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17 316 créations d’entreprises en 2008. Joli score qui place 
l’Aquitaine à la cinquième place des 22 régions françaises. Sous l’impulsion 
du nouveau statut de l’auto-entrepreneur, le nombre de créations a même  
explosé au premier semestre 2009 (+ 68,4 %) par rapport à celui de 2008. 
Soit la plus forte progression des cinq premières régions françaises et un taux 
dépassant la moyenne de la France métropolitaine (61,3 %). 
Les attraits de l’Aquitaine ? Ils sont nombreux et les chiffres sont là pour le 
confirmer. En premier lieu, c’est une terre d’accueil ce que vient confirmer la 
vigueur du marché de la transmission d’entreprises  où l’on constate une 
demande supérieure à l’offre, même si la région abonde en PME à transmettre. 
Autre témoin, le dynamisme passionné des entrepreneurs aquitains en herbe, 
toujours plus nombreux. Des Jeunes Pousses dans les starting-blocks pour 
affronter le parcours si particulier de la création d’entreprise. Un foisonnement 
qui sait résister à la crise. 
Soulignons, dans ce contexte de graves turbulences économiques, l’appui 
énergique apporté par le Conseil régional qui se mobilise pour accompa-
gner les entreprises confrontées à d’importantes baisses de commandes, à 
des difficultés de trésorerie et qui ont plus difficilement accès au crédit. Des 
dispositifs de soutien ont été également mis en place du côté des chambres 
consulaires. 
Nombre de ces mesures concernent les PME-PMI, qui génèrent près des 2/3 
du PIB aquitain. Ces petites et moyennes entreprises, que Mag-Aquitaine 
met en avant, sont l’une des principales priorités de la politique régionale 
de l’Union européenne, ainsi que le rappelle Dominique Schmitt, Préfet de 
la région Aquitaine : « Dans les domaines de l’innovation, du développement 
des technologies d’information, de la communication et de l’environnement, les 
cibles prioritaires sont les PME-PMI. Leurs projets sont au cœur de ce dispositif 
avec près de 150 millions d’euros qui leur sont potentiellement dédiés. »

Marie Lejeune-Piat 

NB : C’est grâce à l’excellent accueil que vous avez bien voulu réserver 
au numéro 1 de Mag Aquitaine que vous avez aujourd’hui en mains le 
deuxième numéro que nous avons voulu encore plus proche de vous. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Photo : Roméo BALLANCOURT
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L’agence 4 Design vient de lan-
cer « Déclic Design », un guide 
destiné aux PME-PMI pour les 
aider dans la mise en œuvre 
d’une stratégie en matière de 
design lors de la conception 
d’un nouveau produit. « Le de-
sign est un des plus puissants 
leviers de création de valeur. 
C’est un élément fort de la diffé-
renciation des produits », rap-
pelle l’agence. Cet ouv rage de 
quelque 176 pages, réalisé par 
l’équipe de 4 Design, s’adresse 
aux entreprises qui souhaitent 
intégrer cette démarche dans 
leur process. Un outil simple et 
didactique composé, entre 
autres, de trois grands types de 
fiches. Les fiches d’information 
pour appréhender les dimen-
sions du design industriel. Les 
fiches d’analyse pour compren-
dre l’origine culturelle et sociale 
du design. Enfin, celles desti-
nées au passage à l’action afin 
de mettre en œuvre les métho-
dologies de conception. 4 Design 
met aussi l’accent sur l’écocon-
ception et la prise en compte de 
l’ensemble des paramètres 
jusqu’au recyclage des produits 
et à leur bilan écologique. Au fil 
des pages, une vingtaine d’his-
toires de produits qui illustrent 
la capacité des PME-PMI aqui-
taines à se développer grâce au 

La pépinière d’entreprises de la 
Communauté d’agglomération 
Périgourdine (CAP) Cap@Cités 
lance ses ateliers de formation 
et d’information. Des ateliers 
gratuits ouverts aux entreprises 
et aux futurs créateurs qui se 
déroulent chaque jeudi matin. 
A l’ordre du jour, trois grands 
thèmes, l’agro-alimentaire (le 
bio, sécurité sanitaire…), les 
nouvelles technologies (déve-
lopper un site e-commerce, 
monter une campagne de réfé-
rencement) et les conseils pour 
jeunes entrepreneurs (aides à 
l’innovation, financer son dé-
veloppement…). Conçus en 
partenariat avec la CCI de Dor -

design, quel que soit leur sec-
teur d’activité. Un tirage de 3 000 
ex pour Déclic Design qui est 
diffusé gratuitement et mis en 
ligne sur un site web dédié 
(www.declicdesign.fr). 
Disponible sur simple demande : 
olemoine@territoires-co.com 
ou 4 Design (05 56 84 54 44).

2004 et 2008. En 7ème posi-
tion, Dolist.Net, PME de Pessac, 
dont le CA a cru, entre 2004 et 
2008 de 587 % (5 exercices) 
(voir p. 21). Enfin, en 14ème po-
sition, Applied Technologies In-
ternet (Mérignac). La notoriété 
qu’engendre ce prix médiatisé, 
un label aux yeux des investis-
seurs et du marché, compense 
l’absence de récompense finan-
cière. Du reste, les entreprises 

dogne et l’Institut du Goût du 
Périgord, ces ateliers font inter-
venir des experts et des chefs 
d’entreprises. Au final, confron-
tation, partage d’expériences 
et échange de bonnes prati-
ques (1).
Créé en mars 2009, Cap@Cités 
est la pépinière d’entreprises 
de la CAP. Elle accueille et hé-
berge des entreprises en cours 
de création ou de moins de 
trois ans issues des secteurs de 
l’agro-alimentaire, des nouvel-
les tech no   logies ou porteuses 
d’un projet innovant.
(1) programme et inscription : 
www.entreprendre-agglo-
perigueux.com

Déclic Design 
guide les PME-PMI Les ateliers  

de Cap@Cité

Nouveau palmarès pour le 9ème 
Deloitte Technology Fast 50. Ce 
prix, lancé en 2001 par le grou-
pe de management Deloitte, 
récompense quatre entreprises 
affichant une technologie 
d’avant-garde et, surtout, une 
croissance significative de leur 
CA. Un palmarès national mais 
également régional (Grand 
Ouest, Ile-de-France, Nord, Rhô-
ne-Alpes/Auvergne et Sud). En 
ce qui concerne le Grand Ouest, 
le cru 2009 récompense large-
ment les PME bretonnes. Néan-
moins, le département de la Gi-
ronde est à l’honneur. La société 
Cortix, 1er prix en 2007 et 2d 
prix en 2008, arrive encore cette 
année en 5ème position. Ce 
créateur de sites Internet, ins-
tallé à Mérignac, a vu son CA 
croître de quelque 780% entre 

primées s’en servent dans leur 
communication. « Ce prix nous 
permet par ailleurs d’associer 
notre marque à des PME inno-
vantes et performantes qui 
constituent les pépites de de-
main », constate Emmanuel Ga-
dret, associé chez Deloitte, res-
ponsable du bureau de 
Bordeaux.

Deloitte Technology 
Fast 50
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Initié et animé par la CCI du 
Lot-et-Garonne, le cluster Fruits 
et légumes/Nutrition-santé est 
un réseau interprofessionnel qui 
regroupe toutes les PME concer-
nées par ce secteur : approvi-
sionnement, transformation, 
conditionnement, transport, 
commercialisation, services, 
promotion… (1). Ce cluster, 
animé par Bernard Barral, dg de 
Barral SA,  a pour but d’accom-
pagner les PME de ces secteurs 
dans le développement de l’in-
novation dans toutes ses com-
posantes : produits, procédés, 
commercialisation, ressources 
humaines. « L’idée étant de mo-
biliser les acteurs concernés par 

La CCI Pau Béarn organise de-
puis cet automne des cessions 
de formation pour dirigeants 
dans le domaine de la maîtrise 
de l’information stratégique de 
l’entreprise. L’objectif consiste à 
donner aux participants les ba-
ses de la maîtrise de l’informa-
tion stratégique par l’acquisition 

A l’occasion de la deuxième 
édition d’Africa France Busi-
ness Meeting, les 2 et 3 juin 
2010 à Bordeaux, une centaine 
d’entrepreneurs africains vont 
rencontrer leurs homologues 
français. L’objectif : échanger et 
initier de nouveaux contacts 
d’affaires. En organisant cette 
rencontre, la CCI de Bordeaux 
et ses partenaires souhaitent 
réunir des chefs d’entreprises 
africains, venant d’une vingtai-
ne de pays de ce continent, et 
français (1). Des entreprises pré-
sentes dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire, des biens de 
consommation, du textile, de 
l’énergie, des TIC, de l’informa-
tique, des transports, du BTP, de 
l’industrie médicale et pharma-
ceutique…  « Avec à peine 2 % 
des échanges, et malgré une 
croissance moyenne supérieure 
à 5 %, l’Afrique reste en marge 
de l’économie mondiale. Or, 
son potentiel de développe-
ment et les sources de business 
sont considérables, observe la 
CCI de Bordeaux. L’Afrique dis-

cette filière afin de faire émer-
ger un réseau d’entreprises et 
une démarche d’alliance et 
d’échanges d’expériences. Ainsi 
que de mobiliser une stratégie 
de développement et un pro-
gramme d’actions collec tives 
pour favoriser l’innovation au 
sein de ces PME », explique la 
CCI du Lot-et-Garonne. Un pro-
gramme de huit actions collecti-
ves a été établi. Dont une mis-
sion au Salon Logistica à Berlin 
en février 2010.
Contact : Angélique Gasmi :  
05 53 77 10 69

(1) Partenaires financiers : Feder, 
Drire et le Conseil régional.

pose de ressources humaines et 
énergétiques susceptibles de la 
placer à terme au cœur des en-
jeux économiques du XXI e siè-
cle. C’est un marché en devenir 
qui comporte de nombreux 
nouveaux talents et d’entrepre-
neurs de haut niveau ». Des 
centaines d’entreprises françai-
ses et du continent africain se-
ront donc présentes lors de 
cette manifestation. Conféren-
ces, par les meilleurs spécialistes 
du business en Afrique et nom-
breux rendez-vous d’affaires 
sont prévus. Autrement dit, une 
belle opportunité pour les PME 
aquitaines d’appréhender les 
réalités du marché africain et 
trouver de nouvelles sources de 
développement, notamment à 
l’export.
Renseignements : www.africa-
france-business.com
(1) Partenaires de la manifesta-
tion : Mairie de Bordeaux, 
Conseil régional, Direction 
régionale du commerce 
extérieur, Ubifrance, le Moci, 
Groupe Jeune Afrique.

Cluster Fruits et 
légumes/nutrition-santé 
en Lot-et-Garonne

Intelligence 
économique

Le « Davos » de l’Afrique 
à Bordeaux

les actus

de concepts pratiques et d’un 
premier niveau de maîtrise de la 
mise en œuvre. Au programme 
des prochaines cessions : mé-
thodes pour la recherche, la col-
lecte et l’analyse de l’informa-
tion, diffusion et organisation 
de l’information, stockage et 
sécurisation de l’information.
Renseignements : Marie-Odile 
Dutoya : 05 59 825 110

« Zérocharges »
Le premier bilan du dispositif « Zérocharges », mis en 
place fin 2008 par le secrétariat d’Etat chargé de l’em-
ploi, fait apparaître que 500 000 embauches ont pu bé-
néficier de cette aide. Cette dernière est destinée aux 
TPE (moins de 10 salariés) en leur permettant d’exonérer 
totalement les charges patronales au niveau du SMIC 
pour toutes les embauches réalisées depuis fin 2008. 
Cette mesure est reconduite pour 2010.
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Interview de François  
Baffou, directeur de  
la technopole 
Bordeaux Technowest

Pourquoi avoir créé 
Valowest ?
L’idée d’origine, qui date de 
2006, est née du constat 
suivant. Les grands centres 
de recherche et les industriels 
disposent de pléthore de 
brevets non utilisés. Bordeaux 
Technowest a donc proposé le 
transfert de ces technologies en 
jachère vers des PME, en mal 
de R&D, et tout à fait compé-
tentes pour les valoriser. Nous 
avons tout d’abord démarré 
avec le CNES. Depuis,  le CEA, 
SPS et EADS-Astrium se sont 
inscrits dans cette démarche. 
Ce portefeuille de brevets dis-
ponibles est riche de quelque 
650 inventions. Reconnaissez 
qu’il serait dommage de passer 
à côté. Bordeaux Technowest-
Aéroparc a signé des contrats 
d’exclusivité avec le CNES et 
EADS. Pour leur part, les PME-
PMI sont très demandeuses. 
Nous avons donc créé le dé-
partement Valowest et recruté 
un chargé de mission de la 
valorisation des brevets, Nicolas 
Le Roy. Le transfert de ces 
brevets demeure, en effet, un  
exercice complexe qui impose 
une méthodologie appropriée. 
Pour ce faire, la technopole 
Bordeaux Technowest-Aéroparc 
a les compétences nécessaires. 
Nous disposons d’une pépi-
nière, d’un incubateur, d’un 
parc technologique de 350 ha 
au cœur du bassin aéronau-
tique-sécurité-défense de 
l’agglomération de Bordeaux, 
d’une excellente connaissance 
des financements publics et 
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des outils économiques mis en 
place par la Région. Le dispo-
sitif de valorisation des brevets 
pourra aussi s’appliquer, à 
partir de 2010, sur l’Ecoparc de 
Blanquefort où la technopole 
va ouvrir une pépinière d’éco 
activités. Bordeaux Technowest-
Aéroparc est l’interface entre 
les grands centres de recherche, 
les industriels et ces PME-PMI 
qui constituent l’essentiel du 
tissu économique aquitain.

Comment allez-vous 
procéder ?
Précisons tout d’abord que ces 
brevets ne seront pas vendus 
mais soumis à un accord de 
licence. Les PME verseront 
ainsi des royalties aux grou-
pes concernés. Ce n’est pas 
au niveau de la licence que 
se situe l’écueil mais plutôt à 
celui de la technologie. Tout 
l’enjeu consiste, en effet, à 
transformer ce brevet en un 
produit commercialisable. Il 
y a tout un travail de veille et 
de transformation à réaliser 
en amont pour faire évoluer le 
brevet et envisager ses appli-
cations potentielles. Bordeaux 
Technowest-Aéroparc prend 
en charge le développement 
et l’évolution de ce brevet en 

interne. Car livrer le brevet en 
brut à la PME, c’est courir à 
l’échec. C’est donc toute une 
réflexion globale qu’il convient 
de mener.

Quels sont les brevets  
sur lesquels Valowest 
travaille déjà ?
Nous avons déjà sélectionné 
cinq brevets, dont une gaine 
anti-feu, une peinture blanche 
pour contrôle thermique et un 
procédé de guidage d’un robot 
avec balises. D’autres vont 
suivre. On peut même imaginer 
d’aller au-delà de l’innovation 
industrielle. Certaines technolo-
gies peuvent, en effet, permet-
tre de travailler sur l’innovation 
dans les services.

Propos recueillis par 
Jeanne Lebailly

Valowest : tranferts de brevets 
aux PME-PMI

Un 
centenaire 
de haut vol

Le secteur aéronautique-spa-
tial-défense, l’un des fers de 
lance de l’économie aquitaine 
va fêter en beauté les 100 ans 
de l’aviation à Bordeaux-Méri-
gnac en 2010. L’association, 
créée dans ce but, annonce, 
parmi les nombreuses manifes-
tations, six temps forts pour 
l’année prochaine destinés à 
toucher tous les publics. Fin 
janvier, inauguration du cente-
naire avec une exposition trans-
formant l’aérogare en musée 
d’art moderne autour d’avions 
et d’engins spatiaux. En mai, à 
Bordeaux, les quais fêtent le 
ciel, animation à l’appui. A la 
mi-juin, grande fête aéronauti-
que à l’aéroport. Puis, le 8 oc-
tobre, concert avec l’orchestre 
de Bordeaux organisé à l’aéro-
port. Enfin, fin novembre, un 
colloque sur le transport aérien 
dans 30 ans et un dîner de gala 
pour clore ce centenaire. En fili-
grane, la volonté de montrer le 
savoir-faire et le rôle clé de la 
région dans le secteur de l’aé-
ronautique. C’est sous la prési-
dence de François Courtot, di-
recteur-délégué de Safran pour 
le grand Sud-Ouest et de Ber-
nard Chabbert, commissaire 
général que se dérouleront 
toutes ces manifestations.

