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Le département de la Sarthe est connu pour les rillettes du 
Mans, les Poulets de Loué ou les 24 heures du Mans.

La Jeune Chambre Économique du Mans a souhaité valoriser 
des produits ou service à savoir-faire particuliers et originaux 
de notre territoire sarthois et promouvoir, ainsi, notre 
département.
Pour réaliser ce projet « 72 produits Made In Sarthe », la Jeune 
Chambre Économique du Mans a réalisé :

 •	une	 exposition	 photographique	 à	 travers	 72	 affiches,	
réalisées par un photographe sarthois : Simon Lagoarde 
de l’agence Waap. Cette exposition itinérante a 

vocation à présenter à l’intérieur et à l’extérieur de 
notre département la richesse et la diversité des savoir-
faire de la Sarthe.

 •	un	site	internet	présentant	l’ensemble	des	72	affiches	et	
les entreprises associées : www.made-in-sarthe.com

 •	ce	livre,	réunissant	les	72	photographies,	ambassadeur	
des savoir-faire sarthois.

Nous souhaitons que cette exposition, ce site et ce livre 
contribuent au développement de l’image de la Sarthe et de 
son attractivité auprès du grand public, des entreprises.

72 Produits made in sarthe
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Carte des 72 Produits

Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

www.jce-lemans.com
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Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

Le département de la Sarthe est connu pour les rillettes du Mans, les 
Poulets de Loué ou les 24 heures du Mans.

La Jeune Chambre Économique du Mans a souhaité valoriser des 
produits ou services à savoir-faire particuliers et originaux de notre 
territoire sarthois et promouvoir, ainsi, notre département.
Dans le cadre du projet « 72 produits Made In Sarthe », la Jeune 
Chambre Économique du Mans a réalisé :

 •	une	exposition	photographique	à	 travers	72	affiches,	 réalisées	
par un photographe sarthois : Simon Lagoarde de l’agence 
Waap. Cette exposition itinérante a vocation à présenter à 
l’intérieur et à l’extérieur de notre département la richesse et la 
diversité des savoir-faire de la Sarthe.

 •	un	 site	 internet	 présentant	 l’ensemble	 des	 72	 affiches	 et	 les	
entreprises associées : www.made-in-sarthe.com

 •	ce	 livre,	 réunissant	 les	 72	 photographies,	 ambassadeur	 des	
savoir-faire sarthois.

Nous souhaitons que cette exposition, ce site et ce livre contribuent 
au développement de l’image de la Sarthe et de son attractivité 
auprès du grand public, des entreprises.

  La Jeune Chambre Economique du Mans

PrÉfaCe
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Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

remerCiementsles Partenaires

l’équipe de « 72 Produits made in sarthe » remercie :

•	Le Conseil général de la Sarthe, notre partenaire dès le 
début,	pour	son	soutien	financier	et	technique.

•	Le Mans Métropole et la Ville du Mans, pour leurs soutiens 
techniques,	l’impression	des	affiches	et	la	mise	en	œuvre	de	
l’exposition. 

•	Simon Lagoarde, photographe de l’agence Waap, auteur 
des photos réalisées, pour sa disponibilité et son implication 
à nos côtés.

•	Les 69 entreprises qui nous suivent dans ce projet.

•	L’ensemble des villes qui accueille l’exposition.

•	Les membres et les amis de la Jeune Chambre Économique 
du Mans qui nous suivent sur ce projet, débuté il y a 3 ans.

•	La Jeune Chambre Économique de Laval, initiatrice du projet 
avec l’action « 53 Produits Made In Mayenne ».

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien de tous nos partenaires :

• soutien technique et financier :  
le Conseil général de la sarthe, le mans 
métropole et la Ville du mans.
• Soutien financier  et logistique : Malakoff 
médéric et le Crédit mutuel, structura, le 
maine-libre.
• Conception et réalisation du site internet :  
Myoken.
• Fourniture du papier : Arjo Wiggins.
• Impression du livre : ITF.
• Conception du logo : Machin Bidule.

nous remercions également le Medef 
de la sarthe, sarthe développement,  
le mans développement pour nous avoir 
facilité le contact avec les entreprises et 
médiapilote pour avoir participé à la mise 
en forme des affiches et du livre.

4 5



Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

Riche de ses savoir-faire, de son esprit de compétition, de la 
qualité	reconnue	de	sa	main	d’œuvre,	de	son	excellence	dans	
de nombreux domaines, la Sarthe est un territoire attractif et 
résolument tourné vers l’avenir.

Sa proximité avec le bassin parisien et le caractère unique 
de son maillage ferroviaire et routier la placent en excellente 
position pour tout porteur de projet, qui peut être accueilli par 
Sarthe Développement.

L’opération « 72 produits made in Sarthe », à l’initiative de la 
Jeune Chambre économique, a été soutenue par le Conseil 
général dès ses débuts. La qualité et la diversité des produits 
emblématiques qui y sont présentés sont autant d’atouts pour 
notre département.
Ce projet est un outil qui valorise le dynamisme économique du territoire, 
au	même	titre	que	le	film	La	Sarthe,	réalisé	en	2012	par	le	Conseil	général,	
dans le cadre du schéma départemental de développement économique 
et	touristique,	et	déjà	vu	plus	de	700	000	fois	sur	Internet.

Le	Conseil	général	est	donc	fier	d’être	partenaire	de	cette	belle	initiative.
Je suis certain que ces « 72 produits » contribueront au rayonnement et à 
l’émergence de nouveaux projets pour notre département.

  Jean-Marie Geveau
 Président du Conseil Général de la Sarthe

mot du PrÉsident du Conseil gÉnÉral 72
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Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

•	un Pôle agroalimentaire avec Yoplait, Rillettes du Mans, 
LDC et Vitaxis pôle agroalimentaire du Mans ; 
•	 un	 Pôle technologique et enseignement supérieur 
(Incubateur de haute technologie Emergence, le Centre de 
Transfert	de	Technologies	CTTM,	l’Université	du	Maine	et	13	500	
étudiants, 3 écoles d’ingénieurs spécialisées en acoustique, 
en matériaux et systèmes embarqués, et en topographie,  
7	laboratoires	universitaires	de	recherche	affiliés	au	CNRS) ;
•	un	Pôle excellence sportive avec le Circuit (le plus utilisé 
de France pour les 24 Heures auto, moto, camions, vélos, rollers, 
GP	de	France	Motos), le MMArena (Le	Mans	FC	et	concerts), 
Antarès (salle	 de	 basket	 MSB	 et	 spectacles), vélodrome, 
hippodrome, golf.

Partenaires des entreprises, le mans développement 
relaie les initiatives en matière de création, d’implantation 
et de développement. le Club d’entreprises de le mans 
métropole,	 comptant	 plus	 de	 150	 adhérents	 issus	 des	
sphères économiques et institutionnelles, valorise la mise en réseau 
des entreprises, et se positionne comme force de proposition.

L’initiative de la Jeune Chambre economique du mans vient conforter 
les	 réussites	 économiques	 d’un	 territoire,	 afin	 que	 les	 talents	 des	
acteurs	de	 la	Métropole	et	de	 son	département	 soient	 identifiés	et	
valorisés.

 Jean-Claude BOULARD
 Maire du Mans
 Président de Le Mans Métropole.

Avec 6 500 entreprises situées sur son territoire, Le Mans Métropole 
confirme	 son	 rôle	 de	 vecteur	 important	 d’attractivité	 économique	
pour le département.

Le	Mans	bénéficie	en	effet	d’une géographie « Quatre etoiles », avec 
une étoile ferroviaire qui la place à 54 minutes de Paris Montparnasse, 
une étoile autoroutière à 7 branches desservant toutes les autres 
métropoles,	 une	 étoile	 aéroportuaire	 positionnant	 Le	 Mans	 à	 1h30	
de Roissy/CDG et à 48 minutes de Massy TGV (Orly), et une étoile 
maritime	desservant	Le	Havre	ou	Saint-Nazaire	en	2h30.

