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    Contact : Claire TIXIER 
    Tél : 06 12 43 03 16� 
 

E-mail : ctixier@adere.fr  
Site internet : www.unadere.fr 

 

L’association ADERE Centre-Val de Loire a comme savoir-
faire la mutualisation des achats.  Devenir adhérent ADERE 
Centre- Val de Loire (coût de l’adhésion : 50 ¼ TTC par an) 
s’est offrir à vos acteurs communaux, en charge des 
projets et des achats, un outil pour la réduction des coûts, 
la rationalisation et la simplification des procédures, en leur 
permettant d’accéder à des négociations tarifaires sur plus 
de 130 fournisseurs et cela sans aucun minimum d’achat 
associé.  
 

Nous retrouvons des partenaires comme les concessions 
Loirétaines du groupe RENAULT, FORD, APAVE, DESAUTEL, 
ORAPI, OTIS, SOCOTEC, TOSHIBA, QUALICONSULT, 
POMONA, TRANSGOURMET, PRO A PRO, CISCO, RICOH, 
SIDER, TK ELEVATOR, TOTAL Energies, PICOTY… 
 

L’équipe régionale ADERE est à l’écoute des adhérents pour la 
gestion de demande de devis ou d’étude tarifaire comparative. 
 

De plus, nous proposons depuis 1 an, un service de comité 
d’entreprise mutualisé à destination des salariés de nos 
adhérents, qui se nomme HELLO ADERE, dont le coût est 
de 1,80¼ TTC par an et par salarié.  
 

Ce service permet aux salariés de réaliser des économies 
dans plus de 100 enseignes grand-public (par exemple : -10% 
chez IKEA Ardon, -5% dans les enseignes CARREFOUR, 
-4% dans les enseignes AUCHAN, - 6% à la FNAC ou DARTY) 
et les réductions sont cumulables sur les promotions. En 
région Centre-Val de Loire, c’est déjà plus de 1 500 salariés 
qui en bénéficient. 

 

��$'0�&RQVHLO�� 
 

  Contact : Alimi DINI MOREIRA 
  Tél : 02 38 52 94 48 
 

 
 
 

E-mail : contact@admconseil.fr 
Site internet : www.admconseil.fr 

 

Bureau d’études et de conseil spécialisé en eau potable 
et assainissement, ADM Conseil réalise pour ses clients 
(commune, communauté de communes, syndicat) les 
missions suivantes :  
 

 ü Assistance à maitrise d’ouvrage : audit, étude du  
  mode de gestion, procédure de DSP et de marché public,  
  mise en place de régie ; 
 ü Suivi de la gestion des services : rédaction de RPQS ; 
 ü Etudes et maitrise d’œuvre : Diagnostic, schéma directeur,  
  MOE : réseau, château d’eau, STEP ; 
 ü Intercommunalité : transfert de compétence. 

VWDQG 
�� 

 

��$%2�:LQG� 
 

  Contact : Chloé MAURIN 
  Tél : 02 55 59 60 60  
 

 

E-mail : chloe.maurin@abo-wind.fr 
Site internet : www.abo-wind.com/fr 

 

ABO Wind, spécialiste européen du développement clés en 
main de projets d’Energies Renouvelables (EnR) réalise 
toutes les prestations nécessaires du parc : développement, 
construction, montage financier, mise en place du parc et 
renouvellement. L’interlocuteur est unique tout au long du 
projet. 
 
Et parce que les EnR sont des énergies de territoire, nous 
étudions et adaptons chaque projet dans le plus grand respect 
des enjeux locaux. 

VWDQG 
�� 
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Contact : Patricia DEBORD 
Tél : 06 07 33 95 76  
 

 
 
 

E-mail : patricia.debord@bpvf.fr 
Site internet : www.acef-valdefrance.com 

 

L’ACEF Val de France est une association régie par la loi de 
1901. Elle a été créée et est animée par des fonctionnaires 
et agents des services publics, tous bénévoles. Forte de 
presque 60 000 adhérents, elle a pour vocation de favoriser 
le financement des besoins et des projets de ses adhérents 
et, plus généralement, l'accès à des avantages sur une 
sélection de biens et services. 

VWDQG 
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Contact : Magali BERTRAND 
Tél : 02 38 62 47 07 
E-mail : adil@adil45-28.org  
Site internet : www.adil45-28.org 

 

L’ADIL informe gratuitement les particuliers sur les 
questions liées au logement (rapports locatifs, acquisition, 
fiscalité, copropriété, relations de voisinage…) et à l’énergie 
(travaux, aides financières…). 
 

Avec sa mission de Conseil en Energie Partagé, l’ADIL 
accompagne les communes dans leurs démarches de 
maîtrise de l’énergie : bilan énergétique du patrimoine avec 
préconisations d’actions, pré-diagnostic de bâtiments, 
campagnes de mesures… Le conseiller en énergie peut 
aussi accompagner les projets de travaux. 

6WDQGV 
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L’Association des Anciens Maires et Adjoints du Loiret a été 
créée en 2002. Elle est rattachée à la FAMAF (Fédération des 
Anciens Maires et Adjoints de France) qui rassemble 3 500 anciens 
élus municipaux à travers 47 associations départementales. 
 

Le potentiel de connaissances et d’expériences acquis lors 
de nos différents mandats,  nous le mettons au service de 
nos concitoyens, principalement par l’émulation civique à 
travers différents domaines : éducation nationale, 
naturalisations, Mariannes du civisme...    
Notre devise « Servir encore » prend là tout son sens. 
 

Notre association permet de ne pas rompre définitivement 
avec le milieu municipal en se retrouvant entre collègues 
d’un même territoire pour continuer à agir ensemble, 
autrement, dans un environnement convivial. 
 

