUPOUY
Directeur des opérations
ACTIVITÉ

Représenté localement par Francis DUPOUY,
Directeur des Opérations :

batteries, électronique de puissance, modules
photovoltaïques, etc...) sur un marché multisectoriel.

« SERMA est une plateforme unique, indépendante
et internationale de services en électronique depuis
plus de 25 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 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,
Energie,
Microélectronique, Ingénierie des systèmes
embarqués, Sûreté et cybersécurité des systèmes

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
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Le Groupe est composé des filiales suivantes :
SERMA TECHNOLOGIES, SERMA ENERGY,
SERMA
INGENIERIE,ID
MOS,
SERMA
SAFETY
&
SECURITY,
HCM.SYSTREL,
SERMA PE (Productivity Engineering), SERMA
INTERNATIONAL.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017*
- Chiffre d’affaires : 97,3M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

872

- Investissement en Recherche et Développement :

19 %

22.3 M€ *serma group

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Pessac (33), La Rochelle (17).
- En France : Paris, ile de France (78) et (91), Toulouse (31), Grenoble
(38), Chambéry (73)
- À l’étranger : Allemagne, Italie, Tunisie

CONTACTS
Siège social à Pessac :
14, rue Galilée - CS10055 – 33615 PESSAC Cedex - 05 57 26 08 88
www.serma-technologies.com
contact@serma.com
Florie BOUSQUIÉ : f.bousquie@serma.com
Anne Marie PUYASTIER : am.puyastier@serma.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean PAUFIQUE
Dirigeant

ACTIVITÉ
SILAB
(Société
Industrielle
Limousine
d’Applications Biologiques) est une société
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.
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
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de ses clients et de ses équipes, forte de ses
convictions en matière de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 45 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

275

60 %

IMPLANTATIONS
- En France: Saint-Viance (Corrèze) (19)
- À l’étranger : Etats-Unis, Chine, Brésil, Singapour, Corée du Sud.

CONTACTS
SILAB
ZAC de la Nau, 19240 Saint-Viance
www.silab.fr
silab@silab.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Timothée ACHERITOGARAY
Directeur général délégué

Jean-Michel BERRA
Directeur général

ACTIVITÉ
Créée en 1971 à Hendaye (64), SOKOA est
une ETI spécialisée dans le siège de bureau qui
emploie 265 salariés et à la tête d’un groupe
composé de 15 entreprises employant plus de
550 personnes.
SOKOA a été conçue à partir d’un projet de
développement visant à contribuer à la création
d’emplois au Pays Basque en s’appuyant sur
l’épargne populaire.
Depuis cette date SOKOA conjugue au quotidien
ancrage économique local et coopération
européenne active. 1 000 actionnaires participent
au projet dont l’ensemble des salariés qui
détiennent 30% du capital.
La Responsabilité Sociétale de l’entreprise
découle des pratiques ancrées sur les valeurs
d’origine et développées tout au long de la
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maturation de SOKOA, aujourd’hui structurées
sous le référentiel ISO 26000 depuis 2011.
Située à Hendaye, l’usine s’étend sur 22 000 m2
de surface couverte de production. Certifiée ISO
9001 et ISO 14001, SOKOA offre la garantie de
produits et services avec le label « fabrication
française ».
SOKOA travaille en collaboration avec des
designers au talent
reconnu et à la
culture cosmopolite
dans une logique
d’éco-conception
et innovation
e du
aissanc
e conn nol
n
pour aboutir
n
o
b
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espag
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performance
tertiaire.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires Sokoa : 46 M€
- Chiffre d’affaires groupe Sokoa : 95M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif Sokoa en CDI :

265

- Effectif groupe Sokoa en CDI :

20%

550

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Hendaye (64)
- En France : Nevers (58), Bezons (95), Montbazon (37)
- À l’étranger : Espagne, Nigéria, Mali.

CONTACTS
SOKOA
26 rue de behobie - 64700 HENDAYE
05 59 48 24 82
www.sokoa.com
Gilles Chaudiere - g.chaudiere@sokoa.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Frédéric MAS
Dirigeant - Président de Sothys internationnal
Vice-Président
territoire ex-Région Limousin du Club
ACTIVITÉ
SECTEUR D’ACTIVITÉ : conception, fabrication,
distribution de produits cosmétiques.
Réseau international à travers une présence dans
15000 instituts, spas et hôtels de prestige.
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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CULTURE D’ENTREPRISE ET VALEURSCLÉS : service client, innovation, qualité,
développement durable, dimension internationale.
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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 55,9 M€

65%
- Effectif en CDI : 586 ( 311 en France dont 275 en Corrèze)
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Brive-la-gaillarde (19), Meyssac (19), Ussac (19),
Auriac (19)
- En France : Institut de beauté & siège social et Centre de Formation
International : Paris
- À l’étranger : Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Autriche,
Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis, Singapour, Malaisie,
Japon, Chine.