Cette attractivité géographique est relayée par 9 Pôles de 
Développement : 
•	 un	 Pôle tertiaire international sur le site de la Gare TGV avec  
130	entreprises	et	3	276	salariés	;	
•	un	Pôle de développement durable	(éolien	et	solaire) ; 
•	 un	Pôle innovation et créativité (Institut Automobile du Mans, Le Mans 
Créapolis, Institut Européen d’Acoustique, Institut des matériaux, Institut 
d’assurances)	;
•	 un	 Pôle hi-tech et nouvelles technologies (Ensembles métalliques 
et	 composites	 complexes	 EMC2,	 ID4Car,	 Images	 et	 réseaux,	 et	 une	 filière	
numérique) ;
•	un	Pôle logistique	avec	156	hectares	en	cours	de	commercialisation	à	
Allonnes	et	40	hectares	à	Auvours,	Yvré	l’Evêque	;	
•	 un	Pôle d’excellence santé	 avec	plus	de	 7	 400	emplois	 regroupés	
dans 5 grands équipements reconnus (Centre hospitalier, Pôle Santé Sud, 
Clinique Chirurgicale du Pré, Clinique Victor Hugo, Pôle Régional du handicap 
et	centres	spécialisés…)	;

mot du PrÉsident le mans mÉtroPole
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BellAnger

Les Cubes Chocolats allient tradition, esthétisme et créativité. Croquez le sarment de 
figues,	clin	d’œil	au	Mendiant	!	Goûtez	le	cube	de	truffe	chocolat	au	cœur	mousseux	
intense	 !	 Fondez	pour	 une	ganache	 criollo	 !	…	 Entrez	dans	 l’Esprit	 du	Chocolat	
Bellanger	!	

Pour Jacques et Vianney Bellanger, chaque détail compte pour tendre vers la 
perfection. La maîtrise technique et la curiosité permettent de développer la 
créativité	pour	surprendre	et	émouvoir,	avec	des	alliances	de	goûts,	de	textures,	de	
formes ... L’objectif : vous offrir ces moments de plaisir si précieux.

date de création : 1950
nombre d’employés : 21

www.chocolats-bellanger.com
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date de création : 2005
nombre d’employés : 2

www.sixbox.fr

PrunieraCCès direCt

Nos rillettes de Connerré ont obtenu 2 médailles d’or au Concours Général 
Agricole	 de	 Paris	 en	 2012	 et	 au	 Concours	 Départemental	 des	 meilleures	
rillettes de Mamers. 

Notre entreprise familiale Prunier, basée à Connerré, berceau des rillettes, 
continue	 à	 perpétuer	 ce	 savoir-faire	 traditionnel.	 En	 2012,	 l’entreprise	 a	
dégagé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros.

Sixbox	est	leader	sur	le	marché	français	de	systèmes	de	fixations	spécifiques	à	
l’étanchéité à l’air des bâtiments. 

Notre	site	de	production/logistique,	basé	à	Parigné-l’Évêque,	assure	50	%	de	la	
production, le reste est réalisé en sous-traitance. 3 brevets ont été déposés.

date de création : 1931
nombre d’employés : 140

www.prunier.fr
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date de création : 1929
nombre d’employés : 139

www.charles-christ.fr

Christ

Saviez-vous que la choucroute est un légume et non un plat garni ? Cette choucroute 
cuisinée aux lardons et Riesling accompagnera délicieusement vos viandes et 
poissons. Nous vous garantissons une choucroute douce grâce à un partenariat étroit 
avec les producteurs sarthois. 

Notre	 entreprise,	 basée	 à	Connerré,	 est	 spécialiste	 de	 la	 choucroute	 depuis	 1929.	
Nous sommes spécialistes des plats cuisinés de tradition française en conserve et 
des condiments. Nous fabriquons des produits (conventionnels	et	biologiques) à nos 
marques mais également pour différents clients. Nous travaillons pour la grande 
distribution,	les	épiceries	fines,	la	restauration	et	l’industrie.

CharPente CÉnomane

La charpente présentée a été conçue par DAO. Calculée en bureau d’études 
interne,	elle	a	été	 fabriquée	au	 sein	des	ateliers	de	plus	de	2	 000	m²	 situés	à	
Requeil. 

Fondée	en	1995,	l’entreprise	Charpente	Cénomane,	forte	de	ses	49	collaborateurs,	
réalise partout en France tout type de charpentes et constructions bois. Elle a 
développé	plusieurs	démarches	de	qualité.	 En	 2008,	Charpente	Cénomane	a	
été la première entreprise française de construction bois à avoir sa chaîne de 
contrôle	certifiée	PEFC.

date de création : 1995
nombre d’employés : 49

www.charpentes-bois.com
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date de création : 1928
nombre d’employés : 25

www.plastigom.fr

ClaasPlastigom

En tant qu’acteur majeur dans la fabrication de machines de récolte, CLAAS sait ce qui 
compte pour les agriculteurs et les entrepreneurs d’aujourd’hui. Excellent confort, souplesse 
d’utilisation hors norme, technologies intelligentes, sans oublier une rentabilité élevée, tels 
sont les facteurs qui comptent ici. Cette dynamique d’innovation, CLAAS a su l’insuffler au 
développement de ses nouveaux tracteurs. Le résultat est impressionnant.  

Le groupe CLAAS est un constructeur allemand de matériel agricole qui a racheté le 
constructeur français Renault Agriculture. L’usine de production de tracteurs est située  
au Mans. 

Le modèle VANILLE est une charentaise traditionnelle revisitée. Elle est réalisée avec un tissu feutre issu 
du recyclage de bouteilles en plastique. La semelle en caoutchouc est fabriquée en vulcanisant des 
granulés d’EVA naturel. Sur ce banc de vulcanisation est ainsi fabriquée une pantoufle très souple, bien 
chaude,	extrêmement	confortable,	MADE	IN	FRANCE	!	

Plastigom est fabricant de pantoufles haut de gamme, présent dans la France entière auprès du détail 
indépendant sous la marque LA VAGUE®.	La	marque	a	été	déposée	en	1936.	Toutes	les	opérations	sont	
effectuées dans notre atelier à Champagné. Plastigom est aussi fabricant de chaussures paramédicales 
LES MEDICALES DE LA VAGUE® et est créateur de deux marques de chaussures femme mode LUNDI 
BLEU® et PARADOXALE®.	En	2012,	l’entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	3,2	millions	d’euros.

date de création : 2003
nombre d’employés : 657

www.claas.com
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date de création : 1936
nombre d’employés : 520

www.afssimmonds.net

alCoa
Cet écrou à double-verrouillage est la solution adoptée par Airbus pour l’assemblage des  
«	mâts	»	sur	 les	structures	d’ailes	et	du	réacteur	de	 l’AIRBUS	A350.	Le	développement	de	ce	
produit innovant par l’équipe projet a abouti à un dépôt de brevet. L’application éventuelle de 
cette technologie à toute la gamme d’aéronef Airbus est à l’étude. 

Notre	entreprise	Alcoa	Fastening	Systems,	créée	en	1936,	dont	le	site	se	situe	à	Saint-Cosme-en-
Vairais,	est	spécialiste	des	écrous	auto-freinés	et	fabrique	des	systèmes	de	fixations	femelles	ainsi	
que des raccords pour les industries aéronautique et automobile. Nos compétences proviennent 
de la maîtrise de plusieurs procédés de fabrications comme la frappe à froid, l’emboutissage, 
le décolletage, le taraudage, sans oublier le traitement thermique et le traitement de surface.  
En	2012,	l’entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	60	millions	d’euros.

date de création : 1932
nombre d’employés : 6

www.le-petit-sable.fr

lA MAISon du SABlÉ

Les Véritables Petits Sablés de Sablé-sur-Sarthe sont la spécialité de la Maison du 
Sablé. Ils sont inimitables, ronds, dorés puis fondants, sentant bon le beurre de 
baratte frais, sucrés et soulignés d’une note salée. 

Créée	 en	 1932,	 la	Maison	 du	 Sablé	 a	 fêté	 l’année	 dernière	 ses	 80	 ans.	 Pour	
cette occasion, elle a créé trois biscuits apéritifs salés. La biscuiterie artisanale 
commercialise ces produits, ainsi que les petits sablés, via des réseaux d’épicerie 
fine	dans	toute	la	France	et,	de	plus	en	plus,	à	l’export,	notamment	en	Chine,	en	
Belgique et aux Pays-Bas.
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date de création : 1996
nombre d’employés : 3

 www.meche-rebelle.fr

lA MèChe reBelle

Le jeu « À vos paniers » est un formidable petit jeu de communication pour rire tous 
ensemble	 !	Un	 jour	de	marché,	Grand-mère	a	confié	à	 ses	petits	enfants	une	 liste	
de course des produits du marché du terroir. Or, il y a une multitude de stands et le 
premier qui réunira tous les éléments de la liste gagnera. 

