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cteurs de l’Éco a pour objectif de valoriser les
entreprises du Loiret qui réussissent à travers le
témoignage de leurs dirigeants et les équipements
structurants réalisés par les acteurs économiques.

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

UNE AUTRE FAÇON D’ENTREPRENDRE

Vous pouvez communiquer ponctuellement ou de façon récurrente du 8è de
page à la pleine page, au fil des rubriques et du dossier thématique présent dans
chacun des 6 numéros de l’année, sans oublier l’assemblage, l’encartage ou
bien le cavalier.

> CHRISTELLE LECLERCQ, DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION LOCALE POUR LA PROMOTION ET L’EMPLOI DES JEUNES (ALPEJ)

Tiré à 28 000 exemplaires, « Acteurs de l’Éco » est adressé aux entreprises
du Loiret(+ de 23 000 adresses, fichier consulaire), aux collectivités locales
ainsi qu’à la presse locale. Il est également diffusé à l’aéroport de SaintDenis-de-l’Hôtel ainsi que dans les principaux hôtels, restaurants et autres
lieux de séminaires.
Le magazine est consultable sur les sites internet respectifs du GIP
Loire&Orléans Éco (www.loiretorleans-economie.fr), de la CCI Loiret
(www.loiret.cci.fr) et sur facebook (communauté « Acteurs de l’Éco » de plus
de 1 300 membres).

CALENDRIER RÉDACTIONNEL 2019
Magazine

Parution

Remise des éléments
techniques

N°19 - Février / Mars

25 février

25 janvier

N°20 - Avril / Mai

23 avril

25 mars

N°21 - Juin / Juillet

25 juin

24 mai

10 septembre

05 juillet

Les dirigeants d’entreprise d’origine étrangère

N°23 - Octobre / Novembre

29 octobre

30 septembre

Micro-Entrepreneurs : un statut qui a fait ses
preuves

N°24 - Décembre / Janvier 2020

17 décembre

15 novembre

L’entreprise citoyenne

N°22 - Août / Septembre

Thématiques de dossier
Les territoires connectés,
une nouvelle expérience de vie en ville
La réforme de la formation professionnelle,
Loi Avenir Professionnel
Quand les poids lourds de l’Industrie
contribuent au dynamisme économique local

NB : La diffusion du magazine auprès des entreprises se déroule dans les 7 jours ouvrés qui suivent la date de parution.
Les thématiques de dossiers sont susceptibles de changer en cours d’année.

Rédaction :

LOIRE&ORLÉANS ÉCO
14, Boulevard Rocheplatte - 45000 Orléans
Tél. 02 38 21 35 35 - www.loiretorleans-economie.fr

alain.souche@loiretorleans.fr
02 38 21 35 40
Publicité :

sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr
02 38 21 35 42

Grille

tarifaire

2019

Prix unitaire par format, quadrichromie uniquement (en € ht)
COUVERTURE
cavalier
(1ère de couv.)

80 x 268 mm

MODULES
PUBLICITAIRES
1 page

1 page

201 x 268 mm

180 x 248 mm

+ Fond perdu 5 mm

sans fond perdu

+ hirondelles

+ hirondelles

(pour pleine page)

(pour pleine page)

1/4 page
vertical

80 x 120 mm

1/4 page

en bandeau

175 x 60,5 mm

+ Fond perdu 5 mm
+ hirondelles

1/2 page
175 x 120 mm
sans fond perdu
+ hirondelles

1/8 page
50 x 70 mm
+ hirondelles

sans fond perdu

+ hirondelles

+ hirondelles

• Cavalier................................................................................................ 3 490 €

INSERTIONS EN PAGES INTÉRIEURES
•
•
•
•
•
•
•

1 page...................................................................................................2 300 €
1/2 page................................................................................................1 230 €
1/4 page vertical/bandeau...............................................................720 €
1/8 page ..................................................................................................410 €
Bandeau « Sommaire » ou de rubrique spécifique................825 €
Cahier central (4 pages) ............................................................. 8 000 €
Double page ..................................................................................... 4 235 €

PUBLI-REPORTAGES (corps 9 de type Arial)

sans fond perdu

sans fond perdu

• 2e de couverture.............................................................................. 2 760 €
• 3e de couverture..............................................................................2 760 €
• 4e de couverture..............................................................................2 990 €

Toute une gamme de formats pour répondre à vos
objectifs et à vos budgets, voir ci-après
CAVALIER OU « SUR-COUV »
Une formule de communication percutante et efficace vous est
proposée - espace positionné sur 1ère de couverture.

