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Performance économique

MARTIN-POURET

COLIBREE INTERGÉNÉRATION

GROUPE ROY ÉNERGIE

Orléans.
Date de création : En mars 2016 par Romain Roy.
Activité : Installations photovoltaïques (en toiture, clôture, flottants, rotatifs, sur abris de parking…). Et accompagnement, du conseil à la
maintenance, de tout client, professionnel, collectivité ou particulier… Le centre technique, à Toury (Eure-et-Loir), accueillera une école de
formation l’an prochain. Outre celle de Saint-Pryvvyvé-Saint-Mesmin, le groupe prévoit d’ouvrir des agences à Nantes,Tours, Dijon et Lyon en 2022.
Chifffffre d’afffffaires : 5,6 millions en 2020.
10 millions en 2021.
15 millions espérés l’an prochain.
Efffffectif : 70 salariés.

80 recrutements prévus dans les trois ans.
À savoir : Romain Roy, 35 ans, adjoint à la mairie d’Orléans au développement durable et vice-président d’Orléans Métropole

en charge des transports, a débuté en tant que pompier puis a été salarié huit ans dans une entreprise de couverture en Eure-et-Loir.

Orléans.
Date de création : Créée en juillet 2019 à Saint-Jean-le-Blanc, la start-up s’est installée au Lab’O, à Orléans, en 2020.
Activité : La plateformeWeb met en relation des logeurs âgés de plus de 60 ans et des étudiants de moins de 30 ans.
L’inscription est gratuite, il sufffffit de répondre à des questions sur ses habitudes et ses attentes.
Le locataire peut être amené à rendre de menus services en contrepartie d’un loyer bas.
Chifffffre d’afffffaires : L’activité a été freinée par la crise sanitaire.
Mélanie Slufcik, la dirigeante de 38 ans,mise sur les 15.000 utilisateurs d’ici 2024.
Colibree prend 20 % de commission sur le loyer.
Efffffectif : 7 personnes, en CDI, CDD, alternance ou freelance.
À savoir : La cohabitation intergénérationnelle, surtout pratiquée par des associations jusque-là, est encadrée par une loi de 2018.

Colibree a déjà reçu de nombreux prix nationaux.

Fleuryyry-les-Aubrais.
Date de création : La vinaigrerie Martin-Pouret, désormais dirigée par Paul-Olivier Claudepierre et David Matheron, est née en 1797.
Activité : L’entreprise produit des vinaigres,moutardes et condiments. Historiquement située rue du Faubourg-Bannier, à Fleury-les-Aubrais,
elle déménagera dans la zone d’activités de Boigny-sur-Bionne d’ici 2024.
Chifffffre d’afffffaires : 2,5 millions d’euros en 2020 ;
3 millions prévus en 2021.
Efffffectif : 17 salariés.
Efffffectif de 25 à 30 employés d’ici 2027.
À savoir : Depuis deux ans, l’entreprise a gagné 1.200 points de vente. Elle est présente dans 2.200 magasins,

deux tiers d’épiceries fines et un tiers de grandes surfaces,mais aussi à l’Élysée, à l’Assemblée nationale
et dans des restaurants de prestige, comme Le Ritz. Elle se développe à l’international,
notamment sur la côte ouest des États-Unis.
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La soiréede remisedes Trophéesde l’entreprisedu Loiret, organiséepar LaRépubliqueduCentreet Loire&Orléans
Éco, ne peut avoir lieu ce soir comme prévu, en raison d’un contexte sanitaire dégradé, mais les heureux lauréats
recevront tout demême leur prix dans les prochains jours.

Voici les entreprises
que le jury, composé des représen-
tants de La République du Centre,
Loire&Orléans Éco, BPM Group,
Crédit agricole Centre-Loire et Or-
com, a décidé de placer en tête des
cinq catégories, choisissant, de
plus, de décerner un prix spécial.

Les dirigeants d’Ana Bell Group,
de Colibree Intergénération, de
Groupe Roy Energie, de Javoy
Plantes, de Martin-Pouret et d’Or-
rion Chemicals Orgaform se ver-
ront donc remettre leur trophée,
une création originale d’une jeune
artiste de 23 ans, Eva Vedel.

Unedata-sculpture
impriméeen 3D
Cette année, en effet, les orga-

nisateurs ont souhaité innover
en faisant réaliser le trophée par
une école et un jeune. L’école su-
périeure d’art et de design d’Or-
léans (Esad) a confié ce projet à
Eva Vedel, diplômée de l’an passé

qui continue ses recherches artis-
tiques au niveau doctorat à l’Esad.

Des recherches originales, bien
de leur temps, car il s’agit de sculp-
ter des données numériques. En
l’occurrence, l’artiste a passé un
texte de présentation desTrophées
de l’entreprise du Loiret à la mou-
linette de son algorithme, qui l’a
transformé en forme.

Les cinq lignes qui dessinent
l’objet représentent la fréquence
et l’apparition dans le texte des
mots : Loiret, économie, entre-
prise, Centre, Loire. Le nombre
de mots détermine la hauteur de
l’objet.

L’originalité de la démarche
ne s’arrête pas là. Car le trophée,
en grès, sur un peu moins de
30 centimètres de haut, est im-
primé en 3D à partir du fichier
informatique de la designer !
Soit 165 couches, cuites ensuite à
1.240 degrés pendant une dizaine
d’heures !

Économie

Carole Tribout
et Anne-Laure Le Jan

Le Panorama des entreprises
du Loiret sort demain
Les lauréats des Trophées figurent également
en bonne place de notre hors-série
"Entreprendre - Pannoorraammaa ddeess eennttrreepprriisseess dduu
Loiret", à paraîtrre demain
mercredi en kiosquee
(également en ventee,
à 5,50 euros, sur lla
boutique de larep.ffr,
catégorie presse).
Tout au long des 76
pages du magazine, les
lecteurs retrouveronnt le
classement de pluss de
900 entreprises, des
articles conjonctuurels
sur l’année économiique,
l’industrie, l’agroalimmen-
taire, le BTP, le commmerce
et les services, ainssi que
des chiffres, des photos,
des infographies…
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