CONTACTS
SOTHYS
12-14, rue de l’Hôtel de Ville - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 17 45 00
www.sothys.fr
Assistante de direction :
Isabelle Nouailhetas : 05 55 17 45 21 ; isabelle.nouailhetas@sothys.net

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Patrick VENRIES
Directeur Général Délégué
ACTIVITÉ
LA SAPESO (Société Anonyme de Presse et Pyrénées Presse (La République des Pyrénées,

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.

L’éclair des Pyrénées), Charente Libre, TV 7,
Editions Sud Ouest et l’agence évènementielle
Cote Ouest.
L’actionnariat de Sapeso est familial à 80% (famille
Lemoine), les vingt autres pour cent se répartissant
entre deux sociétés de personnel.

SUD OUEST appartient au groupe Sud Ouest, L’audience quotidienne de SUD OUEST est
présidé par Olivier Gérolami, propriétaire de
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supérieure à un million de lecteurs/internautes.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 146,6 M€
- Excédent Brut d’exploitation : 4,2 M€
- Effectif en CDI : 826
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine

CONTACTS
SUD OUEST
23 quai des Queyries 33094 BORDEAUX Cedex
05 35 31 31 31
sudouest.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Olivier CHESNOY
Dirigeant

ACTIVITÉ
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. 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
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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.
Son dynamisme a valu à TECHNOFLEX de se
voir remettre le Trophée de la Plasturgie 2015
dans la catégorie « International ».

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 35 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

275

80 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bidart ( 64 )

CONTACTS
TECHNOFLEX
ZA de Bassilour - 64210 Bidart
05 59 54 67 31
www.technoflex.net
Sylvie PONLOT - s.ponlot@technoflex.net

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Charles-Antoine DE BARBUAT
Dirigeant

ACTIVITÉ
Depuis 10 ans, les équipes de TEXELIS
conçoivent et fabriquent des ponts et des
fonctions mobilité de haute performance utilisés
notamment dans les domaines du ferroviaire
et de la défense ou pour d’autres usages
spécifiques. L’entreprise accompagne les
constructeurs de véhicules, de métros et de
tramways depuis la pré-étude de l’équipement
jusqu’à sa maintenance et sa rénovation, partout
dans le monde.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 72,3 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

296

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

33%

8,38 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Limoges (87)
- En France : Lyon (69)
- À l’étranger : via un réseau de réparateurs agréés

CONTACTS
TEXELIS
72, route du Palais - CS 60538 87011 LIMOGES CEDEX 1
www.texelis.com
Mirielle Brochet - contact@texelis.com - 05 55 11 70 02

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Charles THEBAULT
Dirigeant

ACTIVITÉ
Un
groupe
industriel,
une
histoire
familialeFabricant de panneaux à base de bois,
le Groupe THEBAULT comptabilise plus de 60
années dans l’industrie et la transformation du
bois.
Une croissance constante et maîtrisée Leader
français, le groupe THEBAULT se situe
dans le top 10 des fabricants européens de
contreplaqués.
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Grâce à une politique d’investissements constante
et maîtrisée, le Groupe THEBAULT peut se
prévaloir d’une croissance particulièrement
dynamique. Au cours de la décennie écoulée, il
double de capacité, passant de 50 à plus de
100 000 m3.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 59 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

320

65 %

IMPLANTATIONS
- 4 sites industriels de contreplaqués et de placages déroulés, plus une unité
d’exploitation forestière ; siège social à Magné (79)

CONTACTS
GROUPE THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79460 Magné
05 49 35 70 20
www.groupe-thebault.com
info@groupe-thebault.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Jean-Yves GRANDIDIER
Président de VALOREM

Frédéric LANOE
Directeur Général

Marc ROUBEROL
Directeur Général Délégué

ACTIVITÉ

Opérateur français et indépendant en
énergies vertes, le groupe VALOREM
maîtrise tout le processus de valorisation des
énergies renouvelables, du développement à
l’exploitation-maintenance en passant par des
prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien
en France et fort de ses 190 collaborateurs,
VALOREM est également présent aux Caraïbes,
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en Amérique Latine, en Europe du Nord et en
Afrique.
Depuis 2014, Valorem est certifié ISO 9001:2015
et ISO 14001:2015 et depuis 2017 OHSAS :
18001. VALOREM est propriétaire de plus de
160 MW de parcs en énergies renouvelables,
principalement en éolien terrestre avec une part
grandissante de solaire photovoltaïque.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 56.8 M€
- Effectif en CDI : 170
IMPLANTATIONS
- Nouvelle-Aquitaine : Bègles (33)
- France : Nantes (44) - Amiens (80) - Carcassonne (11) - les Abymes,
Guadeloupe (971)
- À l’étranger : Colombia, Haïti, Maroc, Stockholm, Ukraine.