L’Association des Anciens Maires et Adjoints du Loiret 
a également pour objectif de créer du lien social et amical. 
La section « loisirs » propose chaque année des sorties à 
thèmes, conférences, visites… 
 

Rejoignez notre Association à la fin de votre mandat ! 

VWDQG 
�� 

Toujours plus proche de l'actualité et des territoires et forte 
d'une politique RSE développée depuis de nombreuses 
années, la Caisse d'Epargne a récemment déployé un dispositif 
de financement innovant récompensant les collectivités 
engagées dans une démarche de performances environnementales 
et sociales. 
 

Cette solution financière dite « Prêt à Impact » vient ainsi répondre 
aux enjeux de l'intégration d'une approche verte et socialement 
responsable dans les investissements des collectivités. 

��$VVRFLDWLRQ�GHV�$QFLHQV������ 
��0DLUHV�HW�$GMRLQWV�GX�/RLUHW������ 
���$$0$/��    

   Contact : Jacques GIRAULT 
   Tél : 06 87 38 85 27 
 

E-mail : jgirault45@yahoo.fr  
VWDQG 
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  Contact : Audrey BOURDONCLE 
  Tél : 06 32 93 16 19        

E-mail : audrey.bourdoncle@celc.caisse-epargne.fr 
Site internet : www.caisse-epargne.fr 

� � 
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Contact : Gérald INGRASSIA 
Tél : 02 38 21 55 21  

 

E-mail : gerald.ingrassia@ads-com.fr  
Site internet : www.ads-com.fr 

Depuis 2018, ads-COM est le partenaire digital des mairies 
et intercommunalités : Amilly, Orléans et sa Métropole, Vennecy, 
Bou, Saint-Jean-le-Blanc, Fleury-les-Aubrais, Bellegarde… 
 

Au travers des nombreuses collaborations de création de 
sites Internet, ads-COM a développé une solide expertise et 
met en œuvre des solutions : fiables, communicantes, 
interactives, engagées sur les enjeux de l’e‑administration. 
 

Spécifiquement pour les besoins des communes et EPCI, 
ads-COM a développé une solution dédiée Néoville. Pour 
tout savoir sur cette solution, rendez-vous sur http://neoville.fr/.  

VWDQG 
� 

� � 
 
 
 
 

$JHQFH�5pJLRQDOH�GH�OD�%LRGLYHUVLWp 
&HQWUH-9DO�GH�/RLUH 
 

Contact : Benjamin VIRELY 
Tél : 07 71 91 13 47� 

 

E-mail : benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr  
Site internet : www.biodiversite-centrevaldeloire.fr 

L’Agence vise à apporter des solutions concrètes et cohérentes 
favorables à la biodiversité. Elle s'attache à répondre aux 
besoins de multiples acteurs (collectivités, élus, chercheurs, 
monde agricole, entreprises, associations, citoyens…) et 
aux enjeux des territoires. Sa raison d’être : « l’ARB, centre 
de ressources régional, vise à accompagner et faciliter les 
coopérations territoriales, à faire émerger des initiatives 
concertées et durables et à mettre la biodiversité au cœur de 
la société afin de mobiliser tous les acteurs et les citoyens pour 
mieux la connaître, la préserver et la restaurer ». 

VWDQG 
�� 
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  Contact : Véronique FERRIER 
  Tél : 06 50 03 32 68 

 

E-mail : veronique.ferrier@apave.com 
Site internet : www.apave.fr 

Apave est un groupe international de + de 150 ans spécialisé 
dans la maîtrise des risques. Nos 12 650 collaborateurs 
interviennent à la demande de nos clients pour des missions 
réglementaires ou non, liées à la maîtrise des risques. 
Apave propose aux collectivités des services et expertises 
autour de 5 métiers : inspection, formation, essais & mesures, 
certification et labellisation, conseil et accompagnement 
technique.  
Notre métier, c’est de permettre à nos clients d’exercer 
le leur en toute sécurité 

VWDQG 
�� 

La Section du Loiret de l’ANMONM, porteuse de valeurs 
- honneur, solidarité, mémoire, citoyenneté, civisme, civilité - 
oriente nombre de ses actions vers la jeunesse. Un « Prix 
du civisme pour la jeunesse » récompense chaque année 
des jeunes Loirétains de moins de 18 ans pour des actes de 
courage, d’altruisme, de dévouement, de générosité, de 
solidarité, ou de devoir de mémoire.  
 

Mesdames et Messieurs les Maires, informez-nous d’actions 
relevant du civisme. Il faut récompenser et encourager nos 
jeunes citoyens qui se distinguent.   

VWDQG 
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� $VVRFLDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�0HPEUHV 
 GH�O¶2UGUH�1DWLRQDO�GX�0pULWH 
 6HFWLRQ�GX�/RLUHW� 
  

 Contact : François ROLLIN 
 Tél : 06 21 01 06 70 
 
 E-mail : rollinfb@gmail.com 
 Site internet : www.anmonm.org/sections/045  



Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré 
financé principalement par la cotisation obligatoire versée 
par les employeurs territoriaux.  
 

Le CNFPT recueille les besoins des collectivités grâce aux 
plans de formation pour concevoir et ajuster l’offre de 
services. Les enjeux sociétaux, le déploiement des 
politiques publiques sont ainsi pris en compte. Présent sur 
tous les territoires, le CNFPT accompagne les collectivités 
vers les solutions formation les plus adaptées à leurs besoins. 

  

�&HQWUH�1DWLRQDO�GH�OD�)RQFWLRQ� 
�3XEOLTXH�7HUULWRULDOH��&1)37� 
 Contact : service communication 
 Tél : 02 38 78 94 94 

 

E-mail : communication.cvdl@cnfpt.fr 
Site internet : www.cnfpt.fr  

 

Le CDG 45, spécialiste de la fonction publique territoriale, 
est au service des employeurs locaux du Loiret pour les 
accompagner dans la gestion de leur personnel. 
Il est gouverné par un conseil d’administration composé 
uniquement d’élus locaux. 
Outre ses missions obligatoires, il développe des missions 
complémentaires d’expertise et de conseil RH qui répondent 
aux besoins des collectivités et établissements. 