Sortir des armoires des grands industriels 
les centaines de brevets endormis afin de 
les transférer à des PME-PMI demandeuses 
pour les valoriser. Une démarche mise en 
place par Bordeaux Technowest-Aéroparc 
qui assure le rôle d’interface via son  
département  
Valowest créé à  
cet effet.
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Plus de 3 200 entreprises aqui-
taines ont bénéficié de fonds 
européens entre 2000 et 2006. 
Et l’Europe de continuer son ac-
tion, depuis 2007, avec un nou-
veau programme à mettre en 
place d’ici 2013. L’Aquitaine va 
donc recevoir une enveloppe de 
730 millions d’euros dont 392 
pour le fonds européen de dé-
veloppement régional (Feder). 
45 % des crédits seront dédiés 
à l’innovation et au développe-
ment des entreprises et 30 % 
seront alloués à la valorisation 
du potentiel énergétique et en-
vironnemental de la région. 
L’Aquitaine bénéficie ainsi de la 
troisième plus importante dota-
tion des régions françaises. Une 
enveloppe pour cofinancer des 
projets qui devraient permettre 
de générer 1 milliard € d’inves-
tissements et contribuer à la 
création d’au moins 9 000 em-
plois sur sept ans.
Les PME-PMI  constituent les ci-
bles prioritaires de ce program-
me. « Celles-ci génèrent près 
des 2/3 du PIB de la région. 
C’est sur ce terrain que doivent 
se jouer les transferts de tech-
nologies, la recherche, l’innova-
tion, le soutien à la formation, 
explique Jean-Charles Leygues, 
conseiller spécial auprès du 
commissaire à la politique ré-
gionale européenne. L’Europe a 

L’édition 2009 des 24h de l’in-
novation organisée par l’école 
d’ingénieurs Estia de Bidart res-
tera un bon cru. Sur les 60 pro-
jets proposés, 30 ont été rete-
nus. Un premier prix pour 
l’entreprise espagnole Orbea 
spécialisée dans le cycle pour 
son projet « Vélo sur Mars ». Le 
2è prix pour la plate-forme tech-
nologique Eskal Eureka pour la 
création d’un arbre à énergie 
positive en milieu urbain. Puis, 
le 3è prix pour la chaussure mo-
dulable de Quicksilver en liaison 
avec l’école Boulle de Paris. 
Projet baptisé « 4 chaussures 
en une ». Enfin, un clin d’œil 

Non, il ne s’agit pas d’un éniè-
me ouvrage sur le mode d’em-
ploi pour faire évoluer sa car-
rière au sein de l’entreprise. 
Mais d’une publication sur les 
carrières de matériaux éma-
nant de l’Unicem Aquitaine, 
en l’occurrence l’antenne ré-
gionale de l’Union Nationale 
des Industries de Carrières et 
Matériaux de construction. 
Des carrières indispensables à 
notre vie quotidienne. L’ouvra-
ge, « Carrières en Aquitaine : 

une plus-value à apporter pour 
solliciter encore plus ce tissu de 
PME et les aider à se dévelop-
per, notamment en dehors du 
territoire aquitain. » Priorités af-
firmées : recherche, innovation, 
technologies numériques, éner-
gie et développement durable. 
Par ces aides, l’Europe entend 
créer un fort levier financier 
tout en donnant aux projets 
une dimension européenne.
Quelques exemples de cofinan-
cement de projets. La Maison 
Apollinaire d’Agen, fabricant de 
chocolats, a  pu bénéficier d’une 
aide européenne de près de 
108 000 € pour la mise en place 
d’un process industriel inno-
vant. Idem pour la fromagerie 
basque Agour qui a obtenu une 
aide de 250 000 € du Feader 
pour la réalisation d’une nou-
velle cave d’affinage. Aide com-
munautaire également pour 
Esku lanak, sous-traitant basque 
dans l’aéronautique. Une enve-
loppe de 1,1 million d’euros 
afin d’améliorer, encore une 
fois, le process de fabrication. 
La Région et les conseils géné-
raux du Lot-et-Garonne et des 
Pyrénées Atlantiques ayant éga-
lement apporté leur soutien à 
ces trois PME.

Informations : 
www.europe-en-aquitaine.eu

autour du prix de la meilleure 
présentation attribué au projet 
« conception de vêtements pra-
tiques et innovants pour les fê-
tes de Bayon ne », proposé par 
l’entreprise de prêt-à-porter Tti-
lika.
www.24h.estia.fr

une utilité durable » est issu 
d’une étude confiée à l’Institut 
d’aménagement, de tourisme 
et d’urbanisme (IATU) de l’Uni-
versité de Bordeaux 3. Vingt 
sites ont ainsi été sélectionnés 
dans la région dont onze en 
Gironde. L’objectif étant de 
montrer les reconversions pos-
sibles et leur apport au terri-
toire, mais aussi d’entamer 
une réflexion sur le métier de 
carrier-aménageur.  Sachant, 
qu’après exploitation, une car-
rière peut jouer un rôle tout 
aussi important dans l’aména-
gement du territoire (ex : la 
plaine des sports de Bègles en 
Gironde). Parmi ces nouveaux 
rôles, l’environnement, l’urba-
nisme et l’économie, l’éco 
tourisme et l’agriculture. Soit 
une réflexion fondée sur les 
trois piliers fondamentaux du 
développement durable.

Site réaménagé de la plaine 
des sports de Bègles

L’Europe soutient 
les PME aquitaines

Les 24 h de 
l’innovation

Carrières en Aquitaine : 
une utilité durable

s
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les actus

Le Conseil régional continue 
de se mobiliser pour aider les 
entreprises à traverser cette 
période de grande incertitude 
économique et à préparer la 
sortie de crise en préservant 
les compétences au sein des 
entreprises et du territoire 
aquitain. « Il s’agit d’être plus 
offensif pour provoquer la re-
prise, faire émerger de nou-
velles activités et contribuer 
ainsi à la relance de l’emploi », 
dit-on au Conseil régional qui 
initie cette démarche avec 
l’agence aquitaine de déve-
loppement industriel, 2ADI. 
Parmi les mesures mises en 
place, l’appel à projets ELAN 
(Entreprises Lancement d’Ac-
tions Nouvelles) ouvert à tou-
tes les PME d’Aquitaine afin 
d’accompagner les nouvelles 
initiatives en matière de desi-
gn et de conception de pro-
duits, d’amélioration de pro-
cédés, de conquêtes de 
nouveaux marchés, voire 

Kompass Information Solva-
bilité, nouvelle offre destinée 
aux TPE/PME lancée en juillet 
dernier, permet de mesurer la 
capacité d’une entreprise à 
payer ses créances. « Cette 
information constitue un in-
dicateur de confiance per-
mettant aux sociétés de se 
rassurer sur la santé financiè-
re de leurs partenaires, clients 
ou prospects », déclare Ber-
trand Macabéo, dg de Kom-
pass International. Le groupe 
profite ainsi des synergies de 

La CCI des Landes vient d’ouvrir 
l’École supérieure de design en 
partenariat avec le lycée poly-
valent Haroun-Tazieff de Saint-
Paul-lès-Dax. A la clé, deux 
nouveaux BTS de design à sui-
vre par la voie de l’alternance 
(15 jours au lycée, 15 jours en 
entreprise). « L’innovation est 
au cœur de la création de ri-
chesse et de valeur en entrepri-
ses. Or, le design des produits 
mais aussi des services est une 
source d’innovation. De plus, 
nous avons en Aquitaine de 
très belles écoles de manage-
ment et d’ingénieurs, mais cu-
rieusement le design a été rela-
tivement peu développé. Nous 
nous sommes rapprochés du 
lycée Haroun-Tazieff dont la 
notoriété est reconnue en 

d’une nouvelle stratégie in-
dustrielle et de R&D. Les pro-
jets favorisant le développe-
ment à l’export, la mise en 
place de process propres et la 
création de produits issus de 
la chimie verte seront particu-
lièrement encouragés. Les 
projets retenus pourront être 
financés par l’aide à la relance, 
dans le contexte de crise, 
autorisée par la Commission 
européenne jusque fin 2010. 
Cette aide permet de mobi-
liser une avance de trésore-
rie pouvant s’élever jusqu’à 
500 000 €.
Par ailleurs, dans le cadre du 
soutien aux grands projets 
structurants, le Conseil régio-
nal va accompagner la créa-
tion à Lacq, dans les Pyrénées 
Atlantiques, de « Chemstart-
Up », une plate-forme d’ac-
cueil de jeunes entreprises in-
novantes, notamment dans le 
domaine de la chimie fine. 

sa maison mère, Coface Ser-
vices. 
Il s’agit d’une offre forfaitaire 
compétitive (équivalente à 
25 euros HT/mois) accessible 
aux TPE/PME en leur offrant 
pendant un an un accès illi-
mité aux informations de sol-
vabilité de plus de 6 millions 
d’entreprises. Des informa-
tions en temps réel compre-
nant, entre autres, les noms 
des décideurs, les chiffres clés 
sur 3 ans ou les bilans sur 5 
exercices…

Aquitaine. Nous sommes prag-
matiques et avons voulu déve-
lopper des compétences exis-
tantes et en créer de nouvelles 
via cette école de design », ob-
serve Michel Ducassé, dg de la 
CCI des Landes. Le premier 
BTS, axé sur les produits, 
s’adresse à toutes les formes 
d’industrie ou d’artisanat. Le 
second est plus centré sur l’es-
pace, à savoir sur les activités 
d’architecture et d’aménage-
ment d’espace et de locaux 
professionnels. D’autres diplô-
mes et modules de formation 
pourraient suivre. L’École de 
Design de Nantes  Atlantique 
est le partenaire de la CCI pen-
dant les trois années à venir.
Contact : Anne Thomas : 
06 77 37 84 38

Appel à projets ELAN

Pouvoir vérifier la 
solvabilité de ses clients 

Landes : École de design

L’emploi salarié 
en Aquitaine
Entre 1998 et 2008, les effectifs salariés ont progressé 
de 21,5  % en Aquitaine dans le secteur privé marchand 
contre 14,6 % en France (source Unedic). 131 100 em-
plois ont ainsi été créés dans la région. Cependant, 
après une année 2008 de quasi-stagnation des effectifs, 
le 1er trimestre 2009 a enregistré, en raison de la crise, 
un repli des effectifs régionaux. Par rapport au 1er tri-
mestre 2008, la baisse se monte à 1,6 % pour un recul 
de 1,8 % en moyenne nationale.
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Ce sont quelque 37 000 à 38 000 entreprises qui 
seront confrontées à la transmission en Aquitaine 
dans les dix ans qui viennent. « Un quart des 
chefs d’entreprises vont devoir passer la main d’ici 

dix ans », observe Hilaire Fossé, chef du service création et 
transmission d’entreprises au Conseil régional d’Aquitaine. 
Derrière, des milliers d’emplois à la clé. Un enjeu crucial 
qui n’est pas spécifique à la région puisque, chaque année, 
près de 55 000 entreprises sont transmises en France. Et 
l’Aquitaine vit sur un rythme moyen annuel d’environ 
2 000 reprises. Sachant que celle-ci, attractivité oblige, figure 
dans le club des cinq premières régions françaises en termes 
de création et de reprise de sociétés. « L’Aquitaine reste une 
terre d’accueil pour les acquéreurs potentiels. La demande 
est supérieure à l’offre même si la région est bien pourvue en 
PME à céder », constate Francis Arnaud, pdg d’Entreprise 
& Patrimoine, cabinet spécialisé dans la transmission de 
sociétés. 

« S’en occuper au minimum 
deux ans avant la retraite. »
Un vaste marché d’autant plus complexe qu’un dirigeant 
sur deux ne se préparerait pas à la transmission de son 
entreprise. « Attention au match de trop », prévient Jean-
Claude Volot, président de l’APCE (1). Le fait est que, 
même si la donne évolue beaucoup, la plupart des patrons 
de PME ont du mal à passer le relais. Une relation affective 
s’établit avec au final une barrière psychologique difficile à 
franchir. Lors de la table ronde organisée par le Conseil 
régional à ce sujet en juin dernier, Philippe Pailot, maître 
de conférences à l’IAE de Lille et professeur associé au 
groupe ESC de Lille, n’hésitait pas à évoquer « l’angoisse de 
la finitude ». « Pas besoin de cellule psychologique, répond 
Geneviève Benezech qui s’apprête à céder les rênes de son 
entreprise Prodec-Métal. Il suffit de s’y prendre très tôt. »
Sans tomber dans le psy à quatre sous, il est vrai qu’il n’est 
pas toujours facile pour celui qui vit de façon quasi fusion-
nelle avec son entreprise depuis des dizaines d’années, de 
savoir s’il est vraiment décidé à vendre ou pas. « Extérieure-
ment, la volonté de vendre est affichée, ce qui n’empêche pas 
une forme inconsciente de refus », souligne Catherine 
Michelet-Quinquis, avocat spécialisé en droit des sociétés 
chez Ernst&Young à Bordeaux. On raconte l’histoire de ce 
patron d’une PME du bâtiment qui s’est décidé à vendre 
son entreprise à… 84 ans, et qui y est retourné tous les jours 
jusqu’à l’âge de 86 ans. Une espèce en voie de disparition, 

Transmission d’ entreprises : céder ou pas ?

…

semble-t-il. Car, tous s’accordent à le dire, plus on anticipe 
la transmission, mieux c’est. « Pour trouver une issue favo-
rable à l’entreprise familiale, il faut y songer au minimum 
deux ans avant la retraite. D’autant que, souvent, les patrons 
de petites PME assurent tout, de la R&D au commercial », 
confirme Francis Arnaud. Cependant, même si le nombre 
d’entrepreneurs qui jonglent avec les créations de sociétés 
se multiplie, le départ à la retraite reste la majorité des cas. 

L’acquéreur fixe le prix, 
jamais le vendeur
Anticiper, car la transmission reste complexe et technique, 
et n’est pas évidente à mettre en place. Sociétés de conseil, 
banquiers et autres experts-comptables précisent ainsi qu’il 
faut se faire accompagner dans la démarche. Certes, tous 
prêchent pour leur paroisse : les honoraires s’élèvent entre 
2 et 7 % du prix de vente de l’entreprise. Il semble néan-
moins que le choix d’un spécialiste intermédiaire pour 
trouver un repreneur crédible, assurer des offres concur-
rentes afin de mener à bien la mission, soit incontournable 
face aux multiples aspects que revêt ce type d’opérations. 
« Certains patrons cherchent encore à le faire tout seul pour 
réaliser des économies, mais c’est une fausse bonne idée. Il 
faut des spécialistes des procédures pour aider aussi à 
préparer les équipes en interne », souligne Marie-Cécile 
Trillaud, directeur de la banque d’affaires du Crédit Agri-
cole d’Aquitaine. Vendre son entreprise, cela revient à tout 
remettre à plat, du savoir-faire au juridique, des données 
comptables, financières et fiscales aux ressources humaines 
et à l’aspect patrimonial et familial. Autrement dit, de quoi 
s’y perdre. Rien que sur l’aspect fiscal, « sujet tabou et sou-
vent sous-estimé, selon Jacques Falières, associé du cabinet 
Trans-Missions. Les vendeurs ont peur du contrôle fiscal, 
précise-t-il. Or, il faut le savoir, comme pour une succession, 
tous les dossiers sont systématiquement contrôlés par 
l’administration fiscale. Avant de lancer la recherche de re-
preneurs, mon rôle consiste tout d’abord à établir un dossier, 
de l’historique de l’entreprise jusqu’aux éléments comptables 
en passant par le marché et les ressources humaines. »
Soit un véritable état des lieux de l’entreprise à vendre qui 
permettra de constituer le dossier fourni aux acquéreurs 
éventuels. « Dans 60 % des cas, il s’agit de la concurrence 
soucieuse de croissance externe, dans 20 % des clients et dans 

(1) APCE : Agence pour la création d’entreprises

La cession ou l’acquisition d’une entreprise constitue toujours  
un enjeu. Surtout lorsqu’il s’agit d’une PME-PMI, car tout
changement à la tête peut être source de fragilisation. Bien 
maîtrisé, ce passage de témoin offre pourtant de belles 
opportunités de développement grâce au nouveau souffle 
apporté par le repreneur. 
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10 % des cas, des fournisseurs. Si l’un d’entre eux est intéressé, 
nous signons un accord de confidentialité », poursuit Jacques 
Falières. Autre aspect important : c’est l’acquéreur qui fixe 
le prix, jamais le vendeur. Certains ne le comprennent que 
trop tard. Anecdote : un patron d’une jolie PME industri-
elle d’Aquitaine alléché par des offres concurrentes tou-
jours plus fortes a cru pouvoir faire monter les enchères. Il 
y avait un seuil à ne pas dépasser, il le fut. Un an plus tard, 
le vent avait tourné, les acheteurs potentiels avaient fui, ce 
même homme fut obligé de brader son entreprise.

Audit incontournable 
Du côté des repreneurs, l’aventure humaine est tout aussi 
manifeste. Si l’entrepreneur en est à son premier galop 
d’essai, Catherine Michelet-Quinquis conseille vivement 
de démarrer  par une phase de réflexion personnelle. « Il 
faut bien connaître ses motivations, ses objectifs, la péren-
nité du projet au regard des capacités personnelles et 
l’évaluer par rapport à sa situation patrimoniale. Est-on 
prêt par ailleurs à changer, au besoin, de région  avec femme 
et enfants ? Il convient de répondre à toutes ces questions. 
Un cadre de très haut niveau qui a toujours travaillé dans 
un contexte structuré ne fera pas forcément un bon patron 
de PME. Il faut prendre la mesure de l’enjeu », explique-t-
elle. Deuxième volet à examiner, celui de l’expérience pro-
fessionnelle. De l’avis de tous, le repreneur doit avoir une 
bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise à 
vendre. « J’ai de bons diplômes, j’ai dirigé des équipes et j’ai 
des capacités financières. Je cherche à racheter une société. 
Qu’avez-vous à me proposer ? Peu importe le secteur,” tel est 
en substance le discours que nous tiennent certains cadres. 
Ils nous prennent pour une agence immobilière, s’étonne 
Jacques Falières. Or l’expérience professionnelle, les affin-
ités avec le secteur concerné sont incontournables. » Un 
parcours professionnel nécessaire ne serait-ce que pour 
convaincre le banquier qui « regarde la cohérence entre 
l’homme, le produit et son marché », poursuit-il. 

Enquête

Nicolas Patay  [Square Urbain]
« La garantie de passif reste 

le plus délicat à gérer. »

en janvier 2009, Nicolas Patay reprend Square Urbain, société bor-
delaise spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier 
urbain. Il n’en est pas à sa première expérience puisqu’il a déjà re-

pris en 2001 Envel’Imprim, jolie imprimerie de Mérignac spécialiste de 
l’enveloppe personnalisée. « Je l’ai vendue, car j’avais envie d’entreprendre 
une autre carrière, raconte Nicolas Patay. Dans les deux cas, je suis passé 
par un intermédiaire. C’est préférable. Ces derniers balisent le terrain. » 
Pour Nicolas Patay, le plus délicat reste le traitement de la garantie de 
passif que l’on demande au cédant. « C’est un bon principe. On me l’a, du 
reste, demandé lorsque j’ai vendu Envel’Imprim. C’est le plus délicat car le 
cédant doit pouvoir s’engager sur un événement éventuel et a fortiori in-
connu au moment de la cession. Mais cette clause de garantie est primor-
diale, il y a parfois de mauvaises surprises », souligne cet ancien cadre de 
Marie Brizard. Autre enjeu, le développement de l’entreprise rachetée. 
C’est chose faite chez Square Urbain qui vient de signer un contrat de 
distribution sur le marché espagnol. 

