
 

 

Communiqué 
 

Conférence-débat ouverte à tous sur inscription,  
organisée par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 
 
 

 « Limoges – place boursière. Les entreprises de notre 
territoire cotées en bourse. » 

 

 

 
 

La Fondation partenariale de l'Université de Limoges organise une conférence-débat : 
 

« Limoges – place boursière. Les entreprises de notre territoire cotées 
en bourse. » 

  

Mardi 9 octobre à 18 heures  
Centre de formation du groupe Legrand Innoval,  

rue du Mas Rome, Limoges 

 

Avec la participation de : 

André BORDAS, Président directeur général, UV Germi 

Christophe DURIVAULT, Directeur général délégué, I.Ceram 

Arnaud HORY, Président directeur général, groupe Cerinnov 

Raphaël RENAUD, Directeur, Ceradrop, groupe MGI 

 

Introduction par :  

Alexis MONS, Directeur général délégué, Emakina 

 

Animée par : 

Céline Meslier, Maître de conférences en Sciences Economiques, Laboratoire d’Analyse 

et Prospective Economiques, Vice-présidente stratégie internationale, Université de 

Limoges 

 

Evénement suivi par un cocktail offert par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges.  

 

Entrée libre et gratuite sur inscription en ligne sur fondation.unilim.fr  

Renseignements : fondation@unilim.fr ; tel 07 66 16 00 33 

mailto:fondation@unilim.fr


La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges vous invite, le mardi 9 octobre, à une conférence-débat 

intitulée : " Limoges – place boursière ". Des professionnels, représentants de différentes entreprises cotées 

en bourse sur notre territoire, nous présenteront les raisons pour lesquelles leurs structures, encore peu 

nombreuses dans notre région, se sont engagées dans une telle aventure. Ces témoignages permettront 

d’aborder les démarches, difficultés rencontrées pour entrer en bourse et les impacts que cette introduction a 

eus sur leur activité.  

Cette conférence inédite sera l’occasion d’échanger avec ces acteurs, en mettant l’accent sur leur dynamisme 

et engagement quotidien qui valorisent notre territoire.  

 

Cette soirée permettra d’enrichir les débats grâce aux regards croisés qu’elle propose pour faire le lien entre 

le monde universitaire et le monde économique. Cette conférence sera animée par Céline Meslier, Maître de 

conférences en Sciences Economiques au laboratoire d’Analyse et Prospective Economiques de l’Université 

de Limoges. Pour démarrer cette soirée, Alexis Mons, Directeur général délégué d’Emakina, présentera son 

entreprise regroupant plusieurs agences européennes, qui a également fait une entrée bourse en 2006.   

 

A propos des entreprises intervenantes :  

Dès la fin des années 1970, André Bordas créée une société spécialisée dans la fabrication de 

matériel électrique puis développe à partir de 1990, la société Bordas qui est un spécialiste de la 

distribution de fournitures industrielles et à partir de laquelle sera créée suite à une cession de fonds 

de commerce la Société UV GERMI en 2010. Basée à Saint-Viance près de Brive, UV GERMI est 

une société anonyme spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation 

d’appareils utilisant la technologie des rayons ultraviolets (UV), à des fins de dépollution de l’eau, 

de l’air et des surfaces. La société est cotée en bourse sur le marché Alternext Growth depuis juillet 

2017. 

 

Créée en 2005 au cœur de la technopole à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et 

commercialise des prothèses orthopédiques et des implants en céramique à haute valeur 

technologique. La société 100% française et cotée en bourse depuis décembre 2014 a décidé 

d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques.  

Membre du Pôle Européen de la Céramique, de France BioTech ainsi que du Pôle de Compétitivité 

Cancer-Bio-Santé, I.CERAM s’entoure de Docteurs et d’ingénieurs issus de grandes écoles, avec 

une seule finalité : améliorer le confort des patients et faciliter les pratiques professionnelles des 

chirurgiens. 

  

Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international, 

des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la 

céramique et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en 

permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour 

entrer dans l’ère de « l’usine du futur ».  

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris depuis juin 2016.  

 



Née en 2006, et directement issue du tissu universitaire limougeaud, CERADROP, spécialiste dans 

la Conception et fabrication de solutions d'impressions jet d'encre pour l’électronique imprimée et 

l’impression de composants en 3D, a su se développer au sein du Pôle ESTER. Rachetée en 2013, 

CERADROP est maintenant filiale à 100 % du Groupe MGI. MGI est le premier constructeur français 

de solutions d'impression et de finitions numériques multi-substrats (papier & 

plastique). L'entreprise est cotée sur le marché boursier Euronext Growth Paris depuis 

2006. L'innovation est l'ADN de l'entreprise avec 20 % de son CA consacré à la R&D. 

 

 

Les présentations seront suivies par un temps d’échange avec le public. 

 

A la suite de la conférence, un cocktail offert par la Fondation Partenariale de Limoges permettra de 

prolonger les échanges.  

  

Entrée libre et gratuite sur inscription en ligne : fondation.unilim.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 

Marie-Pierre PINTO 
Directrice Générale 
Fondation partenariale de l’Université de Limoges 
Ester Technopole 
1, Avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex 
Courriel fondation@unilim.fr 
Tel 05.55.35.88.60 

 

 

 

http://fondation.unilim.fr/fondation/inscription-aux-evenements/
mailto:fondation@unilim.fr


 


