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SEPT AMBITIONS POUR L’AVENIR
LA COMMISSION INNOVATION 2030. Anne Lauvergeon. Il y a un an, la commis

sion innovation 2030, présidée par l’ancienne patronne d’Areva, Anne Lau
vergeon, a rendu son rapport sur les projets d’avenir pour développer l’éco
nomie française dans 16 ans. Il en sort sept ambitions : Le stockage de
l’énergie, le recyclage des matières (métaux rares), la valorisation des riches
ses marines, les protéines végétales et la chimie du végétal, la médecine in
dividualisée, la silver économie (l’innovation au service de la longévité) et la
valorisation de données massives (Big Data). Depuis, un concours mondial
d’innovation 2030 a été lancé par le gouvernement pour réunir 110 projets
innovants qui pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 200.000 € par pro
jet lauréat. Le 15 mai dernier, la phase 1 de ce concours a été clôturée. La
phase 2, dite d’accompagnement, a été ouverte le 1er septembre avec appel à
projets, calendrier spécifique et cahier des charges dédié. ■

Vie d'entreprise

41

Un chiffre

-

1% par rapport à 2011. Le niveau
de vie médian de la population
s’élève à 19.740 euros annuels en
France métropolitaine en 2012,
selon la dernière étude de l’Insee sur
l’évolution du niveau de vie des
Français.

Eure-et-Loir

AGROALIMENTAIRE ■ L’entreprise loiretaine développe ses salades composées et ses produits prêts à l’emploi

Les Crudettes, en exclusivité chez KFC
Des fruits épluchés. Des
courgettes ou des poivrons
découpés. Le prêt à
l’emploi se développe dans
l’entreprise loiretaine, du
Châteauneuf-sur-Loire.

ces fraîches. Quant au Cru
d’wich, ce sandwich sans pain,
si l’innovation a séduit la profes
sion, elle déroute encore les
clients. Ce produit va donc être
repensé par l’équipe de R & D.

Des recrutements en cours

Carole Tribout
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epuis son rachat, voilà
neuf mois, par la Laite
rie de SaintDenisde
l’Hôtel (LSDH), Les Cru
dettes, à ChâteauneufsurLoire,
a retrouvé de la visibilité et a pu
lancer de nouveaux projets. L’un
d’eux va voir le jour début no
vembre. L’entreprise spécialisée
dans la salade sous vide va de
venir fournisseur exclusif de sa
lades composées pour tous les
KFC (restaurants rapides axés
sur le poulet frit) de France. Les
restaurants du sud sont déjà
fournis par leur deuxième usine,
dans les BouchesduRhône.
Pour mémoire, l’entreprise livre
aussi la salade utilisée dans les
Quick français.

CCIR Centre / Ayant droit info@centre.cci.fr

Rattraper
la consommation
d’un été catastrophique
Thierry Dubois, le directeur gé
néral, espère de ce nouveau
marché un gain de 10 %. Voilà
qui devrait faire grossir le chiffre
d’affaires, de 85 millions d’euros
cette année contre 76,5 millions
en 2013. « Notre objectif est
d’atteindre 100 millions en

NOUVEAUTÉ. L’entreprise propose désormais, en plus des salades, des fruits et des légumes prêts à l’emploi.
2017. » Si l’activité augmente,
c’est grâce aux nouveautés et
aux parts de marché croissantes,
et non pas à la grande distribu
tion (75 % du chiffre d’affaires)
qui tient mal compte des haus
ses de charges. Voilà en tout cas
qui va compenser un été catas
trophique : non seulement les
consommateurs refroidis n’ont
guère acheté de salades, mais,
en plus, il n’en est pas assez
poussé, faute de soleil ! Les Cru

