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Parler de soi… c’est bon pour les entreprises aussi », déclare Mercedes Erra, 
coprésidente exécutive d’Euro RSCG Worldwide. Un beau et vaste projet  
qu’il convient d’appliquer aux PME. Tout simplement parce que ces dernières 
constituent la clé de voûte pour stimuler la compétitivité des pays. « Les 
micro, les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l’économie européenne. 
Elles engendrent esprit d’entreprise et innovation », dit-on à Bruxelles à la suite 
de la mise en place du Small Business Act, loi en faveur des PME. En 
Aquitaine, ce sont plus de 66 000 PME qui participent activement à la vie 
économique régionale. Le sait-on assez ? 
Certainement pas. 
Mag-Aquitaine, premier magazine économique consacré aux petites et 
moyennes entreprises de la région, va s’employer à mieux les faire connaître. 
Sa ligne éditoriale ? La mise en avant, autour de leur identité française et 
régionale, de la créativité, du savoir-faire et du dynamisme de ces petites et 
moyennes entreprises d’Aquitaine. En témoigne déjà la vingtaine 
d’entreprises à avoir su décrocher le tout jeune label « Entreprises du 
Patrimoine Vivant », symbole d’excellence pour les propulser en avant.  
Dans un contexte d’économie mondiale en crise, et donc en pleine mutation, 
il reste primordial pour ces nombreuses PME d’Aquitaine de s’affirmer et de 
montrer leur pertinence au sein de la région, cela va de soi, mais également 
au niveau européen. « Europe des Etats ou Europe des régions ? se demande le 
professeur d’histoire Laurence Rolinet. Une question fondamentale au cœur des 
interrogations de ceux qui nous gouvernent ici et ailleurs. » Je vous invite donc à 
découvrir au fil des pages ces PME d’Aquitaine innovantes dirigées par des 
femmes et des hommes passionnés.

Marie Lejeune-Piat

Aquitaine, 
terre d’entrepreneurs
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les actus
savoir très vite si c’est à nous d’agir. La question fondamentale 
consiste à savoir si l’entreprise a la capacité économique de 
traverser la crise. Si tel est le cas, il est important de lui accorder 
des crédits supplémentaires en élargissant au besoin le cercle 
des banquiers et en demandant aux actionnaires de faire leur 
devoir. Notre rôle consiste à faire la soudure entre ces trois 
protagonistes et à rapprocher les points de  vue. Ce type de cas 
reste notre cœur de cible. Si le modèle n’est pas viable, une 
cellule opérationnelle de suivi est mise en place avec une 
instance collégiale.

Quel est le bilan chiffré en Aquitaine ?
Je tiens tout d’abord à préciser qu’en l’espace de six mois, les 
relations entre entreprises et banques ont évolué grâce à la 
médiation du crédit. Ainsi, on ne coupe plus les crédits du jour 
au lendemain. En ce qui concerne les chiffres, à fin avril, sur 
638 dossiers étudiés, 94 ne concernaient pas la médiation du 
crédit. 369 avaient déjà trouvé une issue favorable, dont une 
centaine à l’amiable. Une petite centaine est encore à l’étude. 
Parmi ces derniers dossiers, 1/3 se règleront vraisemblablement 
à l’amiable et le solde sera du ressort de la médiation active du 
médiateur départemental.

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat 

Médiation du Crédit

CaP@Cités tables 
aquitaines

Pourquoi la médiation du crédit a-t-elle été confiée en 
région à la Banque de France ?
L’Etat a souhaité choisir un organisme familier des entreprises et 
des banques. Or, par le biais de nos enquêtes de conjoncture 
mensuelles, nous avons un rôle d’observateur de l’économie et 
nous sommes, par ailleurs, en contact direct avec les entreprises 
françaises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 
euros. Sociétés que nous rencontrons régulièrement. En 
Gironde, nous suivons ainsi environ  5 000 entreprises. Plus 
globalement, la Banque de France suit près de 10 000 sociétés 
en Aquitaine. Au niveau de la médiation du crédit, nous avons 
donc un rôle d’interface au cœur du tissu économique. Nous 
mettons en place la coordination régionale, mais sans nous 
substituer aux uns et aux autres.

En tant que médiateur du crédit, quelles sont vos missions 
en Gironde ?
Si les entreprises ont un problème de crédit et, si cela ne peut 
se résoudre à l’amiable dans un délai de 5 à 10 jours, la 
médiation du crédit prend l’affaire en main. Nous intervenons 
ainsi dans les 2/3 des cas. Soit, il s’agit de ruptures de crédits, 
soit d’un refus d’en accorder de nouveaux, soit les échéances 
sont trop courtes. Nous étudions alors le dossier car il faut 
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Interview de Bernard Tedesco, directeur régional de la 
Banque de France, médiateur du crédit en Gironde

La Dordogne dispose aujourd’hui d’une pépinière d’entreprises digne de ce 
nom. Installée dans la zone de Cré@Vallée Nord à Coulounieix-Chamiers, 
au sud de Périgueux, CAP@Cités a ouvert ses portes en mars dernier. Un 
financement assuré par la CAP (Communauté d’agglomération périgour-
dine), le Conseil général, le Conseil régional et la CCI de Dordogne. Une 
pépinière dotée d’un positionnement thématique axé sur les filières de 
compétence du territoire, en l’occurrence l’agro-alimentaire et les TIC (…). 
Une surface de 1 026m² dont 455m² pour les espaces de services com-
muns (accueil, standard …) et 475 m² pour des bureaux privatifs. La 
pépinière dispose ainsi de 25 bureaux pour accueillir les nouveaux porteurs 
de projets et fixer les entreprises créées en Dordogne. CAP@Cités a 
également pour mission de servir de vitrine à la stratégie économique 
menée par la CAP. Déjà installé sur place, l’Institut du goût du Périgord.

JL

Quelques très bonnes tables de la Région 
Aquitaine ont eu droit cette année à une 
promotion au sein du prestigieux Guide 
Rouge de Michelin. C’est le cas du restau-
rant de l’« Hôtel St-James », à Bordeaux-
Bouliac, qui franchit le cap de l’étoile rouge 
pour atteindre les deux étoiles de la même 
couleur. Au restaurant « Les Rosiers », à Biar-
ritz, Andrée, « Meilleure Ouvrière de France », 
et Stéphane Rosier valent à leur restaurant 
une étoile rouge. À Mont-de-Marsan (40), le 
restaurant « Les Clefs d’Argent » décroche, 
lui aussi, une étoile rouge. À St-Pée-sur- 
Nivelle (64), « L’Auberge Basque » passe de 
deux fourchettes à deux fourchettes rouges, 
assorties d’une étoile rouge. En Dordogne, le 
restaurant « Les Étincelles-La Gentilhom-
mière », à Ste-Sabine, reçoit aussi cette 
année une étoile rouge. D’autres adresses 
savoureuses se voient décerner cette année 
un « Bib Gourmand » (réservé, rappelons-le, 
aux « repas soignés à prix modérés »). Ainsi 
de l’« Auberge’Inn » à Bordeaux et du 
restaurant « Aux Fontaines » à La Réole (33).

John Matthews



les actus



stoCker 
l’énergie
Le 8 octobre 2009, la technopole 
Bordeaux Montesquieu organise, à 
Martillac en Gironde, la Journée des 
Eco-technologies. Une journée axée sur 
le stockage thermique car « le stockage 
de l’énergie reste la clé du développe-
ment des énergies renouvelables », 
précise Bordeaux Montesquieu, identifiée 
comme la technopole du développement 
durable. La manifestation réunit les plus 
grands spécialistes mondiaux du sujet.

le Crédit 
agriCole 
d’aquitaine, 
banque 
d’affaires 
Fin 2007, la banque d’affaires du Crédit 
Agricole d’Aquitaine est créée. « Nous 
avons, en effet, estimé que le marché 
régional avait besoin de réponses spécifi-
ques », explique le directeur de la banque 
d’affaires, Marie-Cécile Trillaud, parfaite-
ment au fait de la connaissance du tissu 
économique régional après avoir dirigé 
pendant dix ans Aquitaine Création 
Investissement (ACI), société de capital- 
risques. Principales missions de la banque 
d’affaires, les fusions-acquisitions, le 
capital Investissement et le financement 
des acquisitions de sociétés (croissance 
externe et LBO). En s’appuyant, entre 
autres, sur deux structures : un fonds 
régional, « Aquitaine Expansion », créé 
par la Caisse régionale d’Aquitaine. Et un 
autre, « Grand Sud-Ouest Capital » qui 
regroupe les six caisses régionales 
concernées. « Nous proposons des 
solutions ad hoc de financement en fonds 
propres. Nous devenons ainsi actionnaires 
minoritaires pour accompagner la 
direction dans son projet », poursuit 
Marie-Cécile Trillaud. En 2008, le Fonds 
Aquitaine Expansion a ainsi investi 1,8 
million d’euros dans trois entreprises de la 
région. Soit dans trois secteurs économi-
ques différents, les services (gestion de 
maisons de retraite), les énergies renouve-
lables et l’industrie. « On observe une 
dynamique d’innovations particulièrement 
forte en Aquitaine, notamment dans 
l’évolution des process de fabrication 
d’activités traditionnelles tels le bois ou 
l’agro-alimentaire. Notre banque d’affaires 
est précisément là pour aider au finance-
ment du développement de ces process 
innovants qui permettent d’éviter la 
délocalisation et de se différencier de la 
concurrence », conclut-elle. 
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enseMble, rePlantons 
la forêt »
A la suite de la tempête de janvier dernier, Gascogne, acteur majeur de la filière 
bois-papier en Aquitaine, décide d’agir. Le groupe, présent à tous les stades de 
la valorisation forestière, lance l’opération « Ensemble, replantons la forêt » afin 
d’associer les consommateurs français à la reconstitution de l’espace forestier 
des Landes. D’où la création d’un logo, en forme de cœur, « La forêt des 
Landes me tient à cœur ». Une dynamique créée en partenariat avec les clients 
du groupe, Castorama, Point.P, Gedimat, Weldom, Panofrance et Réseau Pro. 
Pour chaque achat (par tranche de 100 euros) d’une des marques du groupe 
Gascogne, Imberty, Parq’Avenue et Multiwood, s’engage à replanter un arbre. 
Opération de communication diront certains mais qui a le mérite d’exister.
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déveloPPeMent 
durable en  
lot-et-garonne 
L’association Gascogne Environnement 
lance une marque collective « Entrepre-
neurs pour le Développement Durable ». 
La norme AFNOR SD 21 000 spécifique au 
développement durable servira de référen-
tiel pour obtenir le label. « Il s’agira d’un 
signe de reconnaissance qui prouvera que 
l’entreprise s’est engagée dans cette 
démarche », précise Michel Bertaud, 
responsable de l’Industrie à la CCI du 
Lot-et-Garonne. Cette marque distinctive, 
destinée aux entreprises du Lot-et-Garonne 
et d’ailleurs, sera décernée par un comité 
spécifique créé au sein de Gascogne 
Environnement. Pour mémoire, 
l’association, qui existe depuis 1992, 
sensibilise les entreprises de la région 
aux thèmes de l’environnement, de 
l’hygiène, de la sécurité et de la qualité. 
La CCI du Lot-et-Garonne apporte son 
appui logistique à Gascogne Environ-
nement qui regroupe aujourd’hui 130 
entreprises. Le label, en phase d’expéri-
mentation afin d’établir un règlement 
applicable et motivant, sera opération-
nel fin 2009. Les premiers résultats 
semblent concluants. 

«



réagir faCe à la Crise
Parce que l’union fait la force, plusieurs dizaines d’entreprises des 
secteurs de l’habitat et du bien-être implantées dans les douze 
communes du « Sud Pays Basque » se sont associées pour 
exposer leur savoir-faire au grand public. Ainsi, depuis mars, une 
exposition mensuelle des artisans et des entreprises de services 
concernés qui se déroule à Saint-Jean-de-Luz. Dans cette associa-
tion, Luz Commerce Entreprises (LCE) apporte son soutien 
financier et logistique.  L’objectif ? « Rester opérationnels et 
compétitifs, surtout en temps de crise, pour proposer des projets 
ajustés à la demande, faire découvrir au consommateur une offre 
et des solutions innovantes et accroître la complémentarité et la 
mutualisation des moyens entre entreprises. Cette action est une 
réponse pratique à la baisse d’activité de nos entreprises », 
répond Annita Arruabarrena, présidente de LCE. Une démarche 
mobilisatrice qui a déjà permis aux uns et aux autres de décrocher 
de nouveaux marchés.

suCCès pour l’aéroadour
Premier salon aéronautique des pays de 
l’Adour, AéroAdour s’est déroulé à Pau 
début juin avec et a accueilli 80 000 visi-
teurs. Lancé par l’association Pau Wright 
Aviation (PWA), la CCI Pau Béarn, le 
5ème régiment d’hélicoptères de combat 
et l’Association aéronautique et astro-
nautique de France (AAAF), il a, dès sa 
première édition, réuni une cinquantaine 
d’exposants (1). Des grands donneurs 
d’ordre, Dassault Aviation, Daher Socata, 
Messier-Dowty et Turbomeca mais égale-
ment plus de 45 PME/PMI représentatives 
des compétences du bassin de l’Adour. 
« Ce salon est né de la volonté de met-
tre en avant le secteur aéronautique de 
cette région, explique Patrick de Stampa, 
président de la CCI Pau Béarn. Les pays 
de l’Adour constituent le troisième pôle 
aéronautique du grand Sud-Ouest qui est 
riche de PMI de premier ordre. Ce salon est 
un tremplin pour les PME qui n’ont pas les 
moyens de se faire connaître. » De fait, le 
secteur de l’aéronautique représente dans 
la région 850 entreprises et environ 22 000 
emplois, soit une légitimité économique  
qui dépasse la simple logique territoriale. 
Mêmes ambitions pour Martine Lignières-
Cassou, députée et maire de Pau :  
« Nous voulons développer et rendre plus 
visible les atouts de ce bassin économique, 
notamment auprès des donneurs d’ordre. » 
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exPorter 
le bois de la 
teMPête
Depuis mars dernier, le port de Bayonne 
déploie des moyens techniques supplé-
mentaires pour soutenir les exportations 
du bois des Landes tombé pendant la 
tempête. Ce sont ainsi trois bateaux, 
chargés d’environ 3 000 tonnes chacun, 
qui acheminent chaque semaine des ron-
dins de pin maritime de 3 mètres de 
longueur vers les pays d’Europe du Nord, 
l’Allemagne …, où la demande est 
croissante. Pour ce faire, le port de 
Bayonne a mis à disposition des sylvicul-
teurs une aire de stockage d’une 
capacité de 20 000 m3. Autre outil mis 
en place, une grue capable d’assurer 
jusqu’à 2 000 tonnes de chargements 
par jour. A ce rythme, le port de Bayon-
ne pourrait exporter environ 800 000 
tonnes de bois d’ici fin 2009 contre un 
trafic d’environ 47 300 tonnes de bois 
divers en 2008 (import + export). En 
perspective, d’autres marchés vers l’Inde 
et l’Asie du Sud-Est avec des bateaux de 
plus fort tonnage (environ 15 000 
tonnes). Pour mémoire, le Conseil 
régional d’Aquitaine, propriétaire du 
port en a confié la gestion à la CCI 
Bayonne Pays Basque.