CONTACTS
VALOREM (Siège Social)
213, cours Victor Hugo – 33323 BEGLES CEDEX
www.valorem-energie.com
Virginie Joyeux – Virginie.joyeux@valorem-energie.com
05 56 49 82 13 – 06 34 86 26 25

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Gérard RUSSO
Co-Président CEO

Guy KILHOFFER
Co-Président COO

Vice-Président
Défi Financement du Club
ACTIVITÉ
VENTANA conçoit et met en œuvre des
procédés de fabrication efficients, toujours
plus respectueux des personnes et de
l’environnement, pour composants et ensembles
métalliques à forte valeur ajoutée. L’utilisation
du digital et la combinaison de ses métiers de
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fondeur et de mécanicien lui permet de proposer
ses solutions V-Hybcast, V-Millcast et V-Refab
qui divisent par 4 les temps de développement,
par 2 les coûts d’industrialisation et offre un gain
de masse moyen de 10%.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 47 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

496

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

31 %

3.5 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Narcastet (64), Arudy (64)
- En France : Toulouse (31), Argenteuil (95), Taverny (95)
- À l’étranger : Suède, Autriche

CONTACTS
VENTANA
ZI du Pont - 64510 NARCASTET
05 59 82 11 44
www.ventana-group.eu
Cécile Fabès
Cecile.FABES@ventana-group.eu
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Julien PARROU-DUBOSCQ
Dirigeant

ACTIVITÉ
Le Groupe est spécialiste du data marketing pour
la conquête et l’engagement client.
Chaque jour, il capte et exploite des millions de
données et signaux d’intention pour permettre
à ses clients d’augmenter leurs performances
marketing et leur chiffre d’affaires.
Le Groupe dispose d’actifs propriétaires près de
26 millions de profils qualifiés dans son réseau,
dont 13 millions en propre. La société compte plus
de 500 références clients et travaille sur le marché
français, italien, espagnol et canadien.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 13 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

60

22%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux (33)
- À l’étranger : Canada

CONTACTS
ACTIPLAY
1, Cours Xavier Arnozan - 33000 BORDEAUX
05 57 22 76 60
www.actiplay.com
jparrou@actiplay.com
Eva PAUT-BRISSAUD - epatbrissaud@actiplay.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Eric SAINCLAIR
Dirigeant

ACTIVITÉ
GROUPE AQMO est l’interlocuteur unique pour
votre outil de production industrielle :
- Investissement
- Modernisation / automatisation
- Robotisation
- Contrats de maintenance
Les entreprises du GROUPE AQMO ont toutes
pour ambition de nouer des relations de confiance
avec leurs clients, pour les accompagner dans la
durée afin d’améliorer leur productivité.
AQMO, créé il y a 25 ans à Bordeaux, propose un
service global pour la maintenance et l’amélioration
des machines. AQMO maîtrise la majorité des
technologies présentes dans les systèmes de
production modernes.
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MAORI FCE propose :
- une offre de Formations réglementaires et
techniques et de Conseil, centrée sur les
métiers de la maintenance industrielle.
- des prestations d’expertise technique en
maintenance prévisionnelle (analyse vibratoire,
thermographie infrarouge; contrôle ultra
sonore)
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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 19,2 M€
- Effectif en CDI : 160
- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

1,6M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Bayonne (64), Blanquefort (33), Cognac (16),
Serres-Castet (64)
- En France : Toulouse (31), Figeac (46), Paris (78)

CONTACTS
GROUPE AQMO
11, rue Pierre et Marie CURIE - 33295 BLANQUEFORT
09 69 32 95 34
www.groupeaqmo.fr, www.aqmo.fr, www.maori-fce.fr, www.semso.com.
Mme BAUDET Pauline - baudet@aqmo.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Nicolas DONJON
Dirigeant

ACTIVITÉ
ARELEC est une entreprise industrielle
créée à Pau en 1955.
Elle conçoit, produit et commercialise des
solutions magnétiques à base d’aimants
permanents :
- Aimants frittés & Plasto-aimants injectés,
- Elastomères magnétiques,
- Assemblage de systèmes magnétiques,
- Electronique & systèmes mécatroniques.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 17,3 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