PLEINE PAGE
Intérieure ou en couverture (2e, 3e et 4e), elle vous permet
de bien positionner votre entreprise avec un visuel et une
accroche à votre dimension.

PUBLI-REPORTAGE
En format pleine page ou demi-page, vous valorisez votre
entreprise, ses services, ses produits, ses marchés et ses clients...
sous forme rédactionnelle. Il vous appartient de nous livrer le
publi-reportage au format souhaité.

DEMI-PAGE
Un compromis entre la pleine page et le bandeau pour un
impact visuel.

BANDEAU « Sommaire » ou de rubrique spécifique
Unique publicité de la page positionnée sous une rubrique
spécifique : soit sous le sommaire, soit sous une rubrique
précise.

BANDEAU DE BAS DE PAGE
Un module publicitaire léger pour un impact visuel dynamique.

• 1 page (env. 3 200 signes).......................................................... 2 500 €
• 1/2 page.(env. 1 300 signes).........................................................1 550 €

ASSEMBLAGE
Votre document (fourni en 25 000 ex.) est posé à l’extérieur du
magazine (entre le film et le magazine) sur la 4è de Couv.
• 1 page (180x248mm) R/V ou
1 A5 fermé (201x297 mm ouvert)..............................................2 530 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm)...................... 1 350 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm).......................................4 400 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure.......................... devis sur demande*
* plus surcoût d’affranchissement selon poids du document

ENCARTAGE
Votre document (fourni en 28 000 ex.) est inséré à l’intérieur du
magazine en page 9 (positionnement statique).
• 1 page (180x248mm) R/V ou
1 A5 fermé (201x297 mm ouvert) . ..........................................2 930 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm........................1 750 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm) (broché au centre)..4 800 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure.......................... devis sur demande*
* plus surcoût d’affranchissement selon poids du document

DÉGRESSIVITÉ DES TARIFS
• De 2 à 3 parutions dans l’année : - 10 %
• De 4 à 5 parutions dans l’année : - 15 %
• 6 parutions dans l’année : - 20 %
Fournir un fichier PDF haute définition (300 dpi) par mail
environ 25 jours avant parution.
Mentions légales à faire apparaître sur votre encart : dénomination
sociale, siège social, n° d’immatriculation, capital.
Dans tous les cas, Loire&Orléans Éco se réserve le droit d’accepter
ou non le visuel et le rédactionnel proposés.

PRODUITS SPÉCIFIQUES
Pour que le destinataire du magazine puisse conserver
l’information sur votre entreprise, l’encartage ou l’assemblage :
votre document (imprimé par vos soins en nombre et livré chez
notre routeur) est soit inséré à l’intérieur du magazine, soit joint à
l’envoi entre le magazine et le film.

Pour bénéficier du meilleur emplacement,
élaborez votre campagne de communication à l’avance.

Votre interlocutrice pour vous conseiller :

sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr
Tél. 02 38 21 35 42

COMMUNIQUEZ
DANS LE MAGAZINE
DES ENTREPRISES
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TEXTE : ALAIN SOUCHÉ

PAR ALAIN SOUCHÉ

évènement

CCI STORE,
DIGITALEMENT VÔTRE

UNE MARKETPLACE D’E-SERVICES, PENSÉE
PAR DES ENTREPRENEURS POUR DES
ENTREPRENEURS, A ÉTÉ LANCÉE PAR LE RÉSEAU
DES CCI. ELLE EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE.

A

u départ de CCI store, il y a ce
simple constat que, si de plus en
plus d’applications numériques
voient le jour, elles sont relativement peu utilisées par les TPE/
PME. L’idée du réseau des CCI a donc été
de créer une véritable boîte à outils digitale,
susceptible de répondre à toutes les interrogations des entreprises et à leur faciliter la
vie, sans avoir besoin de chercher les informations utiles en de multiples endroits. CCI
store a été développée en lien avec 300 chefs
d’entreprise afin que l’offre bâtie soit la plus

HONNEUR AUX ACTEURS DU

TOURISME

PLACE AUX

BUSINESS&CO

LES TROPHÉES DU TOURISME 2018 ONT ÉTÉ REMIS DÉBUT AVRIL
pertinente et la plus adaptée possible. Mais
attention, rien n’est figé, cette plateforme
évoluera constamment suivant les notes que
les utilisateurs donneront à chacune des applications. CCI store regroupe des solutions
publiques et privées, gratuites ou payantes,
internationales, nationales ou locales (au
nombre de 248 début octobre) dans les domaines suivants : entreprenariat, développement, financement, gestion, management,
performance. Disponible 24 heures par jour et
365 jours sur 365, cette marketplace d’e-services est désormais proposée par près de

120 CCI françaises et l’ensemble du territoire
sera couvert dès la fin de l’année. C’est déjà le
cas en région Centre-Val de Loire qui a inclus
dans sa plateforme certaines applications purement régionales telles que Bulb in Centre et
d’autres services développés localement. Ce
dispositif, les CCI le précisent clairement, que
l’on peut qualifier d’e-accompagnement, ne
se substitue pas, mais au contraire complète
l’offre consulaire vis-à-vis des TPE et PME
dans sa mission de proximité qui reste plus
que jamais essentielle.

