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Editorial 
Claude Fleutiaux - Secrétaire général pour les affaires régionales de la Préfecture de la région Centre-Val de Loire 

L’INFORMATION, C’EST DE L’ARGENT. 

Au même titre que le capital, le savoir-faire, le personnel..., l’information opérationnelle, celle qui permet au chef d’entreprise d’anticiper, 

d’évaluer, d’influer, de décider, est une ressource stratégique. Cette information stratégique, il faut l’isoler parmi l’abondance d’actualités, 

de données, d’acteurs de tous niveaux – régional, national, international. Cela demande au chef d’entreprise et à ses collaborateurs du 

temps, des moyens dont ils ne disposent pas toujours suffisamment. 

 

L’objectif de cette nouvelle lettre mensuelle « Compétitivité des entreprises en région Centre-Val de Loire » n’est pas d’ajouter au flot 

d’informations qui caractérise notre monde économique, au contraire. Chaque mois, cette lettre proposera à nos entreprises régionales une 

sélection concise d’informations stratégiques, présentées par des acteurs locaux non seulement spécialistes des sujets évoqués, mais aussi 

disponibles pour aller plus loin dans l’action au service du développement économique du Centre-Val de Loire.  

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

INDIKO 
Performance environnementale : un outil de 

benchmark sectoriel participatif et gratuit. Il délivre 

des indicateurs environnementaux simples et pertinents.  

SMALLPDF 

Un outil en ligne pratique pour effectuer une douzaine 

de traitements différents sur des fichiers PDF. A 

n’utiliser évidemment que pour des données non 

stratégiques. 

PERFECTIONNEMENT ACTIF 

Ce régime permet d'importer dans le territoire de 

l'Union européenne des marchandises afin de les 

transformer ou de les réparer avant leur 

réexportation, en suspension de droits de douane, de TVA 

et des mesures de politique commerciale. 

UN PROJET D’INVESTISSEMENT PRODUCTIF ? 

DECOUVREZ LE SURAMORTISSEMENT 

EXCEPTIONNEL DE 40 % 

Toutes les entreprises sans distinction de secteur ou de 

taille sont concernées, à la seule condition qu’elles soient 

soumises à un régime réel d’imposition. 

SECURIBASE 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

L’INPI s’engage dans la lutte contre le 

dérèglement climatique.  
 
L’INPI est membre fondateur de Solution COP21, une initiative 

portée par le comité 21 et le club France Développement Durable. 

 

« Solution COP 21 » est un dispositif de valorisation des 

initiatives, solutions et innovations pour le Climat à l’attention de 

tous types d’acteurs (réseaux, entreprises, institutions, 

collectivités territoriales, associations, organismes de formation, 

ou centres de recherche et d’innovation) concernés par les enjeux 

climat. 

 
L’ambition de « Solution COP 21 » est de présenter au plus large 

public les solutions qui permettront à l’humanité de relever le défi 

d’une meilleure gestion de l’écosystème « Terre ». 

 

Les offices de propriété intellectuelle sont des observatoires 

particulièrement efficaces pour identifier les solutions adaptées 

aux enjeux sur le climat. Lors de la conférence à Paris du 4 au 12 

décembre 2015, l’INPI mettra donc son espace d’exposition de 

http://bit.ly/1Se7tF9
http://bit.ly/1QDmDpJ
http://bit.ly/1NmQRwZ
http://bit.ly/1l5Kz8a
http://bit.ly/1l5Kz8a
http://bit.ly/1l5Kz8a
http://bit.ly/1N3Blj2


Piloter la conformité réglementaire de 

l’entreprise en matière de risques : les derniers 

textes publiés, les news, une archive 

documentaire. 
 

Agenda 
Les rendez-vous proposés par les partenaires du CCVI au cours du 

mois de décembre 2015. 

METHODES ET OUTILS POUR OPTIMISER VOS 

DEVELOPPEMENTS 

L’optimisation de la rentabilité de la production d’un produit ou 

d’une machine doit être engagée dès la phase d’étude afin de se 

concentrer sur la valeur ajoutée et d’adapter les coûts de conception 

aux retours escomptés.  

 

Cette présentation, gratuite, vous permettra de rencontrer et 

d’échanger avec des experts de la conception mécanique et, 

également, de découvrir une méthode de dimensionnement 

développée par le CETIM-CERTEC (méthode MCMD) et utilisant 

uniquement un outil d’esquisse CAO. 

200m² au Grand Palais à disposition des 65 entreprises 

sélectionnées afin de mettre en avant les solutions innovantes qui 

utilisent la propriété industrielle. 

L’objectif est de permettre à ces PME de tous les pays de 

promouvoir leurs innovations. 

Une telle initiative permettra également de tisser des relations 

entre entreprises de pays les plus avancés et des pays émergents et 

de favoriser des projets d’innovation collaborative transnationaux. 

 

Parmi les 65 solutions présentées, 5 sont originaires de la région 

Centre – Val de Loire et ont été labellisées « Talents régionaux » 

par la délégation INPI Centre Val de Loire lors du dernier « 

Forum Odyssée » qui s’est tenu le 29 septembre à Orléans. Il 

s’agit de Vergnet Hydro, Jean Voisin, Sigrenea, Lisotherme et Le 

Prieuré - Vegetal i.D. 

Ce dernier a été récompensé pour sa dynamique d’innovation par 

l’un des 4 trophées nationaux de l’innovation décernés par l’INPI, 

lors d’une remise le 7 décembre au Grand Palais. 

 

En savoir plus : Délégation régionale de l’INPI. 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

      

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Préfecture de la région Centre-Val de Loire ; Délégation régionale de l’AFNOR ; ARITT Centre ; Délégation régionale de 

l’INPI ; Direction régionale des Douanes et droits indirects ; Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ; 

EDEN Centre. Merci à l’ARITT Centre pour son aide à la conception graphique. 

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, chargé de mission régional à l’Intelligence économique. 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  

 

http://www.arittcentre.fr/evenements/methodes-et-outils-pour-optimiser-vos-developpements.html
http://www.arittcentre.fr/evenements/methodes-et-outils-pour-optimiser-vos-developpements.html
http://bit.ly/1WYPkS4
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http://bit.ly/1l5T5ny
http://bit.ly/1SYd57b
http://bit.ly/1ukkH6v
http://bit.ly/1MUR2cj
http://bit.ly/1xetsW5
http://bit.ly/13KRWYT
http://bit.ly/1OC39Rh
http://bit.ly/1MBq2iL
http://bit.ly/1WYPkS4
http://bit.ly/1X7BE1S
http://bit.ly/1H8zgX7