Depuis	15	ans,	notre	société	sarthoise	basée	au	Mans	crée	et	développe	des	jeux	pour	
tous avec le souci permanent de l’environnement (Grand prix du Développement Durable 
2011). Entièrement fabriqués en France et en écoconception, nos jeux sont principalement 
diffusés	en	magasins	bio	et	commerce	équitable.	Des	petits	jeux	aux	grandes	valeurs	!

date de création : 1927
nombre d’employés : 99

www.joyeau-va.com

Joyeau

Cette	vis	de	3,15	mètres	de	diamètre	et	de	21	mètres	de	long	sera	installée	dans	une	station	
d’épuration nord-africaine. Elle permettra le relevage des eaux à un débit de plus de 3,5 m3 

	par	 seconde.	Sa	 fabrication	a	demandé	plus	de	30	 tonnes	d’acier	et	de	nombreuses	
heures de travail en chaudronnerie, tournage, soudure, peinture etc. 

Depuis 85 ans, Joyeau développe au Mans les multiples possibilités d’application de la 
vis	sans	fin	(relevage,	convoyage,	extraction,	mélange,	tamisage,	compactage	etc.) pour ses 
clients de tout secteur d’activité (agriculture, agroalimentaire, tout type d’industrie : chimie, 
traitement	des	eaux/déchets	etc.).
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date de création : 1982
nombre d’employés : 37

www.moulinsreunis.fr

la fournée du Boulanger

La baguette Club est une baguette de tradition française conçue par les 
Moulins Réunis de la Sarthe. Elle rencontre un vif succès auprès notre clientèle. 
Elle est vendue dans les boulangeries « La Fournée du Boulanger ». 

Les	Moulins	Réunis	de	la	Sarthe,	entreprise	fondée	en	1982	par	trois	familles	de	
meuniers	sarthois,	occupe	le	20ème rang au plan national avec une capacité de 
transformation	de	80	000	tonnes	de	blé	par	an.	Elle	fait	partie	de	l’un	des	plus	
importants groupes meuniers français  : Les Grands Moulins de Strasbourg. 
Nous	réalisons	un	chiffre	d’affaires	de	20	millions	d’euros.

date de création : 1889
nombre d’employés : 110

www.gruau-vehicules-specifiques.com

gruau

Les	VANS	GRUAU,	un	 souffle	nouveau	 !	 L’idéal	pour	 transporter	vos	
chevaux dans un véhicule esthétique et robuste qui privilégie avant 
tout leur confort et leur sécurité. 

Au sein du groupe GRUAU (n°1	 européen), GRUAU LE MANS est le 
carrossier industriel en charge des véhicules d’hébergement pour 
le	BTP,	des	véhicules	spécifiques	 (bibliobus, formation incendie, bureaux 
mobiles,	…)	et	des	flottes	personnalisées.	En	2012,	l’entreprise	a	dégagé	
un	chiffre	d’affaires	de	15	millions	d’euros.
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date de création : 1948
nombre d’employés : 33

www.reliuresaintluc.com

atelier saint luC

Reliure traditionnelle de documents anciens utilisant des matériaux nobles (cuirs et belles 
toiles)	et de documents nouveaux. Livres, albums, revues modernes, ouvrages anciens 
et actes administratifs (État-civil,	délibérations,	arrêtés	municipaux	etc.) sont accompagnés 
avec soin et méthode à chaque étape de leur vie pour faire face au temps. 

Il	était	une	fois	et	pour	longtemps	...	L’histoire	commence	en	1948	et	c’est	une	femme	
qui l’écrit. Deux générations plus tard, c’est toujours une femme qui dirige le petit atelier 
devenu grand. Sans baguette magique, ni formule secrète, l’atelier Saint-Luc situé à 
Coulaines a su trouver le juste équilibre entre tradition et innovation.

date de création : 2005
nombre d’employés : 19

www.biodevas.fr

BIodeVAS lABorAToIreS

Un savant mélange d’agents naturels permet la réduction des intrants chimiques 
en production animale, le tout permettant de conserver une production 
quantitative et qualitative. 

Entreprise	de	biotechnologie	végétale	située	à	Savigné-l’Evêque	depuis	2005,	
les laboratoires Biodevas sont spécialisés dans la recherche, le développement 
et la fabrication de produits naturels. Les produits sont destinés à diminuer 
l’utilisation des traitements phytosanitaires et antibiotiques en agriculture.
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date de création : 1963
nombre d’employés : 47

www.rousseau-agencement.fr

rousseau agenCement
Cette table, réalisée à la demande de MICROSOFT, est utilisée pour la présentation de leurs 
nouveaux produits dans plusieurs pays européens. La conception visuelle a été réalisée 
par un architecte parisien, en amont du projet. Cette réalisation est un ensemble intégrant 
de l’audio, de la vidéo et un éclairage par LED rythmé aux couleurs du client.  

L’entreprise	Rousseau	Agencement,	basée	à	Saint-Pavace	depuis	1963,	est	spécialiste	de	
l’aménagement d’espaces professionnels. Le premier domaine d’activité est la fabrication 
de mobilier sur mesure pour le secteur du tertiaire et de l’entreprise. Le second est la gestion 
de projets et la réalisation de travaux pour le secteur du commerce. Nos clients sont des 
enseignes nationales qui se développent en succursale ou en franchise, des commerçants 
indépendants.	En	2012,	l’entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	9,5	millions	d’euros.

date de création : 1990
nombre d’employés : 5

le diaouliC

Ces crêpes dessert et galettes de blé noir (sarrasin) fraîches issues de recettes 
traditionnelles	 restituent	 fidèlement	 le	goût	des	 céréales.	Moelleuses,	 ces	galettes	
s’accommodent avec toutes sortes d’ingrédients : volailles, poissons, fruits de mers, 
charcuterie, fromages, légumes. Seule l’imagination limite la création.

Créée	en	1990,	Le	Sarrasin	débute	son	activité	de	fabrication	de	crêpes	et	galettes	
artisanales. La qualité et la maîtrise du produit ont permis le succès de la marque. En 
2000,	un	changement	d’image	et	d’emballage,	tout	en	conservant	le	savoir-faire,	fait	
naître Le Diaoulic. L’entreprise s’installe ensuite en Sarthe.
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agem

date de création : 1982
nombre d’employés : 30

www.mip-packaging.com

miP PaCkaging
Ce « plateau » sert de support en plastique haute qualité pour conditionner 2 disques BLU-RAY 
et est destiné à être encollé sur un carton imprimé formant ainsi un « Digipack », l’emballage de 
prédilection pour les coffrets collectors et inédits. 

Spécialiste	de	l’injection	plastique	de	petites	pièces	techniques	depuis	1982,	MIP	est	située	à	
La Fresnaye-sur-Chédouet . La société est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de 
plateaux pour supports optiques (CD,	DVD,	BLU-RAY,	carte	à	puce,	clé	USB). L’entreprise continue 
également de proposer ses services de développement et de production de pièces 
plastiques aux entreprises issues de divers secteurs : automobile, bâtiment, connectique, 
cosmétique. La société est en outre équipée d’une salle propre pour la fabrication d’emballages 
agroalimentaires et de pièces techniques pour le secteur médical.

date de création : 1988
nombre d’employés : 250

www.agem.fr

Le dressing est le nec plus ultra de l’aménagement sur-mesure, la pièce dont tout le monde 
rêve,	la	solution	de	rangement	idéale	et	ingénieuse	afin	que	chaque	chose	trouve	sa	place.	
Votre dressing n’a rien à envier aux boutiques de prêt-à-porter. C’est un véritable espace de 
vie de la maison, personnalisé et personnalisable à souhait grâce à une série d’accessoires 
adaptés à vos besoins et vos envies. 

Basée à Cherré, AGEM est leader français de l’aménagement intérieur sur-mesure. De la 
cave au grenier, en passant par tous les espaces de la maison (dressing, bibliothèque, living, 
cuisine,	 chambre…), AGEM a fait du sur mesure sa spécialité. Ses clients, principalement 
des spécialistes de l’aménagement, des cuisinistes et des menuisiers sont de véritables 
professionnels du design : ils imaginent pour vous, AGEM fabrique.
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date de création : 1976
nombre d’employés : 73

www.sotraver.com

sotraVer
Les produits sont divers, double et triple vitrages pour l’isolation thermique et phonique, 
vitrages feuilletés ou trempés pour la protection des biens et des personnes. 