&HQWUH�GH�*HVWLRQ�GH�OD�)RQFWLRQ�� 
3XEOLTXH�7HUULWRULDOH�GX�/RLUHW 
  

Contact : Sylvie ROBERT, directrice 
     Tél : 02 38 75 85 45 

 

E-mail : cdg45@cdg45.fr 
Site internet : www.cdg45.fr 
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TERRALTO, la marque des Chambres d’agriculture au 
service des collectivités 
 

Aujourd’hui, nos territoires vivent de profonds changements 
en matière de préservation ou création d’emploi, d’aménagement 
de l’espace, de développement économique local ou encore 
de gestion et préservation des milieux. 
 

Pour vous permettre d’élaborer vos stratégies territoriales 
face à ces enjeux, la Chambre d’Agriculture du Loiret, à travers 
ses conseillers experts, met à votre service sa connaissance 
du terrain, son expertise et sa proximité avec les agriculteurs 
ainsi que l’ensemble des acteurs économiques du territoire 
et acteurs locaux. 
 

Nous vous proposons un accompagnement dans des 
domaines d’expertise larges pour garantir une vision globale 
et une solution durable à vos enjeux de territoire : 
 ü Aménager l’espace,  
 ü Accompagner les projets d’installation et la stratégie  
  territoriale (PAT, PCAET), 
 ü Développer l’alimentation locale, 
 ü Contribuer à la gestion durable de l’eau, 
 ü Agir pour la biodiversité, 
 ü Œuvrer pour la transition énergétique. 
 

Retrouvez-nous sur les stands 10 et 11 pour que nous 
puissions échanger sur nos savoir-faire et la plus-value que 
nous pouvons vous apporter. 

&KDPEUH�G¶$JULFXOWXUH�GX�/RLUHW 
Contact : Romain EMAILLE 
Tél : 06 31 23 03 33 
 

E-mail : romain.emaille@loiret.chambagri.fr 
Site internet : www.loiret.chambres-agriculture.fr 
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Contact : Sandrine BATTISTELLA 
Tél : 02 38 77 77 77  
 

E-mail : direction@loiret.cci.fr 
Site internet : www.loiret.cci.fr 
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La CCI Loiret est un acteur économique de proximité qui se 
mobilise pour le développement des territoires et des 
entreprises. Elle intervient en conseil et en accompagnement 
sur les problématiques liées à l’attractivité des territoires en 
proposant aux collectivités : 
 ü Des rapports sur le fonctionnement commercial d’un territoire, 
 ü Des diagnostics intégrant des préconisations pour aider  
  les collectivités à agir,  
 ü Des études de marché, de faisabilité pour l’implantation  
  de commerces dans les meilleures conditions. 

&KDPEUH�GH�0pWLHUV�HW�GH�O¶$UWLVDQDW 
&HQWUH-9DO�GH�/RLUH 
GH�QLYHDX�GpSDUWHPHQWDO�GX�/RLUHW 
 

Contact : Aline MERIAU, présidente 
Tél : 02 38 68 08 68  
 

E-mail : sg_contact@cma-cvl.fr 
Site internet : www.cma-cvl.fr 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire 
de niveau départemental du Loiret est votre partenaire au 
quotidien pour :  
 ü Connaître l’artisanat de votre territoire, 
 ü Elaborer une stratégie économique « de proximité »  
  pour votre territoire, 
 ü Développer l’artisanat local, 
 ü Orienter et former les jeunes et les adultes de votre territoire. 
 

Retrouvez l’actualité artisanale sur le portail www.cma-cvl.fr 



� 
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Contact : Raphaëlle BOURGEAIS 
Tél : 02 38 80 85 07   
 

E-mail : r.bourgeais@collecti-sable.com 
Site internet : www.collecti-sable.com 

&KDPEUH�GpSDUWHPHQWDOH 
GHV�*pRPqWUHV-([SHUWV� 
  

Contact : Thomas BLANC, président 
Tél : 02 38 53 77 15 
 

Site internet : unge.net 

Présents depuis plusieurs décennies à vos côtés lors de 
l'Assemblée Générale annuelle de l’AML, les Géomètres-
Experts du Loiret sont à votre écoute et vous accompagnent 
dans la résolution de vos problématiques foncières et dans 
vos projets d'aménagement du territoire. Ils se veulent les 
garants d'un cadre de vie durable. 
 

Avec 6 cabinets implantés sur 10 villes du département, ils 
sont forcément proches de vous et vous assurent une présence 
locale et une bonne connaissance de votre territoire. 
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Une problématique existe : le sable et les granulats arrivent 
en troisième position des ressources les plus utilisées, après 
l’air et l’eau ! Une ressource non renouvelable qui s’épuise.  
 

Nous y avons apporté une solution. Collecti'sable est spécialisée 
dans le traitement des balayures de voirie et commercialise 
les matériaux recyclés issus du process, notamment du 
sable AltERGats. 

 &UpGLW�$JULFROH�&HQWUH�/RLUH 
 

 Contact : Stéphane GORDET 
 Tél : 02 38 60 26 62 
 
 
 

E-mail : stephane.gordet@ca-centreloire.fr 
Site internet : www.credit-agricole.fr/ca-centreloire/
collectivites-publiques.html� 
 

Le Centre d’Affaires Développement des Territoires du Crédit 
Agricole Centre Loire accompagne les collectivités publiques 
sur ses 3 départements : Loiret, Cher & Nièvre. 
 

Une équipe de 3 Chargés d’affaires est à votre disposition 
pour gérer tous vos besoins de financement et un expert 
vous est dédié pour l’accompagnement en Assurances 
(Dommage Ouvrage ; élus ; personnels ; bâtiments ; 
véhicules, etc.). 