85

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

40 %

7,5 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Lons (64)
- À l’étranger : Tunisie, Chine

CONTACTS
ARELEC
Avenue de l’Hippodrome - 64140 LONS
05 59 80 99 01
www.arelec.com, www.aimants-et-idees.fr
ndonjon@arelec.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Mathieu LLORENS
Dirigeant
ACTIVITÉ
AT Internet est un des leaders mondiaux
du Digital Analytics depuis 1996. Sa solution
d’analyse de données permet de mesurer
l’audience des sites web et applications mobiles,
et d’en optimiser la performance. De la collecte,
en passant par l’activation des données,
jusqu’au partage d’insights, l’Analytics Suite
offre une fiabilité maximale pour des décisions
efficaces. Dédiée aux sites E-commerce,
Médias, Banques, ou Institutions, l’Analytics
Suite s’adresse à tous les collaborateurs de
l’entreprise. Elle répond aussi bien aux enjeux
d’utilisateurs métiers qu’aux analystes et experts
de la donnée.

études indépendantes. AT Internet mesure
plus de 20 000 sites et applications à travers le
monde dans tous les secteurs d’activité. Avec
plus de 200 collaborateurs, elle est présente
à l’international via ses bureaux, clients et
partenaires.

La qualité de l’offre d’AT Internet a été
mondialement reconnue dans de récentes
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 18, 8 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

203

37 %

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33)
- En France : Paris (75)
- À l’étranger : Londres, Munich, Hambourg, New York, Singapour

CONTACTS
AT INTERNET
8, Impasse Rudolf Diesel, Parc d’Activités La Devèze,
33700 Mérignac
contact@atinternet.com
www.atinternet.com
laurent.debar@atinternet.com ou fabienne.joffre@atinternet.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Franck NUFFER
Dirigeant

ACTIVITÉ
C2R est une entreprise spécialisée dans la
fermeture et la menuiserie pour l’habitat depuis
1947.
Le groupe basé dans le Lot et Garonne détient
2 sites de production, à Montaigu de Quercy et
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à Miramont de Guyenne. Il développe ainsi une
gamme complète et innovante en volets roulants,
volets battants, menuiseries Aluminium/Bois/
PVC et Composite, portes de garage, portes
d’entrée et persiennes.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 35 M€
- Effectif en CDI : 230
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Miramont-de-Guyenne (47)
- En France: Montaigu-de-Quercy (82)

CONTACTS
C2R
53, Avenue de Paris - 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
05 53 20 43 00
ww.menuiserie-c2r.fr
BROUDISCOU Sophia
Responsable Marketing et Communication
s.broudiscou@c2r-sa.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Arnaud HORY
Dirigeant

ACTIVITÉ
La genèse du groupe CERINNOV remonte à
1998 avec la création par Arnaud et Céline HORY
de la société Cerlase. Différentes opérations de
croissance externe en 2008, 2013 et 2017 ont
permis au groupe de proposer une offre plus
large à ses clients.
CERINNOV conçoit, fabrique et commercialise
des équipements innovants dans trois domaines
industriels : robotique et numérisation avancée,
traitement thermique de la matière, et procédés
laser et décoration. En proposant en France
et à l’international des équipements de pointe,
l’entreprise permet à ses clients industriels de se
réinventer pour entrer dans l’ère de « l’usine du
futur ».
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CERINNOV bénéficie d’une reconnaissance
forte auprès des acteurs mondiaux du secteur
de la céramique et du verre.
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 14, 2 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

119

80%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Limoges (87)
- À l’étranger : Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Portugal

CONTACTS
CERINNOV GROUP
2, Rue Columbia – Parc Ester – 87068 LIMOGES Cedex
05 55 04 24 54
www.cerinnov-group.com
a.hory@cerinnov-group.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Walter CEGLIA
Dirigeant

ACTIVITÉ
Chantier naval français de renommée
internationale, COUACH est un acteur leader
dans la construction de navires de défense,
professionnels et de plaisance, comme dans les
services navals.
Etabli en France au cœur du Bassin d’Arcachon,
COUACH jouie d’une expertise reconnue à
travers le monde. De 11 à 50 mètres, le chantier
donne vie aux bateaux les plus exceptionnels,
avec des standards d’ingénierie et une
qualité de réalisation parmi les plus exigeants.
Travaillant main dans la main avec nos Clients;
le design, l’ingénierie navale, les technologies,
le composite, l’artisanat mais aussi l’industrie,
demeurent au cœur de notre savoir-faire et
nous permettent de nous adapter à toutes les
demandes.
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 93,14 M€
- Pourcentage du CA réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

