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Des plus grandes contraintes naissent les plus belles opportunités. Comme 
le montre notre dossier, ce postulat s’applique, ô combien, aux PME, 
confrontées à la problématique du développement durable, à la réalisation 
du bilan carbone et à la responsabilité sociale et sociétale. Passer son 
entreprise au filtre fin des contraintes environnementales conduit le 
dirigeant à se poser des questions nouvelles sur la chaîne de valeurs : est-il 
possible de réduire sa facture énergétique, d’améliorer son bilan carbone 
(en intégrant celui de ses fournisseurs), d’utiliser davantage de composants 
respectueux de l’environnement à tous les stades de la production, etc ? 
Une façon de lutter contre les habitudes trop ancrées et de faire pièce au 
« handicap de l’expérience » qui a conduit bien des entreprises à laisser 
émerger à côté d’elles des concurrents innovants. C’est aussi une image de 
marque, à faire valoir auprès de ses clients, bien sûr, mais également en 
interne, où elle peut devenir une source de motivation supplémentaire 
pour les salariés. 
C’est dans cet esprit positif qu’il faut envisager sa mise en place. Certes, il 
s’agit quasiment de bâtir un nouveau modèle économique, mais celui-ci 
pourrait être source d’économies substantielles et d’opportunités pour se 
lancer sur des marchés émergents à fort potentiel. Ce tournant quelque 
peu vertigineux n’ignore en rien le profit, génétiquement lié à chaque 
entreprise. 
Seulement voilà, nous en sommes aux balbutiements et les précurseurs 
sont encore peu nombreux. Mag-Aquitaine en a décelés ici et là dans notre 
région, qui peut se réjouir d’occuper la place de numéro un en France en 
termes de création d’emplois verts. Notre dossier propose de découvrir ces 
défricheurs de nouveaux territoires. Sont-ils des exemples à suivre par 
d’autres PME ? Sans doute. Des entreprises qui pourraient méditer cette 
pensée de John M. Keynes : « La difficulté n’est pas de comprendre les 
idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes. »

Marie Lejeune-Piat

Contraintes 
et opportunités
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Lorsque le groupe Ford a 
annoncé l’arrêt progressif de la 
chaîne de production blanque-
fortaise, notre stratégie a été de 
ne pas voir Ford comme une 
structure isolée, mais ancrée 
dans un environnement écono-
mique attractif. La reprise de 
Ford est venue s’inscrire dans 
une réflexion plus large, initiée 
dès 2003, sur la revitalisation 
globale de la zone d’activités 
blanquefortaise. Au-delà de la 
requalification des voiries ou de 
l’amélioration de la desserte, il 
était essentiel d’identifier des 
secteurs d’activités autour 
desquels bâtir un projet de 
développement économique 
durable et une identité forte.  
Les énergies renouvelables, les 
éco-activités sont des secteurs 
porteurs d’avenir et la notion 
d’Ecoparc est apparue comme 
une piste de diversification 
solide. Cette orientation pouvait 
fédérer, mais un tel projet ne 
peut être mené que de façon 
multipartenariale. Il a fallu 
convaincre, organiser et travailler 
ensemble : Communauté 
urbaine de Bordeaux, ville de 
Blanquefort, Conseil général de 
la Gironde, Conseil régional 
d’Aquitaine, l’agence de 
développement économique 
BRA, l’Agence Aquitaine de 
Développement Industriel (2ADI), 
Bordeaux Technowest ou encore 
l’agence A’Urba.
Corollaire naturel du projet 
Bordeaux-Euratlantique (futur 
parc tertiaire au pied de la gare 
LGV), son histoire, son emplace-
ment géographique, ses 
caractéristiques et ses vastes 
étendues disponibles confèrent à 
l’Ecoparc les qualités nécessaires 
pour accueillir des entreprises 

Le 1er salon international des 
micro et mini drones se dérou-
lera en septembre 2010 à 
Bordeaux Mérignac. Une 
manifestation organisée par la 
technopole Bordeaux Tech-
nowest- Aéroparc, centre 
français et européen pour le 
développement des systèmes 
drones. Ce salon, dédié à un 
marché en plein développement, 
aura lieu sur la zone d’essais 
(camp de Souge à Martignas). 
Pour mémoire, l’Aquitaine 

les clubs et associations. Avec  
30 % d’augmentation de la 
fréquentation touristique à 
Bordeaux la saison dernière, 
Bordeaux Culture & Découverte 
a sans doute de beaux jours 
devant elle. Odile Candessanche 
est devenue membre du Centre 
des Jeunes Dirigeants qu’elle 
qualifie « d’école de l’entrepre-
nariat »,  des jeunes pousses du 
MEDEF en Gironde, du club des 
entrepreneurs de la CCI et enfin 
de Réseau Entreprendre Aqui-
taine, dont elle fut lauréate en 
2007.               

Quentin Bévan

C’est seulement depuis 2007 
qu’Odile Candessanche est chef 
d’entreprise, mais elle est déjà 
chevronnée. L’aventure com-
mence en 2006, lorsque cette 
ancienne cadre commerciale 
dans l’agro-alimentaire décide de 
lancer son activité. Elle n’a pas 
choisi le tourisme par hasard, 
puisqu’elle présidait déjà « La 
Belle Epoque », une association 
transportant des touristes dans 
un bus de 1935. Après un an de 
réflexion et l’élaboration d’un 
business plan savamment monté, 
Odile Candessanche crée 
Bordeaux Culture & Découverte 
(BCD). Une idée phare : organi-
ser des visites touristiques de 
Bordeaux dans des cars cabrio-
lets sans étage. Des véhicules 
plus adaptés aux rues étroites de 
la capitale girondine, qui ont fait  
le succès de l’entreprise dès sa 
première année. 
Grâce à un financement 
bancaire, la société rachète les 

modernes et responsables. Cette 
zone économique nouvelle 
génération se veut motrice. La 
concentration d’entreprises et de 
prestataires autour d’un même 
secteur constituera un terrain 
fertile à l’émergence de projets 
novateurs. L’Ecoparc vise 
également à créer un environne-
ment propice au développement 
des éco-activités en termes de 
formation, d’expérimentation et 
d’accompagnement de projets. Il 
est notamment prévu de créer 
un centre de services sur 
l’Ecoparc qui concentrera des 
activités de pépinière d’entrepri-
ses, de formation aux nouvelles 
techniques de construction, de 
show-room... La pépinière a, du 
reste, déjà ouvert ses portes. 
Nous souhaitions commencer 
dès à présent le travail d’accom-
pagnement à la création 
d’éco-entreprises. En attendant 
la réalisation du centre de 
services, la pépinière a été 
inaugurée le 20 janvier. L’associa-
tion Bordeaux Technowest qui la 
pilote suit déjà quatre projets. 
Une dizaine devraient éclore d’ici 
la fin de l’année.

