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PÉPINIÈRE CAP@CITÉS À CRÉ@VALLÉE

DEUX NOUVELLES ENTREPRISES SONT ACCOMPAGNÉES

RÉFÉRENCE ARTISAN

La société propose aux clients une base de données sur les
professionnels de l’artisanat avec avis de leurs clients.
A la tête d’une entreprise d’électricité, Stéphane Falllous s’est rendu
compte au fil des années, que les artisans et les clients avaient
besoin d’un espace virtuel commun pour mieux travailler les uns
pour les autres «Notre site internet s’adresse aux professionnels
et aux consommateurs. Ces derniers peuvent rechercher une
entreprise par secteur d’activité ou par nom et demander des
devis. Une fois les travaux effectués, ils doivent laisser un avis sur le
travail réalisé» résume Stéphane Falloux qui travaille avec Mickaël
Barbier, webmaster et Laeticia Brun, chargée du marketing. Pour
les artisans, le site est aussi un avantage. «Il offre notamment
une visibilité aux petites entreprises. Si un artisan veut adhérer à
notre programme, il peut s’inscrire pour une période d’essai et
observer notre mode de fonctionnement. A la fin, il peut s’inscrire
définitivement ou se désengager». A ce jour, près de deux cents
artisans sont inscrits, «nous souhaitons en avoir dix fois plus d’ici
2017». www.referenceartisan.com

Stéphane Fallous et Mickaël Barbier

PLUS D’UNE DIZAINE DE MÉTIERS
Carreleurs, maçons, électriciens, dessinateurs,
peintres, plaquistes, plombiers, terrassiers,
métiers d’art, peintres, chauffagistes, couvreurs... toutes ces professions sont présentes
sur le site.

SCANÉO

La société est spécialisée dans la gestion et
l’optimisation des réseaux humides comme
l’assainissement, l’irrigation, l’ eau pluviale.

Alexandre Couturier et Paul Griglio

Scanéo aide les collectivités et les exploitants

Riches d’une expérience acquise dans les
bureaux d’études et dans les entreprises de
travaux publics, Alexandre Couturier et Paul
Griglio ont créé un peu avant l’été leur société
Scanéo. «Nous proposons des services variés
qui permettent aux professionnels et collectivités
d’améliorer la connaissance de leurs réseaux
et d’optimiser leur rendement» expliquent les
dirigeants. «Nous proposons des services variés.
Nous pouvons par exemple créer et mettre à jour
un Système d’Information Géographique en alliant
le géo-référencement et la détection des réseaux
enterrés, rechercher des fuites sur le réseau d’eau
potable par le biais d’un passage caméra». Scanéo
s’adresse aux collectivités et professionnels du
BTP. «Cette démarche a pour but de permettre
des économies dans l’exploitation des réseaux et
d’améliorer la préservation des ressources et de
l’environnement».

contact.scaneo24@gmail.com