Tous les deux ans, l’Agence de développement
et de réservation touristiques (Tourisme Loiret) remet des Trophées du Tourisme.
Qu’ont donc en commun l’Association des
compagnons de la Chatellenie à Yèvre-leChâtel, l’Office de tourisme de Ferrières et
des Quatre vallées, le Musée du cirque et de
l’illusion, le son et lumière de Cléry SaintAndré, le Labyrinthe de Beaugency, le Châ-

les Mariniers de Grignon (Vieilles-Maisonssur-Joudry), Destination H20 (Chécy), La chocolaterie Alex Olivier (Neuville-aux-Bois), le
Musée de la marine de Loire (Châteauneufsur-Loire). Un dernier prix a été attribué
à l’Office de tourisme des Terres du Val de
Loire pour le film réalisé sur la Basilique de
Cléry-Saint-André. Un beau palmarès qui
témoigne de la diversité des acteurs touristiques du Loiret.

teau de Meung-sur-Loire et le camping Le
jardin de Sully ? Ce sont les lauréats successifs, depuis 2002, des Trophées du tourisme
remis par Tourisme Loiret. Cette année,
30 candidats étaient sur la ligne du départ,
un record, et le jury qui a dû les départager
a eu fort à faire pour désigner le lauréat
départemental, le prix spécial, les coups de
cœur et enfin le prix de la République du
Centre. Respectivement, les gagnants sont

tourismeloiret.com

ccistore.fr

1/4 PAGE
VERTICAL

1/2 PAGE
175 x 120 mm
sans fond perdu + hirondelles

LANCEMENT

convention-orleansmetropole.com

L

des entreprises de plusieurs territoires et même de dépasser les
frontières du Loiret, comme cela
a été le cas à Cosne-sur-Loire où
des entrepreneurs de Gien, Briare
et Cosne ont pu se rencontrer alors
que, même en faisant partie du
même pôle économique, ils ne se
connaissaient pas. Une fois par an,
généralement au mois de juin, un
Speed Business Meeting est organisé à Orléans afin de permettre à
des participants, venus de tout le
Loiret (entre 150 et 200 personnes)
et travaillant dans des activités
très diverses, de prendre langue,
d’échanger et d’étoffer leur réseau
professionnel.

—« Direct et efficace »

En 2017, 9 Business&Co ont été
organisés, avec le soutien pour la
majeure partie d’entre eux de sponsors tels que le Crédit Mutuel et la
Banque Populaire, ce qui permet
de proposer la gratuité aux participants. « J’ai assisté à une quinzaine

1/4 PAGE EN BANDEAU

sans fond perdu
+ hirondelles

175 x 60,5 mm
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3ZA INTECH PROPOSE DES OBJETS CONNECTÉS POUR TOUS TYPES DE
SECTEURS COMME LE PATRIMOINE, LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS, LA VILLE
CONNECTÉE. À SA TÊTE JEAN-YVES CADOREL, UN ENTREPRENEUR DE 53 ANS,
QUI SE DÉLECTE DE NE VOIR AUCUNE LIMITE AUX PROJETS QU’IL ENTREPREND…
CHERCHER EST DANS SON ADN.

A

près 30 ans consacrés à
accompagner des projets innovants en R&D,
au BRGM, chez Thalès
puis au Cresitt, je me
suis dit « pourquoi pas
moi ? » explique JeanYves Cadorel en toute
simplicité. Pas bête la question, quand on
sait qu’il menait dans le passé des projets
d’envergure internationale. Depuis août
2015, Jean-Yves conçoit et développe avec
son équipe des capteurs sans ﬁl et des services intégrés qui collectent et traitent la
data en temps réel. La société est composée
de trois unités opérationnelles dédiées au
conseil en R&D, aux solutions Internet des
objets et aux services intelligents pour la
prévention des risques en industrie.

