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MIDEST 2015 :
CENTRECO accompagne 19 entreprises régionales,
dont près du tiers sont des primo‐participantes
(Orléans, le 12 novembre 2015) – Rendez‐vous incontournable de la sous‐traitance industrielle mondiale, le
salon du MIDEST se déroulera du 17 au 20 novembre prochains à Paris‐Nord Villepinte. Pour cette édition 2015,
CENTRECO accompagnera 19 entreprises régionales venues faire valoir leurs savoir‐faire sur l’espace collectif
Centre‐Val de Loire, démarche bénéficiant du soutien financier de la Région. Parmi ces entreprises, près du tiers
seront des primo‐participantes et une est nominée aux Trophées du MIDEST pour son équipement innovant.

Un salon qui séduit toujours les entreprises régionales
3e région française de sous‐traitance industrielle, la région Centre‐Val de
Loire exposera durant 4 jours, lors du salon du MIDEST, son expertise en
matière de mécanique de précision, usinage, tôlerie, solutions composites,
prototypages... Sur plus de 220 m² de stand collectif, mis en œuvre par
CENTRECO, l’agence de développement et de promotion économique de la
région Centre‐Val de Loire, 19 entreprises régionales participeront à cet
événement international, dont 6 pour la 1re fois (détail des exposants en page
suivante). A noter que parmi ces primo‐participantes, 3 entreprises
interviennent sur les composites : GT Composites, Howa Tramico et PRS. Une
tendance qui confirme l’essor des matériaux composites.
Chiffres 2014 : lors de sa précédente édition, le MIDEST a recensé 1 678
sous‐traitants présents sur près de 50 000 m² d'exposition, 40 % d’exposants
étrangers venus de 45 pays, 41 048 professionnels et 15 % de donneurs
d’ordres internationaux en moyenne venus d’au moins 78 pays.

SOUS‐TRAITANCE INDUSTRIELLE
en région Centre‐Val de Loire
 Plus de 1 100 établissements
 Près de 25 000 salariés
 3e région française de sous‐traitance
industrielle
re
 1 pour la fabrication de produits en
caoutchouc
e
 3 pour les produits industriels plastiques
 1 aéroport industriel, Châteauroux (36)
 Une expertise en mécanique de précision,
tôlerie, électronique, chaudronnerie,
matériaux (élastomères, composites…)

L’entreprise BLONDEAU nominée aux Trophées MIDEST
Parmi les entreprises régionales exposantes, la société familiale Blondeau, sous‐traitant
en mécanique de précision et mécano‐soudure certifié ISO 9001, est nominée aux
Trophées MIDEST. Dotée depuis deux ans d’une unité de découpe au jet d’eau en circuit
fermé, permettant des découpes de divers matériaux jusqu’à 200 mm d’épaisseur,
l’entreprise a ainsi augmenté sa productivité. En effet, cette machine, reconnue matériel
innovant pour une PME, a diminué de moitié ses délais de réalisation de certains
équipements destinés au BTP et lui permet désormais d’accéder à des marchés importants via un panel de
clients plus large. La société Blondeau, basée à Reuilly (Indre), a augmenté son chiffre d’affaires 2015 de
20 % et a même recruté un technicien en charge notamment de la programmation de la dite machine.
Résultats Trophées MIDEST, mardi 17 novembre à 12h00
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20 EXPOSANTS de la région Centre‐Val de Loire
au MIDEST 2015
Lors du MIDEST du 17 au 20 novembre 2015, 19 entreprises et CENTRECO, agence de
développement et de promotion économique de la région Centre‐Val de Loire, exposeront leur
expertise au Parc des Expositions, Paris‐Nord Villepinte, Hall 6. Classement par département.
Les entreprises participant pour la 1re fois au salon du Midest sont signalées par le symbole suivant :

Cher
GATTEFIN R 207
201 avenue Raoul Aladenize ‐ 18500 MEHUN SUR YEVRE
Tél. : 02 48 57 46 92 ‐ gattefin.secretariat@orange.fr
www.gattefin.fr
Conception et réalisation en mécanique de précision : ensemble mécano‐soudé et montage, usinage grande
dimension, usinage 5 axes grande vitesse, outillage, prototype, série.