L’Ecoparc, zone d’activités 
économiques au cœur d’un 
environnement naturel préservé, 
entre ville et fleuve, s’engage 
dans une démarche environne-
mentale exemplaire par la mise 
en place d’un Système de 
Management Environnemental 
(SME) et l’obtention de la 
labellisation  ISO 14001. Des 
actions fortes sont engagées 
pour, entre autres, maîtriser 
l’énergie et la gestion des eaux 
pluviales, améliorer la circulation 
et le transport, optimiser les 
ressources en eaux et favoriser la 
gestion collective des déchets. 
Bénéficiant d’une gestion 
durable, l’Ecoparc sera ainsi 
résolument orienté vers les 
éco-activités et l’éco-construc-
tion. Afin de soutenir le dévelop-
pement de ces filières technolo-
giques émergentes, créatrices 
d’entreprises et d’emplois, le 

regroupe plus de la moitié des 
PME de ce secteur. Une grande 
première pour fédérer les acteurs 
français significatifs de ce 
marché. Au programme, 
conférences, ateliers et démons-
trations grandeur nature à 
destination des clients potentiels.

Lancement d’aXcent par American 
Express Voyage d’Affaires, une 
nouvelle offre flexible spécialement 
dédiée aux entreprises dont le 
budget voyage est compris entre 
250 000 et 3 millions d’euros. 
American Express développe, en 
effet, une offre proposant de réels 
leviers d’économies. Avec une 
approche consultative et des 
services personnalisés. Entre autres, 
des frais de transaction compétitifs, 
un point de contact unique pour le 
client avec des équipes dédiées, une 
assistance 24h/24 et une approche 
consultative pour mesurer le retour 
sur investissement du poste 
« voyages ». Egalement, des 
services de valeur ajoutée 
et des outils de sécurité pour 
garantir assistance et sérénité aux 
voyageurs. Bref, un large éventail de 
services qui repose sur l’expertise 
qu’American Express Voyages 
d’Affaires a développée depuis plus 
d’un siècle.                              JL

deux cars, jusqu’alors en location 
avec option d’achat. L’activité de 
BCD ne se limite pas à la seule 
ville de Bordeaux : Saint-Emilion 
et Blaye sont également au 
catalogue, pour des visiteurs 
individuels et des groupes. A 
Blaye c’est à bord d’un train 
touristique, entre mai et 
septembre, que les visiteurs 
peuvent découvrir la ville. En 
2010, l’entreprise compte se 
développer en renforçant son 
offre commerciale destinée aux 
groupes : elle proposera des 
formules « clés en main » à 
coûts raisonnables pour séduire 

Genèse de l’Ecoparc 
de Blanquefort

Les drones civils 
ont leur salon

Aventures touristiques 
pour Bordeaux Culture & 
Découverte

Voyager 
plus facile

projet consiste à créer une 
pépinière technologique 
innovante afin de les héberger 
dans un même lieu et créer ainsi 
une synergie entre tous les 
acteurs. Une fois le projet admis 
par un comité de sélection, 
l’entreprise pourra bénéficier 
d’un accompagnement spécifi-
que par des professionnels. Avec 
toute une panoplie de services : 
structures conviviales, espace 
d’accueil, salle de réunion, 
bureaux, appui à la communica-
tion et présence dans des salons 
spécialisés et, surtout, des prix 
attractifs. Au final, un seul 
objectif, l’animation et mise en 
réseau des entreprises, organis-
mes locaux et régionaux dédiés 
aux éco-activités et déploiement 
des synergies avec les acteurs 
publics et privés de la filière.
http://ecoparc-bordeaux- 
metropole.fr/

L’Ecoparc : priorité 
aux éco-activités

les actus

par Vincent Feltesse, président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 
et maire de Blanquefort.
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Avec la fin de la Taxe Professionnelle voici 
comment estimer la contribution économi-
que territoriale due pour l’année 2010.

La nouvelle Contribution Economique Territoriale 
(CET) qui remplace, à compter de 2010, la Taxe 
Professionnelle, comprend deux composantes 
distinctes : la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), assise sur la valeur locative des biens 
immobiliers, et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE). La CFE qui sera due pour 
l’année 2010 peut être estimée, pour chaque 
établissement, à l’aide des données de l’avis 
d’imposition à la Taxe Professionnelle de 2009, en 
appliquant la formule de calcul suivante :

Valeur locative foncière 2009 (x 0,7 pour les 
immeubles industriels)
x Cumul des taux d’imposition 2009 des 
   collectivités locales
x 0.9364

Les frais de CCI, peuvent, quant à eux, être 
évalués à 98 % de ceux dus en 2009. L’évaluation 
de la CVAE, qui impose bien entendu une 
estimation préalable de la valeur ajoutée 2010, 
est certes moins aisée, mais peut être facilitée par 

la connaissance de quelques principes simples :
– Il n’y a pas de cotisation jusqu’à un chiffre 
d’affaires de 500 000 €.
– La valeur ajoutée, base de la CVAE est plafon-
née à 80 % ou 85 % du CA selon que celui-ci est 
inférieur ou supérieur à 7,6 millions d’euros.
– Le taux appliqué à cette base est bien de 1,5 % 
pour les entreprises dont le CA excède 50 millions 
d’euros, mais pour les autres, il varie progressive-
ment :

