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L’Irlande est une petite île mais sur le plan international elle peut se prévaloir de jouer dans la cour des grands. Les 
statistiques sur le poids d’Irlande dans l’économie internationale sont surprenantes. Cette dernière a un des taux les 
plus élevés d’activité entrepreneuriale dans le monde développé : avec 8,6% de la population définie comme des en-
trepreneurs établis (pourcentage plus élevé que le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël ou encore que la moyenne de 
l’OCDE).  Aussi, 64% des entreprises qui démarrent en Irlande s’orientent vers l’international (c’est-à-dire l’exportation) 
: ce pourcentage est plus élevé que le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la majorité des économies avancées. En réalité, 
l’Irlande se classe au 7ème rang des exportateurs dans le monde : le plus grand exportateur net de produits pharma-
ceutiques, le 2ème exportateur de produits pour nourrissons, le 6ème plus grand exportateur de bœuf, le 7ème plus 
grand exportateur de produits de haute technologie et s’est classé au 10ème  rang mondial des pays (sur 183) pour 
la facilité à faire des affaires, rang le plus élevé dans la zone euro - selon le World Competitiveness Report de 2011.

Malgré la crise qui frappe le pays depuis 2008 les entreprises irlandaises sont sorties plus compétitives et plus fortes 
que jamais avec un appétit dévorant pour la croissance internationale. Leurs exportations en 2011 ont atteint des re-
cords dépassant des niveaux historiques qui avaient déjà été atteints avant la crise.

La France est un partenaire important représentant le 3ème plus grand marché d’exportations des entreprises irlanda-
ises, ces exportations à elles seules ont augmenté de 14% en 2011. Une bonne nouvelle aussi bien pour l’Irlande que 
pour la France, car typiquement une présence directe sur le marché nécessite de créer des emplois en France afin 
de soutenir l’évolution des ventes. Ce guide illustre cette présence Irlandaise en France en 2012 : 50 entreprises qui 
emploient près de 12 000 personnes, soit deux fois plus d’entreprises irlandaises en France qu’en 2008 - en dépit de la 
crise qui a atteint un niveau jamais vu auparavant dans l’histoire de l’Etat irlandais.

En outre, 50% des entreprises irlandaises exportant vers la France en 2011 n’exportaient pas vers la France en 2006. 
En 2012, 48 nouveaux exportateurs sonts arrivés sur le marché et développent de nouvelles opportunités commerciales 
- ce qui indique que la France bénéficiera aussi de cette relation commerciale.

Enterprise Ireland a pour objectif d’accompagner les sociétés irlandaises afin d’atteindre une croissance durable sur 
les marchés internationaux. L’opération en Irlande repose sur trois axes et permet aux entreprises de devenir “export 
ready” (financement, innovation, formation des cadres) en identifiant bien qu’a l’échelle de l’Irlande la croissance passe 
forcément par l’exportation. Ces entreprises peuvent ensuite accéder aux marchés d’exportation prioritaires au travers 
de notre réseau qui comporte 32 bureaux dans le monde entier.

En tant que directeur du bureau de Paris, au cours de ces 5 dernières années, j’ai pu voir des exemples qui illustrent 
bien l’existence d’une collaboration tant sur le plan technologique que commercial entre les entreprises irlandaises 
et leurs partenaires français. Nos entreprises s’entendent aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je suis 
particulièrement fier d’être associé à ce premier annuaire des entreprises irlandaises présentes en France et je suis 
impatient de voir le nombre grandir au cours des prochaines années.

Gary Fallon
Directeur France, Enterprise Ireland



NetworkIrlande est une association réunissant des entreprises et des professionnels irlandais et français 
ayant à cœur de développer les relations industrielles et commerciales et affectives entre les deux pays. 
Pour ces deux nations européennes qui n’ont “pas de pétrole mais des idées”, il est essentiel de développer 
les réseaux afin de s’enrichir mutuellement de projets, d’idées et de partager les meilleures expériences.  En 
développant les relations bilatérales, en faisant fructifier le commerce et en augmentant les investissements 
réciproques, NetworkIrlande se veut être une plateforme dynamique d’échanges qui renforce tout aussi bien 
les liens commerciaux et amicaux entre l’Irlande et la France.

Créée en 2009, NetworkIrlande, en coopération avec ses divers partenaires, organise un large éventail 
d’événements. Parmi ceux-ci : le “Annual France Ireland Business Awards” attribué à la plus remarquable 
entreprise Irlandaise en France et inversement ; le Dîner Celtique qui a réuni un grand nombre de responsables 
d’entreprises bretonnes et irlandaises ; ou encore une réunion d’information organisée à Paris à la suite du 
Global Irish Economic Forum ; réunion sur la fiscalité française pour les particuliers ; une présentation sur les 
lois sociales en France...

Cette association s’adresse non seulement à la diaspora irlandaise travaillant au sein de l’économie française 
mais encore  à tous les professionnels français qui on un lien avec l’Irlande. Tous et toutes sont chaleureusement 
invités à rejoindre NetworkIrlande qui sera heureuse de mettre son réseau à la disposition des nouveaux membres. 
Réseau d’autant plus riche que ses ramifications se développeront et se diversifieront. 
 
La crise que vit l’Europe aujourd’hui ne doit pas être un frein au développement mais bien au contraire pousser à 
être plus créatif et à rechercher des nouveaux marchés. La force de l’Irlande réside dans son immense diaspora 
d’entreprises et d’entrepreneurs. Networkirlande se donne pour mission d’être la cellule nerveuse qui anime 
cette diaspora afin de la faire rayonner et d’être au cœur du développement des relations économiques entre la 
France et l’Irlande.

Gilliane Quinn de Schonen
Présidente 

Le réseau de NetworkIrlande vous 
ouvre la voie vers d’autres horizons. 

L’innovation ne se développe aujourd’hui que 
dans l’interdisciplinarité; alors pourquoi ne pas 
se donner les moyens de rencontrer les autres 

professionnels, là réside la liberté de la créativité, 
là réside l’équilibre entre le cœur et la raison!

GILLIANE QUINN DE SCHONEN
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Rejoignez-nous sur www.networkirlande.com
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Solutions logicielles et technologiques dédiées aux 
marchés du recyclage et de la gestion des déchets

La société AMCS a été fondée en Irlande en 2003. La 
société a été fondée suite à l’entrée en vigueur de la 
législation sur la pesée embarquée des déchets en Ir-
lande, pour se forger rapidement une position de lead-
er sur le marché national. En 2006, AMCS a étendu 
ses activités au Royaume-Uni, où elle est aujourd’hui 
le leader de ce secteur. Depuis 2006, AMCS a créé des 
filiales en Scandinavie, aux États-Unis et en France. La 
société AMCS attache une importance considérable à 
son programme R&D, auquel elle consacre en moy-
enne 20% de son chiffre d’affaires annuel depuis sa 
création. Un tel niveau d’investissement est essentiel 
pour maintenir le flux de produits de haute technologie 
destinés à son marché cible. AMCS a dégagé un chif-
fre d’affaires de 10 millions d’euros en 2011 et continue 
à renforcer sa présence sur ses marchés existants.

AMCS FRANCE
13 Rue Berthelot, 59000 Lille

INFORMATION

Contact  Pat Murray

                e. patrick.murray@amcsgroup.com

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 65  

  France 2

Market Entry Strategy Ventes directes par l’intermédiaire d’une filiale

Site Web  www.amcsgroup.com

Certifications/Récompenses	 ISO9001

Principaux marchés      Royaume-Uni, France, USA, Suède, Norvège

Partenaires & Clients  Global Terberg 

  France Terberg, Coved 

Environnement/Air	et	systèmes	de	
réduction des  odeurs

Anua est le premier fournisseur de systèmes de 
traitement de l’eau et de technologies de réduc-
tion des odeurs. Les technologies uniques et breve-
tées Mónashell® et Mónafil® d’Anua proposent des 
solutions innovantes, à faible coût, durables et re-
spectueuses de l’environnement, qui permettent aux 

ANUA
3 rue Mirabeau, BP 25, 59370 Mons en Baroeul

INFORMATION

Contact  Mme Aline Johannet 

  t. 06 12 13 88 43 e. aline.johannet@anua.ie

Date d’implantation  France  2004

Nombre de Salariés  Global 93  

  France 1

Market Entry Strategy Partenariat avec un distributeur

Site Web  www.anua.eu/fr

Certifications/Récompenses	 SO 9001, ISO 14001, laboratoires ISO17025

Principaux marchés      Royaume-Uni, États-Unis, France, Espagne, Italie

Partenaires & Clients  Global AirClean srl, Siaap, Glanbia,  
   Conoco Phillips, Bristol water,  
	 	 	 Severn	trent	water,	Pfizer,	
   Morrisons, Glanbia,Veolia. 
   Carbery Milk Products, 
   Wyeth Bio-medica

  France SIAAP, Mane & Fils, 
   Lyonnaise des Eaux, Satelec

clients industriels et municipaux d’allier haute perfor-
mance et coûts d’exploitation minimes. Les projets 
de R&D environnemental incluent notamment les do-
maines suivants : biogaz, nettoyage de coque, sélec-
tion de coque, solutions pour eaux grises, élimination 
et récupération du phosphore, filtre biologique HFBR, 
traitement aérobie et polissage des eaux usées pour 
maisons individuelles.

AMCS a récemment remporté ses deux premiers 
contrats en France avec Coved et une autorité 
locale à Sedan (Ardennes). AMCS vient également 
de lancer un immense projet avec Veolia UK.

