
 
 

 
 

Liste des 23 entreprises engagées dans le 
programme « Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs »  

 

Promotion PME 

 

Entreprise : AXYAL 
Nom du dirigeant : Jocelin Laborde 
Siège Social : Sauvagnon (64) 
Date de création : 1989 
Site internet de l’entreprise : www.axyal.fr  
Description de l’activité : Entreprise de développement de solutions innovantes en matériaux 
et procédés et transformation industrielle de plastiques techniques et composite spécialisée 
dans les habillages intérieurs d'avions. 
 
L’entreprise en chiffres : 

47 salariés en 2016 
7.1 M€ de CA en 2016 

 
Entreprise : CRP sas 
Nom du dirigeant : Jean-Marc Bessières 
Siège Social : Malemort-sur-Corrèze (19) 
Date de création : 1995 
Site internet de l’entreprise : www.crpsas.com  
Description de l’activité : Fabrication de produits industriels en béton destinés au secteur des 
travaux publics. 
 
L’entreprise en chiffres : 

49 salariés en 2016 
8.9 M€ de CA en 2016 



 

Entreprise : EPSILON COMPOSITE 
Nom du dirigeant : Stéphane Lull 
Siège Social : Gaillan-en-Médoc (33) 
Date de création : 1987 
Site internet de l’entreprise : www.epsilon-composite.com 
Description de l’activité : Entreprise spécialisée dans la pultrusion fibre de carbone-époxy 
destiné à des marchés de grande série.  
 
L’entreprise en chiffres : 

168 salariés en 2016 
19.1 M€ de CA en 2016 
 

 

Entreprise : FEDD 
Nom du dirigeant : Cédric Delage 
Siège Social : Saint-Alvère (24) 
Date de création : 1980 
Site internet de l’entreprise : www.fedd.fr  
Description de l’activité : Industriel en Electronique, l’entreprise participe à la conception, 
l’industrialisation, la fabrication et la certification de cartes et équipements électroniques 
professionnels pour des clients dans le domaine de l'aéronautique, ferroviaire, industriel, 
médical et militaire. 
 
L’entreprise en chiffres : 

172 salariés en 2016 
28.3 M€ de CA en 2016 

 

 

Entreprise : Fromagerie de la Lémance 
Nom du dirigeant : Bruno Inquimbert 
Siège Social : Montayral (47) 
Date de création : 1997 
Site internet de l’entreprise : www.lalemance.bio  
Description de l’activité : Premier transformateur de lait de chèvre bio français, producteur de 
fromages bio (chèvre, brebis, vache) à pâte molle. Transformation de lait, Fabrication de 
fromages, Fabrication de yaourts et Produits frais et ultra frais. 
 
L’entreprise en chiffres : 

40 salariés en 2016 
9.9 M€ de CA en 2016 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Entreprise : GEOSAT 
Nom du dirigeant : Mathias Saura 
Siège Social : Pessac (33) 
Date de création : 2000 
Site internet de l’entreprise : www.geo-sat.com  
Description de l’activité : GEOSAT est une société de services spécialisée dans la mesure 
2D/3D pour des usages dans différents domaines : programme de risques industriels, 
contrôle structurel 3D sur chantier, aménagement urbain, relevé immobilier,  plans 
topographique, HD Maps. 
 
L’entreprise en chiffres : 

105 salariés en 2016 
7.3 M€ de CA en 2016 

 

 
 
Entreprise : i2S 
Nom du dirigeant : Alain Ricros 
Siège Social : Pessac (33) 
Date de création : 1979 
Site internet de l’entreprise : www.i2s.fr  
Description de l’activité : i2S est une entreprise spécialisée dans les technologies 
d’acquisition et de traitement d’image. 
 
L’entreprise en chiffres : 

63 salariés en 2016 
14.4 M€ de CA en 2016 

 

 

Entreprise : SCA UNICOQUE 
Nom du dirigeant : Jean-Luc Reigne 
Siège Social : Cancon (47) 
Date de création : 1979 
Site internet de l’entreprise : www.koki.com  
Description de l’activité : Unicoque est une coopérative agricole, leader Français dans la 
production de fruits à coques, noisettes et noix à destination du marché coque (fruits de table 
entier) ou à destination des industriels de l'agro-alimentaire pour les produits en décortiqué 
(cerneaux de noix et amandons de noisettes). 
 