dettes préparent environ
400 produits différents. Dont,
depuis peu, des fruits épluchés
et découpés sous vide. Ils sont
testés chez quelques clients. Les
consommateurs peuvent ainsi
acheter de l’ananas, de la man
gue ou de la noix de coco prêts
à l’emploi. « Ce sont des fruits
difficiles à découper ou dont on
a du mal à deviner l’état de ma
turité. » Dans le même ordre
d’idées, les cuisiniers les plus

pressés peuvent ainsi acheter,
chez Intermarché, des courget
tes coupées en dés, des poivrons
en lanières ou des émincés de
poireaux. Sans parler des diver
ses herbes et même des croû
tons ou des oignons frits. En sus
de leur traditionnelle laitue en
sachet, l’entreprise propose do
rénavant soit des salades toutes
composées, soit tous les ingré
dients nécessaires. Ainsi que,
d’ici à la fin de l’année, des sau

Le rachat par LSDH a permis
d’accélérer le développement des
Crudettes. Des études sont en
cours pour mutualiser les livrai
sons des deux voisins, dévelop
per le stock, voire automatiser en
partie le travail qui nécessite
beaucoup de maind’œuvre, dans
le froid. Mais selon Thierry Du
bois, les produits frais nécessite
ront, de toute façon, toujours de
la présence humaine.
Aujourd’hui, l’entreprise em
ploie 540 personnes, dont 330 à
Châteauneuf. Depuis l’ouverture
de l’atelier traiteur, en 2011, les
effectifs ont grossi de 80 postes,
dont les deuxtiers dans le Loiret.
Les recrutements sont toujours
en cours, pour faire face au tur
nover et au développement. L’en
treprise recherche au moins dix
personnes : conducteurs de ligne,
agents de maintenance, chefs
d’équipe, fabrication, légumières,
caristes, manutentionnaires… ■

■ EN CHIFFRES

2 millions

Les Crudettes pensent composer
2 millions de salades par an
pour les 200 restaurants de KFC,
qui s’ajouteront aux 20 millions
de ventes « snacking » actuelles.

100 millions

Au total, Les Crudettes vendent
100 millions de produits par an.
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EXPORT ■ Béatrice GuérinCoutansais a été élevée au grade de chevalier dans l’Ordre national du mérite

Décoration pour la directrice de CCI Centre international
Béatrice Guérin-Coutansais, directrice de CCI Centre International
à Ingré dans le Loiret, a été faite
chevalier dans l’ordre national
du Mérite.
Vendredi dernier, JeanBaptiste
Anginot, premier viceprésident
de la Chambre de commerce et
d’industrie de LoiretCher, a dé
coré Béatrice GuérinCoutansais,
directrice du service internatio
nal de la Chambre régionale de
commerce et d’industrie, de l’Or
dre national du Mérite. Beau
coup d’émotion pour cette jeune

femme dynamique, devant ses
trois enfants, son mari, son père,
ses proches et ses collègues.

Du Paraguay à la Chine en
passant par le Cameroun

FIERTÉ. Jean-Baptiste Anginot, de la CCI du Loir-et-Cher, a décoré Béatrice
Guérin-Coutansais, directrice du service international de la CCI Centre.

L e p a rc o u r s , m a r q u é p a r
l’étranger et le goût de la « ga
gne » de cette sportive, a été re
tracé. Les voyages ont commen
cé de bonne heure, à bord du
campingcar de ses parents.
Après ses études à Sup de Co
Lille, elle a débuté au Paraguay,
puis au Cameroun, pour organi
ser un grand forum économi

que. Elle a vécu 7 ans en Chine,
où elle a rencontré son époux et
où sont nés ses deux garçons.
Après avoir passé douze ans
hors de France, elle est arrivée à
la CCIR, à Ingré, en 2007, avec
pour mission la mutualisation
des services internationaux des
six chambres départementales.
Béatrice GuérinCoutansais a
créé un outil, le “Pack objectifs”.
Cette plateforme interactive a
reçu deux prix cette année et
pourrait être généralisée au plan
national ! ■