Anua sera présent au salon Pollutec Lyon 2012
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Services et technologies environnementaux

Le groupe FLI intervient dans le secteur des servic-
es et contrats environnementaux, principalement au 
Royaume-Uni, en France et en Irlande, ainsi que dans 
l’industrie minière à travers le monde. Notre gamme 
d’activités inclut notamment : technologies de traite-
ment de l’eau et des eaux usées, conception, construc-
tion et gestion de contrats de services de digestion 
anaérobie, d’assainissement des terres et de traite-
ment géosynthétiques pour les sites d’enfouissement 

FLI
21 Rue Christophe Plantin, ZA la Haute Limougère, 37230 Fondettes

INFORMATION

Contact  Didier Esnault

                t. 02 47 42 82 82 e. desnault@flifrance.com 

Date d’implantation  France  2000

Nombre de Salariés  Global 150  

  France 18

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.fligroupco.com

Certifications/Récompenses	 ISO9001

Principaux marchés      Royaume-Uni, France (dont DOM/TOM)

Partenaires & Clients  Global Naue, Juta, Solmax, HoSt, Sita,  
   Séché, Vale (Nouvelle-Calédonie)

  France Groupe Séché, Groupe Sita

et les sites miniers. Notre action en France est focali-
sée sur la livraison et l’installation de solutions géosyn-
thétiques aux professionnels de l’enfouissement. FLI 
France représente environ un quart du chiffre d’affaires 
du groupe. Nous explorons actuellement des oppor-
tunités de croissance spécifiques, avec notamment 
l’extension de notre activité de contrats de services de 
digestion anaérobie en France.

Fabricant high tech de commandes d’éclairage 
intelligent de routes et voiries

SELC Ireland Ltd a été fondée il y a 30 ans, se donnant 
pour mission de concevoir et fabriquer les meilleurs 
produits de commande d’éclairage public au monde et 

de les commercialiser dans le monde entier. SELC 
garantit un environnement de travail intégrateur, 
équilibré et fondé sur la collaboration. 

SELC IRELAND LTD
26 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

INFORMATION

Contact  M Alain Guillaume

  t. 06 10 28 44 14

Date d’implantation  France  2012

Nombre de Salariés  Global 60  

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Partenariat 

Site Web  www.selc.ie 

Principaux marchés      UK, France, Belgium, Spain, Portugal, Canada,  
  USA, Brazil, South Africa, Greece, Norway

Partenaires & Clients  Global IBM, Televento, Streetlight Vision,
    ESB, Aura, GE, Edelcom, 
   Citylone, Atkins Engineering, 
   Southern Electric

  France EDF Energy

La	société	FLI	France	étend	sa	sphère	
opérationnelle	en	y	incluant	les	DOM/TOM

et travaille avec le groupe Séché en Guadeloupe, 
où elle prend en charge les solutions géosynthé-

tiques pour le site d’enfouissement de La Gabarre.
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INFORMATION

Contact  M Francois Le Lan

                t. 05 49 93 93 60 e. flelan@tricel.fr

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 225 

  France 10

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.tricel.fr

Certifications/Récompenses	 Marquage CE

Principaux marchés      UK, France, Moyen Orient, Australie

Partenaires & Clients  France Tricel SASU vend à un réseau 
   de distributeurs en France
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Traitement des eaux usées

KMG est un groupe de sociétés privé dont le siège est 
basé à Killarney, en Irlande, dont Tricel SASU est une 
filiale. KMG est un fournisseur mondial de produits et 

TRICEL
17-19 Avenue de la Naurais Bachaud, 86530 Naintré

technologies composites. Il est composé de 7 sociétés 
établies en Irlande, au Royaume-Uni et en France. En 
2009, KMG a pris la décision stratégique de développer 
à l’international sa division Environnement, (Tricel), en 
particulier ses activités de traitement des eaux usées. 
KMG a investi 2,2 millions d’euros en R&D, ingénie-
rie, machines et équipements. Fort d’une présence 
déjà bien établie sur les marchés irlandais et britan-
nique, KMG a décidé, avec le concours d’Enterprise 
Ireland, de poursuivre sa croissance et son expansion 
en ciblant le marché français. Un investissement sup-
plémentaire de 1,6 million d’euros a été consacré à la 
création de la structure française (Tricel SASU), ainsi 
qu’à l’installation d’une usine de fabrication moderne 
sur un site de 8 600 m² dans la ville de Naintré. 

Groupe international, proposant une offre large 
et	diversifiée	de	matériaux	de	bâtiment

La division Produits et Distribution de CRH assure sa 
présence en France par l’intermédiaire de 51 entrepris-
es. Elle emploie environ 3300 personnes et a dégagé un 

chiffre d’affaires d’environ 750 millions d’euros en 2011. 
Ces entreprises proposent une vaste gamme de produits 
et services, notamment : aménagement paysager (Mar-
lux France, Stradal Landscaping), génie civil (Stradal 
Civil Engineering / Poles / Railways & Funeral), produ-
its structurels (IB France), clôtures et sécurité (HMF & 
S France, Heclips, OREP, Heda), accessoires conçus 

CRH PLC
47 Avenue des Genottes, 95800 Cergy Pontoise

INFORMATION

Contact  M Seamus Lynch

  e. seamus.lynch@crh.com

Date d’implantation  France  1998

Nombre de Salariés  Global 76.000  

  France 3.300

Stratégie d’entrée sur le marché Acquisition

Site Web  www.crh.com 

Partenaires & Clients  France Point P (grossistes bâtiment), 
   SNCF (traverses de voies ferrées),  
   EDF (poteaux) Vinci, Bouyghes,  
   Eiffage

par CRH (Halfen) et accessoires de chantier (Plakabe-
ton France, Coffratec France, Cofratel). Grâce à sa di-
vision Distribution, CRH entretient une présence sur les 
marchés des grossistes, avec notamment CRH France 
Distribution, General Merchants Ile de France et General 
Merchants Normandie. La division Europe Materials as-
sure sa présence en France par l’intermédiaire de PCV. 
Cette usine de fabrication de béton emploie 6 personnes 
à Wambrechies et dessert la région lilloise.

Tricel SASU a récemment obtenu l’agrément 
français pour son système de traitement des 
eaux usées de 4000 litres



Ciment écologique de qualité supérieure

Ecocem France est la filiale française d’Ecocem Ma-
terials, qui possède et exploite deux autres sites de 
production (Irlande et Pays-Bas). Ecocem France est 
le projet le plus ambitieux à ce jour, avec une capacité 
de production de plus de 600 000 tonnes. À la fin 2009, 

ECOCEM MATERIALS LTD
Bâtiment 3, Parc Club du Golf, 13856 Aix en Provence, Cedex 3

INFORMATION

Contact  M Michel Pigeat

                t. 04 42 90 76 30 e. mpigeat@ecocem.fr

Date d’implantation  France  2007

Nombre de Salariés  Global 68 

  France 20

Stratégie d’entrée sur le marché JV

Site Web  www.ecocem.fr 

Certifications/Récompenses	 Prix écologique de l’année (Green Awards)

Principaux marchés      France, Pays-Bas

Partenaires & Clients  Global St Gobain, Tour Odéon, Monaco,  
   National Convention Centre, Dublin 
  France ArcelorMittal, Lafarge Ciments,  
   Cemex Bétons, Vinci

Ecocem France avait investi 23 millions d’euros 
dans un site de production de ciment écologique 
à la pointe de la technologie, près de Fos Sur Mer. 
En 2010, un investissement supplémentaire de 3,25 
millions d’euros a été réalisé pour un nouveau silo 

Solutions de chauffage

Glen Dimplex est le plus grand fabricant mondial 
d’appareils de chauffage électrique ; il occupe également 

une place importante sur les grands marchés mondiaux 
des appareils ménagers, de refroidissement et de ventila-
tion, ainsi que des des solutions d’énergie renouvelable.            

GLEN DIMPLEX
ZI Petite Montagne Sud, 12 Rue Des Cévennes-Lisses, 91017 Evry

INFORMATION

Contact  Mme Mara M Gajic

  t. 01 53 06 27 77 e. gajic@groupe-muller.fr

Date d’implantation  France  1998

Nombre de Salariés  Global 10.000 

  France 1.550

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.glendimplex.com

Principaux marchés      L’Europe, les pays nordiques, la Russie, 

  l’Australie, le Japon et le Canada.

Partenaires & Clients  Global Panasonic, Rexel, Sonepar, 
	 	 	 Saint	Gobain,	Kingfisher
  France Rexel, Sonepar, Saint Gobain,  
	 	 	 Kingfisher	(Castorama), 
   Leroy Merlin
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d’une capacité de 3 000 tonnes. Les ventes de la filiale 
française sont passées de 35 000 tonnes pour la pre-
mière année d’exploitation à 450 000 tonnes en 2012, 
soit un taux de croissance d’environ 500 %. Ecocem 
France fournit à la fois Cemex Bétons et Lafarge Ci-
ments (ce dernier mélangeant le ciment Ecocems avec 
le sien afin d’optimiser la performance de ses produ-
its). Ecocem a également travaillé avec Vinci, l’un des 
plus grands groupes de construction au monde, sur la 
réalisation de deux centrales à béton mobiles. Celles-
ci permettent de verser du béton contenant du ciment 
Ecocem dans les fosses d’isolation sismique qui doi-
vent protéger le réacteur nucléaire expérimental ITER 
en cas de tremblement de terre.



INFORMATION

Contact  Guillaume Vailhen  t. 06 89 17 40 51

                e. guillaume.vailhen@kingspan.com

Date d’implantation  France  2009

Nombre de Salariés  Global 7.000 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Distributeurs

Site Web  www.kingspan.com 

Certifications/Récompenses	 Acermi

Principaux marchés      UK, Europe, Australie, Moyen Orient

Partenaires & Clients  Global Sig, Saint Gobain 
  France Litt , Reseau Pro, Weber
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Isolation thermique

Kingspan Insulation fait partie du Kingspan Group 
plc, l’une des sociétés les plus actives et les plus dy-

KINGSPAN INSULATION
ZI Paris Nord 2 Immeuble Rostand, 22 Ave des nations, 

BP 81 033 Villepinte, 95 932 Roissy Charles de Gaulle Cedex 

namiques en Europe dans le domaine des matériaux 
de construction. Suite à de multiples investissements, 
Kingspan Insulation a pu se positionner en tant que 
leadeur de ce secteur, grâce à une production plus que 
flexible, avec entre autres, un assortiment “zéro ODP”, 
proposant des produits sans CFC ni HCFC, ce qui 
n’engendre aucune détérioration de la couche d’ozone 
et des matériaux ultra modernes en parfaite adéqua-
tion avec les demandes du marché. 