…
Sébastien Eloir
[Ménard-Darriet-Cullerier]

« J’ai eu une forme de coup 
de cœur pour cette société. »

racheter une entreprise sous le coup d’un plan de continuation 
n’est peut-être pas une si mauvaise affaire. « Le prix d’acquisition 
reste moins élevé, car cela fait peur à tout le monde », apprécie 

Sébastien Eloir, à la tête de Ménard-Darriet-Cullerier depuis 2007, une 
société forestière des Landes. L’envie d’entreprendre pousse ce cadre de la 
région parisienne à venir dans nos contrées. « Ce n’est pas pourquoi 
l’Aquitaine ? – j’ai prospecté de la Bretagne au Roussillon – mais pourquoi 
l’entreprise ? Quelque part, j’ai eu une forme de coup de cœur pour cette 
société et pour son activité, proche de ce que j’avais fait. Il y avait poten-
tiellement des choses à faire et je m’en sentais capable. Je m’imaginais 
dans cette société et je 
voyais ce que je pouvais y 
apporter. L’Aquitaine, sa 
culture et sa gastronomie, 
étaient un plus. C’était aussi 
un projet familial, femme et 
enfants ont été partants 
pour me suivre. François 
Dubroca partait à la re-
traite, il m’a ouvert les 
portes de l’entreprise, avant 
même que je ne rachète. Ce 
sont sur les aspects de trans-
mission et de pérennité que 
s’est fondée la transaction. 
Il reste très important de 
bien préparer les premiers 
mois de la reprise. Depuis, 
nous sommes devenus 
amis. »

Jacques Falières 
(Trans-Missions) :

« Des affinités 
avec le secteur 

concerné »
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Une passion pour tel ou tel loisir, un hobby fera égale-
ment l’affaire. Un des clients du cabinet Entreprise & Pa-
trimoine a pu ainsi racheter une affaire de distribution de 
matériaux qui n’avait rien à voir avec son métier d’origine, 
mais tout simplement parce que le bricolage restait sa pas-
sion. Autre préalable, le coup de cœur pour telle ou telle 
affaire. « Il n’est pas suffisant pour se décider, prévient 
Catherine Michelet-Quinquis. Le coup de cœur doit être 
validé par un audit complet de l’entreprise à racheter. »
Audit incontournable pour l’offre de prix et la mise en 
place des conditions d’achat et des clauses de garantie 
d’actif et de passif (risques sociaux, fiscaux et environne-
mentaux). Et pour choisir statuts et fiscalité adéquate. Le 
cédant doit-il accompagner le repreneur ? « Sans doute, 
répond Catherine Michelet-Quinquis. Mais il ne faut pas 
que cela dure trop longtemps. C’est à manier avec précau-
tion. » Dans ce vaste chantier, il faudra aussi songer à 
fidéliser les équipes de l’entreprise rachetée. « J’ai connu 
un repreneur qui astucieusement a associé au capital, les 
responsables de la technique et du commercial, en 
l’occurrence les deux personnages clés de l’entreprise 
rachet ée », raconte Francis Arnaud.

Jérôme Gallard  [Avsec-Meca]
« Moi ce n’est pas bac+5, mais bac-2. »

Le plus difficile a été de trouver la petite entreprise de mes rêves. J’en cher-
chais une, n’importe où en France, sauf dans le Nord-Est ou en région parisi-
enne. J’en ai sélectionné quatorze via Internet, de Saint-Malo à Avignon, et 

je les ai toutes visitées. Une entreprise, c’est comme une maison, on a le coup de 
cœur ou pas. » Pour Jérôme Gallard, d’origine nantaise, pdg depuis 2005 de Avsec-
Méca (Serres-Castet dans les Pyrénées Atlantiques), il était évident depuis l’âge de 
14 ans, qu’il aurait son entreprise. Cet autodidacte qui déclare non sans humour 
« moi ce n’est pas bac+5, mais bac-2 », son BEP de tourneur en poche, a gravi tous 
les échelons avant d’arriver à ses fins en repassant par la case école avec une 
formation de management à la CCI de Nantes. Le plus difficile ? « Obtenir un prêt 
bancaire, répond Jérôme Gallard. Quand on a 34 ans, que l’on veut emprunter 
pour racheter une entreprise, les portes se ferment. Trop jeune, une expérience 
insuffisante et non originaire de la région. L’association Adour Compétitivité m’a 
beaucoup aidé à ouvrir ces portes. » L’inverse aurait été regrettable. Avsec-Méca, 
spécialisée à l’époque du rachat dans l’aéronautique, a doublé son CA depuis 
2005 (800 000 euros en 2009) dont 50 % dans des activités de diversification 
(robotique, turbines…). « Maintenant, ce sont les banques qui me sollicitent car 
mon entreprise est saine », conclut Jérôme Gallard. 

Catherine 
Michelet-Quinquis 

(Ernst&Young) :
« Bien connaître ses 

motivations »

Benoît Mary  [restaurant L’Absolu]
« Les banques ne prennent 

aucun risque. »

cuisiner est très souvent une passion. Qui plus est lorsque l’on 
dirige son propre restaurant. Une passion qui guide Benoît Mary 
depuis 1993. Le rachat d’un restaurant, aujourd’hui baptisé 

L’Absolu, dans le petit village de campagne d’Auros, en Gironde, con-
stitue ainsi sa troisième aventure dans ce domaine. « Le restaurant était 
en mauvais état, il fut donc moins cher à racheter, explique ce chef 
cuisinier. J’ai même pu racheter les murs. Le montage financier fut 
d’autant plus facile à réaliser que, n’en étant pas à ma première ex-
périence, les banques m’ont facilement accordé des crédits. Rien à 
voir avec le premier restaurant que j’avais repris en 1993. Toutes 
mes demandes de prêts étaient refusées. Une vraie galère. Mais 
là, l’expérience et la notoriété acquises dans mes précédentes 
affaires m’ont ouvert les 
portes des banques. Créa-
gir 33 a également donné 
une subvention. » Un bémol 
cependant, les banques n’ont 
prêté que pour l’acquisition 
des murs et Benoît Mary a 
autofinancé le reste. Pas ques-
tion, en effet, pour elles de 
prendre des risques en ce qui 
concerne l’embauche de qua-
tre apprentis. Il a fallu faire 
autrement pour mitonner les 
petits plats. Tant mieux pour 
nos papilles gustatives : 
aujourd’hui, la brigade du 
restaurant Absolu compte pas 
moins de dix apprentis !

Jacques Falières 
(Trans-Missions) :

« Des affinités 
avec le secteur 

concerné »

Francis Arnaud
(Entreprise & 
Patrimoine) :

« Une aventure 
humaine »

…

L’avis de nos experts

«



16 

Enquête

C’est à ce marché complexe mais prometteur que les ins-
titutionnels tentent de faciliter l’accès. En 2005, le Con-
seil régional d’Aquitaine met en place un dispositif pour 
favoriser la transmission d’entreprises. Quatre ans plus 
tard, ce sont plus de 1 000 projets qui ont été accompa-
gnés, soit 6 900 emplois maintenus. Dont 70 % sur le 
commerce, l’artisanat et les services. « Les TPE sont un 
des grands enjeux car elles représentent une part impor-
tante de notre tissu économique », poursuit Hilaire Fossé. 
15 % concernaient également les secteurs industriels de 
filières stratégiques pour la région. Les CCI d’Aquitaine 
sont aussi de la partie avec des interlocuteurs privilégiés 
pour aider tant les repreneurs que les vendeurs dans leurs 
démarches à chaque étape importante du processus. A 
leur actif, un réseau de partenaires (experts-comptables, 
avocats, notaires…), séminaires et forums d’information. 
Enfin, l’Etat a déclaré la transmission d’entreprises enjeu 
national. A la clé, des dispositions fiscales intéressantes 
pour les repreneurs, le « Kit cédant-repreneur» et les ou-
tils « Autodiag et Prediag » pour la mise en place des 
diag nostics. En filigrane, la volonté de renforcer l’ancrage 
territorial de ces sociétés amenées à tourner une page de 
leur histoire pour en ouvrir une autre.

Enquête réalisée par Marie Lejeune-Piat

…

Didier Chauffaille et Pierre Lalanne
« La négociation du prix de vente  

fut compliquée. »

en 2006, Didier Chauffaille et Pierre Lalanne s’associent pour repren-
dre Emac (l’un des premiers fabricants français de mélanges de 
caoutchouc et polymères), dont ils étaient respectivement directeur 

d’usine et directeur financier. D’un côté des propriétaires qui souhaitaient 
trouver une solution en interne pour que l’entreprise reste à Mauléon dans 
le Béarn. De l’autre, deux cadres complémentaires qui avaient envie 
d’entreprendre. « La société était saine, il y avait un gros potentiel de déve-
loppement non exploité. Du reste, nous nous ne sommes pas trompés », 
apprécie Didier Chauffaille. Pas de favoritisme en revanche au niveau du 
prix de vente. « La négociation autour du prix a été longue et compliquée. 
Ce fut le plus difficile, reconnaît-il. On s’est donc entourés d’un pool de 
compétences, banques, avocats, experts-comptables, choisis du côté de 
Bordeaux et non pas de celui de Pau pour obtenir une plus grande objecti-
vité. » Trois ans plus tard, le plan de développement porte ses fruits. Emac 
a réalisé 1 million d’euros de CA supplémentaire chaque année entre 2006 
et 2008 (12,4 M €). L’année 2009 s’avère bien entendu très difficile « mais on 
résiste », déclarent d’une même voix Didier Chauffaille et Pierre Lalanne.

Alain Cadot  [Actual Systèmes]
« L’homme à qui j’ai racheté 

l’entreprise est devenu mon salarié. 
Et cela a marché. »

de la recherche d’entreprise à la signature, pas moins de dix-sept 
mois pour Alain Cadot, qui a racheté Actual Systèmes, société 
d’informatique et de bureautique, en 2007. Pour ce spécialiste du 

secteur, le choix s’est fait autour du potentiel de développement. « J’ai vu 
un socle solide que je pouvais faire évoluer, consolider. L’entreprise, instal-
lée à Mérignac, bénéficiait d’une bonne notoriété et d’un fichier impor-
tant de clients, notamment en termes de TPE et PME. Et l’étude de marché 
que j’ai faite m’a permis de voir qu’il y avait un fort potentiel de dévelop-
pement. C’est pourquoi j’ai acheté », explique-t-il. Ce dernier a même fait 
preuve d’audace en gardant pendant trois ans, l’ex-patron d’Actual Sys-
tèmes. « Comme il était prévu dans le protocole d’accord, Alain Le Gall 
m’a accompagné pen-
dant six mois. Mais ce 
dernier avait besoin de 
travailler encore pour 
boucler sa retraite. Il 
est donc devenu salarié 
de son ex-entreprise. 
Nous avons fait un pari 
que tous les experts dé-
conseillent. Le deal 
était très clair, il fallait 
qu’il accepte à part en-
tière de n’être plus le 
patron. Nous avons fixé 
les règles et continué à 
nous vouvoyer. Et cela a 
marché ! », se félicite 
Alain Cadot. 

[Emac]

www.transmission-reprise.aquitaine.fr
www.aquitaine.cci.fr
www.pmicontact.net
www.apce.com

@
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pare Gabia : 
au-delà de l’espadrille

F ace à une concurrence asiatique qui, 
depuis les années 80, tire le marché 
vers le bas en inondant la grande 
distribution d’espadrilles « cousu 

machine », Pare Gabia fait le pari du haut de 
gamme. La manufacture con-
tinue ainsi à utiliser « le cou-
su main » pour assem-
bler toile et semelle, 
distribuant ses modèles  
« fashion » dans les 
magasins de chaus-
sures et les grands ma-
gasins parisiens. Cette ap-
proche lui vaut d’avoir 
survécu dans un paysage 
français de l’espadrille 
dont les intervenants se 
comptent désormais 
sur les doigts d’une 
main quand, dans les 
années 1960, le Pays 
Basque alignait une cin-
quantaine de fabricants. 

un marché de niche
Malgré un retour en force dans les défilés 
printemps-été des créateurs  depuis trois ans, 
l’espadrille reste un marché de niche dont 
Pare Gabia s’efforce de repousser les limites. 
Son rachat par Luxat Développement, en 
janvier 2008,  lui donne accès à un savoir-
faire technique et à un outil de fabrication 
qui lui permet de proposer des chaussures 
soudées. Depuis deux saisons, Pare Gabia 

En basque, son nom signifie 
« sans égal ». Si Pare Gabia 

fabrique depuis 1935 de l’espadrille 
sous toutes ses formes, la société 
landaise se développe désormais 

dans la chaussure d’hiver.

s’est ainsi lancée dans la chaussure d’hiver : 
des espadrilles du soir tout d’abord, puis des 
boots, des bottes… Seul bémol : les produits, 
qui étaient tous fabriqués en France, sont 

maintenant produits dans l’usine 
du groupe en Tunisie. 
Une question de syner-
gie mais aussi de coût et 

de main-d’œuvre. « Il faut 
20 minutes pour coudre à 
la main une espadrille ba-
sique et nous ne trouvions 

plus en France des jeunes 
que cela passionne », 

reconnaît Nathalie 
Ponzio, responsable 
de la communica-
tion. 
Malgré les efforts 
entrepris, l’activité 
de Pare Gabia reste à 

forte saisonnalité : elle 
vend  220 000 paires de 

sa collection été au travers 
de 350 points de vente pour seulement 
10 000 paires de la collection hiver (dans 
50 points de vente). Au global, 40 % du CA 
est réalisé à l’export avec une clientèle his-
torique au Japon et en Italie et une distri-
bution plus récente en Australie, Belgique, 
Allemagne et Grèce. Pour 2009, la société, 
qui emploie 40 personnes, table sur un CA 
stable de 3,1 millions d’euros.

une image mode,  
vecteur pour le groupe
Plus que jamais, Pare Gabia cultive son po-
sitionnement mode. « Le pari de la création 
a été fait il y a douze ans, précise sa styliste 
Isabelle Varin. A l’époque, Pare Gabia avait 
fait sensation en présentant ses espadrilles 
dans le cadre du salon Première Classe. » La 

participation aux salons professionnels reste 
une figure imposée du programme de com-
munication, tout comme le catalogue aux dé-
taillants, le site Internet, les parutions dans la 
presse professionnelle et les relations presse. 
Pour développer sa notoriété, la société col-

labore également avec 
les écoles de 
mode, monte 
des actions hu-
manitaires et 
participe à des 
événements au-
tour du design  
dont des exposi-
tions itinérantes 
en Aquitaine avec 
l’agence 4Design.

 Françoise Vidal

p.m.e. en Aquitaine

un projet autour 
de la chaussure 

sur mesure
Installé dans les Pyrénées Atlantiques, le 
groupe Luxat Développement emploie 
280 personnes pour un CA (2007) de 
17 millions d’euros. Il regroupe quatre 
marques  principales : Luxat, Mondrie, 
Bayona et Pare Gabia et a mis en place 
un projet de recherche et développe-
ment autour de la chaussure sur mesure 
qui intéresse aussi bien l’orthopédie 
que les marchés du luxe. Le groupe va 
permettre à Pare Gabia d’intensifier sa 
présence à l’international.

Pour l’hiver 2009, 
des chaussures en 

cuir, des bottes 
hautes…

En haut :
Modèle été 2010. Pare Gabia présente 
100 modèles par collection, travaillant 
la toile, le coton, le cuir tressé. 

La manufacture  entretient sa réputation 
d’espadrille chic en travaillant avec 
des créatrices comme Véronique Leroy 
(modèle printemps-été 2009) et 
Tsumori Chisato (ci-contre).
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un amour de composites Tout ce qui est composite intéresse 
PolyContact : de la réparation des 

bateaux en polyester à la protection des 
radômes et aux stations d’épuration.

d’offres concernant la fabrication de radômes 
pour la Météo nationale, ces « bulles » qui 
protègent les antennes radar. Acquise au fil 
des ans, cette expertise permet à l’entreprise 
de proposer aujourd’hui une gamme de 
sphères de 20 cm de diamètre jusqu’à 
9,60 m de largeur. Cette activité pèse de 25 
à 40 % du million de chiffre d’affaires généré 
par le travail des 10 salariés de la société.
Il faudrait aussi parler des postes de relève-
ment fabriqués pour des stations d’épuration 
ou des couvertures de bassins de décantation 
(15 à 20 % du CA) ou des multiples produits 
réalisés pour des plates-formes pétrolières off-
shore, intéressées par les qualités de résistance 
à la corrosion de ces matériaux. Et, enfin, de 

Q u’est-ce qui peut amener un con-
ducteur de travaux bien installé 
chez un grand de l’industrie élec-

trique à se lancer dans l’aventure de la créa-
tion d’une entreprise de matériaux compos-
ites ? « C’est l’amour du produit, répond sans 
hésiter Jean-Louis Brettes, gérant et associé 
unique de la SARL PolyContact, installée à 
Tarnos dans les Landes. J’aime les matières 
composites thermodurcissables et les fabri-
cations qu’elles autorisent faites d’un subtil 
dosage d’imagination et d’indus trialisation. » 
Car de l’inventivité, il en faut quand il s’agit 
d’utiliser des techniques d’infusion sous vide 
par exemple, avec des matières qui se mélan-
gent à des températures et à des degrés 
d’humidité bien précis. 

Travaux composites  
sur mesure
L’entreprise, créée en 1992, se lance d’abord, 
à Anglet, dans la réparation de bateaux en 
polyester. Une activité aujourd’hui pratique-
ment abandonnée même si, exceptionnelle-
ment, la société se charge d’un chantier con-
cernant des vedettes de la Marine Nationale, 
par exemple. Un virage est pris en 1994 
quand PolyContact répond à un appel 

Frédéric Martini, à la tête de Mérignac Auto.

L’entreprise achète aux quatre coins 
de l’Europe des voitures pour le 

compte de ses clients. En promettant 
jusqu’à 30 % de réduction. 

Il reste tout de même des constantes. Les man-
dataires achètent les véhicules français plutôt en 
Italie ou en Espagne. Quant aux berlines alle-
mandes elles s’achètent en… Allemagne, mais 
souvent d’occasion avec un très faible kilo-
métrage. Pour faire une affaire mieux vaut 
acheter une auto avec beaucoup d’options. 
« C’est là que les constructeurs font leur marge et 
que nous sommes les plus compétitifs », explique 
Sébastien Cailly, le responsable marketing. Ce-
pendant la concurrence est rude. Des prix bas et 
l’absence de taxe d’importation ont attiré une 
multitude d’intermédiaires. Pour résister face 
aux petits indépendants et aux poids lourds, 
comme Elite Auto ou Auto IES, Frédéric Martini 
va désormais jouer l’innovation et Internet. Avec 
son site zebagnole.com il cible le marché de 
l’occasion. La PME lance surtout un nouveau 
service de vente sur téléphone mobile baptisé 
Careo. Un système astucieux lancé en partena-
riat avec une centaine de commerçants dont 
But, Fly et McDonald’s. 

