17e du Palmarès des Champions de la croissance 2018

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) propose régulièrement des Rendez-vous Éco en entreprise.
Focus en ce mois d’avril sur l’entreprise Transports Lemoine, 17e du Palmarès des Champions de la
Croissance 2018.
L’entreprise Lemoine, transports et logistique
Franck Lemoine a créé son entreprise de messagerie, comme indépendant, en 1993 et l’a ensuite développée en
diversifiant son activité. En 2015, il installe son entreprise dans le parc d’activité du Londeau à Cerisé - emplacement
stratégique à 30 mn du Mans, 1h de Caen et 2h de Paris - et pour accompagner son développement il s’entoure de
Stéphane Bouvier, Directeur commercial.
L’entreprise est spécialisée dans les transports et la logistique mais mise beaucoup sur l’humain et le service client.
Sa clientèle est essentiellement basée dans le Grand Ouest et la région Parisienne.

Ancrée sur le territoire et au sein du tissu économique, l’entreprise a développé de nombreux partenariats avec des
entreprises locales et également avec de grands groupes de transporteurs.
L’entreprise en quelques chiffres

L’entreprise emploie aujourd’hui 34 salariés.
Pour l’année 2016, son chiffre d’affaires s’élève à 3 millions d’euros.
Les transports (tournées messagerie, courses express toute distance et tout volume, transport et prestations personnalisés,
ligne expresse de nuit, navettes inter sites, livraisons de mobilier, transports en lots)

10 ensembles tracteurs / semi-remorques - 14 porteurs de 12 à 26 T - 6 véhicules légers de 5 à 20 m3
La logistique (entreposage, préparation de commandes, dépotage/empotage de conteneurs)
5 000 m2 dont 2 500 m2 de surface totale d’entreposage
Entrepôt racké et sécurisé - 4 portes à quai

L’entreprise classée 17e parmi les 500 entreprises les plus dynamiques de l’hexagone
Le Palmarès des Champions de la croissance est établi par l’institut indépendant Statista, partenaire des Échos.
Prenant pour référence l’évolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur la période de référence 2013-2016, ce
classement 2018 se base sur l’étude des chiffres officiels fournis par 10 000 entreprises françaises. Pour la
seconde année consécutive, cette grande enquête répertorie ainsi les 500 entreprises dont le chiffre d'affaires a le
plus progressé sur la période 2013-2016.

Les 500 entreprises les plus dynamiques de l’Hexagone croissent nettement plus vite que les 500 qui les avaient
précédées l’année d’avant. Elles sont parvenues à augmenter leur chiffre d’affaires de 49 % par an en moyenne sur
les trois dernières années disponibles, soit un gain de trois points par rapport au millésime précédent.
Ce palmarès est un excellent reflet de l’économie du pays. On y trouve des entreprises familiales, des start-up et des
industriels.
L’intégralité du palmarès des Champions de la Croissance est à retrouver sur :
https://www.lesechos.fr/infographie/champions_croissance/

La Communauté Urbaine d’Alençon au service de l’action économique
La CUA mobilise tous ses efforts pour encourager l’implantation et le développement des entreprises sur le
territoire. Une fiscalité particulièrement attractive, une offre foncière et immobilière très complète et le
déploiement du Très Haut Débit dans les zones d’activités constituent des atouts majeurs pour le territoire de la
CUA. Dans un contexte de forte concurrence entre les territoires, la CUA a des outils très performants, dont la
Mission Développement Économique (MDE) avec des missions telles que :
 le maintien et le développement des entreprises et de l’emploi ;
 l’attractivité et la promotion du territoire ;
 l’accueil de nouvelles entreprises.
Chaque année, le service répond à environ 130 demandes spontanées d’entreprises et mobilise ses compétences et
son réseau de partenaires pour faciliter la mise en œuvre des projets : implantation, agrandissement, recrutement,
formation, innovation, investissement matériel, mise en relation business, démarche administrative, ingénierie
technique et financière…

Informations
Mission Développement Économique
Département Aménagement et Développement
Tél. 02 33 80 87 13
Email : MDE@ville-alencon.fr

Transports Lemoine
Zone du Londeau
1 rue de l’Industrie - 61000 Cerisé
Tél : 02 33 32 11 26