Isolation pour l’enveloppe du batiment   

Kingspan Panneaux Sandwich Isolants est le leader 
mondial de la fabrication et la fourniture de panneaux iso-
lants sandwichs pour toitures et façades.  Ses panneaux 
sandwich de haute qualité offrent aux architectes et ré-

KINGSPAN PANNEAUX 
ZI Paris Nord 2 Immeuble Rostand, 22 Ave des nations, 

BP 81 033 Villepinte, 95 932 Roissy Charles de Gaulle Cedex

INFORMATION

Contact  Anne Marie O’Toole t. 01 58 03 59 11 

  e. annemarie.o’toole@kingspan.com

Date d’implantation  France  2007

Nombre de Salariés  Global 10 

  France 10

Stratégie d’entrée sur le marché Nouvelles usines

Site Web  www.kingspanpanneaux.fr  

Certifications/Récompenses	 Certification de sécurité anti-incendie pour  
  bâtiments ERP

Principaux marchés      France, Benelux et pays nordiques

dacteurs de cahier des charges un large choix en matière 
de profils, revêtements et couleurs. Le dévouement dont 
fait preuve l’équipe de recherche et développement, req-
uis pour concevoir les solutions requises et obtenir les 
certifications exigées puis faire les essais nécessaires 
pour le marché français, témoigne de l’engagement ré-
solu de Kingspan à proposer au marché des solutions 
d’isolation durables et ultra-performantes.

L’année	dernière	Kingspan	Insultation	a	
racheté CIE (CRH Insulation Europe), et a créé 

une division “Europe Continentale”.

For those who dedicate the time, effort and 
resource to understanding the market and developing the product 

and services for the French market, 
the awards are significant. KINGSPAN



Fraises	en	carbure	de	tungstène	pour	les	secteurs	
de l’aéronautique, de la construction navale, 
de l’automobile et de la fonderie

Le Groupe ATA a deux grandes marques : ATA Pneu-
matic Air Tools (rectifieuses et ponceuses pneuma-
tiques) et PROCUT Carbide Burrs (consommables 
utilisés avec des outils électriques). Ces deux marques 
jouissent d’une reconnaissance forte dans toute 
la France et sont des partenaires agréés pour bon 
nombre de grands secteurs industriels, notamment 
l’aérospatiale, la marine, l’automobile et la fabrication 
d’acier.  La France revêt une grande importance com-
merciale pour ATA Tools Group (concernant en partic-
ulier les secteurs de la fonderie et de l’aérospatiale), 
représentant 800 000 euros de ventes en 2011. 

ATA TOOLS GROUP
164, rue Coli, 59290 Wasquehal

INFORMATION

Contact  M. David Redois                

  t. 03 66 08 16 66 e. dredois@atagroup.ie

Date d’implantation  France  2007

Nombre de Salariés  Global 120 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe & concessions

Site Web  www.atagroup.ie

Certifications/Récompenses	 ISO 9001

Principaux marchés      Allemagne, France, UK, Espagne, Italie

Partenaires & Clients  France Saint-Gobain Abrasives, 
   Klingspor France

Vérins hydrauliques

Burnside est l’un des plus grands fabricants de vérins 
hydrauliques en Europe et le premier employeur du 
comté de Carlow. La France est l’un de ses principaux 
marchés, et en 2002 la société a ouvert un bureau en 
France à Plœmeur. L’entreprise réalise actuellement 

BURNSIDE AUTOCYL
43 Rue de Guidel, 56270 Ploemeur

INFORMATION

Contact  M Christophe Colussi

  t. 02 40 47 76 79 e. ccolussi@burnside.ie

Date d’implantation  France  2002

Nombre de Salariés  Global 500 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.burnside.ie

Certifications/Récompenses	 ISO9001:2008 & ISO3834-2

Principaux marchés      Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, 

  Etats-Unis et Asie  

Partenaires & Clients  Global Jungheinrich, Cargotec JLG
  France Yanmar, Kuhn, 

20% de ses ventes sur le marché français, envisag-
eant même de porter cette proportion à plus de 30 % 
au cours des trois prochaines années. 

9 ENTERPRISE IRELAND ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS IRLANDAISES PRÉSENTES EN FRANCE

YOU HAVE TO HAVE PATIENCE 
TO GO INTO THE FRENCH 
MARKET AND TO EXPECT A 
QUICK HIT WOULD BE NAIVE. BURNSIDE AUTOCYL

The French market is complex due to the variety 
of	routes	to	market,	its	size	and	the	hierarchy	within	
the decision making process where French speak-
ing is a must. Nevertheless, France is a wide country 
developed in all industries where once success is 
gained, it is for the long-term.

Burnside Autocyl vient de signer un accord 
de partenariat avec Hitachi



INFORMATION

Contact  M	Mikel	Oruezabala	t.	06 37 73 87 10

  e.	mikel.oruezabala@pttechnologies.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 30 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.pttechnologies.com 

Certifications/Récompenses	 Certification AS 9100 Rev C & ISO 9001:2008
  PT Technologies a reçu 2 prix de meilleur  
  fournisseur de matériaux de la part d’Airbus

 Principaux marchés      Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pologne,  
  France, Canada

Partenaires & Clients  Global Airbus, Bombardier, Prysmian
  France l’industrie aérospatiale

INFORMATION

Contact  Mme Virginy Cavanna t. 01 43 03 75 00

                e. v.cavanna@datadisplayfrance.com

Date d’implantation  France  1997

Nombre de Salariés  Global 120 

  France 5

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.data-display.com

Certifications/Récompenses	 ISO/9001, exportateur de l’année 1998,  
  lauréat 2010 Ireland France Business Awards  
  “Meilleure entreprise irlandaise en France -  
  Catégorie Export » 

Principaux marchés      États-Unis, Royaume-Uni, France, Hollande,  

  Suède, Portugal, Espagne 

Partenaires & Clients  France RATP, SNCF, Eurotunnel, Renault,  
   Grand Frais, Aéroport de Paris 
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Systèmes	d’affichage	électronique	

Depuis plus de trois décennies, Data Display fait figure 
de référence en matière de conception et de fabrica-
tion de systèmes d’affichage électronique de haute 
qualité. La société a connu une croissance régulière 
et soutenue, alimentée par un investissement continu 
dans la recherche et le développement. Ses panneaux 

DATA DISPLAY
19 Chemin Du Bel Air, 93160 Noisy Le Grand, 

LED et TFT/LCD sont utilisés dans un large éventail 
d’environnements, notamment : chemins de fer, aéro-
ports, gares routières, autoroutes, parkings, stades 
sportifs, cinémas et institutions financières. Certains 
de ses clients de référence incluent ainsi par exemple 
la New York City Transit Authority, London Bus (TFL), 
et le métro parisien. 85% du chiffre d’affaires provient 
de clients avec lesquels nous travaillons de façon ré-
pétée et sur le long terme.

YOU HAVE TO BE CHEAPER 
AND TECHNICALLY BETTER THAN 

THE LOCAL FRENCH COMPANY 
TO WIN.  RELATIONSHIPS ARE 

VERY IMPORTANT.
 DATA DISPLAY

Solutions	de	nettoyage	et	de	lubrification	éco-respon-
sables	à	base	d’eau	et	solvants,	de	lubrifiants	pour le 
tirage	de	câbles,	et	de	lingettes	antibactériennes

  

PT TECHNOLOGIES
2 Avenue du Bayle, Bayonne 64100

S’adressant aux secteurs de l’aérospatiale et de la distri-
bution d’énergie, nous concevons des solutions de nettoy-
age et traitement de surface qui permettent d’améliorer les 
aspects liés à l’environnement, la santé, la sécurité et la 
logistique sur les produits dangereux associés à l’utilisation 
de produits chimiques dans le cadre de ces activités.
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INFORMATION

Contact  M Peter McMahon t. 06 32 44 52 78

  e. peter.mcmahon@dromone.ie

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 100 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.dromone.com/fr 

Certifications/Récompenses	 Innov’Space, Entreprise de l’année 2009  

  (Chambre de commerce franco-irlandaise

Principaux marchés      France, Royaume-Uni, États-Unis

Partenaires & Clients  Global Volvo, JCB, Agco, Kubota, Claas
  France Agco, Claas, Haladjian, HB Sarl

Dispositifs	de	couplage	et	fixations	pour	les	
marchés de l’agriculture et de la construction 

DROMONE ENGINEERING
13-15 rue Gudin, 75016 Paris

Dromone Engineering est une entreprise leader du 
secteur industriel irlandais ; elle développe des sys-
tèmes d’attelage destinés aux marchés de l’agriculture 
et de la construction. Leader du marché européen des 
crochets ramasseurs, Dromone emploie une centaine 
de personnes, exploite 1 000 mètres d’ateliers et ex-
porte ses produits dans 36 pays à travers le monde.

INFORMATION

Contact  Mme Karen Ryan Guyot t. 06 09 36 30 20

                e. krguyot@techengtool.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 46 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.technicalengineeringgroup.com

Certifications/Récompenses	 ISO 9001:2008, European Aviation Safety  

  Agency 21G, AS9100

Principaux marchés      Allemagne, France, Royaume Uni 

Partenaires & Clients  Global Pfizer,	Wyeth,	Rolls	Royce,	GE
  France Delpharm, Famar, 
   Ethypharm,	Sanofi

Ingénierie de précision

Le groupe Technical Engineering fabrique des pièces 
usinées complexes et prend en charge des services 
d’assistance technique et de conception pour les 
secteurs pharmaceutique, aéronautique et aérospa-

TECHNICAL ENGINEERING
18 rue Gambetta, 95880 Enghien Les Bains 

tial partout en Europe. En France, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les sites de conditionnement 
pharmaceutique sous blister, fournissant notamment 
des solutions de conception et des outillages de ther-
moformage pour les lignes de conditionnement sous 
blister. Depuis septembre 2011, nous développons 
en outre notre présence au sein de l’industrie aéro-
spatiale, pour laquelle nous avons déjà livré quelques 
petites commandes.

TEG a emménagé dans de nouveaux locaux 
en Irlande en avril 2012. Cette unité de 

production occupe une surface de 2 400 m² et 
emploie 46 personnes.  

