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N°

Soyez présent dans

AOÛT /
SEPTEMBRE 2020

8 / PORTRAIT

Erwan Croixmarie :
« La belle aventure
que je vis »

MAGAZINE DE LA
VIE ÉCONOMIQUE DU LOIRET

18 / LAB’IA LOIRE VALLEY

Plus de 150 sociétés
attirées
par l’intelligence
artificielle

LE

A

Crédits photo : ©Didier Depoorter

11-16 / DOSSIER

QUEL EST
LE QUOTIDIEN
DES CHEFS
ET CHEFFES
D’ENTREPRISE ?
➜ VINCENT ADAM -

SWISS KRONO

cteurs de l’Éco a pour objectif de valoriser les
entreprises du Loiret à travers le témoignage de leurs
dirigeants et reflète le dynamisme économique du Loiret

Communiquez ponctuellement ou de façon récurrente du 1/8 de page à la pleine page, au fil des rubriques et du dossier
thématique des 6 numéros de l’année. Sont également disponibles, l’assemblage, l’encartage ou bien le cavalier.
Tiré à 28 000 exemplaires, « ACTEURS DE L’ÉCO » est adressé aux entreprises du Loiret (+ de 23 500 adresses,
fichier consulaire), aux collectivités locales ainsi qu’à la presse locale. Il est diffusé à l’aéroport Orléans Loire Valley de
St-Denis-de-l’Hôtel ainsi que dans les principaux hôtels, restaurants et autres lieux de séminaires.
Le magazine est consultable sur les sites internet respectifs de Loire&Orléans Éco (www.loiretorleans-economie.fr), de la CCI Loiret (www.loiret.cci.fr) et sur le facebook Acteurs de l’Éco (communauté de plus de
1 803 membres).

CALENDRIER RÉDACTIONNEL 2021
Magazine

Parution

Remise des
éléments techniques

N°31 - Février / Mars

25 février

22 janvier

FORMATION

N°32 - Avril / Mai

27 avril

25 mars

NUMÉRISATION

N°33- Juin / Juillet

24 juin

21 mai

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

10 septembre

02 juillet

RELOCALISATION

27 octobre

24 septembre

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

16 décembre

12 novembre

R&D

N°34 - Août / Septembre
N°35 - Octobre / Novembre
N°36 - Décembre / Janvier 2022

Thématiques de dossier

Rédaction :

philippe.hadef@loiretorleans.fr
02 38 21 35 41
Publicité :

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

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.
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N°

FÉVRIER /
MARS 2019

MODULES
PUBLICITAIRES

21 / INDUSTRIE

Du métal dont on fait
les sagas familiales

COUVERTURE
cavalier
(1

ère

de couv.)

80 x 268 mm

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)

ORLÉANS,
1/4 page
Bandeau
MÉTROPOLE
en bandeau
sommaire
175 x 60,5 mm
175 x 60,5 mm
INTELLIGENTE
L’HUMAIN AU CŒUR
DES USAGES

+ hirondelles

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

sans fond perdu

+ hirondelles

+ hirondelles

INSERTIONS EN PAGES INTÉRIEURES
• 1 page......................................................................................2 300 €
• 1/2 page..................................................................................1 230 €
• 1/4 page 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)

1/8 page
70 x 50 mm
sans fond perdu
+ hirondelles

sans fond perdu

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

+ Fond perdu 5 mm

27 / COMMERCE

Vous prendrez bien
une petite mousse ?

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

➜ ARNAUD HOCHART, ENEDIS

Toute une gamme de formats pour répondre à vos
objectifs et à vos budgets.
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.

• 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)..............1 450 €
• 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..............1 950 €
• 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

DEMI-PAGE

DÉGRESSIVITÉ DES TARIFS

BANDEAU « Sommaire » ou de rubrique spécifique

• De 2 à 3 parutions dans l’année : - 10 %
• De 4 à 5 parutions dans l’année : - 15 %
• 6 parutions dans l’année : - 20 %

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

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.

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.

