MERCI

aux 65 premiers adhérents
qui ont rejoint le label Origin’Ain !

Entreprise

Activité

Commune

AB6NET

Création de sites internet et d’applications Web

Saint-Denis-Lès-Bourg

Acett

Confection en textiles techniques. Développement et fabrication des prototypes
(structures gonflables, citernes, bâches, housses…)

Blyes

ADAKA

Conseil en ergonomie des IHM (Interfaces Homme-Machine), Conception et
développement d’applications Web et création de sites Internet

Bourg-en-Bresse

AEPV
Acteurs économiques
de la plastic vallée

Création de SPIDO CUP et de vélos Tour de France fabriqués à partir de
bouchons

Bellignat

Agence noir et blanc

Prises de vues, création de plaquettes, de sites internet, vidéos

Oyonnax

AGI Conseil

Expertise comptable, paies, charges sociales

Oyonnax

Alain Maitre

Fabrication de menuiseries, charpentes et constructions bois

Viriat

Amarande Grand Gniewek

Maroquinerie en cuir de carpe de Dombes

Meximieux

APAVE

Inspection, formation, contrôle technique des constructions

Saint-Just

AQUAREM

Vanne murale étanche VME et VMH

Dagneux

ARCHABE SAS

Référencement sur site internet, construction sites web

Rancé

Architecte G.Thomas

Prestations de service d’Architecture

Oyonnax

Atelier in Quarto

Reliure d’art utilisation de cuir de carpe

Chatillon-sur-Chalaronne

Atelier-Boutique SL - Art +

Céramiste d’art

Pérouges

Avenir juristes

Activité juridique et comptable

Bourg-en-Bresse

BE Lachavanne

Etudes d’outillages pour l’injection des plastiques

Oyonnax

BSK immobilier

Activités immobilières

Béligneux

Cime Compétences

Formations en management, RH, relations clients, RS

Bourg-en-Bresse

Concept son

Prestations évènementielles en sonorisation éclairage et vidéo

Péronnas

Créastuce

Conception et fabrication de boites aux lettres en résine, en bois, gamme de pro- Maillat
duits dans l’art de la table

EPG

Etude et réalisation de machines spéciales

Misérieux

Epiphanie fashion couture

Fabrication de vêtements sur mesure

Sainte-Julie

Eugenio Cisnéros EURL

Fabrication de lunettes acétate et accessoires mode

Oyonnax

Evénementiel 01

Prestation événementielle

Bourg-en-Bresse

Faire Mouche

Activité juridique et comptable

Bourg-en-Bresse

Falk

Fabrication de jouets en plastique

Oyonnax

FIPAR

Conseil, comptabilité et accompagnement des entreprises

Château-Gaillard

Gameek Win Informatique

Prestation informatique et assemblage de pièces informatiques

Brion

Jequipe2 SAS

Flocage, impressions numériques...

Arbent

Kreameline

Confection d’articles textiles

Champdor-Corcelles

L’atelier de la Pierre Pesenti

Construction d’éléments architecturaux et décoratifs en pierre d’Hauteville, taillée
dans leur atelier.

Hauteville

Le naturel des ours

Fabrication de savons et shampoings solides naturels

Haut-Valromey

Made in com by Hervé
Goyard

Location ou vente de gobelets réutilisables, entièrement fabriqués dans l’Ain

Bourg-en-Bresse

Magic immobilier

Transactions immobilières

Nantua

Médiation solution

Médiateur judiciaire

Saint-Jean-de-Niost

Melting pot

Fabrication textiles

Géovreisset

Michael Van Beek

Fabrication de bornes et luges décoratives

Corveissiat

Moissonnier

Fabrication de meubles

Bourg-en-Bresse

Mon assistant numérique
Haut-Bugey

Initiation et formation, installation et dépannage informatique

Nantua

MSM Signalétic

Fabrication de signalétique

Château-Gaillard

MTS Moulage technique
soufflage

Fabrication de pièces soufflées par le procédé d’extrusion soufflage

Montréal-la-cluse

OKTEO

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Ceyzériat

Opti CM

Maitrise d’œuvre industrielle, assistance à maîtrise d’ouvrage

Ceyzériat

Packinov

Fabrication de machines et lignes de conditionnement automatiques pour contenants rigides

Beynost

Pic Bois Rhône-Alpes

Fabrication de signalétique touristique et mobilier

Bernier-Cordon

Poralu

Fabrication de fenêtres, vérandas, pergolas et portails sur mesure

Port

Producteam

Ingénierie en création de produits

Nantua

Renault Trucks

Gammes de camions produites sur le site de Bourg-en-Bresse (T, K, C)

Bourg-en-Bresse

Roll’X

Fabrication de roues et de skis à roulettes

Chezery-Forens

Rovip SAS

Fabrication d’objets en plastique

Chavannes-sur-Suran

S2E SAS

Etude, conception et réalisation de machines spéciales

Arbent

SARL Marbrerie
Gros-Dérudet

Fabrication d’ouvrages en marbrerie

Miribel

SAS Les fils de Cyrille Ducret

Fabrication de bâtiments et murs en bois, sciage, charpentes

Maillat

SASP JL Bourg-Basket

Promotion du territoire / 3 équipes dont Jeep Elite

Bourg-en-Bresse

Sells

Développement commercial, formation sur la relation commerciale

Bourg-en-Bresse

Simplex

Concepteur et fabricant de matériel frigorifique de boulangerie et pâtisserie

Béligneux

SISE

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Oyonnax

Sonia B.

Fabrication de montures de lunettes optiques et solaires

Arbent

STP2R

Terrassement et VRD

Meximieux

Technimold

Outillages métaliques + usinage de pièces mécaniques

Oyonnax

Terr’Agapé

Fabrication de savons et shampoings solides

Port

TF Etudes

Conception de produits, de moyen et de contrôle d’assemblage et de machines

Arbent

Torunski Associés

Fabrication de meubles

Montluel

Transports Rousset

Transporteur indépendant créé en 1931 à Poncin. Distribution et expédition de
colis et palettes.

Poncin

Zest

Smart cube énergy, my solar garden, smart cube water, smart cube connect

Ambérieu-en-Bugey