9

Autrement dit, il devient crucial de souligner 
la diversité et la complémentarité des savoir-
faire et de renforcer les liens entre donneurs 
d’ordres et PME. 
Ce salon fut également l’occasion, pour le 
5ème régiment d’hélicoptères de combat, 
de célébrer les 100 ans de l’aviation à Pau 
en organisant un meeting aérien. Ce qui a 
conduit les organisateurs du salon à lancer 
une démarche éco-innovante. « Ce meeting 
aérien restera le premier au monde à com-
penser toutes ses émissions de gaz à effet 
de serre. Le régiment a, en effet, racheté 
intégralement toutes ces émissions. En 
participant au programme Action Carbone, 
initié par l’Ademe et Yann Arthus-Bertrand », 
précise la direction d’AéroAdour. Les dons 
récoltés financeront des projets de dévelop-
pement dans les pays du Sud.
(1) Ce salon sera bisannuel.
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Centre de ConférenCes  
à Mont-de-Marsan

sondage : Plus de la Moitié  
des PMe résistent à la Crise

Depuis son ouverture, il y a bientôt un an, 
près de 2 000 personnes se sont rendues, à 
l’occasion de séminaires et autres assem-
blées, dans le nouveau centre de confé-
rences de Mont-de-Marsan. Un centre 
qui dispose de nombreux atouts, dont ses 
3 200 m² et son auditorium de plus de 
200 places. Financé par la CCI et le Conseil 
général des Landes, le Conseil régional et 
l’Etat, ce bâtiment confirme sa volonté de 
devenir la nouvelle vitrine de l’économie 
landaise. « La vocation première d’une 
chambre de commerce et d’industrie, c’est 

Le sondage mené par Ipsos, pour la 
CGPME et KPMG fin avril, révèle que 55 % 
des patrons de PME considèrent que leur 
activité résiste à la crise (1). Parmi les 45 % 
qui rencontrent aujourd’hui des difficultés, 
31 % font face à un ralentissement sans 
menace pour la continuité de leur société. 
Seuls 14 % craignent pour la survie de leur 
entreprise. Ce sont les PME du secteur 
industriel, et surtout celles de 10 à 249 
salariés, qui souffrent le plus. Dans ce 
secteur, 21 % des dirigeants estiment la 
survie de leur entreprise menacée. A 
l’opposé, 55 % des dirigeants de PME de 
250 à 499 salariés affirment réussir à 

serviCes à la 
Carte
Kompass International, filiale de Coface 
Services et leader mondial de l’information 
d’entreprise BtoB, lance une nouvelle offre 
de marketing direct en France et à l’interna-
tional. Le Pack « Start Impact », pour une 
promotion, un lancement de produit ou la 
communication d’un événement. Les Packs 
« Prospection France et Prospection 
Internationale » pour effectuer un e-mailing 
dans le cadre d’une action ciblée. Le Pack 
« Multicanal » pour optimiser la prospection 
de ses clients. Enfin, le Pack « Créateurs », 
fichier des entreprises fondées en 2007 et 
2008. Kompass a, par ailleurs, lancé fin 
2008 une offre spéciale pour « Jeunes 
Pousses ». Soit une offre comprise entre 
800 et 1 300 euros avec, entre autres, un 
affichage annuel sur le site de Kompass et 
un outil de consultation de la base de 
données. « Nous développons une offre 
spécifique pour TPE et PME.  Nous sommes 
sur un business émergent de petites 
entreprises qui bougent et veulent aller vite 
dans leur croissance. Notre vocation 
consiste à mettre en place des actions pour 
les aider dans leur développement », 
souligne Yannick Callegaro, directeur des 
ventes dans le Sud-Ouest. Pour mémoire, la 
base de données de Kompass International, 
présent dans 67 pays, intègre 200 000 
entreprises en France et 2,5 millions dans  
le monde. 

la Petite reine
Oredon, équipementier pour cycles installé 
à Bidart, entend faciliter la vie des amateurs 
de vélo. Cette PME, dirigée par Christian 
Gauthier, se consacre ainsi à la conception 
et à l’industrialisation de produits facilitant 
la pratique de la petite reine  via de 
nouvelles générations d’articles (antivols 
dissuasifs, systèmes d’identification…).  
Des innovations qui ont permis à Oredon 
de multiplier quasiment par trois le nombre 
de magasins référençant ses gammes : 
500 points de vente en 2008 contre 
170 en 2007 !

de faire se rencontrer les hommes et les 
femmes d’entreprises. Nous allons déve-
lopper les possibilités de formation pour 
tous les entrepreneurs et leurs salariés », 
explique Philippe Simon, président de la CCI 
des Landes. Des programmes de formation, 
un incubateur d’entreprises permettent, de 
surcroît, de compléter les prestations. De 
quoi soutenir un département malmené par 
la tempête de janvier dernier. Les Landes, 
ses campings et son hôtellerie se déclarent 
néanmoins prêts à accueillir les touristes 
pour l’été.

maintenir leur niveau d’activité. En tête des 
difficultés, la baisse du carnet de comman-
des dans 31 % des cas (48 % dans 
l’industrie), puis la perte de certains clients 
(30 %) et, enfin, la pression des acheteurs 
(20 %). Seuls 10 % des chefs d’entreprises 
déclarent connaître des difficultés avec leurs 
banques pour la gestion du quotidien et 
9 % pour le financement de leurs investis-
sements. Par ailleurs, 72 % des dirigeants 
pensent conserver leurs effectifs. Toutefois, 
69 % d’entre eux ne perçoivent pas d’op  por-
tunités de croissance externe en 2009.
(1) Echantillon représentatif de plus de  
800 patrons de PME.
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Un tissu industriel et économique riche

Sept grands groupes aéronautiques, plus de 15 000 
emplois, font partie de Bordeaux Aéroparc. Parmi 
lesquels, Thales, EADS, SNPE, Snecma Propulsion 
Solide, Dassault, Novespace, TAT Group …

Dans les bureaux, six entreprises nationales et 
étrangères seront p résentes dès l’ouverture : 
Aertec ; L’Agence BBDC ; GECI International ; Le 
Câblage Français ; Use Design ; Optimize ; Teccon ; 
Creaform.

Implantations d’entreprises en cours : Catherineau ; 
Omega ; Latecis ; BEA Métrologie ; Ingeliance.

Des partenaires techniques, financiers et juridiques 
dont Capital High Tech, le Créati Aquitain, des 
banques et des avocats seront également présents.

Et de nombreux services quotidiens à la disposition 
des entreprises autour d’une conciergerie. Accueil 
bilingue ; Réservation de trains, hôtels, avions, 
taxis… ; Commande de fournitures ; Organisation 
de séminaires et réceptions ; Blanchisserie ;  
Courses alimentaires ; Livraison de cadeaux  
et plateaux repas ; Entretien des voitures ;  
Service de coursiers …

sécurité, les communications ou bien encore la vision assistée 
en 3D. Une ambition réalisable grâce à la présence dans 
Bordeaux Aéroparc de ces multinationales réputées. Soit une 
stratégie de pertinence économique et technologique.  
Bordeaux Aéroparc est, par ailleurs, labellisé Aerospace Valley.

Quels sont les organismes qui financent le projet ? Et à 
quand l’ouverture officielle ? 
La Communauté Urbaine de Bordeaux, le Conseil Général de 
Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Europe, les villes de 
Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan financent cette 
création. L’inauguration pourrait avoir lieu en 2010 à l’occasion 
du centenaire de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le taux de 
réservation des bureaux est déjà élevé. Globalement, ce sont  
2 000 m² de bureaux qui seront créés. Nous disposons, par 
ailleurs, d’un potentiel de terrains environnants de 300 ha pour 
les entreprises qui souhaitent s’implanter. C’est aussi une zone 
urbaine de 800 ha, dont 350 à aménager, bénéficiant d’une 
haute qualité environnementale.

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

« Nous voulons relever le défi 
    des grands enjeux actuels »

aquitaine :
terre d’innovation aéronautique

La Technopole Bordeaux Technowest prend son envol pour 
s’installer sur le tout nouveau parc dédié à l’aéronautique 
spatial défense, Bordeaux Aeroparc. Situé à quelques 
encablures de l’aéroport international de Bordeaux, celui-ci 
se destine à renforcer et développer son savoir-faire en matière 
d’innovation aéronautique

Quels sont les enjeux autour de la création de Bordeaux 
Aéroparc ?
C’est à Michel Sainte-Marie, député-maire de Mérignac, que 
revient l’initiative. Ce dernier a voulu s’inspirer d’un parc 
technologique similaire situé au Québec près de Montréal. 
Technoparc Montréal est, du reste, partenaire de Bordeaux 
Aéroparc. Il fallait, en effet, donner une vraie dimension de 
technopole à Bordeaux Technowest en associant, dans un 
même environnement, un parc technologique industriel axé  
sur les métiers de l’aérospatial et de la défense réunissant des 
groupes renommés dans ce domaine, un centre de services et 
de bureaux et une pépinière-incubateur d’entreprises. Au-delà 
des nouvelles solutions technologiques pour lesquelles la 
prédominance de Bordeaux est déjà avérée, nous voulions 
également développer le champ d’activités en fonction des 
grands enjeux actuels. Entre autres, les drones, la navigation, la 

une Interview de 
François Baffou, 

directeur de 
Bordeaux Technowest

•
•

•

•

•

•
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Enquête
PME/PMI :    l’avenir de l’Aquitaine ? 
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Fin mars dernier, le Conseil régional d’Aquitaine 
et Astrium lancent un pôle de compétences dans 
le domaine des composites organiques. Parmi 
les finalités, la volonté de donner aux PME-PMI 

d’Aquitaine du secteur tous les atouts pour réussir. « J’ai 
le souci permanent d’accompagner au mieux le développe-
ment des PME-PMI d’Aquitaine », déclarait alors Alain 
Rousset, président de la région. De fait, si la PME devient 
tendance au niveau national avec pléthore d’initiatives, en 
Aquitaine, cet intérêt ne date pas d’aujourd’hui. Une poli-
tique fondée sur de nombreuses actions collectives pour 
développer de nouvelles filières en y associant les PME 
régionales dans l’objectif de les faire bénéficier des sauts 
technologiques en cours et des nouveaux marchés. Un 
accès à de nouvelles technologies d’autant plus coûteux 
qu’il comporte de multiples incertitudes quant au retour 
sur investissement. 
Consciente du déficit en fonds propres dont souffrent 
tout particulièrement les PME, la Région s’attache ainsi à 
leur proposer des outils financiers destinés à renforcer 
leurs capitaux aux stades les plus risqués de leur évolu-
tion. Dernier-né, un fonds de co-investissement qui sera 
mis en place au second semestre 2009. « Un fonds dédié 
aux entreprises de technologies innovantes en phase 
d’amorçage et à celles de l’économie sociale et solidaire, 
vivier des emplois de demain. Le principe consiste à co-in-
vestir dans les PME innovantes à 50 %, au plus, en parte-
nariat avec un investisseur du capital-risque », explique-t-
on au Conseil régional. L’engagement de la Région, 1,5 
million d’euros, sera complété par une dotation équiva-
lente du Feder. Un autre dispositif permet d’accompagner 
la création d’entreprises de haute technologie dans des 
domaines à fort potentiel de développement, telles les 
biotechnologies. La Région peut désormais financer un 
programme de R&D pluriannuel à des taux d’intervention 
élevés. Ainsi Alienor Pharma, société pharmaceutique 
spécialisée dans les maladies orphelines a bénéficié d’une 
aide de 1,25 million d’euros (plus 750 000 euros 
d’Oséo). 

Aquitaine Technopoles
Bien en amont de leur projet, les jeunes pousses, prêtes à 
en découdre avec le monde de l’industrie ou de la high 
tech, peuvent s’appuyer sur un certain nombre de struc-
tures spécialisées par filières destinées à les accompagner 
dans ce parcours du combattant. Ainsi, Innovalis Aqui-
taine (1), créé en 2005, accompagne les projets innovants 
de PME industrielles, de la chimie à l’habitat, du médical 
à l’environnement, de l’énergie aux bio-industries. Le 

PME/PMI :    l’avenir de l’Aquitaine ? 
L’Aquitaine ouvre ses portes à tout porteur de 
projet innovant. En perspective, technopoles, 
pôles de compétitivité, partenariats avec les 
multinationales et autres associations…

…

même Innovalis a réuni, sous la bannière « L’Aquitaine 
Composite », douze entreprises, essentiellement des 
PME, au salon JEC Composites Show en mars 2009. Les 
porteurs de projets peuvent aussi frapper aux portes des 
six technopoles créées ces vingt dernières années par les 
grands acteurs locaux, des communes à la Région : Bor-
deaux Technowest, Unitec et Bordeaux Montesquieu en 
Gironde, l’Agropole en Lot-et-Garonne, et Hélioparc et 
Izarbel dans les Pyrénées Atlantiques. Six technopoles 
(2), à l’origine de la création de quelque 2 600 emplois, 
soucieuses d’instaurer un trait d’union entre le monde de 
l’entreprise et celui de la recherche publique et privée. 
« Le concept d’une technopole, c’est le mariage entre 
l’industrie et la recherche académique », précise Olivier 
Farreng, président de l’association Aquitaine Technopoles 
et directeur d’Hélioparc. En filigrane, le développement 
de PME innovantes plutôt axées sur la haute technologie 
et le monde scientifique. Autrement dit, des pépinières 
qui mettent à disposition des porteurs de projets en 
herbe, locaux, laboratoires, encadrement, nombreux 
services mutualisés, suivi personnalisé et conseils pour le 
financement. Des couveuses pour entrepreneurs aux 
mille idées. Mais attention, amateurs s’abstenir, les dos-
siers ne sont pas tous acceptés, loin s’en faut.

De 1991 à 2007, Unitec, implanté à Pessac, aura permis 
la création de 150 sociétés (760 emplois directs). L’univers 
aéronautique revient à Bordeaux Technowest, situé à 
Mérignac, qui va prendre sa vraie dimension de tech-
nopole avec le projet de Bordeaux Aeroparc (voir p.11). 
Bordeaux Montesquieu, au cœur du vignoble Pessac-
Léognan et de la forêt des Landes de Gascogne, à Martil-
lac, s’est plutôt spécialisé autour de la viticulture, des éco-
technologies et des biotechnologies.  « Nous avons, dans 
ce contexte, le projet de création d’une plateforme biopesti-
cides, Bioprotec, soit des produits utilisables en agriculture 
biologique pour les vignobles », explique Bruno Mascarin, 
directeur de Bordeaux Montesquieu. En plein dans la 
croissance verte où les TPE ont une place à prendre.

(1) Innovalis Aquitaine a été créé par la Région, Oséo, la 
Drire, le ministère de l’Enseignement et de la Fecherche et 
des fonds européens. 
(2) Réseau Rétis

En amont de leur projet, les jeunes 
pousses, prêtes à en découdre 

avec le monde de l’industrie ou de la 
high tech peuvent s’appuyer sur 

des structures spécialisées.
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PME/PMI : l’avenir de l’Aquitaine ?

L’Agropole d’Agen, 20 ans en 2010, technopole agro-ali-
mentaire, reste la seule dans son genre en Europe à dis-
poser de 4 300 m² d’usines de production réservés à la 
pépinière. Soit une vingtaine de couloirs de production 
de 145 à 500 m². « Fin 2008, 111 sociétés sont installées 
sur le site, dont 14 en pépinière. Soit 2 114 emplois dont 
1 634 en CDI », souligne Jean-François Runel-Belliard, 
directeur de la communication. En projet pour 2010, la 
création d’une usine du futur intégrant toutes les tech-
niques du développement durable.

Crédibilité et appui  
du réseau
A Pau, la technopole Hélioparc, l’une des plus anciennes, 
s’est particulièrement développée dans les géosciences, 
l’énergie, l’environnement ou l’énergie. « 80 % des entre-
prises créées existent encore, annonce fièrement Philippe 
Maury, responsable de la communication. Du reste, en ces 
périodes difficiles, les start-up apprécient d’être installées 
sur la technopole qui leur apporte, dans leur démarche 
créative, crédibilité et appui du réseau ». Hélioparc vient, 
par ailleurs, de créer « Adour Angels », pour le sud aqui-
tain, un aéropage de business angels en quête de jeunes 
pousses percutantes. Enfin, la technopole Izarbel Côte 
basque située à Bidart, elle aussi très développée dans la 
high tech, rassemble, entre autres, environ 80 entreprises, 
deux pépinières, l’école d’ingénieurs Estia, des labora-
toires… Toutes ces entités se sont réunies au sein d’une 
association, Aquitaine Technopoles. Là aussi des projets : 
« Nous voulons passer à la vitesse supérieure en matière de 

Enquête

mutualisation de moyens. Nous envisageons ainsi de créer 
un service d’appui à la levée de fonds. L’idée étant de facili-
ter la mise en relation entre les entreprises innovantes et 
les sociétés de capital-risque », poursuit Olivier Farreng.

L’entreprise citoyenne
Autre outil d’appui pour PME, le Créati (3). Derrière cette 
structure, la responsabilité sociale des grands groupes en-
vers leurs territoires d’implantation pour aider les PME 
dans leur phase d’innovation en amont en mettant leurs 
experts à leur disposition. Sachant que 70 % des PME ont 
des difficultés à innover, faute de moyens et du fait de 
leur taille. « Savoir se confier très en amont à des parte-
naires est une condition importante pour la réussite d’un 
projet dans l’étude de la faisabilité », confie Jacques-Hen-
ri Thonier, ex-président du Créati. Bref, un effet réseau 
que les grands entreprises peuvent mettre à disposition 
des plus petites dans leur innovation amont. Serait-ce les 
« bonnes œuvres » des groupes ? En filigrane, il y a certes 
un souci d’image (les plus grands accaparant l’essentiel 
des fonds publics). Mais également un zeste d’intérêt. Car 
à la clé, la créativité des petites entreprises, souvent à 
l’origine de brevets pertinents, reste un facteur incon-
tournable de croissance et d’emplois qui profite à tous, y 
compris à nos multinationales préférées. L’Aquitaine fut 
pionnière dans ce domaine, parmi les autres régions 
françaises avec l’arrivée en 2003 du Créati Aquitain. Celui-
ci repose sur la mise en place des « Par-Tech » (Parte-
nariats Technologiques). Six ans après, quasiment tous 
les grands groupes et autres organismes installés en Aqui-
taine y adhèrent : Total, Thales, le CEA, EADS, l’IFP, 
Saint-Gobain, Snecma Propulsion, Sanofi-Aventis…

(3) Le Créati est financé par les Régions, l’Etat et l’Europe.

Logique de solidarité

un taux de 82 % de pérennité, 1 515 entreprises créées ou soutenues et 
3 765 emplois à la clé : tel est le palmarès de Créagir 33, une structure 
mise en place par le Conseil général de Gironde il y a maintenant treize 

ans. Une structure qui favorise la création, la reprise et la transmission 
d’entreprises en Gironde via des subventions. La cible ? Essentiellement les PME, 
de tous secteurs. « C’est un dispositif qui nous est propre, explique Jean-Luc 
Gleyze, conseiller général du canton de Captieux et vice-président de l’économie 
solidaire. Nous avons une logique de solidarité économique, notamment envers 
les micro-entreprises qui sont les plus lésées en matière d’aides. Une logique de 
solidarité territoriale pour favoriser l’implantation en zones rurales ou dans les 
zones urbaines sensibles. Enfin, une logique de solidarité envers les publics en 
difficulté, tels les Rmistes ou demandeurs d’emplois. Soit une politique en phase 
avec ce que doit être un département, à savoir une institution de proximité à 
forte vocation humaine. Nous sommes dans une perspective d’aménagement du 
territoire et de développement durable. » A l’arrivée, un dispositif en plein 
développement, un prix annuel – les Trophées Créagir 33 – et des retombées 
économiques tangibles. « Notre soutien permet un effet de levier, notamment 
auprès des banques qui accordent plus facilement des crédits », conclut Eric 
Gonzalez, directeur adjoint du Conseil général de Gironde. Avis aux amateurs !