Ces derniers mois, Agco et Class ont sollicité 
Dromone pour qu’il s’engage sur un accord 

à long terme, pour les trois prochaines années.



Machinisme agricole

Le Système Samco implique une opération “3 en 1” faite 
par une plasti-semeuse qui sème le grain de maïs, appli-
que un traitement  herbicide “pré-émergent“ et pose une 

SAMCO
19 La Momussais, 35660 La Chapelle de Brain

INFORMATION

Contact  M Rodolphe Daval

                t. 06 13 21 82 71 e. r.daval@samco.ie

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 30 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Accelerateur de business EI

Site Web  www.samco.ie

Certifications/Récompenses	 Prix écologique de l’année (Green Awards)

Principaux marchés      UK, France, Holland, Belgium and Canada

Partenaires & Clients  France ETA, CAVAC, AA, Cecab, Terrena

couche fine de bâche plastique oxo-dégradable. Cela 
permet d’augmenter la température du sol et de l’air tout 
en  protégeant les jeunes plants des gelées et conditions 
météorologiques difficiles. Le système SAMCO peut être 
utilisé dans différentes conditions climatiques donnant 
ainsi à l’utilisateur une grande souplesse d’utilisation. 
Samco a multiplié ses ventes par dix en France l’an 
dernier, avec aujourd’hui 22 machines sur le marché.

Matériel d’enrubannage de balles et d’outils 
de machinisme agricole

Tanco Autowrap Autowrap produit la plus large gamme 
d’enrubanneuses agricoles de qualité au monde et les 
exporte dans plus de 30 pays. La société fabrique ces 
machines dans une usine de production ultramoderne 

TANCO AUTOWRAP
Lieu dit les Chambrions, 71710 St Symphorien de Marmagne

INFORMATION

Contact  M Guillaume Gentilhomme t. 06 83 90 36 63

  e. ggentilhomme@itanco.com

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 44 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Accelerateur de business EI

Site Web  www.itanco.com

Certifications/Récompenses	 Innov’SPACE, Lamma

Principaux marchés      Allemagne, France, Royaume-Uni

Partenaires & Clients  Global Claas, John Deere, New Holland

  France Claas, John Deere 

de 7 000 mètres carrés, au cœur de l’Irlande. Tanco 
s’est engagé à développer des machines agricoles 
d’enrubannage robustes et innovantes qui se dis-
tinguent par leurs performances élevées, leur durabil-
ité et leur fonctionnalité. Récompensée par la profes-
sion, la pince coupante Bale est la parfaite illustration 
de cet esprit d’innovation. Tanco travaille actuellement 
à la mise en place d’un réseau de concessionnaires 
avec une équipe d’agents expérimentés.
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Samco a mis au point une nouvelle machine, 
baptisée “Bagpress”, conçue pour le stockage des 
produits humides à la ferme (maïs par exemple). 
Cette machine est également équipée d’un rouleau de 
sertissage qui écrase les grains avant l’entreposage. 
Elle intègre des concepts uniques et brevetés, 
notamment le support de la tarière et un système de 
freinage au niveau des roues arrière du tracteur pour 
faciliter le remplissage
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Produits	et	systèmes	de	protection	
contre les rayons X pour le secteur médical 

AMRAY MÉDICAL
Rue Pierre et Marie Curie, Zi Sud, 01400 Chatillon sur Chalaronne

  
Amray Medical est un fournisseur de produits de ra-
dioprotection dont la fiabilité est largement reconnue. 
Cette société fournit des tabliers avec et sans plomb 
de haute qualité, des accessoires et des solutions de 
protection radiologique assurant un confort, une dura-
bilité et une sécurité optimaux contre les rayonnements 
X pour les professionnels de la santé et leurs patients.

INFORMATION

Contact  Mme Samia Aboudi

  t. 04 74 55 01 33 e. info@amray.fr 

Date d’implantation  France  2009

Nombre de Salariés  Global 30 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.amray.fr

Certifications/Récompenses	 Certification ISO 9000

Principaux marchés      France, Émirats Arabes Unis, Italie

Partenaires & Clients  Organismes de santé privés et publics

INFORMATION

Contact  M François Derot  t. 06 20 30 41 00

                e. francois.derot@keenan.fr

Date d’implantation  France  1996

Nombre de Salariés  Global 250 

  France 23

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.keenan.fr

Certifications/Récompenses	 Lauréat 2010 du prix de la 

  Chambre de commerce franco-irlandaise

Principaux marchés      France, UK, Allemagne, Danemark, Suède,  

  Pologne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. 

Partenaires & Clients  Global BOCM	Pauls,	Agrifirm,	Norwood	
  France Glon Sanders

Technologie d’Alimentation

Keenan est l’un des leaders mondiaux des technologies 
d’alimentation de bétail. Basée à Borris, dans le comté de 
Carlow, la société a développé le système révolutionnaire 
de mélangeuse Keenan Méca-Fibre. Ce programme 
d’alimentation intégrée combine la technologie avancée 
de remorque mélangeuse iKeenan, des protocoles de 
gestion innovants, un grand savoir-faire scientifique 

KEENAN
Rue des Rolandières, 35120 Dol de Bretagne

et une expertise nutritionniste de tout premier plan. La 
France est aujourd’hui le premier marché d’exportation de 
Keenan, avec une croissance des ventes d’environ 20%.

Keenan Méca-Fibre constitue une avancée majeure
en matière d’alimentation pour le bétail laitier



INFORMATION

Contact  M	Christian	Frizzi

                t. 06 13 79 47 77 e. cfrizzi@arcroyal.ie

Date d’implantation  France  2004

Nombre de Salariés  Global 280 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.arcroyal.ie

Certifications/Récompenses	 ISO 9001: 2008 - ISO/EN 13485: 2003

Principaux marchés      France, Germany, Benelux, UK, Italy, Spain,  
  Scandinavia

Partenaires & Clients  Global 3M, Kimberly Clark, J&J Cordis,  
	 	 	 Teleflex
  France  3M, Kimberly Clark, 
   Controle Graphique

Produits médicaux à usage unique et 
plateaux de soins personnalisés

ArcRoyal est spécialisé dans la fabrication de produ-

ARCROYAL
Route de L’Archaz, 73450 Valloire

its médicaux à usage unique. Elle commercialise 
sur l’ensemble du marché européen des disposi-
tifs innovants à usage unique, grâce à son large 
réseau de distributeurs et de représentation locale. 
Fondée en 1992 et installée sur le pôle stratégique 
de Kells, en Irlande, la société est également leader 
européen dans la fabrication et la vente de solu-
tions personnalisées de plateaux de soins pour les 
salles d’opération et les laboratoires de cathétéri-
sme cardiaque.

Emballages à haute valeur ajoutée et 
prestataire	de	services	auprès	des	secteurs	
pharmaceutiques et de la santé

Clondalkin Group est un producteur international de 
produits et services d’emballage à forte valeur ajou-
tée qui compte 45 sites de production répartis dans 
10 pays d’Europe et d’Amérique du nord. Le groupe 

CLONDALKIN PHARMA & 
HEALTHCARE
6 Rue Remi Belleau, 78590 Noisy Le Roi

INFORMATION

Contact  M Christopher Barnes t. 06 30 60 82 98

  e. cbarnes@clondalkingroup.com

Date d’implantation  France  2001

Nombre de Salariés  Global 260 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.clondalkingroup.com

Certifications/Récompenses	 Innov’SPACE, Lamma

Partenaires & Clients  Global GSK, Avon, Allergan, Botox,  
	 	 	 Boston	Scientific,	Abbott	Labs,		
   Servier Labs, MSD, J & J, Gilead  
	 	 	 Sciences,	Sanofi,	Genzyme	

  France L’Oreal, Servier, Sareva Centra

réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 900 mil-
lions d’euros. Notre division irlandaise est spécialisée 
dans la fourniture de cartons imprimés, documenta-
tions, étiquettes et solutions numériques destinés aux 
secteurs des appareils pharmaceutiques et médicaux.
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The French market is a slow market to develop, 
but once relationships are established, 
they are long-term. TECHNICAL ENGINEERING

Clondalkin a récemment fait un certain
nombre d’acquisitions stratégiques 

en	Europe	et	aux	États-Unis	afin	d’élargir	
son échelle et son empreinte.                                                                  



INFORMATION

Contact  Mme Valerie Legrand

  t. 01 46 29 65 00 e. info@iconplc.com

Date d’implantation  France  1998

Nombre de Salariés  Global 8.700 

  France 300

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.iconplc.com 

Certifications/Récompenses	 Certifié ISO 9001, CRO de l’année, équipe de  
  recherche clinique de l’année, CRO préféré 
  des sponsors pour la collaboration, CRO 
  leader pour l’exécution de projet.

Principaux marchés      ICON opère 84 sites dans 40 pays

Partenaires & Clients  Les plus grandes entreprises des secteurs  
  pharmaceutique et biotechnologique :
  Pfizer, Lilly, Bristol-Myers Squibb et Shire

  La plupart des plus grandes entreprises 
  françaises des secteurs pharmaceutique et  
  biotechnologique.

15 ENTERPRISE IRELAND ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS IRLANDAISES PRÉSENTES EN FRANCE

INFORMATION

Contact  M Luc Darmon t. 05 61 72 16 87

                e. lucdarmon@decawave.com

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 25 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.decawave.com

Certifications/Récompenses	 IDTechEx Award, IGLT Award

Principaux marchés      France, Korée

Partenaires & Clients  Global Gemalto, Thales, LG, Aeroscout,  
   Continental, Jaguar
  France Econocom France, CEMSI 
   Gemalto, Thales

Communications radio et produits de localisation

La société DecaWave fait figure de pionnier dans le 

DECAWAVE
42 Avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse

domaine des semi conducteurs sans usine. Scen-
Sor, son produit phare, est un système complet à une 
seule puce CMOS à bande ultralarge IC, capable de 
fournir des mesures de distance très précises (+/-
10cm), avec une gamme de pièces fonctionnant à des 
vitesses de 110 kbps, 850, kbps, 6,8 Mbps et 27 Mbps.