 

Colas a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir 
des infrastructures de transport de façon responsable. 
 

Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos projets : infrastructures routières, aménagements 
urbains et aires de loisirs, assainissement, plateformes 
industrielles et commerciales, travaux pour particuliers, etc. 

  

&2/$6�)5$1&( 
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Contact : Nicolas LABOUR 
Tél : 06 63 30 56 80 

 
E-mail : nicolas.labour@colas.com  
Site internet : www.colas.com  
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Contact : Anthony BROSSE 
Tél : 06 83 89 63 88 
 

E-mail : cnasdd45@cnas.fr 
Site internet : www.cnas.fr 

 

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est un outil 
précieux pour les politiques RH, il renforce l’attractivité de 
votre structure et améliore les conditions matérielles et 
morales de vos collaborateurs et de leurs familles. 
 

Organisme associatif, paritaire et pluraliste, le CNAS acteur 
n°1 de l’action sociale pour le personnel de la Fonction 
Publique Territoriale est dirigé par ses adhérents.  
 

Près de 361 structures adhèrent au CNAS dans le Loiret, 
soit plus de 14 000 agents territoriaux du Loiret. 
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    Contact : Alain BOYER 
    Tél : 02 38 49 88 46          

 

E-mail : loiret@franceolympique.com 
Site internet : https://loiret.franceolympique.com 
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Avec comme objectif les JOP de PARIS 2024, le CDOS veut 
être porteur d'une grande idée du sport, autour de la 
performance sociale pour développer les politiques 
publiques, notamment auprès des personnes et des territoires 
les plus éloignés de la pratique (insertion par le sport). 
 

Le CDOS représente le Mouvement Sportif Départemental. 
Il soutient clubs et comités. Il organise des formations 
"premiers secours"(PSC1), et de gestion comptable normée, 
avec l’outil "Basicompta". Ces formations peuvent se dérouler 
directement au sein des collectivités. 
 

Le CDOS reste à l'écoute, au service de tous les territoires 
loirétains pour la promotion de l'Olympisme et des valeurs 
sportives par des actions de sensibilisation à la pratique 
sportive (bienfaits santé/bien-être) et celles se rapportant à 
l'environnement (axées sur les sports de nature). 



VWDQGV 
�-� 

'e3$57(0(17�'8�/2,5(7 
 

Contact : Emilie GORCE 
Tél : 02 38 25 45 45 
 

E-mail : communication@loiret.fr 
Site internet : www.loiret.fr 

 

Le Département, acteur essentiel de l’aménagement du 
territoire, vous accompagne au quotidien sur vos projets ! 
 

Avec l’offre de services CAP Loiret, nous répondons à la 
question de l’efficience de l’action publique et à l’ambition 
commune : unir nos forces pour un territoire dynamique ! Ce 
sont toutes les compétences du Département qui sont mises 
à votre disposition, gratuitement. 
 

Enfin, la fibre arrive chez tous les habitants fin 2023, nous 
répondrons à toutes vos questions sur le calendrier et les 
modalités d’installation.  
 

Venez nous rencontrer sur le stand du Département du 
Loiret !  

 (&02�6$6 
 

 Contact : Charline LEFEVRE 
 Tél : 02 38 89 87 79 

 

E-mail : montargis@ecmo.fr  
Site internet : www.ecmo.fr 

 

Présente à vos côtés depuis plus de 25 ans, la société 
ECMO SAS, bureau d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre 
accompagne les collectivités et les donneurs d’ordre privés 
dans leurs projets d’aménagement,  pour la conception et le 
suivi des travaux de voirie et réseaux divers et dans des 
missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
notamment pour le développement et la planification du 
territoire. 
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 Contact :  Arnaud HOCHART          
 Tél : 06 84 64 74 74 

 

E-mail : arnaud.hochart@enedis.fr  
Site internet : www.enedis.fr 

 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité. 
 

Au service de 37 M de clients, elle développe, exploite, 
modernise 1,4 M de km de réseau électrique et gère les 
données associées. Enedis réalise les raccordements des 
clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions techniques. 
 

Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires 
des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie. 
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 Contact : Guillaume COUPEAU 
 Tél : 06 12 13 80 63 
 

 

E-mail : guillaume.coupeau@dalkia.fr 
Site internet : www.dalkia.fr 

 

Dalkia Groupe EDF est un acteur clé des services 
énergétiques, présent sur l’ensemble du territoire français 
et à l’international. 
 

Depuis plus de 80 ans, nous développons les 
énergies renouvelables et de récupération, et nous 
accompagnons nos clients pour les aider à faire des 
économies d'énergie et à réduire leurs émissions de CO2. 
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Contact :  Guillaume GUEMARD 
Tél : 01 30 30 60 09 
        06 77 26 09 97 

 

E-mail : contact@enertrag.com  
Site internet : france.enertrag.com 

 

ENERTRAG France, issue du groupe allemand du même 
nom, est implantée en France depuis 2002. 
 

L’entreprise française bénéficie d’une expérience de 20 ans 
dans la production d’énergies renouvelables lui permettant 
de maîtriser toutes les étapes d’un projet : 
 ü le développement, 
 ü le financement, 
 ü la construction, 
 ü l’exploitation, 
 ü la maintenance. 
 

Enertrag est présente en Allemagne, en France, en Pologne 
et en Afrique du sud sur les solutions en matière d’éolien, de 
photovoltaïque et d’hydrogène. 
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 Contact : Mickaël LAJEUNESSE 
         Directeur 
  
 

 

E-mail : contact@envirobatcentre.com  
Site internet : www.envirobatcentre.com 

 

Notre association est un outil à disposition de l’ensemble 
des professionnels de l’acte de construire, y compris la 
maîtrise d’ouvrage publique, en région Centre-Val de Loire.  
 