Frank Niedercorn

p our la plupart des gens, acheter une auto-
mobile consiste à feuilleter les magazines 
spécialisés, comparer les prix sur Internet 

et finalement à faire la tournée des concession-
naires locaux. D’autres s’adressent à un manda-
taire, tel Mérignac Auto, créé par Frédéric Marti-
ni, qui a vendu pas moins de 1 200 voitures en 
2008. Soit quelque 13 000 unités depuis sa créa-
tion en 1995. Belle réussite pour ce dirigeant, 
autrefois auréolé du titre de meilleur vendeur de 
chez Renault. C’est à la fin des années 80 que le 
métier de mandataire émerge. L’astuce consiste à 
profiter des politiques commerciales des con-
structeurs automobiles qui varient selon les pays 
de l’Union européenne. A la clé, un prix qui peut 
être inférieur de 30 % sur le même véhicule avec 
un acheteur qui regarde à la loupe en perma-
nence tous les marchés européens. Frédéric 
Martini avait ainsi remarqué que les 307 Peu-
geot étaient vendues à un prix imbattable en 
Estonie. Le filon a duré six mois. 

Les bonnes affaires 
    de mérignac auto 

p.m.e.

la valise de transmission satellite permettant 
aux reporters de se connecter de n’importe 
quel endroit du monde pour recevoir ou pour 
émettre toutes sortes d’informations numé-
riques. Un produit, lauréat d’un concours 
organisé par l’Anvar et récompensé dans le 
cadre d’Innocomp Aquitaine. 

Henri de Lacroix



Ariane, nouvelle 
génération de pommes, 

notamment cultivée 
en Aquitaine, part à 

l’assaut du grand public.

Grâce au Créati Aquitain et aux Par-Tech, les 
PME peuvent développer des projets innovants 
en s’appuyant sur de grandes entreprises.

croquer la pomme 

partenariats 
technologiques
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p.m.e. en Aquitaine

ariane est considérée comme l’avancée 
technique la plus importante de ces 
vingt dernières années dans le monde 

de l’arboriculture », se félicite Jean Cham-
peix, producteur et pépiniériste à Bergerac, 
en Dordogne, président de Pomalia, struc-
ture nationale créée il y a six ans, qui re-
groupe tous les acteurs de la filière. La rouge 
flamboyante Ariane reste la première variété 
de la gamme Naturianes, pommes par-
ticulièrement résistantes aux bio agresseurs 
née de l’agriculture raisonnée. 100 % 
française, Ariane est notamment cultivée en 
Dordogne et dans le Lot et Garonne  (1/4 des 
volumes). 12 000 tonnes de pommes Ariane 
seront vendues en 2009, un chiffre en hausse 
de 70 % par rapport à 2008. 
Appréciée pour ses qualités gustatives et son 
moindre impact sur l’environnement, Ariane 
est devenue le challenger du leader de la 
pomme haut de gamme, la Pink Lady. Le défi 

Q uel rapport existe-t-il entre LTP 
(Les Travaux de la Presqu’Île) et 
Atec Services ? Bien qu’il s’agisse 

de deux PME d’Aquitaine, rien. Hormis le 
fait qu’elles sont toutes les deux innovantes 
et qu’elles manquent de moyens pour fi-
nancer leur créativité. C’est là qu’intervient 
le Par-Tech (Partenariat Technologique), un 
outil de financement et d’aide technique, 
géré par l’association du Réseau Créati, des-
tiné aux PME au chiffre d’affaires inférieur à 
40 millions d’euros. Premier intérêt, mettre 
l’entreprise en contact avec un groupe in-
dustriel intéressé par le projet et susceptible 
de lui apporter l’aide qui lui fait défaut. 
Qu’il s’agisse d’outils (essais, contrôle, la-
bos, métrologie…), d’expertise technique 
ou de moyens humains (études de 
marché…). Deuxième intérêt, la prise en 
charge du coût du projet jusqu’à 75 % de 
son montant à hauteur de 30 000 euros. 

des conseils techniques et 
organisationnels
LTP et Atec Services sont ainsi entrés en 
contact avec Total. Pour LTP, il s’agit de 
développer un concept imaginé par cette 
entreprise girondine de génie civil et de 
terrassement. A l’origine, un constat : sur 
les chantiers, certaines fonctions, telle la 

aujourd’hui : la mieux faire connaître. Poma-
lia investit ainsi beaucoup en communica-
tion. Ariane, qui bénéficie d’une nouvelle 
identité visuelle, se manifeste à la radio, pra-
tique les dégustations gourmandes dans les 
rayons de fruits et légumes des grandes sur-
faces, lance des jeux sur Internet, est à 
l’origine d’une opération spécial Noël (avec 
des livres recettes Réveillon à gagner) tout en 
participant au Téléthon en décembre. Enfin, 
elle donne rendez-vous pour la troisième fois 
aux consommateurs au Salon de l’Agriculture 
2010, « un lieu privilégié pour avoir des con-
tacts directs avec le client final », déclare Jean 
Champeix.

Catherine Heurtebise

mise à disposition des outillages pour les 
ouvriers, s’avèrent toujours compliquées. 
Comment assurer la sécurité d’outillages 
coûteux ? Quid du suivi, de la gestion ? 
« L’idée nous est venue de pouvoir associer 
la fonction de gestion d’outillages à un en-
semble mobile. Une sorte de conteneur 
transportable et sécurisé », résume Thierry 
Parage, gérant de la société. Un concept 
novateur que l’on peut étendre à bien des 
usages, un micro-atelier de fabrication, par 
exemple et qui intéresse Total mais diffi-
cile à développer par une PME d’une quin-
zaine de salariés. Via le Par-Tech, LTP ac-

@

cède à des conseils non seulement techniques 
mais organisationnels. 
Même démarche pour Atec Services, une en-
treprise landaise de mécanique et de carros-
serie qui a imaginé un système de bâchage 
automatique des camions. Là encore, le 
groupe Total est intéressé, mais la PME ne 
dispose pas des moyens nécessaires pour le 
mettre en place. Via le Par-Tech, Total met des 
moyens informatiques, notamment la con-
ception assistée par ordinateur, à disposition 
d’Atec Services pour lui permettre de réaliser 
un produit pilote. 
Dans les deux cas, le Créati aquitain finance 
une partie du projet grâce à des fonds de la 
Région, de la Direction régionale de l’industrie 
de la recherche et de l’environnement (Drire) 
et du Feder. « En Aquitaine, pour les dossiers 
inférieurs à 10 000 € les Par Tech 1 et 2 pou-
vaient être financés jusqu’à 75 % contre 50 % 
en Ile-de-France. Avec le Par Tech 3, nous allons 
bien au-delà, en aidant à hauteur de 75 % des 
projets beaucoup plus ambitieux allant jusqu’à 
60 000 €. Avec toujours la même idée, permet-
tre aux PME de faire appel à des ressources de 
savoir-faire et d’ingénierie disponibles dans les 
grands groupes mais trop coûteuses pour elles », 
explique Claude Pascal, président du Créati 
Aquitain. Pour mémoire, l’Aquitaine fut, en 
France, pionnière dans ce domaine.   

Frank Niedercorn

«



L’irouléguy joue dans 
le verre des grands

le dossier économique », confie-t-il. C’est en 
cavalier seul, presque sans aide, le domaine 
étant trop petit, que Jean-Louis Costera se 
lance dans l’aventure. La Région et l’Etat 
fournissant un apport financier à hauteur de 
15 %. Soit un investissement global initial de 
500 000 euros (aménagement des chais, achat 
de 12 imposantes cuves en inox, plantation 
de vignes…) pour exploiter sept hectares de 
vigne (dont quatre de terres louées).

16 000 cols en 2008
Avec 70 % de la production, le vin rouge, 
issu de cépages traditionnels, le tannat, le ca-
bernet franc et le cabernet sauvignon, est à 
l’honneur. La maison élève également du 
rosé (20 %) et du blanc (10 %) depuis 2006, 
lequel a remporté cette année un vif succès. 
Quelques milliers de bouteilles plus tard et un 
CA de 100 000 euros pour la vigne (150 000 
euros au total avec l’élevage de brebis), Jean-
Louis Costera  peut se prévaloir d’une acti-
vité rentable. Environ 16 000 cols vendus en 
2008 contre 13 000 en 2001 et un objectif 
de 26 000 bouteilles d’ici à 2012. Un vin 
d’irouléguy qui devient tendance. Cette 
AOC, 40 ans en 2010, gagne en notoriété, 

o n sert son vin sur les plus grandes 
tables du Pays Basque - l’hôtel « Du 
Palais » à Biarritz, « Les Pyrénées » à 

Saint-Jean-Pied-de-Port - et de Paris - « Le 
Carré des Feuillants », « La Braisière », ou 
bien encore « Le Grand Colbert ». Le Grand 
guide des vins de France « Bettane & Des-
seauve », édition 2010, le met également en 
avant. Ce vin, c’est l’irouléguy de Jean-Louis 
Costera, propriétaire du  Domaine d’Ameztia, 
situé à Saint-Étienne-de-Baïgorry, en plein 
Pays Basque. Cela fait près de dix ans que ce 
« vigneron berger » de 56 ans, à la tête de la 
ferme familiale, s’est lancé dans la produc-
tion d’irouléguy. «Après avoir été longtemps 
administrateur à la cave coopérative vini-
cole de Saint-Étienne-de-Baïgorry, j’avais à 
cœur de vivre une nouvelle aventure profes-
sionnelle », raconte Jean-Louis Costera. Ce 
viticulteur, modeste et passionné, crée son 
EARL en 2000 sans formation particulière, 
mais en sachant fort bien s’entourer et se 
faire conseiller par des collègues vignerons. 
Et en « potassant » aussi sérieusement par 
lui-même ! « J’ai beaucoup étudié et préparé 
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Créé en 2000, Dolist.net 
lance une nouvelle 

plate-forme de services.

le démocratisant  auprès de tout type de clientèle 
professionnelle. A l’actif de la société, quelque 
800 entreprises clientes.
80 % de l’activité de Dolist (30 personnes) res-
tent liés au « self-service » via la plate-forme 
Dolist-V8 SaaS (Software as a service). Une nou-
velle version, disponible 24 h/24  et 7 j/7, qui se 
veut plus facile d’utilisation, plus ergonomique, 
mais aussi plus performante et plus ouverte sur 
les échanges de données grâce à la possibilité 
de l’intégrer dans tout système de CRM ou 
d’e-commerce. Dolist propose, par ailleurs, des 

services clés en mains, activité en forte crois-
sance, d’où la création d’une cellule « conseil ». 
Cette PME aura ainsi doublé, en 2008, son chif-
fre d’affaires (3 millions d’euros). Celui de 2009 
devrait s’élever à 3,5 millions d’euros. Dernière 
actualité : un partenariat avec une autre entre-
prise d’Aquitaine, AT Internet / Xiti, spécialisée 
dans la mesure d’audience Web.

Catherine Heurtebise  

a lors que la quasi majorité de ses con-
currents se concentre en région pari-
sienne, Dolist.net, PME spécialisée 

dans l’e-mail marketing et implantée à Pessac 
en Gironde, revendique sa particularité région-
ale : « Etre installé en région n’est pas un handi-
cap car notre activité s’effectue à distance. Bien 
au contraire, cette spécificité régionale nous 
donne une image de convivialité appréciable dans 
un métier à technologie froide », commente Jean-
Paul Lieux, directeur associé. Dolist va même 
jusqu’à vouloir rendre l’e-mailing accessible en 

démocratiser 
l’e-mail marketing

p.m.e.

Malgré (ou grâce) à sa 
relative petite taille, le 
Domaine Ameztia gagne 
en crédibilité et notoriété.

bien au-delà de ses frontières basques 
d’origine. En attendant, le Domaine 
d’Ameztia, vendu auprès des cavistes et res-
taurateurs, est sans conteste apprécié des 
Basques eux-mêmes. « Mes médailles à 
moi ! » précise fièrement Jean-Louis Costera. 
Prochaine étape, partir à la conquête du 
Guide Hachette des Vins.                                          

John Matthews 

@
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Kimo, garant d’air pur

Car le traitement de l’air concerne de mul-
tiples secteurs, de l’aéronautique, à l’agro-
alimentaire en passant par la pharmacie et 
des sites sensibles tels les hôpitaux et leurs 
blocs opératoires. Kimo travaille avec les 
grands comptes - Veolia, ou Dalkia - et des 
références aussi prestigieuses que le Laser 
Megajoule en construction en Gironde ou 
le laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon. Ber-
nard Moulinet veille aussi à s’adresser aux 
artisans et aux petits installateurs chauffa-
gistes. Ce portefeuille varié lui permet 
d’amortir les effets de la crise. 

poursuivre en 2009 avec une 
croissance à deux chiffres
« La conjoncture 2009 n’est pas fameuse, 
notamment dans le bâtiment, mais nous 
fournissons beaucoup de secteurs indus-
triels et certains investissements, bloqués 
en début d’année, sont en train de se dé-
bloquer. J’espère bien, au moins en France, 

B ernard Moulinet aime l’air pur. Et 
cela lui réussit plutôt bien depuis 
trente ans. Née en 1979 en Dor-
dogne, son entreprise, Kimo, 

spécialisée dans la fabrication d’instrument 
de mesures pour l’industrie du traitement 
de l’air, n’a cessé de croître et d’augmenter 
ses effectifs. Kimo tutoyait l’an dernier les 
20 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
dont 23 % à l’export, pour près de 220 
employés. Plus original encore, Bernard 
Moulinet a désormais choisi la croissance 
externe (voir encadré). 
Cet autodidacte - il a commencé à travailler 
à 14 ans - reprend à 24 ans une petite ac-
tivité industrielle de fabrication de manomè-
tres à colonne de liquide pour les mesures 
de pression. Une affaire mal en point. « Je 
ne connaissais pas grand-chose à la mesure 
physique », avoue-t-il aujourd’hui. Son pre-
mier investissement va d’ailleurs dans une 
série de dictionnaires. Il apprend vite. En 
quelques années, il développe l’activité et 
ne cesse d’innover. Ses instruments permet-
tent de mesurer la pression, le débit, la tem-
pérature, mais aussi l’humidité ou encore la 
présence de certains gaz. Un contrat pour 
équiper les centrales nucléaires d’EDF lui 
ouvre les portes du monde du traitement de 
l’air en milieu confiné. Aujourd’hui, avec un 
bureau d’études d’une vingtaine de person-
nes, il suit et élargit la gamme de ses produits 
notamment avec des instruments portables. 
Résultat, un catalogue riche d’environ 3 000 
références et quelque 50 000 clients. 

une holding pour gérer  
la croissance

Si, depuis une dizaine d’années, la société holding KGF  
« Kimo Gestion Finance » n’avait qu’une activité purement 
financière, les choses ont changé. Kimo veut désormais 
réaliser des acquisitions qui seront portées par KGF. 
L’entreprise, qui reste la propriété de Bernard Moulinet et 
de sa famille, a ainsi repris Katrem un petit fabricant 
d’instruments de mesures, puis la société Taulou, un 
spécialiste de l’injection plastique qui réalisera les futurs 
boîtiers des appareils Kimo. Il a aussi repris Freller un petit 
fabricant d’étuis pharmaceutiques et cosmétiques et créé 
avec des partenaires, Akoos, une société spécialisée dans 
l’instrumentation dédiée au secteur du solaire. A toutes ces 
sociétés filiales, KGF propose la gestion du back office 
(communication, ressources humaines, comptabilité, 
informatique…). Le groupe emploie au total 325 salariés 
et réalise un CA de 30 millions d’euros.
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Bernard Moulinet, PDG de Kimo.

poursuivre une crois sance à deux chiffres », 
observe-t-il. Natif de Montpon-Menestrol en 
Dordogne, il compte bien y rester et déve-
lopper son entreprise qui reste le plus gros 
employeur privé de la ville. Il vient ainsi 
d’investir plus de 3 millions d’euros pour 
doubler la surface occupée par Kimo (au 
total 5 000 m2) et construire un laboratoire 
de métrologie et d’étalonnage. Sans oublier 
l’investissement dans une activité de fabri-
cation de sondes de température industri-
elle. Des investissements qui représentaient 
une centaine d’emplois supplémentaires 
dont une moitié ont déjà été réalisés. 

 Frank Niedercorn 

Ce grand spécialiste 
du traitement de l’air 
effectue un parcours 

atypique pour une PME.
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menuiserie (quatre sites de production). FP Bois 
est ainsi devenue, dans les réseaux profession-
nels, le n°1 national du marché des lambris haut 
de gamme. Trois gammes pour la marque Verni-
land : les lambris, les  parquets et les bois exté-
rieurs (lames et bardages). Depuis un an, pour 
ces derniers, afin de répondre à l’engouement 
des Français pour la décoration et le bricolage 
extérieurs.
La commercialisation est essentiellement axée 
sur les réseaux professionnels (80 % des cas). 
La société, qui emploie 200 personnes, a vu 
son CA progresser en 2008 pour atteindre 28 
millions d’euros (dont 20 % à l’export). Des in-

Adour Compétitivité est  une association loi 1901 de plus de 300 adhérents, accompagnant les PME/PMI du bassin de l’Adour 
dans leur développement et l’amélioration de leur compétitivité.  
 
Adour Compétitivité sensibilise les acteurs économiques à l’importance du capital immatériel au travers des rencontres 
en entreprises, des ateliers de sensibilisation et de la mise en œuvre de son outil d’évaluation : le CIME.  

Adour Compétitivité est aussi à l’écoute des chefs d’entreprise pour les accompagner dans leur recherche de synergie, par 
une mise en réseau à travers notre Club Dirigeants et  notre Club Consultants, véritable vivier de propositions et 
d’actions collectives. 
 
Adour Compétitivité organise des actions collectives en regroupant des entreprises sur les thématiques de l’immatériel : 
stratégie, organisation, management, coaching, marketing et commercial, finances, gestion, juridique, formation, ressources 
humaines, organisation industrielle, achats, qualité, environnement, sécurité, système d’information, etc.  

La Lettre des PMI diffusée à plus de 600 exemplaires, capitalise le fruit de ces échanges. 

