D'ÉTIQUETTES PRODUITES
CHAQUE ANNÉE POUR HENNESSY

4 500 M²
DE LOCAUX

55

SALARIÉS : DEPUIS FIN 2015,
LES RÉSULTATS ONT PERMIS
DE CRÉER 10% D’EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES

le contrôle visuel des salariés avant la
coupe est encore le gage d’une qualité
qui se veut irréprochable. En amont,
des maquettistes travaillent à répondre
aux attentes graphiques des clients.
« Nous allions les technologies de pointe et
le travail artisanal mais toujours dans la
recherche de l’embellissement des étiquettes »,
assure Magali Thévenet, responsable
des ventes. En phase de reconquête
des marchés, Ruel Étiquettes s’est doté
aujourd’hui de commerciaux de terrain.

 edelec au salon mondial des EdTech
T
Avec 35 000 visiteurs de 130 pays
et 850 entreprises exposantes, le
Bett Show est le plus grand salon au
monde dédié aux Edtech. Six entreprises de Nouvelle-Aquitaine, dont les
Poitevins de Tedelec, ont fait le voyage
à Londres en janvier dernier. Spécialiste des équipements audiovisuels
et numériques, Tedelec réalise plus
de 20% de son chiffre d'affaires sur le
marché de l'éducation. « Ce salon est
l'opportunité pour l'entreprise de faire
une veille sur les dernières tendances
dans l'équipement des salles de
classe », relaie Fabien Audat du SPN,
chargé d'accompagner la délégation.
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50 MILLIONS

Lucie Chauvet crée des crédences
pour cuisine et salle de bains.

START-UP

Elevation se tourne
vers les professionnels
En 2018, Elevation Cie a reçu le prix
« coup de cœur » de CréaVienne.
En un an, Lucie Chauvet a enregistré plus
de 500 commandes.

500

c’est le nombre de commandes
qu’enregistre Lucie Chauvet
sur le site internet de la
société Elevation Cie pour 2018. Une belle
progression depuis sa création en début
d’année et son prix « coup de cœur de la
pépinière » du concours CréaVienne 2018.
Le concept : des crédences de 60 à 300 cm
au design original pour habiller les murs de
votre cuisine ou salle de bains. Carreaux de
ciment, style scandinave, images de fruits,
de légumes ou d’herbes culinaires, motifs
de chutes d’eau ou décors d’aquarium. Inox
traité, effet miroir ou plaqué or… au total,
plus de 1 000 références sont disponibles sur
commande et livrables, gratuitement, en 72h
et prêtes à poser. Avec la qualité de ses verres
de synthèse ou de ses composites aluminium,
la réactivité est d’ailleurs une des forces
d’Elevation Cie, grâce à son partenaire local
Forte Impression.
Le développement de l’activité passera dans
les prochains mois par une extension du
réseau de distribution et des cibles. « Nous
voulons aussi nous adresser à une clientèle
de professionnels - architectes, décorateurs,
cuisinistes - à travers une marque qui leur sera
dédiée pour être prescripteur auprès de leurs
clients », explique Lucie Chauvet.

À SAVOIR
HORS DES
FRONTIÈRES
Elevation Cie a
enregistré plusieurs
commandes en
Belgique, Suisse et
Luxembourg. Les projets
de développement de
produits ne manquent
pas. « Nous pouvons
envisager des ajouts
de led, des supports
rétro-éclairés ou même
tactiles », développe
Lucie Chauvet.
credence-cuisine
-deco.com
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