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Réinventer son entreprise
Aujourd’hui, il est important pour une entreprise de se repositionner. A l’occasion de cette table ronde,
nous présenterons des entreprises ayant réussi ce pari, grâce au design, au numérique et à l’innovation.

AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES (87)

Dirigeante :
Catherine PARROTIN
Date de création : 1920
Effectif : 192
Tél. 05 55 35 83 83
www.avenirelec.fr

Avenir Electrique de Limoges est une entreprise générale d'électricité avec le statut
de société coopérative. Développant son expertise en électricité depuis 1920, elle
intervient au niveau de la conception, de la réalisation, de la maintenance et du
dépannage de tout type d'installation électrique.
Travaillant aussi bien avec les institutions que les entreprises ou les particuliers, AEL
dispose de 6 agences en France : Limoges et St Junien (87) - Brive (19) - Guéret (23)
- Montguyon (17) - Ribérac (24). Elle intervient également dans les départements
limitrophes.
Initialement concessionnaire de réseaux électriques, l’entreprise a diversifié
l'ensemble de ses offres pour proposer aujourd'hui une gamme complète.
Ses domaines d’intervention concernent les réseaux électriques, la fibre optique et les
installations pour tous types de bâtiments. L’entreprise propose également une offre
à destination des industriels (process, automatismes, …), ainsi que des solutions liées
à l’environnement (photovoltaïque, traitement de l’eau, mobilité électrique, …).

ATELIERS PINTON (23)

Dirigeant : Lucas PINTON
Effectif : 38
Date de création : 1867
Tél. 05 55 66 55 42
www.pinton1867.com

Depuis près de 150 ans, ATELIERS PINTON façonne des tapis exceptionnels et des
tapisseries murales magistrales. Utilisant des techniques séculaires, cette entreprise
familiale participe avec fierté à la pérennité du rayonnement d’un savoir-faire
français, qui à travers d’innombrables œuvres, ont marqué l’histoire de l’art.
Garante de cet héritage, l’entreprise, labellisée « Entreprise du patrimoine vivant »,
a aujourd’hui à cœur d’être à l’avant-poste du renouveau artistique et de
l’innovation technique.
De la tapisserie sur métier de basse-lisse au tapis tufté-main ou tapis ras, les artisans
des ATELIERS PINTON façonnent des œuvres originales où les traditionnels fils de
laine et de soie se mêlent à des fils métalliques précieux ou encore à de délicats
rubans de tulle. En 2015, ATELIERS PINTON a inauguré une galerie boutique Rive
Gauche à Paris.

BROUSSAUD TEXTILES (87)

Dirigeants :
Alain BEREST, Aymeric et
Alexandra BROUSSAUD
Date de création : 1938,
repris en 2006
Effectif : 40
Tél. 05 55 36 90 90
www.broussaud.com

Depuis 3 générations, la famille BROUSSAUD fabrique des chaussettes et des collants
au cœur de la France, dans un village du Limousin. Façonnier labellisé « Entreprise
du patrimoine vivant » et OFG (Origine France Garantie), les dirigeants Aymeric et
Alexandra Broussaud avec l’aide de leur équipe perpétuent la tradition du savoirfaire français tout en répondant toujours mieux aux attentes des clients
d’aujourd’hui : innovation, modernisation, qualité du service, nouveaux marchés.
Les stylistes réalisent deux collections par an, soit plus de 250 modèles, et travaillent
avec des techniques de fabrication et des matières innovantes.
Disposant d’un parc de 120 machines, l’entreprise produit 1 million de paires / an.
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PROTOTIG (87)

Dirigeant :
Laurent AUROY
Effectif : 15
Date de création : 2007
Tél. 05 55 30 45 52
www.prototig.com

ProtoTIG est une PME spécialisée dans la conception et l’innovation. Forte de son
bureau d’étude et de son atelier de fabrication, l’entreprise développe aussi bien
des prototypes que des machines spéciales et mène les projets confiés par ses
clients, de la rédaction du cahier des charges jusqu’à la réalisation et l’installation
finale.
Depuis plusieurs années maintenant, ProtoTIG a pris le virage de la robotique.
Labellisé FIRST INTEGRATOR par la société ABB N° 2 de la robotique mondiale,
l’entreprise a développé en parallèle une spécialité sur la robotique collaborative.
Elle est aujourd’hui un acteur national important sur le sujet.
Ses marchés sont notamment : l’aéronautique, l’agroalimentaire et l’industrie dans
toute sa diversité.
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Financer ses projets autrement
Les financements ont évolué. Les entreprises qui témoignent ici ont financé leurs projets à différentes
phases de leur développement, en faisant appel à des financements adaptés.