• De 0 % à 0,5 % entre 500 000 € et  
3 millions d’euros de CA, 
• De 0,5 % à 1,4 % entre 3 et 10 millions 
d’euros de CA, 
• De 1,4 à 1,5 % entre 10 et 50 millions 
d’euros de CA, 

– Lorsque le CA est inférieur à 2 millions d’euros, 
un dégrèvement de 1 000 € est pratiqué sur la 
CVAE ainsi calculée si bien que, jusqu’à un C.A. 
d’au moins 1 168 500 d’euros, seule est due une 
cotisation minimale de 250 €.
Ces quelques règles permettent de dresser un 
tableau indicatif du montant maximum de la 
CVAE (avec une valeur ajoutée atteignant le 
plafond), tenant compte des différents « effets 
de seuil » : 

Inaugurée le 29 janvier dernier, 
la pépinière éco-créative de 
Bordeaux, située dans le quartier 
des Chartrons, accueille d’ores et 
déjà huit entreprises, choisies par 
un comité de sélection, sur les 
vingt places disponibles. La 
création de cette entité a été 
confiée à la Maison de l’emploi, 
présidée par Josy Reiffers, adjoint 

au maire en charge de l’emploi 
et du développement économi-
que. Cette structure sera 
réservée aux entreprises de 
moins de 3 ans évoluant dans les 
secteurs du développement 
durable, des technologies de 
l’information et de la communi-
cation, mais plus globalement de 
« l’économie créative ». Par ce 

terme, les différents partenaires 
du projet, (mairie de Bordeaux, 
Région, CCI) souhaitent mettre 
en avant un mode de développe-
ment économique plus solidaire 
et durable pour les jeunes 
entreprises, en tenant compte 
des enjeux culturels, sociétaux et 
environnementaux. Cette 
pépinière accompagnera ces 

jeunes pousses : mise à disposi-
tion de bureaux, de moyens 
logistiques mutualisés (télépho-
ne, Internet, salles de conféren-
ces), mais aussi soutien adminis-
tratif et accès plus facile à des 
financements bancaires. Le coût 
total du projet est estimé à 
2,2 millions d’euros. 

QB

Selon l’Agence française pour 
les investissements internatio-
naux (AFII), l’Aquitaine est 
classée dans le peloton de tête 
pour l’accueil d’investissements 
étrangers, créateurs d’emplois. 
En effet, avec 2 890 nouveaux 
emplois accueillis en 2009  
(29 889 au niveau national), 
l’Aquitaine se classe en 3ème 
position derrière l’Ile-de-France 
et la région Rhône-Alpes. Par 
ailleurs, d’après une étude 
réalisée par le cabinet Trendeo, 
à partir de données de l’Obser-
vatoire des investissements, 
l’Aquitaine s’avère être la 
première région la plus perfor-
mante en termes de créations 
nettes d’emplois. 
Un calcul qui correspond au 
solde entre les créations et les 
suppressions d’emplois aussi 
bien dans le secteur privé que 
dans le secteur public. La région 
se situe ainsi devant la Basse-
Normandie, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la Corse. Enfin, 
rappelons que la région figure 
en tête du palmarès en termes 
de création d’emplois verts 
(cf Dossier p.32).

L’information fiscale 
d’@Com.Expertise

Chiffres 
aquitains

L’économie créative au cœur de Bordeaux

% )x
=:

000

Montant du CA en euros Montant MAXIMAL de la CVAE

jusqu’à 500 000 € 0 (pas de cotisation)

de 500 001 à 1 168 500 € 250 € (cotisation minimale)

de 1 168 500 à 1 999 999 € 250 à 3 800 €
de 2 000 000 à 3 000 000 € 4 800 à 12 000 €
de 3 000 000 à 7 600 000 € 12 000 à 66 359 €
de 7 600 000 à 10 000 000 € 70 506 à 119 000 €
de 10 000 000 à 50 000 000 € 119 000 à 637 500 €
au-delà de 50 000 000 € 1,275 % du CA
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Quels sont les objectifs de 
Croissance CUB ?
Le projet consiste à bâtir un 
plan d’actions économiques 
pour la métropole bordelaise à 
l’horizon de cinq à dix ans. Ce 
genre de démarche existe déjà, 
à titre d’exemple, à Lille et 
Dunkerque dans le cadre des 
schémas de développement 
économique régionaux mis en 
place par l’Etat. Nous avons 
donc décidé d’initier une 
démarche de ce type au niveau 
de la métropole bordelaise. 
Bordeaux étant, avec Nantes, 
Toulouse et Bilbao, l’une des 
quatre grandes métropoles du 
Grand Sud-Ouest. Nous avons 
fait appel au groupe de conseil 
Altedia pour mener à bien 
cette mission en leur deman-
dant une stratégie spécifique à 
notre métropole qui parte des 
forces vives économiques, à 
savoir des entreprises à l’œuvre 
sur l’ensemble du territoire.

Quelles en sont les grandes 
étapes ?
Une première étape classique 
passe par un diagnostic du 
territoire établi par des experts 
régionaux et nationaux. La 
deuxième étape s’avère 
beaucoup plus originale. Nous 
avons, en effet, constitué un 
fichier de 600 entreprises 
emblématiques du dynamisme 
du territoire, des grandes socié-
tés jusqu’aux TPE. Les Rencon-
tres Croissance CUB, entre 
experts, structures institution-
nelles et entreprises, se sont 
déroulées le 29 janvier dernier 
sous la forme d’une consulta-
tion menée par Altedia.  Une 
consultation par laquelle nous 
donnions la parole aux 

entreprises. Celle-ci a permis 
d’identifier douze pistes de 
développement économique 
sur lesquelles travailler en 
ateliers (NDLR : voir encadré). 
Nous sommes encore en pleine 
phase de réflexion et de 
concertation en lien avec 
plusieurs centaines d’entrepri-
ses qui sont interrogées par 
téléphone ou Internet. Par la 
suite, la douzaine d’ateliers, 
constitués uniquement 
d’entreprises, va établir la 
synthèse des suggestions. Il 
reste, en effet, malgré les 
efforts déjà réalisés, beaucoup 
d’améliorations à envisager et 
à mettre en œuvre pour 
faciliter la vie des entreprises, 
accompagner leur développe-
ment et soutenir la création 
d’emplois. Cette concertation 
in vivo va nous permettre 
d’établir un plan d’actions bien 

défini pour appuyer les projets 
de développement des 
entreprises et attirer des flux 
d’investissements. Autour de la 
R&D, des services tertiaires, des 
infrastructures, de l’accueil et 
du financement. Nous jouons 
pour le territoire le même rôle 
qu’un actionnaire pour une 
entreprise : définir la stratégie, 
financer les investissements et 
veiller aux retours attendus. 
Nous sommes donc là pour 
investir et trouver les bons 
points d’appuis pour stimuler 
les entreprises.