…

Jean-Luc Gleyze, vice-président 
de l’économie solidaire,

Conseil général de Gironde
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Interview de Alain Rousset, 
président du Conseil 
régional d’Aquitaine

La Région Aquitaine lance actuellement un dispositif  
spécifique pour aider les entreprises en cette période 
de crise. Quelles en sont les principales mesures ?
On a tout d’abord, dès le début de la crise, réagi rapi-
dement. La reprise de l’usine Ford de Blanquefort en 
constitue un bon exemple. Et en ce qui concerne la tem-
pête de janvier dernier, la Région a débloqué une aide 
de 31 millions d’euros afin d’aider les filières les plus 
touchées, sylviculture, agriculture, ostréiculture et tou-
risme. Nous voulons néanmoins aller encore plus loin. 
L’exécutif régional finalise donc un plan de relance. 
La première des mesures consiste à augmenter, afin de 
faciliter leur gestion de trésorerie, le taux d’acompte 
versé aux entreprises attributaires des commandes de 
la Région. Un acompte de 30 % sera ainsi versé aux 
sociétés qui répondent à nos appels d’offres pour les 
opérations dont le montant n’excède pas 150 000 eu-
ros. Un acompte de 25 % pour les opérations dont le 
montant est compris entre 150 000 euros et un million 
d’euros. Enfin, un acompte de 20 % pour des opéra-
tions de 1 à 5 millions d’euros. 
Soit plus de 20 millions d’euros qui seront injectés 
dans l’économie locale. Chaque année, la commande 
publique de la région Aquitaine s’élève à plus de 150 
millions d’euros. L’Aquitaine est le premier Conseil ré-
gional de France par la part du budget qu’il consacre à 
la recherche et à l’innovation, entre 9 et 10 % en 2008. 
La Région s’attache en effet à renforcer la compétitivité 
de son industrie et à de nouvelles filières en y associant 
les PME. 
La deuxième mesure consiste à différer d’un an les 
échéances d’avances remboursables accordées aux en-
treprises en créant une année blanche entre juin 2009 et 
juin 2010. On allonge ainsi la durée de l’amortissement. 
Cette mesure équivaut à donner un an de plus de crédit 
gratuit aux entreprises aquitaines. 
La troisième mesure consiste à augmenter le montant 
d’aides pour les entreprises mises en difficulté depuis le 
début de la crise (1) de 200 000 à 500 000 euros. Par 
ailleurs, l’Aquitaine est une des rares régions à avancer 
aux entreprises une partie des fonds européens, ceux 
dont elle assure la gestion déléguée, afin d’éviter qu’elles 
n’attendent trop longtemps. Elle aide ainsi environ 2 000 
entreprises chaque année, essentiellement des PME.

En mars dernier, vous avez annoncé au salon JEC 
Composites Show la mise en place avec Astrium d’un 
pôle de compétences dans le domaine des composites, 
auquel les PME seront associées. Sur quels piliers re-
pose ce partenariat ?

Il s’agit d’une convention de partenariat entre le Con-
seil régional d’Aquitaine et Astrium, leader européen 
du transport spatial civil et militaire, pour le dévelop-
pement dans la région d’un pôle de compétences dans 
le domaine des composites organiques. Les secteurs 
industriels de l’aéronautique, de l’espace, de l’énergie, 
du nautisme, du ferroviaire ou encore de la construc-
tion utilisent, en effet, de plus en plus fréquemment les 
composites et matériaux avancés. L’Aquitaine compte 
renforcer son leadership sur trois technologies clés que 
sont les nanomatériaux, les composites thermostructur-
aux et les composites organiques. Ce leadership tech-
nologique s’appuie sur la concentration industrielle 
unique sur le territoire aquitain d’Astrium, d’Arkema 
et de Snecma Propulsion Solide. Il s’agit, pour ces 
groupes, d’accompagner, notamment au niveau de la 
recherche et de la formation, les PME/PMI régionales 
dans l’appropriation de ces matériaux nanostructurés. 
Ces dernières sont, en effet, les mieux placées pour ima-
giner à terme des applications nouvelles de ces tech-
nologies et, partant, pour créer des emplois pérennes. 
C’est la démarche que nous avons déjà suivie dans la 
filière lasers-optique, ainsi que dans le cadre du projet 
Arcoce (arrière-corps en composites céramiques), mené 
par Snecma Propulsion Solide et la Région.
C’est une chaîne de valeurs intégrées, des matières 
premières aux produits finis, que l’on constitue au niveau 
régional. Associer les compétences des grands à celles 
des PME constitue le cercle vertueux de l’enchaînement 
économique. Il s’agit de co-traitance et non pas de 
sous-traitance. Soit un triptyque vertueux autour d’un 
groupe, de laboratoires d’universités et d’un réseau de 
PME. C’est le meilleur remède à la délocalisation. C’est 
sur ce modèle que doit se construire l’Aquitaine de 
demain. 

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat
(1) Minimis : typologie d’aides définie par la commission 
européenne.
 

« Plus de 20 millions 
d’euros vont être injectés 
dans l’économie locale. »

…
A.

G
ilb

er
t/C

RA



Une date à retenir : le 19 novembre 2008, la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie Aquitaine, les CCI des 
cinq départements de la région, Aquitaine International et Ubi-
France signent, à Bordeaux, une convention régionale de parte-
nariat par ailleurs mise en place au niveau national.
Leur objectif ? Renforcer l’appui et l’accompagnement des en-
treprises aquitaines sur les marchés étrangers. « Un partenariat 
cohérent, concret et global grâce à une très bonne complé-
mentarité entre les différents intervenants. D’un côté Ubi-
France, le bras armé des entreprises à l’étranger, et sa très 
bonne connaissance des marchés à l’international, de l’autre 
les réseaux consulaires apportant la connaissance du terrain », 
explique Pascal Lecamp, directeur interrégional Sud-Ouest 
d’UbiFrance. A chacun son rôle, à la Chambre régionale de 
Commerce et d’industrie et aux CCI d’assurer dans les départe-
ments l’identification de nouveaux exportateurs potentiels via 
leurs positions d’interlocuteurs de proximité privilégiées. Les 
CCI d’Aquitaine mettant à disposition les outils d’information 
essentiels à la stratégie exportatrice de l’entreprise, tandis 
qu’UbiFrance et les Missions économiques fourniront les pres-
tations et services nécessaires à l’accompagnement des entre-

prises sur les marchés étrangers. Pour sa part, Aquitaine Inter-
national contribuera à la coordination et à la recherche de 
synergies. « Nous aiderons à l’élaboration d’une stratégie à 
l’international pour les secteurs clés de l’Aquitaine. Tout en com-
muniquant sur les programmes d’actions et autres prestations 
des partenaires aquitains », souligne Jean-Christophe Bagur, 
directeur d’Aquitaine International.

Des objectifs chiffrés
Sophie Larrègle, déléguée régionale en Aquitaine annonce un 
objectif de 100 primo-exportateurs dans la région d’ici la fin 
de l’année (300 d’ici 2011) et 100 VIE (1). « Les premiers 
résultats sont encourageants malgré la crise, précise Sophie 
Larrègle. Le travail de fond collectif s’avère donc efficace. » 
Pour mémoire, en 2007, le commerce extérieur de l’Aquitaine 
affichait un excédent record de 3,2 milliards d’euros sur un 
total de 13,3 milliards. Pour les neuf premiers mois de 2008, 
l’excédent s’élève à 1,6 milliard d’euros sur un total de 
10,8 milliards.                          
(1) VIE : Volontariat International en Entreprise. Le VIE per-
met aux entreprises de confier à un jeune une mission profes-
sionnelle à l’étranger
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Enquête
Quelques exemples de partenariats parmi d’autres : Aqui-
taine Electronique et Total, Oviv Security Technologies et 
le CEA, ou bien encore Tyca (à Libourne) et Saint-Gobain. 
« Cet appui reste, dans la démarche commerciale des PME, 
un formidable levier, constate Claude Pascal, président du 
Créati Aquitain. Du côté du financement, les subventions, 
aujourd’hui de l’ordre de 50 %, vont bientôt pouvoir aller 
jusqu’à 80 %. C’est spécifique à l’Aquitaine et la Picardie. »

Partager le gâteau
Les pôles de compétitivité ont aussi un rôle à jouer en 
donnant aux PME l’opportunité d’accéder, en se fédérant, 
aux grands donneurs d’ordre. Mais c’est là que le bât 
blesse. Car les multinationales ont plutôt la réputation de 
ne guère partager le gâteau, bref de tirer la couverture à 
elles. A l’Aerospace Valley, Agnès Paillard, nouvelle direc-
trice générale, souhaite faire évoluer la donne : « Je me 
réjouis de ce nouveau challenge que j’aurai grand plaisir à 
relever avec vous, annonçait-elle en mars dernier. Beau-
coup de travail a été fait lors de l’âge 1 du Pôle avec un 
réel succès. Il faudra maintenant se concentrer sur plu-
sieurs objectifs essentiels comme les PME et le développe-

ment international. Nos actions vont concerner des PME 
pour les intégrer davantage. On peut très nettement accroî-
tre leur place. » On peut faire confiance à Agnès Paillard. 
Chargée, au Conseil régional d’Aquitaine, de 2002 à 
début 2009, du développement économique, de la re-
cherche et du développement durable, cette dernière a 
déjà su démontrer sa politique de soutien aux entreprises. 
À suivre !

Marie Lejeune-Piat 

A la conquête 
des marchés 
extérieurs

…

“WAPCH M 100”, système de sécurité spécifique 
pour les avions d’affaires conçu par Oviv Security 

Technologies. Ce système est équipé d’un radar, 
d’une alarme et de quatre caméras.





18 

Catherineau, 
l’art du matériau composite

u n matin de novembre brumeux, un soleil à 
la Monet derrière le brouillard. On quitte les 
quais des Chartrons qui arborent fièrement leur 
nouvelle apparence. Au détour d’un virage, un 

« No Man’s Land », rue Achard. C’est ici que se niche 
l’entreprise Catherineau dans un environnement pour le 
moins vétuste. Un rêve pour architecte en mal de loft à 
rénover. Et, pourtant, cette PMI familiale peut se targuer, 
mais elle ne le fera pas, d’avoir mis au point un formidable 
matériau composite, brevet exclusif déposé dans les an-
nées 80, destiné à la fabrication de meubles pour avions 
d’affaires, prisés des VIP.

Fabriquer des meubles ? Dans la famille Catherineau, 
ébénistes depuis 1750, déjà rue Achard, on sait faire. 
Au 19ème siècle, l’entreprise se lance dans la fabrica-
tion de modèles en bois pour la fonderie et les coques de 
bateaux. « Un travail tout aussi précis et méticuleux que 
l’ébénisterie de mes aïeux », précise Anne-Sophie Catheri-
neau, aujourd’hui directrice-adjointe de la maison famil-
iale. Dans les années 60, Jean Catherineau, grand-père 
d’Anne-Sophie, prend un nouveau virage en se lançant 
dans l’élaboration de meubles pour avions. Une orienta-
tion que son fils Alain, aujourd’hui pdg, poursuit en met-
tant au point le très précieux matériau composite pour 
fabriquer le mobilier des avions d’affaires.

un mobilier résistant à toute épreuve

Derrière cette exclusivité maison, un panneau (dommage 
qu’il n’ait pas de nom), aspect nid d’abeille, pétri de résines 
résistantes au feu et de tissu verre carbone pour la rigidité 
de l’ensemble. « C’est le panneau composite le plus 
léger du marché de l’aéronautique », rappelle fièrement 
Anne-Sophie Catherineau. 104 personnes œuvrent dans 
cette ruche où mécaniciens-préparateurs, dessinateurs, in-

Ce grand spécialiste du mobilier 
pour avions d’affaires a bâti sa 

réputation sur un matériau 
composite toujours exclusif.

génieurs, menui siers, ébénistes et autres gaineurs, président 
à la fabri cation des meubles. Un mobilier qui doit pouvoir, 
histoire de se plier aux normes, résister au feu, aux crashs, 
ou aux trous d’air. De quatre à huit mois sont nécessaires 
jusqu’à leur installation dans l’avion. Pour l’heure, l’activité 
de la maison reste à 100 % tournée vers l’aéronautique. Des 
débouchés du côté de la filière nautique ? « L’aéronautique 
nécessite déjà beaucoup d’investissements pour se mettre aux 
normes », répond Anne-Sophie Catherineau. 

r & D : 5 % du Ca
Les clients ? Eurocoptère, Socata, Airbus, Jet Aviation, 
Sabena Technics et Dassault bien entendu. De beaux ef-
forts du côté de la R&D, - 5 % du CA -, axée, entre autres, 
sur la quête de nouveaux matériaux assurant une meil-
leure isolation phonique ou de vernis encore plus solides. 
Catherineau connaît ainsi un fort développement depuis 
environ trois ans. + 18 % pour le CA en 2008 (environ 
8 M d’euros) et 50 employés supplémentaires entre juin 
2006 et dttttécembre 2008. Même si la crise commence à 
toucher quelque peu l’entreprise.
Ce qui n’empêche pas l’entreprise de continuer d’aller de 
l’avant. Après quelque 260 années passées rue Achard, 
l’entreprise quitte le fief ancestral, début 2010, pour le 
nouvel espace aéronautique, l’Aeroparc créé par la tech-
nopole Bordeaux Technowest. A l’arrivée, 4 000 m² pour la 
nouvelle usine contre 1 800 précédemment. En filigrane, 
de nombreux avantages : proximité avec les clients, op-
timisation des flux, outil de production ultra moderne, 
mise à disposition de nombreux services et centralisation 
des compétences dans un espace dédié à l’aéronautique. 
Bref, 2009 marque un nouveau tournant dans  l’histoire 
de l’entreprise. Plus familiale que jamais. Anne-Sophie, 27 
ans, ingénieur des Arts&Métiers et diplômée d’un MBA 
IAE Paris Sorbonne, au management. Alain, son père aux 
commandes. Quant à Marie, 26 ans, la petite sœur, celle-ci 
mettra sa formation d’ingénieur (ENSPG à Grenoble) au 
service de l’entreprise d’ici deux ans.

Marie Lejeune-Piat 

Alain et 
Anne-Sophie 
Catherineau

La toute nouvelle usine située 
sur l’Aéroparc

p.m.e. en Aquitaine
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La haute couture 
de l’aéronautique

SDA Sellerie ? C’est un peu 
la haute couture de la sellerie 
aéronautique, une niche 
industrielle de l’aviation d’affaires.

titudes qui n’empêchent pas la fratrie de penser à l’avenir. 
A l’étude, l’installation de l’entreprise sur l’Aeroparc à 
Mérignac. « Nous envisageons cette installation car elle nous 
permettrait, tout en étant plus près de nos clients actuels, d’en 
trouver d’autres. Et 
sur le plan stratégique, 
cela nous permettrait 
aussi d’asseoir nos 
positions », poursuit 
Philippe Saguey. Un 
projet qui intéresse 
donc particulière-
ment SDA Sellerie, 
mais qui représente 
un investissement 
important. 
L’entreprise recon-
naît avoir du mal à 
franchir ce pas. « Face à un amortissement sur quinze ans, 
nous préférerions louer les locaux auprès d’investisseurs 
immobiliers », précise Philippe Saguey. Renseignements 
pris, l’Aeroparc envisage de proposer des m² à la location.

Marie Lejeune-Piat 

I ls sont quelques « happy few », cinq en France, à se 
répartir le marché de l’habillage des jets privés. Seule 
en Aquitaine à exercer ce métier, SDA Sellerie, a été 

créée il y a maintenant une quinzaine d’années au Bouscat 
par Claude Saguey pour habiller, entre autres, les Falcon 
de Dassault. Des vents favorables sur fond d’un beau 
savoir-faire ont permis à l’entreprise - dirigée depuis dix 
ans par les deux fils de Claude, Philippe, à la gestion et aux 
finances et Christophe, à la production – de se développer. 
Une équipe de treize personnes en 2009 (cinq en 2004), 
un CA de l’ordre du million d’euros fin mai 2009 contre 
800 000 euros l’année précédente et une rentabilité effec-
tive depuis plusieurs années. 

Incertitudes pour dans deux ans
Seulement voilà, la crise pourrait bien venir entraver cette 
jolie croissance. « Nous avons une visibilité sur deux ans, 
mais après, c’est l’incertitude », s’inquiète Philippe Saguey 
face à l’annonce par Dassault de la baisse de la production 
des Falcon. Or la multinationale représente une bonne 
partie du CA de SDA Sellerie. Une dépendance observée 
fréquemment dans l’univers des PME. Mais comment y 
échapper lorsque les commandes augmentent ? Des incer-

Philippe et 
Christophe Saguey, 
dirigeants de 
SDA Sellerie

TTI Production, spécialisé dans 
le traitement des images satellites, 

se positionne comme 
le leader en télédétection 

dans les sciences de la terre. 