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

1 PAGE

1 PAGE

201 x 268 mm

180 x 248 mm

+ Fond perdu 5 mm + hirondelles

sans fond perdu + hirondelles

(pour pleine page)

(pour pleine page)

COMMUNIQUEZ

Crédits photo : ©Didier Depoorter

DANS LE MAGAZINE
DES ENTREPRISES
DU LOIRET

DOSSIER

Le directeur de Prélocentre commence
généralement sa journée vers 9h en
faisant un tour du site pour vérifier si
tout s’est bien passé au cours de la
nuit. « Les expéditions vers les magasins Grand Frais s’étalent de 22h30 à
3h du matin, explique Philippe Giroux.
Les arrivages ont plutôt lieu l’aprèsmidi et, entre les deux, il faut préparer
les commandes. »

Billet

Jour et nuit, sept jours sur sept, les
camions se succèdent pour entreposer puis dispatcher des montagnes de
salades, tomates, poivrons, cerises,
choux ou poireaux selon la saison.
150 000 tonnes par an sont réceptionnées et triées par des préparateurs de
commandes utilisant des chariots propulsés à l’hydrogène. « Nous sommes
le seul entrepôt européen fonctionnant
exclusivement avec ce combustible »,
précise fièrement Philippe Giroux.

La matinée du directeur logistique
se poursuit par un entretien avec le
responsable d’exploitation pour faire
le point sur les activités de la journée,
et avec la responsable maintenance
pour veiller au bon état de tous les
équipements, en particulier des portes
automatiques des cent quais de chargement.

« La prunelle de mes yeux »
L’après-midi de Philippe Giroux est
souvent consacré à la gestion des
ressources humaines. « Je m’occupe
directement des embauches, de la
formation et du suivi individuel des
150 collaborateurs. Ils sont comme
la prunelle de mes yeux ». Chaque
année Prélocentre recrute entre 50 et
80 nouveaux salariés. Ils suivent
un parcours d’intégration avec une
formation et des entretiens réguliers.
« Certains ne vont pas jusqu’au bout
car c’est un métier assez physique et il
faut supporter l’atmosphère réfrigérée
à 10 degrés. Après la période d’essai,

Crédits photo :
©Philippe Hadef

150 000 tonnes
de fruits et légumes
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N°

j’embauche en CDI car c’est important de les fidéliser et qu’ils puissent
s’installer dans la vie. »

7
Association
8
Portrait

il y a du travail !

Et pourtant, il est temps de miser sur
une transformation en profondeur des
emplois déjà existants. Selon Pôle emploi,
le numérique va poursuivre sa croissance en France ces prochaines années :
88 310 projets de recrutement ont été
identifiés en 2019 et 191 000 postes sont
à pourvoir d'ici à 2022. L'automatisation
pourrait créer trois fois plus d'emplois
qu'elle n’en détruit. À condition que le
travail soit considéré au delà de la problématique de l’emploi, dans son versant
inventif et tisseur de lien social, le métier.

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

Sommaire
4
Actualité

MÉTIERS
DU FUTUR :

Concevoir des « métiers » du futur quand
on sait que 14 % des emplois actuels vont
disparaître au cours des vingt prochaines
années du fait de la robotisation (OCDE,
2019) ne relève-t-il pas du déni de voir
l’avenir en face ? Conflits sociaux, burn-out
(épuisement au travail), bullshit jobs
(postes dépourvus de sens), digital labor
(précariat numérique) : jamais le travail
n’a été autant remis en cause, tant dans
ses fondements que dans ses finalités.

Ensuite Philippe Giroux assiste au
départ des premiers camions jusqu’à
environ 23h. En attendant de prendre
le lendemain une nouvelle journée à
bras-le-corps.

FÉVRIER /
MARS 2020

Penser les métiers du futur exprime un
refus d’assimiler le travail à l’aliénation
humaine, cela avec prudence mais non
sans audace. Par exemple, l’intelligence
artificielle (IA) ne rime pas nécessairement avec l’automatisation, comme le
prouve le métier naissant d’éducateur de
robot, dont le rôle consiste à apprendre
aux algorithmes à bien penser et surtout

9
Made in
Loire&Orléans
10
Numérique
11
Recherche

à ne pas biaiser leur raisonnement.
Le maître d’apprentissage de l’IA structure une grande quantité d’informations
sous la forme de questions et de réponses,
pour faire gagner en autonomie un
programme d’intelligence artificielle.
À l'échelle de l’entreprise, le management de la connaissance, cette ressource
stratégique qui améliore la performance
d’une société et accroît la pertinence de
son positionnement concurrentiel, ainsi
que le développement de l’intrapreneuriat dans les ETI et les TPI sont des
démarches collectives qui contribuent à
dessiner les métiers de demain.

➜ Florian et Stéphanie Gailhac

12 Dossier

Nouvelles
formations,
nouveaux métiers :
la révolution
est en marche

Mais il y a encore du travail. L’accélération
du processus de transition ne pourra
faire l’économie d’une refonte de l’offre
publique de formation initiale dans le sens
d’une revalorisation des filières d’apprentissage et d’une meilleure articulation
entre l’alternance et la recherche.