Les métropoles montent en 
puissance. La métropole 
bordelaise doit-elle jouer 
le rôle de moteur de la 
croissance ?
En effet, une région a besoin 
de l’aura d’une capitale. A 
nous d’avoir une attitude 

responsable et réfléchie en 
travaillant avec tous les grands 
financeurs locaux que sont le 
Conseil régional, les départe-
ments, les chambres de 
commerce et autres collectivi-
tés. Ne l’oublions pas, métro-
pole en grec signifie ville-mère 
d’un territoire. La métropole 
bordelaise a donc pour 
vocation de générer des 
retombées économiques 
au-delà de sa frontière politico-
administrative. Bordeaux, 60 % 
du PIB de l’Aquitaine, dispose 
de nombreux atouts et de 
spécialités pointues à l’échelle 
européenne en termes de R&D, 
de technologies de pointe, 
d’universités, d’activités 
tertiaires et d’organismes 
financiers. Cependant, en 
termes de nombre d’habitants, 
la masse critique se situe 
autour du million, or nous y 
arrivons tout juste. La nouvelle 
stratégie qui va découler de 
cette concertation profitera à 
toute la région.

Propos recueillis par 
Marie Lejeune-Piat

« Nous sommes là pour investir et trouver les bons points
   d’appuis pour stimuler les entreprises. »

Une interview de André Delpont, directeur général du pôle Développement économique de la CUB 

Croissance CuB : 
12 pistes de développement 

économique

• L’avenir industriel de la métropole

• L’attractivité et le rayonnement international

• L’innovation, la créativité et le développement de        
   réseaux intelligents

• L’accompagnement des entreprises

• La gouvernance du développement économique     
   territorial

• Les ressources humaines, les compétences et l’emploi

• Tertiaire supérieur et centres de décision

• Les politiques d’aménagement

• Solidarité et croissance

• L’économie touristique

• La croissance verte

• L’économie résidentielle

Croissance CUB
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les actus
aspects de développement 
durable en termes de bilan  
carbone et de cycle de vie des 
produits. N’oublions pas que les 
entreprises vont être de plus en 
plus contraintes de produire des 
biens dits vertueux. Face à un 
grand public très influent et très 
demandeur, même lorsqu’il 
s’agit de PME/PMI. Au final, la 
chambre de commerce pourrait 
délivrer à ces PME, qui ont suivi 
la démarche, une forme de label 
de développement durable. » 
Concrètement, Deloitte aide ces 
entreprises à calculer leur bilan 
carbone en s’intéressant 
également de près à celui de 
leurs fournisseurs et à réfléchir à 
leur politique de ressources 
humaines. Premières conclusions 
en juin 2010. Un modèle à 
transposer en Aquitaine ? A 
suivre … 

MLP
(1) Voir à ce sujet notre dossier 
en p. 32.

Lancement par Kompass 
International d’une nouvelle 
plate-forme mondiale, unique, 
hébergeant le site français ainsi 
que les portails des 64 pays 
partenaires (26 langues). Une 
petite révolution puisque, 
précédemment, chaque pays 
avait son propre site. Une 
nouvelle plate-forme affichant 
une identité graphique homo-
gène et facilitant le travail de 
l’internaute avec le service 
d’Appels d’offres désormais 
intégré sur l’ensemble des pages 
du site. Un nouveau moteur de 

« La Maison Lafitte. 100 ans de 
gastronomie landaise », une 
histoire d’entreprise familiale 
racontée et écrite par l’historien 
Stéphane Barry (Agence Citron 
Pressé) dans un livre à paraître 
l’été prochain. « Cette parution 
correspond à la volonté de la 
famille, Régine et Raymond 
Tachon, de conserver la mémoire 
de leur patrimoine ancré dans le 
terroir. Le livre est centré sur 
Léon Lafitte, père de Régine, qui 
a développé l’entreprise créée en 
1920 », raconte Stéphane Barry. 
Un livre pimenté de témoignages 
gastronomiques de grandes 
toques françaises : préface de 
Michel Guérard (Les Prés 
d’Eugénie) et participation de 
Philippe Jousse (restaurant Alain 
Chapel à Mionnay) et de La 
Toupina à Bordeaux, grands 
adeptes des produits Lafitte. Ce 

Début janvier 2010, 59 % des 
chefs d’entreprise aquitains se 
déclarent confiants en l’avenir, 
alors qu’ils n’étaient que 38 % à 
l’être au semestre précédent. Et 
seuls   20 % se disent pessimistes 
pour les mois à venir. Tel est l’un 
des principaux enseignements de 
la note de conjoncture des CCI 
d’Aquitaine. Avec un score de 
68 %, l’industrie enregistre le 
plus fort taux de confiance. A 
l’inverse, le commerce broie du 
noir (50 % d’inquiets). Et 
l’humeur de varier selon les 
départements. C’est en Lot-et-
Garonne, que les chefs d’entre-
prises sont le plus optimistes 
(82 %). Dans les Landes, ce sont, 
en revanche, 53 % des patrons 
qui restent pessimistes (crise, 
tempête Klaus…). Pour le 
premier trimestre de 2010, 32 % 