Exemple, dans le domaine de l’exploitation pétrolière : un client 
part en quête de ressources pétrolières, TTI Production fournit 
des données géologiques, souvent difficiles à avoir compte tenu 
de l’éloignement des pays et l’imprécision des cartes. Puis, grâce 
à l’imagerie satellite, renseigne et conseille sur telle faille ou telle 
particularité du relief, le tout dans une perspective géomor-
phologique. 
L’entreprise compte 14 salariés sur les deux sites et réalise un CA 
de 1,3 million d’euros. A l’ordre du jour, un nouveau service, la 
détection de canalisations. « Nous élargissons notre clientèle aux 
entreprises – du BTP notamment - qui veulent vérifier les sols », 
note Jérôme Xavier. Le radar d’auscultation des sols fournit, en 
temps réel, des images du sous-sol permettant de localiser dans 
l’espace et en profondeur les réseaux et ouvrages enfouis (con-
duites de gaz, gaines électriques, eau potable ...). Un servtice à 
valeur ajoutée qui permet à TTI Production de se diversifier. 

Catherine Heurtebise
(1) TTI Production (Télédétection Traitement Images)

D es images de reliefs 
belles comme des tab-
leaux d’art contempo-

rain : sommes-nous dans un 
musée ? Pas exactement, mais 
plutôt dans le cœur de métier de 
TTI Production qui acquiert, ex-
ploite et analyse des données re-
cueillies par les satellites (1). 
Créée en 1994 à Nîmes par Jean 
Quaile, la société s’est également 
installée sur la technopole Hélio-
parc de Pau. TTI Production 
fournit des images satellites dans 
différents domaines d’application. 
Ses clients : des compagnies 
pétrolières (Total, Repsol), des 
institutions (Institut Français du 
Pétrole), des administrations 

(gouvernement algérien, ministère des Hydrocarbures du Gabon…) ainsi que des 
bureaux d’études et d’ingénierie (BRV)… « Nous travaillons dans plus de 80 pays, 
explique Jérôme Xavier, responsable commercial, nous achetons pour nos clients des 
images de moyenne et très haute résolution que nous traitons et interprétons. Cela nous 
différencie de la majorité de nos concurrents qui se contentent de fournir des images. C’est 
là que se situe notre valeur ajoutée. » 

L’imagerie satellitaire au service 
des sciences de la terre

p.m.e.



Réputés pour la fabrication de leurs 
panneaux en pin maritime destinés à 
l’industrie du béton, les Ets Beyria sont aussi 
des sylviculteurs touchés par la tempête.

vaincre la crise 
et la tempête

20 

p.m.e. en Aquitaine

L e 24 janvier dernier, comme tant 
d’autres dans les Landes, les Etablis-
sements Beyria voient 60 à 80 % de la 
surface de leurs forêts de pins ravagée 

par la tempête Klaus. « Je me suis sentie blessée. 
J’ai mis des jours avant de refaire surface. Car 
la sylviculture reste le fondement de notre acti-
vité pour la transformation du bois », raconte 
Ghislaine Beyria, à la tête de l’entreprise 
éponyme, son père Pierre lui ayant passé le 
relais début janvier. Et elle ne compte pas  

 

 
tous les arbres achetés fin 2008, également à 
terre pour la plupart ! Il faut également dire 
que l’entreprise utilise 50 000 tonnes environ 
de pins, soit 150 arbres par jour. C’est vraisem-
blablement sur l’aire de Uchacq dans les 
Landes que la PME pourra stocker une  partie 
de ses billons de bois.

Des panneaux pour  
couler du béton vibré
Du côté de l’activité de transformation, c’est à 
la crise qu’il faut surseoir. Cependant, dans ce 
domaine, l’horizon semble moins sombre. 
C’est sur la fabrication de panneaux de bois 
servant de supports pour couler des blocs de 
béton vibré que l’entreprise familiale, créée en 
1946 par Gabriel Beyria, le grand-père de 
Ghislaine, a bâti sa réputation. « Nous sommes 
l’un des rares en France à disposer de ce savoir-

faire. Cela fait près de 
quarante ans que nous 
sommes présents sur ce 
marché », précise Ghis-
laine Beyria. Des pan-
neaux massifs  qui, 
« grâce aux propriétés 
mécaniques et physiques 
du pin maritime, résis-
tent aux vibrations, aux 
compressions, à l’usure 
et à la flexion », annon-
ce le service marketing. 
Le panneau Beyria s’est 
ainsi forgé une solide 
réputation dans l’indus-
trie du béton. 
Aujourd’hui, 100 000 
panneaux sont fab-
riqués chaque année 

sur quatre chaînes installées à Ygos-Saint-
Saturnin. Cette production génère 60 % du 
chiffre d’affaires de Beyria (11 millions 
d’euros au total et 120 employés). « Pour 
l’heure, malgré la crise, cette activité semble 
plutôt stable », constate-t-on à la direction. 
La PME dispose également de quatre stations 
automatisées pour le séchage et le traitement 
du bois. Beyria s’est aussi spécialisé dans la 
fabrication d’emballages et de conditionne-
ments destinés à l’industrie automobile (20 % 
du CA). Elle fournit Peugeot ou Renault par 
exemple en caisses de bois solides pour trans-
porter des pièces détachées ou des moteurs 
de voitures. Une activité écornée par les dif-
ficultés du secteur automobile. Dernier méti-
er de la maison, la fabrication de caisses des-
tinées à l’armement représente elle aussi 20 % 
du chiffre d’affaires. Tout comme, d’une façon 
globale, les exportations, un secteur que 
Beyria entend développer notamment vers 
l’Europe et les pays du Maghreb.

Marie Lejeune-Piat 

Le bois 
en aquitaine

La tempête Klaus a touché quelque 
600 000 ha du massif forestier 
Aquitain, occasionnant des pertes 
estimées à plus d’un milliard 
d’euros. Quand on connaît le poids 
de cette industrie dans la région 
(Source : Draaf Aquitaine et FIBA), 
on se rend mieux compte de 
l’ampleur de cette catastrophe 
naturelle.

• L’Aquitaine est la première région 
française productrice de bois 
(23 % de la récolte nationale). 

• Elle couvre 1,7 million ha, soit 12 % 
du territoire national boisé et  
44 % du territoire total régional. 

• La propriété forestière est privée, 
pour 90 % des surfaces. 

• Le chiffre d’affaires global est 
estimé à 2,7 milliards d’euros.

• Le secteur compte 34 000 
emplois.

• La récolte totale 2006 avoisine les 
8,4 millions m3, dont 89 % en pin 
maritime. 

• Plus de la moitié de cette récolte 
est réalisée dans les Landes. Près 
de 30 % en Gironde ; 10 % en 
Dordogne ; 7 % en Lot et  
Garonne ; 2 % dans les Pyrénées-
Atlantiques.

• Le sciage de conifères en 2007 a 
représenté 1,61 million de m3 
dont 1,40 million de m3 de pin 
maritime (soit 77 % du sciage  
des pins maritimes en France). 
L’Aquitaine produit 15,3 % des 
sciages français.

Pierre Beyria vient de passer le relais 
à sa fille Ghislaine



Haro sur 
les cailloux !

rotations de camions s’il avait fallu travailler à l’ancienne. 
Pourtant, les temps sont durs aussi pour Kirpy qui vend 
environ 300 machines par an pour un CA de 5 millions 
d’euros. Car le secteur des travaux publics est à la peine. 
Heureusement, cette PME de 45 personnes, basée à Layrac, 
a continué d’investir dans l’innovation et entretient depuis 
1995 un bureau d’études de trois techniciens. D’où 
l’invention d’une récolteuse de tabac automatique. Kirpy a 
aussi mis au point une machine à récolter les asperges. Peu 
de succès en France. L’Aquitaine préférant encore récolter 
à la main, mais un triomphe en Allemagne. « Un producteur 
allemand en a acheté treize d’un seul coup. Pour nous c’est qua-
tre à cinq mois d’activité », se félicite Joël Alloënd-Bessand. 
Les travaux publics devraient redémarrer. « Il faut passer 
2009 », estime-t-il. Et Kirpy de regarder avec gourmandise 
les futurs travaux de la ligne à grande vitesse entre Tours et 
Bordeaux. 

Frank Niedercorn

D e la charrue aux travaux publics, Kirpy a suivi une 
trajectoire aussi originale qu’inattendue. Née en 
1912, cette entreprise fabriquait des charrues 

réputées pour leur solidité. Un savoir-faire de forgeron qui 
l’a amenée à se lancer sur un marché plus dynamique : 
celui de la fabrication de machines capables de broyer des 
pierres sur les chantiers de travaux publics ou dans les 
champs. De l’agriculture, Kirpy garde le principe d’un 
engin sans moteur devant être tracté. Ainsi, qu’il s’agisse de 
construction de routes, de voies de chemin de fer ou en-
core de terrassement pour les grandes infrastructures, rien 
ne lui résiste. « On broie tout ce qui doit l’être, partout où la 
terre est pleine de cailloux », résume Joël Alloënd-Bessand, 
directeur de l’entreprise. 
Même si la mise au point a été longue. Car, pendant 
longtemps, les professionnels des travaux publics regar-
daient la solution Kirpy avec un petit sourire, les tracteurs 
n’étant pas assez puissants. Il valait encore mieux recourir 
à des norias de camions pour aller concasser les pierres 
loin du chantier. Depuis, la donne a changé : pour 
100 000 euros, la délicieuse WX 300 vous broie tout ce 
qu’elle trouve sur 3 mètres de large et 40 centimètres de 
profondeur. Qui plus est de façon écologique. Et efficace : 
récemment, sur un chantier de pose de pipe-line dans les 
Bouches-du-Rhône, il a fallu remuer et concasser 500 000 m3 
de pierres. Ce qui a permis d’économiser… 30 000 
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La start-up bordelaise, SC2X, 
spécialiste des jeux vidéo, s’aventure 

dans le logiciel pour entreprises. 

pour la Wii et la DS. Les deux consoles de Nintendo qui font 
un tabac dans les familles. Résultat, la société réalise un CA de 
1,6 million d’euros en 2008 et table sur 2,8 millions d’euros 
sur son exercice clos en juin 2009. 

Une levée de fonds de 1 million d’euros
Grâce à une levée de 1 million d’euros auprès de OTC Asset 
Management, GSO Capital, Aquitaine Création Investisse-
ment et BP Création, SC2X vise d’emblée deux marchés 
émergents. Le premier, celui des logiciels destinés aux cen-
tres de contrôle : aide à l’exploitation, formation, simulation. 
« Ces systèmes existent bien sûr dans le nucléaire, mais peu 
dans le monde des travaux publics », assure Philippe Richard. 
Et le marché va sans doute décoller, puisque tous les tunnels 
vont, dès 2010, devoir répondre à des normes de sécurité 
drastiques. Astucieux, les deux dirigeants ont repéré un au-
tre créneau, austère, mais tout aussi prometteur : la norma-
lisation. Imaginons un responsable de collectivité ou un 
promoteur désireux de se lancer dans un projet de construc-
tion en suivant la démarche haute qualité environnementale 
(HQE). Un nouveau défi pour Normasim avec pour objec-
tifs de proposer une douzaine de services pour la fin de 
l’année à l’occasion de Batimat et de doubler le chiffre 
d’affaire dès l’année prochaine.                                      F. N.

q uel rapport entre Mad Monkey Studio et Normasim ? A 
priori aucun. Les deux marques vivent sur deux 
planètes très éloignées : jeu vidéo pour la première, 

sécurité et normalisation pour la seconde. Derrière, une seule 
et même entreprise : SC2X, née en 2003 dans les locaux de la 
pépinière bordelaise Unitec. Elle a été fondée par Fabrice 
Carré, un ancien de Kalisto, l’étoile filante du jeu vidéo qui a 
illuminé le ciel économique bordelais avant d’exploser en 
vol avec la bulle Internet. Fabrice Carré a rapidement été 
rejoint par Philippe Richard, un professionnel du logiciel, 

passé par de grands édi-
teurs américains. 
Mad Monkey Studio déve-
loppe des jeux familiaux 
pour les grands éditeurs, 
tels Activision ou Ubisoft. 
Des titres très grand pu-
blic, adaptés de jeux télé, 
« Qui veut gagner des mil-
lions », de films « Bienve-
nue chez les Ch’tis » ou de 
dessins animés. Et ça car-
tonne. Notamment parce 
que la jeune société a eu le 
flair de proposer ses jeux 

Du jeu vidéo 
          à l’industrie

p.m.e.

Fabricant de charrues, 
Kirpy, PME du Lot- 
et-Garonne, s’est 
reconverti dans les 
engins de travaux publics.
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Les beaux châteaux 
Despagne

A la tête d’un grand vignoble 
de l’Entre-deux-Mers, 

la famille Despagne poursuit, sur 
des terroirs pourtant peu réputés, 

une politique haut de gamme.

Girolate (voir encadré). « Sous nos climats tempérés, il 
faut que chaque pied produise peu pour produire bon. Afin 
d’obtenir des rendements corrects, il faut donc beaucoup de 
pieds à l’hectare », résume Joël Elissalde.
L’entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes, 
accumule les distinctions – 70 médailles d’or en vingt ans 
et enregistre une spectaculaire progression : le CA passe 
de 5 millions d’euros en 2003 à presque 7 millions en 
2007, dont 90 % à l’export. Le château Mont Pérat est 
même devenu culte en Asie grâce à l’évocation de ce vin 
dans un célèbre manga. Avec la crise, cela devient plus 
difficile. Les compagnies aériennes baissent leurs com-
mandes. Coup dur pour une entreprise endettée. Pour-
tant, les projets continuent. Prochaine idée de Thibault, 
vendre sur Internet. Mais pour ne pas mécontenter ses 
revendeurs traditionnels, il n’y proposera que des cuvées 
spéciales. 
    Frank Niedercorn 

L orsque Thibault Despagne vous reçoit, cela com-
mence généralement par un petit tour du pro-
priétaire en voiture. « Notre métier c’est d’abord 
la vigne. Rien ne vaut un bon coup d’œil », confie-

t-il. Et c’est vrai qu’on peut rouler longtemps pour faire le 
tour d’un vignoble qui s’étend sur 300 hectares, soit cinq 
propriétés dans l’Entre-deux-Mers. Quand Jean-Louis, 
le père de Thibault, reprend la propriété, Château Tour 
Mirambeau, elle n’occupe qu’une vingtaine d’hectares de 
vignes. Jeune œnologue ambitieux, il rachète plusieurs 
propriétés : Rauzon Despagne et Bel Air Perponcher, 
puis Château Mont Pérat. A 60 ans, pourtant encore en 

forme, il passe la main et transmet l’affaire à ses enfants. A 
Thibault le commerce, le marketing et la communication. 
A Basaline, sa sœur, l’administratif et la gestion. Enfin, à 
Joël Elissalde, ami de la famille, la technique. 

10 000 pieds à l’hectare
Les enfants marchent dans les pas de leur père et parient 
sur l’innovation. Après avoir construit un nouveau chai 
à Bel Air, ils le relient par un « vinoduc » à celui de Mi-
rambeau distant de quelques centaines de mètres. Ce qui 
permet d’utiliser les deux chais pour vinifier tous les vins 
estampillés Despagne. Ils ont aussi été les premiers à être 
labellisés Iso 9002 et tout récemment Iso 14.001. Une 
démarche environnementale qui va conduire à cultiver 
du tournesol afin de produire un agro-carburant destiné 
aux engins de l’entreprise. 
Désormais, l’une des obsessions du trio consiste à replanter 
l’ensemble de la propriété avec des vignes denses : 10 000 
pieds par hectare, comme dans les grands crus, quand 
tout l’Entre-deux-Mers n’en a que la moitié. Une politique 
qu’ils ont déjà menée sur leur parcelle « porte-étendard » 

Girolate : un trésor
Une simple porte en bois, mais un signal d’alarme très 
sensible. Le chai abrite un trésor. C’est là qu’est vinifié 
le Girolate. Planté sur une parcelle de 10 hectares avec 
une grande densité de pieds de vigne, il est aussi vinifié 
de façon presque unique dans le Bordelais. D’ordinaire, 
le raisin fermente dans de grandes cuves. Le vin vieillit 
ensuite en barrique. Ici, rien de tel. Le raisin est directe-
ment introduit dans la barrique. Puis les fûts, posés sur 
des structures en métal disposant de roulettes, sont 
remués quotidiennement à la main. Après une quinzaine 
de jours, lorsque la fermentation est terminée, le vin est 
transféré dans des barriques vides et la peau des raisins 
(la presse) peut alors être sortie des tonneaux. Le vin est 
alors élevé de façon classique. A l’arrivée, un véritable 
nectar dont le prix est à l’avenant : de 60 à 
80 euros la bouteille. Ce qui en fait sans doute le vin le 
plus cher vendu sous l’appellation générique Bordeaux. 