«

© D. Depoorter

— Mieux qu’un long discours :
un exemple
Pour comprendre 3ZA Intech, rien de mieux
que l’exemple d’un projet en cours : le chantier
du Ritz Hôtel à Paris qui doit préserver les
dorures et les moulures du lieu dans un
environnement où le taux d’humidité et les
variations de températures représentent des
risques réels de dégradation. Pour veiller
à la qualité de l’air, 12 capteurs autonomes

sans ﬁl sont installés et prennent des
mesures régulières qui sont transmises en
temps réel, traitées par un concentrateur
intelligent puis envoyées dans le Cloud et
relayées sur une application Smartphone
générant si besoin des alertes. Ainsi, 600 m2
de chantier sont couverts et la technologie
traverse des murs très épais.

— La technologie au service
de l’humain
« Dans le domaine de la sécurité des
personnes, en entreprise et sur chantier,
nos solutions évitent les situations à
risque, elles agissent en amont explique
Jean-Yves. Nous proposons trois niveaux
de surveillance : les équipements de
protection individuelle (casques, tenues,
gants etc.), les équipements de protection
collective (déﬁbrillateur, extincteur, trousse
de secours) et les habilitations ». Toutes
les informations sont contenues dans le
badge ou le capteur individuel de chaque
collaborateur. Ainsi aucun risque qu’un
agent ne conduise un Fenwick si son
permis n’est plus valable par exemple…
l’engin ne démarrera pas. « Je ne conçois
la technologie que si elle est au service de
l’humain. Je suis tellement en colère quand
je vois les statistiques d’accidents du travail

numérique

ADE_0014.indd 9
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LE THÉÂTRE DES MINUITS :
UNE BELLE DYNAMIQUE EN TERRITOIRE RURAL

1/8 PAGE
50 x 70 mm

Aller au Théâtre des Minuits à La Neuville-sur-Essonne, c’est mettre un pied dans un
univers plutôt magique : lieu de création et de
représentation (une troupe de 10 salariés) dans
un corps de ferme du XVIe siècle, ruines d’un château du XIIIe siècle (qui fait l’objet de chantiers
de restauration et de visites) et jardin contemporain d’un hectare (ouvert aux visites également).
« Si nous réussissons à attirer des gens dans
ce lieu éloigné, explique Ambroise-Marie Biard,
salariée de la troupe, c’est parce qu’on propose
des choses différentielles, un vrai accueil, parce
que la dimension humaine est à nos yeux primordiale, et c’est aussi parce qu’on répond à un
besoin du territoire ». Programmation originale*
(marionnettistes japonais, indiens, étape du
Festival de l’imaginaire…), projets pédagogiques
avec les écoles alentour, mission d’animation du
patrimoine…le Théâtre des Minuits illustre « une
vraie polyvalence dans le champ de l’économie
sociale et solidaire, née des opportunités et de

sans fond perdu
+ hirondelles

dans le monde, 2 millions de victimes par
an ! Si la techno est bien faite, elle est utile et
elle s’oublie ». Si la prise de conscience est
collective, le marché est énorme. Aujourd’hui
3ZA Intech emploie 7 personnes et réalise
un chiffre d’affaires de 216 000 euros.
Installée à Ascoux et depuis peu au Lab’O à
Orléans, Jean-Yves vient d’augmenter son
capital de 55 000 € et accueille de nouveaux
actionnaires dont l’expertise ouvre encore de
nouveaux marchés. Une startup à suivre de
près…

3zaintech.com

3ZA
INTECH
CONNECTE
TOUS LES UNIVERS

nos envies ». « C’est une nouvelle posture artistique, on intervient dans plusieurs domaines,
propices à l’innovation citoyenne » souligne
Ambroise-Marie. L’innovation citoyenne, c’est
par exemple ce partenariat « Théâtre contre
légumes » : des salariés en insertion pratiquent le théâtre en échange de la fourniture de
légumes bio. Communauté de communes, Pays,
Département, Région, DRAC, ville de Pithiviers…
sont autant de soutiens à l’aventure sociale et
solidaire du Théâtre. « On contribue directement
ou indirectement au dynamisme économique
local, illustre Ambroise-Marie Biard, à travers
des interventions ponctuelles ou durables, par
exemple en faisant appel à des artisans et à un
encadrant technique dans le cadre des chantiers
de restauration, à un jardinier, il y a aussi les
cars qui transportent les scolaires, l’hôtellerie
et la restauration autour de La Neuville-sur-Essonne ». Quand l’expression « ancrage territorial » prend tout sens.

Formation
PUBLI-REPORTAGE
& Economie
Sociale
1/2
PAGE
et Solidaire
1 300 signes

L’ERTS, gérée par l’Association ARDEQAF, est un centre
de formation en constante évolution depuis 50 ans.
Historiquement spécialisée dans les formations du secteur social, du niveau V au niveau II, l’ERTS développe
de la formation initiale, continue, apprentissage, VAE
et bilans de compétences. Elle est Implantée à Olivet,
Bourges, Chartres, Blois, et sur demande en Région. Elle
forme 2300 personnes par an.