Sotraver est une entreprise située à Voivres qui, depuis 37 ans, propose des produits 
verriers pour le bâtiment, à l’usage de la vitrerie, de la menuiserie, de la façade ou de 
la	décoration	intérieure.	Dans	son	usine	de	20	000	m²,	elle	produit	annuellement	plus	de	 
400	000	m²	de	vitrages,	ce	qui	en	 fait	un	 leader	du	marché	dans	 l’Ouest	de	 la	France.	
Sotraver est engagée dans une démarche de qualité globale qui lui a valu d’obtenir 
en	2009	 la	certification	 ISO	9001.	 En	2012,	 l’entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	 
15	millions	d’euros.

date de création : 1969
nombre d’employés : 260

www.serac-group.com

seraC

Cette remplisseuse a été conçue pour la mise en bouteille des produits laitiers, 
répondant	 aux	 exigences	 d’un	 environnement	 aseptique	 afin	 d’éviter	 toute	
contamination dans le contenant. 

La société SERAC SAS (260	personnes),	filiale	du	groupe	SERAC,	créée	en	1969	
et située à La Ferté-Bernard, fabrique pour les industriels des machines de 
conditionnement de produits laitiers, de détergents et de cosmétique. Ses 
clients	sont	situés	en	Europe,	au	Moyen-Orient	et	en	Afrique.	Près	de	80%	du	
chiffre d’affaires (60	millions	d’euros)	est réalisé à l’export.
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date de création : 1945
nombre d’employés : 50

www.maliterie.com

gÉnÉrale franÇaise de literie

Nos matelas et sommiers sont fabriqués en Sarthe depuis l’après-guerre. 
Positionné sur le moyen et haut de gamme, nos équipes ont su développer et 
entretenir le savoir-faire nécessaire. 

GFL est un des premiers fabricants français de literie. La société est installée 
près	du	Mans	depuis	1945	et	produit	exclusivement	en	France	plus	de	50.000	
matelas et sommiers par an. La majorité des matelas produits reçoivent la 
certification	Belle	Literie.	La	société	génère	un	chiffre	d’affaires	de	10	millions	
d’euros.

date de création : 1988
nombre d’employés : 62

www.menuiserie-bourneuf.fr

MenuISerIeS BourneuF
Trois secteurs de produits :
	•	menuiseries	pare-flamme	et	coupe-feu	pour	protection	incendie
	•	menuiseries	à	recouvrement	(contemporaine)
	•	menuiseries	à	l’ancienne	(mouton	et	gueule	de	loup-tradition). 

Les menuiseries Bourneuf sont spécialisées dans la conception, fabrication et pose 
de menuiseries extérieures en bois. Nous avons la volonté de monter en gamme, 
aussi bien en terme de produits (vers	les	Monuments	Historiques	par	exemple) qu’en 
terme de prestations (Bureau	d’études	en	conception	chantier,	Peinture	de	finition,	travail	
avec	les	architectes	pour	les	encloisonnements	d’hôtels	…).
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date de création : 1974
nombre d’employés : 2

www.gigou-jasnieres.com

domaine gigou

Cépage chenin issu de vieilles vignes (60-70	ans) sur sol silex, argile calcaire. Belle 
robe	jaune	or,	avec	des	arômes	confits,	de	miel	et	de	coing	présentant	une	très	
belle maturité, ce vin offre en bouche, complexité et concentration avec une 
minéralité	élégante.	A	découvrir	!	

Créé	en	1974,	notre	domaine	familial	de	13	hectares	est	réparti	entre	Jasnieres	et	
Coteaux du Loir. Passionnés par nos sols, nous produisons des vins minéraux, de 
caractère et de garde. Nous travaillons dans la tradition et le respect de la nature. 
Nous disposons également de trois chambres d’hôtes.

date de création : 1980
nombre d’employés : 33

www.geslin-sas.fr

geslin
Usinage à Grande Vitesse (UGV) suivant les 5 axes d’une pièce complexe destinée au 
marché aéronautique de pointe. 

Depuis	40	ans,	la	société	GESLIN	SAS	est	spécialisée	en	mécanique	de	précision	et	
réalisations d’outillages. Elle dispose d’un parc machines permettant l’usinage de 
pièces seules ou en sous-ensembles et ensembles complets, en unitaires ou petites 
séries.	 Elle	 est	 certifiée	Qualité	 ISO	 9001	 version	 2008.	 33	 compagnons	motivés	 et	
polyvalents associés à des moyens de contrôle (salles de métrologie climatisées, machine 
tridimensionnelle,	 endoscope,	 colonne	 de	 mesure…)	 garantissent un travail de grande 
qualité en fourniture complète ou non.
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sofame

Établi	 robuste	 et	 modulable,	 équipé	 d’un	 plateau	 hêtre	 certifié	 PEFC.	
Nombreux	accessoires	ergonomiques	pour	une	configuration	du	poste	de	
travail adaptée à chaque métier. 

La santé au travail et la performance exigent que la posture des salariés 
soit adaptée. Sofame, basée à Sargé-lès-Le-Mans, conçoit et fabrique des 
postes de travail à la mesure des exigences des différents métiers dans le 
monde entier. La société génère un chiffre d’affaires de 8,6 millions d’euros.

date de création : 1920
nombre d’employés : 2430

www.renault.com

aCi renault

Un pôle de conception et de fabrication de composants châssis. L’établissement 
du Mans fabrique des composants et systèmes de liaisons au sol qui équipent les 
véhicules de la marque Renault, mais aussi certains véhicules de la marque Dacia 
et Nissan. 

Implantée	 en	 1920,	 l’usine	 Renault	 du	 Mans	 est	 la	 plus	 ancienne	 du	 groupe	
Renault. Le savoir-faire des équipes industrielles conjugué à celles de l’ingénierie 
du Centre Technique Châssis font du Mans le pôle central de conception et 
fabrication châssis pour le groupe Renault.

date de création : 1986
nombre d’employés : 50

www.sofame.fr
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date de création : 1927
nombre d’employés : 260

www.tissue.arjowiggins.com

Arjo WIggInS

Production de papiers graphiques à partir de vieux papiers. 

Société fortement implantée dans son terroir, Arjo Wiggins le Bourray est 
une papeterie qui construit son avenir en s’appuyant sur ses deux activités : 
production de papiers graphiques et production d’ouate de cellulose.

date de création : 1927
nombre d’employés : 260

www.tissue.arjowiggins.com

Arjo WIggInS

Production d’ouate de cellulose, de couleur pour les Arts de la table.

Société fortement implantée dans son terroir, Arjo Wiggins le Bourray est  
une papeterie qui construit son avenir en s’appuyant sur ses deux activités : 
production de papiers graphiques et production d’ouate de cellulose.

38 39



date de création : 2003
nombre d’employés : 1

www.tele-zapping.com

auPhaline

Magazine gratuit d’information locale et programme télé. Distribué dans toutes 
les boites aux lettres en Sarthe, il est apprécié pour son contenu et son format. 

Créée	il	y	a	10	ans,	la	société	a	su	traverser	les	nombreuses	crises (papier, internet, 
économique) et peut à présent évoluer vers un élargissement au national. Nous 
cherchons des solutions de développement tant matérielles qu’humaines.

date de création : 1979
nombre d’employés : 8

www.ap-petit.com

aP Petit

AP Petit est une société française, implantée près du Mans, née il y a 34 ans. 
•	 Carrossier	constructeur	spécialisé	dans	la	fabrication	de	véhicules	pour	

le transport de chevaux, la société est un des acteurs majeurs au niveau 
national. Elle est également présente à l’étranger grâce à l’exportation 
de	20	%	de	sa	production.

•		Le	savoir-faire	artisanal	de	cette	structure	 lui	vaut	d’être	 reconnu	 tant	
par sa robustesse que par son rapport qualité/prix. 

•		En	 proposant	 une	 gamme	 standard	 et	 des	 véhicules	 sur	 mesure,	 
AP Petit sait être à l’écoute de ses clients.
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date de création : 1978
nombre d’employés : 90

www.bobet-materiel.com

BoBeT
Le	Sharp’Easy	a	été	développé	en	2003	par	Bobet	Matériel.	Cet	affileur	de	couteau	remplace	aisément	
le	fusil	à	affûter	habituellement	utilisé	dans	les	industries	agro-alimentaires.	A	l’origine,	le	corps	était	
fabriqué en plastique. La dernière version, présentée en photo, est réalisée dans nos locaux en acier 
inoxydable.	Il	se	vend	plus	de	26	000	Sharp’easy	dans	le	monde	chaque	année.	D’autres	marchés,	tel	
que les USA, la Russie et le Japon, s’ouvrent à nous. 