CERINNOV (87)
Dirigeant : Arnaud HORY
Date de création : 1998
Effectif : 110
Tél. 05 55 04 24 54
www.cerinnov.com

Le groupe CERINNOV, composé des sociétés CERINNOV, Wistra et Ceramifor, est
spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements industriels et
l’ingénierie robotique pour les industries céramique et verrière : machines de
production et de décoration, machines laser, équipements thermiques.
CERINNOV intervient également dans le développement d’usines clé en main dans
la céramique traditionnelle. En proposant à travers le monde des équipements de
pointe, l’entreprise permet à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans
l’ère de l’usine du futur. L’entreprise est rentrée en bourse courant 2016.
Le groupe CERINNOV est issu de la fusion de la société ELMECERAM (fondée en
1975) et de la société CERLASE (créée en 1998 par Arnaud Hory et son épouse).
Il possède plusieurs filiales : en France, au Royaume-Uni, au Portugal, en Allemagne
et aux Etats-Unis.

AXIOMA (19)

Dirigeant :
Anthony BUGEAT
Date de création : 2012
Effectif : 7
Tél. 06 01 35 64 91
www.axiomafrance.com

AXIOMA est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
biosolutions pour l'agriculture, l'élevage et les espaces verts.
L’entreprise a été créée en 2012, avec la commercialisation de produits utilisables
en Agriculture Biologique nés de l’inspiration des travaux d’un chercheur français sur
les associations de plantes et les oligo-éléments.
AXIOMA travaille à confirmer ces travaux et développer le concept durant 3 ans
auprès de 200 utilisateurs testeurs. Des laboratoires universitaires de chimie verte
sont également associés à ces validations.
AXIOMA, c’est avant tout de l’Innovation, de la Recherche & du Développement.
Près de 40 % des ressources sont consacrées aux innovations qui seront portées
demain dans le cadre des futurs règlements européens sur les biofertilisants.
AXIOMA s’est également construit sur des valeurs : l’audace, l’enthousiasme,
l’optimisme mais également la justice sociale et la logique environnementale.
L’entreprise s’engage à devenir un acteur vertueux de l’agriculture.
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B CELL DESIGN (87)

Dirigeant :
Armelle CUVILLIER
et Gaël CHAMPIER
Date de création : 2007
Effectif : 8
Tél. 05 55 12 30 21
www.b-cell-design.com

La société B CELL DESIGN a pour objectif de promouvoir une nouvelle approche
d’immunothérapies muqueuses. Les bases de cette innovation se fondent sur une
plate-forme technologique permettant de générer un grand nombre de candidatsmédicaments et candidats-vaccins en infectiologie comme en oncologie.
Outre ses développements en matière de vaccination anti-infectieuse (VIH
notamment) et d’oncologie (imagerie médicale et thérapeutique anti-cancer
colorectal), B CELL DESIGN est également, à travers sa filiale ArkAb, un fabricant de
réactifs biologiques et une société de services offrant des solutions innovantes pour
l’industrie du Diagnostic in vitro. ArkAb étend l’expertise de B CELL DESIGN pour
proposer une source fiable, inépuisable et reproductible de calibrateurs, contrôles
qualité et contrôles positifs en remplacement des produits issus de fractions de sang
humain.
B CELL DESIGN / ArkAb est située à Limoges et a noué des partenariats forts avec des
acteurs majeurs reconnus dans ses domaines d'expertise tant parmi des laboratoires
de recherche académique que des industriels d'envergure internationale du
diagnostic in vitro ou de la pharmaceutique.

IMAO (87)
« Cartographie par photographies aériennes et laser aéroporté »
Dirigeant :
Pierre FAROUT
Date de création : 2001
Effectif : 27
Tél. 05 55 00 03 33
www.imao-fr.com

La société IMAO existe depuis 2001. Elle est spécialisée dans l’acquisition de
données cartographiques et topographiques par moyens aériens (photogrammétrie
aérienne).
En un peu plus de 10 ans, elle est devenue l’un des leaders européens sur le marché
de l’acquisition de données cartographiques et topographiques et réalise 80 % de
son CA à l’export.
Après 7 années de développement financé à 80 % sur fonds propres, elle présente
en septembre 2016 une nouvelle caméra de très grand format : la B66 pour 660
millions de pixels, qui permet des gains de production pour la société (temps de vol
divisé par 2) mais également pour ses clients (traitement des images divisé par 3).
Cette même année, l’entreprise candidate au programme européen « Instrument
PME », sur la partie « test » et « accès au marché » de cette caméra haute
performance. L’objectif est la mise en place d’une chaîne de fabrication industrielle
à destination du marché mondial. Sur 369 dossiers déposés, 9 ont été retenus, dont
IMAO, arrivé en 2nde position, devenant ainsi le 4ème lauréat de la Nouvelle-Aquitaine
de ce programme depuis 2014.
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Rayonner depuis son territoire
Cette table ronde présentera les entreprises qui ont fait levier sur leurs territoires pour réussir. Elles
nous diront pourquoi et comment.