18
Patrimoine

Surtout, les métiers du futur auront
pour défi d’inventer une nouvelle forme
d’économie digitale qui intègre le souci
de la préservation des ressources de la
planète. La génération qui arrive sur le
marché sera-t-elle celle de la transition
écologique ?

Clara Schmelck,

24
Innovation

19
Création

26
Tourisme

20
Environnement

27
Hôtellerie

21
Développement

28
International

22
Commerce

30
Expert

23
Service

journaliste médias, philosophe, auteure

La bistronomie
souriante

DU CLOS
DES VIGNES

BAULE

Courant mars, les travaux continuaient
au restaurant Au clos des vignes, à
Baule. Ces améliorations concernaient
la salle d’accueil pour les groupes
(jusqu’à 50 convives) et l’aménagement
à l’étage d’un espace pour les séminaires, d’une capacité de 20 personnes.
L’Auberge gourmande (l'ancien nom
du restaurant) avait bâti sa notoriété
sur son excellence gastronomique.
Ses nouveaux propriétaires, Florian et
Stéphanie Gailhac, ont souhaité y adjoindre les codes de la brasserie, pour
un mélange qui se veut toujours savoureux. « Après les six mois de fermeture
du restaurant, raconte Florian, nous
avons décidé de changer son nom, en
rappelant l’histoire de cette bâtisse, et
avons opté pour une cuisine bistronomique. » Originaire du Gard, Florian
Gailhac a multiplié les expériences :
dans de grands restaurants parisiens,
dans des brasseries, au golf de Sully…

Stéphanie, née en région parisienne, a
également beaucoup bougé et a travaillé durant cinq ans avec celui qui est
devenu son époux.

Ris de veau à l’armagnac
« Nous avions l’impression d’avoir fait
le tour de la question, confie le couple,
et d’être prêts pour une nouvelle aventure. Nous avons eu un vrai coup de
cœur pour la vieille maison vigneronne
de Baule, avec une belle terrasse, qui
nous paraissait porteuse d’un véritable
potentiel. » Installés depuis septembre
2018, Florian Gailhac (aux fourneaux)
et Stéphanie (en salle) font désormais
partie des maîtres-restaurateurs du
Centre-Val de Loire et adhèrent au Collège culinaire de France. « Nous cuisinons des produits frais et locaux, soulignent-ils, avec des assiettes toujours
copieuses. Nous avons dépoussiéré les

menus en misant sur la qualité, avec
un accueil décontracté et souriant. »
Le ris de veau à l’armagnac est la signature de Florian Gailhac, dont le foie
gras est également réputé. Pour les
groupes, à partir de 10 personnes, une
formule à 29 € est proposée : entrée,
plat, dessert, vin et café. Les retours
sont bons depuis la réouverture et les
clients, de tous horizons et de plus en
plus fidèles, apprécient la qualité de la
cuisine de Florian et le sens du contact
de Stéphanie. Sans que le couple ait
effectué une véritable démarche commerciale à leur encontre, les entreprises locales apprécient cet établissement dont les nouveaux agencements
devraient répondre encore davantage à
leurs souhaits et leurs besoins.
➜ www.auclosdesvignes45.com
ALAIN SOUCHÉ

1/4 PAGE EN BANDEAU

BANDEAU SOMMAIRE
175 x 60,5 mm

175 x 60,5 mm

sans fond perdu + hirondelles
www.loiretorleans-economie.fr

RESTAURATION

Installés depuis un an et demi
à Baule, Stéphanie et Florian Gailhac
proposent une cuisine fondée
sur des produits frais et locaux.

sans fond perdu + hirondelles
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La CCI Loiret sur le terrain
de la médiation interentreprises

Messan Chakpali - CGI

La culture anglo-saxonne
au service du digital

Qu’est-ce que le CMAP ?

d’aider les parties à trouver
une solution négociée et
satisfaisante à leur différend. Depuis son origine, le
taux de réussite du CMAP en
la matière s’élève à 70 %.

Cette association a été créée en 1995
par la CCI de Paris. Elle compte une
dizaine de salariés et travaille avec
plus de 150 médiateurs prestataires.
Avec les CCI, en France et à l’étranger,
elle peut soit proposer un transfert de
compétences total vers un centre de
médiation, avec un permanent dédié,
soit signer une convention de partenariat, ce qui est le cas avec la CCI Loiret.

En quoi une CCI est-elle
bien placée pour agir sur
le terrain de la médiation ?