Bobet Matériel est le spécialiste des fournitures et équipements pour les industries agroalimentaires. 
A l’origine, Bobet Matériel était négociant en fournitures, puis il s’est rapidement doté d’une unité de 
chaudronnerie inox. Poursuivant sa croissance, le groupe Bobet est devenu fabriquant de protection 
individuelle (Société	Manulatex) et fabriquant de matériel d’abattage (Société	Termet).

date de création : 1954
nombre d’employés : 150

www.cgmp.fr

CgmP

Terralove	est	une	serviette	non	tissée	100%	biodégradable	et	compostable.	

CGMP,	entreprise	 familiale	basée	sur	 la	commune	de	Tuffé	depuis	 1954,	est	 le	
premier fabricant français de produits à usage unique pour la table.
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date de création : 32
nombre d’employés : 1986

www.securlite.com

seCurlite

Le luminaire VOILA est un luminaire élégant et très résistant issu d’une démarche d’éco-
conception. Il allie basse consommation, faible maintenance et est adapté à la nouvelle 
réglementation ERP handicapés. Il est disponible en technologie LED haute puissance ou 
en fluorescence électronique, avec ou sans gradation. 

Securlite, société familiale indépendante depuis 25 ans, basée à La Ferté-Bernard dans la 
Sarthe s’appuie sur un réseau de partenaires locaux. Le site de production couvre près de 
4	000	m².	Grâce	à	la	qualité	et	l’innovation,	Securlite	exporte	aujourd’hui	ses	luminaires	vers	
de nombreux pays européens, et vers de nouveaux marchés en Asie, réalisant un chiffre 
d’affaires de 6 millions d’euros.

date de création : 1903
nombre d’employés : 73

www.rustin.com

rustin

Cette rustine est une petite pièce de caoutchouc destinée à obturer un trou dans 
une	chambre	à	air	ou	tout	autre	objet	gonflable,	afin	de	le	réparer.	C’est	à	l’origine	
une marque déposée par Louis Rustin qui inventa cet accessoire, mais elle est 
depuis passée dans le langage courant. 

Basés à la Chartre-sur-le-Loir, les Établissements Rustin qui les fabriquent encore 
aujourd’hui	n’ont	modifié	ni	l’aspect	de	l’emballage,	ni	le	slogan	de	la	marque	:	 
« Unis pour la vie ».
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date de création : 1958 
nombre d’employés : 350

www.cestray.com

Cts sas – marQue Ces
Les chemins de câbles sont couramment utilisés pour la pose et le cheminement des câbles 
(électriques,	de	communication	etc.) dans les bâtiments, l’industrie et les infrastructures. Cette photo 
illustre l’une des milliers de pièces uniques fabriquées à Saint-Calais pour le LMJ (Laser	MégaJoule) et 
spécifiquement	pour	le	CEA	(Commissariat	à	l’Énergie	Atomique	et	aux	Énergies	Alternatives). Elle est pour 
cela	emblématique	de	la	diversification	de	notre	activité	et	de	notre	capacité	d’innovation.	
Depuis	les	années	1970,	le	site	de	production	de	Saint-Calais	conçoit	et	fabrique	les	chemins	de	
câbles de la marque CES, leader français du chemin de câbles et goulottes métalliques. Une 
fabrication	100%	française	et	100%	recyclable.	Nos	produits	sont	labellisés	«PEP	Eco	Pass	Port»	et	
notre	usine	est	certifiée	Qualité	ISO	9001	et	Sécurité	OHSAS	18001.	Aujourd’hui,	forte	d’un	demi-siècle	
d’un savoir-faire reconnu par toute la profession, la marque CES a su s’adapter et répondre à des 
attentes nouvelles et concevoir des pièces de grande précision pour la haute technologie.

date de création : 1958
nombre d’employés : 30

www.rotadairon.fr

dairon sas

ROTAIRON	ED	130	TS	:	cette	machine	permet	d’effectuer	l’entretien	des	gazons	
sur les greens de golf. Jusqu’à 6 opérations de travail différentes sont effectuées :  
défeutrage, verticutage, perforation, roulage, balayage, ramassage des déchets 
issus de ces opérations. 

La	société	familiale	Dairon	a	été	créée	en	1958.	L’activité	principale	est	l’étude,	la	
fabrication et la commercialisation de machines professionnelles pour la création 
et l’entretien des espaces verts et plus particulièrement les terrains de golfs et de 
sports.
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date de création : 1917
nombre d’employés : 1200

www.souriau.com

souriau

Nos connecteurs sont conçus pour être utilisés en environnement extrême (haute 
température,	 pression,	 corrosion). Nous équipons les principaux programmes 
spatiaux, aéronautiques et militaires, les applications géophysiques, nucléaires, la 
robotique et la compétition automobile. 

Nouvellement intégré au groupe ESTERLINE, Souriau est un des leaders mondiaux 
dans la conception, la fabrication et distribution de connecteurs, tous produits en 
Sarthe.	Les	secteurs	industriel	et	commercial	sont	présents	dans	plus	de	15	pays	et	
génèrent	un	chiffre	d’affaires	de	140	millions	d’euros.

date de création : 2012
nombre d’employés : 17

www.sidpa72.fr

sidPa franCe

Fabricant de mobiliers de laboratoire haut de gamme pour les établissements 
scolaires, laboratoires pharmaceutiques, entreprises industrielles. 

SIDPA FRANCE entend mettre en avant le savoir-faire et la qualité française 
depuis	 1985.	Cette	 société	a	de	nombreux	atouts	 :	 fabrication	 sur-mesure,	
créneau haut de gamme et standard et surtout offre d’une prestation 
complète (de	la	définition	du	besoin	jusqu’à	la	fin	de	chantier). 

48 49



date de création : 1935
nombre d’employés : 300

www.trigano.fr

trigano

Les caravanes pliantes RACLET sont des tentes pré-installées dans des remorques et 
disposent du niveau de confort d’une caravane classique. Elles sont de la taille d’une 
remorque.	 Ingénieuses,	elles	se	plient	et	se	déplient	en	quelques	gestes !	Les	différents	
produits	proposés	répondent	à	tous	les	styles	de	camping !	

TRIGANO MDC est le plus important fabricant français de matériel de camping et diffuse ses 
produits sous les marques TRIGANO, RACLET, JAMET, EUROVENT et PLISSON en France et 
en Europe. TRIGANO MDC pérennise en France ses savoir-faire industriels qui lui permettent 
de proposer à ses clients des produits innovants en s’appuyant sur la forte réactivité de ses 
4 usines françaises. L’usine de Mamers produit les caravanes pliantes RACLET.

date de création : 2009
nombre d’employés : 2

www.ecovivre.com

eCoVIVre hABITAT

Situé	en	cœur	de	ville,	Ecojacobins	est	 le	premier	écohameau	du	Mans.	 Il	
propose	un	ensemble	cohérent	de	20	maisons	individuelles	contemporaines	
à basse consommation énergétique et à faible empreinte carbone, conçues 
avec une approche bioclimatique. 

Ecovivre Habitat est une société de promotion immobilière basée au Mans  
depuis	2009,	spécialisée	dans	l’écohabitat.	Ecovivre	est	le	premier	acteur	du	
logement	à	avoir	une	activité	100%	basse	consommation	et	faible	empreinte	
carbone.
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date de création : 1993
nombre d’employés : 200

www.sesam-vitale.fr

gie sÉsam Vital

Utilisée	par	plus	de	300	000	professionnels	de	santé	pour	la	télétransmission	d’un	
milliard de feuilles de soins électroniques par an, la carte Vitale est diffusée à tous 
les	assurés	de	plus	de	16	ans	comme	support	d’identification.	

Le	GIE	SESAM-Vitale,	constitué	en	1993	par	les	organismes	d’assurance	maladie	
obligatoire	et	complémentaire,	regroupe	près	de	200	collaborateurs.	Il	conçoit	
et	met	en	œuvre	des	solutions	techniques	d’échanges	avec	les	professionnels	
de santé.

date de création : 1947
nombre d’employés : 230

www.groupechastagner.com

grouPe Chastagner
Spécialiste du traitement de déchets à risques infectieux (DASRI), Stérigerms transforme 
tous les déchets sensibles de type médical en simple déchet ménager. Le groupe 
Chastagner assure la réalisation complète, de l’étude à l’assemblage, de ce produit 
technique et novateur. 

