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Indre-et-Loire • Cyrès va s’agrandir à Tours

EXCLUSIF La société de services informatiques Cyrès (3,6 M€ de CA en 2013, 44 collaborateurs), implantée sur environ 500 m² rue Edouard
Vaillant, à Tours, va s’agrandir. Guillaume Ponsard, le président-fondateur de cette entreprise en fort développement (+ 15 % de croissance
attendue en 2014) nous indique qu’il va prochainement se porter acquéreur d’un plateau de 350 m² dans le même immeuble. Cette extension
devrait lui permettre d’accueillir une dizaine de salariés supplémentaires d’ici à la fin de l’année 2014. La SSII profite de son positionnement
leader sur le marché du cloud computing (un millier de clients PME et grands comptes hébergés), des services applicatifs distribués en mode
SaaS (Software as a Service) et des perspectives offertes par sa nouvelle business unit (Ingensi) dédiée au big data.
Ingensi, qui espère pouvoir proposer une offre commerciale en 2014, est aujourd’hui engagé dans un programme Feder de R&D de 2 M€
auquel se sont associés Renault Innovation, un laboratoire d’informatique de l’université François-Rabelais de Tours ainsi que le fabricant de
matériels informatiques Dell Computers.

Cher • Le groupe Lacour change de mains à St-Doulchard
Spécialisé dans la conception d’applications et de logiciels informatiques pour l’automobile, le groupe Lacour, dont le siège social se trouve à
St-Doulchard, près de Bourges, devrait prochainement changer de mains. Jean-Claude Allègre, son président fondateur, va, à 73 ans, céder l’affaire à Angelo Maïda, le dg de Lacour, groupe qui emploie 250 collaborateurs (dont 200 à Bourges). Lacour exploite cinq plateformes et divisions
établies dans le Berry, mais aussi en Loire-Atlantique, en région parisienne et en Haute-Garonne. Les deux principales filiales sont Lacour Concept (16 M€ de CA) et Lacour Electronique (1,7 M€ de CA).

Indre • Le berrichon Sitram repris par Gers Equipement
A St-Benoît-du-Sault, près d'Argenton-sur-Creuse, Sitram, une société spécialisée dans la fabrication d’ustensiles de cuisine qui n’employait
plus que 80 salariés, vient d’être reprise par Gers Equipement, également spécialisée dans les arts de la table dont le siège se trouve à Mirande
(32). Gers Equipement est une entité du groupe Benton composé des sociétés Cogex (outillage) et Turbocar (outillage automobile) ; l’ensemble
est contrôlé par la holding toulousaine Cargo.

Indre-et-Loire • Le tribunal de commerce de Tours ouvre plusieurs procédures de redressement
Le tribunal de commerce de Tours a placé en redressement judiciaire l’entreprise de menuiserie métallique Mounier (2,7 M€ de CA, 29 salariés)
à Monnaie, le fabricant de composants électriques lochois Mérot-Sodex (3 M€ de CA, 22 salariés) et la société de découpage-emboutissage Cotodec (1 M€ de CA, 14 salariés) à Cinq-Mars-la-Pile. Leurs dossiers seront réexaminés le 22 octobre prochain.

Région • La BEI prête 350 M€ à la région Centre
Un contrat de financement d’un montant de 350 M€ en faveur de la modernisation des lycées et infrastructures de formation a été signé récemment par François Bonneau, président de la région Centre, et Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt concerne la construction et la mise aux normes environnementales de 114 bâtiments du territoire régional.

Cher • Nouveau chef d’établissement chez Nexter à La Chapelle-St-Ursin
Serge Borderieux est le nouveau chef d’établissement de Nexter Munitions à la Chapelle-St-Ursin où il succède à Alain Mercier. Notons que Serge
Borderieux est entré en 1969 au Giat de Bourges en tant qu’apprenti.