Thibault, Basaline 
et Jean-Louis 

Despagne

p.m.e. en Aquitaine
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Danival : 
tout pour le bio

l’épicerie bio. Nous avons en permanence 4 à 5 projets en 
cours, car pour organiser notre approvisionnement, nous 
avons besoin d’avoir une visibilité de un à deux ans.
En 2004, Danival lance ainsi les desserts végétaux, une 
innovation qui fait flirter l’entreprise avec la pâtisserie. 
En 2005, après un investissement (machines et atelier 
dédiés) de 800 000 euros, l’entreprise révolutionne 
l’univers du bio avec le lancement de conditionnements 
souples qui assurent aujourd’hui 25 % du CA. Enfin, ce-
tte année, Danival  lance « Les Assiettes toutes prêtes », 
sept recettes pour déjeuner au travail et les Poki Bio, une 
purée de fruits sans sucre ajouté en gourde refermable, 
pour le goûter des enfants. Mais l’actualité 2009, c’est 
surtout le déplacement de la cellule logistique à Nérac 
dans un entrepôt de 1 700 m2 et la mise en place d’une 
force de vente spécifique autour de huit commerciaux. 
« Nous en attendons une plus grande proximité avec nos 
clients », confie Thomas Breuzet. 

Distribution spécialisée
Danival distribue, en France, ses 220 produits unique-
ment dans les 2 000 magasins biologiques qui allient of-
fre large et conseil. Distribuée dans 24 pays, l’entreprise 
réalise 20 % de son CA à l’export. Dès sa création en 
1990, l’international a été inscrit dans l’ADN de la 
marque. Avec 4 % du CA, la Belgique constitue le second 
marché, juste devant l’Allemagne, pays où le marché bio 
reste deux fois plus important qu’en France. Danival est 
principalement distribuée en Europe (prochaine ouver-
ture : le Luxembourg), mais aussi en Islande, en Russie, 
en Australie et en Corée du Sud. 
Ayant défini sa charte du commerce solidaire en 2002, 
Danival est souvent citée en exemple pour sa démarche 
pro active en la matière. L’entreprise propose ainsi des 
débouchés durables et équitables à une vingtaine de pro-

L’équipe Danival : 
70 salariés dont 24 
récemment arrivés 

Les assiettes 
bio de Danival

Danival en chiffres

1990 : création de Danival par Daniel et Valérie 
Gevaert. L’entreprise démarre avec  3 salariés. 
2000 : reprise par le groupe Vie & Santé (Juvamine, 
Urgo…). Danival emploie alors 20 salariés pour 
un CA de 3 millions d’euros.  
2009 : 70 salariés avec 24 embauches sur les douze 
derniers mois pour un CA  de 12,5 millions d’euros 
(2008).
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p.m.e. en Aquitaine
La marque leader de la conserverie bio en 

France, installée sur le site protégé du Moulin 
d’Andiran dans le Lot-et-Garonne au cœur de 

l’Albret, cultive une image solidaire et citoyenne. 

P roduisant des conserves salées et sucrées issues 
de l’agriculture biologique, « Danival a multiplié 
son CA par quatre en huit ans », explique son 
directeur général Thomas Breuzet, 31 ans, un 

ingénieur agro. « Les Français consomment de plus en plus 
de produits biologiques, le marché croît, en effet, de 10 % par 
an. Mais, nous progressons plus vite que le marché, + 15 % 
à + 20 % chaque année car nous sommes très actifs en termes 
de développement de nouveaux produits. » Avec de 20 à 30 
innovations chaque  année, Danival donne de l’entreprise 
une image de PME très dynamique, qui fait évoluer 



Halte 
aux insectes
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ducteurs locaux, avec lesquels elle travaille sur des con-
trats à long terme et apporte une aide financière pour la 
mise en place de nouvelles cultures. Danival travaille 
ainsi depuis deux ans avec l’Organisation des Produc-
teurs Sud-Ouest Bio pour valoriser les produits du terroir 
et améliorer son bilan carbone. Sur cette idée du bio de 
proximité (car « actuellement 50 % des produits sont im-
portés », rappelle Thomas Breuzet), l’entreprise vient de 
mettre en place une filière de viande bio qui compte une 
dizaine d’éleveurs. Et elle participe avec les différents or-
ganismes soutenant le Bio à de nombreuses actions pour 
crédibiliser ce marché tant au niveau du monde paysan, 
que des pouvoirs publics et des consommateurs. 
Dans le domaine des ressources humaines, Danival s’est 
aussi rapproché du CAT de Mézin pour faire travailler 
huit personnes handicapées. Cette société innovante 
s’appuie également sur le Crédit impôt recherche et les 
différentes aides apportées par le Conseil général, le Con-
seil régional et l’Europe… que ce soit pour la mise en 
place des partenariats de filière ou pour l’agrandissement 
de son usine. En perspective, un autre projet de dévelop-
pement soutenu par Oséo. On l’aura compris, la gestion 
de sa croissance reste la seule vraie difficulté de Danival ! 

Françoise Vidal

Fulgator, PME située 
en Dordogne à Sarlat 
La Caneda, est partie à 
l’assaut du marché des 
insecticides en grandes 
surfaces alimentaires.

D ans les années 90, il fallait une 
belle dose d’audace pour se 
lancer à l’assaut d’un marché de 
grande distribution détenu par 

des multinationales. En l’occurrence, SC 
Johnson et ses marques Raid et Baygon et 
Sara Lee (Catch et Pyrel). C’est pourtant 
ce qu’a fait Fulgator, société dirigée par 
Jean-Michel Porisse. A l’époque, ce sont 
les secteurs professionnels qui consti tuent 
la clientèle de Fulgator. Dont, pendant 
plus de dix ans, la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, grande utilisatrice du 
redoutable anti-guêpe maison, mortel 
pour les nids de guêpes et autres frelons. 
Seulement voilà, toujours dans la décen-
nie 90, la destruction des nids de guêpes 
n’incombe plus aux pompiers. « Il a fallu 
trouver d’autres débouchés, raconte Xavier 
Porisse, fils de Jean-Michel, à la direction du marketing. 
Nous nous sommes donc intéressés au grand public et, par-
tant, à la grande distribution. Nous sommes arrivés avec 
une offre spécialisée et ciblée face à un marché dominé par 
des produits standardisés. » 

tous les segments du marché
D’insecticides en répulsifs, Fulgator développe, au fil des 
ans, une gamme d’une quinzaine de références couvrant 
tous les segments du marché, des insectes rampants aux 
insectes volants. Une évolution réalisée en lien avec des 
bureaux d’études extérieurs pour aider au développement 
de nouvelles formules. Abeilles, araignées, mouches, 
mites, acariens, cafards, moustiques, puces ou fourmis 
n’avaient plus qu’à bien se tenir. « Nous nous sommes spé-
cialisés dans le préventif, les barrages avec notre gamme 
Halte », poursuit Xavier Porisse. Une quinzaine d’années 
plus tard, Fulgator est référencé par différentes enseignes 
de grande distribution. La société, qui compte une ving-
taine de commerciaux en France, a vendu 1 million de 
produits en 2008, soit deux fois plus qu’en 2000.
Fulgator va cependant devoir compter avec l’inéluctable 
évolution du marché vers des produits plus respectueux 
de l’environnement. La PME lance ainsi cette année deux 
nouveautés à base d’extraits naturels, un insectifuge 
écologique généraliste destiné à lutter contre les insectes 
volants et rampants et un anti-acariens. 

Jeanne Lebailly

« Notre rentabilité, c’est l’assurance d’être 
capables de maintenir des emplois en cas 
de coup dur et la possibilité d’oser lancer 
des projets. »

p.m.e.
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Fluofarma  
  ou le criblage cellulaire

À l’origine de Fluofarma, née en 2003,  trois fondateurs action-
naires chercheurs de l’Inserm à Bordeaux. François Ichas et 
Francesca De Giorgi, spécialistes du cancer à l’Institut Bergonié. 

Et Pier Vincenzo Piazza, expert dans le domaine des neuro-sciences à 
l’institut François Magendie. Trois chercheurs à l’origine d’un brevet 
dans le domaine du criblage cellulaire qui permet aux laboratoires 
d’étudier des molécules aux propriétés nouvelles afin de traiter les mala-
dies. « Fluofarma doit son nom au fait que notre technologie fait s’exprimer 
une protéine fluorescente dans les cellules », explique Jean-Baptiste Pin, 
directeur général, un ancien de Ernst & Young, embauché pour diriger 
la société. 
L’une des clés du succès de Fluofarma est d’avoir axé toute sa stratégie 
sur le service. Leur offre ? Efectuer, entre autres, des tests que les labo-

ratoires leur sous-traitent. Chaque 
contrat s’élève à environ 40 ou 50 000 
euros, voire plus. Côté parrainage, 
Fluofarma a reçu environ 500 000 
euros d’aide de Oséo et de la Ré-
gion Aquitaine, ainsi que le soutien 
d’Unitec. Hébergée dans les locaux de 
l’IECB(1) à Pessac, Fluofarma réalise 
déjà un CA de 1,2 million d’euros, 
dont 40 % à l’étranger (2008) et em-
ploie une quinzaine de personnes 
contre huit l’an dernier. Prochaine 
étape : l’investissement dans un tout 
nouveau microscope automatisé. Son 
coût ? 200 000 euros.

Frank Niedercorn
(1) Institut européen de chimie et de biologie

un jean à toute épreuve

Optinergie : 
le partenaire énergie 

de l’entreprise

L ’idée est venue, au début des années 2000, d’une bande 
de copains motards qui avaient envie d’être à la mode 
sans sacrifier à leur sécurité. Plusieurs années de recher-

ches plus tard, Pierre-Henri Servajean et son équipe aboutissent 
à la création de l’Armalitht ® (breveté), un tissu réalisé à partir 
d’une fibre généralement destinée à des applications non tex-
tiles, tel l’armement. Un matériau révolutionnaire capable de 
marier les propriétés mécaniques du cuir (résistance à l’abrasion, 
aux accrocs, à la déchirure) aux qualités du jean (légèreté, hy-
drophilité, aération…). 
En 2005, Esquad, installé dans la technopole Unitec de Pes-
sac, devient  lauréat du Concours national d’aide à la création 
d’entreprise de technologies innovantes. Et dès 2006, la première 
collection à base d’Armalith®, Legendary, fait le lien entre la 
mode et l’équipement de haute protection. L’entreprise cible tout 
d’abord les motards, mais la clientèle commence à s’élargir aux 
skaters, rollers… Les produits sont essentiellement commer-
cialisés dans des boutiques spécialisées moto. Environ 10 000 
pièces sont vendues chaque année pour un prix de vente public 
moyen de 200/300 euros. En trois ans, Esquad est ainsi devenue 

E n 2008, Lionel Barbé, après sept années 
passées dans le groupe industriel de servi-
ces Apave, décide de créer sa propre entre-

prise afin de « pouvoir accéder à des responsabilités 
supérieures et d’élargir les prestations de l’audit énergé-
tique en devenant le partenaire énergie de l’entreprise ». 
Au programme, analyse et bilan des consommations 
énergétiques, étude de faisabilité, plan de gestion, 
mesurage… Bref, Optinergie offre tous les services de 
l’audit énergétique jusqu’à un suivi constant  permet-
tant de détecter la moindre anomalie.
Landais de naissance, Lionel Barbé a installé son en-
treprise sur le centre d’Helioparc de Pau. « La tech-
nopole apporte de nombreux avantages en termes 
d’accompagnement du projet, de suivi du business plan 
mais aussi d’économies et de partage fructueux avec 
d’autres entrepreneurs », explique-t-il. Au départ seul, 
Lionel Barbé s’est entouré fin 2008 d’un ingénieur et 
d’une stagiaire. Optinergie travaille avec des entre-
prises industrielles, privées ou des collectivités. Parmi 
ses clients : le groupe Auchan sur la région Ouest, 
Euralis Céréales, la CCI de Pau. Chez Leroy Merlin 
à Pau, un client pour lequel toutes les préconisa-
tions d’Optinergie ont été retenues, le résultat est plus 
qu’encourageant : une diminution de 30 % de la fac-
ture électricité. Optinergie a réalisé  en 2008 un CA de 
58 000 euros et vise 150 000 euros pour fin 2010. Pas 
mal pour un chef d’entreprise de 30 ans !          C. H.

la marque leader dans les pan-
talons motos. «  Nous créons notre 
propre marché fashion », martèle 
Pierre-Henri Servajean qui vient, 
par ailleurs, de signer un co-
branding avec Samsonite pour 
une valise revêtue d’Armalith. 
Bref, une start-up prometteuse : 
12 employés, un CA d’1 million 
d’euros, une R&D omniprésente et une onzième levée de 
fonds à son tableau de chasse !

Catherine Heurtebise

Une toute récente société de 
biotechnologie, déjà rentable. L’entreprise paloise propose 

de faire baisser de 30 % la 
consommation énergétique.

p.m.e. en Aquitaine

Création par Esquad 
d’un matériau 
révolutionaire 
breveté, l’Armalith. ®
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toutes voiles dehors
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Une enfance à construire 
des cerfs-volants géants. 

Une adolescence à fabriquer 
ses propres chars à voile. 

Aujourd’hui, Mathieu Pérez 
voile terrasses et façades.

en poupe et la dernière tempête est venue gonfler les car-
nets de commandes. 
Sa principale victoire reste la satisfaction quotidienne de 
naviguer au plus près de son métier d’architecte tout en 
conciliant vie professionnelle et projet personnel. En 
effet, passionné de voile, Mathieu Pérez a été associé dès 
le plus jeune âge par son père à la conception et à la 
construction du magnifique voilier sur lequel il sillonne 
aujourd’hui la Gironde. 

Christine Houssin

L orsqu’il se marie, Mathieu Pérez est loin de 
s’imaginer que l’auvent qu’il a personnellement 
dessiné et réalisé va être à l’origine de la création, 
en 2001, de Grand Voile, société d’architecture 

textile spécialisée dans la conception, la fabrication et le 
montage de structures en toile. Cet architecte bordelais 
de 43 ans s’est, il est vrai, spécialisé dans la conception 
de produits industriels. Sa prédilection pour le design in-
dustriel détermine l’activité de son cabinet d’architecture. 
Cependant, les aléas du métier l’incitent à voguer vers 
d’autres horizons. Un auvent présenté dans un salon 
professionnel retient l’attention de la Ré-
gion Poitou Charente, privée d’arbres par 
la tempête de 1999. A l’arrivée, une im-
portante commande d’abris solaires pour 
cette région.
Stimulé  par le dynamisme entreprenant 
de sa femme Claire, il réoriente donc son 
activité avec les moyens du bord. « Le 
succès m’a vite contraint à déménager pour 
de véritables locaux industriels », précise 
Mathieu Pérez.  C’est à Bourg-sur-Gironde, 
dans le cadre pittoresque d’une ancienne 
abbaye, qu’un spacieux atelier accueille 
désormais l’activité novatrice de Grand 
Voile. Atelier destiné à la conception et 
au montage. La préparation de la toile et 
la fabrication des charpentes étant sous-
traitées auprès de fournisseurs français, 
espagnols et italiens. « Cela me permet de 
serrer les prix, d’optimiser les qualités tech-
niques des matériaux et de personnaliser les 
produits. Ma clientèle est essentiellement pro-
fessionnelle et très soucieuse d’image de marque », poursuit-
il. Grand Voile s’est également développée auprès d’une 
petite clientèle privée. Son produit vedette ? Le Zig-Zag, 
breveté, qui protège du soleil mais permet également à 
l’eau de s’écouler.

Le relais du bouche-à-oreille

Le bouche-à-oreille prend le relais des mailings et des 
salons professionnels. Mathieu Pérez étend ainsi la zone 
d’activité de Grand Voile du nord de l’île de Ré à la pointe 
des Landes, et même en Bretagne et en Corse. A terme, 
des ambitions nationales autour de partenariats, notam-
ment avec d’autres architectes qui commercialiseraient le 
savoir-faire de la société. Mathieu Pérez écarte tout projet 
d’exportation : « C’est un autre métier et je veux rester une 
petite entreprise ! »
Pour l’heure, la principale difficulté concerne les pro-
blèmes d’embauche. Difficile, en effet, de trouver du per-
sonnel pour la mise en place des auvents. « Je pourrais 
réaliser un film sur le sujet », confie-t-il. Avec deux salariés 
à plein temps et le recours aux intérimaires en saison, 
Grand Voile a besoin aujourd’hui d’une assistante com-
merciale et de collaborateurs pour son bureau d’études. 
Le chiffre d’affaires, 300 000 euros en 2008, est en con-
stante progression. Autrement dit, Grand Voile a le vent 

De nombreux 
modèles, mais 
Zig-Zag reste le 
produit vedette
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Rebondir
Ex Rmiste, Dominique 
Antalick a réussi sa 
reconversion en rachetant 
Locsport, société de location 
de matériel sportif. 

En 2006, Dominique Antalick reçoit 
le Prix Créagir 33 dans la catégorie 
Rmiste : 20 000 euros plus un prêt de 
15 000 euros à taux zéro. « C’est sur-
tout la reconnaissance qui m’a permis 
d’aller plus loin », reconnaît-il. Locsport, 

installée à Martillac, en Gironde, réalise un CA de 150 000 euros avec 
trois salariés. Après une année 2008 quelque peu difficile, 2009 se 
présente bien avec une diversification accentuée dans l’organisation 
des Noëls d’entreprises (Cofinoga, la Lyonnaise des Eaux) et celui des 
particuliers. Dominique fait partie, avec d’autres lauréats du Concours, 
du Club Créagir 33, mettant leur expérience aux services des futurs 
entrepreneurs. Tendre la main aux autres dans un objectif unique : 
l’emploi durable dans la région. 

