
 

 

 

 

 

 

 
 

BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

   
 

3 D INGENIERIE SYSTEMES (3DIS) : Bureau d’études 

en ingénierie et formation. 

Installée au Centre d’Innovation en novembre 

2014. 

Contact : M. Kacem BIBEH au 02.38.69.80.46. 

 

3D-Oxides : Analyses, essais et inspections 

techniques. 

Installée à Saint Jean de la Ruelle en novembre 

2014. 

Contact : M. Giacomo BENVENUTI ou M. Christian 

PETIT au 02.38.70.40.27. 

FUTURS RESIDENTS : 
 

FAS DISTRIBUTION : Vente à distance de matériels 

électriques, quincaillerie et plomberie aux 

particuliers. Installation en janvier à la pépinière de 

Saint Jean de la Ruelle. 

Contact : M. Stéphane COUDIERE 

 

 

 
GM REFRIGERATION : Maintenance et installation 

en froid commercial. Construction de chambre 

froide. 

Installation en février à la pépinière de Saint Jean 

de la Ruelle. 

Contact : M. Mathieu GUILLEMAIN 

 

FOCUS SUR LES NOUVELLES DOMICILIATIONS DE 2014 :  
 

BIO4BEAUTY : M. Youness ANOUAR – Vente et commercialisation de produits cosmétiques bio. A Saint Jean 

de la Ruelle depuis janvier 2014. 

KEENSAAS : M. Frédéric PERRIN et M. Bruno BOUDINSKI – Développement de logiciels. Au Centre d’Innovation 

depuis avril 2014. 

RH SECURITE : M. Romain HENAULT – Installation de système d’alarme sans fil. Au Centre d’Innovation depuis 

mars 2014. 

FEVE : M. Jean-Philippe DANVY – Fédération professionnelle des entreprises du secteur de l’épuration 

végétalisée. Au Centre d’Innovation depuis octobre 2014. 

IPI Santé : Mme Josiane BASSEHILA – Formation et accompagnement de l’offre et de la qualité des soins en 

médecine de ville et favorisation de la coopération pluridisciplinaire. Au Centre d’Innovation depuis juillet 

2014. 
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EDITORIAL 
Nous sommes impatients de sortir de cette crise économique qui affecte les entreprises comme les foyers depuis 
quelques années maintenant ! 
Quelques signaux faibles nous laissent espérer une sortie pour 2015, merci à l’euro de baisser c’est un potentiel 
levier de compétitivité. 
Si nous constatons une diminution des demandes d’entrées en Pépinière, nous sommes tout de même heureux 
de la bonne santé des entreprises déjà installées. Elles créent de la valeur pour leurs clients et se développent. 
Nous avons pu mesurer encore une fois l’esprit de convivialité des Pépinières lors de la soirée bowling dont le 
succès est toujours au rendez-vous. Certains résidents se sont aussi retrouvés en fin d’année dans une salle de 
sport pour une séance ludique de badminton orchestrée par le CLTO. L’ambiance était chaleureuse et cette 
séance sportive a permis aussi de créer de nouveaux liens nous encourageant à renouveler ce type 
d’évènements. 
Que cette année 2015 puisse être le retour à la croissance récompensant ceux qui ont pris le risque de 
l’entrepreneuriat !  Frédéric ROS, Directeur 
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CMP 45, conciergerie d’entreprises au sud de l’Agglo 

Le CMP 45 en partenariat avec Orléans Pépinières depuis début octobre propose aux résidents des 
pépinières du Centre d’Innovation et d’Olivet ses services de conciergerie d’entreprises. Le CMP 45 propose 
par exemple des paniers de légumes, des prestations de cordonnerie, de repassage, d’entretien de 
véhicules… Il suffit de commander par internet, un passage toutes les semaines sur ces pépinières ! 

QUOI DE NEUF DANS LES PEPINIERES   

A la pépinière de Saint Jean de la Ruelle :  

Une nouvelle entreprise, 3D-Oxides, s’est installée 

depuis novembre. 