Tél. 05 59 84 56 90  –  www .adour.org 

e nraciné dans les Landes au cœur de la 
plus grande forêt cultivée d’Europe, FP 
Bois est née en 1932 à Mimizan. Spécia-

lisée à sa création dans le sciage de bois résineux, 
la société s’est diversifiée dans le vernissage, en 
créant, en 1974 le premier lambris verni : Verni-
land. « Amoureux de cette nature dans laquelle 
nous vivons, notre devoir permanent est donc 
d’en respecter et d’en utiliser raisonnablement 
les dons. Nous sélectionnons ainsi de façon 
quasi-drastique la matière première. Notre ob-
jectif, basé sur un processus de fabrication in-
tégrée, consiste également à innover sans cesse 
pour proposer des produits haut de gamme et 
certifiés », explique Eric Plantier, patron de FP 
Bois, par ailleurs vice-président de la Fédération 
du Bois en Aquitaine (FIBA). 

numéro un national  
du lambris haut de gamme
Avec 140 000 tonnes de grumes de pins des 
Landes transformées par an, FP Bois produit 
2 millions de m2 de parquets et lambris dont 1,2 
million avec finition vernie ou huilée ainsi que 
15 000 m3 de pré débits pour le meuble et la 

Fp Bois : troisième  
génération aux commandes

« La forêt est un état 
d’âme » : l’entreprise 
landaise a fait sienne la 
citation de Gaston Bachelard. 

quiétudes pour 2009. « Nous n’avons pas été 
épargnés par la tempête de janvier dernier. Nous 
avons déjà un million d’euros de dégâts dans 
l’usine, déplore Eric Plantier. Notre objectif 
aujourd’hui est de récupérer le maximum de 
bois tombé. Nous allons nous en sortir. Mais 
c’est loin d’être le cas pour tous les exploitants. 
Certains au sein de la FIBA restent en mauvaise 
posture, d’autant plus que les aides promises par 
l’Etat ont du mal à arriver… »

Catherine Heurtebise

Eric Plantier, Patron de FP Bois.



Laurence dumont, 
la petite marque qui monte

faces. Nous avons donc mis au point un stick 
épilation, facile d’emploi et qui utilise une 
cire au sucre, nettement moins agressive que 
les résines classiques », raconte-t-il. Succès 
immédiat contribuant à faire de ce petit-
poucet de l’hygiène-beauté le numéro trois 
du marché de l’épilation avec une croissance 
à deux chiffres et un chiffre d’affaires qui a 
doublé en quatre ans (10,5 millions 
d’euros). 

un gros potentiel à l’export
La PME a d’autres cordes à son arc. Les par-
fums avec « Senteurs gourmandes » conçus 
pour le réseau sélectif, vendus notamment 
chez Sephora, Douglas, Nocibé… Ne 
représentant que 10 % du chiffre d’affaires 
pour l’instant, ils ont un gros potentiel à 
l’export, estime Régis Dumont. Troisième 
axe de développement : la pharmacie et la 
parapharmacie pour lesquelles la société a 
racheté un petit laboratoire, Odysud, et 
créé une marque dédiée,  Acorelle. Posi-
tionnée sur le segment prometteur de la 
beauté au naturel, Acorelle a lancé, en 2008, 
son premier parfum certifié Ecocert, une 
« Vanille absolue », fruit de longs efforts 
compte tenu de la rareté des composants 
bio en parfumerie. « On n’en compte que 
600 actuellement alors que l’élaboration 
d’un parfum classique met œuvre quelque 
3 000 composants. » Grâce à l’expertise 
d’Odysud, Régis Dumont a entrepris de di-
minuer l’usage de produits agressifs dans la 
formulation de ses produits, comme les 
muscs nitrés, les phenoxy ethanols, phta-

La cire orientale Laurence Dumont Bio 
remporte une Victoire de la Beauté. Un prix 
décerné par un jury de consommatrices et 
organisé par Monadia, 1er Centre de Qualité 
Consommateurs Français.Laurence dumont 

en chiffres
• 10,5 millions d’euros de chiffre 

d’affaires.
• 38 salariés. 
• 3 marques : « Laurence Dumont » 

(grande distribution) ;  
« Senteurs gourmandes » (réseau 
sélectif) ; 
« Acorelle » (pharmacie et  
parapharmacie).
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L aurence Dumont n’existe pas. Ou 
plus exactement ce n’est qu’une 
raison sociale. Celui d’une PME 
agenaise créée il y a une vingtaine 

d’années par une coiffeuse esthéticienne à 
la fibre entrepreneuriale. La petite entre-
prise s’est fait une place sur les linéaires de 
Casino et de Leclerc qui lui achètent soins 
pour le corps et surtout cires et bandes 
dépilatoires. A défaut de faire rêver, le 
marché du poil - ou plutôt de sa destruc-
tion - représente un segment de quelque 
100 millions d’euros dans les GMS 
françaises. Contrôlé par des marques 
mondiales, Veet ou Nair qui en détiennent 
la moitié et des marques de distributeurs 
(20 %), ce marché a bougé grâce au dyna-
misme de PME comme Laurence Dumont. 
C’est d’ailleurs ce qui a séduit Régis Lelong 
lorsqu’il rachète l’affaire en 2006. Après 
quinze ans passés chez L’Oréal, essentielle-
ment en Asie du Sud Est et au Japon, ce 
manager voulait lui aussi voler de ses pro-
pres ailes. 
« Il y a beaucoup de choses à faire sur des 
segments de marché jugés banalisés.  A com-
mencer par s’intéresser aux motifs 
d’insatisfaction vis-à-vis des produits exis-
tants », explique-t-il.  Un panel de 80 
femmes a donc ciblé les problèmes posés 
par l’épilation : rougeurs et poils incarnés 
auxquels Laurence Dumont estime avoir 
trouvé la parade avec une lotion hydratante 
de préparation de la peau. Quant à la  mau-
vaise odeur….  le remède existe : un procédé 
de neutralisation breveté incorporé au pro-
duit. Autre source d’innovation : les besoins 
non exprimés des femmes. Démonstration 
avec les sourcils. « Sephora fait, depuis plu-
sieurs années, un malheur avec ses bars à 
sourcils. Or rien n’existait en grandes sur-

La PME agenaise a réveillé 
le marché de l’épilation 

via une offre inédite.



Bocqa, l’international 
dans les gènes

« Il y a beaucoup de choses à faire  
sur des marchés jugés banalisés.  
A commencer par s’intéresser aux 
motifs d’insatisfaction de la clientèle. »

25

lates et autre glycol. « Mais 
l’objectif n’est pas de passer 
au 100 % bio », dit-il. 
Son ambition à cinq ans ? 

Grandir bien-sûr. « C’est 
nécessaire pour rester 
dans la grande distri-
bution. »  Laurence 
Dumont a démontré 
comment l’innovation 
nourrit la croissance 
organique. Son pa-
tron, actionnaire à 
100 %, envisage main-
tenant des acquisi-
tions, notamment dans 
le bio. « Il y a pas mal 
de petits intervenants 
très pointus sur cer-
taines formulations 
qu’il serait intéressant 
d’inté grer », dit-il, d’au-

 tant que les valorisations 
sont redevenues raisonnables.
Récemment inaugurée zone de l’agropole 
sur la commune d’Estillac, la nouvelle usine 
dont la construction a été aidée par la Ré-
gion et des fonds européens, est dotée d’un 
système de récupération des eaux de pluies. 
« Panneaux photovoltaïques et deux pompes 
à chaleur produisent plus d’énergie que l’usine 
n’en consomme », se félicite le patron qui a 
aussi budgété 40 000 euros pour la planta-
tion de beaux arbres, sujets adultes de se-
quoïa, oliviers et pins parasols ainsi que des 
mûriers pour le parking. « C’est mon luxe. »

Valérie Leboucq

En lançant sa jeune 
société de certification 
aéronautique, Pascal 
Beaudouin se positionne 
d’entrée de jeu sur un 
marché mondial.L e mercredi 7 octobre, dans le cadre 

de l’ESC de Pau, Pascal Beaudouin, 
gérant et fondateur de la société 
Bocqa, installée sur l’aéroport de 

Pau-Pyrénées, présentait un exemple de 
partenariat avec des étudiants du MBA 
France-Inde. Sa jeune entreprise, lancée en 
février dernier, a en effet confié à un étudiant 
indien la mission de mettre au point un con-
trat de fourniture de services avec le groupe 
aéronautique HAL, installé à Bengalore. 
Dix-neuf ans à conduire des missions de 
certification pour le compte de différents 
groupes industriels comme Turboméca ou 
EADS ont ancré chez ce créateur d’entreprise 
de 48 ans la conviction qu’il existait un réel 
besoin dans le domaine de la certification 
des modifications apportées aux hélicop-
tères. « Toutes les modifications – les mineures 
comme l’installation de caméras embarquées -, 
et les majeures – une remotorisation complète 
par exemple – entraînent un renouvellement 
du certificat de navigabilité. Nous sommes là 
pour aider toutes les entreprises qui nous font 
confiance à obtenir la certification requise, 
précise ce passionné qui a mûri ce dessein 
durant une dizaine d’années. Nous avons 
l’ambition de servir d’interface entre le tissu 
industriel et l’Administration et de fédérer 
des compétences, bref d’être un accélérateur 
de projets. »
Un enthousiasme qu’il sait faire partager 
puisque des entreprises comme EDF l’ont 
immédiatement suivi en lui confiant la cer-
tification de nacelles de travail héliportées. 
Ces ateliers aériens, sur lesquels travaillent 
quatre opérateurs avec leur outillage, sont 
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chargés de la réparation de lignes élec-
triques, acheminés sur le site par un Super 
Puma bimoteur. 

« Nous avons l’ambition d’être 
accélérateurs de projets. Nous 
voulons fédérer et mutualiser des 
compétences au bénéfice des 
missions qui nous sont confiées. »

« Le partenariat avec l’Inde pourrait amorcer 
un plan de charge qui se poursuivrait dans la 
durée, complète-t-il. Car, si la certification 
concerne là-bas 14 appareils remotorisés 
pour l’armée indienne, le potentiel est de 130 
appareils en Europe et plus de 300 de par le 
monde. Déjà six opérateurs nous ont rejoint 
et ont signé une lettre d’intention dont entre 
autres deux Suisses, un Autrichien pour des 
hélicoptères travaillant en haute montagne. 
Une ouverture internationale qui est inscrite 
dans les gènes de la société. Nous avons en 
effet créé Bocqa avec une vision européenne 
et mondiale. »
Les axes de développement sont là, les pro-
jets solides. Reste à accueillir des investis-
seurs financiers pour asseoir la croissance 
de l’entreprise.

Henri de Lacroix

Le cercle vertueux de l’emploi

Son parcours dans des grands groupes où les logiques financières sont 
installées au premier rang au détriment de toutes les autres a convaincu 
Pascal Beaudouin qu’il était aujourd’hui nécessaire de remettre l’homme au 
cœur de l’entreprise. « Je veux m’appuyer sur des compétences certes, 
mais aussi m’entourer de gens qui s’épanouissent dans leur travail. Je 
veux passer avec eux des contrats “win-win”, car je suis persuadé que 
nous offrirons alors un service autrement plus pertinent et efficace », 
assure-t-il. Le partenariat qu’il a passé avec l’ESC reflète cette conviction. 
Le jeune étudiant indien a été immédiatement intégré à la structure et lors 
d’un prochain déplacement à Bengalore, ils iront tous les deux négocier le 
marché avec HAL. 

Son premier parfum certifié 
Ecocert, une « Vanille absolue ».
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otech, l’irrigation tout terrain

n ous avons tous vu en parcou-
rant la région au printemps 
ces longues rampes d’arrosage 
qui procurent au maïs naissant 

l’eau nécessaire à une croissance harmo-
nieuse. Mais sait-on dans le Sud-Ouest que 
ces équipements sont produits par une so-
ciété régionale qui a développé un véritable 
savoir-faire non seulement dans la produc-
tion de ces engins, mais aussi dans leur 
installation et leur maintenance ?
« Notre société couvre 80 % des besoins de 
la région sur ce type de produits, se réjouit 
Bruno Masson, le directeur général. Mais 
nous vendons aussi sur toute la France et 
à l’international. » Sans surprise, les pays 
du Sud limitrophes, dont les besoins en ir-
rigation sont importants, comptent parmi 
les clients de l’entreprise. « Notre position 
en Italie est historique, poursuit-il. En ef-
fet, la société Otech a été constituée après 
le rachat, en 1993, par le groupe italien Ir-
rimec, installé à Piacenza, près de Bologne, 
de la société Irritech, filiale d’Irri France, 
alors en dépôt de bilan. Cette dernière, im-
plantée à Puyoô, produisait du matériel 
d’irrigation complémentaire aux enrouleurs 
bobine fabriqués en Italie. Les synergies ont 
rapidement été évidentes d’autant plus que 
le rachat préservait l’outil industriel et les 
emplois. » 
Vers le Sud, l’entreprise vend aussi en Es-
pagne et en Afrique de l’Ouest. Plus au 
Nord, des marchés ont été conquis dans 
tous les grands bassins de production ag-
ricole que ce soit en France avec le Centre, 
l’Alsace ou la Beauce ou en Allemagne où la 
société a signé de beaux contrats. Aux an-
tipodes, Otech est présente en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. L’entreprise compte 
aujourd’hui 50 distributeurs et occupe de 
solides positions à l’export qui a compté 
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Depuis plus de vingt ans, la société béarnaise, filiale 
du groupe italien Irrimec, poursuit son développe-

ment en fournissant des matériels d’irrigation 
« customisés » à la demande de ses clients.

pour 50 % de son chiffre d’affaires. « Même 
si cette part est passée  à 25 % en 2009 en 
raison de la conjoncture », regrette Bruno 
Masson.

une conviction :  
le sur-mesure
Le site de Puyoô – 11 000 m2 couverts 
sur trois hectares de parc de stockage – se 
concentre sur la fabrication et emploie 50 
collaborateurs pour un CA de 11 millions 
d’euros. En 1997, Otech a créé à Mont-de-
Marsan une filiale, Otech 40 – 35 collabo-
rateurs qui contribuent pour 10 millions au 
CA –, une société de distribution des pro-
duits du groupe mais également spécialisée 
dans le montage, l’installation et la mise en 
service des équipements. « Avec l’expertise 
de notre bureau d’études, nous pouvons per-
sonnaliser les équipements pour coller au 

plus près aux besoins de 
nos clients, complète Bruno 
Masson. Ce sur-mesure fait 
aujourd’hui la différence avec 
des entreprises qui, bien que 
plus importantes, ne fournis-
sent pas ce genre de service, 
se concentrant sur des pro-
duits standard. »
Ainsi, l’entreprise a mis 
au point des systèmes de 
commande à distance qui 
permettent à l’agriculteur 
de connaître l’état de la 
machine, de déceler les 
dysfonctionnements et d’y 
remédier et de la réguler à 
distance. 

Les points forts 
d’otech

• Le pivot le plus long du monde
• Un double pivot d’un rayon de  

1100 m
• Une gamme complète de rampes  

sur mesure
• Des systèmes de télégestion et 

télésurveillance par GSM

La gamme comprend trois séries de pro-
duits : les pivots et les rampes, adaptés aux 
parcelles les plus grandes et des produits 
spécifiques (double pivot, porte-à-faux 
escamotables, pivots hydrauliques utilisant 
l’énergie de l’eau pour se déplacer sur le ter-
rain…) qui s’adaptent à toutes les particu-
larités.
En 2009, le marché national est resté 
soutenu malgré la crise économique. Par 
ailleurs, plusieurs projets de développe-
ment sont menés à l’export, en Algérie et 
au Moyen-Orient, même si la faiblesse du 
dollar rend les affaires plus difficiles. Ils 
pourraient constituer un très bon relais de 
croissance.

Henri de Lacroix
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Le Bio à base de soja
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2009). « Nos produits sont 100 % biolo giques 
et végétaux. Leurs qualités nutritionnelles et 
organoleptiques sont optimales. Ils allient 
plaisir, santé, équilibre nutritionnel et res-
pect de l’environnement », argumente Jean-
James Garreau. Cet auteur de livres sur les 
protéines végétales dans l’alimentation 
s’intéresse ainsi à la nutrition avec une tri-
ple approche, diétético-médicale, écono-
mique et écologique. 

c ’est l’histoire d’un docteur 
en Biologie, chercheur in-
dépendant en écologie hu-
maine à l’université des 

sciences de Bordeaux, passionné par 
la microbiologie. Dans les années 90 
cet homme, Jean-James Garreau, cho-
qué par la surconsommation de pro-
duits animaux, décide de s’intéresser 
aux protéines végétales et, plus particulière-
ment, au soja. C’est en observant ses parents, 
agriculteurs, fabriquer leur fromage de 
chèvre que lui vient l’idée de créer un 
« fromage » à base de « lait de soja » lacto-
fermenté. Puis, il dépose un brevet permet-
tant d’obtenir des produits finis issus du 
Tonyu (à base de soja). En 1996, il devient 
lauréat au concours d’innovation agroali-
mentaire de l’Agropole d’Agen. Un an plus 
tard, il crée Le Sojami pour produire et 
commercialiser des produits à base de soja, 
de riz ou de tofu.

développer la notoriété
Aujourd’hui, la marque se décline en plus-
ieurs gammes : spécialités à tartiner et à cui-
siner à base de soja lactofermenté (Tartimis), 
entremets frais à base de boisson de riz 
(Gourmand’riz), sauces (Sojami nature, 
Mayomi…), biscuits sans gluten 
(Croq’encas), blocs de Tofu, pains pitas et 
desserts glacés (une nouveauté de l’été 

rebondir

T out ce que j’ai fait m’a toujours pas-
sionnée », et elle en a fait, cette artiste 
peintre de 38 ans ! De la décoration 

des vitrines locales à la restauration des 
chevaux de Marly, en passant par la con-
struction d’Ariane V, rien ne fait peur à Les-
lie Illic. C’est à Boulazac, en Dordogne, 
qu’elle choisit de compléter sa formation 
artistique parisienne... d’un diplôme de 
soudeur-métallurgiste « fascinée par la 
beauté du métal ». Mais ces dix années pas-
sionnantes comme intérimaire en chaudron-
nerie seront brutalement interrompues en 
2005 par une électrocution à son poste de 
soudure, qui la laisse partiellement para-
lysée. S’en suivent deux années de galère et 
d’acharnement pour retrouver l’usage de 
ses mains avec 30 % de handicap à la main 

«
droite. La peinture active sa rééducation, 
elle devient même ambidextre.
De solides contacts à la Chambre de Com-
merce et une subvention d’un fonds lo-
cal d’aide aux handicapés lui permettent 
d’ouvrir son atelier, Leslie Décor. De fait, 
elle décore, « relooke », dessine sur toute 
surface et répare, à l’occasion, les meubles. 
Sa maîtrise de techniques originales et le 
bouche à oreille lui assurent un bon roule-
ment de commandes, locales principale-
ment. Cette artiste  participe également 
activement aux projets de réinsertion des 
jeunes soutenus par sa commune. 

