Une boîte à outils pour PME
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« Je cherchais des partenaires pour répondre à des offres et augmenter notre chiffre d’affaires,
explique le directeur de Sersa électronique, à Epône. Paris région entreprises aide notre Pme
de 25 salariés à se développer. C’est un peu comme une boîte à outils : on y puise ce dont on
manque en interne. J’ai été mis en relation avec un designer pour élaborer les boîtiers de nos
cartes. Côté innovation, je bénéficie de l’expertise de sociétés qui élaborent des systèmes
sous Android. »
Comme David Cohen, 24 patrons de Pme de plus de 20 salariés, établies en Île-de-France et
présentant un chiffre d’affaires en croissance sur les derniers exercices ont déjà adhéré à la
plate-forme d’accompagnement régionale. Face à la désindustrialisation, l’Île-de-France veut
renforcer le tissu des Pme. À l’horizon 2015, ses objectifs sont de faire franchir le seuil des 50
salariés à 500 d’entre elles et de doubler le nombre d’établissements de taille intermédiaire du
secteur de l’industrie. Pre offre un suivi personnalisé pour une durée de 1 à 3 ans. Elle aide les
entreprises à saisir les opportunités en matière de design, d’accès au numérique, de
développement international et d’innovation.
Pour postuler, contacter http://www.parisregionentreprises.org

Sersa électronique

Créée en 1985, cette société épônoise est spécialisée dans la conception et la fabrication
de cartes électroniques utilisées dans le milieu de l’industrie alimentaire. « Nos produits servent
à réguler la température pour le froid embarqué dans les camions frigorifiques. Ils permettent
aussi de faire fonctionner le matériel de cuisine de collectivité : four, laveuse, chambres de
fermentation..., détaille David Cohen. Nous fabriquons des cartes mais aussi des interfaces et
des systèmes de commande. En 2011, notre société a dégagé un chiffre d’affaires de 4,7 M€.
Nous travaillons essentiellement avec la France mais aussi la Chine et les États-Unis. »
224 av. de la Mauldre, 78680 Épône.
www.sersa.fr ou 01 39 29 73 35.
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