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Avady Pool :
le grand
plongeon de la
création
La société Avady Pool, créée par Dominique DUCOEUR, vole désormais de ses
propres ailes. Hébergée depuis ses débuts en
2011 à Neuvitec 95, l’entreprise, fabricant
de matériel de contrôle, de dosage et de régulation pour le traitement de l’eau des
piscines privées et publiques, loue depuis décembre 2013 des locaux de 550 m2 à Osny.
En progression constante, la société, forte
d’une équipe de trois personnes, réalise près
de 30 % de son chiffre d’affaires à l’export,
essentiellement en Europe (Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Angleterre, Pays Bas et
Portugal). Le dirigeant, qui a travaillé pendant
17 ans dans le contrôle et le dosage pour le
traitement de l’eau, notamment en tant que
directeur de filiale, connaît bien le secteur et
les ficelles du métier. “Nous nous différencions
sur le marché avec des produits plus faciles à
installer. Nous avons récemment développé un
brevet international
dans le domaine de
la mesure du chlore
en tuyauterie pour
les piscines privées,
aidés par Oséo et par
Captronic pour le développement de nos
cartes électroniques. A
l’étranger, nous nous
appuyons sur des distributeurs exclusifs pour
commercialiser nos solutions techniques et les
valoriser.” Si la conception est
assurée en interne, la réalisation est soustraitée à des industriels en France (pour la
partie usinage) et en Italie pour l’assemblage
électronique. Avady Pool réalise à Osny les
tests finaux et le packaging. Avec un CA en
progression constante (915 000 € en 2013
contre 650 000 €en 2012), l'entreprise devrait
dépasser la barre du million d’euros en 2014.
Tel : 01 34 48 16 03 • www.avadypool.com
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Z3DLAB : le virage de l’impression 3D
Z3DLAB a été créée par trois anciens dirigeants d’entreprise. L’un
d’eux, Madgid DJEMAL, ingénieur
visionnaire détenant plus de 12
brevets d’invention dans les high-tech
et une grande expérience dans la qualification des équipements industriels, a
pris les commandes de la société, spécialisée dans la fabrication additive par
fusion laser de métaux (magnésium, aluminium et titane). Cette technologie est aussi
connue sous le nom d’impression 3D.
La fabrication additive est une nouvelle technique de production de pièces avec une
approche innovante, de la conception à la réalisation. Contrairement à la méthode de
fabrication classique par soustraction de matière (usinage), ce procédé s’affranchit des
contraintes d’assemblage et de complexité, en
permettant de produire des pièces creuses, alvéolaires ou de formes courbes, que les
techniques conventionnelles réalisaient avec
difficulté. Cette technologie est particulièrement adaptée à la réalisation de prototypages
et de petites séries. Pour répondre à ses ambi-

tions, la société a réalisé de très lourds investissements en faisant l’acquisition de plusieurs
machines dont une imprimante 3D
métal et de petites imprimantes
de prototypage résine et
plastique couleur.
“Grâce à leur
haute précision,
ces nouvelles technologies vont non seulement
révolutionner les façons de travailler au quotidien mais également accroitre les performances
des entreprises en terme de qualité. C’est une
porte ouverte vers de nouvelles aventures technologiques”, indiquent les créateurs. Les
secteurs d’activité visés par Z3DLAB sont notamment l’aéronautique et l’avionique, le
médical (prothèse… ), mais aussi le prototypage
et la réalisation de moules… Présente sur un
marché à évolution exponentielle, l’entreprise,
implantée à la pépinière de Montmagny, dispose d’un très fort potentiel de développement
et ambitionne, à court terme, de devenir un
centre majeur d’impression 3D en Ile-de-France.
Tél. : 01 30 10 67 07

Au village de Nounours :
de la finance à la petite enfance
C’est un changement de vie professionnelle
complet. Après 20 ans passés dans le milieu
bancaire à des postes à haute responsabilité,
Filomène GUILLARD a fait un choix décisif. A
45 ans, en plein milieu de sa carrière, elle
décide de quitter son poste pour monter une
mini-crèche, ouverte depuis quelques mois
maintenant à Eragny.
La créatrice dispose déjà de précieuses compétences et d’atouts pour mener à bien cette
entreprise, en matière de gestion de budgets, de
management et de recrutement. Il aura fallu un
an à Filomène GUILLARD pour monter le dossier, accompagnée par le réseau Entreprendre
qui a apporté une aide financière à sa jeune entreprise et mis à sa disposition un coach pour
suivre l’évolution de son projet. “Les formalités
sont lourdes pour créer ce type de structure ainsi
que les investissements. Nous disposons de locaux d’environ 100 m2 qui ont fait l’objet
d’importants travaux, avec une cour et un grand
jardin. Nous avons également dû faire l’acquisition de mobilier, lits, jouets, vaisselle, draps, tout

le nécessaire pour recevoir les enfants dans les
meilleures conditions.” La CAF, qui prend en
charge une partie du coût d’accueil, a également apporté une participation financière à la
création de la crèche. La commune d’Eragny a
délivré un accord de faisabilité et créé des
places de parking pour aider à l’ouverture de la
mini-crèche. Cette structure privée accueille aujourd’hui une dizaine d’enfants de 3 mois à 4
ans, entourés par quatre professionnels de la
petite enfance qualifiés et expérimentés, qui apportent un accueil de qualité personnalisé.
Après seulement quelques mois, Au village
de Nounours a fait le plein et de nombreuses
familles sont déjà sur liste d’attente. Filomène
GUILLARD envisage la création d’autres structures du même type. Elle souhaite conserver un
modèle de mini-crèche comportant une dizaine
de places, “où les enfants profitent d’une relation privilégiée et d’un accueil sur-mesure,
essentiel à leur éveil et à leur développement.”
Tél. : 09 52 07 81 91
www.creche95.fr
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