
Dinamic Entreprises : à découvrir en avant-première du Salon de l’Industrie 
et de la sous-traitance du Grand Ouest du 16 au 18 mars 2010 

L�équipe Dinamic Entreprises participe pour la première fois au salon de l�industrie et de la 
sous‐traitance à Nantes les 16, 17 et 18 mars 2010 sur un stand collectif de 100 m² 
rassemblant 10 PME ligériennes du secteur industriel, engagées dans la démarche de 
progrès. Ces 10 entreprises profiteront d�un espace pour promouvoir leurs activités et 
apporteront en parallèle un témoignage aux médias et dirigeants de PME intéressés par le 
dispositif. 

Zoom sur ces 10 entreprises ... 

Ademi pesage (49, La Séguinière) Vente, installation, maintenance de systèmes de pesage 

BMB (44, Machecoul) Conception et réalisation d�ensembles et sous‐ensembles en 
tôlerie/chaudronnerie sur acier, inox, aluminium, galva pour l�agencement commercial, la 
navale, le militaire, le médical... 

Borlis (49, Cholet) Travail à façon de matériaux souples : découpe, refente, perforation, 
teinte, contrecollage, profilage pour les industries automobile, aéronautique, ferroviaire, 
nautique, de la sellerie‐ameublement, de la santé, de la chaussure, du luxe, de la 
maroquinerie et de la mode. 

Maine Ateliers (53, Gorron) Entreprise Adaptée : collecte et démantèlement DEEE, câblage 
électrique, logistique, conditionnement... 

Mécaréso (53, Ambrières les Vallées) Entreprise en réseau de sous‐traitants dans l�usinage, 
la chaudronnerie... 

Mismo informatique (44, La Chapelle sur Erdre) GPAO, GMAO, infrastructure informatique, 
informatique de gestion, édition de logiciels et prestations d�assistance et d�hébergement... 

Polyecim composites (44, Trignac) Production de pièces complexes en composite 
verre/résine 

Précis & Mans (72, Le Mans) Laboratoire de métrologie dimensionnelle : mesures pour 
valider ou expertiser les produits, formations... 

Rectification Mancelle de Précision (72, La Bazoge) Travaux d�usinage de précision et de 
rectification 

Sofame (72, Sargé lès le Mans) Fabrication et distribution d�établis, postes de travail 
ergonomiques, armoires, vestiaires, rayonnages, sièges d�ateliers� 

 
A propos de Dinamic Entreprises 



Dinamic Entreprises est un dispositif mis en place en 2007 par l�Etat et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire. Son objectif est de donner à l�entreprise, en 9 mois, les moyens 
de renforcer sa compétitivité via une équipe d�experts et des objectifs concrets et 
mesurables. Dinamic Entreprises est financé à 80% par l�Union Européenne, l�Etat et la 
Région des Pays de la Loire. La Chambre Régionale de Commerce et d�Industrie coordonne 
les acteurs (chefs de projets, consultants, formateurs, financeurs...) et assure la gestion du 
dispositif. L�équipe de la CRCI a également pour objectif d�optimiser les pratiques, de 
promouvoir le dispositif auprès des PME et de simplifier les démarches administratives. 
Aujourd�hui, plus de 400 PME ont déjà bénéficié de Dinamic Entreprises en Pays de la Loire 
avec dans plus de 90% des cas, des objectifs atteints ou dépassés. Cette réussite a 
depuis séduit d�autres territoires comme les régions Picardie et Nord‐Pas‐de‐Calais en 
France ou le Royaume du Maroc à l�étranger, qui mettent actuellement en place Dinamic 
Entreprises. 
  
A propos du salon de l�Industrie et de la sous‐traitance du Grand Ouest (fiche en pièce 
jointe) 
Le salon de l�Industrie et de la sous‐traitance du Grand Ouest est le rendez‐vous fixé par les 
entrepreneurs industriels à leurs clients. L�occasion de présenter les technologies phares et 
innovantes, les solutions produits et services mais aussi de se rencontrer au cours d�ateliers 
et forums. Tous les corps de métiers y sont représentés : Sous‐traitance 
industrielle / transformation des composites, des plastiques et caoutchouc, du bois, des 
métaux (chaudronnerie, décolletage, fonderie, métallerie, traitements de surfaces, usinage, 
 découpe �), électronique/électricité �,  Equipements pour l�industrie : automatisation, 
composants, informatique industrielle, machines spéciales, mesure/contrôle, outillage, 
robotique �,  Maintenance industrielle : bâtiment/travaux, manutention, logistique, 
fournitures industrielles �, Eco‐industrie et Sécurité au travail : éco‐conception, traitement 
de l�air, du bruit, des déchets, de l�eau, des pollutions�, recyclage�,  Services à l�industrie : 
informatique industrielle, bureau d�études, banque, finance, assurance, certification � 
 