Son rôle est d’accompagner l’évolution des pratiques et des 
professionnels face aux enjeux climatiques et environnementaux 
contemporains. Elle augmente la visibilité des initiatives et 
des bonnes pratiques, et privilégie la dynamique de réseau. 
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Contact : Florence GRANDCHAMP 
Tél : 02 38 41 80 04  
 

E-mail : f.grandchamp@fibois-cvl.fr  
Site internet : www.fibois-cvl.fr 

 

Fibois Centre-Val de Loire, l’association interprofessionnelle 
régionale de la filière forêt bois, s’organise autour de trois 
objectifs : 
 ü développer les marchés et les produits en bois locaux, 
 ü appuyer les projets de développement des entreprises  
  de la filière, 
 ü mobiliser plus de bois et pérenniser la forêt. 
 

Nous avons un rôle de sensibilisation, de conseil auprès des 
collectivités qui ont des projets de construction, de 
réhabilitation, d’aménagement, ou de renouvellement de 
chaufferie. 
Nous pouvons accompagner la mise en œuvre des projets 
où le bois est le matériau principal. 
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Contact : Sandrine BERTRAND 
Tél : 02 38 68 09 68 
 

 
E-mail : contact@btp45.fr 
Site internet : www.ffb45.ffbatiment.fr 

 

La Fédération Française du Bâtiment du Loiret (FFB 45) est 
forte de 1 200 adhérents, dont 900 de taille artisanale. Ces 
entreprises réalisent les 2/3 du chiffre d’affaires et emploient 
les 2/3 des salariés du secteur dans le Loiret. 
 

Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative 
des employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, 
la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs 
de l’ensemble de la branche (*chiffres 2020). 
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Contact : Sandra DINIZ SALGADO 
Tél : 07 69 70 55 93             

E-mail : csduloiret@gmail.com 

VWDQGV 
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Dans le cadre de sa transformation, le réseau des buralistes, 
1er  commerce de proximité et souvent le dernier de nos 
communes, développe davantage d’activités et de services 
en partenariat avec les collectivités, les mairies. 
 

Venez les découvrir et échanger sur notre stand. 
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Contact : Sandrine BOUBAULT 

Tél : 02 38 25 41 32 - 06 20 00 86 91 
 

E-mail : sandrine.boubault@epfli.fr 
Site internet : www.fonciercoeurdefrance.fr 

 

L’EPFLI Foncier Coeur de France est un établissement public 
de portage foncier qui accompagne les collectivités 
territoriales de la région centre sur les questions foncières 
au travers d’une ingénierie pointue et adaptée à chaque 
problématique de projet. 
 

Axes d’intervention : 
 ü Habitat, 
  ü Préservation des espaces naturels, des espaces  
  agricoles et du patrimoine bâti, 
  ü Réhabilitation des friches, 
  ü Équipements publics et infrastructures, 
  ü Développement économique, commercial et touristique. 
  

L’Etablissement négocie, achète et porte le bien de 2 à 15 
ans par le biais d’une convention de portage permettant la 
maturation du projet d’aménagement. L’EPFLI n’est pas un 
opérateur bancaire et permet, à l’aide de la convention de 
portage, de ne pas décaisser tout de suite le montant de 
l’acquisition mais de budgéter le rachat ou de faire acquérir 
les biens par un tiers désigné. L’Etablissement procède aux 
travaux de proto-aménagement (déconstruction, dépollution) 
pour livrer un terrain prêt à l’emploi, des travaux du propriétaire, 
voire de réhabilitation. 

 
Par ailleurs, l'EPFLI Foncier Coeur de France est devenu le 
premier Organisme Foncier Solidaire (OFS) de la Région 
Centre-Val de Loire.  L'OFS est une nouvelle activité de 
l'EPFLI ayant pour objectif de proposer aux ménages, sur le 
territoire d'intervention de l'EPFLI, des logements en 
accession à la propriété à des coûts maîtrisés. En effet, ce 
dispositif permet de réduire le coût du logement grâce au 
portage de la charge foncière sur la très longue durée par 
l'OFS.  
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Contact : Anne LHEUREUX 
Tél : 06 43 85 38 26 
 
 

E-mail : anne.lheureux@grdf.fr 
Site internet : www.grdf.fr/collectivites-territoriales 

 

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en 
France, GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients 
pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur 
fournisseur. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit 
localement à partir des biodéchets des territoires, le réseau 
gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF 
accompagne les territoires vers la neutralité carbone dans 
leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
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   Contact : Magali GAL  
   Tél : 06 80 33 44 52 
 
 

 

E-mail : magali.gal@fredon-centre.com  
Site internet : https://fredon.fr/cvl/  

 

Assureur de plus d’une commune sur deux, Groupama met à 
votre service tout son savoir-faire et son expertise pour vous 
offrir des solutions d’assurance, de services et de prévention 
adaptées aux besoins de votre collectivité. 
 

La protection des personnes et des biens, la responsabilité 
économique, sociale et environnementale, ainsi que la prévention 
et la gestion des risques sont au cœur des réponses apportées 
aux collectivités. 
 

Vous pouvez vous appuyer sur des experts qui vous apportent 
au quotidien des informations et des conseils, ainsi qu'une 
réelle disponibilité. 
 

Pour en savoir plus, contacter dès maintenant votre conseiller 
Groupama dédié pour bénéficier des solutions adaptées à 
votre activité et à celle de votre Collectivité. 

 

 

1er réseau d’experts indépendants au service de la santé du 
végétal, de l’environnement et des hommes, FREDON 
accompagne les collectivités territoriales, les professionnels 
agricoles et les particuliers dans la préservation de leur 
patrimoine végétal. 
 