225

- Excédent Brut d’exploitation :

89%

3,06 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Gujan-Mestras (33)
- À l’étranger : 1 site

CONTACTS
COUACH
Rue de l’Yser - 33470 GUJAN MESTRAS
05 56 22 35 50
info@couach.com
info@couach.com - ca.pinel@couach.com

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Stéphane LULL
Dirigeant
ACTIVITÉ
EPSILON COMPOSITE est une référence
mondiale dans la conception et la fabrication de
profilés et de pièces finies « prêtes à monter » en
matériaux composite à base de fibre de carbone.
Epsilon propose des solutions sur mesure pour les
applications les plus exigeantes grâce à un savoirfaire exclusif reposant sur 30 années d’expérience
autour de procédés industriels comme la
pultrusion, l’enroulement filamentaire et différentes
technologies de mise en œuvre des matériaux
composites.
De l’exploitation pétrolière en eaux ultra-profondes
aux pièces structurelles d’avion, des machines
d’impression aux ouvrages d’architecture, les
produits d’Epsilon offrent à ses clients à travers
le monde des gains de performances dans
les environnements les plus hostiles, via des
technologies brevetées et des solutions innovantes.
Grace à une présence commerciale mondiale,
l’activité d’Epsilon cible 4 domaines d’activité
stratégiques :
- Epsilon Industries : profilés pultrudés et pièces
finies pour les marchés industriels et le génie civil
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- Epsilon Rollers : rouleaux techniques pour les
industries de conversion (imprimerie, film plastique,
non-tissé…)
- Epsilon Energy : production de masse pour les
marches de l’énergie (câbles, pétrolier, éolien…)
- Epsilon Aerospace : fournisseur de rang 1 des
avionneurs (bielles et profilés composite)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 22,7 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

230

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2016 :

88 %

466 K€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Gaillan-Médoc (33)
- À l’étranger : Japon , Mexique, Autriche

CONTACTS
EPSILON COMPOSITE
5, route de Hourtin - BP30052 33340 GAILLAN MÉDOC
05 56 73 47 74
www.epsilon-composite.com
corinne.cattet@epsilon-composite.com / contact@epsilon-composite.com
Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI)
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Lionel RAFFIN
Dirigeant
ACTIVITÉ
Société de services en ingénierie du territoire,
GEOSAT intervient dans tous les domaines liés
à la mesure 2D/3D.
En maîtrisant les technologies LiDAR (laser
scanner) et géoradar, notre société propose
des services de détection de réseaux en soussol, de topographie, de modélisation 3D/BIM
et de scannérisation laser 3D (dynamique et
statique). En quête constate d’innovation, notre
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département R&D travaille sur les solutions
disruptives qui permettront généraliser l’usage
de l’information géométrique en 3 dimensions
pour la Smart City et la Navigation Autonome, en
utilisant des technologies d’Intelligence Artificielle
et de traitement Big Data.
Forte d’une croissance annuelle moyenne de
25%, notre société compte 185 collaborateurs
qui interviennent sur tout le territoire français.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 9,5 M€
- Effectif en CDI : 185
IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Pessac (33), Libourne (33), Bordeaux (33),
Poitiers (86)
- En France : Paris-Montparnasse (75), Montrouge (92),
Issy-les-Moulineaux (92), Toulouse (31)

CONTACTS
GEOSAT
17 rue Thomas Edison - 33600 PESSAC
05 56 78 14 33
www.geo-sat.com
Lionel Raffin / l.raffin@geo-sat.com
Marc Etcheverry (Resp. commercial) / m.etcheverry@geo-sat.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Laurent STIPAL
Dirigeant

ACTIVITÉ
L’INGÉNIERIE : Recherche et développement,
développement des pièces, conception de
moules, industrialisation, co-développement de
pièces et d’ensemble de pièces, prototypage 3D
LA MÉCANIQUE : Moules pour l’automobile,
la cosmétique, le médical, l’électronique, etc,
Réalisation de moules pour les clients propres,
développement moules France et Asie en direct,
moules pour pièces de forme, pièces d’aspects,
pièces techniques, bi-matière, moules multiempreintes, moules de toutes tailles: du minimoule aux moules de plus de 10 tonnes

ou décolletage, décoration des pièces
(tampographie, marquage laser, marquage
à chaud, marquage numérique, sérigraphie,
chromage et plaxage de films techniques de
grandes qualités et diversités), assemblage par
soudure laser et ultra-son, finition par reprise
manuelle, conditionnement, montage d’insert
à chaud, pose de joints par machine, découpe
laser, bouterollage.

