
É C O - T O U R I S M E

L’ÉCONOMIE  
au quotidien 

QU’IL S’AGISSE DE FORMER DE NOUVELLES COMPÉTENCES, DE S’AGRANDIR POUR ACCUEILLIR 
DE PLUS GRANDES CAPACITÉS DE PRODUCTION OU ENCORE D’ASSURER L’AVENIR D’UN 
APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE, LES ENTREPRISES SONT TENUES D’ANTICIPER POUR 
S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DE LEUR ENVIRONNEMENT ET PRÉSERVER LEURS ATOUTS.

ESSAIS NON  
DESTRUCTIFS
Ensemble de méthodes 
et techniques permettant 
de s’assurer de l’état 
de santé des matériaux 
sans causer de dommage 
préjudiciable à leur 
utilisation future. Ces 
essais non destructifs 
(END) garantissent la 
qualité des produits et la 
sécurité des biens et des 
personnes. Peu connus 
du grand public, ils sont 
pourtant omniprésents 
dans la vie des 
entreprises industrielles 
et sont un enjeu 
d’avenir, notamment 
pour l’aéronautique, le 
nucléaire, le ferroviaire… 
Afin d’anticiper les 
besoins des sociétés sur 
ce savoir-faire et après 
proposition de l’entreprise 
Daher, le Conseil général 
a organisé des rencontres 
entre les industriels et 
l’Éducation nationale.

Pour plus d’infos :  
contact.economie@cg41.fr 

ARTISANAT

LE MOT
DE L’ÉCO

Rue de Chémery à Mur-de-Sologne, on entend le toc-toc 
régulier du marteau qui frappe le burin. Là est implantée 
l’entreprise Soupiron, dix salariés, maçonnerie et taille 
de pierre. Les blocs de plusieurs tonnes sont dans la 
cour, prêts à être débités, taillés, sculptés, moulurés… 
En 2011, Arnaud Soupiron succède à son père, 
créateur de la société en 1972. « Nous sommes agréés 
pour intervenir sur les édifices inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques1 », précise-
t-il. En ce moment, c’est l’église de Chaumont-sur-
Tharonne qui se refait une beauté. L’objectif ? Conserver 
au patrimoine bâti ancien son aspect originel. « Dans la 
restauration, nos deux activités, maçonnerie et taille de 
pierre, sont complémentaires. Que nous intervenions 
sur des lucarnes, des appuis de fenêtres, des jambages 

en brique, des sols ou des murs…, nous avons le savoir-
faire. » Depuis quinze ans, l’entreprise exploite dans 
l’Indre sa propre carrière de tuffeau de Villentrois, une 
pierre très utilisée dans la région. « Nous pouvons ainsi 
accéder à des chantiers qui imposent ce matériau dans 
leur cahier des charges. » En 2013, pour développer son 
activité, l’entreprise s’est dotée de nouveaux bureaux 
et a restructuré ses ateliers2. 

1 - L’inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques 
est une protection des édifices présentant un intérêt remarquable à 
l'échelle régionale.

2 - Le Conseil général et la communauté de communes Cher-Sologne ont 
participé pour 20 000 € chacun au financement des travaux. 

En savoir plus
www.soupiron-taille-pierre-maconnerie.fr

SOUPIRON, UN SAVOIR-FAIRE RARE

« Dans notre métier,  
on travaille de nos mains, 
comme autrefois », 
souligne Pascal, tailleur  
de pierre chez Soupiron. 
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RESTAURATION

UN NOUVEAU PATRON 
CHEZ CHAMBORD PRESTIGE 

Depuis octobre 2013, Éric Blondeau, 50 ans, est le 
nouveau dirigeant du traiteur Chambord prestige, qui 
emploie 15 salariés à La Chaussée-Saint-Victor. « Je 
cherchais une entreprise à reprendre. J’ai entendu 
parler de Chambord prestige par l’ami d’un ami. Ce 
sont les hasards de la vie… », dit-il. Avant de poser ses 
valises en Loir-et-Cher, Éric Blondeau a roulé sa bosse 
en Europe. Une formation d’ingénieur agronome en 
poche, il démarre sa carrière chez Potel & Chabot, 
un célèbre traiteur parisien « capable d’organiser un 
événement très chic au beau milieu d’un désert ». 
Il y gère quatre antennes, à Prague, Budapest, 
Moscou et Saint-Pétersbourg. « C’est là que j’ai pris 
goût à l’international », confi e-t-il. À partir de 1996, il 
s’oriente vers la grande distribution et part implanter 