De la détection jusqu’à la maîtrise des bio-agresseurs et 
espèces invasives (ambroisies, frelon asiatique, …) ou encore 
la gestion des espaces publics, nous réalisons des expertises 
personnalisées afin d’apporter les solutions les plus adaptées. *URXSDPD 

3DULV�9DO�GH�/RLUH 
 
 

Contact : Olivier FABRE 
 Tél : 06 07 34 31 13 

 

E-mail : ofabre@groupama-pvl.fr  
Site internet : www.groupama-collectivite.fr  

 

Avec plus de 500 bénéficiaires (Mairies, EPCI, Syndicats...), 
le GIP RECIA acteur public local Régional, bénéficie d’une 
forte expérience en matière de développement des usages 
numériques. Le GIP Recia : 
 ü Contribue aux stratégies régionales ; 
 ü Anime les réseaux d’acteurs du numérique ;  
 ü Développe des services opérationnels. 
 

Il devient votre partenaire pour optimiser votre transition 
numérique en vous proposant conseils, formation et solutions 
fiables adaptables à vos logiciels métiers. Un socle d’outils 
vous permet de dématérialiser vos processus (ACTES, 
Automatisation de la chaine comptable, iparapheur, Convocation 
électronique, Publication des marchés publics...). 
 

Notre Groupement vous propose également un accompagnement 
juridique pour vous appuyer dans votre démarche de mise 
en conformité au Règlement Général de Protection des Données.  
 

Afin de compléter son offre, le GIP RECIA propose une DSI 
mutualisée pour vous accompagner dans la gestion de vos 
systèmes d’information. Le modèle économique du GIP 
RECIA repose sur le principe de mutualisation et de solidarité 
qui garantit à l’ensemble des collectivités, quel que soit leur 
taille, l’égalité d’accès aux services. 
 

Pour tout renseignement merci de contacter l’équipe Solaere 
par mail solaere@recia.fr ou par téléphone au 02 38 42 24 59. 
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  Contact : Karen DESCHAMPS                               
  Tél : 02 38 42 12 86 / 06 07 66 11 58 
                 

  E-mail : karen.deschamps@recia.fr 
  Site internet : www.recia.fr 
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Tél : 02 38 52 50 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail : ggd45@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Site internet : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr 

 
« Gendarmerie du Loiret » 
https://fr-fr.facebook.com/gendarmerieloiret 

Compétente pour 308 communes, sur les 325 du département, 
la gendarmerie du Loiret place les problématiques des 
maires et des présidents d’intercommunalités, au centre de 
ses préoccupations. 
 

S’inscrivant dans le triptyque « proximité-accompagnement-
redevabilité », elle entend conforter le lien de confiance avec 
les élus et poursuivre son offre de protection sur mesure. 
 

Sur son stand, vous pourrez échanger sur les atteintes à la 
santé publique et l’environnement, la protection des familles, 
la cybersécurité, la protection des élus et sur tout sujet autre 
à votre convenance. 
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 Contact :  Florence BOTTINEAU 
 Tél : 07 63 01 19 71 
 

E-mail : contact@h4d.com 
Site internet : www.h4d.com 

Créée par le Dr Franck BAUDINO, H4D se présente comme 
la toute première entité de télémédecine clinique en France.  
 

Elle agit, grâce à sa cabine de téléconsultation appelée 
Consult Station® au service des collectivités afin de réduire 
les inégalités territoriales d'accès aux soins et s'inscrit dans 
le cadre d'un projet de télémédecine local.  
 

Elle respecte et renforce le cadre posé par les Agences 
Régionales de Santé et les instances professionnelles. 
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Contact :  François-Xavier de MALET 
Tél : 02 55 47 12 00 
 

E-mail : contact@intramuros.org 
Site internet : https://appli-intramuros.fr/   

IntraMuros est une application mobile qui permet aux 
collectivités de diffuser leurs informations et de proposer 
des services dématérialisés essentiels pour les administrés. 

 VWDQG 
�� 

 

-HXQHV�$JULFXOWHXUV�GX�/RLUHW 
 

Contact :  Gabriel DUMAS 
Tél : 06 45 38 32 44 
 

E-mail : installation@jacvl.fr 
 

 
Site internet : www.jeunesagriculteurs45.com 
(prochaine migration vers www.jacvl.fr) 

Créé en 1957, Jeunes Agriculteurs du Loiret est le seul syndicat 
professionnel agricole départemental administré par des 
jeunes âgés de moins de 38 ans. La structure départementale 
s’appuie sur dix échelons locaux pour assurer la représentativité 
de tous les territoires et de toutes les filières. 
 

La mission de JA Loiret est d’assurer le renouvellement des 
générations en agriculture et donc de représenter et 
de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de ceux 
en phases d'installation. 
 

Au quotidien, JA Loiret prend des positions sur tous les principaux 
dossiers de politique agricole générale et mobilise ses adhérents 
autour d’actions de revendication et de communication à 
destination du grand public ou des professionnels. 
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Partenaire historique des collectivités, La Poste crée des synergies 
avec tous les acteurs de proximité et collabore avec l’ensemble 
des acteurs publics pour contribuer au développement des 
territoires et à l’action publique. Entreprise à mission, le 
Groupe La Poste est organisé en quatre branches d’activité : 
Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, GeoPost et Grand 
public et numérique. Fort de son ancrage territorial, La Poste 
contribue à la vie locale. Présente quotidiennement dans toutes 
les communes, elle est un acteur de proximité qui permet de 
maintenir un lien humain avec les citoyens. 
 

Entreprise responsable, engagée dans la maitrise des émissions 
de CO2, neutre en carbone depuis 2012, La Poste est en 
capacité d’accompagner les collectivités dans la réalisation de 
leurs politiques publiques. 
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Contact : Francis HIBON 
Tél : 06 88 16 23 82 
 

E-mail : francis.hibon@laposte.fr  
Site internet : www.laposte.fr/collectivites  
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Mutame & Plus, mutuelle réservée aux agents territoriaux 
depuis 60 ans protège 43 000 personnes dans 1 200 collectivités. 
Elle propose des contrats santé et prévoyance labellisés 
éligibles à la participation employeur et vous accompagne 
dans la mise en place de la réforme de la Protection Sociale 
Complémentaire dans la Fonction Publique.  
 