C’est en 2007 qu’Elodie 
Parenteau et Etienne Pénaud ont 
crée Atlans. Ces deux détenteurs 
d’un Master en achat industriel 
sont partis du constat que 
l’Aquitaine n’était pas dotée de 
structures capables d’accompa-
gner et de conseiller les entrepri-
ses dans leurs achats. Atlans 
propose donc à ses clients une 
méthodologie afin d’optimiser 
leurs dépenses en matières 
premières ou fournitures. Mais 
elle assure également la forma-
tion du personnel destiné à la 
mise en place au sein de 
l’entreprise d’une politique 
d’achats efficace et pérenne.  
Le cabinet est rémunéré en  
fonction des économies réali-
sées, qui peuvent aller de 5 à 
20 % du montant total des 
achats. La clientèle ? Générale-
ment des PME d’une quaran-
taine de salariés, tous secteurs 
d’activité confondus. En 
septembre 2009, Atlans a reçu 
l’habilitation de l’Ademe lui 
permettant de réaliser le bilan 
carbone d’une entreprise.     QB

recherche améliore, par ailleurs, 
la pertinence des résultats. De 
plus, Kompass offre une visibilité 
accrue aux entreprises grâce aux 
nouveaux espaces publicitaires 
disponibles sur les pages 
d’accueil des sites dans les 64 
pays. Enfin, la plate-forme est 
reliée au système d’information 
Coface, maison mère de 
Kompass International, permet-
tant d’optimiser les synergies 
entre les deux entités. Depuis le 
site, kompass.com, les clients 
pourront ainsi accéder aux 
données financières Coface.

fabricant de foie gras, de pâtés 
ou de cous farcis (que du canard) 
fait aujourd’hui travailler 120 
personnes à Montaut (CA : 24,5 
millions d’euros). Une marque 
dégustée dans de prestigieux 
restaurants, dont le parisien 
L’Ami Louis, cher aux grands de 
ce monde. 

anticipent une stagnation de leur 
CA, 27 % une baisse, 21 % une 
augmentation. 20 % étant dans 
l’incertitude. Et 6 % des chefs 
d’entreprises prévoient des 
licenciements de salariés en CDI. 
Du reste, plus de 77 % d’entre 
eux n’envisagent pas d’embau-
cher des CDI dans les mois à 
venir. Pour mémoire, l’Aquitaine 
a enregistré au second semestre 
2009 une faible croissance de 
son activité avec des carnets de 
commande de plus en plus 
contractés.

JL
Source : Enquête réalisée par 
les 7 CCI d’Aquitaine auprès de 
1 403 entreprises régionales. 
Janvier 2010.

« Notre tissu économique a mieux 
résisté, en 2009, que celui d’autres 
régions même si le bilan est 
contrasté », annonce Jean-Marie 
Berckmans, président de la 
chambre de commerce de 
Bayonne. Si le taux de chômage a 
augmenté de 1,6 point par 
rapport à 2008, il reste cependant 
inférieur de 0,9 point par rapport 
à la moyenne nationale. Du côté 
des créations d’entreprises, le 
baromètre de la CCI précise que si 
le nombre d’immatriculations a 
baissé en passant, en un an, de 
1 356 à 1 162, celui des radiations 
également passé de 670 à 585. Et 
pour 2010, 51 % des chefs 
d’entreprises du Pays basque ont 
confiance en l’avenir. Pour 
Jean-Marie Berckmans, trois 
raisons expliquent cette meilleure 
résistance économique face à la 
crise : « Le moteur de notre 
économie est, comme en France, 
largement lié à la consommation 
des ménages. Par ailleurs, notre 
économie est fondée sur une 
activité diversifiée et n’a pas subi 
les conséquences de l’effondre-
ment de secteurs dominants. 
Enfin, la gestion financière de nos 
entreprises reste prudente. Mais il 
faut rester vigilant. On constate 
une augmentation des demandes 
de crédit de trésorerie des entre  -
prises et, dans le même temps, un 
durcissement de l’accès à ce crédit 
de la part des banques. »
Source : Enquête réalisée auprès 
de 401 entreprises du Pays basque.

Pays basque : 
résister face 
à la crise

les actus

L’âge de raison pour la Maison 
de l’Aquitaine à Paris qui fête, en 
2010, ses 7 ans. Un emplace-
ment stratégique pour ce lieu, 
situé dans le 1er arrondissement 
de la capitale, aux côtés de 
l’Office de tourisme de Paris et 
non loin des Tuileries, du Louvre 
et de l’Opéra Garnier. « La 
Maison de l’Aquitaine est 
devenue un point de ralliement 
pour les Aquitains de la capitale 
et les amis de la région », 
rappelait Alain Rousset lors de la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux de l’Aquitaine à Paris. 
Missions nombreuses pour cette 
institution. La vitrine touristique 
des cinq départements d’Aqui-
taine tout d’abord, soit quelque 
3 300 demandes de renseigne-
ments en 2009 avec une 
croissance supérieure à 23 % du 
côté des visiteurs étrangers. La 
Gironde restant le département 
le plus demandé mais également 
la Dordogne et les Pyrénées-At-
lantiques. Autre activité impor-
tante, le Centre d’affaires. « En 
2009, nous enregistrons 510 
locations de salles, soit un chiffre 
en légère hausse par rapport à 
2008. Et pourtant, le début d’an-
née fut difficile », constate 
Daniel Margnes, directeur de la 
Maison de l’Aquitaine. Réunions 
et séminaires dans 76 % des cas, 
entretiens de recrutement  pour 
14 % d’entre eux et, enfin, 
10 % pour les opérations de 

communication. Ce sont ainsi, 
depuis la création, 750 entrepri-
ses, associations, universités et 
autres collectivités qui ont fait 
appel au Centre d’affaires.  
Chaque année, une trentaine de 
temps forts (vendanges maison, 
marché de Noël aquitain…), une 
vingtaine d’événements (Club 
Affaires des anciens de Sciences-
Po Bordeaux, Rugby Club 
d’Aquitaine…) et une soixan-
taine d’opérations de communi-
cation (expositions, conféren-
ces…). Ce sont aussi près de 
400 journalistes qui franchissent 
le seuil de la maison, plus de 
220 000 visites sur le site 
Internet, 250 000 documents de 
communication distribués, 
12 000 newsletters envoyées à 
des abonnés qualifiés et 35 000 
franciliens aquitains qui reçoivent 
Aquitaine en Seine. « Un 
programme riche et éclectique 
qui devrait permettre de 
continuer à élargir le grand 
cercle des amis de l’Aquitaine à 
Paris », conclut Alain Rousset. 

