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Vie d'entreprise Loiret
CULTURE

L’Eure-et-Loir a sa moutarde
au goût unique
formation de la moutarde
a débuté en 2010. »

Des recettes

SAVEUR. François Lorin,
agriculteur à Digny, est à
l’origine de la première
moutarde made in
Eure-et-Loir.

Après quatre ans de recherche, François Lorin, agriculteur à Digny, multiplie les
recettes.

En EureetLoir, la pro
duction de la moutarde a
été réintroduite à des fins
agronomiques. Mais, de
puis peu, un agriculteur
de Digny a relevé le défi
de sa valorisation culinai
re. Il propose une décli
naison de moutardes prê
tes à consommer.
« Je t ra v a i l l e, d e p u i s
1995, au sein de la ferme
familiale. Avec mon frère,
nous cultivons, notam
ment, du blé, de l’orge, du
colza, du lin, des pois et
de la moutarde. La ré
flexion autour de la trans

En multipliant les essais
et faisant preuve de persé
vérance, l’agriculteur euré
lien a su élaborer des re
cettes en fonction des
variétés de moutarde et
des attentes gustatives des
consommateurs. Construi
re la filière de A à Z, pour
obtenir un produit au goût
unique, aura nécessité près
de quatre années. La com
mercialisation, effective
depuis septembre 2014,
s’effectue de plusieurs ma
nières. L’agriculteur s’ap
puie sur 68 points de ven
te. « Les grandes et
moyennes surfaces absor
bent 35 % de la produc
tion, précise François Lo
rin.
En septembre, six pro
duits seront référencés : la
moutarde savoureuse (à
base de miel d’épices, au
goût doux et fruité), la
moutarde tradition (nature
et plus relevée), la moutar
de en grains, la moutarde à
l’estragon, celle au cassis
et, la dernière, en partena
riat avec Samuel De Smet,
agriculteur eurélien, la
moutarde au safran. ■

è Pratique. Plus d’informations
sur : http://www.terre-eure-etloir.fr/lorin-fran-ois-terre-d-lices,
producteur117.html

■ EN BREF
RECTIFICATIF ■ Ouverture des inscriptions
au Startup Weekend
Une erreur d’adresse Internet s’est glissée dans l’annon
ce, relayée jeudi dans nos colonnes. La deuxième édi
tion du Startup Weekend Orléans se déroulera du 9 au
11 octobre au Lab’O. Les inscriptions sont désormais
ouvertes sur le site www.sworleans2.eventbrite.com ■

L’agence du Crédit foncier
d’Orléans nouveau format
BANQUE ■

Laurent Laude, directeur régional et Eric Fraval, directeur
commercial territorial ont inauguré jeudi l’agence Crédit
Foncier d’Orléans, place du Martroi, après son
réaménagement. Code couleur, vidéos d’information, écran
en vitrine... Le nouveau concept sera mis en place dans
toutes les agences d’ici 2017.

RENDEZ-VOUS ■ Rencontre d’affaires
Business&Co le 9 juin
La CCI Loiret et la chambre de métiers du Loiret, en
partenariat avec le Crédit mutuel et la Fapal, organisent
la rencontre d’affaires Business&CO Loiret le 9 juin, de
11 h 30 à 14 h 30 à la chambre de métiers et de l’artisa
nat du Loiret, 44, FaubourgBourgogne, Orléans. ■

FORMATION ■ Portes ouvertes
dans les centres Afpa le 4 juin
À l’occasion de la Semaine du développement durable,
l’Afpa Centre Val de Loire (Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes) organise, le 4
juin prochain, la seconde journée Portes Ouvertes de
l’année 2015; avec ses partenaires du service public de
l’emploi, pour faire découvrir ses formations à plus de
80 métiers.
De 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, rue Basse
Mouillère à Olivet. ■

EMPLOI DES JEUNES ■ Les nouveaux contrats starter officialisés

Premier pas dans la vie active
La signature d’un nouveau
contrat starter, jeudi aprèsmidi, dans une entreprise
de Fleury-les-Aubrais, a été
l’occasion de présenter ce
dispositif mis en place pour
développer l’emploi des jeunes.
Laetitia Roussel

L

laetitia.roussel@centrefrance.com

a signature d’un con
trat à durée indétermi
née est toujours un
moment important pour
un jeune salarié. Cela l’a
été encore plus pour Lu
cas Hidalgo, 23 ans, qui a
signé le sien avec la socié
té Roul’net, jeudi après
midi, en présence du pré
fet de région, Michel Jau,
et du président de la Mis
sion locale d’Orléans, Jac
ques Martinet.