Le Directeur Général et notre conseillère se tiennent à votre 
disposition sur leur stand.  
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Contact :  Victoire EHLINGER 
Tél  :  07 85 06 45 45 
 

E-mail : victoire@pieto.eu 
Site internet : www.pieto.eu 

���0XWDPH�	�3OXV� 
���Contact : Vincent DELANNOY 
    Tél : 02 33 05 29 20 
  

E-mail : contact@mutame-plus.fr 
Site internet : www.mutame-plus.fr  

PIETO® est une marque dédiée à la prévention et rassemble 
une gamme innovante de produits axés sur la sécurité des 
piétons en milieu urbain, semi-urbain et rural. Le produit 
phare est la silhouette de prévention destinée à alerter le 
conducteur de la rencontre probable avec des piétons. Le 
conducteur réagit à la vue de PIETO® et ralentit. Ainsi il 
adapte sa vitesse à son environnement. La silhouette PIETO® 
est très visible de jour comme de nuit, ainsi que par 
mauvais temps. PIETO® est « Made in France ».� 
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 Contact : Loïc VOLUER                
 Tél : 06 62 23 36 79 

 

E-mail : hello@logiplace.fr 
Site internet : www.logiplace.fr 
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LogiPlace développe des applications digitales de gestion 
d'emplacements qui s'adressent aux collectivités, en particulier 
dans la gestion administrative et juridique des cimetières. 
 

Nous proposons Logicim, un logiciel de gestion assistée des 
cimetières permettant de localiser, consulter les données 
funéraires et connaître les procédures juridiques applicables 
à chaque emplacement en seulement 2 clics. Le tout sans 
formation nécessaire ! 
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Contact : Olivier PASQUET 
Tél : 02 38 70 44 55 

 

E-mail : contact@logemloiret.fr 
Site internet : www.logemloiret.fr 

Créé à l’initiative du Conseil général du Loiret en 1947, 
LogemLoiret répond aux besoins des villes et villages du 
département en matière d’habitat, d’aménagement et de 
services aux habitants. 
 

Aujourd’hui, par ses 75 ans d’expérience et son patrimoine 
de plus de 16 000 logements implantés sur 155 communes, 
il se place comme un opérateur majeur du logement sur le 
Loiret. 
 

Bâtisseur de solutions sur-mesure et expert en maîtrise 
d’ouvrage, il développe et adapte ses actions aux attentes 
des Loirétains. 
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Contact : Nelly FROT 
Tél : 06 87 80 79 23  
 

E-mail : nelly.frot@centrefrance.com 
Site internet : www.solutionspro.centrefrance.com 
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L’ancrage local au service de vos administrés : 
 ü Restez connectés à l’information grâce à votre journal  
  en version numérique ; 
 ü Créez ou remodelez votre site internet clé en mains et  
  très facilement administrable ; 
 ü Partagez et diffusez l’activité de votre territoire grâce  
  aux flux ou via une appli de valorisation du territoire. 
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Contact : Jérôme NICOLAS 
Tél  : 03 26 65 21 26  
 

E-mail : contact@jvs.fr 
  Site internet : www.jvs-mairistem.fr 

 

JVS-Mairistem propose une suite de logiciels Cloud 
complète et modulaire qui fournit  tous les out i ls  
nécessaires à la gestion de la collectivité. Les solutions 
numériques de JVS-Mairistem et de Citopia by JVS vont 
aussi plus loin, en s'adaptant aux préoccupations 
quotidiennes des élus et des citoyens. 
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 Contact : Colonel HC Christophe FUCHS 
Tél : 02 38 523 525 

      

E-mail : sdis45@sdis45.fr 
Site internet : www.sdis45.com 

 

Le SDIS du Loiret est un établissement public placé sous 
une double autorité : celle du Préfet pour la mise en œuvre 
opérationnelle et celle du Président du Conseil d’Administration 
pour la gestion administrative et financière et présidé par Marc 
GAUDET, Président du CD du Loiret. Il est composé de 20 
membres titulaires et 20 membres suppléants.  
 

Ses missions : 
 ü Le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents,  
  de sinistres ou de catastrophe ainsi que leur évacuation ; 
 ü La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 
 ü La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 
 ü La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation  
  des moyens de secours. 
 

En 2021, les SP du Loiret sont intervenus 42 424 fois : 
 ü 34 491 Secours A Personnes, 
 ü 2 726 Accidents, 
 ü 2 504 Incendies, 
 ü 269 Risques Technologiques, 
 ü 2 314 Opérations Diverses, 
 ü 120 Autres. 

 

Le CTA 18/112 reçoit 224 818 appels/an. Il répond 24/24h 
aux demandes de secours cela représente 1 intervention 
toutes les 12 minutes. 

 

La réponse opérationnelle s’appuie sur 82 CIS, le SDIS 45 
compte 2 455 agents : 405 SPP, 1 948 SPV, 102 PATS. 
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 Contact : Yohann QUINTIN 
 Tél : 02 54 57 65 72  

 

E-mail : service.etudes@saferducentre.fr 
Site internet : www.saferducentre.com 

 

Depuis 2006, le service Etudes et Développement de la 
SAFER du Centre vient en appui des collectivités dans la 
mise en œuvre de leur politique d’aménagement durable 
du territoire. 
 

