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horANet
interconnecte collectivités et usagers 

Horanet a mis au point un portail unique 
permettant à une collectivité de gérer, 
métier par métier, l’ensemble  
de ses équipements, leur tarification,  
leurs accès et la relation avec les usagers.

Les raisons de la sélection  
La solution est évolutive pour répondre 
aux besoins des villes de demain que  
ce soit côté collectivités ou côté citoyens. 
Le portail unique est interfaçable avec  
les autres métiers et entre communes. 

repères

siège : Fontenay-Le-Comte (85) 
activité : Solutions informatiques  
et matérielles de paiement et d’accès  
aux services publics 
Ca 2015 : 5,7 M€
effectif : 47 salariés
dirigeant : Jean-Michel Poupeau

deNIs & fILs
s’oriente vers des cires durables 

Afin de mieux maîtriser son impact 
environnemental, Denis & Fils s’est lancé 
dans un plan de R&D pour intégrer des 
matières premières végétales d’origine 
locale dans ses produits.

Les raisons de la sélection  
La société s’est lancée dans  
le développement d’une cire durable  
au travers d’un plan stratégique  
à court, moyen et long terme afin  
de mieux maîtriser son impact  
environnemental. 

repères

siège : Gétigné (44) 
activité : Fabricant de bougies  
et de parfums d’ambiances
Ca 2015 : 24,9 M€
effectif : 180 salariés
dirigeant : Alain Denis 

rustIN
innove dans le joint ferroviaire

La PME familiale centenaire,  
se positionne aujourd’hui sur les systèmes  
d’étanchéité de précision en caoutchouc 
pour l’industrie. 

Les raisons de la sélection 
La société a su mobiliser son bureau 
d’études pour proposer dans des délais 
très courts une vraie innovation  
de rupture pour garantir l’étanchéité  
et la sécurité des baies vitrées  
de l’industrie ferroviaire. 

repères

siège : La Chartre-sur-le-Loir (72) 
activité : Expert dans les systèmes 
d’étanchéité de précision en caoutchouc
Ca 2014 : 6,8 M€
effectif : 80 salariés
dirigeant : Louis Rustin 

Nor-feed sud
innove pour la santé des animaux 

Depuis sa création en 2003, Nor-feed 
sud planche sur des plantes et extraits 
de plantes naturels comme alternatives 
aux antibiotiques et autres produits  
de synthèse.

Les raisons de la sélection 
La société consacre une partie  
de sa R&D à la qualification des effets 
de ses produits sur les élevages.  
Elle termine un programme de 
recherche avec l’Inra et Végépolys.

repères

siège : Beaucouzé (49)
activité : Plantes et extraits de plantes 
naturels pour l’alimentation animale
Ca 2015 : 4,2 M€
effectif : 20 salariés
dirigeants :  
Olivier Clech et Pierre Chicoteau

Armor
de l’impression à l’énergie

Armor décline son savoir-faire dans 
l’enduction de couches ultra-minces 
pour créer des films photovoltaïques  
et des films collecteurs de courant  
pour les batteries lithium-ion.

Les raisons de la sélection  
L’innovation est au cœur de la stratégie 
d’Armor. L’entreprise développe  
de nouvelles activités et investit  
sur le territoire : pas moins de 200 M2 
entre 2004 et 2018.

repères

siège : Nantes (44 
activité : Enduction de couches  
ultra-minces, cartouches d’encre.
Ca 2014 : 224 M€
effectif : 2 000 salariés
dirigeant :  
Hubert de Boisredon

physIdIA
réinvente la dialyse à domicile 

La start-up angevine a créé un  
équipement de dialyse compact,  
transportable et conçu pour être utilisé 
par le patient lui même, via une tablette. 
La machine utilise des consommables qui 
exemptent l’utilisateur d’une désinfection 
intégrale.

Les raisons de la sélection  
Physidia a mis en oeuvre plusieurs 
compétences : plasturgie, électronique, 
connectivité, automatisme, pneumatique, 
hydraulique…

repères

siège : Saint-Barthélémy-d’Anjou (49) 
activité : Conception d’instrumentations 
pour le secteur médical
Ca 2014 - 2015 : 6,5 M€(Groupe OEM)
effectif : 15 salariés
dirigeant : Michel Houdou  
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Ar +
robotise les plateaux de tournage 

AR+ a mis un point un système robotisé 
remplaçant les grues de tournage.  
Deux années de R&D ont été nécessaires 
à la mise au point de l’Arcam.

Les raisons de la sélection 
Innovation de rupture, l’Arcam apporte 
de nouvelles possibilités en termes  
de mouvements de caméras  
aux opérateurs. En télévision  
et dans l’animation, ce produit a déjà 
trouvé son marché à l’international.  

repères

siège : Laval (53) 
activité : Conception de systèmes 
robotisés pour les tournages
Ca 2015 : 1,1 M€
effectif : 6 salariés
dirigeants : Pascal Gautier  
et Dominique de Savignie  
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gArNI 
fruIts
mise sur la poire de 4 e gamme

La PME propose après plusieurs années 
de R&D, une poire de quatrième gamme, 
c’est-à-dire crue et prête à l’emploi  
(lavée, épluchée, coupée, préemballée), 
conservée grâce au froid et sans additif,  
ni conservateur. Elle cible les acteurs  
de la RDH et l’agroalimentaire.

Les raisons de la sélection  
Sur un marché en plein essor, l’entreprise 
a mis au point des techniques adaptées  
à la fragilité de la poire. 

repères
siège : La Flèche (72)
activité : Préparation de pommes  
et de poires pour l’industrie et la RHF
Ca 2014 : 3 M€
effectif : 45 salariés
dirigeant : Franck Lebossé 