des hypermarchés en Pologne, puis en Russie : « Un 
travail passionnant, car tout était à créer. » De retour en 
France pour raisons familiales, Éric Blondeau rachète 
Chambord prestige, qui traverse alors une mauvaise 
passe. « J’ai confi ance car la société a déjà la notoriété 
et le savoir-faire. De plus, la région possède un fort 
potentiel pour des prestations haut de gamme. Je 
vais capitaliser sur ces atouts en travaillant sur l’offre 
avec le chef Jean-Yves Hos. Je proposerai aussi des 
innovations sur la théâtralisation des réceptions et 
des buffets, le dressage, la décoration… » Fort de 
son expérience à l’étranger, Éric Blondeau souhaite 
donner une dimension internationale à son entreprise. 
Des partenariats sont déjà en construction avec 
l’Angleterre, le Benelux et… la Russie. 

Éric Blondeau, à la tête du 
traiteur Chambord prestige, 
souhaite développer son 
entreprise à l’international.

C’est le nombre 
d’entreprises 
adhérentes au 

Groupement des entreprises 
de l’arrondissement de 
Romorantin-Lanthenay 
(GEAR), dont l’un des projets 
est d’accéder aux marchés 
de l’aéronautique et de la 
défense. Cette démarche 
prépare une réponse 
adaptée aux besoins à venir 
des grands donneurs d’ordre 
(Airbus, Boeing, EADS, etc.) 
en termes de sous-traitance.

CHIff RE
CLÉ

31

En savoir plus
www.chambordprestige.com

Plus d’infos sur 
www.www.cg41.fr
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Benoît Gasselin a créé 
le bureau d’études 4NRJ, 
spécialisé dans le rail.
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LE LOIR-ET-CHER 
PRÉPARE L’AVENIR 

La communauté de communes 
de la Sologne des Étangs, le 
Conseil général, le Syndicat 
intercommunal d’enlèvement 
des ordures ménagères 
(SIEOM) de Mer et Vernou-en-
Sologne travaillent ensemble 
pour que les entreprises en 
milieu rural disposent d’une 
énergie à un prix attractif. 
Installée à Vernou-en-Sologne, 
Isobox fabrique des produits 
en polystyrène et se diversifi e 
avec succès dans l’isolation 
de bâtiment. Depuis 1987, une 
usine d’incinération d’ordures 
ménagères lui fournit une 
grande partie de l’énergie 
nécessaire, à prix raisonnable, 
permettant à Isobox de rester 
compétitive. Durant l’été 2013, 
les mêmes acteurs locaux 
ont réalisé une étude pilote 
sur les sources possibles et 
durables d’approvisionnement 
énergétique nécessaire. Les 
améliorations apportées à 
l’usine d’incinération sont 
en phase de diagnostic afi n 
de pérenniser ce partenariat 
public-privé.

ÉNERGIE

INNOVATION

É C O - T O U R I S M E

En 2008, après vingt ans passés 
comme technicien dans une entreprise 
blésoise, Benoît Gasselin décide de 
créer son bureau d’études. Ainsi naît 
la société 4NRJ – d’une contraction 
phonétique entre caténaire1  (4NR) 
et énergie (NRJ) – à Blois. « Nous 
développons des solutions innovantes 
pour la maintenance des infrastructures 
ferroviaires », explique-t-il. Au départ, 
il vend ses idées avec les prototypes 
qu’il conçoit sur ordinateur grâce à 
des logiciels spécialisés. Six ans plus 
tard, il a recruté quatre salariés et gère 
tout le processus, de la phase d’études 
jusqu’à la commercialisat ion  : 
« Je veux que 4NRJ devienne une 
marque. » Ses clients ? La SNCF, la 
RATP, les sociétés de tramway et 
leurs sous-traitants. Pour présenter la 
nature de son travail, Benoît Gasselin 
choisit un exemple  : «  La SNCF 
cherchait comment contrôler, du sol, 
le niveau d’usure des caténaires. Nous 
avons inventé une pince, avec un 
système de languettes qui s’écartent 

quand le câble est trop aminci. Il suffi t 
de lever les yeux pour savoir s’il doit 
être remplacé. » Chez 4NRJ, chaque 
question est un nouveau défi . « On 
a une vingtaine de projets en cours. 
Du démarrage à l’aboutissement, 
cela peut prendre de six mois à six 
ans  !  » Depuis novembre 2013, 
4NRJ a emménagé dans des locaux 
de 480 m2 sur la zone d’activité du 
Breuil2. «  Il existe une dynamique 
sur ce site entre les entreprises qui 
y sont installées, avec des projets de 
travailler ensemble », se félicite ce 
spécialiste du rail. En 2013, 4NRJ a 
déposé deux brevets. En 2014, ce sera 
quatre ou cinq. 