Catherine Heurtebise

C ’est parce qu’il a raté (trois fois) le CAPES de pro-
fesseur de sports que Dominique Antalick, tout 
en s’occupant avec des amis de Courant d’Air, 

une structure de location de canoë kayaks, cherchait à 
s’investir autour du sport. Locsport, créée en 1999, était 
à vendre. Grâce à l’appui du Conseil général de Gironde 
(Creagir 33), Dominique la rachète. Locsport loue à la 
journée, à la semaine ou au mois, du matériel sportif, 
de jeux ou d’animations. Du parcours de découverte 
premier âge à l’indémodable baby-foot de café, Locsport 
fournit les collectivités locales qui peuvent ainsi mettre à 
la disposition de leurs centres aérés ou de leurs crèches 
et écoles, des activités sans cesse renouvelées. Mais 
Locsport cible aussi les particuliers pour des anniver-
saires ou des fêtes. Un concept original qui permet de 
varier les jeux proposés (plus de 90) sans avoir besoin ni 
de les acheter ni de les entretenir. 

La pirouette sportive 
de Dominique antalick

Geociam parie sur l’environnement

I l a fallu que je me décide en 48 h pour racheter Geociam, 
société en liquidation dans laquelle j’étais salariée dont je 
n’ai racheté que l’actif », raconte Laurence Mialocq. 

Cette jeune femme de 29 ans, ingénieur en développe-
ment durable n’a pas voulu laisser passer cette chance. 
Formée à l’école d’ingérieurs Estia, située sur la techno-
pole d’Izarbel à Bidart dans les Pyrénées Atlantiques,  
c’est tout naturellement qu’elle installe Geociam chez Es-
tia Entreprendre, pépinière pour jeunes pousses située 
sur le même campus. Dès le départ, Laurence Mialocq 
élargit les missions de Geociam limitées jusqu’alors aux 
analyses d’eau, d’air et de sol via un laboratoire intégré. « J’ai 
élargi le champ d’activités aux trois piliers du développement 
durable que sont l’environnement, l’économie et le social. Car 
l’un ne va pas sans les autres. Les attentes sont nombreuses 
dans ce domaine. Le potentiel est là et l’évolution de la régle-
mentation va nous aider », observe-t-elle.
Geociam, certifié par l’Ademe, propose ainsi une 
méthodologie complète qui permet d’anticiper les nou-
velles règles à venir. Au programme, Agendas 21 locaux, 
chartes environnementales, Bilan Carbone, expertise en 
diagnostics environnementaux. En moins de sept mois, 
Laurence Mialocq compte déjà, parmi ses clients, la 
ville de Biarritz pour laquelle elle met en place un 
Agenda 21, celle d’Hendaye pour l’élaboration de la 
charte environnementale, le Conseil régional pour 
l’accompagnement des groupes projets du plan aqui-
tain, la communauté de communes Errobi ou, enfin, la 
Drire Aquitaine. Pour mener à bien sa mission, Lau-
rence s’est entourée de trois personnes, son père Domi-

nique, 57 ans, à l’administration et la relation clientèle ; 
Julien Chapel, hydrogéologue de 26 ans et Amandine 
Crambes, 26 ans, urbaniste spécialisée dans l’aménagement 
du territoire.
Du pain sur la planche pour cette toute nouvelle équipe, 
dont la mise en place d’un groupe de compétences avec 
des PME dotées d’un savoir-faire pointu, tel le diagnostic 
énergétique ou l’énergie photovoltaïque.  

Marie Lejeune-Piat

«
Une jeune pousse de quelques mois bien 
décidée à s’imposer en Aquitaine dans 
le domaine du développement durable.
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de la plume
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A 150 ans, Pyrenex n’a pas renié ses 

fondamentaux, évolution vers une production 
industrielle soignée sans sacrifier la qualité 

et les techniques de fabrication exclusives. 
Tout en sachant prendre le virage de la mode.

d’autres labels. (400 points de 
vente en France et 100 à travers 
l’Europe, 80 au Japon). Autre-
ment dit, la PME, leader européen  
de la production de duvets 
(couettes, oreillers, traversins) et n° 3 français a su résister 
à la concurrence du garnissage synthétique. « Nous n’avons 
que 150 ans et toujours beaucoup de beaux projets devant 
nous », conclut fièrement Edouard Crabos. 

Catherinet Ménier

L a saga familiale commence en 1859 avec Abel 
Crabos qui crée à Saint-Sever, dans les Landes, 
les établissements du même nom, spécia lisés 
dans la collecte et l’ennoblissement de 

plumes et duvets issus des élevages locaux pour 
fabriquer édredons, traversins et oreillers. 150 
ans après sa création, Crabos, devenu Pyrenex 
en 1968, est toujours dirigé par un membre 
de la famille, Edouard Crabos, âgé de 36 ans. 
Dans les faits, la cinquième génération poursuit 
la politique de développement et d’innovation 
menée par ses prédécesseurs. 
Car, fort de son savoir-faire dans la plume, 
Pyrenex s’est orienté, ces dernières an-
nées vers la mode. L’entreprise conçoit 
ainsi des lignes de vêtements, notam-
ment pour le ski, d’une très grande 
légèreté, hyper isolantes, tout en re-
stant raffinées. Des lignes sportives 
qui, pour certaines, « grâce à leur 
côté follement glamour », ainsi que 
le souligne Laetitia Gastelier, di-
rectrice marketing, ne sont plus 
réservées aux grandes expédi-
tions. Lignes devenues l’une 
des nouvelles coqueluches de 
la mode en ville, en particulier 
des « working girls ». 

L’entreprise s’offre un diamant
Pour la saison 2009-2010, la belle entreprise récidive en 
s’offrant un diamant : l’hiver sera sous le signe du jeune  
couturier très en vogue Alexis Mabille.  « Nous voulions 
changer d’univers », confie Laëtitia Gastellier. Sollicité 
pour son univers ludique et créatif, Alexis Mabille a conçu 
des doudounes dans une version résolument citadine et 
fashion construite sur le savoir-faire technique de la mai-
son. Urbains aux volumes inattendus, chaque blouson-
boule ou « gilet-flocon » affiche des détails précieux : 
toile parachute lamée, zips en cristal et effets de feuilles 
d’or vieilli. De quoi « affoler » de respectables fashio-
nistas toujours avides de trouver de nouveautés. « Nous 
voulons créer du rêve et demeurer une entreprise en pleine 
expansion », évoque Laetitia Gastelier.
Au-delà de ses lignes de vêtements, Pyrenex poursuit la 
recherche en matière de design industriel. Témoin, la 
conception d’Illico en partenariat avec la designer Félicie 
Bajard. Illico ? Un  grand coussin qui se transforme en lit 
et est vendu avec un kimono, des pantoufles et un tapis 
de sol en coco. Le matelas est en plume, le drap en coton 
bio et la couette en duvet. Illico a, du reste, été choisi 
parmi 96 projets, pour recevoir le premier Trophée Aqui-
tain de Design Industriel (TADI 2007). 
Aujourd’hui, Pyrenex emploie 150 personnes et affiche  
un CA de 24 millions d’euros réalisé (plus des deux tiers à 
l’export) pour 40 % dans l’activité produit brut (plumes, 
duvets) et pour 60 % dans l’activité de confection, vendue 
soit en magasins spécialisés de literie et de sport, soit sous 

Les certifications au cœur 
de la réussite

 
• Chez Pyrenex, chaque jour 20 tonnes de plumes sont 

récoltées puis nettoyées sous 24 heures et traitées selon 
des normes de conformité très sévères.

• Plumes et duvets sont conformes au label de qualité Elde-
ven qui assure aux produits des performances d’isolation 
thermique, de légèreté et de durabilité. 

• Pyrenex est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
• La société est, en outre, l’une des rares  à répondre au 

label Oeko-Tex qui garantit l’absence d’élément nuisible 
à la santé. 

• Enfin, Pyrenex poursuit une démarche Eco Conception.
• Qualité et naturalité sont contrôlées par des  

laboratoires indépendants.



vers de la maison et de la personne qui sont 
concernés. Parmi les autres secteurs, les acti-
vités du patrimoine bâti, les arts graphiques 
et la facture instrumentale. Près de 80 % de 
ces entreprises réalisent une partie de leur 
chiffre d’affaires à l’international, l’export 
représentant le principal débouché pour 24 % 
d’entre elles.

Concrètement, quels sont les avantages 
pour les entreprises labellisées ? 
Le label constitue une référence pour les con-
sommateurs, clients et prescripteurs. La recon-
naissance du savoir-faire et une meilleure visi-
bilité sont, du reste, les principales motivations 
des entreprises lorsqu’elles font leur demande. 
Au-delà de ces aspects, ce label peut constituer 
un appui opérationnel au développement des 
entreprises concernées. Car il facilite la média-
tisation à l’échelle nationale et internationale, 
les incite à innover et développe les opportu-
nités commerciales à l’étranger. C’est un for-
midable outil de communication qui permet, 
par ailleurs, de bénéficier d’avantages fiscaux. 
Par le biais d’un crédit d’impôt de 15 % por-

À quelles entreprises le label Entreprise 
du Patrimoine Vivant peut-il être  
attribué et pourquoi l’avoir créé ?
Toute société qui détient un savoir-faire arti-
sanal ou industriel d’excellence au sein d’une 
région française peut envisager de l’obtenir. Il 
faut que ce savoir-faire soit rare, renommé ou 
ancestral. Il doit reposer sur la maîtrise de tech-
niques traditionnelles ou de haute technicité. 
Toutes les entreprises exerçant une activité de 
production, de transformation, de réparation 
ou de restauration sont éligibles. A l’exception 
des entreprises des secteurs agricole et alimen-
taire qui bénéficient déjà de labels spécifiques. 
Ce label répond au souhait des Pouvoirs pub-
lics de conforter et développer les marchés de 
ces PME françaises fondatrices de l’identité 
économique et culturelle de nos territoires.

Plus précisément, quelles sont les  
conditions pour l’obtenir ?
Plusieurs conditions sont à réunir. Il faut tout 
d’abord détenir un patrimoine économique 
spécifique constitué d’équipements ou de docu-
 mentations techniques rares. Un savoir-faire 
notoire et indiscutable, quasiment exclusif. Il 
faut enfin bénéficier d’une renommée pour 
la dimension culturelle de l’expertise, surtout 
si l’entreprise contribue au maintien du métier 
en France.

Quel est le profil des entreprises  
labellisées ?
Il n’y a pas de critère de taille. Mais, pour 
l’heure, 75 % des sociétés labellisées comptent 
moins de 20 salariés. Ce sont surtout les uni-
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Entreprises du Patrimoine Vivant : 
       dernier label en vue

Interview de Catherine Elie, 
directrice du développement 

économique de l’Institut supérieur 
des métiers en charge du label 

Entreprise du Patrimoine Vivant.

Trois ans après sa création, plus de 600 entreprises ont obtenu le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant.  Un label national du ministère 
de l’Economie, des finances et de l’emploi prisé des PME aux savoir-

faire artisanal et industriel d’excellence. En Aquitaine, des sociétés 
l’ont obtenu. Parmi elles, le ferronnier d’art Guy Pendanx, le Tissage 
Moutet, Repetto et la maroquinerie Laffargue. Histoires à suivre…



a u départ, une vocation 
née à l’âge de 7 ans 
alors qu’il vivait aux 
côtés d’un ferronnier 

d’art à Estibeaux dans son petit 
village natal des Landes. « C’est un 
immense privilège d’avoir pu réaliser 
ce dont j’avais rêvé enfant », relève 
Guy Pendanx. La ferronnerie, il a 
appris à en  maîtriser la technique 
vers l’âge de 14 ans, formé à Hinx-
sur-Adour par André Lapoyalère, 
lui-même ferronnier d’art. « C’est lui qui m’a transmis les gestes ancestraux », 
se plaît-il à raconter. Une formation complétée à Orthez, auprès d’un autre 
maître en ferronnerie, Jean Goardère, Meilleur Ouvrier de France, qui lui 
donne la dimension créative du métier. Puis, en 1982, il quitte le Béarn 
pour tenter l’aventure à Paris. Plus exactement à Aubervilliers, aux Forges 
du Roy où il découvre la ferronnerie de prestige. Il y restaure, en particulier, 
la rampe de l’escalier d’honneur de l’hôtel Le Ritz, place Vendôme. En 1985, 
Guy Pendanx crée son propre atelier, les Forges de France, à Orthez puis 
s’installe peu après au cœur des Landes, à Pouillon. Retour aux sources. Un 
lieu en phase avec la nature qui l’inspire et le feu de la passion qui lui donne 
le regard d’un homme heureux. 

Meilleur Ouvrier de France à deux reprises
Entre les flammes rouges de la forge et la matière qu’il dompte, son antre reste 
une véritable galerie d’art : sculptures monumentales pour des commandes 
publiques, centaines d’outils étiquetés, ornements forgés pour l’entrelacs in-
interrompu d’un portail ou de grilles de balcons. Le tout dessiné par lui. Très 
rapidement, ses créations sont prisées par de prestigieux clients : Paco Ra-
banne,  la maison Chaumet, le comte de Bilbao, Eric Guerlain ou bien encore 
le chef étoilé Michel Guérard. Son carnet de commande est plein, une œuvre 
commandée aujourd’hui exige une année d’attente. Que du sur-mesure. 
« Chaque pièce  nécessite 1 000 heures de travail et je ne réalise jamais deux fois 
la même », souligne-t-il avec enthousiasme. Ses principales réalisations ? Entre 
autres, la rampe d’escalier de l’ancienne fauconnerie du château de Versailles, 
les portes de la rôtisserie du Grand Théâtre de Bordeaux ou bien encore 
la restauration du portail du château d’Amou et de Peyrehorade. A deux 
reprises, fait rare, Guy Pendanx reçoit le titre prestigieux de Meilleur Ouvrier 
de France en 1994 et en 2007.

« Chaque pièce nécessite 1 000 heures 
de travail et je ne réalise 
jamais deux fois la même. »

Ce président de la commission des métiers d’art à la Chambre des Métiers 
des Landes cherche, comme on le lui a enseigné, à transmettre son savoir-
faire. Guy Pendanx enseigne actuellement son art à un jeune apprenti, « bac 
+ 4 », qui lui aussi a trouvé sa voie…, silencieux, attentif, humble et animé 
par la volonté de se rapprocher du Maître. La relève serait-elle assurée ? Guy 
Pendanx le souhaiterait pour passer le flambeau et se consacrer à ses deux 
passions : la création artistique et la mise en route du premier musée vivant 
de la forge et de l’outil installé à Pouillon.

Catherine Ménier
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« Toute société qui détient 
un savoir-faire artisanal 
ou industriel d’excellence 
au sein d’une région 
française peut envisager 
d’obtenir le label »

Le fer en majesté
Ferronnier d’art ou sculpteur ? 
Guy Pendanx aime à rappeler qu’il 
est avant tout un travailleur et un 
technicien au service de sa passion.

tant sur les dépenses de création de nouveaux 
produits, des salaires à la réalisation des pro-
totypes. Et ce, dans la limite de 500 000 euros 
sur trois ans. Autre avantage, une majoration 
du crédit d’impôt apprentissage porté à 2 200 
euros par apprenti et par an. Nous assurons 
aussi un soutien en communication via un 
site Internet bilingue et un appui au dévelop-
pement économique via, entre autres, une 
présence collective sur des salons et un appui à 
l’exportation en liaison avec Ubifrance (1).

Quel est le nombre d’entreprises  
labellisées en Aquitaine ? 
25 entreprises d’Aquitaine ont déjà obtenu 
le label dont 14 rien que dans les Pyrénées-
Atlantiques où l’on observe une forte mobili-
sation des réseaux économiques. Ce qui place 
l’Aquitaine, en France, en huitième position. Le 
potentiel est encore très important. Les métiers 
d’art dominent très largement. De la ferron-
nerie à la sellerie, en passant par l’orfèvrerie, 
le tissage, la maroquinerie, l’ébénisterie, 
l’imprimerie ou bien encore les manufactures 
de meubles et de cloches. Des renommées 
anciennes, d’autres plus récentes mais pour 
toutes,  la volonté de se développer. 

Propos recueillis par Jeanne Lebailly 
(1) www.patrimoine-vivant.com
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Arc-en-ciel : 
l’un des best-sellers

Catherine Moutet, DG de 
Tissage Moutet

32 

des décennies de prospérité. Alors mariée à Georges 
Moutet, directeur général, elle entre dans l’entrepri-
se familiale de linge de maison créée en 1919, diri-
gée depuis toujours par les hommes de la famille, 
de Jean-Baptiste à Jacques et son fils Georges. Une 
entreprise du genre paternaliste, peu soucieuse de 
création : « On ne mêlait pas les femmes aux affaires. 
On m’a toutefois concédé la communication et, peu à 
peu, j’ai eu mon mot à dire en matière de création », 
rappelle Catherine Moutet. 