L’INJECTION : Expertise injection plastique,
injection gaz, surmoulage, in-Moulding, injection
bi matière, process robotisés complexes
L’ASSEMBLAGE ET LA FINITION :
Assemblage d’éléments complexes, usinage
de pièces plastiques par tournage, fraisage
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Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 28 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

210

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

5%

2,5 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Caumont-sur-Garonne (47), Montrem (24)
- En Nouvelle-Aquitaine : Poisy (74), Epierre (73)
- À l’étranger : Maroc

CONTACTS
IMEPSA
4, Allée Daniel Payenchet Les Giroux - 24110 Montrem
05 53 03 86 00
imepsa.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Emmanuel OURRY
Dirigeant

ACTIVITÉ
LAFON TECHNOLOGIES, industriel français
appartenant au GROUPE MADIC, est spécialisé
dans les équipements pétroliers et offre des
produits couvrant les équipements du transport,
du stockage et de la distribution des énergies
(carburants, biocarburants, GNV, électricité,…).

de paiement avec haut niveau de sécurité.

Chaque gamme de produits LAFON est
en accord avec la règlementation : pétroéquipements conformes aux normes ATEX,
cuves de stockage double-paroi, appareils
distributeur avec métrologie légale, automates

La synergie des métiers de LAFON, son
savoir-faire et la qualité de ses productions
respectueuses de l’Homme, l’Entreprise et
l’Environnement, lui valent d’être reconnu des
grands donneurs d’ordre.
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Depuis 4 ans, son offre s’est élargie et comprend
aujourd’hui une gamme complète de bornes
de charge communicantes pour véhicules
électriques.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 42 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

177

30 %

7%

- Investissement en Recherche et Développement :

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Faye l’Abbesse (79), Périgny (17)
- A l’étranger : Nancy (54)
- À l’étranger : Algérie, Espagne

CONTACTS
LAFON TECHNOLOGIES
44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 BASSENS
05 57 80 80 80
www.lafon.fr
Solenne Pairin - solenne.pairin@lafon.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Dominique SENTAGNES
Dirigeant
ACTIVITÉ
L’ELECTROLYSE est une entreprise industrielle
de services spécialisée dans la 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’Aéronautioquye et l’Espace, l’Armement, les
Biens d’Equipements, mais aussi l’Industrie
Chimique.
Ces compétences sont organisées en trois pôles
:
Les laboratoires d’Analyses en chimie minérale
et de Développement (répartis sur deux sites) ,
qui définissent, mettent au point, et optimisent
les procédés en relation avec les centres de
recherches publics et privés (Universités, IRT,
Pole de Compétitivité,...);
Les ateliers de Traitements et Revetemants De
Surfaces (répartis sur trois sites), executant 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, ...);
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Le centre de Traitement et de Valorisation
de Dechets Industriels stratégiques, dont les
procédés mis en oeuvre permettent de préserver
durablement l’environnement
L’ELECTROLYSE met en œuvre des procédés
spéciaux de traitements pour :
- Combattre et prévenir la corrosion et l’usure des
matériaux
- Conférer à tous supports métallique ou
composite de nouvelles propriétés
- Préserver durablement l’environnement
Entreprise industrielle de service auprès de 600
clients dans différents secteurs tels que :
- Aéronautique et espace
- Armement
- Biens d’équipements
- Industrie chimique
L’ELECTROLYSE a été créée à Bordeaux en
1900 et est aujourd’hui implantée sur deux sites
Aquitains et un Marocain

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 10 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

150

6%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Latresne (33), Mériganc (33)
- À l’étranger : Maroc

CONTACTS
L’ELECTROLYSE
Z.I. de LATRESNE 33360 LATRESNE
05 56 20 74 40
www.lelectrolyse.fr
Benoit Sentagnes - benoit.sentagnes@electrolyse.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Julien LIPPI
Directeur général