1 - La caténaire est la ligne électrique aérienne tendue au-
dessus des voies qui permet d’alimenter en courant les 
locomotives. 
2 – Au Breuil, la zone d’activité est spécialisée dans le 
high-tech et l’aéronautique.

En savoir plus
www.4nrj-innovation.com

4NRJ, UN LABORATOIRE D’IDÉES 

Plus d’infos sur 
www.www.cg41.fr

TÉLEX

Nouvelle usine pour Appaoo 
à Ménars…

L’usine d’incinération d’ordures 
ménagères fournit de l’énergie. 
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INDUSTRIE

IMPERATOR À LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS

Chez Imperator Industries, entreprise installée à 
Oucques depuis 1963, « nous sommes quatre 
codirigeants, avec chacun une spécialité. Ça 
fonctionne grâce à une bonne cohésion entre 
nous  », explique Dany Foulon, responsable 
de la production. Ici, les 32 salariés fabriquent 
des pièces en acier, inox, cuivre, titane…, de 
toutes formes et épaisseurs, des cales de 
réglage et des joints d’étanchéité « destinés à 
l’aéronautique, au nucléaire, à la pétrochimie », 
détaille Didier Thébault, commercial. Laurent 
Bachard, responsable méthodes, ajoute  : 
« Nous pouvons répondre à des demandes hors 
norme, allant d’une pièce unique à une série de 
300 000, car nous sommes équipés de presses 
manuelles et de quatre lignes automatiques. 
Cette spécifi cité nous a permis de résister dans 
les moments diffi ciles. Le personnel est motivé, 
il y a une vraie culture d’entreprise », précise 
Dany Foulon. Ludovic Blot, quant à lui, est 

chargé de l’administration des ventes. « Avec 
mon équipe, je supervise les opérations de 
gestion, de l’enregistrement des commandes 
jusqu’à la livraison.  » Des nouveaux locaux 
ont été inaugurés en février1. De plus, Patrick 
Bedos, PDG du groupe Eynard Robin2 (auquel 
appartient Imperator Industries), vient d’équiper 
le site beauceron d’une machine à découpe 
laser de haute précision. Cet investissement 
de 400 000 € « va nous ouvrir de nouveaux 
marchés », se réjouissent les dirigeants locaux. 

1 - Le Conseil général et la communauté de communes Beauce et 
Forêt ont participé à hauteur de 12 500 € chacun au fi nancement 
de l’agrandissement de 600 m2 (bureaux, vestiaires…). 
2 - Le groupe Eynard Robin (dix sites en France) est spécialisé 
dans la découpe industrielle, l’étanchéité et le transfert de fl uides. 

En savoir plus
www.imperator-ind.com
www.groupe.eynardrobin.com

L’entreprise Imperator Industries, 
basée à Oucques, possède 
quatre lignes automatiques.

CÔTÉ TOURISME 
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LA « MARQUE 
SOLOGNE »
La Sologne jouit d’une 
forte notoriété, mais son 
offre touristique n’est pas 
clairement identifi ée et 
cela freine sa promotion. 
Après une première 
démarche de mise en 
réseau des acteurs initiée 
en 2012 par l’offi ce de 
tourisme Sologne des 
Rivières, à l’échelle de 
trois départements1, il 
fallait aller plus loin. Avec 
l’appui de la Région et 
du Département, et le 
concours de l’Agence 
de développement 
touristique (ADT) Loir-et-
Cher /Cœur Val de Loire, 
les élus et les acteurs 
du territoire ont choisi 
un positionnement plus 
clair de la destination 
Sologne : offrir aux 
touristes un territoire de 
nature, d’expériences 
et de rencontres où il 
fait bon se ressourcer. 
Prochaine étape : défi nir 
l’expression graphique 
de la « marque Sologne » 
et établir un programme 
d’action, le tout à l’échelle 
de cette destination.

1 - Cher, Loir-et-Cher et Loiret.

La Sologne, 
terre de nature.
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