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DeMonacoà MRoU"'-
Intersectionsentafta,motifquadrillé,matelassagede

paroisavecboutons.DeTripolià Tel-Aviv,deGenèveà
Monaco,FrédéricMoulin,meuble,tapisse,décore,

agrémentelequotidiendesambassadesetdeshôtelsde
prestige.Baséà Dourdandepuisplusde10ans,

cetartisandumondeaime« lestoursdeforce,
lesdéfis,leschallenges».Restaurateurprivilégié

d'ungrandnombredepiècesdumusée
Jacquemart-André,cethommedebongoût

s'occupedusommeildeschâtelainsallemandset
desambassadeursfrançais.Patronentouréde

deuxemployésenCDI,il perfectionneson
anglaisetprépareunsiteInternetbilingue
http://perso.wanadoo.fr/frederic.moulin/car,dit-il,

« la demandetendversl'exportation».

Primoscrib : la réussitepar la traduction
Enunpeuplusd'unan, laPMEa doublésaclientèle

(70clientsà la fin20051ettravailleavecplusde600
professionnelsdanslemondeentier.Unsuccèsquirepose

surunsecteurd'activitéenpleinecroissance,celuidela
traduction.l'agencedeBures-sur-Yvetteannonced'ailleurs

unefortehaussedesonchiffred'affairesencedébut

d'année.À finmars,leCAmensuelétaitenaugmentation
de+ 68%parrapportà l'annéedernière.Partenaire

delasociétéSkatingFrancepoursonnouveau
magazineISMAG,bilinguefrançais/anglais,

la PMEa égalementcrééunblogdédiéauxcollaborateurs
aveclesquelselletravaille.Cesiteestd'ores
etdéjàdisponibleenanglaisetenfrançais.

Lepublicciblé: lestraducteursetlesentreprises.

Satimo s'implanteenSuède
Aprèsun premiersuccèscommercialenregistré
au premiersemestre2005 avecSaint-Gobain
dans ledomainedu contrôleindustriel,Satimo
a annoncél'ouvertured'un siteà Gotheborg,

en Suède.Cetétablissementaura pour missiond'accélérer
le déploiementcommercialdirectet indirectdu groupe,

surcemarchéqui lui sembleprometteur.
Sociétéde hautetechnologie,Satimo

/parcCourtabœuflconçoitet commercialise
desscannersà balayageélectroniquemulticapteurs

exploitantunetechnologieuniqueet brevetée.
Sursonmarchéhistoriquedestestset mesuresd'antennes,

sur lequelellefidéliseuneclientèlede grandscomptes
internationaux,l'entreprisea, parallèlement,franchiune

étape-clédansle développementde nouveauxscannersà
largebandefréquenceanalysable.Cetteavancées'est

traduitepar unepremièreventesur le segment
desrqdiocommunicationsciviles

avecNokia en Finlande.
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Aces Environ
l'avenir de l'entrepl
Dès sa création, en
1998, la PMEde Vert-Ie-
Grand s'est positionnée
sur les marchés
internationaux.

Le marché hexagonal ne
représente qu'une infime

part de l'activité d'Aces Envi-
ronnement. Cette société, spé-
cialisée dans la conception et la
commercialisation de process
innovants liés à l'environne-

ment, a d'emblée déployé ses

prestations et activités à l'inter-
national. Créée en 1998,la PME

a acquis une belle notoriété
dans le milieu de l'environne-

ment, avec la conception et la

vente de pompes pneuma-
tiques. Son savoir-faire très
pointu lui a permis d'équiper
les principaux spécialistes du
traitement de l'eau. « Cespom-
pes fiables et quasiment incas-

sables équipent aujourd'hui de
nombreuses stations d'épura-
tion et de grandes industries,
en France et à l'international »,

précise Philippe Thurot, le créa-

ENBREF...

Groupements de PMEà l'export

- Afin de renforcer la présence
des PMEsur les marchés étrangers
par la création de 1000 nouveaux
groupements de PMEà
l'exportation dans les prochaines
années, un appel à candidature
est lancé. Disponiblesur le site
www. me. ouv.fr croissance,
jusqu'au 2 mai. A a c é, un

teur et dirigeant d'Aces.«Ce1
activité historique nous a pe
mis de financer notre dévelo)

pement et d'apprendre à t~

vailler à l'international. » 1

Désormais, l'entreprise con.
mercialise, aussi avec succ€

sous la marque Eco-Compost!

une gamme complète de tec~
nologies, process et matériej
liés au compostage des dE
h

. 1
c ets: conception et constru~

tion de plateformes en Fran9
et à l'international (une ving
taine de sites équipés ceu'

année). 1

Forte de ces acquis,l'entreprise
. "' , 1

entame une trolSleme etapt

quant à son développement'
l'internationalisation. « Now

réalisons aujourd'hui un chiffr~

d'affaires de plus de 1 millio~

d'euros par an, simplement e~

France et en Belgique; alor!

que nos brevets sont protégé~

en Europe, aux Etats-Unis et aJ
Canada.» 1

L'autre grand pasen avantpour
Aces Environnement repose
sur la décision stratégique dè
monter un pôle technologiqu~

~

1

ENBREF... ENBRl
soutienfinancierd'unmontant
maximunide20000euros.

www.exporter.gouv.fr-Surcesitespécialementdédiéà
l'export : touteslesinformations
utilesau commerceextérieuretdes
liensavecla Coface,Ubifranceet
l'Afii (Agencefrançaisepourles
investissementsinternationaux).