Frédéric LIPPI
Président

ACTIVITÉ
LIPPI est une entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation
de clôtures, grillages et portails à destination
des particuliers, des professionnels et des
collectivités. L’entreprise distribue ses produits
en grande distribution et auprès de nombreux
revendeurs et installateurs spécialisés en France
et à l’étranger.
Son mot d’ordre : libérer l’esprit de ses clients
grâce à des produits de qualité et un service de
proximité efficace. Une qualité qui se traduit par
l’obtention d’une triple certification QSE (ISO
9001, ILO-OSH 2001 et ISO 14001).
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Grâce à son expertise lors de la réalisation des
clôtures périmétriques de bâtiments d’envergure
tels le Stade de France en 1998, LIPPI est
devenu en 50 ans le 2e industriel français sur le
marché de la clôture. L’entreprise emploie 240
personnes et réalise un CA H.T de 40 millions
d’euros.
Depuis 2015, la société s’est lancée dans le
développement d’un réseau de concessions,
regroupant des installateurs-revendeurs sous
l’enseigne et le concept LIPPI, L’esprit Libre.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 26 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

180

15%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Gaillan-Médoc (33)
- À l’étranger : Autriche, Japon, Maxique

CONTACTS
LIPPI
La Fouillouse - 16 440 Mouthiers-sur-Boëme
05 46 67 96 83
www.lippi.fr
pierre-yves.laurent@lippi.fr - lippi@lippi.fr

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Thibault DE MAILLARD
Dirigeant

ACTIVITÉ
Fondée en 1962 par Christian de MAILLARD,
SOPPEC est à l’origine une société qui formule
des peintures, 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. Destinés initialement aux professionnels
du marquage forestier, les aérosols SOPPEC 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.
En 2010, SOPPEC a doublé la capacité de
production sur le site de Nersac en Charente.
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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.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 45 M€

- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

170

- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

60 %

12 M€

IMPLANTATIONS
- Nouvelle-Aquitaine : Nersac (16)
- France : Oleron(17)
- À l’étranger : Suède, Allemagne, Belgique, Italie, Canada

CONTACTS
SOPPEC GROUPE TECHNIMA
5 rue ampére-ZI-16440 NERCAC
05 45 90 93 12
www.soppec.com
soppec@soppec.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Philippe VILLAIN
Dirigeant

Noël DRÉANO
Directeur adjoint
ACTIVITÉ

TERRENA POITOU, société coopérative
agricole, est issue de la fusion des coopératives
GCA, CAVAL et CANA en 2004. Elle adhère
au groupe coopératif Terrena dont les origines
remontent en 1887.
Implantée à CHASSENEUIL DU POITOU
(86360), TERRENA POITOU est spécialisée
dans le secteur d’activité du commerce de gros
en céréales, en aliments pour le bétail et, en
produits nécessaires à la production : semences,
produits de protection des plantes et fertilisants.
La coopérative a pour objectif de développer une
Agriculture Ecologiquement Intensive grâce aux
solutions Nouvelle Agriculture qui permettent
de :
- Maintenir la productivité et améliorer la
performance technique et économique de
l’exploitation.
- Limiter le recours aux intrants non renouvelables
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et chimiques par des alternatives fondées sur des
fonctionnalités naturelles.
- Réduire de façon significative les impacts sur
l’environnement
- Déployer les innovations de demain en s’appuyant
sur nos adhérents Sentinelles de la Terre
- Améliorer les qualités nutritionnelles et gustatives
de nos produits.
TERRENA POITOU a mis en place, depuis
2014, un plan d’action nommé « Ambition
Céréales » sur une durée de 10 ans afin
d’améliorer la productivité de ses outils de
collecte et de stockage et d’assurer à ses clients
des céréales de qualité.
TERRENA POITOU regroupe 7 132
exploitations adhérentes, agriculteurs et
éleveurs, majoritairement répartis sur la Vienne
et les Deux-Sèvres.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 23,4 M€
- Effectif en CDI : 175
- Excédent Brut d’Exploitation pour l’exercice 2017 :

4,8 M€

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Chassneuil du Poitoux (33)

CONTACTS
TERRENA POITOU
Avenue Thomas Edison - BP 90159 - 86961 Futuroscope Chasseneuil CEDEX
05 49 49 44 44
www.terrena.fr
Cécile Bruere - cbruere@terrena.fr
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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Bruno ROST
Directeur Général

