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Au Centre d’innovation : 

Souhaitons la bienvenue à deux nouvelles 

entreprises. 

Tout d’abord, la société Word Up, agence de 

traduction et d’interprétation de qualité supérieure, 

représentée par Mesdames Bérangère COSSU et 

Julie RAVELEAU. Elles ont pris possession de leur 

local courant septembre. 

 

Puis, SO4DEV, spécialisée dans le développement 

de produits et logiciels spécifiques présidée par 

Monsieur Julien DROUIN, s’est installée dans ses 

locaux début octobre au sein de la pépinière après 

six mois de domiciliation. 

 

Monsieur Hubert WARTELLE de Lisbellesbulles a 

déménagé en Auvergne.  

Fortutech, dirigée par Messieurs Usman JAVED, s’est 

donc rapprochée de la capitale mais garde 

cependant une domiciliation. 

 

 

A la pépinière d’Olivet : 

Deux départs ont eu lieu à Olivet Monsieur Frédéric 

MOREAU de Coremap s’est installé à la pépinière 

de Saint Jean de la Ruelle en juillet, où il a intégré 

un local de services mieux adapté à son activité. 

Quant à Oxylium, après 3 ans en pépinière, 

Messieurs Vincent COUDRAT et Pascal MASSON ont 

pris leur envol en achetant des locaux sur Orléans.  

 
Récemment, le bureau d’études et de conseils 

dans le domaine de l’eau et de l’environnement 

portant le nom d’Astree s’est installé au sein de la 

pépinière. Madame Virginie JOURNÉ a bénéficié du 

déménagement interne des Laboratoires Téane 

pour s’installer dans un bureau au RDC.  

L’équipe de Téane a doublé sa surface de location 

suite au recrutement d’une chef de produits. Ils ont 

lancé dernièrement un tout nouveau site internet 

répondant aux besoins spécifiques des femmes 

enceintes : www.neufmoisettoi.com 

Pour renforcer son activité dans la réparation de 

cartes électroniques industrielles, E-NERGIE vient de 

se doter d’un banc de test dédié à la 

maintenance qui va lui permettre de tester tous les 

éléments d’une carte électronique sans 

dessoudage des composants. Plus aucune carte 

en panne ne lui résistera !  

EDITORIAL 
La crise économique a touché de plein fouet les petites structures qui ont vu leur chiffre d’affaire diminuer et une 
trésorerie affectée. C’est une période difficile car les dirigeants doivent se consacrer en même temps au 
développement futur de leur start-up et à la recherche du business à court terme qui est essentiel. 
Si les résidents des pépinières n’ont pas échappé à cette tendance, nous pouvons constater qu’un certain nombre 
d’entreprises se sont bien développées durant les derniers mois et que globalement les autres résistent bien. 
Félicitations aux dirigeants qui, à force de ténacité et courage, ont pu créer de l’emploi et par conséquent de la 
richesse sur leur territoire d’accueil. 
Que ces résultats donnent une note d’espoir à tous les autres en attendant des temps meilleurs. 
 

Frédéric ROS, Directeur d’Orléans Pépinières. 
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A la pépinière de Saint Jean de Braye : 

JPV Aménagement a acheté des locaux plus 

grands sur la commune de Poilly lez Gien. Monsieur 

Jean-Paul VARIN était résident à la pépinière 

depuis mars 2009 et a gardé cependant une 

domiciliation. 

Deux  nouvelles sociétés se sont installées :  

- Loire Eco Bois fin août ce qui a permis à Monsieur 

Adrien JUFFROY de démarrer son activité de 

constructions à ossatures bois. 

- Smart Technology services, dirigée par Monsieur 

Thierry BUISSON, propose quant à lui, un support 

technique international. Il a pris une domiciliation 

début août avant de s’installer début septembre 

en pépinière. 

 

A la pépinière de Saint Jean de la Ruelle :  

 

 

Réhabilitation  

de la pépinière 

 

 

La 1ère phase des travaux s’est terminée cet été 

avec le déménagement des premiers résidents mi-

juillet. C’est surtout le 1er étage qui s’est vu loué le 

plus rapidement. Au RDC les travaux avancent afin 

de proposer la totalité des bureaux en fin d’année. 

L’accueil sera déménagé au RDC à la fin des 

travaux. 

Rappelons qu’au sous-sol les résidents auront la 

possibilité de louer des box de rangement. 

En plus des travaux en cours au sein de la 

pépinière, nous avons accueilli un nouveau 

résident. 

CM2S INNOVATION s’est installée dernièrement. 

Cette jeune entreprise présidée par Monsieur 

Anthony COSTES conçoit et installe des piscines 

inox.  

 

ZOOM SUR…  

 
 

Adrien JUFFROY, 26 ans, lauréat du concours jeunes 

créateurs organisé par le GEZI et soutenu par l’Arche 

Abraysienne, a été suivi par M. Philippe VIVIER de la 

CCI pour préparer son passage devant la commission 

d’agrément. Il s’est installé cet été à la pépinière de 

Saint Jean de Braye pour se lancer concrètement 

dans l’aventure de l’entrepreneuriat ! 
 

