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LCL. Éric Perrot-Audet. Éric
Perrot-Audet est nommé
directeur entreprises _LCL
Paris-Grand Oues t. A la
tête d'un réseau de six cen
tres d 'affaires et de deux
pôles entreprises dédiées à
la clientèle des entreprises,
il a la responsabilité de
100 collaborateurs, au ser
vice de 3.000 clients entre
prises, pour l'Île-de-Fran
ce, l'Eu re-et-Loi r e t l e
Loiret.

Vie d'entreprise+ Loiret
MIDEST 2015 • Le salon international de la sous-traitance industrielle ouvre ses portes, aujourd'hui, à Paris

La région promeut ses savoir-faire

Une quarantaine
d'entreprises de la région
vont promouvoir leur
expertise lors du salon
international du Midest
qui ouvre ses portes,
aujourd'hui, à Paris.

L

EN CHIFFRES*
En région Centre-Val de Loire, la
sous-traitance industrielle
représente

1.100

établissements industriels

25.000

Laetitia Roussel
loetitio.roussel@centrefronce.com

e Midest 2 015, l e plus
grand rendez-vous interna
tional de la sous-traitance
organisé en France, débu
te, aujourd'hui, à Paris. Durant
quatre jours, exposants et don
neurs d'ordre vont parler de
marchés dans l'espoir de con
clure de précieux contrat�.
L'enjeu est de taille pour l'éco
nomie de la région, qui est l'une
des plus importantes en activité
de sous-traitance en France.
Parmi les 1.700 exposants - ve
nus du monde entier - attendus
cette année, une quarantaine
d'entre eux.onLfait le déplace
ment depuis la région Centre
Val de Loire. 19 entreprises ré
gionales sont venues accompa
gnées par Centréco, l'agence de
développement économique de
la Région, et feront valoir leur
savoir-faire sur l'espace régional
qui s'étend sur un stand de
220 m'.

Importante participation
des donneurs d'ordre

« Ce rendez-vous est très im
portant pour nos entreprises.
C'est le plus gros salon de la
sous-traitance en France. Il a
comme particularité de comp
ter un très grand pourcentage

salariés

3

La région Centre-Val de Loire est
la troisième région française de
sous-traitance industrielle.
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Elle est la première région dans
la fabrication de produits en
caoutchouc.

3

Le territoire se classe à la
troisième position des régions
de France pour les produits
industriels plastiques. ·
de donneurs d'ordre qui vien
nent le visiter. Leur présence
permet de déboucher sur des
contrats plus rapidement», pré
cise Christian Breau, chef du
ser vice Centrexpo rt de Cen
tréco.
Cette année, pour un tiers des
entreprises présentes sur le
stand régional, il s'agit d'une
première. Indicateur d'une re
prise économique dans ce sec
teur d'activité, un certain nom
bre d'entre elles travaille avec
des composites. « Nous consta-

tons la forte présence de sous
traitants en plastique, caout
chouc et composite parmi les
nouv,elles entreprises. Ce sec
teur semble, en effet, bénéficier
d'un regain d'activité».
Plus 40.000 visiteurs avaient
participé à la précédente édi
tion. Cette année, les attentats
qui se sont déroulés à Paris,
vendredi. soir, impacteront,
peut-être, la fréquentation du
salon.•
• Pratique. Jusqu'au vend�edi 20

novembre ou parc des expositions de Poris
Nord Villepinte. Plus d'informations : www.mi·
dest.com.

LES PARTICIPANTS
Loiret. Parmi les 19 entreprises
régionales accompagnées par
Centréco, 4 sont localisées dans
le Loiret : EDE (Saint-Jean-de
Braye) ; Fabrice (Saint-Cyr-en-Val),
Mecazoil (Châlette-sur-Loing) et
Ressorts Lacroix (Meung-sur-Loi
re).
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La région Centre·Val de Loire
compte également un aéroport
industriel situé à Châteauroux
(Indre).

19

entreprises de la région
participent au salon Midest avec
Centréco, dont 4 du Loiret.
(') Les chiffres ont été communi
qués par Cèntréco, l'agence de dé
veloppement économique de la ré
gion Centre-Val de Loire.

....

