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Orléans Pépinières à l'heure du blog

C'est décidé! Orléans Pépinières va avoir son blog.
On compte plus de 50 millions de blogs dans le monde pour près de 3 millions
en France, et la blogosphère continue de progresser à vive allure. Cet outil
séduit et constitue une réelle innovation symbolisant dynamisme et modernité.
Le challenge pour le blog d'Orléans Pépinières est d'arriver à un réel espace de
communication ouvert où chacun pourra obtenir des informations, échanger des
contacts et astuces, partager des expériences, engendrer de nouveaux business... et aussi pour les résidents un moyen idéal pour exprimer des demandes
et proposer des sources d'amélioration pour le quotidien de nos pépinières.
Son succès sera l'affaire de tous!

QUOI DE NEUF ?
Frédéric Ros a pris la direction d’Orléans Pépinières
suite au départ d’Olivier de Brabois, désormais
Directeur Général des Services au
Conseil Général du Loir et Cher.
Frédéric Ros, docteur ingénieur en
informatique scientifique, a passé 14
ans dans le secteur de la carte à puces
(GEMALTO) où il a managé l'activité
visionique. Il est également le directeur
d'Orléans Val de Loire Technopole.
Fort de ses nouvelles fonctions, M. Ros
est allé à la rencontre des entreprises dans les pépinières de l’AgglO.
A la pépinière du Moulin à Olivet
Suite à la mutation de Maryline Orsat vers la pépinière de St Jean de la Ruelle, Anne-Elise Legal a
intégré l'équipe en mai pour animer celle du Moulin.
La société COREMAP a pris possession
de ses locaux le 2 juin dernier. Son activité est la conception et la réalisation de
lignes de conditionnement.
A la pépinière de Saint Jean de
Braye
Un nouveau photocopieur couleur a été
installé et mis à disposition des résidents
le 15 juin afin d'offrir de meilleurs services
aux résidents.
Des conteneurs tout venant et tri sélectif pour
les papiers et cartonnettes ont été mis en place.

Au Centre d’Innovation
Suite au départ de la société Wirecom Technologies
qui occupait 267 m² de bureaux au Centre
d'Innovation, Orléans Pépinières a fait cloisonner une partie de cette surface afin de
pouvoir faciliter sa location à de nouveaux
créateurs. Le Centre d'Innovation dispose
maintenant de cinq bureaux supplémentaires allant de 20 à 45 m².
Début mai, la structure Oseo
Innovation a déménagé pour
rejoindre Oseo Financement
dans un bâtiment au coeur
d'Orléans.
Enfin deux sociétés du Centre
d'Innovation (SUCCESS TRADING
et HERON TECHNOLOGIES)
ont participé, les 19 et 23 juin
dernier, à l'actu direct quotidienne de la WEB TV TWIDECO (www.twideco.tv).

A la pépinière de Saint Jean de la Ruelle
Nous souhaitons une bonne continuation à Aurélie
Hoarau qui est partie pour de nouvelles attributions.
C'est désormais Maryline Orsat (anciennement au
Parc du Moulin à Olivet) qui lui succède.
Durant l’été, plusieurs sociétés ont emménagé au
sein de la pépinière: MICROVU EUROPE, EQUATION
GRAPHIC et R&O.

A LA RENCONTRE DE...
VERSION ECOLOGIQUE propose des fournitures de bureau, des
produits d'entretien et des objets publicitaires... écologiques pour
répondre aux besoins quotidiens des entreprises mais aussi des
particuliers attentifs à leur consommation. Plus de 500 références
choisies pour leur qualité, leur performance mais aussi pour leur utilité immédiate sont disponibles.
Pour chaque produit proposé sur ce site, le consommateur dispose d'un maximum d'informations et peut faire son choix
de façon éclairée. Les produits sont sélectionnés en tenant compte de leurs performances et de leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie. La présence de labels européens très exigeants en matière environnementale sur
la plupart des produits atteste de leur qualité.
VERSION ÉCOLOGIQUE est installée à la pépinière de Saint Jean de la Ruelle.
Contact : Mme Claire Malet - Tél. : 02.38.70.40.15
E-mail: claire@versionecologique.com
www.versionecologique.com

SIERA est une entreprise d’ingénierie spécialisée dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics. Son activité principale est le conseil en technologie.
Au démarrage de son activité en mars dernier, M. de Stampa était seul. L’équipe
compte aujourd’hui 4 personnes, un développement de la société plus rapide que
prévu ce qui est très positif. D’ailleurs, la jeune entreprise a déjà doublé la surface des bureaux qu’elle loue à la pépinière
du Moulin à Olivet.
Contact : M. de Stampa - Tél. : 02.38.25.33.98

BIENVENUE !
Les commissions d’agrément des mois de mai et juillet ont validé l’accueil en pépinières des sociétés :
> COREMAP - Conception et réalisation de moyens de production
Installation au 1er juin à la pépinière du Moulin à Olivet
Contact : M. MOREAU - Tél. 02.38.25.33.85
> EQUATION GRAPHIC - Conception graphique et impression pour collectivités,
entreprises, commerces et associations
Installation en août à la pépinière de Saint Jean de la Ruelle
Contact : M. ERTA - Tél. 02.38.70.40.13
> R&O - Bureau d’études thermiques
Installation début septembre à la pépinière de Saint Jean de la Ruelle
Contact : M. PAOLI & M. BENETEAU - Tél. 02.38.70.40.20

Pour tout renseignement :
Centre d’Innovation, 16 rue Léonard de Vinci - 45074 Orléans Cedex 2
Tél : 02.38.69.80.80 - Fax : 02.38.69.80.42
E-mail : orleans.pepinieres@orleanspepinieres.fr
www.orleans-valdeloire-business.com

