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L’ÉCONOMIE 
au quotidien

DANS LE DÉPARTEMENT, LES ENTREPRISES MISENT SUR L’INNOVATION 
POUR SE DÉVELOPPER. POURQUOI INNOVER ? POUR ACCROÎTRE 
SON AVANCE TECHNOLOGIQUE, CONFORTER SA COMPÉTITIVITÉ ET 
CRÉER, EN LOIR-ET-CHER, LES USINES DE DEMAIN.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ
Ce sont les voies collaboratives 
ou non qu’une entreprise 
emprunte pour se diversifi er, 
pour accroître sa clientèle. La 
diversité du tissu économique 
du Loir-et-Cher demande un 
accompagnement souple de la 
part des collectivités. Objectif ? 
Aider les sociétés à identifi er les 
marchés porteurs et permettre 
ainsi aux PME de travailler 
ensemble pour créer des projets 
à valeur ajoutée.

ALTERPAINT-EUROCOATINGS GRANDIT 
L’année 2013 s’est finie en beauté pour 
Alterpaint-Eurocoat ings. La société 
blésoise, spécialisée dans les peintures 
industrielles sans solvants – en phase 
aqueuse –, a ouvert un bureau de liaison 
à Waldkirch, en Allemagne. Mais 2014 
commence tout aussi bien ! Les travaux 
pour le futur site de l’entreprise – 5 700 m2

situés porte de Chambord, à Mer – vont 
bon train et s’achèveront avant l’été. La 
société familiale, dirigée depuis 2005 par 
les frères Planeix (Philippe et Vincent), 
compte aujourd’hui 62 salariés, dont 
10 composent la cellule recherche & 
développement (R & D). Philippe explique :
« Nous voulons nous doter d’un outil 

de travail conforme à nos projets de 
développement mais aussi pérenniser 
nos activités et les compétences qui 
vont avec.  » Le futur site mérois, qui 
accueillera son personnel en août,  permet 
à l’entreprise de doubler la production 
mais aussi de multiplier par quatre le 
stockage. « Plus l’activité se développera, 
plus nous aurons besoin de recruter », 
ajoute le PDG. Côté institutions, le Conseil 
général et la communauté de communes 
Beauce ligérienne contribuent au projet 
moyennant 25 000 € chacun.

En savoir plus
www.alterpaint.com
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Le futur site d’Alterpaint-Eurocoatings 
ouvrira ses portes cet été à Mer.

32,6
millions d’euros : c’est 
le montant total des 
investissements réalisés 
par les entreprises loir-et-
chériennes accompagnées par 
le Département. 

2013, une année record : 
29 projets, dont 18 industriels 
pour lesquels le Conseil général 
a contribué à hauteur de 
1,4 million d’euros. Malgré la 
crise, les entreprises continuent 
d’investir, ancrant ici des outils 
de production et d’innovation. 

EN CHIff RE

CÔTÉ TOURISME

450 000 euros
C’est le montant total des aides 
au développement touristique pour 
l’année 2013, dont 350 000 € 
pour le 2e hôtel du ZooParc 
de Beauval – Les Pagodes de 
Beauval – qui ouvrira au premier 
semestre 2015 à Seigy. 
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TECHNOLOGIE

DAHER MONTE EN PUISSANCE

L’entreprise Daher renforce son activité de 
fabrication d’aérostructures en vallée du 
Cher avec, à la clé, de la création d’emploi.
Daher est une entreprise atypique. Son 
originalité réside dans la complémentarité 
entre une expertise industrielle de pointe 
(aéronautique, défense, nucléaire) 
et un savoir-faire historique dans les 
services (services industriels, transports, 
logistique). Ses deux sites en vallée du 
Cher sont représentatifs de cette palette. À 
Montrichard et à Saint-Julien-de-Chédon, 
les établissements Daher conçoivent, 
développent et fabriquent des systèmes 
de défense (conteneurs spécifi ques et abris 
techniques mobiles), des sous-ensembles 
composites pour aéronefs, des activités de 
logistique et de gestion de la supply chain 
(chaîne d’approvisionnement, NDLR), 
pour ses clients du secteur aéronautique 
et défense. Daher est un équipementier 
de premier rang apportant à ses clients 
une expertise complète dans ses métiers 
industries et services et qui propose, grâce à 
sa compétence avionneur (développement 

et production de l’avion TBM850), une 
palette importante de compétences. 
L’entreprise décide aujourd’hui de transférer 
sur le bassin d’emploi du Loir-et-Cher la 
production d’éléments composites du 
carénage de l’A330. Ce projet devrait se 
traduire par de la création d’emploi. Pour 
faciliter les investissements nécessaires 
à ce développement (plusieurs millions 
d’euros), le Département et la communauté 
de communes du Cher à la Loire ont décidé 
d’accorder à l’entreprise une aide globale 
de 200 000 €.