A la suite du dépôt de bilan (1998), cette dernière 
décide – elle, la pièce rapportée de la famille, de 
surcroît divorcée de Georges - de reprendre l’affaire 
familiale, entourée de Yves Darrigrand, directeur 
administratif, et Patrick Darrigrand, directeur tech-
nique. Réorganisation de la fabrication sur 4 000 m² 
et non plus les 10 000 d’antan. Catherine nage 
d’abord à contre-courant. A l’heure des délocalisa-
tions dans le textile, elle rapatrie toute la fabrica-
tion à Orthez, haut de gamme oblige. La maison 
investit dans de nouveaux métiers à tisser et dans 
un logiciel de tissage qui permet à chaque fil de 
travailler de façon autonome. « La finesse du Jac-
quard est telle que l’on dirait un tableau », apprécie 
cette esthète bien décidée à faire bouger les choses 
en initiant une politique de création tendance et 
originale, bâtie sur des collaborations avec des sty-
listes de renom. Notamment Zofia Rostad, à l’ori-
gine d’« Anémone », autre modèle à succès. 

J anvier 2009, à l’International Gift Show de 
New York, le Tissage Moutet, au cœur de la 
débâcle financière mondiale, enregistre 40 % 
de ventes supplémentaires. Juin 2009, aux 

Designer’s Days, la collection Jazz dessinée par Hil-
ton McConnico s’expose à la salle Pleyel à Paris. De 
fait, voilà maintenant une douzaine d’années que 
Catherine Moutet, à la tête du tissage basco-béar-
nais qu’elle a repris en 1998, s’emploie à en bâtir les 
nouveaux contours, en franchissant les frontières et 
en liant son sort à des artistes de renom. 
C’est en 1998 que Catherine Moutet reprend cet-
te entreprise familiale de linge basque agonisante 
implantée à Orthez. Hilton McConnico est un 
designer mondialement connu qui travaille, entre 
autres, pour Hermès, Daum ou Saint-Louis. Cela 
n’empêche pas Catherine de partir à sa conquête. 
« Dessinez-moi des rayures », lui demande-t-elle fa-
çon Petit Prince. « Mon histoire de petite entreprise 
béarnaise et notre maîtrise de la couleur lui ont plu, 
et il a accepté de participer à la relance de l’entrepri-
se à des conditions inhabituelles. Comment aurais-je 
pu, en effet, m’offrir un tel designer ? », se plaît-elle à 
raconter. Il n’y avait qu’un Américain pour se laisser 
convaincre. « Son enthousiasme, son énergie, sa vo-
lonté de sauver ce Tissage doté d’un beau savoir-faire 
m’ont séduit », se souvient Hilton McConnico. Huit 
ans après, la nappe « Arc-en-Ciel », aux 42 bandes 
de couleurs différentes, reste toujours un best-seller 
vendu dans le monde entier. 

une femme aux affaires
Dès la fin des années 80, Catherine Moutet com-
prend qu’il faut faire appel à des créateurs lorsque 
débutent les difficultés du Tissage béarnais, après 

Créations en cascade

Catherine Moutet : 
« En ces temps difficiles,

la clientèle apprécie la 
fabrication en petites séries. » 

C’est en intensifiant le pôle créatif et en faisant 
appel à des artistes de renom que Catherine 

Moutet a relancé le Tissage du même nom.



Rayons X 
Entreprise familiale de linge de maison basquo-béarnaise
Création en 1913
Implantée à Orthez (Pyrénées Atlantiques)
Usine de 4 000 m²
22 employés
Chiffre d’affaires : 1,2 million d’euros (dont 17 % à l’export)
Créateurs : Hilton McConnico, Zofia Rostad, Christian Tortu, 
Manuel Canovas, Elisabeth de Senneville, Atelier LZC,  
Hélène Druvert, Maison Georgette, La Marelle…
Boutiques : St-Jean-de-Luz, Biarritz, Hossegor, Orthez 
(magasin d’usine).
Corners : Paris : Elisabeth G. Collections, Trousselier et  
Bouchara. Les gammes sont également vendues chez 
Conran Shop et dans certains magasins de la chaîne 
Villeroy & Boch (dont Bordeaux et Nantes).
Licences : Musées nationaux, Comédie-Française, Ateliers 
d’Art de France, Maisons Côté Sud …
Vente en ligne : www.tissage-moutet.com

L’Herbier du 
Roi, nouvelle 
collection des 

Musées 
Nationaux

Collection Jazz de Hilton McConnico
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Au fil du temps, Christian Tortu, Manuel Canovas, 
Elisabeth de Senneville, La Marelle, l’Atelier LZC et 
Hélène Druvert, jeune artiste issue de l’école Du-
perré, dessinent pour la Maison Moutet. 

Découvreurs de talents
« On nous qualifie de découvreurs de talents, l’image 
me plaît car j’aime faire travailler de jeunes créa-
teurs, leur donner la chance d’être édités et de déve-
lopper leur art », précise notre amoureuse du travail 
bien fait. D’autres associations créatives se font jour 
grâce à l’obtention des licences de Paris Musées, de 
la Comédie française et celle des Musées nationaux. 
En 2008, la maison gagne la prestigieuse licence 
des magazines Maisons Côté Sud, Côté Ouest, Côté 
Est et Côté Paris avec déclinaison, pour chacun des 
titres, d’une gamme complète de linge de table. Au 
final, nappes, torchons, sets, chemins de table, ser-
viettes et accessoires de cuisine se côtoient. Des sty-
les différents mais toujours une belle imagination 
colorée, de la traditionnelle rayure basque, symbo-
lisant les sept provinces de la région, à des dessins 
plus fantaisistes autour des piments d’Espelette ou 
des rois et reines de France.  

L’hôtellerie : 25 % du Ca
Et la clientèle de s’élargir à la restauration et l’hôtel-
lerie de prestige, attirées par la qualité et l’origina-
lité des collections. Axe que la maison entend dé-
velopper grâce à un métier à tisser spécifique, une 
exclusivité sur le marché, permettant de fabriquer 
de petites séries affichant les armoiries de chefs il-
lustres. Au palmarès : Michel Bras ou bien encore 

l’Oustaù de Baumanière et la Chaîne thermale du 
Soleil. Une hôtellerie qui représente déjà 25 % du 
chiffre d’affaires. « En ces temps difficiles, les pe-
tites séries plaisent beaucoup. Les commandes se 
développent », précise-t-elle. Vif succès également 
de la toile enduite, forte d’une technique exclusive 
mise au point par un partenaire français. Avec, sur 
ce segment, des ventes en croissance annuelle de 
40 % depuis trois ans. En France, quatre boutiques 
dans le Sud-ouest (1), dont le magasin d’usine qui 
ne désemplit pas, et, à Paris, chez Elisabeth G. Col-
lections dans le Marais et chez Conran Shop.
Autre cheval de bataille, l’export. Les ambitions 
sont là, notamment en Amérique du Nord, en Alle-
magne, en Angleterre, en Espagne, voire au Japon, 
pays dans lesquels le Tissage Moutet voit son chiffre 
d’affaires se développer. Les ventes à l’international 
représentant 17 % du CA. « Et vive le crédit impôt 
recherche et développement commercial. En période 
de crise, c’est bien appréciable », conclut cette brune 
énergique au teint mat.

Marie Lejeune-Piat

(1) St-Jean-de-Luz, Biarritz, Hossegor, Orthez
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té ». Un puissant levier : « Toutes les femmes ont été 
des petites filles qui, ne serait-ce qu’un jour, ont rêvé 
d’être danseuses. Et si le métier ne s’exerce que très 
brièvement, l’imaginaire liée à la danse est, lui, multi 
générationnel. Les petites filles portent des ballerines 
tout comme les femmes de plus de 60 ans. »  La mode 
lui fournit une arme supplémentaire. Mais, pour 
exister dans un univers où Repetto n’a ni légitimité 
ni savoir-faire, Jean-Marc Gaucher demande à des 
créateurs de concevoir des modèles de ballerines 
qu’ils vendront ensuite dans leurs propres points de 
vente. Issey Miyake, sera le premier, suivi de Yohji 
Yamamoto et Comme des Garçons. Consécration 
cette année : c’est Karl Lagerfeld qui a dessiné deux 
modèles pour Repetto. 

La marque gagne ainsi en visibilité et notoriété. Un 
atout indispensable pour développer le moteur de 
l’export. Grâce à ce co-branding réussi, la ballerine, 
nouvel accessoire de mode, entre dans les grands 

A vant de devenir une icône 
de mode, la célèbre marque 
de ballerines a bien failli 
disparaître coulée par l’im-

péritie de ses anciens actionnaires et 
des choix stratégiques hasardeux. 
Contraint en 2003 de se déclarer en 
cessation de paiement, le patron de Re-
petto, Jean-Marc Gaucher, obtient un 
plan de continuation assorti de l’obliga-
tion de rembourser ses dettes en huit 
ans. Il ne lui en faudra que trois. Magi-
que ? Pas tout à fait. Le manager rend 
hommage à Jean-François Larenaudie, 
banquier des Caisses d’Epargne de 
Périgueux, qui lui a prêté le million 
d’euros nécessaire pour apurer d’un 
seul coup le passif. « Sans cela, on ne 
s’en serait pas sortis. » 
Homme de marketing – il a construit la 
réussite de Reebok en France et en Eu-
rope du sud pendant dix-sept ans – 
Jean-Marc Gaucher est arrivé aux com-
mandes de la société en 1999. Vendue 
par le chorégraphe Roland Petit - fils de la fonda-
trice Rose Repetto - à l’équipementier sportif améri-
cain Esmark, puis passée dans le giron des Banques 
Populaires qui ne savaient quoi en faire, la PME 
perdait alors dix millions de francs par an. Soit un 
tiers de son chiffre d’affaires. Il faut dire qu’après 
avoir racheté Crait, un de ses concurrents malheu-
reux, Repetto s’était lancée dans des diversifications 
sans aucun rapport avec la danse (chaussures de 
confort pour seniors, fabrication de maillots de 
bain pour la grande distribution). « Cela n’a pas nui 
à l’image de la marque, un vrai miracle », raconte ce 
dirigeant autodidacte qui, arrivé dans la maison, 
décide de revenir à l’ADN de la marque. « J’ai été 
maximaliste en stoppant net tout ce qui n’avait pas 
de rapport avec la danse. Cependant, les danseurs 
sont aussi  passionnés que peu fortunés et c’est un 
problème », observe t-il. 

La danse, synonyme de grâce 
et de féminité

Pour élargir le cercle de ses clients, Jean-Marc Gau-
cher va donc utiliser le pouvoir aspirationnel de la 
danse « synonyme de mouvement,  grâce et fémini-

Jean-Marc Gaucher
PDG de Repetto

Jean-Marc Gaucher : 
« Le virage de la mode a modifié 
le regard porté sur la marque en 
interne et a ressoudé les équipes. »

Comment la mode 
a sauvé Repetto

Les fées s’étaient pourtant penchées 
sur son berceau mais il s’en est fallu de 

peu que le conte ne tourne au cauchemar. 
Aujourd’hui, la marque mythique a 

enclenché le moteur de l’export. 
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L’un des deux 
modèles dessinés 
par Karl Lagerfeld

Danse pour la Vie. Associée à l’Unesco, celle-ci fi-
nance l’apprentissage de la danse pour les enfants 
des quartiers défavorisés. A Cuba, au Brésil ou 
en Afrique du Sud, les écoles reçoivent ainsi du 
matériel Repetto. Des artistes aident la fondation 
et conçoivent, à titre bénévole, ballerines ou tu-
tus, ensuite vendus aux enchères. Brigitte Bardot, 
Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroiani et Chloë 
Sévigny ainsi que les chanteurs Mathieu Chedid et 
Vanessa Paradis se prêtent au jeu. Comme dans la 
mode Proenza Schouler, Nathalie Garçon et Jean-
Paul Gaultier, l’artiste Vanessa Beecroft ou bien 
encore l’ex top modèle Carla Bruni….        

Valérie Leboucq

magasins chics et branchés du monde entier. « Chez 
Takeshiyama à Tokyo, notre corner jouxte celui de 
Chanel », se félicite Jean-Marc Gaucher. Autre satis-
faction, la fierté des salariés : « Le virage de la mode 
a modifié le regard porté sur la marque en interne et a 
ressoudé les équipes. »  
Cinq ans après avoir frôlé le gouffre, l’entreprise a 
presque multiplié par sept ses ventes avec un chif-
fre d’affaires porté à 30 millions d’euros l’an dernier. 
Elle s’est fait un nom dans le monde entier où elle 
exporte la moitié de sa production. La renommée 
aidant, de nouveaux modèles à talons sont apparus 
dans les collections (fabrication sous traitée au Por-
tugal). Mais les ballerines, chaussons et pointes sor-
tent tous de l’usine de Saint-Médard-d’Excideuil, 
qui emploie 110 personnes contre 85 en 1999. Une 
ligne de sacs et de petite maroquinerie s’est ajoutée 
et une licence de vêtements pour petites filles a été 
confiée à Marese. 
Repetto est désormais assez solide pour se lancer 
dans l’ouverture de ses propres boutiques: après 
celle, historique, de la rue de la Paix, à Paris, elle en 
a ouvert une seconde rive gauche. Et, après Lyon, 
celle de Marseille vient d’être inaugurée. Repetto 
a aussi pignon sur rue à New York, et s’installera 
bientôt à Londres dans le prestigieux grand maga-
sin Selfridge’s ainsi qu’à Milan dans le nouveau cen-
tre commercial du Duomo.
En 2007, pour célébrer le soixantième anniversaire 
de la société, Jean-Marc Gaucher crée la fondation 

1947 : Rose Repetto, la mère du danseur et chorégraphe Roland Petit, 
commercialise ses premières pointes. 
1956 : Création de la ballerine « Cendrillon » pour Brigitte Bardot qui les 
porte dans le film « Et Dieu créa la femme ». L’actrice, qui avait elle-
même longtemps fait de la danse, voulait un modèle de chaussure aussi 
confortable qu’un chausson. 
1959 : Ouverture de la première boutique 22, rue de la Paix à deux pas 
de l’Opéra.  
1964 : Le peintre Léonor Fini dessine le logo inchangé depuis.
1967 : Création de l’atelier de Saint-Médard-d’Excideuil où sont toujours 
fabriquées pointes et ballerines avec la méthode du « cousu retourné ».
1970 : « Zizi », la chaussure lacée ultra-souple, conçue pour sa belle-fille 
Zizi Jeanmaire, est adoptée par Serge Gainsbourg qui ne la quitte plus. 
1999 : Arrivée de Jean-Marc Gaucher aux commandes de l’entreprise 
dont il devient par la suite l’actionnaire majoritaire. 
2000 : Premier accord de co-branding avec le créateur japonais Issey 
Miyake. Suivront ceux avec Yohji Yamamoto en 2002 et Comme des 
Garçons en 2004. 
2005 : Création de la millionième ballerine Repetto. La marque charge 
l’Université Technologique de Compiègne de travailler à un  modèle de 
chaussure « révolutionnaire ».
2006 : Lancement de la première campagne publicitaire internationale. 
www.repetto.com

Rayons X 
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Les Nazis nous avaient tout volé, mais pas nos ma-
chines. On a donc redémarré de zéro avec mon 
frère Daniel et notre mère Suzanne. Nous avions 
toujours la passion de créer et de préserver la qua-
lité », poursuit Jean-Claude. Ce dernier et son frère 
restent aux commandes pendant 45 ans, et leur 
mère, responsable de la gestion, travaille jusqu’à 
l’âge de 90 ans. Leurs best-sellers ? Entre autres, les 
sacs cabas à clous carrés, la collection de sacs Fleur 
de lys renversée (cadeau fétiche des petites filles 
basques pour leur première communion) et les fa-
meuses ceintures cloutées.

Marie-Sylvie Laffargue : 
« Le cuir clouté reste toujours une 

spécificité de notre maroquinerie. »

Une histoire de fratries en fait, de binômes, qui 
n’auront de cesse d’œuvrer ensemble. Après Jean-
Baptiste et Léon,  Jean-Claude et Daniel, c’est au 
tour de Marie-Sylvie et de son frère Jean-Michel, 
directeur de la fabrication, de reprendre le flam-
beau. « Cela fait 27 ans que je travaille dans l’entre-
prise, évoque en souriant Marie-Sylvie, et je la dirige 
depuis 6 ans. J’ai tout simplement toujours eu envie 
d’être là et d’assurer la relève. »
On pressent aussi, chez cette jolie Basque toute 
brune, l’intuition qu’il faut sans doute faire évoluer 
quelque peu la donne. En cherchant, pour com-
mencer, à développer la notoriété de la maison. 
Ainsi, Marie-Sylvie obtient le tout jeune label d’Etat 

C ’est en 1890 que débute la saga de la ma-
roquinerie Laffargue. Après avoir effectué 
son compagnonnage, Joseph-Daniel Laf-
fargue, originaire des Landes, crée à 

Saint-Jean-de-Luz un atelier de sellerie. Et Laffar-
gue de sceller son destin au très pittoresque port de 
pêche de Saint-Jean-de-Luz. Ce sont Jean-Baptiste 
et Léon, fils de Joseph-Daniel, qui donneront à la 
maison la réputation qui ne la quittera plus. « A 
l’époque, les Laffargue pressentent qu’une clientèle 
féminine friande de mode et d’originalité peut être 
intéressée par des parures en cuir, des colliers et cein-
tures cloutés. Le succès est immédiat », raconte Paul 
Azoulay dans « Les Bascotilles » (1). Très vite aussi, 
Jean-Baptiste, l’artiste autodidacte de la famille crée, 
dans la foulée des ceintures, des sacs cloutés en 
jouant avec passion de la couleur. Jean-Baptiste qui 
se complaît, par ailleurs, dans la caricature politi-
que sous le pseudonyme « C. Dujoly » tout en des-
sinant pour les Faïenceries de Sarreguemines un 
service de table, « Ramuntcho » en référence à Pier-
re Loti. Et, lorsque Jean-Baptiste crée, Léon trans-
forme l’essai à l’atelier. 
La renommée se confirme. Mais la Seconde Guerre 
mondiale donne un coup d’arrêt à l’ascension de la 
maison. Jean-Baptiste et Léon, résistants, meurent 
en déportation. « En 1944, nous étions ruinés, se 
souvient Jean-Claude, 77 ans, fils de Jean-Baptiste. 

