Communiqué de presse
Agileo Automation innove encore et toujours
Le palmarès 2013 du concours Créa’Vienne sera dévoilé dans quelques jours (*). L’occasion de revenir sur le parcours de l’un des vainqueurs de l’édition de 2010, l’entreprise Agileo Automation. Trois ans après sa création, l’entreprise est en plein développement.
Créé en mars 2010 à Chasseneuil-du-Poitou, Agileo Automation est un bureau d’études en
informatique industrielle, spécialisé dans l’automatisme et la robotique. Totalisant plus de
quarante années d’expérience dans l’industrie du semi-conducteur et du photovoltaïque,
les trois associés fondateurs travaillent pour des équipementiers, des fabricants de machines, des laboratoires ou des industriels ayant des besoins pour automatiser leurs équipements de productions, leurs bancs de test ou leurs produits.
Cette même année, la jeune pousse a été lauréate du concours Créa’Vienne dans la
catégorie « TIC». “Nous avons décidé de participer car nous pensions que cela serait une
opportunité de donner de la visibilité à notre entreprise et de la confronter à des personnes
extérieures au projet”, explique Marc Engel.
Grâce à Créa’Vienne, les jeunes entrepreneurs ont pu bénéficier d’une aide financière de
3 500 € du Crédit Mutuel, partenaire fondateur du concours, de six mois de loyers gratuits
dans la pépinière d’entreprises du CEI, et d’outils d’aide à la création d’entreprise. “Nous
avons été agréablement surpris d’avoir le prix et cela nous a donné un bon coup de pouce au démarrage.”
Trois ans ans après sa création, l’entreprise se porte bien. Malgré le contexte économique,
elle tire son épingle du jeu. Pour preuve, son chiffre d’affaires a été multiplié par trois, passant
de 250 000 à 733 000 euros. Et les projets ne manquent pas. « Actuellement, nous travaillons
sur un projet innovant pour accompagner les entreprises de production dans leur démarche d’amélioration continue. Nous voulons leur permettre d’être plus réactive en leur fournissant en temps réel des informations précises sur leurs ateliers telles que le rendement de
leurs lignes, la cadence des machines ou l’identification des causes des arrêts.», conclut
Marc Engel.
Marc Engel se tient à votre disposition pour toute rencontre et demande
d’interview.
Plus d’informations sur le concours : www.creavienne.fr
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(*) La remise des prix de l’édition 2013 du concours Créa’Vienne se déroulera le 13 juin prochain, dans les locaux de l’ESEN (boulevard
des Frères Lumières - Futuroscope).