En savoir plus
www.daher.com 
Les métiers de Daher en vidéo 
www.daher.com/cms/aeronautique
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Retrouvez trois questions 
à Nicolas Orance, vice-
président de la stratégie et 
du développement du groupe 
Daher, sur www.le-loir-et-cher.fr 
rubrique le mag.

Le produit phare du moment ? L’entrée 
d’air moteur (AIOS) de l’A350 XWB, 
présentée au dernier salon du Bourget. 
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7 500 salariés 
dans le monde.

925 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
en 2012 au niveau 
du groupe.

Plusieurs millions 
d’euros investis à 
Saint-Julien-de-Chédon.

CHIff RES
CLÉS



22 / Loir & Cher info / n°78 janvier 2014

É C O - T O U R I S M E

SOCIÉTÉS primées
LA SOIRÉE DES TOPS DE L’ENTREPRISE S’EST TENUE À BLOIS JEUDI 
12 DÉCEMBRE 2013. CINQ ENTREPRISES ONT ÉTÉ PRIMÉES. PRÉSENTATION.
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EMBALLAGE NUMÉRIQUE
Comment imaginer le chemin 
conduisant à la création d’un pot 
de yaourt ? C’est dans ce processus 
complexe qu’intervient Serge 
Baktam, fondateur de la société Pack 
3.0, installée à l’écoparc de Neung-
sur-Beuvron. Cette jeune entreprise 
– dix-huit mois d’existence – aide ses 
clients à faire les bons choix dans la 
conception de leurs emballages. « Le 
packaging est en pleine mutation, il 
est porteur de multiples enjeux. » À 
l’aide de technologies numériques 
de pointe, issues de l’industrie 
automobile et aéronautique, Pack 3.0 
permet de tester les idées innovantes 
(design, matériau, fonctionnalité, 

etc.) sur des modèles virtuels avant 
la réalisation d’une maquette réelle. 
« C’est un gain de temps et d’argent 
pour mes clients. Les PME n’ont 
pas toujours les moyens d’optimiser 
leurs emballages. J’ai pour objectif 
de développer mon activité dans leur 
direction. » Serge Baktam conclut par 
une citation1 : « Le plus difficile dans 
une idée, ce n’est pas de l’avoir mais 
de savoir si elle est bonne. » 

1 - Chris Howland, acteur et animateur de 
radio britannique.

En savoir plus 
www.pack3-0.com

Serge Baktam, gérant de Pack 3.0, 
travaille déjà pour l’agroalimentaire 
et la cosmétique.

Top 
création
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réTOUS CONNECTÉS
L’éducation entre dans l’ère du numérique 
avec des pratiques pédagogiques 
innovantes, qui nécessitent un matériel 
performant. « Pas seulement, précise 
Franck Bataille, directeur général de 
Mac&Co. On ne peut pas se contenter 
d’équiper les établissements. Il faut une 
facilité d’usage pour que tout le potentiel 
soit exploité. » Le « Projet ONE », qui 
prend en compte les composantes d’une 
entrée réussie du numérique à l’école, 
commence par la définition des besoins : 
« Une période de concertation est 
obligatoire pour fixer les objectifs. » Côté 
matériels, Mac&Co peut fournir tous les 
outils et surtout les connecter entre eux. 
« C’est très important pour pérenniser les 
pratiques. Notre bureau virtuel permet 
aux élèves et aux enseignants d’accéder 
à toutes les données quel que soit le 
support utilisé. » Autre dimension du 
projet : l’accompagnement humain. 
« Nous sommes présents dans les 
établissements pour aider les utilisateurs 
à se familiariser avec les outils et pour 
répondre à leurs interrogations », 
souligne Franck Bataille. 

En savoir plus : www.macandco.fr

Franck Bataille, directeur de Mac&Co, 
fait entrer le numérique à l’école.

En savoir plus

top 
TIC1

1 - Technologies 
de l’information et 
de la communication.