L’entreprise en chiffres : 

103 salariés en 2016 
31.4 M€ de CA en 2016 

 



 
 

 

Entreprise : Luxor Lighting 
Nom du dirigeant : Patrick Scholz 
Siège Social : Angoulême (16) 
Date de création : 2010 
Site internet de l’entreprise : www.luxor-lighting.com  
Description de l’activité : entreprise spécialisé dans l’éclairage pour l’industrie automobile 
avec capacités de commercialisation, de conception et de production. 
 
L’entreprise en chiffres : 

104 salariés en 2016 
12 M€ de CA en 2016 
 

 
 
Entreprise : SAS MAXIBAY 
Nom du dirigeant : Jean-Charles Krompholtz 
Siège Social : La Teste-de-Buch (33) 
Date de création : 2006 
Site internet de l’entreprise : www.maxicoffee.com  
Description de l’activité : MaxiCoffee.com est un site e-commerce spécialisé dans l’univers 
du café. Il propose un large catalogue de cafés (dosettes, café grains, café moulu), 
machines et accessoires. 
 
L’entreprise en chiffres : 

60 salariés en 2016 
23.5 M€ de CA en 2016 
 

 
Entreprise : NANNI INDUSTRIES SAS 
Nom du dirigeant : Amalia Festa 
Siège Social : La Teste-de-Buch (33) 
Date de création : 1991 
Site internet de l’entreprise : nannidiesel.com  
Description de l’activité : Marinisation de moteurs industriels pour l'usage marin, pour les 
loisirs et professionnels. L’entreprise bénéficie d’une très grande compétence dans la 
conception, l'application et l'adaptation de ses moteurs et périphériques de bord pour tous 
types de bateaux ainsi que des systèmes hybrides électriques. 
 
L’entreprise en chiffres : 

86 salariés en 2016 
15.3 M€ de CA en 2016 



 

 

 
Entreprise : Groupe NP6 
Nom du dirigeant : Stéphane Zittoun 
Siège Social : Bordeaux (33) 
Date de création : 1999 
Site internet de l’entreprise : www.np6.com 
Description de l’activité : L'offre du groupe NP6, composée de plateformes et de services 
professionnels a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transformation 
digitale. 
 
L’entreprise en chiffres : 

111 salariés en 2016 
9.9 M€ de CA en 2016 

 

 
Entreprise : TELECOM DESIGN 
Nom du dirigeant : Philippe Mate 
Siège Social : Canejan (33) 
Date de création : 2000 
Site internet de l’entreprise : www.telecom-design.com  
Description de l’activité : Telecom Design conçoit, industrialise et commercialise des produits 
électroniques communicants et les services associés dans le domaine de la sécurité des 
biens et des personnes et dans le domaine du maintien à domicile. 
 
L’entreprise en chiffres : 

34 salariés en 2016 
8.1 M€ de CA en 2016 

 
 

 
 
Entreprise : WorldCast Systems 
Nom du dirigeant : Bruno Rost 
Siège Social : Mérignac (33) 
Date de création : 1999 
Site internet de l’entreprise : www.worldcastsystems.com  
Description de l’activité : Conception, fabrication et commercialisation de produits 
professionnels pour le monde de la diffusion TV et radio. 
 
L’entreprise en chiffres : 

85 salariés en 2016 
14.1 M€ de CA en 2016 
 



 
 

Promotion ETI 

 
 
Entreprise : ALLIANCE FORETS BOIS 
Nom du dirigeant : Stéphane Vieban 
Siège Social : Cestas (33) 
Date de création : 1950 
Site internet de l’entreprise : allianceforetsbois.fr  
Description de l’activité : Alliance Forêts Bois est la première coopérative forestière et le 
premier opérateur forestier de France. Ses 3 champs d’activité sont : le conseil forestier, la 
sylviculture, l’exploitation et la commercialisation des bois. 
 

L’entreprise en chiffres : 
539 salariés en 2016 
192.3 M€ de CA en 2016 

 

 
 
Entreprise : CAP INGELEC 
Nom du dirigeant : Mathieu Calès 
Siège Social : Saint-Jean-d’Illac (33) 
Date de création : 1992 
Site internet de l’entreprise : www.capingelec.com  
Description de l’activité : CAP INGELEC est une société d'ingénierie qui réalise des 
bâtiments complexes. Elle intervient sur tous les métiers de la construction avec une force 
sur les lots techniques. CAP a une expertise sur les datacenters, l'industrie, l'énergie, le 
grand tertiaire. 
 