Une aide financière

L’occasion pour le repré
sentant de l’État de pré
senter ce nouveau contrat
starter, un dispositif lancé
par le gouvernement pour
aider à l’emploi des jeu
nes. « Ce nouveau contrat
permet aux jeunes de sor
tir des stages à répétition
et de trouver un vrai em
ploi, avec une formation
et un accompagnement.
Car, il n’y a rien de pire
que l’absence de visibilité

DISPOSITIF. Une quinzaine de contrats starter ont déjà été signés avant celui officialisé, jeudi, à
l’entreprise Roul’Net. PHOTO L.R
de sa propre vie », sou
tient le préfet.
Ce dispositif  une décli
naison du Contrat initiati
ve emploi (CIE)  est
ouvert aux jeunes de
moins de 30 ans, en diffi
culté d’insertion ou issus
de quartier prioritaire. Les
contrats signés sont des
CDI ou des CDD de plus
six mois qui permettent
aux entreprises de toucher
une aide financière (45 %
d u Sm i c ) p e n d a n t 6 à
24 mois.

JeanFrançois Denis, gé
rant de Roul’net, a été
convaincu par le principe.
« Nous avions un besoin
impératif de recruter rapi
dement un jeune afin
d’anticiper un départ. Lu
cas a suivi une formation
intensive durant dix jours
avec son prédécesseur.
Depuis quelques jours, il
travaille en totale autono
mie. » Ce dernier envisa
gerait même de signer un
deuxième « contrat star

ter » durant le courant de
l’année.
De son côté, grâce à son
CDI, Lucas va prochaine
ment se mettre en quête
d’un appartement. Une
nouvelle étape pour le
jeune homme ravi d’entrer
dans la vie professionnelle
après « plusieurs mois de
galère ».
Une quinzaine de con
trats starter ont déjà été
signés dans le départe
ment depuis son lance
ment en mars. ■

RÉSEAU

L’APDC, une association qui compte
Hier matin, l’association régionale des professionnels
et directeurs de comptabilité et gestion a accueilli le
bureau national, à Orléans.

Bernard Miraillès, direc
teur comptable national
du groupe La Poste, est le
président de l’association
nationale des profession
nels et directeurs de
comptabilité de gestion
(APDC).
Hier matin, il est venu à
Orléans avec une partie de
son bureau pour y tenir
un conseil d’administra
tion, en préparation de la
prochaine assemblée gé
nérale de l’APDC.

Évolution du métier

Participaient également
plusieurs membres régio
naux de cette association,
dont JeanPierre Bertrand,
viceprésident et cheville
ouvrière.
Depuis que l’association
locale des comptables, née
à Orléans voilà plus de
trente ans, s’est affiliée à
l’APDC il y a six ans, elle a
bénéficié de soutien et de
s a n g n e u f . L e n o m b re
d’adhérents est passé de
28 à près de 80 aujour
d’hui.
Des comptables, des ex
pertscomptables, des di

BUREAU. Au centre, Bernard Miraillès, le président national, et Jean-Pierre Bertrand, vice-président régional (sixième et septième à gauche).
recteurs financiers, des
enseignants de gestion…
Ils se retrouvent une fois
par mois, le samedi matin,
à La Source, pour des réu
nions conviviales et ins
tructives sur les évolutions
des normes, des lois, et de
leur métier.
« Nous abordons aussi
des thèmes tels que le ma
nagement, les ressources
humaines… En effet, le
simple comptable qui ali

gne des chiffres, bientôt,
cela n’existera plus. L’in
formatique prendra le re
lais. Le métier va évoluer
vers une fonction d’expert.
Le directeur comptable
d o i t c o m m u n i q u e r,
s’ouvrir aux différents ser
vices de l’entreprise », pré
voit JeanPierre Bertrand.
Certains rendezvous
s o n t t r è s t e c h n i q u e s.
D‘autres plus ouverts. Ce
sera le cas, le jeudi 28 mai,

avec une visite d’Axéréal, à
Olivet. Ou le samedi
26 septembre prochain,
grâce à une conférence de
Pascal Ferron, maître de
c o n f é re n c e s à H E C e t
auteur d’un ouvrage, sur
le thème « Reprendre une
entreprise, pourquoi pas
moi ? » ■
Carole Tribout
carole.tribout@centrefrance.com

è Contact. Courriel :
centre@apdc-france.com.
Site : www.apdc-france.com