Contrats de recherche 
  
ICON est un prestataire international de services de 
développement externalisés auprès des secteurs phar-
maceutique, biotechnologique et médical. La société 
ICON est spécialisée dans le développement straté-
gique, la gestion et l’analyse de programmes d’appui 

ICON PLC
20 rue Troyon, 92310 Sèvres

Annonce de l’acquisition de Price Spective LLC, 
leader mondial du conseil en stratégie de valeur  

ICON est établie en France, un marché clé pour ses opérations 
européennes. Nous employons en France un grand nombre de 
cliniciens hautement qualifiés, qui travaillent sur des programmes de 
développement pan-européens et mondiaux, qui jouent un rôle 
important sur l’apport de nouveaux médicaments sur le marché. ICON PLC

au développement clinique, de la sélection des composés 
aux essais cliniques de phase I à IV.



Solutions intégrées de médias numériques 
interactifs, destinées au marché de la santé

La société Lincor Solutions a été créée en 2003, pour 
devenir le leader mondial du développement et de la 
livraison de solutions informatiques de chambre et 

LINCOR
8 Chemin de Lescan, Bâtiment AGORA. 33150 Cenon

INFORMATION

Contact  M Jean-Christophe Méar

                t. 07 60 90 60 93 e. jc.mear@lincor.com

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 50 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.lincor.com

Certifications/Récompenses	 Lauréat 2008 Deloitte Technology Fast 50 

Principaux marchés      France, Benelux, Royaume-Uni, Canada,  
  États-Unis et Moyen-Orient

Partenaires & Clients  Orange Business Services, Axe Partner,  
  Econocom France, SPIE

de lieu d’intervention pour les hôpitaux et les organ-
ismes de prestation de soins de santé. Sa solution de 
terminaux de chambre MEDIVista est aujourd’hui dé-
ployée pour plus de 21 000 lits dans 95 hôpitaux de 
par le monde. Elle permet un accès en temps réel à 
une gamme très complète d’applications cliniques, de 
diagnostic, d’information, de divertissement et de ges-
tion hospitalière au niveau du lieu d’intervention.

INFORMATION

Contact  M Eric Huet 

  t. 05 56 75 59 55 e. eric.huet@ocuco.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 100 

  France 18

Stratégie d’entrée sur le marché Acquisition

Site Web  www.ocuco.fr

Certifications/Récompenses	 Deloitte Technology Fast 50

Principaux marchés      France, Canada, Royaume-Uni, USA, 
  Mexique, Italie, Espagne

Partenaires & Clients  Global Vision Express, Batemans, Zeiss,   
   Rayners, Salmoiraghi & Vigano,  
   SpachiOcciali, Lenscrafters,  
   Kaiser Permanente, Nidek ...

  France Mutualité Française, Leclerc  
   Optique, Optique Chevillard
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Éditeur de progiciels de gestion pour 
magasins d’optique
  
Deuxième plus grande entreprise de progiciels de 
gestion pour le marché optique dans le monde, 

OCUCO FRANCE
49-51 Allèe Mègevie, 33174 Gradignan Cedex, Bordeaux

Ocuco poursuit son développement international. 
Les produits phare d’Ocuco au niveau mondial sont 
le système de gestion de magasin Acuitas et le sys-
tème Innovations Lab Management. Ocuco a été le 
premier à proposer au marché mondial un système 
d’entreprise véritablement évolutif avec Acuitas. La 
société peut aujourd’hui se targuer d’une longue 
lignée de succès sur ses produits, avec notamment 
le PMS Acuitas et le lancement récent de la solu-
tion LiO.2.

Ocuco France vient de signer avec Hans Anders 
un contrat portant sur l’équipement de 
50 magasins d’opticien avec Acuitas



INFORMATION

Contact  M Max Carrein t. 06 80 01 25 03

  e. max.carrein@gmail.com  

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 250 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.steripackgroup.com 

Certifications/Récompenses	 ISO 13485, ISO 17025, ISO 11607-1-2

Principaux marchés      France, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne
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INFORMATION

Contact  M Nicolas Veyrat

                t. 06 22 69 84 46 e. nv@prosys.ie

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 45 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.prosys.ie

Certifications/Récompenses	 Homologation ISO 9001:2008

Principaux marchés      France, États-Unis, Singapour, 
  Royaume-Uni

Partenaires & Clients  Global Ipsen, GSK, Merck
  France	 Sanofi

Conception et fabrication d’isolateurs pour des 
applications	de	confinement	et	d’aseptisation

ProSys est une société irlandaise, qui possède une 
usine de fabrication à Carrigtohill, Co. Cork. Cette so-
ciété est spécialisée dans la conception et la fabrica-

tion d’isolateurs destinés à des applications de confine-
ment et d’aseptisation pour l’industrie pharmaceutique. 
Depuis la fondation de la société en 1997, celle-ci a con-

PROSYS
73 Avenue Sainte Cécile, 59130 Lambersart

clu des partenariats avec bon nombre de sociétés 
pharmaceutiques internationales Tier One, dont Pfizer, 
GSK, Abbott et Merck. La société propose à la fois des 
solutions techniques standard et personnalisées. 

Emballage médical, contrats de fabrication, 
contrats d’ingénierie et services de test en 
laboratoire pour la norme ISO 17025
  
SteriPack est au service de l’industrie des appareils 
médicaux depuis plus de 17 ans et est mondiale-

STERIPACK
9 Rue de la Place Montjay La Tour, 77410 Villevaudé

ment reconnu comme l’un des leaders des solutions 
d’emballage médical. Depuis la création de SteriPack 
en 1994, le groupe n’a cessé de croître, poursuivant 
aujourd’hui son expansion avec des sites de fabrica-
tion installés en Irlande, en Pologne et en Malaisie. 
Tous nos équipements de fabrication sont hébergés 
dans une structure de production en salle blanche de 
classe ISO 8, nous permettant ainsi de garantir systé-
matiquement les niveaux de qualité et de service les 
plus rigoureux qui soient.

ProSys a récemment lancé une gamme 
d’isolateurs pour les tests de stérilité, 

répondant ainsi à une forte demande du 
marché en matière de solutions à la fois 

sophistiquées et abordables.



Fabricant d’emballages verre et métal

Ardagh Group est l’un des leaders mondiaux de 
l’emballage rigide, fabriquant des solutions de 
d’emballage métal et verre pour les plus grandes 
marques mondiales des secteurs des denrées alimen-
taires, des boissons et des produits de santé grand 
public. Exploitant 91 usines de fabrication dans 25 

ARDAGH GROUP
6 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy

INFORMATION

Contact  Mme Laurette Gravelin t. 01 45 19 18 00

                e. laurette.gravelin@ardaghgroup.com

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 15.000 

  France 1.238

Stratégie d’entrée sur le marché Acquisition

Site Web  www.ardaghgroup.com

Certifications/Récompenses	 Lauréat 2008 Deloitte Technology Fast 50 

Partenaires & Clients  Global Heineken, Coca Cola, ABInbev,  
   Diageo, Pernod Ricard, Bacardi  
	 	 	 Martini,	Heinz,	Nestlé,	Danone,		
   Unilever, Procter & Gamble, L’Oréal 
  France Bonduelle, William Saurin, 
   Élysées

pays, le groupe emploie environ 15 000 personnes et 
dégage un revenu total de plus de 3,5 milliards d’euros. 
Ses opérations en France emploient plus de 1 200 per-
sonnes sur 11 sites, avec notamment un grand centre 
de recherche et développement basé à Crosmières, et 
son siège français à Clichy, près de Paris. Ses opéra-
tions de fabrication approvisionnent les marchés des 
denrées alimentaires et des fruits de mer, ainsi que les 
secteurs des bouteilles métalliques et des aérosols.

INFORMATION

Contact  M	Luis	Martinez	

  t. 01 49 57 42 02

Date d’implantation  France  1990

Nombre de Salariés  Global 38.000 

  France 4.800

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.smurfitkappa.com

Certifications/Récompenses	 ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, 
  Fefco Esbo (GMP), AIB, BRC, FSC, PEFC

Principaux marchés      Europe

Partenaires & Clients  Global Nestlé, Mars, Bongrain, Kraft  
   Biscuits Europe, 
   Procter & Gamble
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Fabricant d’emballages à base de papier
  
Nous sommes un fabricant intégré d’emballages, nos 
usines de fabrication d’emballages se procurant la ma-
jeure partie de leurs besoins en matières premières à 
partir de nos propres papèteries. Puis, la source de 
nos fibres et bois usés pour les moulins est gérée par 
une combinaison de nos opérations de réclamation 

SMURFIT KAPPA
2 Rue Goethe, 75116 Paris

et de forestier et nos achats auprès des parties tiers. 
Nous produisons des emballages en carton ondulé 
grâce un réseau important d’usines. En tant que leader 
du marché, nous accordons une importance essenti-
elle aux besoins de nos clients, avec une approche 
axée sur le marché visant à optimiser la valeur de 
l’emballage.Notre siège social se situe à Dublin, avec 
des sièges sociaux régionaux à Paris (pour l’Europe) 
et à Miami (pour l’Amérique Latine).



INFORMATION

Contact  Mme Nathalie Tardieu t. 06 09 91 06 00 

  e. nathalie.tardieu@redmills.com 

Date d’implantation  France  2000

Nombre de Salariés  Global 80 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Concessions, ventes directes

Site Web  www.redmills.fr  

Certifications/Récompenses	 BRC, UFAS, IGAS, NOPS

Principaux marchés      Royaume-Uni, France, Japon, Suède, 
  Allemagne, Chine

Partenaires & Clients  Global Coolmore, Aga Khan, 
  France Sud Ouest Aliment, Nouriel, 
   Ets Dutertre
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Beauté, Sport, appareils d’électro-stimulation

Les produits Slendertone sont conçus, fabriqués et 
commercialisés par BMR (Bio-Medical Research) Ltd, 
une société internationale dont le siège social est si-
tué à Galway, Irlande. BMR comprend deux divisions 
: Slendertone et Neurotech. Slendertone est le leader 
mondial de la fourniture de produits destinés à amélior-
er le tonus musculaire et la forme corporelle. Neurotech 

BMR
45 Avenue Trudaine, 75009 Paris

commercialise une gamme d’appareils de stimulation 
musculaire électronique (EMS) et d’électrostimulation 
transcutanée (TENS) pour contrôler la douleur et traiter 
les troubles musculaires, utilisés dans des environne-
ments cliniques partout dans le monde.

