
CERNOY..EN.BERRY

lnauguration de la sociétélr

Servi-Store
Insta l lée à Cernoy depuis quelques

mots,  cet te nouvel le entrepr ise
emploie une quinzaine de personnes
et connaît un fort bon développe_
ment.

L ' inaugurat ion de Servi -Store,  ins-
ta l lée depuis mi-décembre sur la
commune de Cernoy-en-Berry, s,est
déroulée jeudi  soir  en présence du
sénateur Jean Pierre Sueur,  du v ice-
président  du Consei i  général  Jean
Pou la in ,  du  conse i l l e r  généra l
lg..grgl Girault, du maire de 

-Cernoy

Michel  Leresteux,  du président  de lâ
communauté de communes du can_
ton et  Maire de Chât i l lon-sur-Loire
Emmanuel  Rat et  du maire de pierre-
f i t te-ès-Bois Al  la in Barranger.

. Jean-LucTrouvé, le clirecteur, a pris
la parole pour présenter  sa société
Servi -Store qui  a pour act iv i té la four-
ni ture de pièces détachées pour
rrolets roulants. Leader dans son'sec-
teur,  e l le possède une c l ientèle de
professionnels en majeur part ie mais
s'attache à développer sa ôlientèle de
part icul iers.  l ls  sont  14 à t ravai l ler
dans cet te nouvel le entrepr ise avec
une m.ajor i té de jeunes employés
tour très qualif iés à leurs postes, et
M..Trouvé n 'a pas tar i  d,é loges à leur
suJet. en rappelant que c,est grâce à
une équipe dynamique que la iociété
peut cont inuer à se développer.

M. Trouvél  a t ravai l lé  à l , insta l lat ion
et  à la maintenance dans ce domaine
avant de créer sa propre société en
1994 dans les locaux d 'un garage en
regiol  par is ienne. l l  chercherJplus
tard à s 'agrandir  devant le succès et
se tournera vers la commune de Cer_
noy-en-Berry après de nombreuses
recherches et de nombreux échecs
devant les difficultés de pouvoir s,im-
planter. C'est le maire de Cernov.
Michel  Leresteux,  qui  va s, invest i r  en
lui trouvant un terrain et en se battant
à ses côtés pour les différentes tra-
casser ies administrat ives.  M. Giraul t
et  le Consei l  général  ont  également
participé activement à cette implanta_
t ron .

Jean-Luc Trouvé a choisi cette
région.  pour son emplacement logis-
t ique _échappant aux emboutei l la fes
de la Région Parisienne et étant idéa-
lement p lacé pour d ist r ibuer dans
tout  le nord de la France.

Servi -Store c 'est  aujourd,hui
18 000 col is  par an qui  sont  d ist r ibués
et  leurs p lus gros c l ients sont  les
administrations avec en tète 70 % des
hôpi taux f rançais a insi  que les écoles,
les mair ies. . .  soi t  environ 2000 c l ients
en tout.

Après avoir  coupé le t radi t ionnel
ruban, tout le monde a partagé le buf-
fet proposé.
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