La Safer accompagne les collectivités de l’observation du foncier 
jusqu’à la maîtrise foncière. Elle contribue à l’aménagement 
durable et équilibré de l’espace rural par : 
 ü le maintien et le développement des activités agricoles, 
 ü la participation au développement local, 
 ü la préservation des paysages et la protection de  
  l’environnement 
 ü la mise en place d’observatoires du foncier et d’outils  
  de veille  foncière (Vigifoncier), 
 ü l’identification et la valorisation du patrimoine foncier, 
 ü la remobilisation du foncier délaissé, 
 ü la lutte contre le mitage de l’espace. 
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 Contact : Patrick BOISSY   
 Tél : 06 64 42 49 85 
 
 
 

 

E-mail : patrick.boissy@pole-emploi.fr 
Site internet : www.pole-emploi.fr /accueil 

Pôle emploi, acteur de l’emploi à vos côtés 
 

Est présent sur la métropole d’Orléans, à Montargis, à Gien 
et à Pithiviers et : 
 w Agit avec les services de l’État, les collectivités locales,  
  les services sociaux, les entreprises… ; 
 w Agit avec vous, dans la transformation du potentiel  
  économique et social des territoires en accompagnant  
  les besoins en compétences des entreprises ; 
 w Met à votre disposition travaux, études et données en  
  open data.  
 
Pour en savoir plus  
 ü Pole emploi.fr pour les demandeurs d’emploi et entreprises 
 ü Pole-emploi.org au service des élus  
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 Contact : Pierrette MEYNARD 
 Tél : 02 38 25 67 58 

E-mail : pierrette.meynard@orange.com 
Site internet : www.orange.fr 

Orange est un opérateur multi-services qui s’adresse au 
grand public, aux professionnels et entreprises pour leur 
proposer des solutions de connectivité fixe et mobile, des 
services financiers mobiles, des services de Cybersécurité et 
des solutions spécifiques pour les entreprises et les collectivités 
territoriales. 
 

Orange est le 1er opérateur en France sur le déploiement 
des réseaux très haut débit fibre et mobile 4G et 5G. 
 

Avec son programme « Orange Territoires Connectés », 
Orange s’engage à améliorer la connectivité fixe et mobile 
en zones rurales. Signataire de l’accord entre le gouvernement 
et les opérateurs mobiles, Orange est engagé dans la 
couverture des zones rurales, seul ou en collaboration avec 
d’autres opérateurs.  
 

Orange est fortement engagé dans des programmes d’inclusion 
numérique tels que les Ateliers Numériques, l’offre Coup de 
Pouce Livebox et dans des projets soutenus par la Fondation 
Orange plus spécialement dédiés au soutien aux femmes en 
difficulté ou aux jeunes en décrochage scolaire. 
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VALLOIRE HABITAT accompagne la dynamique des territoires 
aux côtés des élus, partenaires pour la construction, 
l’aménagement, la location sociale et intermédiaire ainsi 
que la vente de logements. 
 

Agréée OFS (Organisme Foncier Solidaire), elle  propose 
différents produits d’accession à la propriété, le Bail Réel et 
Solidaire,  la location-accession… 
 

Chiffres 2021 : 
 ü partenaire de 189 communes, 
 ü 18 298 logements gérés, 
 ü 142 millions d’¼ investis dans l’économie de la construction  
  de logements.  
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Contact : Claire SOUVENT-IMACHE 
Tél : 02 38 79 06 94 
 

E-mail : claire.souvent-imache@valloire-habitat.com 
Site internet : www.valloire-habitat.com 
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 Contact : Davy MASSON, directeur 
  ou Julien AUBRAT, directeur adjoint 
 Tél : 02 38 78 04 04 

 
 
        
 

E-mail : info@tourismeloiret.com 
Site internet : www.tourismeloiret.com (grand public) 
www.pro-tourismeloiret.com (pro et collectivités) 

 

Tourisme Loiret accompagne le développement touristique 
des territoires dans le cadre d’une convention cadre avec le 
Conseil Départemental et d’une gouvernance associant les 
acteurs du tourisme. 
 

Pour répondre aux besoins des collectivités en matière de 
développement touristique, Tourisme Loiret propose différents 
services : accompagnement pour la réalisation de diagnostics 
touristiques de territoires et de plans d’actions, appui au 
montage de projets, mise en réseau avec d’autres partenaires 
publics et privés… 
 

Tourisme Loiret accompagne également les projets touristiques 
des professionnels de votre territoire, en lien avec votre 
office de tourisme. 

6RID[LV 
*URXSH�5HO\HQV� 

  

Tél : 02 48 48 15 15 
 

   

 
E-mail : relations.clients@sofaxis.com 
Site internet : www. sofaxis.com 

 

Depuis plus de 35 ans, Sofaxis - Groupe Relyens est le 
Manager des risques partenaire des acteurs territoriaux en 
France. Nos 540 collaborateurs accompagnent 18 000 
cl ients dans la maîtr ise de leurs r isques RH et  
technologiques, à travers des solutions sur mesure et 
innovantes combinant des offres de services et des produits 
d’assurance, en particulier en matière de protection sociale. 
A travers notre approche unique du Management des 
risques, nous contribuons directement à sécuriser les 
services de proximité essentiels aux citoyens. 
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SMAC, LA VOLONTÉ D’ENTREPRENDRE ! 
 

Nos collaborateurs réalisent toutes les techniques de 
l’étanchéité, du bardage, de la façade haut de gamme de la 
toiture photovoltaïque et de la dépose couverture en 
amiante. Elle développe l’asphalte en étanchéité et en voirie. Le 
Service Assistance assiste les gestionnaires de patrimoine et 
intervient dans l’entretien et la maintenance des terrasses. 
Que ce soit un particulier, un professionnel ou une réalisation 
architecturale novatrice, les collaborateurs de SMAC disposent 
d’un savoir-faire reconnu de la conception à la réalisation 
des ouvrages.  
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��Contact : Philippe MOUSSARD 
 Tél : 06 60 09 26 94 

  

E-mail : tours@smac-sa.com 
Site internet : www.smac-sa.com 
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