Quelle est la teneur
de cette convention ?
Elle a été signée le 15 octobre dernier
et va permettre à la CCI, dans le cadre
de son action auprès des entreprises
du Loiret, de mettre en place un
service de médiation interentreprises.
La première étape est d’informer les
entreprises du territoire départemental
de l’existence de ce service, avec notamment l’organisation d’une réunion
de sensibilisation au début de l’année
2020. Un programme de formation à la
médiation sera généralement proposé
aux dirigeants d’entreprises.

Crédits photo : ©Didier Depoorter

La CCI départementale propose un service de médiation interentreprises
dans le cadre d'un partenariat avec le Centre de médiation et d’arbitrage
de Paris (CMAP). Les explications de la déléguée générale du CMAP,
Sophie Henry, qui a assisté à la signature de la convention par Alain Jumeau,
président de la CCI Loiret et Didier Kling, président du CMAP.

À quels types d’entreprises
s’adresse ce service ?
À toutes les entreprises et plus particulièrement aux TPE/PME. Ce service
se caractérise par sa rapidité, sa confidentialité et son coût raisonnable.
Il faut préciser que pour le CMAP et
la CCI, le processus de médiation
se concrétise par l’intervention d’un
tiers, le médiateur, personne impartiale, indépendante et respectueuse
de la confidentialité, dont l’objectif est

Un nouveau président
pour l’Udel-Medef 45
Valentin Doligé, 39 ans,
expert-comptable directeur
général associé d’Orcom, a été
élu président de l’Udel-Medef 45,
l'union des entreprises du Loiret.
Il succède à Francis Lheure.
Ses priorités : représenter
et agir, connecter et influencer, informer et former,
renforcer la marque « Udel ».

La CCI Loiret a pour mission
d’accompagner et de soutenir les entreprises, de leur
création à leur transmission.
Elle est en contact avec
tous les acteurs économiques de son
territoire. Offrir un service de médiation
pour faciliter la résolution des conflits
entre entreprises, dans un cadre sécurisé, répond parfaitement à la mission
des CCI.

À 52 ans, Messan
Chakpali dégage une
sérénité bienveillante.
Après avoir travaillé
dans une société de
services à Paris puis
fondé et dirigé un
cabinet de conseil
durant dix ans, il a
rejoint depuis trois ans
l’antenne orléanaise
de CGI, un gigantesque
groupe canadien spécialisé dans l’accompagnement digital
des entreprises. Avec un chiffre d’affaires de quelque 9 Md€
et 10 000 salariés répartis aux quatre coins du globe, CGI
joue dans la cour des très grands. « Nous travaillons avec
une culture anglo-saxonne, ce qui fait que nous mesurons
la satisfaction de nos clients en permanence et de manière
précise, explique Messan Chakpali, voix posée et mots choisis.
Le respect des plannings et des budgets est également une
donnée fondamentale, et nous sommes challengés par les
Américains dans ce domaine. »

L’antenne orléanaise dont il a la responsabilité est composée
de 105 salariés et se définit comme « un centre d’excellence »
pour ce qui relève de l’intelligence artificielle, de l’analytique
avancée et du Big Data. « Nous ne voulons pas faire de
l’activité courante mais faire la preuve de notre performance
dans ces trois domaines car on ne peut pas être les meilleurs
partout », poursuit Messan Chakpali.
En France, le chiffre d’affaires de CGI avoisine 1,13 Md€,
avec 23 implantations sur l’ensemble du territoire. « Notre
ancrage local donne aussi du sens à notre activité puisque
nous travaillons avec beaucoup d’entreprises locales, dont
certaines sont au Lab’O », se réjouit-il. Et même s’il n’est
question autour de lui que d’algorithmes et de « puissance
des machines », Messan Chakpali ramène régulièrement la
conversation sur des valeurs humaines. « Mon rôle est de
donner du sens et de la vision aux équipes et de leur dire
à quoi ressemblera notre business dans cinq ou six ans »,
explique-t-il. Et, lui, quelle sera sa place au sein du groupe
dans un avenir plus ou moins proche ? « Je peux me projeter
dans différents postes », conclut-il, sourire aux lèvres. Ainsi
en est-il de la culture anglo-saxonne…

PUBLI-REPORTAGE
PLEINE PAGE

3 200 signes

PUBLI-REPORTAGE

➜ Référent CCI :
Étienne Martegoutte,
mediation-cmap@loiret.cci.fr

PUBLI-REPORTAGE
1/2 PAGE
1 300 signes

1/8 PAGE
50 x 70 mm
sans fond
perdu
www.loiretorleans-economie.fr
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