Développement durable oblige, 
le groupe de management 
Deloitte a mis en place, depuis 
plusieurs années, une offre de 
services spécifique pour accom-
pagner les entreprises, petites ou 
grandes, dans la gestion des 
enjeux liés à la désormais célèbre 
responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), pour le moins 
difficile à mettre en œuvre (1).  
Une RSE qui concerne aujourd’hui 
l’ensemble des secteurs d’acti-
vité. En ligne de mire, « l’analyse 
des risques liés à la RSE tout en 
identifiant les opportunités de 
création de valeur durable. Cette 
transformation passe par la 
gestion des opportunités et du 
changement », dit-on au siège 
du groupe. C’est dans ce 
contexte que Deloitte s’est vu 
confier, par la CCI du Val d’Oise 
(Ile-de-France), une mission 
d’accompagnement d’une 
vingtaine de TPE/PME de tous 
secteurs (25 à 120 salariés). 

Ambassade de 
l’Aquitaine 
à Paris

L’achat en 
entreprise

En quête d’histoire Sortie de 
crise ?

www.kompass.com : 
une plate-forme 
mondiale unique

« L’objectif consiste à dynamiser 
ces petites et moyennes 
entreprises à travers la prise en 
compte du développement 
durable dans leur stratégie, 
explique Emmanuel Gadret, 
associé chez Deloitte, responsa-
ble du Sud-Ouest.  Il s’agit de les 
aider à repenser leur process 
industriel pour y intégrer les 

La RSE par Deloitte
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E n dépit de l’ampleur du déficit du commerce 
extérieur français, l’Aquitaine continue d’afficher 
une balance commerciale positive. Près de 1,9 
milliard d’euros en 2008 (2,5 milliards en 

2007). Idem au 1er semestre 2009 (solde de 1,55 milliard 
d’euros). Malgré ces bons résultats, l’Aquitaine reste ce-
pendant la 11ème région française pour ses exportations et 
la 12ème pour ses importations. Soit un score modeste 
alors que celle-ci se situe parmi les cinq premières régions 
françaises en termes de croissance du PIB en volume (en-
tre 2000 et 2007). « Dans ce domaine, l’Aquitaine a des 
progrès à réaliser », reconnaissent la plupart des institu-
tionnels régionaux. 
Un état d’esprit qui prévaut également au niveau national, 
surtout en ce qui concerne les PME. Le « Pacte PME Inter-
national », signé en 2009, sous la responsabilité d’Anne-
Marie Idrac, secrétaire d’Etat chargée du commerce ex-
térieur, regroupe ainsi 26 grands groupes, dont Total, qui 
se sont engagés à accompagner les petites entreprises 
françaises à l’export. En Aquitaine, Alain Rousset, prési-
dent du Conseil régional, place désormais l’international 
aux premiers rangs de ses priorités. Et Antoine Profit, 
directeur des programmes, en charge de l’international au 
sein du pôle économie au Conseil régional de souligner : 
« Il faut plus que jamais lever les handicaps structurels pour 
aider les PME à se développer à l’international. » 

Faire preuve  
d’une certaine audace
Aujourd’hui, selon la Direccte Aquitaine, on dénombre en-
tre 6 000 et 7 000 entreprises exportatrices dans la région. 
« Il faut cependant quelque peu nuancer ces chiffres qui re-
groupent aussi bien les opérateurs occasionnels que les ex-
portateurs aguerris. De fait, dans la pratique, le nombre 
d’entreprises aquitaines exportant durablement sur un ou 
plusieurs marchés se situe entre 2 500 et 3 000 sociétés », 
observe Bernard Guérin (Division internationalisation des 
entreprises-Pôle 3E-Direccte Aquitaine). 
Il est vrai qu’il faut oser franchir le pas et faire preuve 
d’une certaine audace. Et pourtant, les portes d’entrée 
sont nombreuses, les aides aussi, même s’il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver, complexité française 
oblige, dans cette nébuleuse internationale. « Pour se 
lancer à l’export, puis consolider et développer une activité 

L’international   : pourquoi pas ?

dans plusieurs pays, tout est bon à prendre ! Ne négligez 
aucune aide, qu’elle soit humaine ou financière », annonce 
Bruno Masson, Pdg de Otech, fort de son expé rience 
exportatrice menée dans 22 pays. Un témoignage via 
Adour Compétitivité qui vient de publier un mode 
d’emploi pour se lancer à l’international.

Un seul cœur de cible : 
les PME
Règle n°1 pour se lancer à l’export, il faut tout d’abord, 
être fort sur le marché intérieur. « L’exportation n’est pas 
une roue de secours, prévient Jean-Christophe Bagur, 
directeur d’Aquitaine International. Avant d’y songer, il 
faut déjà être bien implanté et solide sur son marché domes-
tique. Une fois ce postulat de base posé, il s’agit d’explorer 
les pistes de développement avec des avantages concurren-
tiels en termes de produits, de services ou d’innovation. 
L’export est un vrai métier. Il faut en acquérir le savoir-
faire. La pratique de l’anglais en fait partie. » Aquitaine 
International est ainsi une structure de soutien au déve-
loppement international qui fédère tous les partenaires 
institutionnels afin de favoriser les synergies, la réflexion 
stratégique et offrir un pôle d’informations juridiques et 
techniques pour répondre aux questions des PME. « La 
structure coordonne les actions de tous les acteurs du dis-
positif public. C’est un atout par rapport à d’autres ré-
gions », poursuit Jean-Christophe Bagur.
Pour les PME soucieuses de se lancer ou de se développer 
à l’international, de l’avis de tous, la première porte d’entrée 
reste la chambre de commerce. « Notre rôle consiste à ai der 
les entreprises à formaliser, construire leur projet et à en 
vérifier la viabilité par rapport à leur santé financière », 
explique Frédéric Woringer, directeur adjoint en charge de 
l’international à la CCI de Bordeaux. Et Ilona Fialova-Lar-
tigue, conseiller au développement international de la CCI 
de Pau, d’abonder : « Les CCI organisent de nombreuses 
cessions d’informations pour aider les PME à vérifier 
qu’elles ont les capacités nécessaires à exporter et à cibler 
leurs marchés, à trouver les aides adéquates. » 
Deux grands axes de travail, les actions collectives et les 
actions individuelles mais un seul cœur de cible, les PME. 
La liste des actions collectives est variée, sachant que 
chaque CCI a ses zones de prédilection géographique. …