Emilie Farge

De la soudure à l’art… 
il n’y avait qu’un pas que 

Leslie Illic a franchi après 
un grave accident du travail.

La marque Le Sojami est distribuée en 
France dans environ 1 000 points de vente, 
des magasins bio essentiellement (Biocoop, 
Naturalia…). L’entrepris a inscrit à son pro-
gramme le développement du référence-
ment. « Nous commençons à être implantés 
en grande distribution, note Jean-James 
Garreau. Notamment chez Monoprix et 
dans certains hypermarchés sous la marque 
de distributeur, “Les Artisans du Bio”. Notre 
concept étant nouveau, il faut le faire con-
naître auprès des distributeurs et des con-
sommateurs. C’est pourquoi nous sommes 
présents dans les salons professionnels et 
développons des actions de PLV. » 
Des ambitions à l’export également. Le 
Sojami est, en effet, référencé dans une 
cinquantaine de magasins en Grande-Bre-
tagne. A l’arrivée, un chiffre d’affaires 2009 
de 900 000 euros, en hausse de 10 %. Et 
en perspective, un grand projet pour 2010 
auquel participe Le Sojami : une usine  du 
futur, mise en place par l’Agropole d’Agen, 
intégrant toutes les techniques du dévelop-
pement durable.  

Catherine Heurtebise

« Le soja, c’est bon, 
lactofermenté, 
c’est mieux » : 

tel est le slogan de 
l’entreprise Le Sojami, 
créée par Jean-James 

Garreau à Agen.

Talents 
multiples
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Cette entreprise de mécanique agricole 
se développe en jouant les VRP 

pour le compte d’industriels espagnols 
alléchés par le marché français.

importants décrochés à l’export (30 % du 
CA en 2008). L’atout maître de Bulkit c’est 
de posséder un sérieux savoir-faire dans le 
domaine de la mécanique. Le produit phare 
de la maison, c’est un mélangeur capable 
d’enfourner pas moins de 10 tonnes. Pour le 
béotien, cela ressemble à une « toupie béton ». 
Grossière erreur. Rien à voir avec le bâtiment : 
l’engin, tout en inox, ne traite que des den-
rées destinées à l’agro-alimentaire (engrais, 
alimentation animale…). Le secret de son 
efficacité résidant dans son système de pales 
internes très étudié.
A la tête de son entreprise d’une dizaine de 

personnes, Michel Couderc, 
grand spécialiste de l’export, 
voit aussi l’avenir de Bulkit 
dans la mise en place de 
partenariats internationaux. 
Notamment en Espagne. 
Moins pour exporter sa pro-
duction que pour distribuer 
du matériel ibérique. « Je 
connais bien le pays pour 
l’avoir beaucoup parcouru. 
Cela devient un fournis-
seur très intéressant. Les 
industriels espagnols ont 

c ommerçant ou industriel ? « Les deux », 
pourrait répondre Michel Couderc le 
président de la société Bulkit. Agro-

nome de formation, celui-ci a fait toute sa 
carrière dans l’industrie agro-alimentaire 
jusqu’à voici quatre ans, lorsque l’envie de 
devenir son propre patron le pousse à re-
prendre la société Bulkit. Une entreprise de 
mécanique du Lot-et-Garonne, fournisseur 
de l’industrie agro-alimentaire qui était à 
vendre. La mariée n’étant pas tout à fait aussi 
belle que Michel Couderc l’avait espéré, le 
premier exercice s’avère difficile. Mais la 
donne s’améliore grâce à quelques contrats 

plus bio que bio
s i le bio reste encore un marché de 

niche (1,7% du marché alimentaire 
total, il n’en affiche pas moins des 

croissances à deux chiffres que d’autres lui 
envieraient (+ 25 % en 2008/2007) (1). 
C’est sur cette vague que Vitagermine, PME 
de 35 personnes installée à Cestas, surfe en 
s’appuyant sur ses 40 années d’expérience 
dans la diététique (CA 2008 : 17 M€). C’est 
en 1996 que Vitagermine se lance dans 
l’alimentation bio sous l’impulsion de Jean-
Michel Boyer, alors nouveau dg. Près de 
quinze ans plus tard, la société affiche qua-
tre gammes à son actif : Babybio pour les 
petits, Kalibio pour les enfants, Vitabio 
pour les adultes et Vitasportbio pour les 
sportifs. Au total, plus de 200 références et 
une politique d’innovation soutenue, ce qui 
lui permet d’atténuer l’impact de la crise.
Rien que sur le marché du bébé, un de ses 
marchés de prédilection, la gamme Babybio  
compte pas moins de 50 références, dont 
les petits pots ne contenant ni sel, ni sucres 
ajoutés. « Nous lançons, en moyenne, quatre 
à cinq nouveaux produits par an, voire huit 

en 2009 », rappelle Christelle Planes, 
responsable marketing. Le CA de Babybio 
affiche, du reste,  une belle progression 
depuis 2006, supérieure à 40 % chaque 
année.  La maison déclare être leader sur ce 

Vitagermine, pme girondine, 
a su se faire une jolie place 
au soleil du bio.

segment (tous circuits confondus). La 
cible ? Une clientèle avertie de jeunes mères 
soucieuses de qualité et d’authenticité. 
La PME met, par ailleurs, en place des 
partenariats sur le long terme  avec  les agri-
culteurs  bio  tout en favorisant le déve-
loppement de filières régionales d’appro-
visionnement. De fait, le bio reste une 
conviction qui engage toute l’entreprise, 
des locaux écologiques au photovoltaïque 
et à la récupération d’eau de pluie. 

Emilie Farge
(1) Sources : Agence Bio

Bulkit : jouer la carte 
espagnole

fait d’énormes progrès dans le domaine de la 
qualité tout en restant très compétitifs  sur 
les prix », apprécie Michel Couderc. Au 
final, Bulkit passe plusieurs accords de 
distribution avec ces grosses PME espag-
noles qui n’ont pas de force commerciale 
en France. Le premier avec un fabricant 
de table élévatrice. Un autre avec Cintasa, 
une entreprise de Saragosse, fabricant de 
convoyeurs, systèmes utilisés dans les 
carrières pour transporter les granulats ve-
nant d’être extraits. Ce n’est qu’un début. 
D’autres contrats importants devraient 
bientôt suivre. 

Frank Niedercorn
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l’organisation d’événements. Côté études et 
conseil, outre la définition des plans de com-
munication,  l’agence fait beaucoup d’audit  
et d’accompagnement sur l’acceptabilité 
de projets. Tels celui du réseau ferroviaire 
Bordeaux-Espagne pour Réseau ferré de 
France ou celui du projet de port méthanier 
au Verdon-sur-Mer pour lequel l’agence a 
accompagné la Commission particulière du 
débat public durant huit mois. Une acti-
vité de concertation en fort développement, 
parce que la prise en compte des opinions 
publiques devient prépondérante, mais 
aussi parce que le portefeuille de l’agence 
compte 40 % de collectivités territoriales 
(Mairie de Bordeaux, Communauté urbaine, 
Conseil régional Aquitaine, Conseil général 
des Landes…), 30 % d’organisations pro-
fessionnelles (MEDEF Gironde, Comité des 
Vins de Bordeaux…) pour seulement 30 % 
d’entreprises (Groupe TG ...). 

Le montage d’événements B to B (s’adressant 
à des professionnels) affiche lui aussi une 
belle progression. Territoires & Co gère 
des forums, des micro-salons. De plus en 
plus, l’agence bordelaise en est le produc-
teur, autofinançant l’opération (budget entre 
300 et 400 000 euros) par du sponsoring. 
Tel est le cas du NEED, forum de la Nou-
velle Economie de l’Environnement et du 
Développement durable. Avec plus de 800 
professionnels, 380 rendez-vous d’affaires, 
200 entretiens d’embauche et 14 confé-
rences, cette première édition, en mars 
dernier, a mis en évidence « le besoin crois-
sant parmi les acteurs économiques de se 
rencontrer, d’échanger des idées, de nouer 

e n Aquitaine, une grosse part des 
budgets de communication de 
la région provient des collecti-
vités locales, observe Aymar de 

Blomac, car le tissu industriel s’avère peu 
développé et comporte beaucoup de très 
petites entreprises. » En effet, l’industrie, 
dont les budgets publicitaires ne se déci-
dent pas localement, se résume principale-
ment aux secteurs aéronautique, spatial et 
à l’automobile. Aussi, le marché aquitain, 
environ 5 % du PIB français, reste-t-il sous 
investisseur en matière de communication 
avec seulement 2,5 % des investissements 
publicitaires nationaux. Un constat qui a 
incité Territoires & Co à fédérer, pour in-
téresser les grands décideurs régionaux, un 
réseau d’agences, sans lien capitalistique 
(Alphacoms à Nantes, RP² à Lille, C0

²
 Com-

munication à Marseille…). « Cela nous per-
met de répondre au besoin de plus en plus 
important, en région, d’agences pouvant 
relayer les opérations nationales décentral-
isées », précise Aymar de Blomac. La pro-
ximité locale de Territoires & Co intéresse, 
par exemple, Carrefour pour son budget 
corporate, la banque LCL et certains minis-
tères (Santé, Travail…) sur des opérations 
ponctuelles. De la même façon, quand elle 
a besoin d’un relais en Europe, Territoires 
& Co s’appuie sur des consultants ou des 
agences indépendantes. 

missions de concertation
Chez Territoires & Co, trois grandes acti-
vités : les études et le conseil, les rela-
tions presse et relations publiques, et 

L’agence en chiffres   
 
1,2 million d’euros de marge brute, 
réalisé avec 12 personnes (dont 11 
consultants). 

Une trentaine de clients dans le grand 
Sud-ouest, allant de 5 000 euros de 
marge brute pour le plus petit, à 
80 000 à 100 000 euros, selon les 
années, pour le plus important. 

des partenariats, donc de travailler en réseau 
sur un même territoire », expose Aymar de 
Blomac, fier d’avoir participé, à sa manière, 
à la structuration de la filière verte au plan 
régional. « Notre métier consiste de plus en 
plus à la mise en relation entre les acteurs de 
la vie économique : institutionnels, politiques 
et professionnels », résume cet homme qui 
apprécie de confronter sa vision de consul-
tant à celle, entre autres, d’économistes, de 
sociologues ou d’urbanistes.

Françoise Vidal

Aymar de Blomac veut développer à court 
terme l’agence dans le numérique, sur la 
partie conseil et marketing relationnel.  

Détenue à 100 % par Aymar de Blomac, 
Territoires & Co est une 

agence conseil spécialisée 
dans la communication publique, 

institutionnelle et professionnelle. 
Un cas rare en région ! 

«
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Jeunes Pousses & Business Angels
Faire appel aux Business Angels pour financer son projet, 

pourquoi pas ? Contrairement aux banques, ils acceptent de 
prendre des risques. A condition de respecter certains critères.

consentent à prêter de l’argent, ils prennent un maxi-
mum de garanties. Oséo peut, en revanche, jouer un 
rôle providentiel dans ce domaine. Les banques et 
autres sociétés de capital-risque sont, par ailleurs, es-
sentiellement intéressées par les projets supérieurs à 
1 million d’euros. Pour les TPE, il faut donc frapper à 
une autre porte.

Compléter le « Love Money »
D’où le recours, pour les porteurs de projets, au « love 
money » qui provient tout droit de la famille ou des 
amis. Economies ou indemnités de licenciement pou-
vant compléter le reste. C’est là que peuvent intervenir 
les Business Angels ou autres investisseurs providen-
tiels qui vont aider la jeune pousse dans les premières 
années de sa vie. En l’occurrence, « un partenaire qui 
accepte de prendre des risques pendant plusieurs an-

L ’enthousiasme, la passion, la curiosité, le 
goût d’entreprendre pour réaliser un rêve de 
jeunesse ou de patron en herbe : c’est, sans 
aucun doute, ce qui caractérise le plus les 

porteurs de projets et autres émules soucieux de se 
lancer dans la création de leur entreprise. « Si tu n’as 
pas d’espérance, tu ne rencontreras pas l’inespéré », 
disait le philosophe grec Héraclite en son temps. C’est 
quelque peu ce qui anime tous ces entrepreneurs. Et 
de l’espoir, il en faut pour franchir les étapes de ce 
véritable parcours du combattant. Notamment en ce 
qui concerne le financement. « Dans la plupart des 
cas, les start-up ont toutes les difficultés du monde 
pour obtenir des prêts bancaires. Tant que la viabi-
lité n’est pas établie, une banque hésitera toujours 
à investir », observe Pascal Houssin, à la tête de PH 
Finance, société d’investissement. De fait, la frilosité 
des banquiers fait l’unanimité. Et lorsque ces derniers 
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nées », poursuit Pascal Houssin. Concrètement, cela 
signifie que cet investisseur entre dans le capital de la 
société jusqu’à 30 % lors du premier tour de table. 
« Il s’agit toujours d’un investissement minoritaire, ex-
plique Benoît Jeanson, président de Finaqui. Il faut, en 
effet, laisser la majorité à l’équipe dirigeante. Comme 
pour les porteurs de projets, le goût d’entreprendre 
nous anime et cela nous permet de participer au 
développement de la vie économique régionale. » 
Finaqui ? Un collectif aquitain d’investisseurs créé en 
2007, des patrons d’entreprises dans 90 % des cas, 
soit 60 actionnaires issus de tous les secteurs, dont la 
Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes. 
L’Aquitaine commence à être bien pourvue en asso-
ciations de Business Angels, toutes adhérentes de la 
structure nationale France Angels. Pas moins de deux 
nouvelles entités aquitaines en 2009. Adour Busi-
ness Angels tout d’abord, installé sur la technopole 
Hélioparc de Pau. Son ambition : promouvoir et déve-
lopper le concept sur le territoire de 
l’Adour afin de favoriser la création et 
le développement de PME innovantes 
et à fort potentiel et d’aider les por-
teurs de projets dans leurs démarches. 
Dernier-né, Périgord Angels, créé le 
19 novembre 2009, à l’initiative de 
la CCI et d’industriels de la Dordogne 
pour doter le département d’un fonds 
de participation afin de renforcer 
les fonds propres des PME. « Ce type de structures 
n’existait pas en Dordogne. Or, il fallait une gouver-
nance et un ancrage locaux afin de donner davantage 
de moyens à nos PME », explique François Gaumet, à 
l’origine de cette création, fondateur de Périgord Ini-
tiatives et en charge du développement économique 
et d’amélioration du territoire à la CCI de Dordogne. 

Décrocher la pépite de demain

Pour ces investisseurs, les risques sont grands sachant 
que l’échec attend huit entreprises sur dix nouvelle-
ment créées. Et, en cas d’échec, que les pertes sont 
supportées en partie par les Business Angels. Une 
des raisons pour lesquelles, ces derniers cherchent à 
obtenir des gains importants sur les start-up à suc-
cès pour récupérer ce qui a été perdu par ailleurs. Un 
aspect non négligeable qui fait partie des limites du 
système. Certains porteurs de projets l’ont appris à 
leurs dépens.
Cependant, la prise de risques, bien réelle, explique 
pourquoi ces investisseurs providentiels y regardent 
à deux fois avant de plonger. Dans l’ensemble, ils 
s’intéressent à des projets susceptibles de générer des 
plus-values d’ici cinq à sept ans. 

Quels arbitrages pour décrocher la pépite de demain ? 
La personnalité du porteur de projet, et sa volonté 
à propulser sous les feux de la rampe son idée, sont 
tout d’abord fondamentales. Puis entre en scène le 
fameux business model, maudit par certains mais 

incontournable car il aide le protago-
niste à clarifier son projet. « Ce qui se 
conçoit bien s’énonce clairement », 
disait déjà Boileau qui ne parlait pour-
tant pas de business plan ! « Il nous 
faut une compréhension approfondie 
de ce business model, explique 
Pascal Houssin. Analyser sa viabilité et 
la probabilité de succès. Même si cela 
paraît banal à dire, on cherche à très 

bien comprendre la valeur ajoutée du produit et voir 
ce qu’il pourra apporter au marché. Nous suivons en 
cela le conseil du financier américain Warren Buffet : 
“N’investissez jamais dans des produits que vous ne 
comprenez pas”. » Même esprit chez Finaqui : « Le 
marché doit exister ou être en devenir immédiat, pré-
cise Benoît Jeanson. Car il reste très difficile de créer 
en même temps une entreprise et son marché. Une 
bonne idée correspond à un produit qui permet un 
saut technologique, un service prêt à fonctionner. 
Mieux vaut un brevet déjà déposé ou en passe de 
l’être. » Signalons au passage que le secteur des NTIC 
reste de loin le « chouchou » de la plupart des inves-
tisseurs : un parti-pris bien regrettable parfois ! Une 
fois le projet accepté, le Business Angel veille au grain. 
Finaqui déclare être attentif sans faire d’ingérence : 
« Nous signons un pacte d’actionnaires qui régit nos 
rapports. Nous demandons une certaine transpa rence 
en matière de chiffres et nous surveillons notre in-
vestissement de façon mensuelle. » Pour sa part, PH 
Finance a opté pour un mode de fonctionnement 
convivial. « Nous sommes cinq amis, cinq partenaires 
ex-dirigeants, et nous cherchons à investir ensemble 
dans tous les secteurs, peu importe qu’ils soient dyna-
miques ou pas, mais de préférence dans un univers …
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« Créer une entreprise reste un parcours difficile nécessitant      
   beaucoup d’énergie. C’est pourquoi, nous accompagnons 
   pendant deux ans les entreprises lauréates. »

   
Trois questions à Sophie Gras, directrice de Réseau Entreprendre Aquitaine 

Quelles sont les missions de Réseau 
Entreprendre Aquitaine ?
Comme pour l’ensemble de Réseau Entreprendre, no-
tre association, qui concerne la Gironde et le Lot-et-
Garonne, a pour vocation d’accompagner les femmes 
et les hommes qui ont un projet de création ou de 
reprise d’une PME-PMI. Notre cible : les petits projets 
avec la création de cinq à dix emplois à la clé dans les 
deux à trois ans qui suivent les débuts, afin d’enrichir 
le bassin économique de la région. Et ce, dans tous les 
secteurs d’activité, innovants ou traditionnels. Nous 
les accompagnons car nous savons que créer une en-
treprise est un parcours difficile, nécessitant beaucoup 
d’énergie et de compétences transversales. Notre ac-
compagnement est gratuit, personnalisé et s’inscrit 
dans la durée. Il s’agit d’un prêt d’honneur de 22 000 
euros accordé, chaque année, à une petite trentaine 
de lauréats. Prêt sans intérêt et sans garantie, rem-
boursable dès la deuxième année d’existence de la 
société. Cette somme est, dans une certaine mesure, 
la bouffée d’oxygène qui soutiendra au quotidien ces 
porteurs de projet pendant les premiers mois souvent 
bien difficiles à traverser. La centaine de membres de 
notre association, la Caisse des dépôts et consigna-
tions, la Région et les banques nous accompagnent 
dans le financement de ces prêts.