Le Groupe est un partenaire reconnu et solide de l’automobile, de l’énergie, du 
transport/défense, de l’aéronautique, du bien d’équipement et du luxe. Organisé 
autour de 3 axes englobant le cycle complet de vie du produit, il est en capacité d’offrir 
une prestation globale en s’appuyant sur des moyens industriels importants, des 
métiers forts, une expertise reconnue et la maîtrise d’un très large spectre de matériaux.
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date de création : 1975
nombre d’employés : 67

www.itf-imprimeur.fr

itf imPrimerie

Le livre des «72 produits made in Sarthe» a été imprimé au sein des ateliers 
de l’entreprise ITF située à Mulsanne. La stratégie d’ITF est de pouvoir offrir 
à ses clients les techniques et les produits les plus novateurs dans le domaine 
de l’impression. L’activité se décline en trois secteurs principaux : pré-presse, 
façonnage et impression. 

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise ITF accompagne les entreprises de la région 
dans leur succès en leur garantissant une maîtrise de chaque maillon de la chaîne 
graphique.

date de création : 2006
nombre d’employés : 19

www.ledpowerfrance.fr

ledpoWer

Le LEDTUBE permet de remplacer les tubes fluorescents et d’économiser jusqu’à 
55	%	d’énergie.	C’est	un	produit	écologique	et	sécurisé.	Il	est	garanti	6	ans	et	certifié	
par le Label Origine France Garantie, le CSTB et des compagnies d’assurance. 

LEDPOWER est une société industrielle sarthoise de conception, développement 
et	 fabrication	 de	 produits	 d’éclairage	 à	 LED	 située	 à	 Saint-Calais	 depuis	 2006.	
Notre produit phare est le LEDTUBE. Nous proposons des études personnalisées, 
des fabrications en moyenne ou grande série. L’entreprise a dégagé un chiffre 
d’affaires	de	1	million	d’euros	en	2012.

54 55



Découvrez les « Penne au poulet et au pesto Marie », une recette cuisinée avec les mêmes 
ingrédients qu’à la maison et cuisinée dans nos ateliers de cuisine en France. Amateurs de 
saveurs italiennes, régalez-vous avec ces pennes à la sauce pesto, accompagnées d’émincés 
de	poulet	!	

Au	début	du	 20ème siècle, Auguste Lambert arpente les fermes sarthoises pour choisir ses 
volailles	et	les	proposer	sur	les	marchés.	Aujourd’hui	LDC,	né	en	1970	de	la	fusion	des	sociétés	
LAMBERT, DODARD et CHANCEREUL, propose des volailles de qualité et des produits traiteur, 
notamment sous les marques Le Gaulois, Loué et Marie. Leur origine, essentiellement française, 
associée à un savoir-faire traditionnel en découpe et préparation culinaire vous garantit des 
moments savoureux et gourmands.

date de création : 1970
nombre d’employés : 16 000

www.marie.fr

ldC - marie

date de création : 1970
nombre d’employés : 16 000

www.legaulois.fr

ldC - le gaulois
Préparée	à	partir	de	filets	100%	français,	l’Escalope	Cordon	Bleu	Le	Gaulois	est	un	véritable	
moment de gourmandise. Sous sa panure dorée et croustillante, découvrez son emmental 
fondant	!	Sans	exhausteur	de	goût	et	sans	huile	de	palme,	notre	Escalope	Cordon	Bleu	est	
parfaite	pour	les	repasen	famille	!

Au	début	du	20ème siècle Auguste Lambert arpente les fermes sarthoises pour choisir ses 
volailles	et	 les	proposer	 sur	 les	marchés.	Aujourd’hui	 LDC,	 né	en	 1970	de	 la	 fusion	des	
sociétés LAMBERT, DODARD et CHANCEREUL, propose des volailles de qualité et des 
produits traiteur, notamment sous les marques Le Gaulois, Loué et Marie. Leur origine, 
essentiellement française, associée à un savoir-faire traditionnel en découpe et préparation 
culinaire vous garantit des moments savoureux et gourmands. 
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date de création : 1947
nombre d’employés : 45

www.villard.tm.fr

Villard

Nos nouveaux chariots médicaux ADAPTIS® s’intègrent dans une large gamme de 
mobiliers (armoires,	plans	de	travail,	 rayonnages	…)	qui allient fonctionnalité, ergonomie, 
design, hygiène et modularité. Grâce à un très grand choix d’options et d’accessoires, 
nos clients personnalisent et adaptent parfaitement leurs chariots à leurs besoins. 

Fondée	en	1947	au	Mans,	la	société	VILLARD	est	aujourd’hui	l’un	des	leaders	français	
dans la conception, la fabrication et la vente de matériels et mobiliers médicaux 
destinés aux collectivités hospitalières. Tous nos modèles sont conçus pour répondre 
aux attentes du personnel soignant mais aussi à leur bien-être et à celui des patients.

date de création : 2003
nombre d’employés : 4

www.neomouv.fr

neomouV

Neomouv vous propose une gamme complète de 9 modèles de vélo alliant 
légèreté,	fiabilité,	confort	…	Chaque	vélo	a	ses	spécificités.	

Neomouv est une société familiale qui conçoit, assemble et distribue une gamme 
complète de VAE (Vélo à Assistance Électrique).	Neomouv	accorde	une	importance	
particulière à l’esthétisme et à l’originalité de ses vélos. Les différents modèles 
Neomouv ont été pensés pour répondre à tous les usagers et tous les besoins.
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date de création : 1963
nombre d’employés : 600

www.swmintl.com

ltr

LTR	 Industries	 à	 Spay,	 filiale	 du	 groupe	 SWM,	 offre	 une	 seconde	 vie	 aux	 
co-produits du tabac grâce à un procédé de reconstitution papetier unique 
en son genre en Europe. 

LTR est une entreprise internationale, responsable et dynamique :  
400	 employés,	 certifications	 ISO9001,	 ISO	 14001,	 OHSAS18001.	 90%	 de	 la	
production exportée.

luISSIer BordeAu CheSnel

Ces rillettes de poulet rôti en cocotte renouvellent les classiques et sont 
rapidement devenues incontournables au rayon charcuterie. 

Depuis	 1922,	 gourmandise,	 créativité	 et	 modernité	 sont	 les	 maîtres-mots	
qui ont conduit Bordeau-Chesnel, situé à Champagné, à toujours se soucier 
de répondre aux attentes des consommateurs avec des offres uniques et 
vraiment innovantes.

date de création : 1922
nombre d’employés : 239

www.bordeau-chesnel.com
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date de création : 1848
nombre d’employés : 135

www.farinia.com/fr/societes/grandry

grandry

Turbine de Turbo poids lourd d’environ 7kg, After Market est réalisée en 
matières SiMo (Silicium-Molybdène). 

Notre fonderie de Fonte à Graphite Sphéroïdal (GS), basée à Sablé-sur-
Sarthe, est spécialisée en pièces de design et métallurgie complexes de 
3kg	à	60kg.	Nous	réalisons	des	séries	de	100	à	3	000	pièces	par	mois	:	
Fontes Spéciales SiMo (Silicium-Molybdène), SiMoCr (Silicium-Molybdène-
Chrome), Ni-resist (Nickel). 