2- La société Pack 3.0 
a reçu, lors de la soirée, 
le « Top des tops », 
décerné par le public. 
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OBJECTIF RECYCLAGE
Les artisans du bâtiment peinent à se 
débarrasser de leurs détritus sur un 
chantier, d’autant que les déchetteries 
publiques leur refusent souvent l’accès. 
Début 2013, le groupe Chavigny propose 
« Easitri », des solutions innovantes de 
récupération. « Outre les caissons-bennes, 
nous avons mis en place des centres 
d’apport volontaire dans l’enceinte de 
nos négoces et des “big bags” conçus 
selon chaque métier. Un simple appel 
à un n° Vert et nos camions viennent 
enlever les déchets sous 24 h », explique 
Pascal Chavigny, président du groupe. 
La nouveauté ne s’arrête pas là. Les 

matériaux sont acheminés vers un centre 
de tri construit à Saint-Amand-Longpré. 
« Nous avons pour objectif de recycler 80 à 
90 % des déchets, un taux supérieur aux 
directives du Grenelle de l’environnement 
qui préconise une valorisation d’au moins 
70 % d’entre eux d’ici à 2020. » Pour 
l’heure, trois centres de récupération sont 
en fonction à Blois, Vendôme et Saint-
Pierre-des-Corps. « Mais nous sommes 
en discussion pour en créer d’autres. » 

En savoir plus 
www.groupechavigny.fr
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Pascal Chavigny et ses équipes ont mis 
au point « Easitri », solution qui permet 
de recycler des déchets du bâtiment. 

CAILLAU RELÈVE LE DÉFI
En 2009, le constructeur automobile PSA demande 
à la société Caillau, de Romorantin-Lanthenay, 
d’imaginer un système qui permet de serrer un 
collier d’échappement, difficile d’accès, dans le 
moteur. L’entreprise, leader dans la transformation 
de l’inox pour la fabrication de colliers de serrage à 
destination de l’industrie automobile et aéronautique, 
accepte le défi. « Deux ans de recherche ont été 
nécessaires, explique Nicolas Rigollet, responsable 
études produits. Une des contraintes portait sur 
l’étanchéité à très haute température. » Résultat : 
un concept innovant de collier prépositionné sur 
le tuyau d’échappement. Le brevet déposé, reste 
à lancer l’industrialisation. « La conception d’un 
nouveau produit n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. Développer le process de fabrication 
est aussi essentiel. » Le collier prépositionné est 
désormais commercialisé pour des constructeurs 
allemands, japonais, coréens… « Nous sommes fiers 
d’exporter notre savoir-faire en Asie, c’est un juste 
retour des choses. »

En savoir plus : www.caillau.com
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matériaux sont acheminés vers un centre 
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Nicolas Rigollet, responsable études 
produits de la société Caillau.

LA FORCE 
DE CONVAINCRE
Deux dates clés ponctuent la vie 
professionnelle de Florence Princé : 
2000 et 2008. Le premier virage se 
produit quand elle crée son entreprise, 
après plusieurs emplois dans la vente. 
« J’avais acquis de l’expérience. Et 
puis, quitte à faire des heures, autant 
que ce soit à mon compte », raconte-
t-elle. Avec son conjoint, elle fonde 
B+Home, une société spécialisée 
dans la commercialisation d’appareils 
de traitement de l’eau. Trois ans 
plus tard, installée sur l’écoparc de 
Neung-sur-Beuvron, B+Home emploie 
25 salariés et se développe. Objectif ? 
« Couvrir, par la vente en porte-à-
porte, le grand Ouest de la France. 
Peu y croyaient ! » Début 2008, le 
couple se sépare et Florence quitte 
l’entreprise. Mais elle constate une 
baisse de motivation chez les salariés. 
Seule, elle reprend alors les rênes 
de la société : un sacré pari ! Elle se 
forme à la gestion, doit convaincre et 
regagner la confiance des employés, 
des fournisseurs et des banques. 
Résultat : « En 2013, B+Home c’est 
45 personnes qui travaillent et plus de 
8 000 clients sur 14 départements. » 

En savoir plus : www.bplushome41.com

Avec B+Home, Florence Princé 
commercialise des appareils 
de traitement de l’eau.  

Nous avons pour objectif de recycler 80 à 

LA FORCE 

Avec B
commercialise des appareils 
de traitement de l’eau.  

top oser
entreprendre