Quels sont vos critères pour choisir les 
porteurs de projets ?
Nous nous intéressons tout d’abord à l’homme ou la 
femme, à ses qualités. Au porteur de projet dans lequel 
nous allons déceler un potentiel d’entrepreneur. Tout 
démarre par un entretien que je réalise moi-même. 
Je cherche à comprendre les motivations de cette 

personne, voir si elles sont suffisamment fortes. Car 
mener à bien un projet nécessite beaucoup d’énergie, 
de persévérance et d’autonomie. Nous demandons 
également lors de ce premier entretien un business 
plan déjà élaboré. La seule idée géniale ne suffit pas. 
La personne doit avoir déjà travaillé son projet, fait 
preuve de curiosité, s’être posé les bonnes questions 
et avoir franchi certains obstacles, telle l’étude de 
marché. Même si nous retravaillons tous ces aspects 
après. Autrement dit, nous préférons une person-
nalité riche de toutes ces dimensions avec un projet 
moyen plutôt qu’un dossier brillant et une personne 
qui n’a pas l’envergure d’un entrepreneur. Car le pre-
mier a l’énergie nécessaire, la capacité de s’adapter 
et de rebondir. Donc d’abord l’homme, puis le projet. 
Les critères des études, des diplômes et de l’âge sont 
secondaires.

Quels sont les résultats que vous obtenez ?
Le taux de réussite atteint plus de 70 % dans le do-
maine de la création d’entreprise et 100 % lorsqu’il 
s’agit d’une reprise de société à cinq ans. Les va-
leurs que nous portons sont pérennes et tournées 
vers l’avenir. Des valeurs autour de la personne, de 
l’accompagnement bénévole de nos adhérents chefs 
d’entreprises et de la réciprocité. Nos membres don-
nent ainsi 80 heures par an et par lauréat. Tous les 
lauréats sont accompagnés pendant deux ans. Cha-
cun est un maillon d’une grande chaîne. Un lauréat 
pourra par la suite à son tour aider des porteurs de 
projet. Du reste, pour la première fois en Aquitaine, 
notre nouveau président, Frédéric Caussin, créateur 
et Pdg de 1001 Rêves, fut lui-même lauréat en 2002.

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat 

Champs de plantes 
pour infusions :

la société Rouages
veut mettre en place
une certification bio.
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dans lequel l’un d’entre nous a des compétences, ex-
plique Pascal Houssin qui a été président de Kraft Eu-
rope. Après acceptation du projet, l’un d’entre nous 
représente notre groupe. Celui-ci suit l’entreprise, se 
rend dans les conseils d’administration, surtout si nous 
avons obtenu un siège, et nous informe du suivi. Au-
trement dit, la sart-up n’a pas cinq individus sur le dos 
mais une seule et unique personne. Reconnaissez que 
c’est quand même plus agréable pour elle. Nous som-
mes donc cinq partenaires et c’est un immense plaisir 
d’observer le goût d’entreprendre de ces jeunes pous-
ses. Certes, nous ne dirigeons plus. Il y a même un côté 
frustrant à ne plus être aux commandes. Mais cela reste 
passionnant d’investir, d’accompagner et de soutenir 
ces porteurs de projets qui sont finalement très seuls. » 

www.finaqui.fr
Périgord Angels (CCI de Périgueux)
www.adourangels.fr
www.franceangels.org
www.reseau-entreprendre-aquitaine.fr
www.oseo.fr
www.aquitaine-amorcage.com
phoussin@gmail.com

@
…

L orsqu’il quitte Décathlon, à Hendaye fin 2005, 
Damien Houques sait déjà qu’il veut créer son 
entreprise dans le monde du surf. Aujourd’hui, 
c’est chose faite avec Natural Technology, une 

PME qui vient de lancer le Greenfix, une wax estampil-
lée 100 % « non toxique et biodégradable, issue de res-
sources naturelles ». La wax ? Une paraffine antidéra-
pante dont les surfeurs enduisent le dessus de leur 
planche avant de se jeter à l’eau. Son principal défaut : 
être issue de la pétrochimie. Surfeur assidu, Damien 
Houques est surtout doté d’un solide bagage : école de 
commerce, passage chez L’Oréal puis Tribord à Hendaye. 
Il est en outre méthodique, persévérant et avisé. 
Grâce à un financement d’Oséo, la PME s’est d’abord 
installée dans l’incubateur de l’école d’ingénieurs du 
Pays basque Estia pour analyser le marché. Puis il a 
signé un contrat avec Rescoll, un centre technologique 
indépendant basé à Bordeaux qui va mettre au point le 
produit obéissant parfaitement à son cahier des charges. 
Ce jeune entrepreneur prend, en effet, le temps de tester 
des dizaines de formules différentes avec des surfeurs 
partis aux quatre coins du monde dans toutes les condi-
tions de mer et de température. A l’arrivée, un succès. 
Le Greenfix, qui ne fond pas au soleil, se fait remar-
quer des pratiquants pour ses qualités techniques et son 
prix identique à celui de la concurrence. Dernière satis-

Greenfix : l’important c’est la wax… verte

Le plus difficile
Avoir la persévérance nécessaire pour porter un projet 
pendant trois ans et demi.

Le plus coûteux
Le temps. Car, pendant tout ce projet, il a fallu enchaîner 
petits boulots et intérim pour gagner ma vie. 

Le plus passionnant
Tout : le passage de l’idée au produit, puis à l’entreprise et 
enfin au développement de l’entreprise.

Le plus ennuyeux
Rien. Chaque étape est enthousiasmante car elle permet 
d’aller vers l’objectif. C’est vrai que je ne dirais peut-être 
pas cela si je n’étais pas le porteur de projet. 

L’erreur à ne pas commettre
Se contenter de ses propres impressions. Les études de 
marché sont essentielles même lorsqu’on connaît bien le 
secteur. 

faction en date : l’obtention du prix de l’innovation de 
l’Eurosima, le cluster des entreprises de la glisse. Natu-
ral Technology veut désormais investir pour fabriquer le 
Greenfix en interne et éviter ainsi la sous-traitance.  FN
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D ébut 2008, pour la première fois en 
France, voire en Europe, des agriculteurs 
producteurs de tabac décident d’aller 
jusqu’au bout du produit fini en lançant 

leur propre marque de tabac à rouler. Une initiative 
de la coopérative Garonne Adour qui aboutit à la 
création de Traditab, SAS installée dans la pépinière 
Eureka de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne (1). 
Le but : valoriser un savoir-faire historique à partir 
d’une agriculture raisonnée. « Ce qui permet à 1 700 
producteurs de générer en moyenne 50 % de leurs rev-
enus. L’agence 4Design nous a accompagnés dans no-
tre démarche, pour définir l’identité de l’entreprise et 
concevoir le packaging et la PLV », souligne Jérôme 
Duffieux, directeur de Traditab. Au final, une gamme 
de trois produits, un tabac blond, un tabac brun et 
un extra blond 100 % basque. Du côté des salariés, 
10 personnes dont six commerciaux. « Les premiers 
résultats sont tout à fait corrects. Aujourd’hui, 4 000 
buralistes commercialisent notre tabac », apprécie 
Jérôme Duffieux.

(1) Garonne Adour produit 3 000 tonnes de tabac brut 
par an, soit le tiers de la production française.

P roposer des plantes fraîches surgelées des-
tinées aux boissons chaudes, c’est le défi 
que se lancent Pierre Jannot et Jean-François 
Picard lorsqu’ils créent, Rouages, en 2005 

sur l’agropole d’Agen. Un créneau manquant à l’appel 
dans le vaste univers de l’agro-alimentaire. « Nous 
avons mis en place une filière de culture raisonnée avec 
Hortis Aquitaine permettant de préserver au mieux la 
qualité des plantes, notamment lors de la récolte. Les 

Le plus difficile
La mise en place des statuts et du cadre administratif et social.

Le plus coûteux
La masse salariale. Il a fallu embaucher dix personnes alors que le 
projet initial en prévoyait six. Il nous a fallu plus de commerciaux.

Le plus passionnant
Le travail collectif avec les salariés et l’agence 4Design pour 
la mise en place de la gamme. Enrichir son expérience grâce à 
l’apport des uns et des autres.

Le plus ennuyeux
Rien. 

L’erreur à ne pas commettre
Sous-estimer les investissements initiaux. Il faut, en effet, 
disposer d’un capital suffisant par rapport aux ambitions.

Le plus difficile
Financer le développement faute d’investisseurs potentiels. Et 
pourtant, la rentabilité de Rouages, de 15 à 20 %, est attractive. 
Si les aides de la Région et d’Oséo et les apports personnels ont 
suffi pour le lancement, la contrainte consiste aujourd’hui à ne 
pas aller trop vite par manque de moyens. Avis aux amateurs ! 
          Le plus coûteux
Les études de faisabilité du marché en amont : pas moins de  
70 000 €. Elles ne rapportent rien mais sont incontournables.

Le plus passionnant
Fédérer l’équipe et partager cette énergie pour le développement 
de l’entreprise.

Le plus ennuyeux
L’administratif. Même s’il n’est pas inutile au départ de 
s’occuper soi-même de sa comptabilité.

L’erreur à ne pas commettre
Vendre d’abord du rêve avant de passer au concret.

Traditab et son tabac à rouler

Les plantes fraîches surgelées de Rouages

plantes sont surgelées fraîches et entières », détaille 
Pierre Jannot. Pour cet ingénieur de 51 ans, vingt-sept 
ans de bons et loyaux services dans l’agro-alimentaire, 
il fallait se démarquer des boissons concurrentes aux 
arômes artificiels et au goût de poussière. Deux cibles : 
le grand public via le circuit CHR et les épiceries fines 
(marques Voodoo et Aquafructis), ainsi que les indus-
triels (marque Dautanplus). Quatre ans plus tard, le 
développement est au rendez-vous avec, pour perspec-
tive, la mise en place d’une certification Bio.
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A 9 ans, j’avais déjà fabriqué ma propre cabane 
équipée en eau et électricité. De fait, les métiers 
autour du bois me passionnent depuis toujours. 
C’est notre père qui nous a transmis son savoir-

faire et son goût pour les proportions, les belles réalisa-
tions. Dans la propriété de famille, nous avons tous notre 
cabane », raconte Hadrien Bartherotte, 28 ans. C’est ainsi 
qu’avec son frère, Martin, 31 ans, ils décident, leur bac 
en poche, de transformer leur passion et l’héritage famil-
ial en société fin 2003. Leur idée, fabriquer des maisons 
en bois différentes de l’offre existante, en partant des 
modèles construits par leur père dans leur enfance au Cap 

C ’est en lisant une BD que Cédric Montet trouve 
l’idée d’origine qui le conduit à créer en 2006, 
avec Brice Vercoustre, la société Libcast. En 
l’occurrence, l’exploitation commerciale d’une 

plate-forme en ligne de création et d’hébergement de 
podcasts destinée au grand public. « Nous étions alors 
pionniers dans cette technologie », précise Cédric Montet. 
De l’audace, il en fallait à ces deux jeunes Bordelais d’une 
vingtaine d’années. « Au début, nous avons passé deux ans 
avec les moyens du bord chez nos parents, ce qui nous a 
permis de ne pas nous rémunérer dans un premier temps. 
Mais nous étions jeunes et nous n’avions pas de famille à 

Le plus difficile
Franchir le pas de la création, faire le grand plongeon. Par la 
suite, trouver les premiers clients.

Le plus coûteux
Ne pas gagner d’argent au début.

Le plus passionnant
Les clients qui vous recommandent et gagner des grands 
comptes.

L’erreur à ne pas commettre
Ne pas sacrifier les prix, car après, il est difficile de revenir 
en arrière. Il s’agit aussi de ne pas ouvrir son capital trop 
tôt. Il faut d’abord faire le tour des aides institutionnelles. 

Le plus difficile
Trouver un atelier avec suffisamment d’espace et trouver le 
premier client qui nous fait confiance.  
          Le plus coûteux
L’acquisition et l’équipement de l’atelier.

Le plus passionnant
Passer du dessin à la réalisation concrète, du début jusqu’à 
la fin. Et, surtout, pouvoir réaliser le rêve de son enfance.

Le plus ennuyeux
L’administratif. Mais la présence d’un expert-comptable dans 
la famille nous a beaucoup aidés.

L’erreur à ne pas commettre
Se laisser déborder par l’administratif et être mal conseillé 
dans ce domaine.

Libcast, pionnier des solutions podcasting

Bartherotte & Frères réalisent un rêve d’enfants

nourrir. Il faut avoir un moral solide pour ne pas lâcher 
au premier coup dur », poursuit-il. L’affaire se développe 
vite. Après le grand public, la jeune pousse s’intéresse 
aux professionnels, d’où la création de Libcast Pro, puis 
à l’éducation avec Libcast Edu. En 2008, Libcast ouvre 
son capital, entre autres, à Finaqui. De fait, les soutiens 
n’auront pas manqué, de l’accompagnement sans faille 
de la CCI de Bordeaux dans la marche à suivre au prêt 
d’Aquitaine Amorçage, en passant par une subvention du 
Conseil régional. Une start-up pleine d’attrait qui obtient, 
en 2008, le titre de Jeune Entreprise Innovante (JEI), un 
joli statut d’Etat. 

Ferret. Cabanes ou maisons de 20 à 400 m² équipées de 
tout le confort moderne et vendues entre 2 000 et 3 000 
euros du m². « Nous offrons un produit haut de gamme 
à prix abordable. Tout est fait maison, des plans jusqu’à 
la poignée de porte, poursuit-il. Nous faisons seulement 
appel à des spécialistes pour les travaux de plomberie et 
d’électricité. Aujourd’hui, nous avons une équipe d’une di-
zaine de salariés. Notre clientèle est privée et elle provient 
du Bassin d’Arcachon. Nous fabriquons une à deux mai-
sons par an. Nous avons la satisfaction de voir notre chif-
fre d’affaires progresser chaque année. »

«
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P asser de la biologie au monde du sport automo-
bile, c’est peu banal. C’est pourtant ce à quoi s’est 
employé Jean-Benoît Moncla créateur, début 2009, 
de JB Pilote Sport en Dordogne. Une bonne raison 

cependant dans ce revirement, « la volonté de vivre de sa 
passion, l’automobile ». Issu d’une famille d’entrepreneurs, 
Jean-Benoît Moncla n’a cessé, dès l’âge de 14 ans, parallèle-
ment à sa scolarité, de travailler pendant les vacances et le 
week-end dans les activités familiales, un camping et un 
centre de randonnées motorisées situé en Dordogne. C’est 

I ls sont quatre à s’être associés pour fonder, fin 2007, en 
Dordogne la Tonnellerie Renaissance au cœur du vignoble 
du Monbazillac (le siège étant à Bordeaux). Deux action-
naires majoritaires Patrick Lalanne et Laurent Bernardini. 

Deux minoritaires Jean-Chris-
tophe Simon, œnologue et la 
société landaise Saint-Palais qui 
assure le cintrage et l’usinage 
des douelles. A la base, la vo-
lonté de lancer un nouveau 
concept de tonneau qui per-

Le plus difficile
Revoir le modèle économique en raison de la crise financière. Nous aurions dû être 
plus pessimistes car il a fallu refaire un emprunt garanti à 50 % par Oséo.

Le plus coûteux
L’outil de production et la mise en place du site Internet et des moyens de communication.

Le plus passionnant
La satisfaction d’être connu et reconnu par la clientèle tant en France qu’à l’étranger.

Le plus ennuyeux
Les nuits blanches, la mise en route plus longue que prévu. Et la concurrence qui 
nous dénigre en raison de nos prix plus compétitifs.

L’erreur à ne pas commettre
Ne pas s’associer avec les bonnes personnes. Si notre quatuor n’avait pas été harmo-
nieux, les débuts auraient été encore plus difficiles.

Le plus difficile
N’avoir obtenu aucune aide extérieure. C’est frustrant, même 
s’il s’agit d’un monde peu connu, d’un milieu très fermé. D’où le 
recours au « Love Money » et au crédit bancaire.  
          Le plus coûteux
La formation pour obtenir le brevet en sports automobiles : pas 
moins de 25 000 euros !

Le plus passionnant
Vivre de sa passion. « C’est un luxe, je n’ai pas l’impression d’avoir 
de contraintes. Quand on croit à quelque chose, et, si on s’en 
donne les moyens, on arrive à ses fins. »

Le plus ennuyeux
S’entendre dire qu’il est difficile d’être aidé parce que l’on est trop 
jeune, trop diplômé et que l’on n’est pas chômeur...

L’erreur à ne pas commettre
Brûler les étapes, vouloir aller trop vite.

Tonnellerie Renaissance invente un nouveau concept

JB Pilot Sport : vivre de sa passion

met de réa liser 25 à 30 % d’économies sur le prix de vente. 
L’astuce : utiliser moins de chêne noble, rare et cher, en le 
gardant pour l’intérieur du tonneau et, pour l’extérieur se 
servir d’un chêne standard. « Ce procédé réduit de 50 % le 
prix de la matière première. Nous avons, du reste, déposé 
un brevet », raconte Pierre Lalanne. Initiative soutenue par 
la technopole Bordeaux Unitec, Aquitaine Amorçage et 
Oséo. Un démarrage plus long que prévu, en raison de la 
petite vendange de 2008 et de la crise financière, mais de 
bons débuts à l’export (70 % de la production). Avec un 
retour sur investissement prévu pour 2010.

là que naît sa passion pour le monde de l’automobile, qui 
le conduit à passer son brevet d’Etat en sports automobiles 
à Aix-en-Provence. Son brevet en poche, il crée JB Pilote 
Sport. « Je suis spécialisé dans le monitorat et la création 
d’événements dans le monde de l’automobile », précise-t-il. A 
l’affiche, des stages de pilotage sur circuits, de l’événementiel 
pour les marques de voitures (démonstrations, essais sur 
route…) ou de la formation professionnelle pour unités spé-
ciales (pompiers, chauffeurs de fourgons pénitentiaires…). 
Les débuts semblent prometteurs pour cette jeune pousse 
qui constate un démarrage plus que positif.