MAIne BâCheS

Ce produit fait partie d’une gamme complète de tentes et structures de toutes 
dimensions, modulaires et personnalisables. Les bâches sont conçues sur mesure 
en fonction du projet : pyramide, hall, tente … 

Maine	Bâches	met	depuis	1984	son	dynamisme	et	son	expérience	au	service	de	
ses clients en s’appuyant sur le leader de la confection de tissus techniques pour 
apporter	à	sa	clientèle	la	puissance	et	la	fiabilité	d’un	grand	groupe.	L’entreprise	
comprend à ce jour 42 personnes réparties sur 3 sites de production disposant au 
total	de	3	500	m²	d’atelier	avec	8	machines	à	souder	haute	fréquence.	

date de création : 1984
nombre d’employés : 42

www.maine-baches.com
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les Vergers des Vaux de loir
Doté d’un équilibre parfait, Choupette®,  une fois pressée,  nous offre un 
jus doré, équilibré, naturellement sucré, sans colorant ni additif. Et si vous le 
souhaitez, vous pouvez déguster « Choup pétillant » qui sans alcool vous 
fera tourner la tête…

Producteur	 de	 père	 en	 fils	 depuis	 des	 générations,	 Charlie	 et	 Odile	
GAUTIER	 font	 prospérer	 l’exploitation	 familiale	 depuis	 1985.	 Les	 objectifs	
de l’exploitation sont : l’environnement, la performance et les compétences 
salariales. 

date de création : 1997

www.pomme-choupette.com

date de création : 2010
nombre d’employés : 25

www.venturi.fr

manufaCture de VÉhiCules ÉleCtriQues
Dotés d’une chaîne de traction extrêmement compacte développée par Venturi, le « Berlingo 
First » et le « Partner » électrique, assemblés sur le site, intègrent dans leur compartiment 
avant à la place du moteur thermique, l’ensemble moteur électrique, réducteur et batteries. 
Commercialisés	dans	les	réseaux	Citroën	et	Peugeot,	1	000	exemplaires	de	ces	véhicules	ont	été	
livrés	dans	11	pays	européens.	250	Berlingo	«Powered	by	Venturi»	sont	utilisés	quotidiennement	
par La Poste. 

La Manufacture de Véhicules Electriques (MVE), située à Solesmes, est une unité d’assemblage 
de	6	000	m²,	dotée	d’une	capacité	de	production	allant	 jusqu’à	5	000	véhicules	par	an.	Ce	
site se veut polyvalent et multimarque. Le site d’assemblage de Venturi est l’un des premiers 
à être spécialisé dans le véhicule électrique, mais est également une des premières usines 
automobiles	alimentée	à	100%	par	des	énergies	renouvelables.64 65



MIroITerIe leBrun

Dans le domaine de la menuiserie aluminium, la Miroiterie Lebrun possède son 
propre	atelier	de	fabrication	pour	répondre	à	tous	vos	besoins	spécifiques	à	l’aide	
d’une	gamme	de	profilés	de	haute	qualité	et	en	assure	la	pose.	Dans	le	domaine	de	
la miroiterie, nous vous proposons la fourniture de vitrages classiques, spéciaux et 
de sécurité ainsi que tout dépannage et remplacement de casse. 

Forts d’une expérience de plus de cinquante ans dans la région, nous répondons à 
vos attentes en terme de miroiterie, de fabrication et pose de menuiserie aluminium.

mondial PisCine

Mondial Piscine propose un système de panneaux de coffrage en polypropylène pour les 
structures des piscines enterrées. Sur la photo, il s’agit d’une piscine miroir (débordement sur les  
4	côtés). Notre usine intègre le développement, les procédés d’injection plastique et la production 
pour fabriquer en interne ses panneaux de coffrage et toutes les pièces du concept. 

Par son concept innovant	 (panneaux	 à	 bancher	 en	 polypropylène) et son réseau structuré, 
Mondial Piscine est une référence dans la construction des piscines privées. Ce concept simple, 
rapide de montage, robuste, développé par son bureau d’étude, fait de notre entreprise 
le premier constructeur de piscine à obtenir l’avis favorable du CSTB (Centre	Scientifique	des	
Techniques	du	Bâtiment), norme BAEL	(Béton	Armé	aux	États	Limites).	40	concessionnaires	sont	
présents sur le territoire français.

date de création : 1927
nombre d’employés : 40

www.miroiterie-lebrun.fr

date de création : 2002
nombre d’employés : 11

www.mondial-piscine.eu
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date de création : 1958
nombre d’éleveurs : 1030

www.loue.fr

Poulets de louÉ

C’est	 le	30	août	1958	que	 le	 fameux	poulet	 fermier	de	Loué	a	pris	son	envol	grâce	à	une	
poignée de pionniers visionnaires réunis autour du marché traditionnel du village de Loué 
dans la Sarthe.

Aujourd’hui	les	Fermiers	de	Loué	produisent	le	haut	de	gamme	français	des	œufs	et	volailles	
fermières Label Rouge ou biologiques sous Indication Géographique Protégée. Fidèles à 
leurs valeurs, ils sont pleinement engagés dans le développement local et durable de la 
région du Maine : céréales locales, plantation d’arbres et reconstitution de haies, énergies 
renouvelables,	etc.	Marque	préférée	des	français,	le	nom	Loué	est	connu	de	9	français	sur	10.	
Loué,	le	bon	goût	depuis	toujours.

date de création : 1747
nombre d’employés : 10

www.bourg-joly-malicorne.com

Bourg joly MAlICorne

Grâce au savoir faire des artisans d’art de l’atelier, le geste est précis. Le scalpel à 
la main, le modeleur épure les lignes de la corbeille Shamaya pour lui donner une 
forme légère, aérienne et contemporaine.

Bourg-Joly	Malicorne,	faïencerie	d’art	depuis	1747	est	l’un	des	fleurons	de	notre	
département.	 Installé	en	bordure	de	Sarthe	au	cœur	du	village	de	Malicorne,	
l’atelier	 livre	depuis	 le	 18ème siècle un savoir faire inégalable. La technique de 
l’ajouré en fait sa réputation depuis cette époque et son émail blanc et crémeux 
sublime chaque pièce. Le fait main prend ainsi toute sa valeur.
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date de création : 2009
nombre d’employés : 8

www.ubiquiet.com

uBIquIeT

Le	 boîtier	 Li1™,	 intelligent,	 interactif	 et	 ultra	 simple,	 favorise	 au	 quotidien	
l’autonomie et la sécurité des personnes fragiles. Il permet de garder le contact 
avec les proches tout en facilitant le travail des aidants professionnels. 

UbiQuiet	a	requis	trois	années	de	recherche	&	développement	pour	élaborer	
une solution globale, évolutive et personnalisable tournée vers les usages liés 
à la perte d’autonomie. Trois grands domaines d’applications forgent notre 
stratégie : sécurité, santé et lien social.

date de création : 1806
nombre d’employés : 75

www.adine.fr

adine

Il s’agit d’un coffret Champagne, ayant une fonction de PLV (publicité sur lieu de 
vente), pour théâtraliser la bouteille. 

Adine est une société spécialisée dans les coffrets, les étuis de livres ou les boites 
pour tous les secteurs d’activité. Nous fabriquons et concevons les produits. 
Nous réalisons les ennoblissements comme la dorure, le gaufrage et la pose 
d’accessoires. Nous conditionnons les livres, les CD ou DVD, selon la demande. 
Notre outil de production et nos connaissances nous permettent de répondre à 
de nombreuses attentes.
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date de création : 2004
nombre d’employés : 8 000

www.o2.fr

o2

Le groupe O2	 s’appuie	 sur	 8	 000	 collaborateurs	et	 un	 réseau	de	 140	agences	
de proximités (dont	3	en	Sarthe) pour effectuer quotidiennement des prestations 
de	ménage,	garde	d’enfants	ou	aide	aux	seniors	chez	plus	de	28	500	familles.	Il	
offre à ses clients une garantie « satisfait, refait ou remboursé » répondant à la 
certification	qualité	NF	service.	

Réseau national leader, O2	 a	 son	 siège	 basé	 au	Mans	 depuis	 2004.	 En	 2012,	
l’entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	90	millions	d’euros.

date de création : 1997
nombre d’employés : 4

www.chalet-cpl.com

ChâleTS pIABleS lorrÉArd

Le chalet, en épicéa, se monte et se déplie en 5 minutes, selon une technologie 
brevetée. Ce chalet démontable et repliable répond au mieux aux besoins des 
exposants et collectivités; facile à monter, à transporter et à stocker. Il est utilisable 
pour des marchés de Noël, marchés d’été, vente, stand d’exposition, bureau 
provisoire, billetterie, point d’information, plage provisoire…  

Entreprise	sarthoise,	créée	en	1997	à	Champagné,	nous	sommes	 fabricants	de	
chalets	pliables.	Notre	entreprise	a	dégagé	un	chiffre	d’affaires	de	433	770	euros.
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date de création : 1988
nombre d’employés : 86

www.deltacomposants.com

delta ComPosants
Fourniture d’une nouvelle technologie exclusive de décoration à base de perçage et 
de fraisage ultra-précis. Elle s’appuie sur des équipements spécialisés pilotés par des 
logiciels maison permettant la réalisation de décors à partir d’images numériques fournies 
par le client. D’abord retenue par la maroquinerie de luxe pour sa qualité, elle se décline 
aujourd’hui sur d’autres supports dans le packaging. 