Eure‐et‐Loir
BOSSARD P 208
PA du Val d’Huisne ‐ BP 90055
28403 NOGENT LE ROTROU CEDEX
Tél. : 02 37 53 58 90 ‐ jbossard@bossard‐sas.com
www.bossard‐sas.com
Fabrication de disjoncteurs thermiques, magnéto‐
thermiques, magnétiques purs, distribués sous la
marque DIRUPTOR.

PMJ ‐ PRECISION MECANIQUE JOVIENNE P 208
9 rue de Mâchefer ‐ 28300 JOUY
Tél. : 02 37 22 25 37 ‐ jbossard@bossard‐sas.com
www.pmj‐sas.com
Plus de 40 ans d’expérience en usinage de précision au
service des secteurs de l’aéronautique civil et militaire,
missiles, spatial, laser…

Indre
ETS BLONDEAU S 216
ZI ‐ 1 rue du Maquis du Nord‐Indre
36260 REUILLY
Tél. : 02 54 49 23 67 ‐ mart.blondeau@orange.fr
www.mecanique‐blondeau.com
Sous‐traitance en mécanique de précision et mécano‐
soudure orientée vers la réalisation de pièces
unitaires de grandes dimensions, de prototypes et de
machines spéciales. Spécialisation en usinage fonte et
aciers traités.
DELTA METAL T 207
Z.I Jean Bonnefond ‐ 36100 ISSOUDUN
Tél. : 02 54 21 25 97 ‐ contact@deltametal‐screw.com
www.deltametal‐screw.com
Matriçage à chaud, conception d’éléments de fixation
(vis, goujons, axes, écrous, tiges filetées) à forte
exigence (matériaux, caractéristiques mécaniques,
résistance à la corrosion, cahier des charges
particuliers…).

MECA‐PRECIS S 215
ZI des Sables de Beauregard
36700 CHATILLON SUR INDRE
Tél. : 02 54 02 36 36 ‐ f.meriaudeau@meca‐precis.fr
www.meca‐precis.fr
Mécanique de précision via usinage à l’unité en petite
et moyenne série, méthodes traditionnelles, bureau
d’études, montage de sous‐ensembles et ensembles,
fabrication pour machines spéciales.
POIRIER EROSION S 215
ZI des Sables de Beauregard
36700 CHATILLON SUR INDRE
Tél. : 02 54 38 11 52 ‐ poirier‐sarl@wanadoo.fr
www.poirier‐erosion.fr
Spécialiste dans l’électroérosion, étude et réalisation
d’outils de découpe, de moules injection et
compression, ainsi que travaux de mécanique de
précision dans différents secteurs industriels.

Indre‐et‐Loire
ACTIMECA JAMOIS P 216
34 bd de l’industrie ‐ 37530 NAZELLES NEGRON
Tél. : 02 47 30 72 00 ‐ contact@actimeca.com
www.actimeca.com
Mécanique industrielle : fraisage, tournage et usinage
dur pour la conception d’outillages et la production
de pièces de haute technicité. Rectifications et
ajustage d’outillages complets.
1re

GT COMPOSITES/TCI P 212
1329 Chemin du Roi ‐ ZI de la Boitardière
37400 AMBOISE
Tél. : 02 47 57 09 19 ‐ rodolphe.guillas.pro@gmail.com
www.gt‐composites.com
Fabrique et développe des produits et sous‐
ensembles complets de composants mécaniques
intégrant des composites. Fournit des solutions
composites au service des industriels de
l’aéronautique,
du
ferroviaire
et
des
télécommunications.

HOWA TRAMICO R 215
Rue du Vieux Four ‐ 37270 ST MARTIN LE BEAU
Tél. : 02 32 47 82 10 ‐ contact@howa‐tramico.com
www.howa‐tramico.fr
Transforme, fabrique des produits en caoutchouc et
en mousse de polyuréthane pour le garnissage
intérieur de véhicules automobiles. Propose
également des produits techniques pour l’industrie
aéronautique, médicale, militaire et la construction
navale.