SILAB (19)

Dirigeant :
Jean PAUFIQUE
Date de création : 1984
Effectif : 290
Tél. 05 55 84 58 40
www.silab.fr

SILAB (Société Industrielle Limousine d’Applications Biologiques) est une société
française indépendante créée en 1984 par Jean PAUFIQUE.
Elle est spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de
molécules actives biologiques destinées à l’industrie cosmétique et dermocosmétique mondiale.
Toujours à la pointe de l’innovation, SILAB sélectionne et concentre le meilleur de la
Nature pour offrir des principes actifs aux propriétés fonctionnelles scientifiquement
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prouvées et conformes aux réglementations internationales en vigueur. Ces actifs
d’origine naturelle constituent une gamme complète couvrant tous les grands
thèmes de la cosmétologie moderne.
La société a ancré sa stratégie sur des valeurs professionnelles fortes Indépendance, Excellence, Qualité - et poursuit son développement au service de
ses clients et de ses équipes, forte de ses convictions en matière de Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise.

AGISCOM (87)

Dirigeante :
Sylvie SALINIE
Date de création : 2006
Effectif : 60
Tél. 01 81 17 20 00
www.agiscom.fr

La société AGISCOM est spécialisée dans le domaine des télécommunications.
Elle intervient en tant que prestataire auprès de grands comptes du secteur des
Télécoms, pour la construction et la maintenance du réseau cuivre et fibre optique.
Sa mission historique repose sur l’installation et la maintenance de lignes fixes
(analogique et ADSL).
Créée en 2006, AGISCOM a connu un développement rapide. En 2014, l’entreprise
affichait déjà un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros et un effectif d’une
quarantaine de salariés. Elle compte parmi ses clients de grands opérateurs (Orange
et SFR) et des grands groupes (Eiffage, SPIE, Inéo, …).
La dirigeante a entamé le développement d’AGISCOM, tant au niveau géographique
que sur de nouveaux secteurs d’activité, en s’appuyant sur le modèle « AGISCOM
77 ». La diversification d’activité est d’ores et déjà amorcée dans le secteur de
l’énergie avec de nouveaux contrats Enedis pour l’installation des compteurs LINKY.
Dans le domaine des télécoms, des zones d’implantation en région ont été ciblées
et une agence a été créée à Limoges en 2016.

M-TECKS (19)
Dirigeant :
Fabrice MARSALEIX
Date de création : 2008
Effectif : 23
Tél. 05 55 24 22 86
www.M-TecksEAC.com

Depuis 2008, M-TECKS EAC, société d'ingénierie mécanique, accompagne les
industriels dans toutes les étapes de leurs projets de fabrication : calcul de structure
et simulation numérique, conception de machines et outils de production, gestion
de sous-traitance, fabrication et assemblage (mécanique et mécatronique).
Ses 23 collaborateurs, dont 1 docteur et 7 ingénieurs, allient compétences
techniques, méthodes de travail rigoureuses et réactivité dans un souci de qualité
permanent. L’entreprise intervient dans des secteurs d'activités variés tels que
l'énergie, le ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile ou encore l'agroalimentaire. MTECKS EAC se démarque par sa culture du challenge et sa forte capacité d'innovation.
Certifiée ISO 9001 et EN 9100 afin de garantir le meilleur niveau de qualité et de
performance dans les prestations confiées, M-TECKS EAC place la satisfaction de ses
clients au cœur de sa stratégie.

NATAQUASHOP (23)
SARL NATAQUASHOP
Dirigeants :
Caroline BARTHELEMY /
Nicolas ROBIN
Date de création : 2009
Effectif : 11
www.nataquashop.com
SARL CRAZYSWIM
Dirigeante :
Caroline BARTHELEMY
Date de création : 2010
Effectif : 2