Plusieurs résidents ont profité des nouveaux locaux 

pour modifier leur espace de travail : Cap’paie a loué 

un bureau au RDC avec local de rangement, CM2S 

Innovation ont pris un local de services à la place d’un 

bureau au 2ème étage, tout comme Sofrani export. 

Olivier Lauzur a cessé son activité fin juin. 

La pépinière compte à ce jour 22 entreprises 

hébergées. 

Au Centre d’Innovation : 

L’entreprise Marketscience s’est installée début juin 

dans ses nouveaux locaux à La Chapelle Saint 

Mesmin. 

Buzznative, présent depuis 2010, a pris son envol mi-

octobre. La société occupe actuellement 103 m² de 

locaux dans le centre d’Orléans. 

Notons une nouvelle installation (3DIS) depuis 

novembre ce qui amène à 12 structures hébergées 

au Centre d’Innovation. 

A la pépinière d’Olivet : 

Les Laboratoires Téane qui ont débuté 

l’aventure en 2009 se sont agrandis en 

allant s’installer dans des locaux avec 

gestion de la logistique à Ormes. 

 

Virginie Journé a libéré son bureau mais 

garde cependant une domiciliation. 

 

Le nombre d’entreprises sur la pépinière 

est de 10. 

A la pépinière de Saint Jean de 
Braye : 

L’entreprise SIEFCAM dirigée par Marcel 

PONDY-BIAS a quitté ses bureaux fin 

août. 

Smart Technologies Services est sortie de 

la pépinière en octobre pour continuer à 

développer son activité à Ingré. 

6 entreprises occupent actuellement les 

locaux de la pépinière. 
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MANIFESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur l’Assemblée Générale Publique d’Orléans Pépinières le 25 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à Saint Jean de la Ruelle 
 

        

      

 

 
Petit déjeuner à Olivet 

Le 7 mai 2014, pour l’installation de 
So4Dev 

 

Le 11 avril 2014, pour l’installation de 
Val Elec et easyVoirie 

Le 18 juin 2014, suite à l’installation de 
PERF’HANDI 

Initiation au badminton le 11 décembre 2014 

Nouveauté cette année, nous vous avons proposé une initiation au Badminton organisée par le club CLTO Badminton. Une 
vingtaine de participants motivés y ont participé : 
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Tournoi de bowling du 27 novembre 2014 

Le 11ème tournoi de bowling inter-entreprises s'est déroulé le jeudi 27 novembre au bowling d'Olivet. 
Cette manifestation tant attendue par les résidents a réuni cette année plus de 130 participants, qui se sont 
retrouvés lors d'un apéritif dinatoire avant d'aller sur les pistes, dans une ambiance décontractée et 
conviviale. 
Voici les 3 meilleures équipes :  

 

 

 

  

  

 

2ème avec 1267 points, l'équipe 10 d'Olivet 

comprenait Serge GASNIER, Jean-Yves 

CADOREL, Aline BERNARD, Elisabeth 

PATOUILLARD, Samuel ROUXEL, Quentin 

DESTREZ et Maxence FREDERIC du CRESITT 

INDUSTRIE. 

3ème avec 1233 points, l'équipe 3 également 

de Saint Jean de la Ruelle, réunissait Daniel 

FERNANDES, Corinne JANVIER, Rudy NADEAU, 

Romain MERCIER, Thomas RIVAULT (ABCLIM 

CONCEPT) et Stéphane GUINET (Info-Pro PME). 

1er avec 1271 points, l’équipe 7 de Saint Jean de la Ruelle était composée de Laurent 

SEGANTI, Anthony COSTES, Benjamin SANCHEZ, William MISBERT (CM2S Innovation), de 

Denis LEGRAND, Alexandre AUDIER (Sofrani Export) et de Maryline DENIZOT d’Orléans 

Pépinières. Ils étaient déjà 1er l’année dernière ! 