Exporter est sans conteste un vrai métier. Pour devenir 
véritablement performant dans ce domaine, encore faut-il  
en acquérir le savoir-faire. Et mener ses propres expériences 
en s’appuyant sur des structures dont c’est la vocation. Mode 
d’emploi de ce qui pourrait devenir un potentiel de croissance 
de premier plan pour la région Aquitaine.

Photo Claude Lepaire
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« Quand une entreprise n’a jamais exporté, mieux vaut dé-
marrer par les actions collectives, autour d’un salon par 
exemple, explique Sophie Larrègle, déléguée régionale 
Aquitaine d’Ubifrance. Il est, en effet, très difficile d’obtenir 
un premier rendez-vous individuel. » En 2009, la CCI de 
Bordeaux a organisé, avec le soutien du Conseil régional, 
une mission d’affaires axée sur le secteur de la santé aux 
Etats-Unis, dans le New Jersey, pour une dizaine de PME, 
huit d’entre elles y sont déjà retournées. « Ces actions col-
lectives créent une dynamique de groupe et favorisent la 
prise de contacts », observe Frédéric Woringer. Des con-
ventions d’affaires également, dont Invest in Photonics qui 
vient de fermer ses portes et l’Africa France Business qui 
aura lieu en juin prochain, rendez-vous désormais incon-
tournable pour investir en Afrique. Sans oublier Vinexpo 
Asia-Pacific fin mai 2010. Quelques missions phares égale-
ment pour la CCI de Pau, spécialisée dans les pays de l’Est. 
Douze PME, de secteurs différents, ont ainsi été emmenées 
l’an passé dans les Pays Baltes. Et, en Russie, présence au 
salon international équestre, Equiros, à Moscou en août 
2009 pour promouvoir la filière équine aquitaine, en 
deuxième position en France derrière la Normandie. Et, en 
février dernier, visite de la filière équine russe en Aqui-
taine. Quant à la CCI du Lot-et-Garonne, l’une des actions 
phares consiste à faire bénéficier des PME du département 
d’une présence sur le stand collectif de l’Aquitaine au salon 
Fruit Logistica de Berlin, le plus important dans son genre. 
Une action menée dans le cadre du Cluster Fruits et 
Légumes/Nutrition-santé.

Un accompagnement 
individuel
Certaines chambres de commerce accompagnent égale-
ment les PME de façon individuelle. La CCI de Bordeaux 
développe même cet axe. Le nombre de dossiers étant 

…

n Servan 
« Se servir du crédit impôt 

recherche »

C omment gagner des clients à l’export ? « Il faut faire feu de tout bois », 
répond Thomas Capdeville, à la tête de la société de négoce de vins Servan 
qu’il a créée à Saint-Emilion et qui réalise 80 % de son CA à l’international. 

« Pour les pays baltes, c’est un voyage organisé par la CCI de Pau et les Missions 
économiques. Séjour de prospection bien rempli où l’on rencontre de nombreux 
opérateurs, ce qui permet de bien appréhender les marchés. Pour le Brésil, ce sont 
des relations bordelaises qui m’ont aidé. Pour la Russie, un ancien client et pour la 
Chine et les Etats-Unis, Vinexpo », raconte cet ancien régisseur de grands crus à 
Saint-Emilion, dont les aïeux avaient déjà créé une maison de négoce de vins à 
Bordeaux en 1889. Son seul regret, ne pas avoir fait assez appel à des organismes 
de financements et de garanties extérieurs, telle la Coface. « Une erreur, je vais me 
rattraper en 2010 et me servir également du crédit impôt recherche », poursuit-il. 
Pour Thomas Capdeville, qui vient par ailleurs d’ouvrir une épicerie fine dans le 
quartier des Grands Hommes à Bordeaux, la règle d’or reste la persévérance. « La 
mise en route est longue. Deux ans avant d’avoir un courant d’affaires rémunéra-
teur », précise ce dernier qui s’intéresse désormais à l’Inde. 

 
n IPM

« Comprendre et s’imprégner 
de la culture du pays »

e ntre la signature d’un contrat et l’ouverture de l’usine, compter 12 
à 18 mois. Michel Daunes, directeur associé d’IPM, société qui réa-
lise des unités de production pharmaceutiques clés en main pour 

l’international, souligne l’importance de la dimension  « temps » dans le 
commerce extérieur. Cette ancienne filiale d’Upsa, créée en 1992, située 
dans le Lot-et-Garonne, a pourtant l’international inscrit dans son ADN 
depuis toujours. Depuis 1995, ce sont, entre autres, dix usines construites 
en Europe de l’Est, quatre en Algérie et deux autres à Djibouti et en Mon-
golie. « En 2006, nous avons développé un nouveau concept de petits mo-
dules, Isodule, destinés au marché européen plus mature. Pour le grand 
export, ce sont plutôt les usines clés en main. Dans ce cas précis, le manage-
ment est français et les équipes locales. » D’une année sur l’autre, le CA à 
l’export varie : de 30 % en 2009, il passera à 60 % en 2010. Toujours des 
projets en cours. La condition sine qua non ? « Il faut qu’ils soient finança-
bles et surtout assurables 
par la Coface, prévient 
Michel Daunes. Oséo Aqui-
taine nous a aussi apporté 
sa caution. Il faut égale-
ment un référent local, 
qu’il s’agisse des Missions 
économiques ou du par-
rainage de grands 
groupes. » Dernier conseil 
de Michel Daunes : « S’in-
téresser au pays, compren-
dre et s’imprégner de sa 
culture. Apprendre à con-
naître les mécanismes, les 
leviers. Et, surtout, ne pas ar-
river avec ses gros sabots. » 

…
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Enquête
passé de 54 à 144 entre 2008 et 2009. De fait, l’action col-
lective a ses limites. « La stratégie est bonne en termes de 
prospection, mais après, les entreprises ont vocation à en 
sortir, constate Antoine Profit. Elles ont besoin d’un ac-
compagnement plus ciblé, plus individualisé afin de déter-
miner leur réelle capacité à exporter. » 

Dicton chinois : 
« Pour repartir millionnaire 

de Chine, il faut arriver 
milliardaire ».

