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Le président Jean Louis Destans lors du rachat du site par
le groupe Double A, en janvier 2013

Alexandre
Mongrenier
et Benoit
Sudre, les
deux jeunes
fondateurs
de Wid

BEAUMESNIL

Pôle environnemental solidaire :
légumes & compagnie

C'est le 17 janvier qu'a été inauguré à Beaumesnil, près de
Bernay, le Pôle environnemental solidaire de l'Association
1001 légumes, en présence de Claude Taleb, vice-président
de la Région en charge de l'économie sociale et solidaire, de
l'agriculture, de la pêche, de la forêt, du tourisme et des coopérations nord-sud. "L’économie sociale et solidaire, c’est avant
tout de l’économie ! Accompagner des projets comme celui-ci,
c’est soutenir l’emploi local et la dynamique des territoires
ruraux." Inscrit au Contrat de territoire du Pays Risle-Charentonne, ce pôle permet de prolonger et renforcer l'activité de cette
association spécialisée dans la sensibilisation, l'animation et la
formation autour des légumes d'aujourd'hui et d'hier. Le projet a
consisté à restaurer, selon des techniques d'éco-construction et
d'économies d'énergie exemplaires, une ancienne maison pour
en faire un lieu pédagogique et touristique innovant. Au programme : ateliers et stages de cuisine ou jardinage, accueil de
stagiaires en courts séjours, création d'un gite de tourisme, animations diverses. Notamment financé par la Région, le Département de l'Eure, l'Europe et l'ADEME, le chantier a également reçu
le soutien de nombreux bénévoles. w Contact : 1001 légumes,

02 32 46 02 54 ou 06 84 67 93 21, www.1001legumes.com
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Première papeterie acquise par le groupe
en dehors de la Thaïlande, l'usine Double
A d’Alizay (ex-site MReal sauvé grâce
notamment à l'action du Département
de l'Eure et de la Région), se porte bien.
Employant aujourd'hui 150 salariés, elle est
spécialisée dans les ramettes de papier pour
photocopieurs commercialisées sous les
marques Double A, Smart Copy, Hi-Plus et
Smartist. Conformément à ses engagements,
Double A a aussi repris récemment la
production de la marque historique du site :
Evolve, un papier 100% recyclé de haute
qualité.Rappelons que l'usine d'Alizay a
été rachetée en janvier 2013 par le groupe
thaïlandais Double A au Département de
l'Eure, qui s'était rendu acquéreur du site
quelques mois plus tôt auprès de l'ancien
propriétaire MReal pour faciliter sa reprise et le
redémarrage de son activité. Déjà présent dans
120 pays, le groupe souhaite aujourd'hui faire
de son site normand une tête de pont pour se
développer en Europe, en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient. w Pour en savoir plus :
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Double A :
du papier 100% recyclé

BERNAY

Wid, meilleure start up
innovante 2014
Un système simple et sûr pour identifier, authentifier et suivre à la trace les
bouteilles de vin et spiritueux : c'est ce
qu'ont inventé Alexandre Mongrenier et
Benoît Sudre, les deux jeunes créateurs de
la société Wid (Wine identification), qui
vient de s'installer sur la zone d'activités
des Granges à Bernay. Pour lutter contre
la contrefaçon de plus en plus répandue,
Wid a mis au point un système d'étiquettes
à puce que les viticulteurs apposent sur
leurs bouteilles. Grâce à un appareil, les
négociants, cavistes et autres distributeurs peuvent ensuite vérifier la traçabilité
de leurs bouteilles sans ouvrir les caisses.
Quant au consommateur, il peut lui aussi
accéder aux informations sur le vin qu'il
vient d'acheter ou est en train de déguster,
via une application smartphone. Cette innovation a valu à cette très petite entreprise
soutenue par la Région, "l’Award de la meilleure start-up innovante 2014" : distinction
prestigieuse au niveau européen. w

Contact : www.wid.fr