Après obtention des diplômes de BTS Systèmes 

constructifs bois et habitat (SCBH) et de licence 

professionnelle Bois et Constructions, Adrien a continué 

de travailler quelques années pour des entreprises de 

construction bois (en bureau d'étude principalement, 

mais aussi sur chantier et en suivi de travaux). 
 

Fort de ses diplômes et expériences professionnelles 

riches et variées, il a mené un projet de reprise d'une 

entreprise, désireux depuis longtemps d'animer sa 

propre société. Il a finalement opté pour une création 

de société, pour diverses raisons, et ne regrette pas 

son choix ! 
 

Ce passionné de construction bois propose 

aujourd'hui, avec Loire Eco Bois, des constructions bois 

saines et de qualité. Sa connaissance solide du métier 

et son goût pour l'innovation et le progrès lui 

permettent de conférer de précieux conseils à ses 

clients et de parvenir à des réalisations exemplaires. 
 

Loire Eco Bois travaille pour des architectes et maitres 

d’œuvres, mais également directement pour des 

professionnels ou particuliers. Il assure la réalisation de 

constructions à ossatures bois, de terrasses bois ou 

encore de bardage avec isolation thermique. 
 

  
Terrasse et ITE   Terrasse Ipé sur structure bois et vis de fondations 

 

Le slogan de Loire Eco Bois, "L'efficience bois", se veut 

mot d'ordre : des chantiers minutieusement organisés 

en amont, rapides et très propres, à nuisances très 

limitées. 
 

Un bel exemple d'entreprise éco-responsable qui, au-

delà du marketing, se vérifie par les matériaux et 

procédés employés, pour bâtir des constructions 

respectueuses de leur occupants et de 

l'environnement. 
 

Suivez le parcours de Loire Eco Bois sur www.loire-eco-

bois.fr et sur Facebook. 

http://www.loire-eco-bois.fr/
http://www.loire-eco-bois.fr/
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RENCONTRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à Saint Jean de la Ruelle 
le 21 juin 2013 
A l’occasion de l’installation de M. Gwénaël GUIMARD, 

société CONSUAL 

 

 

Petit déjeuner à Olivet le 25 juin 2013 

A l’occasion de l’installation de la société TRIBELEADR, 

dirigée par M. Harold PARIS 

 

Petit déjeuner au Centre d’Innovation  
le 10 octobre 2013 

A l’occasion de l’entrée de Word Up, dirigée par Mmes Bérangère 

COSSU et Julie RAVELEAU et de la société SO4DEV, représentée par  

M. Julien DROUIN 

 

 

Petit déjeuner à Olivet le 25 octobre 2013 

A l’occasion de l’installation de Mme Virginie JOURNÉ, 

société ASTREE 

 

 

 

Retour sur l’Assemblée Générale Publique, 10 ans de l’Association Orléans Pépinières, 
le 28 juin 2013 

      

 Clin d’œil et félicitations à Florence et Sylvie, présentes 
à Orléans Pépinières depuis plus 10 ans. 

L’assemblée est composée d’Elus, des membres du Conseil 
d’Administration et de résidents lors du discours du 
Président, M. Jerry GRAS. 
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BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

ASTREE : Bureau d’études et de conseils dans le 

domaine de l’eau et de l’environnement. 

Installée à Olivet en octobre 2013 

Contact : Virginie JOURNÉ au 02 38 25 33 83 

 

CM2S INNOVATION : Concepteurs et installateurs de 

piscines inox. 

Installée à Saint Jean de la Ruelle en octobre 2013  

Contact : Anthony COSTES au 02 38 70 40 09 

 

LOIRE ECO BOIS : Constructions à ossatures bois. 

Installée à Saint Jean de Braye en août 2013 

Contact : Adrien JUFFROY au 02 38 60 78 97 

 

SMART TECHNOLOGY SERVICES : Support technique 

international. 

Installée à Saint Jean de Braye en septembre 2013 

Contact : Thierry BUISSON au 02 38 60 78 94 

 

SO4DEV : Développement de produits et logiciels 

spécifiques. 

Installée au Centre d’Innovation en octobre 2013 

Contact : Julien DROUIN au 02 38 69 80 46 

 

WORD UP : Agence de traduction de haute qualité. 

Installée au Centre d’Innovation en septembre 2013 

Contact : Bérangère COSSU & Julie RAVELEAU  

au 02 38 69 80 14 / 02 38 69 80 15 

 

 

 

 
 

 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

SOIRÉE BOWLING INTER ENTREPRISES 

Le jeudi 12 décembre 2013 à 20 h 00 au bowling d’Olivet  

Inscrivez-vous vite !

 

 

Retrouvez toutes les entreprises et leurs actus 

sur le blog d’Orléans Pépinières : 

www.orleanspepinieres.fr 
 