38 

L es drones civils ? Une affaire de Jeunes pousses. 
« C’est essentiellement dans les Start-Up que ces 
nouvelles technologies se développent », observe 
Christophe Mazel, créateur et président de Fly-

n-Sense, installé sur la technopole Bordeaux Technowest-
Aéroparc. Cette toute jeune société, fondée en 2008, par 
ailleurs membre d’Aerospace Valley, entend se déployer 
sur ce marché appelé à devenir l’un des secteurs les plus 
dynamiques de l’industrie aéronautique. En partenariat 
avec Scan Copter et 360°UAV, deux autres projets drones 
en développement chez Bordeaux Technowest-Aéroparc. 
La technopole s’est, en effet, positionnée sur les filières 
aéronautiques légères, notamment autour de l’intelligence 
embarquée. Autre jeune pousse en vue en Aquitaine, 
Aerodrones, créée par Hubert Forgeot sur la technopole 
basque Izarbel à Bidart. Autrement dit une filière en pleine 
émergence soutenue par la région Aquitaine. Au passage, 
signalons que la France compte, pour l’heure, moins d’une 
dizaine de petites structures dans ce domaine. 

« drone’s Touch »
A l’actif de ces petits avions sans pilote, de multiples avan-
tages. Des coûts réduits, une souplesse d’utilisation asso-
ciée à leur polyvalence d’emploi font de ces systèmes une 
alternative riche aux solutions aériennes déjà existantes. 
« La palette d’utilisation des drones est quasiment illimitée 
en termes d’inspection, de surveillance et de reconnais-
sance, poursuit Christophe Mazel. Au programme, des 
applications industrielles (inspection aérienne de sites par 
exemple), de sécurisation de périmètre (police ou surveil-
lance privée), ou bien encore environnementales (détection 
de pollution). Bref, de vastes horizons qui n’échappent pas 
à ces ingénieurs soucieux de transformer leur passion aéro-
nautique en un marché d’avenir. »
Fly-n-Sense, Scancopter et 360° UAV ont fait le choix 
d’un positionnement basé sur l’accessibilité de leurs mi-
cro-drones. Leur partenariat leur permet de proposer une 
gamme complémentaire. Pour Fly-n-Sense, le FNS 900 
Seeker, un micro-drone électrique à voilure fixe pouvant 
assurer des missions de longue distance. Le Scancopter 

Avions sans pilote 

CB 750, un multi rotor électrique à voilure tournante, 
dédié aux missions en environnements réduits ou diffi-
cilement accessibles. « Face aux demandes diversifiées du 
marché, nous élargissons notre offre de services autour de 
l’intégration de systèmes embarqués sur-mesure (autopilote, 
caméra vidéo…), de l’ingénierie, de la formation des opéra-
teurs et de la maintenance des systèmes micro-drones », 
explique Gabriel Cordé à la tête du projet Scan Copter 
spécialisé dans les drones multi missions. Enfin, pour 
360°UAV, initiée par Augustin Boisvert et Jean-Damien 
Brossillon, l’innovation réside dans le développement d’un 
drone destiné aux prises de vues aériennes. « Cela reviendra 
moins cher de louer notre drone plutôt que d’embarquer une 
caméra professionnelle pour ttourner des films ou des spots 
publicitaires par exemple », argumentent ces deux jeunes 
ingénieurs de 23 ans. A la base, un mini hélicoptère à tur-
bine dont la plate-forme autorise l’emport d’équipements 
lourds (10 à 30 kg). 

une zone spécifique pour essais
Des projets qui bénéficient depuis juin 2009 d’une zone 
spécifique et unique en France permettant de réaliser des 
essais. « La possibilité de présenter nos systèmes en vol est 
un atout indéniable pour crédibiliser notre offre », souligne 
Christophe Mazel. Le partenariat établi en juin dernier 
entre la direction générale de l’aviation civile (DGAC), 
l’armée de terre, Thales et Bordeaux Technowest-Aéroparc, 
a, en effet, permis la mise en place d’une infrastructure 
spécifique dans la zone du camp de Souge située non loin 
de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une spécificité qui 
ne manquera pas de renforcer l’attractivité de l’Aquitaine. 
« L’espace aérien est une matière rare car les usages civils 
et militaires croissent. L’espace est un enjeu pour les entre-
prises qui développent des drones, il faut les aider à pouvoir 
en disposer davantage », conclut Alice-Anne Médard, di-
rectrice du service Sud-Ouest de la DGAC.

Catherine Ménier

DOSSIER

Les drones ou autres petits 
avions sans pilote, sont un marché 
émergent, prometteur et réactif, 
notamment pour les Jeunes Pousses.  
La région Aquitaine, déjà bien              
placée dans ce domaine, 
entend développer cette filière. 
Un enjeu de taille.

Les créateurs 
des 3 sociétés : 

360° UAV,
Fly-n-Sense, 

et Scan Copter
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permis ensuite de gagner sur les même 
bases d’autres marchés : Aéroports de Paris, 
Police nationale, SNCF, etc.

La région Aquitaine compte des milliers 
de PME. Quels conseils donneriez-vous à 
celles qui veulent entrer dans le développe-
ment durable ?
Le développement durable touche toutes les 
activités de l’entreprise. Il faut tout d’abord 
construire une stratégie et un plan d’actions 
ad hoc en dégageant les priorités spécifiques 
à chaque PME. D’une façon très globale, sur 
le plan environnemental, il s’agira surtout de 
la baisse de ses émissions de CO2 donc de 
ses consommations de carburant et d’éner-
gies, du tri et du recyclage de ses déchets, de 
la construction de ses locaux avec des 
critères environnementaux pour préserver 
l’avenir de son capital immobilier. Pour le 
volet social et sociétal, la société devra 
s’intéresser à la vie dans l’entreprise, de la 
santé à la lutte contre toutes les discrimina-
tions. Il est important de sensibiliser 
l’ensemble du personnel à cette stratégie afin 
de le motiver. Le développement durable, 
c’est comme pour la qualité, il a besoin de 
tous : si vous collectez une benne de papiers, 
il suffit que quelqu’un y mette une cartouche 
d’encre pour que vos efforts soient réduits à 
néant !

Propos recueillis par Bertrand Dassonville
 

Qu’est ce qui peut inciter une PME à entrer 
dans une démarche de développement 
durable ?
Contrairement à ce que la plupart d’entre 
elles peuvent penser, le développement 
durable peut constituer un levier de 
performances susceptible d’améliorer leurs 
résultats économiques et financiers. Tout 
simplement parce qu’il est très souvent 
réducteur de charges, parce qu’il pousse à 
innover et qu’il devient de plus en plus un 
atout concurrentiel lorsqu’elles répondent à 
un appel d’offres. Et là nous sommes au 
cœur de ce qui intéresse l’entreprise. Aux 
critères habituels de prix et de qualité vient 
en effet maintenant s’en ajouter un troi-
sième, celui du niveau de responsabilité 
sociale du répondant. Qui sera différenciant 
en cas de réponse proche de ses concur-
rents sur les deux premiers critères. 

Le niveau de 
responsabilité 
sociétale peut 

être un facteur 
différenciant dans 

la réponse à un 
appel d’offres.

Exemple : Armor- Lux, dans le textile. C’est 
grâce à une  stratégie commerciale fondée 
sur l’éthique et le développement durable, 
que cette PME bretonne a su décrocher, via 
du coton équitable provenant du Mali, un 
gros contrat d’habillement pour les 100 000 
facteurs et factrices de La Poste ce qui lui a 

Pourquoi avoir conçu ce guide ? 
L’envie de faire partager la démarche que j’ai 
suivie en tant que directeur du développe-
ment durable de La Poste et qui a réussi. 
Jean Claude Bailly, président de La Poste, 
m’avait, il y a six ans, demandé de faire 
entrer ce service public dans le développe-
ment durable. A la suite de cette expérien-
ce, j’ai souhaité proposer un outil utilisable 
par les autres entreprises. Un mode 
d’emploi destiné à faire gagner du temps - 
et de l’argent- aux dirigeants et à leurs 
entreprises. 

Vous vous adressez aux entreprises et plus 
particulièrement aux PME. Est-ce à dire 
que ces dernières ont du mal à rentrer 
dans la démarche ?
Aujourd’hui toutes les entreprises du CAC 
40 et les « majors » du secteur public, tels 
La Poste, la RATP... sont « dans le coup ». 
L’affaire est engagée : ces entreprises ont leur 
stratégie et leur plan d’action. Or les PME, 
qui sont l’essentiel de notre tissu économi-
que, ont encore du mal à y venir. Et quand 
elles y viennent, c’est encore souvent parce 
qu’elles y sont obligées par le cahier des 
charges d’un grand donneur d’ordres. Les 
PME ne peuvent rester à la traîne. L’un des 
principaux freins vient du fait qu’elles 
considèrent, pour la plupart, que le 
développement durable n’est qu’une source 
de contraintes, destructrices de valeur. De 
fait, chez les petites entreprises qui gardent, 
à juste titre, l’œil sur leur carnet de 
commandes, ça ne passe pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE / PME

40 

« Le développement durable est un levier 
   de performances, y compris pour les pme. »

Une interview de Patrick Widloecher, conseiller du président et du directeur général de La Poste, 
en charge du développement responsable et de la déontologie.

Dans « Le guide du développement durable en entreprise », 
publié par Eyrolles et les Echos Editions, Patrick Widloecher et 
Isabelle Querne expliquent comment mettre en œuvre cette nouvelle 
responsabilité qui incombe désormais à toutes les sociétés, grandes 
ou petites : la préoccupation environnementale. Eclaircissements 
par Patrick Widloecher, conseiller du président de La Poste et 
administrateur du Comité 21.



COMMUNICATION / PME

Quelle place doit occuper le visuel dans la 
stratégie de communication d’une entreprise ?
Les photographies symbolisent l’image 
de l’entreprise. Elles sont en première 
ligne pour montrer le savoir-faire et le 
dynamisme d’une société. Au travers de 
visuels montrant les produits, l’outil de 

Cristina Egal, directrice de l’agence de communication du même nom 

 « Les photos constituent la première 
carte de visite de l’entreprise. »

production, les équipes, les dirigeants, 
les bureaux, voire la façade du siège de 
l’entreprise. Les photographies sont, dans 
une certaine mesure, la carte de visite de 
l’entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de dos-
siers de presse. Cela fait partie des valeurs 
immatérielles de la société. Cet outil de 
communication est, malheureusement, très 
souvent mésestimé, négligé, notamment 
par les PME-PMI, et c’est regrettable. Soit 
parce que la société ne dispose pas d’une 
photothèque, soit parce que les photos 
disponibles sont d’une qualité plus que 
médiocre. Or, les médias, qu’il s’agisse d’In-
ternet ou de la presse écrite, sont friands de 
visuels de haute qualité.

Quels sont les conseils pratiques que vous 
pouvez donner ?
L’appareil numérique des collaborateurs ne 
suffit pas. La photographie, c’est un métier. 

Il faut donc faire appel à un professionnel 
digne de ce nom. D’autant que les photo-
graphes pratiquent aujourd’hui des prix 
beaucoup plus raisonnables, notamment 
en région. Le budget investi est très vite 
amorti et peu élevé par rapport à l’impact 
d’une photo. Une demi journée suffit pour 
photographier l’entreprise, ses équipes, 
le staff, les produits phares, ou l’outil de 
production. Une belle variété de photos 
permet de répondre aux attentes différen-
tes des médias. Au final, la société dispose 
d’un choix de visuels de haute définition, 
via un CD qu’elle est en droit d’exiger, et 
de photos tirées sur papier. Des visuels 
dont elle pourra se servir pendant long-
temps et qui lui permettront de répondre 
dans l’immédiat, via Internet, aux délais 
très courts imposés par les médias.

Propos recueillis par Jeanne Lebailly

Sensibiliser les PME-PMI à l’importance de l’immatériel 
est l’un des principaux objectifs de l’association Adour 
Compétitivité installée sur la technopole Hélioparc de Pau. 

Un capital immatériel irremplaçable
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c inq ans de R&D ont été nécessaires pour la mise 
au point d’un logiciel dénommé Cime, à savoir 
Capital Immatériel des Entreprises, explique 

Elias Agouri, conseiller auprès du président de Adour 
Compétitivité. Notre objectif consiste à inciter les diri-
geants à considérer les actifs immatériels tout aussi 
prioritaires que les investissements matériels ou immo-
biliers. En effet, l’impact de ces actifs est toujours très 
difficile à mesurer,  d’où une certaine réticence à les 
considérer comme générateurs de développement. » 
L’immatériel ? Le capital humain de l’entreprise, le bon 
déploiement des facultés intellectuelles et émotionnelles 
des dirigeants comme des salariés, le type de manage-
ment ou bien encore l’environnement. Il s’agira égale-
ment de la communication interne, de l’attachement à 
l’entreprise des salariés et du suivi des compétences in-
dividuelles. « Il faut une parfaite symbiose entre les 
moyens de production - le matériel - et les richesses hu-
maines - l’immatériel », poursuit Elias Agouri. 

La méthode d’analyse s’appuie également sur les aspects 
industriels, organisationnels, marketing et commerciaux 
de l’entreprise. Dans le but d’établir sa valeur ajoutée 
économique et immatérielle et afin d’en définir le poten-
tiel de développement sur le long terme. Opérationnel 
depuis cinq ans, le Cime a déjà été utilisé par plus de 
500 entreprises, notamment en ce qui concerne la trans-
mission d’entreprise.  « J’applique la démarche du Cime 
régulièrement depuis plusieurs années. Cela permet de 
sortir la tête du guidon, de clarifier le mode de fonction-
nement et de valoriser ce qui ne se chiffre pas exacte-
ment, tels les ressources humaines, le bureau d’études ou 
l’environnement. Autant d’aspects à l’importance crois-
sante », témoigne Bruno Masson, dg de Otech SA à 
Puyoo (voir p. 26).

JL



Les fesses au vert
C’est en Suède que sont nées les premières couches écologiques 

grâce à une PME, Nature Babycare.

marché du bio : belles perspectives

e colos, performantes, abordables et en vente chez 
Au chan, les couches jetables de Nature Babycare 
permettent aux jeunes parents de s’inscrire dans 
une démarche écologique. Une alternative rendue 
possible grâce à une avocate suédoise, Marlene 
Sandberg, qui découvrit, en 1994, qu’il fallait 
compter 500 kg de couches sales par an pour cha-
que bébé suédois jusqu’à l’âge de la propreté. Une 

a 
l’horizon 2012, le marché du bio reste bien 
orienté », annonce Precepta, division du groupe 
d’études Xerfi. En effet, malgré une année 2009 

bousculée, le marché du bio prendra, vers 2012, une part 
plus conséquente. « Il représentera alors près de 3,7 mil-
liards d’euros, soit 2,5 % de la consommation alimentaire 
des ménages », souligne Precepta. En effet, le marché du 
bio bénéficie de nombreux atouts lui permettant de se dé-
velopper. « La montée de la consommation responsable 
d’un côté et la poursuite des politiques d’élargissement des 
gammes de la part des industriels et des distributeurs per-
mettront au marché de poursuivre sa croissance », précise 
le groupe d’études. Au niveau de la distribution, les gran-
des surfaces alimentaires vont se montrer très offensi-
ves. « Toutes les enseignes nationales de grandes surfaces 
alimentaires ont désormais leur gamme de marque distri-
buteur bio », annonce l’étude. Certaines depuis plus de dix 
ans. Ainsi, Monoprix (avec plus de 300 références bio), 
pionnier dans la démarche, Carrefour (300 références Car-
refour Agir Bio), puis Casino (plus de 150 articles Casino 
Bio) se distinguent sur ce marché. Les efforts sont plus ré-

problématique environnementale de taille sachant qu’une 
couche classique met de 300 à 500 ans pour se dégrader 
dans la nature. Un constat qui pousse Marlene Sandberg à 
concevoir une couche écolo et à créer son entreprise. « Il 
aura fallu cinq années de développement, notamment en 
collaboration avec un laboratoire indépendant, pour la 
mise au point d’un change écologique aussi performant 
que les meilleurs standards du marché », raconte la créa-
trice. Du culot, il en fallait pour venir marcher sur les pla-
tes-bandes des multinationales américaines, tels Procter & 
Gamble (Pampers) ou Kimberly Clarks (Huggies). Et Na-
ture Babycare de lancer sa gamme de changes fabriqués à 
partir de 60 % de matériaux naturels et biodégradables. 
Des lingettes (sans chlore ni plastique) et des produits de 
toilette à base d’ingrédients naturels renouvelables sont ve-
nus enrichir l’offre. Aujourd’hui cette PME suédoise (CA : 
18 millions d’euros) est présente en Europe, au Royaume-
Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et en France 
(depuis 2008), ainsi qu’aux Etats-Unis et en Australie. En 
France, une commercialisation exclusive dans tous les ma-
gasins Auchan. Un prix identique à celui de la concurrence 
mais des marges inférieures, donc peu de moyens publici-
taires. La marque a de ce fait recours à Internet pour fidé-
liser sa clientèle.

Jeanne Lebailly

cents dans les groupements d’indépendants mais manifes-
tes. Intermarché, Leclerc ou bien encore Système U (150 
références U Bio) tentent, en effet, de combler leur retard 
sur ce marché. Les spécialistes indépendants vont perdre 
du terrain tandis que les chaînes spécialisées vont conti-
nuer de se structurer.

Talon d’achille
Cependant, Precepta souligne que « la croissance du mar-
ché ne fera qu’exacerber la problématique de l’approvision-
nement des acteurs bio, de l’amont à l’aval. Si l’offre natio-
nale bio augmente, du fait d’une hausse plus rapide de 
conversions d’exploitations agricoles, elle restera insuffi-
sante à l’horizon 2012 pour couvrir l’ensemble de la de-
mande. » D’où un recours massif aux importations, notam-
ment en matière de fruits et légumes avec la mise en place 
de filières d’approvisionnement spécifiques. Mais, en cas 
d’importations, quid du développement durable s’interroge 
Precepta ? « La trace carbone générée par le transport des 
marchandises s’inscrit, en effet, en contradiction totale avec 
le respect de l’environnement », conclut l’étude.

Florent Moreau
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