En octobre 2018, l’ERTS s’ouvre au champ de l’Economie Sociale
et Solidaire avec la formation :

Dirigeant d’Entreprise de l’économie Sociale et Solidaire
Durée : 385 h/20 mois

Réunions d’informations à partir de janvier 2019 - www.erts-olivet.org
TEXTE : FABIENNE BONVOISIN

theatredesminuits.com

* Toutes les dates sur le site Internet

© D. Depoorter
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ERTS - 2032 Rue du Général de Gaulle - 45160 OLIVET - 02 38 69 17 45

Dirigeant d’Entreprise
de l’Economie Sociale
et Solidaire
La formation de niveau I, s’adresse aux
directeurs d’entreprise en poste. Elle est
axée sur une adaptation des contenus
avec les réalités rencontrées. La formation prend en compte les besoins des
participants, en fonction de leur activité
et des spécificités du territoire. La formation apporte des compétences méthodologiques et techniques aux participants, elle a également pour objectif
d’optimiser les activités de l’entreprise
en fonction du territoire.
Pour la mise en place de la formation,
une convention de partenariat a été
signée avec la CRESS Centre, l’UDES et
l’IFOCAS, créateur du titre.

loire-et-orleans.fr

sans fond perdu + hirondelles
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ORLÉANS

TEXTE : ALAIN SOUCHÉ

de Business&Co, notamment dans
le Nord Loiret, témoigne Martial
Chevalier, courtier en automobiles
à Neuville-aux-Bois. Pour moi, cela
a porté ses fruits sur le plan commercial. Il n’y a pas de meilleure
formule pour échanger et se faire
connaître. C’est direct et efficace.
Je suis un inconditionnel. » Le programme 2018 est désormais connu.
Première salve le 25 avril à Sullysur-Loire pour le Business&Co des
Communautés de Communes de Val
de Sully, Giennois et Loire Puisaye.
Suivront dans le courant de l’année
des rencontres dans le Pithiverais, l’agglomération montargoise,
la Communauté de Communes
Canaux et forêts en Gâtinais, sans
oublier le traditionnel rendez-vous
loirétain à Orléans. À noter enfin
que cette année devraient avoir
lieu des Business&Co thématiques
consacrés notamment aux filières
de l’agroalimentaire ou encore de la
mécanique.

80 x 120 mm

D’ORLÉANS CONVENTION

Début avril a été lancé Orléans Convention, le Bureau des Congrès
d’Orléans Métropole. L’objectif est d’inscrire Orléans et sa métropole
parmi les destinations d’affaires qui comptent et d’accompagner les
organisateurs et professionnels de congrès. Cette organisation est liée
à l’ouverture, en 2021, de Co’Met. Aujourd’hui compétence métropolitaine, le tourisme s’appuie sur une Société publique locale (SPL) :
« Orléans Val de Loire Tourisme ». Depuis la création de la SPL en 2016,
l’espace accueil de l’Office de tourisme a été réaménagé et modernisé,
une étape intermédiaire avant son déménagement place du Martroi.
Son nouveau site internet a été lancé peu avant l’été, repensé pour
répondre aux attentes des touristes français et internationaux. Un
réseau d’une quinzaine de « greeters » a également été mis en place.

CES RENCONTRES,
SOUS FORME DE
SPEED BUSINESS
MEETING,
PERMETTENT
D’ÉCHANGER SES
CARTES DE VISITE
ET DE DÉVELOPPER
SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL. LE
PROGRAMME 2018
COMPTE 8 DATES,
SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
LOIRÉTAIN.
À VOS AGENDAS !

es
Business&Co,
kézaco ? Lancés il y
a quelques années,
ces Speed Business
Meetings font désormais partie du paysage et sont connus
et reconnus par les
entreprises du Loiret. Lors de ces
rencontres, chaque participant a
le loisir de présenter son activité,
en deux minutes, à d’autres responsables d’entreprises, commerçants, artisans ou libéraux. Et ce,
à l’occasion de plusieurs tours de
table, les interlocuteurs de chacun changeant au fil des différents
passages. Les Business&Co, organisés par Loire&Orléans Eco avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret, en lien avec les
intercommunalités, permettent un
maximum d’échanges en un minimum de temps, distribution de
cartes de visite incluses. Certains
Business&Co permettent de réunir

PUBLI-REPORTAGE
PLEINE PAGE

3 200 signes

