Best : la puissance des Leds
Notez cet article :
le 06/11/2012 à 05:00 | J. R. Vu 302 fois

Les locaux flambant neufs de Best ont été inaugurés vendredi 26 octobre. Photo SDR

Best Electronique vient d’inaugurer son nouveau site à Gevrey.
Elle ouvre ses portes à ses pairs jeudi prochain.
PARTAGER
Envoyer à un ami

Organisés chaque deuxième jeudi du mois à l’heure du déjeuner, les RDV Business du Medef Côted’Or permettent à quelques dirigeants de secteurs d’activités différents (industrie, commerce,
services) de présenter leur entreprise, de façon simple, à une cinquantaine de dirigeants. Les
participants sont invités ensuite à un cocktail pour échanger et approfondir si besoin avec les
entrepreneurs qui se sont présentés. C’était le cas, lors du dernier, chez SDME, où Jean-Yves
Fontaine présentait le redéploiement de l’entreprise, spécialisée dans le matériel électrique et
notamment l’éclairage Led, le photovoltaïque et l’éolien. Le même jour Bruno David présentait son
bureau d’études marketing Symétris.

Rendez-vous à Gevrey
Le prochain RDV Business est prévu chez Best Electronique. Créé en 1986, Best Electronique est
concepteur et fabricant d’ensembles et sous-ensembles électroniques depuis 1986. Dirigée par son
fondateur, Philippe Alibert, cette PME bourguignonne étudie et fabrique tout système intégrant de
l’électronique et système d’éclairage à Led, avec comme objectif la réduction de l’empreinte
carbone. Best Electronique a fêté ses 25 ans en déménageant dans une nouvelle usine à Gevrey
Chambertin. Hormis le fait qu’elle est très fière de ses derniers équipements de production et de

laboratoire, notamment un photo-goniomètre, Best annonce être la seule usine en France éclairée
100 % avec des Leds. L’éclairage de l’usine est un projet collaboratif du cluster lumière de Lyon.
Et la PME a bien l’intention de continuer à occuper le marché : Philippe Alibert a lancé début 2012
un nouveau programme de R & D. Ce programme qui représente un budget de 2 millions d’euros
durera 3 ans avec à l’échéance un équipement de production permettant à Best de produire en
série une nouvelle génération de moteur lumineux à Led. Le laboratoire Leti de Grenoble est le
principal intervenant sur ce programme. L’investissement se fera en deux phases, une phase R & D
pour un montant de 1,5 million d’euros et une phase investissement matériel pour 500 K€. Ce
programme éligible au crédit impôt recherche sera également aidé par Oseo sous forme d’un prêt à
taux zéro innovation. Le conseil régional de Bourgogne devrait venir en complément d’Oseo pour
aider au financement.
Le nouveau RDV Business du Medef sera également l’occasion de présenter Elite GP, spécialisée
dans le conseil et l’ingénierie patrimoniale.

