ligne directe
Axurit location
matériels
Aux Ponts-de-Cé, la bourse
horticole régionale prend racine sanitaires
autonomes
Service aux entreprises

En février 2015, 400 échantillons de plantes ont été présentés à « Végédirect », la première
bourse professionnelle aux végétaux en Pays de la Loire. Une
innovation à laquelle le Bureau
horticole régional a donné une
suite le 21 avril aux Ponts-deCé. Une troisième édition aura
lieu en septembre. « Les professionnels étaient confrontés à une
problématique globale en Pays
de la Loire », indique Ghislain
Bousseau, conseiller en communication pour le BHR. « Jusqu’ici,
un paysagiste ligérien devait
contacter plusieurs producteurs
pour obtenir les plantes issues
de la production des Pays de la
Loire. Grâce à « Végédirect »,
pour la première fois, les paysa-

gistes, mais aussi les jardineries,
grandes surfaces, libres services
agricoles, fleuristes ou producteurs détaillants disposent d’une
plateforme avec des plants de
différentes provenances, avec
des prix à l’étage ou au chariot. »
Un vrai plus aussi côté livraison :
« Les plantes sont proposées à
l’enlèvement ou expédiées en une
seule livraison les jours suivants,
avec la possibilité de mutualiser
le transport des achats ». Cent
producteurs ont ainsi été rassemblés pour cette première,
organisée au Parc des expositions d’Angers, avec le soutien du
Département et de la Région.
www.bhr-vegetal.com
Source : le fil des territoires

Investissements importants chez Gravlux
tion d’objets. Par ailleurs,
un nouveau système Print
and cut (impression UV +
découpe laser) est dédié à
la réalisation d’objets personnalisés uniques. « Le
coeur de notre activité est
la réalisation d’étiquettes
de signalisation et de
plaques utilisées par des
tableautiers, des fabricants
de machines, des professionnels de la maintenance, de la communication, expose Yvan Betton,
dirigeant depuis 2002 de
l’entreprise créée par son
père il y a 45 ans. Ces proDeux machines supplémen- duits sont réalisés en gravure
taires rentrent dans les ateliers mécanique, laser ou impresde Gravlux, ZA la Becquetterie   sion UV ou thermique ». Autre
à Maulévrier : un laser CO2 de activité : le marquage de repères
100 W (d’une capacité de 1 200 de bornes et de manchons
x 600 mm) pour la gravure et la pour le câblage des armoires
découpe de différents matériaux électriques. Gravlux travaille
et une imprimante compacte aussi pour les particuliers et
LED UV pour la personnalisa- associations. « Depuis 2012,
www.maineetloire.cci.fr

Echos

Etre acteur de son
mieux-être avec OR-ION

C’est à Brossay, entre Douéla-Fontaine et MontreuilBellay, qu’Axurit Location s’est
implantée. Cette jeune société
propose une gamme de cabines
de toilettes autonomes (WC
simples ou pour personnes à
mobilité réduite, douches, urinoirs, stations lave-mains...).
Ces équipements s’adressent
aux entreprises du BTP (60 %
du marché), au secteur commercial, aux organisateurs
d’évènements publics ou privés,
aux gestionnaires de sites de
loisirs. Le dirigeant, Frédéric
Hochédé, diplômé BTS Etude
et économie de la construction, avait déjà une expérience
de trois ans dans ce domaine
au sein d’une société nimoise
de construction modulaire
et location-vente de toilettes
autonomes. « Je suis arrivé
dans le Saumurois pour des
raisons familiales. J’ai alors
décidé de créer mon entreprise par volonté d’autonomie
et d’indépendance. J’assure
l’entretien régulier, la vidange,
le nettoyage intérieur et extérieur, la désinfection ». Les
matériels sont stockés dans
un dépôt aux Rosiers-surLoire. Ces équipements ont un
impact en matière de développement durable. Les cabines
sont recyclables, les produits
biodégradables, les effluents
traçables. Ils répondent aussi
tout simplement à l’obligation faite aux employeurs
par l’article R4822-1 du
Code du travail de mettre des
sanitaires propres à la disposition de leur personnel.
nous revendons et/ou fabriquons des coupes, médailles et
trophées sportifs. Mais avant
tout, nous personnalisons des
objets pour des événements
(réceptions, mariages...) en
utilisant la gravure sur verre
– pour des flutes à champagne –,
sur bois –pour des stylos, des
couteaux-, sur plexi... ». Plusieurs
projets de produits finis sont à
l’étude. Certains vont faire l’objet
de demande de brevet.

Une pause pour soi, un espace d’écoute
et de ressourcement : c’est ce que
propose depuis quelques mois à Angers
le centre holistique OR-ION. Après
un parcours professionnel d’experte
internationale, Myriam Van Espen a
souhaité mettre son expérience acquise
en gérontologie au service de chacun.
Face au stress, aux agressions de la
vie et à ses multiples conséquences
(douleurs chroniques, dépression, mal
être..), elle propose une approche
globale de la santé, complémentaire
d’une approche médicale traditionnelle. Avec trois autres praticiennes,
conseillère holistique, chiropracticienne et thérapeute, elles associent
lors de rendez-vous individuels, écoute,
travail sur le corps et les énergies,
coaching. Objectif : permettre à la
personne de mobiliser ses ressources
vitales. Cette démarche peut également
être adaptée aux entreprises et organisations afin de les accompagner ainsi
que leurs collaborateurs dans leurs
phases d’évolution.

ID+ NOVABUILD,
l’innovation moteur
de la construction

Novabuild, cluster des entreprises
du BTP des Pays de la Loire, est
engagé depuis sa création dans
une démarche d’appui à l’innovation.
Son nouveau service ID+ NOVABUILD
lancé avec le Conseil Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB)
complète son offre. « Sa mise en
place est une réponse à la croissance des besoins en innovation dans
le domaine du BTP», souligne Laurent
Rossez, Président de Novabuild. Pour
sécuriser la mise sur le marché des
produits innovants, des procédures
spécifiques d’évaluation technique
permettent de gagner la confiance
des acteurs de la construction.
Novabuild intervient en trois étapes.
Très en amont de leur processus d’innovation, les TPE et PME bénéficient
gratuitement d’informations sur les
principes de l’évaluation technique.
Ensuite, après l’analyse de l’innovation et un estimatif du budget et
planning, les experts de Novabuild
aident les entreprises à prendre leur
décision. Troisième étape : l’accompagnement des entreprises qui se
lancent dans une procédure d’évaluation technique, Des prestataires
qualifiés sélectionnés par Novabuild
les aident à réaliser le montage du
dossier technique auprès de l’instructeur du CSTB.
www.novabuild.fr

www.gravlux.com
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