Grand producteur mondial d’aliments 
pour chevaux de qualité
  
Créée en 1908, Connolly’s Red Mills est une entreprise 
familiale irlandaise, qui en aujourd’hui à sa cinquième 
génération, et est l’un des plus grands producteurs 

CONNOLLY’S RED MILLS
Ile de France

INFORMATION

Contact  M Jérôme Dejoie 

                t. 01 45 26 02 01 e. jdejoie@slendertone.com

Date d’implantation  France  1998

Nombre de Salariés  Global 209 

  France 7

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe 

Site Web  www.slendertone.fr

Certifications/Récompenses	 Victoire de la beauté 2011/2012

Principaux marchés      UK, Etats-Unis, France, Espagne, 
  Allemagne, Japon, Corée, Singapour.

Partenaires & Clients  Global Boots,	Argos,	Harrods,	Amazon,	
   Next, Littlewoods, El Corte Ingles, 
   Target, Neiman Marcus,   
   Nordstrom,Costco, K’s Denki, Don 
   Quixote, Aeon, Otto, Tiedie
  France Go Sport, Decathlon, La Redoute,  
   3 Suisses, Club Créateur Beauté

mondiaux de produits d’alimentation équine de qualité. 
Ses produits d’alimentation sont leaders du marché 
dans quatre pays européens, et sont exportés dans 
plus de 40 pays à travers le monde. Grâce à un souci 
d’innovation constant, Connolly’s Red Mills est l’un 
des premiers producteurs de produits alimentaires à 
avoir un laboratoire sur son site de production afin de 
pouvoir tester directement la qualité de ses produits 
et de détecter toute substance prohibée d’origine na-
turelle (NOPS). On trouve des chevaux nourris et/ou 
élevés avec les produits Red Mills ayant concouru et 
fini vainqueurs dans pratiquement toutes les courses 
hippiques de par le monde.

Acquisition récente de Forans, un producteur 
de compléments alimentaires - Obtention 
récente de la première licence d’exportation 
d’aliments pour chevaux vers la Chine

 First national TV campaign to air in 2012



Fabrication de fromage et d’ingrédients à base 
de produits laitiers

Dairygold Food Ingredients est une filiale entière-
ment détenue par Dairygold Ltd Co-operative Society. 
Dairygold Co-operative Society Ltd est un leader des 
produits laitiers irlandais dans le secteur agroalimen-
taire dont la stratégie de croissance internationale est 
centrée sur l’offre d’ingrédients fromagers et de produ-
its laitiers pour l’industrie alimentaire. En Septembre 
2009, Dairygold a acquis une installation moderne 
à Mésanger, Pays de la Loire en vue de développer 

DAIRYGOLD FOOD 
INGREDIENTS
Z.I. du Château Rouge, 44522 Mésanger, France

INFORMATION

Contact  Mme Delphine Chevallier         

  t. 02 40 96 78 08  e. dchevallier@dairygold.com

Date d’implantation  France  2009

Nombre de Salariés  Global 1.100 

  France 44

Stratégie d’entrée sur le marché Acquisition

Site Web  www.dairygoldfoodingredients.com

Principaux marchés      Europe, Moyen-Orient, Asie

son portefeuille “Solutions de fromage”. Cette usine se 
concentre sur la production d’ingrédients de fromage 
et d’ingrédients à base de lait en poudre. Depuis lors, 
Dairygold a investi dans les ressources humaines et 
matérielles pour cultiver son usine française à partir 
d’une petite entreprise familiale en une entreprise re-
connue pour son innovation dans le fromage fondu sur 
mesure et les solutions d’ingrédients aromatiques.

INFORMATION

Contact  M Paddy Browne

  e. pbrowne@dawnmeats.fr

Date d’implantation  France  1988

Nombre de Salariés  Global 3.000 

  France 75

Stratégie d’entrée sur le marché Négoce, puis investissement dans la  
  construction d’une usine

Site Web  www.dawnmeats.com

Partenaires & Clients  France Grands comptes des secteurs 
   de la grande distribution et 
   de la restauration
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Découpage, tranchage et distribution
de bœuf et d’agneau
  
Le Dawn Meats Group a été créé en 1980, son 
siège social étant basé à Waterford, en Irlande. Il est 
aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises de 

DAWN MEATS FRANCE
Parc d’Activities La Grange Barbier, 37250 Montbazon

transformation alimentaire et l’un des premiers fournis-
seurs de viande en Europe. Le groupe traite de plus 
de 500 000 bovins et 1000 000 agneaux par an, à par-
tir desquels il produit 200 000 tonnes de produits de 
viande à valeur ajouté, dont 55 000 tonnes de packs 
au format consommateur, livrés chaque jour aux plus 
grands groupes de grande distribution européens.

Afin	de	faire	face	aux	attentes	du	marché	
d’aujourd’hui pour des produits naturels, sains 
et savoureux, l’équipe R&D de Dairygold Food 

Ingredients France a développé une gamme 
d’additifs sans fromage fondu 

pour	les	plats	cuisinés	tels	que	pizzas,	
cordons bleus ou des sandwichs chauds.

En outre, Dairygold a également complété sa 
gamme de poudre de spécialité laitière avec 
de	la	poudre	de	yaourt	biologique	et	bifidus	

poudres de lait fermenté. 

Ces ingrédients sont faciles à utiliser, idéaux 
pour allier santé et indulgence, dans une large 

gamme d’applications douces, 
grande distribution et de la restauration 



INFORMATION

Contact  Mme Aurore Naegelen t. +353 87 413 2193 

  e. aurore.naegelen@horseware.com

Date d’implantation  France  2000

Nombre de Salariés  Global 100 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.horseware.com 

Certifications/Récompenses	 Tom McGuinness Lifetime Achievement Award

Principaux marchés      États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne,  
  Scandinavie 

Partenaires & Clients  Global Kraemer, Dover, 
   Just World International
  France Horsewood, Terres et eaux
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INFORMATION

Contact  M Shane Lyons t. 01 46 94 76 50 

                e. shane.lyons@eielectronics.ie

Date d’implantation  France  2009

Nombre de Salariés  Global 380 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe avec

Site Web  www.eielectronics.com

Certifications/Récompenses	 NF, EN, ISO, VdS et BS

Principaux marchés      Royaume-Uni, Allemagne, Australie,  
  Scandinavie

Partenaires & Clients  Global Siemens, Honeywell, Cooper
  France Carrefour, Cooper Nugelec, 
   Systeme U, Rexel, Sonnepar

Conception et fabrication de produits de 
détection d’incendie

Ei Electronics, leader reconnu sur le marché des 
produits résidentiels de sécurité anti-incendie, est l’une 

EI ELECTRONICS
88 Avenue des Ternes, 75017 Paris

des plus grandes entreprises du secteur électronique 
irlandais et emploie 380 personnes. La société a connu 
une croissance continue, fondée sur le développement 
continu de produits innovants. La filiale a été établie 
en réponse à la récente entrée en vigueur d’une lég-
islation qui oblige les ménages français à installer des 
détecteurs de fumée dans leurs habitations. Ei intervi-
ent à la fois sur les circuits de vente au détail et sur les 
réseaux professionnels.

Fabricant leader de couvertures de cheval
  
Horseware Ireland Ltd est l’un des plus grands fabri-
cants mondiaux de couvetures de cheval. Horseware 
doit largement son succès à la conception d’un cou-
vetures qui ne frotte pas, reste en place et ne restreint 

HORSEWARE IRELAND
Lille

pas les mouvements du cheval. Horseware fabrique 
ses produits à partir de ses usines installées en Ir-
lande, en Asie et aux États-Unis et les vend sur les 
cinq continents. La société travaille avec quelques-uns 
des cavaliers les plus talentueux du circuit interna-
tional, tels Cian O’Connor et Philippe Lejeune. Elle a 
parrainé le concours du Touquet 2012 et est le sponsor 
officiel de l’équipe équestre qui représentera l’Irlande 
aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Language is quite key to this market, if you wish 
to sell in France, you have better chances 
if you hire a native or excellent French speaker. 
It facilitates the understanding of cultural behavior, 
sales regulations and payments. HORSEWARE



INFORMATION

Contact  Mme Emmanuelle Berthomier t. 06 64 06 90 22  

  e. emmanuelle.berthomier@lifes2good.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 55 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.lifes2goodgroup.com

Certifications/Récompenses	 Victoire de la Beauté 2011-2012

Principaux marchés      France, Royaume-Uni, États-Unis, 
  Portugal, Espagne, Suède

Partenaires & Clients  Global CVS, Walgreens, Unicare, Lloyds,  
   Holland & Barrett, Rite Aid, El  
	 	 	 Corte	Ingles,	Amazon,	Dio
  France Magasins de détail en France  
   (pharmacie et parapharmacie),  
   Parashop, grossistes
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Société spécialisée dans la vente et la 
distribution de produits de soin, beauté 
et mode de vie naturels
  
La société Lifes2good et vend et distribue une large 
gamme de produits de soin, beauté et mode de vie 
naturels, en ayant recours à la fois au marketing direct 
et à des canaux de distribution.  Elle intervient notam-
ment sur les segments de produits suivants : soins de 
la peau, lutte contre la perte de cheveux, soulagement 
de la douleur, et gestion du poids. Nos produits offrent 

LIFES2GOOD
105 Route des Pommiers, Centre UBIDOCA, 74370 St Martin Bellevue

INFORMATION

Contact  M Denis Russell 

                e. denis.russell@kepak.com

Date d’implantation  France  1987

Nombre de Salariés  Global 2.100 

  France 4

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.kepak.com

Principaux marchés      France, Royaume-Uni, Italie, Espagne,  
  Pays-Bas

Partenaires & Clients  Global Les principaux détaillants, 
   fabricants et distributeurs

Production de viande bovine et ovine

L’entreprise est divisée en trois unités d’affaires stra-
tégiques comprenant Kepak Meats Division (KMD), 

KEPAK GROUP
2 Rue Alexis de Tocqueville, 92183 Antony

Kepak Foods Convenience et Trading Agra. Chacun 
joue un rôle essentiel dans la croissance et l’expansion. 
Le Groupe Kepak transforme plus de 300.000 bovins, 
1,5 millions de moutons et 25.000 tonnes d’aliments de 
consommation par an. Nous avons un chiffre d’affaires 
de plus de 750 millions € et plus de 2000 salariés. Nos 
usines de fabrication sont situées en l’Irlande et au 
Royaume-Uni.       