La maroquinerie Laffargue    et ses cuirs cloutés

La maroquinerie Laffargue basque de 
St-Jean-de-Luz déploie son savoir-faire 
au travers de ses fameux cuirs cloutés 

depuis maintenant quatre générations.

Des cuirs précieux et 
une trentaine de coloris, 

des plus classiques 
aux plus vifs
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« Entreprise du Patrimoine Vivant », rapidement 
attribué à la maison. « C’est la reconnaissance de 
notre savoir-faire auprès des institutionnels et dans 
l’univers de la mode. Nous avons vraiment le senti-
ment de faire partie du patrimoine. Les équipes du 
label pourront, par ailleurs, nous accompagner dans 
notre développement », apprécie-t-elle. 
Un développement qui pourrait se traduire par 
l’augmentation des capacités de fabrication pour 
satisfaire la demande. On n’en saura guère plus, la 
fratrie se montrant peu diserte en la matière. 

Fabrication maison

Tout est fait maison, rue Gambetta, de la création à 
la fabrication assurée par 10 personnes dans l’ate-
lier qui jouxte la boutique. Un choix d’une cin-
quantaine de modèles, des clous carrés, d’autres 
tout en rondeur, des écussons, la fleur de lys inver-
sée mais également le cheval, symbole de la mai-
son. L’originalité des ceintures via le jeu subtil des 
clous, figurants géométriques, ne se dément pas. 
Des cuirs précieux et une trentaine de coloris, des 
plus classiques (noir, vert basque, gold …) aux plus 
vifs (orange, fuchsia, turquoise …). Quasiment du 
sur-mesure, de nombreux sacs et ceintures étant 
taillés à la main et fabriqués à la commande. Autant 

La maroquinerie Laffargue    et ses cuirs cloutés

• Entreprise familiale de maroquinerie
• Création en 1890 à Saint-Jean-de-Luz 

(64)
• Atelier de 10 employés
• Chiffre d’affaires : non communiqué
• Création en interne
• Une boutique à Saint-Jean-de-Luz  

et vente par correspondance

Rayons X 
de collections baptisées de noms fleurant bon le 
pays basque (Askena, Txistu, Pottok …). De nou-
veaux modèles Laffargue font leur apparition : une 
toile logotée, agrémentée, de cuir pour une gamme 
de maroquinerie de voyage ou bien encore Nahia, 
joli sac en cuir et toile. La maison complète par 
ailleurs son offre de modèles de sacs, cartables et 
bagages signés Delsey, Le Tanneur ou Socco.
Autre préalable au redéploiement de la marque : la 
modernisation de la boutique intervenue voici 
maintenant trois ans. Encore une fois, une opéra-
tion menée en douceur par Marie-Sylvie Laffargue. 
On dépoussière, on gagne de la place, on agrandit 
les vitrines mais on préserve l’esprit basque de tou-

jours. Des peintures sur bois signées par Jean-Bap-
tiste et de nombreux symboles de la région. L’am-
biance plaît aux Basques, cela va de soi, mais 
également à une clientèle touristique toujours plus 
nombreuse. « Le tourisme de Saint-Jean-de-Luz 
constitue un levier important pour la maison Laffar-
gue. Cette marque de très haut standing bénéficie en 
effet, localement, d’une forte notoriété », observe 
Jean-Claude Mailharin, responsable du pôle PME-
PMI de la Chambre de commerce de Bayonne. Une 
marque de niche certes, mais appréciée de nom-
breux adeptes. Une clientèle aussi bien féminine 
que masculine, fidèle, venue de la région et 
d’ailleurs, notamment d’Espagne (on parle aussi es-
pagnol à la boutique). L’âge moyen ? « Comme Tin-
tin, de 7 à 77 ans », s’amuse Marie-Sylvie. La fratrie 
aux commandes reste cependant, comme ceux qui 
les ont précédés, modeste, simple et discrète. Les 
ventes progressent, mais là aussi on ne peut en sa-
voir plus. Deux fils chez Marie-Sylvie, deux filles 
chez Jean-Michel. Qui prendra la relève ? « Ce sera 
à eux de choisir », répond le binôme. Une pépite 
convoitée ? « On n’a jamais cherché à nous racheter, 
même si la rumeur court régulièrement », observe 
tranquillement Jean-Claude Laffargue.

Marie Lejeune-Piat 
(1) Editions Atlantica 
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EUROPE / PME

« Small Business Act » :  
      outil de croissance

Mener une politique ambitieuse à destination des PME 
de manière à libérer leur potentiel de croissance : 
tel est l’objectif du Small Business Act européen.

A
méliorer la compétitivité des PME euro-
péennes, c’est sur ce postulat que repose 
l’accord politique du Small Business Act  
(SBA) conclu, à l’unanimité, fin 2008. Cette 

loi pour PME représente un engagement politique fort 
en faveur des 23 millions de PME européennes (moins 
de 250 salariés) qui, au cours des dernières années, ont 
créé 80 % des nouveaux emplois dans l’Union euro-
péenne. « Il n’est pas inutile de rappeler que ces PME re-
présentent 99 % des entreprises et 45 % du produit inté-
rieur brut de l’Union européenne. Et n’oublions pas 
également que 72 % des dirigeants de PME estiment que 
l’Union européenne reste un atout pour leur croissance », 
constate Jean-François Roubaud, président de la 
CGPME.  

Faciliter l’accès au financement

Message reçu. Le Small Business Act se compose de dix 
principes directeurs et d’une série de 92 mesures à met-
tre en œuvre tant par la Commission que par les Etats 
membres. Parmi ces mesures, la modernisation du fi-
nancement des PME, cet aspect restant l’un des princi-
paux sujets de préoccupation. Ce plan d’actions renfor-
cera leur accès au financement en réduisant notamment 
la charge administrative de 25 % d’ici à 2012 et en faci-
litant leur accès aux marchés européens et internatio-
naux. La Banque européenne d’investissements (BEI) va, 
par ailleurs, dédier aux PME, via les banques commer-
ciales, 30 milliards d’euros sous forme de nouveaux 
prêts sur la période 2008-2011. A l’ordre du jour égale-
ment, la réduction des délais de paiement (règlements 
sous trente jours) et leur harmonisation, le développe-
ment du capital investissement, le renforcement des 
procédures de garantie, la défense de la propriété indus-
trielle et des aides fiscales pour soutenir l’innovation. 
Idem pour la diminution du coût de la propriété intel-
lectuelle. « La mise en place, dans les meilleurs délais pos-
sibles, d’un système intégré de règlement des litiges en ma-
tière de brevets et la création d’un brevet communautaire 
sont des éléments essentiels à la politique d’innovation 
européenne », rappelle Hervé Novelli, secrétaire d’Etat 
chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tou-
risme et des services. Le SBA permettra aussi de plafon-
ner le délai de création d’une nouvelle entreprise à une 

semaine. Des guichets uniques pour faciliter les procé-
dures devraient voir le jour. Le programme vise égale-
ment à donner une seconde chance aux entrepreneurs 
ayant vécu une faillite non frauduleuse.
Autre mesure phare, la création d’un nouveau statut ju-
ridique, la « Société privée européenne » (SPE) destinée 
aux PME travaillant à l’international. L’idée étant de faci-
liter les activités transfrontalières en réduisant les coûts 

d’adaptation liés aux différentes formes de sociétés qui 
coexistent dans les pays de l’Union. « Parvenir à un 
consensus sur ce nouveau statut facilitera le développe-
ment des PME dans l’ensemble de l’Union », précise 
Hervé Novelli. Du reste, en mai dernier, le secrétaire 
d’Etat soulignait, à juste titre, face à leur rôle prépondé-
rant dans la relance de notre économie, l’importance 
d’une mise en œuvre rapide et concrète du SBA afin 
d’aider les PME à sortir au plus vite du ralentissement 
économique actuel.

Jeanne Lebailly

Günter Verheugen, vice-président de la 
commission européenne chargé des 
entreprises et de l’industrie :
« Il est temps d’ancrer, une fois pour toutes, 
les besoins des PME au cœur des politiques de 
l’Union européenne. Avec le SBA pour l’Europe, 
l’Union s’engage de tout son poids en faveur 
des PME et se mobilise pour les aider dans 
leur activité quotidienne et faciliter la vie de 
ceux qui veulent créer plus d’emplois et de 
croissance en Europe et au-delà. »  
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Il est possible de réduire la facture d’énergie… 

– en profitant de la lumière naturelle, la plus 
économique ;

– en limitant l’usage de la lumière électrique : éteindre à 
chaque fois que c’est possible ;   

– en mettant les appareils en veille, voire en les 
éteignant, la nuit par exemple ;

– en contrôlant la température, aussi bien quand il fait 
froid qu’en cas de fortes chaleurs : quand il fait 35°C 
dehors, 27° dedans, c’est déjà du confort ;

– en favorisant un nouveau transport en commun : le  
« covoiturage », au sein de l’entreprise, mais aussi à 
partir de ce qui existe. 

Sites de covoiturage en Aquitaine : 
www.covoiturage-47.fr, www.covoiturage.cg64.fr, 
www.covoiturage-lacub.com,  
www.covoituragelandes.org. 
Dordogne : en cours d’installation

COMMUNICATION / PME

Communiquer auprès de sa cible n’est pas 
chose aisée. Surtout lorsqu’il s’agit d’une PME, 
voire d’une TPE.  Que conseillez-vous ?
Pour déterminer le bon message, l’adresser 
à la bonne personne, au bon moment et en 
choisissant le bon média, il faut tout d’abord 
mettre en place une stratégie sur-mesure, 
totalement adaptée à l’entreprise concernée. 
A l’instar des individus, chaque entreprise a 
une histoire et une trajectoire spécifiques. Il 
faut, si je puis me permettre, identifier 
l’ADN de l’entreprise. C’est ce qui permettra 
d’établir la démarche adéquate après avoir 
également fixé les objectifs de l’entreprise. 
C’est à partir de ce travail en amont que l’on 
peut mettre en place une politique de com-
munication totalement adaptée à la cible, 
aux objectifs et aux moyens de l’entreprise. 
Qu’un dossier de presse soit thématique ou 

Cristina Egal, directrice de l’agence de communication éponyme 

 « accorder une interview ne s’improvise pas »

institutionnel, il faut en adapter l’écriture au 
produit ou à l’univers concerné.

En ce qui concerne les relations avec la 
presse, comment faut-il s’y prendre ?
Les relations avec la presse sont parfois très 
délicates et ne peuvent se faire par fichier 
interposé. Cela doit passer par une relation 
de confiance entre l’entreprise et le journa-
liste. C’est ce type de relations privilégiées 
que mon équipe et moi-même préférons. 
Du reste, nous les favorisons. A la base, il 
faut posséder une excellente connaissance 
du métier de journaliste, de ses attentes et 
contraintes. Accorder une interview ne s’im-
provise pas. Il conviendra, par exemple, de 
demander au journaliste les thèmes qu’il 
souhaite aborder. Ce qui permet à l’entre-
prise de préparer l’interview, d’en anticiper 

les écueils et de faire passer le bon message. 
Ces relations requièrent également beau-
coup de réactivité. Le journaliste est tou-
jours pressé, ne l’oublions pas !

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

Chacun pourra trouver ici les pistes pour agir de façon responsable. 
   Du gagnant-gagnant pour l’entreprise et la planète.

…et de réduire l’utilisation de « consommables » 

– en triant le papier pour faciliter le recyclage ;

– en imprimant recto/verso les documents, ce qui permet 
de réduire de 50 % notre consommation de papier ;

– en privilégiant le courrier électronique, que l’on évite 
d’imprimer, au courrier envoyé par La Poste ;

– en utilisant le papier mal imprimé comme brouillon.  
On économise ainsi beaucoup de papier.

Autant de pistes pour diminuer les charges et réduire 
notre empreinte écologique. Ces gestes permettent en 
effet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Un 
conseil : prenez du recul et observez les comportements, 
au quotidien, dans l’entreprise...  
Edifiant, vous y verrez par exemple un bureau en plein 
soleil, qui brille de toutes ses lumières allumées…  

    Bertrand Dassonville

Favoriser les éco-gestes dans l’entreprise

DÉVELOPPEMENT DURABLE / PME
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Solstiss, PME du nord
Comment Solstiss, PME dentellière de Caudry créée 
en 1974 dans le Pas-de-Calais, a su faire remonter la 
dentelle sur les podiums des défilés de haute couture.

ma-papeterie.com, PME normande
Parti à l’assaut du Net, le site marchand 
ma-papeterie.com a rencontré le succès.

a u tout début de la décennie 70, sur fond de boule-
versement de la mode et en plein dans les années 
noires du textile, on ne donnait pas cher de la den-

telle, vieille dame quadri centenaire. Même le Vatican avait 
jeté un sort à la mantille en autorisant les femmes à péné-
trer tête nue dans les églises. Une ambiance pour le moins 
morose qui incite quatre familles dentellières à créer en-
semble la marque Solstiss. Au départ, une union de com-
pétences pour développer l’export. Puis, très vite la syner-
gie s’établit en termes de création grâce aux savoir-faire 
spécifiques de chacun. « Nous avons peu à peu croisé nos 
techniques afin de donner naissance à des motifs inédits 
hauts en créativité. Solstiss reste ainsi une marque pluricul-
turelle », raconte Christophe Machu, co-président de Sol-
tiss. A la source de la création, un bureau de dessin com-
mun (en interne) mais également un essaim de créateurs 
freelance afin de diversifier les sources d’inspiration. D’où 
environ 500 nouveaux modèles aux multiples couleurs par 
saison.

Une créativité rendue 
opérationnelle grâce à 
une centaine des fameux 
métiers Leavers, les seuls 
à pouvoir tisser les den-
telles les plus légères. 
Aujourd’hui, Solstiss dé-
tient deux bureaux, l’un à 
Paris, l’autre à New York, 
une dizaine de show room 
(Barcelone, Milan, Los 

I l y a peine un an, en juillet 2008, Jean-Philippe Guillet 
déjà fondateur de la société Créavalley, crée avec le 
soutien d’Oséo ma-papeterie.com, un site marchand 

situé près de Caen dans le Calvados. « Notre première ex-
périence autour de cadres-et-albums.com, créée en 2005, 
nous a permis de constater qu’il y avait un vide à combler de 
façon urgente dans ce domaine. Et pour la rentrée des classes 
et également pour le reste de l’année. En effet, où acheter 
un cartable en janvier ? C’est à cette attente que répond 
ma-papeterie.com », explique Jean-Philippe Guillet (notre 
photo). Un site grand public affichant désormais quelque 
14 000 références de cahiers, classeurs, cartables, agendas, 
accessoires et autres stylos. Avec, au final, une belle profon-
deur de gamme pour de nombreuses grandes marques 
(Bic, Clairefontaine, Pilot, Rhodia, Uhu, Moleskine …), 
des produits premier prix et des licences (Barbie, Chipie, 
Spiderman, Converse, Le Coq Sportif ou bien encore Sam-
Sam …). Un positionnement prix 20 % inférieur à ce-

Angeles, Rio de Ja-
neiro…) et une 
trentaine de re-
présentants . 
Soit quelque 
3 000 clients 
actifs de par 
le monde et 
90 % du CA réalisés à 
l’export. Et Solstiss, devenue une des 
marques fétiches des plus grandes maisons de haute cou-
ture, de jouer les stars sur les podiums de Paris, New York 
ou Milan. Au palmarès, Chanel, Hermès, Valentino, Bal-
main, Donna Karan, John Galliano ou bien encore Ungaro, 
Sonia Rykiel et Ralph Lauren. Nicole Kidman, Madonna 
(habillée par Jean-Paul Gaultier) ou Isabelle Adjani se sont 
aussi revêtues de la précieuse étoffe. De l’événementiel 

pour promouvoir la marque, au 
Carrousel du Louvre, aux Galeries 
Lafayette, chez Baccarat, voire au 
Women’s Forum. Et en 2008, les 
créateurs Lefranc-Ferrant ont revi-
sité l’emblématique robe de mariée 
de la poupée Barbie en la revêtant 
de dentelle subway de Solstiss. 
C’est ainsi que la marque est deve-
nue n°1 mondial de la dentelle 
haut de gamme en damant le pion 
à la concurrence asiatique !

Jeanne Lebailly

lui des hypermarchés 
auquel il convient 
d’ajouter les frais d’en-
voi, offerts à partir 
d’un total de 90 euros. 
Les résultats sont au 
rendez-vous. A fin 
mai, la société comp-
te, depuis le lance-
ment, près de 26 000 
commandes, soit plus 
de 100 000 produits 
vendus. 30 % de la clien-
tèle est issue des secteurs professionnels. Une expérience 
qui a permis à Jean-Philippe Guillet de faire partie des huit 
lauréats 2008 du concours des Entreprises de l’Innovation 
organisé par Synergia, l’agence de développement écono-
mique de la communauté d’agglomération de Caen.    JL
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