Entreprise	innovante	née	sur	les	cendres	de	la	CFSE	Atlantique,	Delta	Composants	œuvre	
depuis	1988	dans	l’industrie	mécanique	et	plus	particulièrement	dans	les	domaines	du	fil	
et de la bande, de l’emboutissage, du micro-perçage, de l’injection plastique, le câblage 
et	le	tonnelage.	Aujourd’hui,	Delta	Composants	voit	son	outil	dépasser	les	350	machines.	 
150	salariés	sont	répartis	sur	2	sites	d’une	superficie	totale	de	8	500	m².	

date de création : 1988
nombre d’employés : 114

www.deltacomposants.com

delta ComPosants

Broche de connexion électrique spéciale, entrant dans la fabrication du déclencheur à 
poudre des airbags, elle assure un niveau d’étanchéité habituellement rencontrés dans 
les	technologies	spatiales	pour	un	coût	de	type	automobile.	Delta	fournit	environ	80	%	du	
marché mondial.

Entreprise	innovante	née	sur	les	cendres	de	la	CFSE	Atlantique,	Delta	Composants	œuvre	
depuis	1988	dans	l’industrie	mécanique	et	plus	particulièrement	dans	les	domaines	du	fil	
et de la bande, de l’emboutissage, du micro-perçage, de l’injection plastique, le câblage 
et	le	tonnelage.	Aujourd’hui,	Delta	Composants	voit	son	outil	dépasser	les	350	machines.	 
150	salariés	sont	répartis	sur	2	sites	d’une	superficie	totale	de	8	500	m².	
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date de création : 1999
nombre d’employés : 87

www.groupe-sephira.fr

sePhira

Le Groupe Sephira est un acteur majeur dans l’édition de logiciels médicaux. 
Nous	 équipons	 plus	 de	 30	 000	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 (médecins, 
paramédicaux) et autres professions (opticiens,	 artisans	 taxis,	 pharmacies…) de 
solutions informatiques leur permettant de télétransmettre les feuilles de soins 
avec la carte Vitale et de gérer leur cabinet au quotidien (dossiers patients, édition 
d’ordonnances	…). 

Le siège social situé au Mans, regroupe les services client, marketing, commercial, 
recherche et développement, logistique et administratif.

date de création : 1906

www.lemans.org

AuToMoBIle CluB de l’oueST

Créateur et organisateur des 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest est né 
en	1906.	Cette		association	basée	au	mans	a	pour	missions	principales	de	veiller	à	la	
protection des usagers de la route, de former aux différentes pratiques automobiles 
et d’organiser des manifestations sportives.

Pilotez	au	cœur	de	 la	 légende	!	 	L’école	de	pilotage	de	 l’ACO	propose	stages	et	
baptêmes	sur	ses	circuits,	au	cœur	de	l’enceinte	mythique	des	24	Heures	du	Mans.	Que	
ce	soit	en	auto,	moto	ou	karting,	une	équipe	de	20	instructeurs	se	tient	à	disposition	
pour vivre une expérience inoubliable.
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date de création : 1948
nombre d’employés : 13

www.carrosserie-pioger.com

Pioger

Bétaillère inox et composite pour gros bovins, à étage hydraulique constituée 
en 2 nacelles indépendantes, ce véhicule est adapté au ramassage des animaux 
vivants sur les lieux d’élevage. Il respecte le bien-être de l’animal et assure la 
sécurité du chauffeur. 

Premier	constructeur	à	créer	des	véhicules	à	structure	100	%	inox	et	composite,	
spécialiste de l’étage hydraulique, notre entreprise propose des solutions 
de	 transport	 durables	 et	 fiables	 qui	 permettent	 d’optimiser	 les	 volumes	 de	
chargement	et	les	coûts	de	transport.

date de création : 1992
nombre d’employés : 28

www.securitest.fr

sgs

Mis	en	place	en	1992,	le	contrôle	technique	permet	de	faire	vérifier	l’état	des	principaux	organes	
de sécurité d’un véhicule, par un contrôleur agréé par la Préfecture et spécialement formé. A 
l’issue du contrôle, un « procès-verbal » récapitule les résultats et l’état de votre véhicule. 

Sécuritest	assure	aux	automobilistes	un	service	de	proximité	et	de	qualité	grâce	à	ses	2	050	
contrôleurs	agréés	répartis	dans	plus	de	1	000	centres	de	contrôle	technique.	Premier	né	sur	
le marché du contrôle technique automobile, le réseau Auto Sécurité compte aujourd’hui 
920	centres	sur	l’ensemble	du	territoire	et	les	DOM.	Le	réseau	Sécuritest	et	Auto	Sécurité	est	
membre	du	groupe	SGS,	n°	1	du	contrôle	technique	en	France.
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date de création : 1962
nombre d’employés : 8

www.supplex.fr

suPPlex

Leader des petits déjeuners diététiques en France, Supplex Cao est une délicieuse 
boisson	au	cacao	dégraissé.	100%	naturel,	riche	en	vitamines	et	minéraux,	idéal	
avant un effort musculaire ou mental. 

Spécialiste	de	la	diététique	nutritionnelle	depuis	1962	à	Sablé-sur-Sarthe,	Supplex	
répond aux besoins de l’effort grâce à ses petits déjeuners, préparations desserts 
et	mix	cuisines	100	%	naturel,	sans	gluten,	sans	sucre	et	bio	!

date de création : 2005
nombre d’employés : 80

www.groupe-gmd.eu

sia industrie

SIA INDUSTRIE conçoit et produit des fonctions et des composants destinés aussi 
bien aux constructeurs majeurs qu’aux petits constructeurs de l’automobile, du 
poids	lourd	et	de	l’industrie.	Elle	sait	mettre	en	œuvre	tous	les	moyens	de	CAO,	
de	calcul	et	de	 simulation	pour	une	conception	aux	meilleurs	 coûts	et	délais.	
Localisée	 au	 Mans,	 SIA	 INDUSTRIE	 emploie	 80	 personnes,	 elle	 fait	 partie	 du	
Groupe	GMD	depuis	2003.
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date de création : 1963
nombre d’employés : 84

concessions.peugeot.fr/claralemans

ClArA AuToMoBIle

C’est la concession Clara Automobiles du Mans qui s’est chargée de 
créer	cette	sympathique	208	Rallye	en	hommage	aux	205	et	106	Rallye	
des	années	1980-1990.	Ce	modèle	est	désormais	disponible	à	la	vente	
sous forme de kit, uniquement dans la concession qui en est à l’origine. 
Le	conducteur	a	l’impression	d’être	dans	une	vraie	voiture	de	course	!	
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Pour en savoir plus : www.made-in-sarthe.com

la Jeune Chambre Économique du mans rassemble une trentaine de 
membres qui mènent chaque année 4 à 5 projets : 

• Sport en ciel : rencontres entre enfants «ordinaires» et «extraordinaires», organisation  
   de baptêmes de l’air avec l’association rêves de gosses. – 2010
• C2eI : Concours européen de l’entreprise innovante – de 2010 à 2013
• TjK : speed dating de l’emploi entre étudiants et les chefs d’entreprise – 2010
• jude : journée universelle des droits de l’enfant – 2007 à 2012

la Jeune Chambre Économique du mans, une association impliquée 
sur la sarthe

La Sarthe est un territoire où il fait bon vivre. Venir à la Jeune Chambre 
Économique du Mans, c’est venir s’impliquer sur son territoire.

Que vous soyez salarié, cadre, dirigeant, en recherche d’emploi ou 
étudiant, venir à la Jeune Chambre vous fera participer à des actions et 
des projets qui touchent notre cité. 

  La Jeune Chambre Economique du Mans

Cédric lorréard - directeur de la commission 

Véronique noël - secrétaire de la commission 

Jérôme hergué - membre de la commission

isabelle launay - membre de la commission

Jérôme Collignon - membre de la commission 

sandra gaumont - membre de la commission

mathis denevault - membre de la commission

frédéric Courboulay - membre de la commission

anne-laure Crozon - membre de la commission

pierrick paimboeuf - membre de la commission

ludovic alvarez - membre de la commission

Christophe gayet - membre de la commission

Pierre Claudron - membre de la commission

pierre laffrat - membre de la commission

la JCe du mansl’ÉQuiPe Qui a traVaillÉ sur Ce ProJet
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