Lifes2good procède à un programme 
d’investissement majeur, déployé en 
septembre 2012, visant à renouveler et 
repositionner la marque Viviscal.

des alternatives naturelles en matière de produits de 
santé et beauté, dont les effets bénéfiques ont, pour 
une grande partie d’entre eux, été démontrés par des 
études scientifiques.  Viviscal®, produit phare sur le 
marché français, est commercialisé en vente directe 
par Lifes2Good, ainsi que par l’intermédiaire de dis-
tributeurs spécialisés.



Logiciels et services pour le secteur hôtelier

Bookassist propose des solutions stratégiques 
d’envergure mondiale dédiées au commerce en 

INFORMATION

Contact  M Pascal Gauthier t. 01 42 46 70 27 

  e. pascal.gauthier@bookassist.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 68 

  France 5

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.bookassist.org/fr 

Certifications/Récompenses	 Des O’Mahony, PDG et co-fondateur, élu 
  entrepreneur Internet de l’année en 2010

Principaux marchés      Espagne, France, Italie, Autriche, 
  République tchèque  

Partenaires & Clients  Global Bewleys Hotels, Arcotel, Petit  
   Palace Hoteles, Group Leonardi,  
   Hotel de Paris  
  France Hôtels; Regetel, Relais de Paris, 
   le Six,  Secret de Paris, 
   Les Jardins du Marais        
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INFORMATION

Contact  Mme Gilliane Quinn de Schonen                

  t. 0 1 42 33 71 84 e. gilliane.quinn@gmail.com 

Date d’implantation  France  2007

Nombre de Salariés  Global n/a 

  France 85

Stratégie d’entrée sur le marché Partenariat strategique

Site Web  www.zumobars.fr

Certifications/Récompenses	 Enseigne d’Or 2010 du point de vente de  
  détail ayant réalisé les meilleures ventes  
  par mètre carré en France.

Principaux marchés      Royaume-Uni, Allemagne, Australie,  
  Scandinavie

Partenaires & Clients  France Centres commerciaux,   
   Hammerson, Unibail Rodamco,   
   Eurocommercial 

Chaîne de bars à jus de fruit opérant sous la 
marque Zumo

En 2007, SQI Limited, une société holding irlandaise 
a signé un contrat de franchise régionale avec Zumo 

SQI FRANCE
29, Rue Jean Jacques Rousseau, 75001 Paris

international, une chaîne irlandaise de jus de fruit et 
smoothies. SQI France a été créé en 2007 pour as-
surer l’exploitation de la marque Zumo en France.  En 
2008, le premier bar à jus a ouvert ses portes à Lyon La 
Part Dieu, avec un succès phénoménal.  Une série de 
nouveaux points de vente a ensuite été ouverte dans 
toute la France, notamment dans des centres commer-
ciaux, dans les centres-ville, dans les aéroports, à la 
gare Montparnasse à Paris, ainsi qu’à l’Hôpital Georg-
es Pompidou, à Paris. L’entreprise gère directement 11 
points de vente, ainsi que d’autres lieux par le biais de 
franchises avec les groupes Relay et Elior.  

ligne, permettant aux hôtels de déployer tout le 
potentiel de leur site Internet et ainsi de développer 
directement leurs activités de e-commerce. Bookas-
sist aide les hôtels à maîtriser les fondamentaux 
de la stratégie en ligne, à optimiser leur marketing 
en ligne et à générer plus de trafic et de ventes sur 
leurs sites.  Lauréat de nombreux prix, Bookassist 
a su rassembler une équipe d’experts riche de 13 
années d’expérience dans le secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie, le conseil Internet et la conception de 
logiciels d’entreprise. Ces compétences sont mobili-
sées en priorité sur le développement de technolo-
gies de systèmes de réservation, sites Web, solu-
tions mobiles et stratégies de marketing en ligne 
dédiées au secteur hôtelier.

AUTOMATIC NETWARE LTD 
(BOOKASSIST)
4, Rue Faubourg Montmartre, 75009 Paris

Nouveaux clients récemment signés : 
Groupe Hôtel Regina Paris Groupe
Lancement récent de la nouvelle application 
Web mobile V2  



INFORMATION

Contact  Mme Clare Clinton   

  t. 01 43 18 43 43 e. clare.clinton@fintrax.com

Date d’implantation  France  1990

Nombre de Salariés  Global 400 

  France 75

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.fintrax.com

Certifications/Récompenses	 PCI - Certification de niveau 1
  BT Technology Awards - Finaliste 2011 
  Prix ITAG pour Premier Integrated

Principaux marchés      France, Royaume-Uni, Espagne, 
  Italie et Singapour

Partenaires & Clients  Global AIB, SMP Bank Russia, Kanoo  
   Foreign Exchange Services,  
   Interchange, Travelex, AmEx
  France Travelex, International Group  
   Exchange, Cegid, Ingenico, 
	 	 	 Office	de	tourisme	de	Paris,		
   grandes marques de luxe 
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Services	financiers
  
Groupe Fintrax est spécialisé dans les solutions et 
services de paiement pour touristes.  Nos deux prin-
cipales activités sont le remboursement de TVA aux 
touristes non-résidents en UE et le change dynamique 
au point de vente (DCC - Dynamic Currency Conver-
sion) (traitement de cartes de crédit multi-devises). 

FINTRAX GROUP
33-35 Rue Rennequin, 75017, Paris

Fintrax propose ses services de remboursement de 
TVA aux touristes non résidents dans l’UE sous la 
marque Premier Tax Free.  Premier Tax Free facilite le 
remboursement rapide de TVA aux clients internation-
aux de plus de 80 000 détaillants. Le service Fintrax 
de change dynamique ¥€$ au point de vente permet 
aux voyageurs de régler leurs achats dans la devise 
de leur choix.  Opérant depuis 1999, Fintrax fait figure 
de pionnier des services DDC et propose sa solution 
de paiement dans plus de 16 pays. La poursuite du 
développement international est soutenue par la mise 
en place de relations durables avec les banques cli-
entes et en fournissant des solutions DCC personnali-
sées aux détaillants.

INFORMATION

Contact  M Tom Williams

                t. 04 79 09 13 65

Date d’implantation  France  2010

Nombre de Salariés  Global 33 

  France 6

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.directski.com

Principaux marchés      Rouyaume-Uni

Partenaires & Clients  France Pierre & Vacances, 
   Ski Set, Veolia

Tour opérateur en ligne spécialisé 
dans les sports

Chaque année, nous permettons à plus de 14 000 
skieurs britanniques et irlandais de partir dans les 
Alpes françaises. Notre équipe de six employés per-
manents prend en charge tous les aspects de cette 
activité depuis notre bureau de Landy (à proximité de 
nombreuses grandes stations de sports d’hiver).     

DIRECTSKI.COM
Ski Beat, Avenue de la Gare, 73210 Landry

En 2010, nous avons acquis la société de 
location de chalets Ski Beat, grâce à laquelle 

nous avons pu renforcer notre chiffre 
d’affaires avec le soutien de l’équipe française

Plus de 4 millions de transactions traitées 
en 2011, 250 millions d’euros remboursés 
aux touristes en 2011. Croissance des revenus 
de 39% au 1er trimestre 2012
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INFORMATION

Contact  M Jeremy Canning t. 01 70 36 87 04               

  e. jcanning@morganmckinley.fr 

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 572 

  France 14

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.morganmckinley.fr

Conseil international en recrutement pour 
services professionnels

Grand cabinet international de conseil en recrutement, 
Morgan McKinley met en relation les talents spécialisés 
avec des employeurs de tout premier plan évoluant dans 

MORGAN MCKINLEY
40 Avenue Georges V, 75008, Paris

un large éventail de secteurs et disciplines. Depuis 1988, 
notre entreprise se démarque par ses niveaux de ser-
vice exceptionnels, sa connaissance approfondie des 
marchés sur lesquels elle intervient, sa détermination 
à toujours être le meilleur et la liste impressionnante de 
ses succès concrets et avérés. Nous opérons actuelle-
ment trois divisions spécialisées en France : Finance & 
Comptabilité, Conseil et Gestion de projet et du change-
ment, Ventes & Marketing. Les entreprises clés pour 
lesquelles nous avons récemment conduit des missions 
avec succès incluent notamment : une grande société 
mondiale de gestion d’investissement, une entreprise 
d’hébergement et gestion Web, un grand groupe français 
de grande distribution, une grande agence internationale 
d’ingénierie et une agence de voyage internationale.

Transport et logistique
  
Fondée voici plus de 40 ans, la société Nolan Trans-
port est devenue l’un des leaders Européen du trans-
port grâce à sa capacité d’adaptation aux besoins de 

NOLAN TRANSPORT
Gare Maritime Transmanche, 50100, Cherbourg-Octeville

ses différents clients en matière de transport « juste à 
temps ». Nolan Transport coordonne et gère en temps 
réel un parc de plus de 1000 véhicules de transport. 
Nolan Transport est présent sur le marché français 
depuis une vingtaine d’années. En 2008, la société 
a ouvert un bureau de ventes et marketing à Cher-
bourg, employant initialement une seule personne. 
Ce bureau emploie aujourd’hui cinq personnes, qui 
cumulent ensemble plus de 70 années d’expérience 
dans le secteur du transport routier européen.

INFORMATION

Contact  M Jean Charles Lemeunier t. 02 33 43 36 11 

  e. jeancharles@nolantransport.com

Date d’implantation  France  2008

Nombre de Salariés  Global 562 

  France 5

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.nolantransport.com

Certifications/Récompenses	 ISO 9001 : 2008

Principaux marchés      Royaume-Uni, France, 
  Europe continentale

Partenaires & Clients  Global Produits pharmaceutiques,  
   Alimentation, Commerce de détail,  
   Automobile, Logistique.