L’entreprise en chiffres : 
226 salariés en 2016 
37.6 M€ de CA en 2016 

 
Entreprise : SAGEFI 
Nom du dirigeant : David Sutre 
Siège Social : Gond-Pontouvre (16) 
Date de création : 1981 
Site internet de l’entreprise : http://www.soflux.fr/ 
Description de l’activité : SAGEFI est un groupe familial intervenant dans les métiers de 
l'énergie du bâtiment avec 90% de son activité en électricité et 10% en plomberie CVC. 
L’entreprise intervient aussi dans la réalisation de produits préfabriqués et sur les chantiers 
Tertiaires et Logement. 
 

L’entreprise en chiffres : 
397 salariés en 2016 
48.1 M€ de CA en 2016 



 
 

 

 

Entreprise : HAMMEL 
Nom du dirigeant : Raymond Hammel 
Siège Social : Marsac-sur-l’Isle (24) 
Date de création : 1968 
Site internet de l’entreprise : https://www.robinetterie-hammel.fr/ 
Description de l’activité : Robinetterie Hammel est un des leaders de la Gestion des Fluides 
sur le marché français. L’entreprise est présente dans l’univers de la plomberie, du sanitaire 
et du chauffage, sur les réseaux professionnels et grand public. 
 
L’entreprise en chiffres : 

57 salariés en 2015 
34.8 M€ de CA en 2016 

 

 

Entreprise : Hyd&Au 
Nom du dirigeant : David Couillandeau 
Siège Social : Bordeaux (33) 
Date de création : 1905 
Site internet de l’entreprise : www.hyd-et-au.com  
Description de l’activité : Solutions complètes et services en Mécatronique.Hydraulique, 
électricité et automatismes, vérins, chaines porte câbles et machines spéciales. 
 
L’entreprise en chiffres : 

299 salariés en 2016 
47.2 M€ de CA en 2016 

 

 
Entreprise : IMEPSA 
Nom du dirigeant : Laurent Stipal 
Siège Social : Montrem (24) 
Date de création : 1969 
Site internet de l’entreprise : www.imepsa.fr  
Description de l’activité : Conception et fabrication de pièces ou ensembles en matière 
plastique, conception et réalisation de moules et outillages pour l'industrie plastique. Travaille 
en sous-traitance pour des grands donneurs d'ordre dans l'automobile, l'électronique, 
l'électro-ménager, le sport, l'agriculture, le bâtiment, le médical, la cosmétique. Conception, 
fabrication et commercialisation de produits propres dans les secteurs de l'art de la table et 
de la baie et fermeture. 
 
L’entreprise en chiffres : 

195 salariés en 2016 
27.5 M€ de CA en 2016 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Entreprise : LIM Group 
Nom du dirigeant : Laurent DURAY 
Siège Social : Nontron (24) 
Date de création : 1998 
Site internet de l’entreprise : www.cwdsellier.com  
Description de l’activité : Conception, fabrication et commercialisation de selles d'équitation 
et matériel d'équitation haute de gamme. 
 
L’entreprise en chiffres : 

175 salariés en 2016 
47.2 M€ de CA en 2016 

 

 
 
Entreprise : OGEU Groupe 
Nom du dirigeant : Patrick Darricau 
Siège Social : Ogeu-les-Bains (64) 
Date de création : 1946 
Site internet de l’entreprise : www.ogeugroupe.com   
Description de l’activité : commercialisation  et embouteillage de boissons (eaux minérales, 
eaux de sources, sodas, limonades, bières) auprès de la grande distribution, en CHR, en 
France et à l'international. 
 
L’entreprise en chiffres : 

155 salariés en 2016 
47 M€ de CA en 2016 

 

 
Entreprise : SAG (RIDORET) 
Nom du dirigeant : Jean-Baptiste Ridoret 
Siège Social : La Rochelle (17) 
Date de création : 1938 
Site internet de l’entreprise : www.groupe-ridoret.com  
Description de l’activité : Groupe composé de sociétés spécialisées dans les métiers de la 
menuiserie : fabrication de menuiseries extérieures (PVC, alu et Bois), réseau de vente aux 
particuliers, société de vente sur appel d'offre. 
 
L’entreprise en chiffres : 

600 salariés en 2016 
63.5 M€ de CA en 2016 


