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DMTP choisit
Le Lion d’Angers
Une localisation adéquate au cœur du
Grand Ouest et une offre immobilière de
qualité : il n’en fallait pas plus pour attirer sur l’Anjou Actiparc de la
Sablonnière au Lion d’Angers la société
DMTP. Cette entreprise, spécialisée dans
la location de pompes pour le BTP, y installe sa cinquième agence nationale, dans
un bâtiment disponible de 300 m2 appartenant à la communauté de communes du
Lion d’Angers, offrant une hauteur suffisante et un terrain extérieur pour une aire
de lavage dont a besoin DMTP. Le
Comité d’Expansion a accompagné les
recherches de l’entreprise, et facilité la
prise de contact avec la Communauté de
communes. L’entreprise devrait accueillir à terme 4 à 5 employés. ■

Guisabel s’ancre
à Candé
Un savoir-faire reconnu, des
produits de haute qualité
exclusivement à base de pur
beurre de cacao, qui lui
valent régulièrement d’être
citée parmi les meilleurs artisans français régionaux : la chocolaterie
Guisabel a imposé son enseigne dans le
monde de la gourmandise. L’entreprise a
déménagé l’été dernier dans sa nouvelle
unité de production, sur la zone du BoisRobert à Angrie, près de Candé. Un court
déplacement, car le nouveau bâtiment de
1 400 m2 est à deux pas de l’ancien.
Guisabel, et son dirigeant François
Roset, a choisi de s’ancrer dans le Haut
Anjou-Segréen, accompagné par un prêt
à 0 % d’Initiative Anjou Développement.
Si le nouveau site n’est pas plus grand
que le précédent, il a été possible de
mieux rationaliser les espaces pour
répondre aux nouvelles normes agroalimentaires tout en accueillant une cinquième ligne d’enrobage et de nouveaux
outils technologiques. L’entreprise, qui
emploie 32 personnes et jusqu’à 48 pendant la forte saison de fin d’année, produit annuellement 70 tonnes de bonbons
et moulages de chocolat, en renouvelant
régulièrement ses gammes, à hauteur de
15 % l’an.
Guisabel ayant depuis plusieurs années
choisit de s’investir dans le tourisme
industriel, le nouveau bâtiment a également été pensé pour l’accueil de visiteurs : une boutique leur est dédiée, ainsi
qu’un circuit de visite « showcolat » ! ■

Gestion et e.commerce :
la révolution Octave
est en route
C’est sans doute une des plus belles trajectoires
d’entreprise de l’économie numérique en Maine-etLoire... et elle est pourtant relativement méconnue.
Octave, avec 50 personnes et un chiffre d’affaires
de 3 M€, affiche une croissance de 20 à 25% l’an.
Créée en 1996 pour développer un ERP
de gestion commerciale, Octave n’a pas
tout de suite percé. Ce n’est que depuis
sept ans que la révolution Octave est en
route. L’effectif pluridisciplinaire (compétences techniques, artistiques, e-commerce et conseils) de l’entreprise plafonnait à 10 en 2009. Ils sont désormais
50 collaborateurs, ils seront 90 à l’horizon 2020. Côté activité, le chiffre d’affaires a été multiplié par 2,5 en 5 ans
pour atteindre près de 3 Mh à fin 2014,
l’objectif est de 7 Mh en 2020.
Un ERP intégrant
le e-commerce
La force d’Octave, ce qui lui a donné le
rang de précurseur dans le secteur du ecommerce, c’est d’avoir su développer une
solution inédite et performante réunissant
les univers du web et de la gestion commerciale. « Sur le marché français, notre
solution business multicanal est aujourd’hui
l’unique ERP de gestion commerciale qui
intègre nativement une solution e-commerce », explique Michel Perrinet, président-fondateur de l’entreprise.
Les clients d’Octave couvrent tout le spectre de ceux qui ont choisi le e-commerce,
en tout ou partie : « pure players » ou com-

merçants traditionnels qui s’ouvrent à
Internet, vente à distance, distributeurs,
grossistes, réseaux de franchise... Internet
bouscule et refonde la notion même de
distribution commerciale : Octave se fait
une spécialité d’accompagner ses clients à
y devenir performants. « Notre solution est
particulièrement adaptée aux entreprises
ayant une approche multicanale, reprend
Michel Perrinet. C’est une solution intégrée, c’est-à-dire qu’elle permet de piloter
toute l’activité commerciale (front et backoffice) avec un seul logiciel, en couvrant
tous les besoins fonctionnels : achat, vente,
gestion de stock, logistique, relation
clients... et intégrant en temps réel les supports de vente les plus divers et les plus complexes : magasins physiques, sites de e.commerce, enseignes multiples... »
Une référence en France
Octave peut voir grand. Très présente à
l’échelle nationale, l’entreprise lorgne
dorénavant sur les autres marchés francophones. « Nous avons l’ambition, très
raisonnable, de nous imposer dans les
trois ans comme le fournisseur de référence
en France pour les solutions e-commerce et
de gestion commerciale multicanales ». ■
Sur internet : www.octave.biz

ART : le thermolaquage
service compris
Angers Rapide Thermolaquage : la raison sociale de cette entreprise récemment créée à
Bouchemaine est très explicite. Ses deux créateurs, Guillaume Blanvillain et Olivier
Perrard, font le pari du service et de la réactivité à destination des industriels locaux du
secteur des métaux. Tous les deux acteurs issus du milieu du traitement de surface et du
thermolaquage depuis de nombreuses années, ils ont diagnostiqué que la tendance grandissante de la production en flux tendu ouvrait un marché pour une unité proposant un
service rapide de thermolaquage. Zone de couverture : à partir de la région angevine, leur
clientèle est locale ou dans les grandes agglomérations de la région.
Accompagnés par Initiative Anjou (prêt d’honneur et parrainage), les dirigeants d’ART
estiment pouvoir créer cinq emplois sur 3 ans. Ils se sont installés dans un bâtiment de
800 m2 situé sur la zone des Brunelleries à Bouchemaine. ■
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