INFORMATION

Contact  M Brian McInerney t. 01 80 88 44 10  

  e. bmcinerney@redfaire.com

Date d’implantation  France  2002

Nombre de Salariés  Global 22 

  France 15

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.redfaire.com

Certifications/Récompenses	 Oracle Platinum Partner                          

Principaux marchés      France, Royaume-Uni, USA 

Partenaires & Clients  Global Oracle
  France Notamment le leader mondial 
   du ciment et des matériaux de  
   construction et le premier 
   opérateur mondial des services  
   de distribution d’eau.
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Logiciels et services pour le secteur des TIC
  
Redfaire propose des services de consultation et des 
logiciels de purge et d’archivage destinés aux utilisateurs 
d’Oracle du monde entier.  Notre société s’est donnée 
pour mission de transformer la façon dont nos clients 
conduisent leurs affaires en développant et déployant 

REDFAIRE
13 Rue de l’Abreuvoir, 92400 Courbevoie

des solutions qui leur permettront de créer de la valeur, 
encourager l’innovation et réduire les coûts. Redfaire est 
un partenaire Oracle de classe Platinum, soit le plus haut 
niveau d’adhésion au réseau Oracle Partners Network.

INFORMATION

Contact  M Niall Boylan t. 01 53 24 53 28

                e. niall.boylan@realexpayments.com

Date d’implantation  France  2011

Nombre de Salariés  Global 120 

  France 4

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.realexpayments.fr

Certifications/Récompenses	 Colm Lyon remporté les distinctions suivantes ;
  Lauréat du Ruban d’honneur aux European  
  Business Awards, “Homme d’affaires 2011”  
  Business & Finance, “Personnalité de  
  l’année” l’Irish Software Association

Principaux marchés      Royaume-Uni, France, Europe continentale

Partenaires & Clients  Global Vodafone, Generali, Axa Insurance,  
   Accor, Aviva, HSBC, BNL , Elavon, 
   EMS, Barclays, First Data
  France Société Générale, BNP Paribas

Prestataire de services de paiements en ligne

Realex Payments est l’un des leaders européens de 
la passerelle de paiement en ligne, offrant une large 
gamme de services de traitement pour les entreprises 
ayant des activités de vente en ligne. Realex Pay-
ments propose également des services de gestion de 
solution pour le compte d’institutions financière et de 
banques acquéreuses de tout premier plan. La société 
a connu une croissance annuelle ininterrompue depuis 
sa fondation en 2000. Elle procède actuellement à 

REALEX PAYMENTS
5 Rue du Helder, 75009, Paris

l’extension de son offre de produits et au renforcement 
de sa présence dans les régions où elle intervient.

France is a demanding but particularly 
Resilient market. Focusing on the french market 

has given us the opportunity to work with some of 
the World’s leading Companies, many of whom are 

Headquartered in France. REDFAIRE

Realex Payments est le nouveau fournisseur 
de services gérés et de produits en marque 

blanche de HSBC au Royaume-Uni
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INFORMATION

Contact  M Jean-Christophe Dejongh               

  t. 01 49 70 68 60 e. jdejongh@skillsoft.com

Date d’implantation  France  1999

Nombre de Salariés  Global 135 

  France 2

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.skillsoft.com

Certifications/Récompenses	 SkillSoft a été classé dans le top 20 des 
  sociétés d’externalisation de la formation par  
  TrainingIndustry.com en 2012.

Principaux marchés      Europe Continentale, Moyen-Orient, 
  Afrique, Australe

Partenaires & Clients  Global BP, France Telecom Orange, 
   Capgemini, Fedex, Deloitte, 
   Accenture, Vodafone
  France France Télécom, Cap Gemini,  
   Alcatel Lucent, Lafarge, L’Oreal

E-Learning

SkillSoft est l’un des fournisseurs leaders de solutions 
d’apprentissage en ligne et d’aide à la performance, 
destinées aux grandes entreprises internationales, 
aux organismes publics, au secteur de l’éducation, ai-
nsi qu’aux petites et moyennes entreprises. SkillSoft 
permet aux entreprises d’optimiser leur performance 
en associant un contenu très complet d’apprentissage 

SKILLSOFT
68 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

en ligne, des ressources d’information en ligne, des 
technologies de formation flexibles et des services 
d’assistance.

INFORMATION

Contact  M Eric Verney   

  t. 01 53 43 27 00 e. everney@spenglerfox.com

Date d’implantation  France  2004

Nombre de Salariés  Global 120 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.spenglerfox.com             

Certifications/Récompenses	 ISO 9001:2000

Principaux marchés      France, Russie CEI, Turquie, Émirats  
  Arabes Unis, Maghreb

Partenaires & Clients  Global Abbott, GE Healthcare
  France Sanofi,	Alcon,	Honeywell,	
   Performance Fibers, Steelcase

Solutions de recrutement de cadres et de capital
  
Fondée en 2003, la société SpenglerFox est un cabinet 
de recrutement de cadres qui opère au sein d’un grand 
réseau mondial. Elle fait partie du Grafton Employment 
Group, dont la réputation n’est plus à faire sur son 
secteur. Spécialisés dans la recherche de talents pour 
les fonctions critiques des entreprises, nos collabora-
teurs très expérimentés sont organisés par spécialisa-
tions et travaillent à partir de cabinets installés à travers 
le monde dans des régions qui revêt une importance 
stratégique particulière pour tel ou tel autre secteur. Nos 
spécialisations incluent notamment  : Services profes-
sionnels et financiers, soins de santé, énergie propre, 
extraction minière, activités industrielles et manufactur-

SPENGLER FOX
68 Faubourg Saint Honore, 75008, Paris

SkillSoft continue à investir résolument dans 
l’innovation, en focalisant son action sur le 

contenu, l’apprentissage mobile, le LMS, 
ainsi que sur son expansion internationale 

sur les grands marchés.

ières, automobile, produits de grande consommation et 
grande distribution, technologie et immobilier.



INFORMATION

Contact  M Hervé Aubin France    

  t. 06 08 62 49 05 e. herve.aubin@vordel.com

Date d’implantation  France  2004

Nombre de Salariés  Global 75 

  France 3

Stratégie d’entrée sur le marché Direct et via des partenariats revendeurs

Site Web  www.vordel.com 

Certifications/Récompenses	 RSA, Entrust, IBM, Oracle, HP Certified.  
  Codie Awards Nominee, Le prix des  
  lecteurs “Web Services Journal”

Principaux marchés      France, Pays-Bas, Belgique, 
  Luxembourg, Suisse

Partenaires & Clients  Global Telindus, Sagem, Northgate, 
   Accenture, Logica, Oracle, 
	 	 	 Redcore,	Capita,	Perficient,	
   Tibco, Cloudwork

  France Caisse des Dépôts, BNP Paribas,  
   BNP Arval, La Poste, ProBTP, c-Nav,  
   CERTIAM, AGIRC, Telindus, Sagem
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Les produits Vordel permettent aux 
entreprises de se connecter au nuage, 
aux mobiles et aux partenaires
  
Les produits de Vordel permettent aux entreprises de 
fournir des API pour le nuage, le mobile, et les parte-
naires. Le serveur API Vordel est une plate-forme 
d’exploitation API unifiée pour fournir des services 
d’affaires rapidement, régulièrement et en toute sécu-
rité. Les entreprises mondiales comptent sur le serveur 
Vordel API pour gérer, livrer et assurer leur mission cri-

VORDEL
3 Rue de l’Arrivée, 75015 Paris

tique API et reste toujours à l’affût des changements 
rapides dans le mobile et les technologies informa-
tiques du nuage. Vordel a des clients, entreprise mon-
diales,  dans le secteur bancaire, des soins de santé, 
d’assurance, de la fabrication, les médias, pharmaceu-
tique, télécommunications, services publics et les or-
ganismes gouvernementaux.

INFORMATION

Contact  M Jean-Noel Gorge

                t. 01 73 02 33 60 e. jngorge@vigitrust.com 

Date d’implantation  France  2009

Nombre de Salariés  Global 9 

  France 1

Stratégie d’entrée sur le marché Présence directe

Site Web  www.vigitrust.com

Principaux marchés      Royaume-Uni, France, Etats Unis

Partenaires & Clients  Global Bank of New York Mellon, 
   Barclaycard
  France Verizon,	Ingenico

Solutions de mise en conformité et de sécurité 
pour la gouvernance d’entreprise

La société VigiTrust, dont le siège est basé à Dublin, 
en Irlande, est l’un des leaders mondiaux de solu-
tions d’évaluation et de formation en matière de sé-

VIGITRUST
75 Rue Parmentier, 75011 Paris

curité d’entreprise, son produit phare étant la solu-
tion d’apprentissage en ligne ESEC. VigiTrust est un 
spécialiste des questions de conformité aux règles de 
sécurité et de gouvernance d’entreprise, aidant ses 
clients, essentiellement de grandes entreprises recen-
sées dans le classement Fortune 500, à se conformer 
aux différents cadres juridiques, notamment les lég-
islations fédérales et d’État aux États-Unis et les di-
rectives de l’Union européenne. Cette société est l’un 
des pionniers du développement de programmes de 
mise en conformité pour les cadres réglementaires et 
normes industrielles, avec une focalisation particulière 
sur les normes PCI DSS et ISO 27001.

Vordel vient d’annoncer une importante 
innovation pour l’industrie d’API

Verizon	conclut	un	accord	avec	VigiTrust	pour	
la région EMEA
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ENTERPRISE IRELAND PARIS 

33 Rue de Miromesnil, 

75008 Paris, France

Twitter: @ei_paris 

Tel: +33 (0)1 53 43 12 00

Fax: +33 (0)1 47 42 84 76

www: enterprise-ireland.com

Réunissez-vous en Irlande en 2013 
et faites partie de la fête!
Les irlandais vous préparent un programme 
exceptionnel de festivals, concerts, expositions, 
rencontres sportives, musicales, culturelles…

Et bien d’autres événements encore...
 

Toutes les informations sur le site :
www.thegatheringireland.com