Spécialisée dans la commercialisation d'articles de natation, la société
NATAQUASHOP propose une gamme de produits multimarques, distribués aux
particuliers, aux clubs et aux collectivités par le biais d'un site en ligne, mais
également en vente directe sur les sites de compétition ainsi que dans sa boutique
située à Paris Montparnasse.
L’accroissement rapide de la société a permis la création de 11 emplois à temps
plein. Leader français dans ce marché de niche, communément appelé « teamleader », NATAQUASHOP est considéré comme un spécialiste dans le domaine de la
natation sportive, principalement de compétition.
En parallèle, la société CRAZY SWIM a été créée en 2010 et commercialise sa marque
en propre. Spécialisée dans les activités de conception (stylisme et design) et de
production, elle a débuté avec le développement d’accessoires, tout en travaillant
les patronages de ses futurs maillots de bain.
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Les premiers maillots de la marque ont été commercialisés fin 2014. Cette même
année, la fédération internationale de natation a homologué son modèle de
combinaison technique, ce qui a permis de rentrer dans le milieu très fermé des
marques reconnues par cette fédération. CRAZY SWIM est en effet la seule marque
française homologuée pour la compétition dans la sphère des marques techniques
haut de gamme.
Depuis 2015, la marque est en pleine expansion et l’entreprise poursuit son
développement en travaillant notamment la conception de nouveaux maillots
innovants.

TRIPNITY (87)
Dirigeant :
Jérôme BOUDOT
Date de création : 2005
Effectif : 29
Tél. 05 55 10 04 16
pro.iconosquare.com

Tripnity est la société éditrice d’ICONOSQUARE, acteur mondial incontournable du
social analytics pour Instagram et Facebook.
ICONOSQUARE propose des statistiques avancées et des outils marketing aux
entreprises, agences ou influenceurs, qui utilisent Instagram et Facebook au
quotidien. Il aide les utilisateurs professionnels de ces réseaux sociaux à développer
leur marque en mettant à leur disposition des outils d'analyse de performance et
d'optimisation de leur activité.
6 ans après son lancement, l’outil est devenu incontournable pour plus de 35 000
clients, parmi lesquels National Geographic, BBC, NASA, Gucci, Givenchy, Lancôme,
Louboutin, Ikea, H&M, Kim Kardashian, Reese whiterspoon, Britney Spears, Jamie
Oliver, Patagonia, FC Barcelone, Emirates, Lonely Planet, Unicef, Sea Shepherd,...
Implantée à Limoges, ICONOSQUARE a ouvert son premier bureau européen à Berlin
il y a un an et emploie 29 personnes.
Le dirigeant place l’humain au cœur de son entreprise, engagée dans des valeurs
d’entraide et de solidarité, que ce soit en interne dans les relations entre les
membres de l’équipe ou à l’extérieur avec son écosystème de clients et de
partenaires.
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VOS INTERLOCUTEURS ADI N-A À LIMOGES
Elisabeth DEMAZOIN

Valérie CIADOUX

Responsable Territoriale Est
Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 87 21 21 43
e.demazoin@adi-na.fr

Assistante de Direction /
Administration "Prestation
Tremplin Innovation"
Tél. 05 87 21 21 44
v.ciadoux@adi-na.fr

Mathieu BROGNIART

Christine CONCHON

Responsable Agence
numérique
Tél. 05 87 21 21 28
m.brogniart@adi-na.fr

Responsable Comptable
Tél. 05 87 21 21 25
c.conchon@adi-na.fr

Julie DECOUX

Emmanuelle DEPLANCHE

Chargée d'affaires Attractivité
& implantation d'entreprises
Tél. 05 87 21 21 50
j.decoux@adi-na.fr

Chargée d'affaires
Transformation des entreprises
et création Est NouvelleAquitaine
Tél. 05 87 21 21 41
e.deplanche@adi-na.fr

Charles GAUDIN

Patricia GOLZIO

Chargé d'affaires territorial Est
Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 87 21 21 84
c.gaudin@adi-na.fr

Chargée d'Affaires
Transformation des entreprises
et création Est NouvelleAquitaine
Tél. 05 87 21 21 46
p.golzio@adi-na.fr

Xavier LAFORET

Colette LAMBERT

Chargé de mission Système
d'Information
Tél. 05 87 21 21 03
x.laforet@adi-na.fr

Chef de projet Ressources
Humaines
Tél. 05 87 21 21 48
c.lambert@adi-na.fr

Elise MENUET

Edwina MILAN

Chargée d'affaires Attractivité
& implantation d'entreprises
Tél. 05 87 21 21 47
e.menuet@adi-na.fr

Chargée d'affaires Territoriale
Est Nouvelle-Aquitaine /
Chargée d'animation Réseau
Tél. 05 87 21 21 71
e.milan@adi-na.fr

Clément PARVY

Frédéric PEYTRAL

Chargé d'affaires
Transformation des entreprises
et création Est NouvelleAquitaine
Tél. 05 87 21 21 83
c.parvy@adi-na.fr

Chef de projet Territorial Est
Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 87 21 21 19
f.peytral@adi-na.fr

Philippe ROUDIER

Magalie SIONNEAU

Chargé d'affaires Territorial Est
Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 87 21 21 53
p.roudier@adi-na.fr

Comptable
Tél. 05 87 21 21 26
m.sionneau@adi-na.fr
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