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Prêt de main-d'oeuvre, codéveloppement, accompagnement à l'export,
coup de pouce d'ordre financier... La coopération entre grands groupes et
PME s'avère souvent fort avantageuse, d'un côté comme de l'autre. Un
accélérateur pour les quatre PME que voici.
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INSCRIPTION NEWSLETTER

Jean-Marie Constant, président de Centrexpert
Un prêt pour innover
Centrexpert développe un dispositif de détection et d'alerte du risque d'explosion

Chefdentreprise

>> Voir un exemple

Votre adresse email

S'inscrire

qui équipe les appareils de manutention (chariots-élévateurs, notamment)
utilisés dans l'industrie, afin de les adapter à la directive Atex (Atmosphères
Explosives).
La TPE travaille ainsi pour la marque Fenwick et a approché Total l'an dernier. "
Je savais que cette dernière, via son entité Total Développement Régional,
accorde des aides financières aux entreprises innovantes, ce qui est notre cas.
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1

Entretien d'embauche : les six questions
incontournables

2

7 règles d'or pour que vos e-mails ne
finissent pas à la corbeille

J'ai donc présenté notre projet de développement et de perfectionnement de
notre dispositif de sécurité. C'est ainsi que nous avons obtenu un prêt appelé
Aide aux projets d'innovation ", relate Jean-Marie Constant, président de
Centrexpert.

3

Comment détecter les faux billets?

4

Notes de frais: les règles du jeu de
l'Urssaf

5

Face aux critiques, le RSI contre-attaque

L'entreprise rhônalpine bénéficie, désormais, d'un prêt au taux préférentiel de 1
%, qui atteint 100 k€*, selon la lettre Bref Rhône-Alpes, à rembourser sur cinq
ans. Bénéfice complémentaire, la PME met ainsi un pied chez Total... " Il est

Espace Experts :
Nouveaux prestataires

prévu que nous fassions des démonstrations aux filiales concernées ", indique
l'entrepreneur.

EDITIALIS

Sur un marché de niche, où elle détient le leadership hexagonal, Centrexpert
prévoit un chiffre d'affaires de 2 M€ en 2014.

Editialis exerce son activité dans
les secteurs de l'information
professionnelle plurimedia
(Editialis...

*Jean-Marie Constant ne commente pas ces chiffres (NDLR).
Centrexpert
TRIBUNES

> Activité : Conception de détecteurs de sécurité en milieu explosif
> Ville : Feyzin (Rhône-Alpes)

Julien Rocher
Développement - Le Légaliste.fr

> Forme juridique : SAS
> Dirigeant : Jean-Marie Constant, 63 ans

Combien coûte (réellement) la création d'une

> Année de création : 2011

société ?

> Effectif : 7 salariés
> CA 2012 : 350 k€
Julien Rocher
Développement - Le Légaliste.fr

Relation client sur internet : 5 questions et 25 idées

Mot clés : Coopération | Pacte pme

pour y répondre
Olga Stancevic
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L'outil indispensable pour
décider, agir et réussir dans
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59 € seulement
Je m'abonne

M'alerter lors de la publication de mon commentaire
M'alerter de la mise en ligne d'un nouveau commentaire sur cet article
Je confirme ne pas être un robot
Je confirme ne pas être un robot
Valider

La section 'Commentaires' est un espace de discussion portant sur le thème de l'article, la
rédaction du site se réserve donc le droit de supprimer tout message hors-sujet ou ne respectant
pas nos règles d'utilisation, en particulier en cas de propos diffamatoires ou injurieux.
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