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Tél : 05 53 03 97 44
contact@institut-gout24.com
www.institut-gout24.com
www.teste-et-approuve.com
Directrice : Mme Sabine Kieser

Tél : 05 53 03 05 04
ndemouchy@valcoly.com
Gérante : Mme Nathalie Demouchy

hébergées
hébergées

Votre partenaire dans les processus d’innovation et développement :
• Le laboratoire d’analyse sensorielle avec experts et consommateurs évaluation
de produits pour des projets en R&D, Production et Marketing.
• Le pôle recherche et Innovation en Agroalimentaire.
• Les formations sur les thématiques sensorielles.
• Le conseil en entreprises pour des projets en R&D et Marketing.

Développe et commercialise des conserves fines gastronomiques pour les professionnels de la vente à distance, les coliseurs et les épiceries fines.
Sa vocation : élaborer des recettes créatives, des alliances originales de saveurs
en utilisant des ingrédients authentiques et de qualité.
Sa motivation : créer des instants gourmands avec sa marque rien que pour nous®

MANTALO Conseil associe 5 expertises pour accompagner la communication des
entreprises et collectivités :
• une agence WEB (vitrines, e-commerce, e-booking, ...)
• un cabinet de conseil en MARKETING (marques, enseignes, produits, stratégies, ...)
• un studio de conception et de création graphique (logo, plaquettes, flyers, caTél : 05 53 03 05 21
talogues, ...)
cap@mantalo.net
• un service de rédaction (contenu web, rapports d’activité, édition, ...)
www.mantalo-conseil.fr
• un Organisme de Formation Professionnelle spécialisé en Communication
Gérante : Mme Cora Martineau
(communication interne ou externe, gestion de sites internet, Relation client,
Directeur général : M. Stéphane Keirel
community management, ...)

Tél : 05 53 03 05 12
mathieu@cubner.com
www.cubner.com
Gérant : M. Mathieu Malmonté

CUBNER est une société spécialisée dans la revalorisation des containers maritimes.
Nous vous proposons des containers NEUFS ou d’OCCASION.
• Vous avez besoin d’un stockage sec permanent ou provisoire, optez pour la
solution container Dry.
• Vous souhaitez stocker des produits nécessitant une température maîtrisée,
optez pour la solution container Reefer (frigorifique)
Trois tailles standards : 03, 06 et 12 mètres
CUBNER vous propose une solution globale, choisissez votre container, personnalisez le et soyez rassuré, nous organisons la livraison et le déchargement pour
la mise en place chez vous.
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Tél : 07 82 81 02 65
ou 06 25 32 92 39
contact.scaneo24@gmail.com
Gérants : M. Paul Griglio
et M. Alexandre Couturier

Tél : 05 53 03 05 19
stephane@referenceartisan.fr
www.referenceartisan.fr
Gérant : M. Stéphane Fallous

Tél : 06 20 71 48 02
drobin.ms@orange.fr
Gérant : M. Daniel Robin

Tél : 06 59 36 80 10
nicolas.darrieus@drones-solutions.fr
Gérant : M. Nicolas Darrieus
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Scanéo aide les collectivités et les exploitants dans la gestion et l’optimisation des
réseaux humides (eau potable , assainissement , eaux pluviales , irrigation).
Nous leur proposons :
D’améliorer la connaissance de leurs réseaux pour une gestion simplifiée :
•
Création , mise à jour SIG (système d’informations géographique)
• Géo-référencement et détection des réseaux enterrés
• Regroupement des données techniques sur un seul et même support
D’optimiser le rendement de leurs réseaux :
• Recherche de fuites
• Inspection caméra
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.

Referenceartisan.fr c’est un annuaire en ligne où les artisans acceptent de dévoiler
les commentaires de leurs anciens clients, ceci pour établir un climat de confiance.
Contrairement à ce qui se fait de nos jours avec les avis clientèles nous allons audelà des normes de contrôle (AFNOR NF Z74-501) ceci afin d’éviter la fraude et
les avis de complaisances.
Referenceartisan.fr c’est aussi une multitude de petits services pour les artisans
ainsi qu’une force de négociations pour leur permettre de grouper les achats et de
bénéficier de tarifs avantageux.

MARION Développement est une société d’ingénierie technique spécialisée en
agroalimentaire.
Destinée principalement aux entreprises agroalimentaires du sud-ouest , elle s’appuye sur 20 ans d’expériences à la tête de services techniques de grands groupes.
Les missions proposées visent à développer le niveau de maîtrise et d’expertise de
ses clients en identifiant et traitant les problèmes de fond.
MARION Développement propose également les appuis nécessaires pour concrétiser les projets techniques.

Drones-Solutions est une société de services majoritairement à destination des
professionnels. Les prestations proposées sont de type : cartographie, inspection
d’ouvrage, imagerie thermique et multispectrale, ainsi que vidéo et photos.
La société assure aussi la formation au télépilotage de drones civils professionnels.