1re

Loir‐et‐Cher
1re

ANTALIA H 128
8 rue de Buray ‐ 41500 MER
Tél. : 02 54 81 00 00 ‐ antalia@antalia.fr
www.antalia.fr
Mécanique de précision pour industries de pointe :
aéronautique civile et militaire, armement, marine,
médecine, aérospatiale, nucléaire, ferroviaire.
Spécialisée sur la petite et moyenne série, réalise
également pièces unitaires, prototypes et sous‐
ensembles.
ARTIFERM INDUSTRIE T 215
10 Bd de l’Industrie ‐ 41100 VENDOME
Tél. : 02 54 80 93 01 ‐ contact@artiferm‐industrie.com
www.artiferm‐industrie.com
Distribution et fabrication de produits destinés à la
fermeture, l’articulation et l’étanchéité de portes,
trappes pour armoires, bornes, capotages et autres.
Travaille pour de nombreuses industries telles que la
construction métallique, l’électronique ou les
équipements ferroviaires et navals.

1re

LAJOINIE FONDERIE R 212
1 Chemin de Moncé ‐ 41100 SAINT FIRMIN DES PRES
Tél. : 02 54 23 40 74 ‐ lajoinie@lajoinie‐fonderie.fr
www.lajoinie‐fonderie.fr
Fonderie de précision suivant le procédé de moulage
à la cire perdue et fonderie au sable suivant le
procédé de moulage de prise à froid. Travaille pour
de nombreuses industries telles que l’aéronautique,
le nucléaire, l’armement ou le ferroviaire.

ETS MOUSSET S 216
ZA ‐ Route de Neuvy ‐ 41300 THEILLAY
Tél. : 02 54 83 40 40 ‐ ets.mousset@wanadoo.fr
Mécanique de précision, fabrication de machines
spéciales, usinage petites et moyennes séries,
réalisation de prototypes, fabrication moules injection
plastique, outils de découpe et d’usinage, outillage
machine spéciale. Activité pour les marchés de
l’aéronautique, l’armement, l’automobile, le spatial,
l’agroalimentaire, les constructions mécaniques et le
naval.
PRS ‐ PLASTIQUES RENFORCES DE SOLOGNE R 208
ZI La Bézardière ‐ 41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
Tél. : 02 54 96 42 84 ‐ lupo@prs41.com
www.prs‐composites..com
Transformation des résines, charges, renforts et fibre
de verre développés pour les matériaux composites,
par moulage et collage (Gelcoat, fibre de verre, tissu
technique (kevlar, carbone) et tissu végétal (lin,
chanvre), résine polyester, epoxy).

1re

Loiret
1re

EDE S 207
154 avenue Denis Papin
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Tél. : 02 38 86 04 42 ‐ edeorleans@wanadoo.fr
www.ede‐peinture‐serigraphie.fr
Différents traitements de surface et traitements
thermiques : sablage, peinture sur grande longueur
(6M), sérigraphie, gravure mécanique, chimique et
laser.
FABRICA S 207
1284 rue de Gautray ‐ ZI La Saussaye
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. : 02 38 69 72 30 ‐ fromentin.th@wanadoo.fr
Sous‐traitance en tôlerie fine et découpage laser.Une
équipe de 18 personnes qualifiées pour répondre aux
besoins, allant de la pièce unitaire à la petite et
moyenne série.
MECAZOIL S 208
Rue André Petit ‐ ZA Saint Gobain
45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. : 02 38 98 63 00 ‐ contact@mecazoil.com
www.mecazoil.com
Spécialiste en rechargement d’alliage Inox et Inconel
avec reprises d’usinage, fabrication d’ensembles
mécano‐soudés de grandes dimensions et fortes
épaisseurs avec soudeurs qualifiés suivant les normes
ASME section IX.

RESSORTS LACROIX R 216
Zone Synergie 4e Avenue ‐ BP 28
45130 MEUNG SUR LOIRE
Tél. : 02 38 44 32 03 ‐ commercial@ressorts‐
lacroix.com
www.ressorts‐lacroix.com
Spécialiste de la fabrication de ressorts et de pièces
techniques installé dans 4 000 m² de locaux équipés
d’un parc de machines en constante évolution pour
s’adapter aux nouvelles exigences technologiques
(machine à nettoyer les pièces avec sortie en salle
blanche, chaîne de tribofinition, essoreuse.

CENTRECO S 207
37 avenue de Paris ‐ 45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 79 95 40 ‐ centreco@centreco‐asso.com
www.centreco.regioncentre.fr
Agence de développement et de promotion
économique de la région Centre‐Val de Loire.

