
 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOWDETECT : Mesureur en perméabilité à l’air. 
Installée à Saint Jean de la Ruelle en janvier 2014. 
Contact : Olivier LAUZUR au 02 38 70 40 26. 
 

CYBELETECH : Développement informatique de 
solutions de modélisation de la croissance des 
plantes. 

Installée au Centre d’Innovation en décembre 
2013.  
Contact : Christian SAGUEZ et Cyril BENHAMOU au 
02 38 69 80 28. 
 

easyVoirie : Distribution de pièces détachées pour 
véhicules de voirie. 
Installée à Saint Jean de la Ruelle en février 2014. 
Contact : Sébastien FAIN et Samuel FAURE au  
02 38 70 40 30. 
 

LS LEVAGE SOLUTIONS : Vente, location et SAV de 
matériels de levage. 
Installée à Saint Jean de la Ruelle en décembre 
2013. 
Contact : Yeuk SAVANCHOMKEO au  
02 38 70 40 27. 
 

PERF’HANDI : Conseil, formation, communication 
dans le champ du handicap.  

Installée à Saint Jean de la Ruelle en avril  2014. 
Contact : Virginie AUBER au 02 38 70 40 29. 
 

VAL ELEC : Electricité courant fort et courant faible. 
Installée à Saint Jean de la Ruelle en février 2014. 
Contact : René MARTY, Christophe REA et Laurent 
BODELOT au 02 38 70 40 16. 
 

WE LIKE DEVELOPERS : Studio de production 
digitale. 

Installée au Centre d’Innovation en décembre 
2013. 
Contact : Julien HATTON et Maxime MOIRE au  
02 38 69 80 40. 
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EDITORIAL 
Le premier trimestre 2014 vient de s’achever et c’est l’occasion de dresser le bilan de ce début d’année. Nous 

constatons que malgré la crise économique, la santé des entreprises en pépinières est globalement bonne et 

adressons par cette occasion toutes nos félicitations et encouragements aux dirigeants et à leurs collaborateurs 

qui œuvrent quotidiennement pour cette réussite. Nous constatons aussi comme fait positif qu’il y a eu bien plus 

d’arrivées que de départs au sein des pépinières depuis ces derniers mois (6 arrivées, 2 départs). Optons que ce 

lieu de travail qu’est une pépinière permet de partager et de tisser des liens professionnels intéressants en toute 

convivialité. Notons également que la capacité d’accueil de résidents dans les pépinières s’est agrandie grâce à la 

réhabilitation de la pépinière de Saint Jean de la Ruelle et que cette dernière se remplit à bon rythme au-delà de 

nos prévisions. 

Frédéric ROS, Directeur d’Orléans Pépinières. 
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QUOI DE NEUF DANS LES PEPINIERES   

A la pépinière de Saint Jean de la Ruelle :  

La réhabilitation étant terminée, certaines  
entreprises déjà installées ont aussi migré vers 

des nouveaux locaux. 

En plus des 5 nouvelles entreprises, 8 
déménagements de résidents ont eu lieu.  

La pépinière compte à ce jour 23 entreprises 
hébergées.  

Au Centre d’Innovation : 

Plusieurs entreprises hébergées ont loué des bureaux 
plus grands : 

Buzznative, agence de communication spécialisée 
dans le buzz marketing, dirigée par Messieurs Julien 
HATTON et Maxime MOIRE 

Kiwik, agence de création de sites pour de 
l’expertise e-commerce, dirigée par Messieurs 
Romain GONZALEZ et David GURFINKEL. 

Fin avril, 13 structures sont hébergées dans ces 
locaux. 

A la pépinière d’Olivet : 

L’agence Tribeleadr, fondée par 
Monsieur Harold PARIS, continue 
l’aventure de l’entrepreneuriat 
depuis son domicile.  
 
So4Dev, résidente au Centre 
d’Innovation depuis octobre 2013, 
s’est installée au sein de la 
pépinière afin de disposer de 
bureaux plus grands. Julien DROUIN 
peut ainsi diriger une équipe plus 
importante afin de répondre aux 
besoins des entreprises dans le 
développement de produits et 
logiciels spécifiques. 
 
Le nombre d’entreprises résidant à 
la pépinière reste à 12. 

A la pépinière de Saint Jean de Braye : 

Serbaèr, agence de sécurité installée depuis 
quelques années, vient de louer des locaux plus 

grands sur la commune de Saint Jean de Braye, 
à 5 min des locaux de la pépinière. Nous 
souhaitons à Messieurs Yan et Loys GUEGAN une 
bonne continuation. 

International Général Trading, dirigée par 
Monsieur Alexen PAULRAJ, a pris début mars un 
bureau supplémentaire au sein de la pépinière. 

Le distributeur de boissons ainsi que la fontaine 
d’eau ont été renouvelés. 

8 entreprises sont dans les locaux de la 
pépinière. 
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ZOOM SUR… 

Réhabilitation de la pépinière de Saint Jean de la Ruelle 

Nouvel accueil Orléans Pépinières  
au rez-de-chaussée  

Cafétéria et espace détente 
au rez-de-chaussée 

ESPACE COMMUNS 

1er étage 

BUREAUX 

ET LOCAUX 

DE SERVICES 

Rez-de-chaussée 
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 MANIFESTATIONS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le tournoi de bowling inter-entreprises du 12 décembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Apéritif fin de travaux à Saint Jean de la Ruelle 
Après plusieurs mois de travaux au sein de la pépinière, la réhabilitation du bâtiment fut 

terminée début 2014. A cette occasion, la plupart des résidents se sont retrouvés le jeudi 

9 janvier 2014 autour d’un verre dans le nouvel espace détente situé au rez-de-chaussée. 

   

Galette des rois à Saint Jean de Braye 
Le lundi 13 janvier 2014 

 

Galette des rois au Centre d’Innovation 
Le jeudi 16 janvier 2014 

 

Galette des rois à Olivet 
Le lundi 20 janvier 2014 

 

Galette des rois à Saint Jean de la Ruelle 
Le mardi 28 janvier 2014 

 

1er avec 1396 points, l’équipe 6 de Saint Jean de la Ruelle était 
composée de Laurent SEGANTI, Anthony COSTES, Benjamin 
SANCHEZ, William MISBERT (CM2S Innovation), de Denis LEGRAND 
(Sofrani Export) et de Yeuk SAVANCHOMKEO (LS Levage 
Solutions). 

2ème avec 1222 points, l’équipe 
9 du Centre d’Innovation 
réunissait Muriel DOUCET et 
Laurent BOET (Orléans Val de 
Loire Technopole) avec 
Stéphane GIMONET, Patrice 
GOUILL, Camille CHEVRAIN et 
Kévin LE JOUCOUR (TLG Pro). 

3ème avec 1216 points, l’équipe 7 également de Saint Jean de la Ruelle, 
comprenait Gilles MIGOUBERT (IMV Garage et Industrie), Etienne MINGER et 
José-Marc ESPINOZA (Sanizeo), Alex BONNET, Maxime NOULIN, Frédéric 
SCHNEIDER et Christophe TROTIGNON (SIGNETIS). 