Nicolas BOULAY
Co-Président

Christophe POULAIN
Co-Président

Julien CHOMAT
Directeur Général

ACTIVITÉ
Le groupe WorldCast est un acteur majeur
des solutions innovantes pour les professionnels
de la diffusion Radio et Télévision. La groupe est
composée de deux sociétés, WorldCast Systems
et WorldCast Connect, complémentaires dans
leur expertise et leur valeur ajoutée pour répondre
parfaitement aux besoins de leurs clients.
WorldCast Systems, entreprise historique du
broadcast, conçoit et développe une large
gamme d’équipements. Son expertise et ses
connaissances, acquises tout au long de plus de
60 années d’existence, associées aux technologies
les plus récentes et les plus innovantes permet à
l’entreprise de proposer des produits hautement
fiables, efficaces et ergonomiques aux ingénieurs
du broadcast. Regroupant les marques APT,
Ecreso et Audemat, chacune leader dans son
secteur, WorldCast Systems fournit des systèmes
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broadcast comprenant des codecs audios, des
émetteurs FM et de la surveillance du signal RF,
conçus pour répondre aussi bien aux besoins de
larges réseaux internationaux qu’à ceux de stations
locales privées.
WorldCast Connect, fondé en 2017, est
spécialisé dans le développement et
commercialisation du WorldCast Manager,
une solution logicielle pour simplifier et améliorer
la surveillance et gestion en temps réel de tous
les appareils connectés sur un ou plusieurs sites.
Bénéficiant de l’expérience de WorldCast Systems
dans le monde du broadcast, WorldCast Connect
se positionne comme un acteur incontournable
des solutions NMS/OSS, non seulement pour
les clients de la diffusion radio et télévision mais
également pour d’autres industries tels que les IoT
Industriels et les Villes Intelligentes.

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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CHIFFRES CLÉS 2017
- Chiffre d’affaires : 13 M€
- Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger :
- Effectif en CDI :

102

85%

IMPLANTATIONS
- En Nouvelle-Aquitaine : Mérignac (33)
- À l’étranger : Irlande du Nord, Etats-Unis

CONTACTS
WORLDCASTSYSTEMS
20, avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac
05 57 928 928
www.worldcastsystems.com - www.worldcastconnect.com
Julien Chomat, j.chomat@worldcastsystems.com
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
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GOUVERNANCE DU CLUB :
Le bureau de l’association est composé de :
Marc PRIKAZSKY I CEVA SANTE ANIMALE (33) I Président du Club
Jean-Paul CALES I CAP INGELEC (33) I Vice-Président Trésorier du Club
Serge DESSAY I HOTRAVAIL (33) I Vice-Président DEFI RH–FORMATION
Laurence JACQUOT I LECTRA (33) I Vice-Présidente DEFI INNOVATION
Alain LEMAIRE I BIOLANDES (40) I Vice-Président DEFI INTERNATIONALISATION
Gérard RUSSO I VENTANA (64) I Vice-Président DEFI FINANCEMENT
Raphael ALLOUCH I LEA NATURE (17) I Vice-Président Territoire ex Région Poitou-Charentes
Frédéric MAS I SOTHYS INTERNATIONAL (19) I Vice-Président Territoire ex Région Limousin
Pascal BLEHS I RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Hervé JOULIA I RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE I Animateur du Club
Éric CHOLLET I Secrétaire du Club

QUELQUES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
AU COURS DES DERNIERS MOIS :
Assemblée Générale du Club des ETI Nouvelle Aquitaine le 23 Mars 2017,
à l’Hôtel de Région à Bordeaux,
- 6 juillet 2017 : soirée estivale au bord de l’eau au CAP FERRET (33) : la convivialité et la qualité des
relations humaines au coeur de «l’ADN» du Club !

- 8 septembre 2017 : Plénière sur «l’innovation collaborative» organisée chez EPSILON COMPOSITE à
Gaillan Medoc (33),

-14 septembre 2017 : Plénière sur «Europe mode d’emploi» organisée chez KIMO à Montpon-Ménestérol (24),
- 4 décembre 2017 : Défi Innovation sur la «Transformation numérique» chez AT INTERNET (33) à Mérignac (33),
- 7 décembre 2017 : Plénière de fin d’année avec intervention de Stéphan GUINCHARD auteur d’un best
seller sur les ETI «Les champions cachés du XXI Siècle». Rencontre organisée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux (33),
- 8 mars 2018 : Assemblée Générale du Club en partenariat avec CAMUS LA GRANDE MARQUE. A
l’occasion de cette rencontre, intervention de l’ancien Premier Ministre, Jean-Pierre RAFFARIN. Intervention
sur la Chine et les relations internationales. Rencontre organisée à Cognac (16),
- 17 mai 2018 : Plénière sur la mise en oeuvre de la Loi Sapin 2 / programme de conformité anti corruption
et Lanceurs d’alertes & présentation du Fonds Professionnel de capital investissement régional destiné
à renforcer les fonds propres et les quasi fonds propres des ETI et des PME de la Nouvelle-Aquitaine.
Rencontre organisée au Château La Chèze à Floirac (33).
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ILS SONT NOS PARTENAIRES ET ILS NOUS SOUTIENNENT