Depuis 2004, la Région double ainsi chaque année son 
budget consacré au soutien individuel avec pas moins de 
2 millions d’euros en 2010. Il s’agira, par exemple, une fois 
les dossiers validés, d’une aide substantielle pour le salaire 
d’un cadre recruté pour développer l’export (jusqu’à 
30 000 euros) durant un an. Idem pour le VIE (Volontariat 
international en entreprise) : la moitié des indemnités des 
postulants venus par ce canal sont pris en charge pendant 
vingt-quatre mois par le Conseil régional d’Aquitaine. 
Enfin, la Région peut financer 50 % des dépenses de con-
seil nécessaires pour monter le dossier et valider la dé-
marche (jusqu’à 25 000 euros). « Et ces aides peuvent 
s’additionner », rappelle Antoine Profit. 
Toujours au chapitre des aides, chez Oséo, l’international 
devient également une priorité. Du reste, une direction 
dédiée à cet objectif a été créée en 2009 au niveau national. 
« On souhaite être beaucoup plus présent, notamment en 
Aquitaine, en matière d’aides à l’international », souligne 
Yannick Cambacédés, délégué régional Aquitaine Nord. 

Pour démarrer, Oséo propose un guide complet, disponi-
ble sur Internet, de l’évaluation de la capacité à exporter au 
financement en passant par le choix du pays, l’analyse de 
marché et le choix de l’action commerciale. En ce qui con-
cerne le nerf de la guerre, l’offre d’Oséo en matière de ga-
ranties, de financement autour de prêts divers et variés 
s’avère large et attractive : encore une fois, à consulter sur 
Internet. A noter aussi, dans ce domaine, la possibilité 
d’utiliser le crédit impôt recherche pour les dépenses 
d’investissement et de prospection. Offre également com-
plète au pays d’Ubifrance dont la mission consiste « à ac-
compagner les entreprises françaises dans leur démarche à 
l’export, selon leurs attentes et leur profil ». 
« Nous apportons tout d’abord en amont une information 
économique complète sur les marchés, confirme Sophie 
Larrègle. Nous assurons aussi une promotion de l’offre 
française à l’étranger, via les salons, les rencontres collec-
tives, le Web … Et nous facilitons la gestion des procé-
dures publiques, telles le VIE, le Sidex ou la Coface. » Ubi-
france, c’est surtout un réseau d’experts et de partenaires, 
via les missions économiques, présentes dans 28 pays. 

Un tremplin rapide  
et efficace
Le VIE qui permet de bénéficier à coût modéré, dans le 
pays ciblé, des services d’un jeune diplômé, durant six 
mois à deux ans, constitue, selon Adour Compétitivité, 
« un tremplin rapide et efficace pour jeter les bases d’une 
implantation commerciale dans un pays où l’on a identifié 

…

…

n Air Quality Process
« Choisir des agents multi-cartes 

locaux confirmés »

u ne opportunité. C’est ainsi qu’a démarré la carrière internationale 
de Air Quality Process, filiale de Safrair installée à Artix dans le 
bassin de Lacq. Au départ, ce fabricant de matériel de traitement 

de l’air pour l’industrie agro-alimentaire a, en effet, suivi deux grands 
clients qui se développaient à l’international, en l’occurrence les froma-
gers Bongrain et Bel. « Puis, en 2002, j’ai été embauchée pour construire 
une démarche internationale plus systématique », raconte Séverine Dolci, 
responsable commerciale en charge de l’export. Première étape, vérifier 
les marchés porteurs, via Ubifrance et Internet. Puis, définir les zones prio-
ritaires, à savoir l’Europe et les Etats-Unis. Enfin, choisir des agents multi-
cartes locaux réputés et confirmés. Du côté des aides, la CCI de Pau aide à 
monter les dossiers, à trouver les bonnes subventions et à rencontrer Total 
Développement. « Je cherchais des stagiaires pour développer certains 
marchés, notamment en Espagne, explique Séverine Dolci. Total a financé 
une partie du projet et 
nous avons pu installer, 
dans leurs bureaux à Ma-
drid, le stagiaire que nous 
avons embauché par la 
suite car il a rapidement 
décroché un contrat. Nous 
avons renouvelé l’opé-
ration à Bruxelles. » A 
l’arrivée, des ventes à 
l’export en croissance : de 
10 à 20 % du CA au début 
des années 2000, le taux 
est passé à 30 % en 
2009. L’objectif : dé-
passer les 50 % en 2010. 

n Inter-Équipements
« En Afrique, il faut établir de 

la convivialité dans les affaires »

98 % : telle est la part de l’export dans le chiffre d’affaires d’Inter-Equipements, 
fabricant de matériel médical dans les domaines de la chirurgie et du mobilier 
(CA : 5 millions d’euros en 2009). Un joli score réalisé essentiellement en 

Afrique, et ce depuis les origines de cette entreprise familiale de Blanquefort créée il y a 
maintenant trente ans, à la tête d’une filiale implantée à Madagascar. C’est donc tout na-
turellement qu’Alain Taris, son Pdg, est devenu président du club d’entreprises CBSOA, 
soutenu par la CCI de Bordeaux (1). « Ce club regroupe les entreprises qui commercent avec 
l’Afrique, explique-t-il. C’est une structure dynamique qui a pour but de faire découvrir les 
marchés africains et partager nos réseaux. » En 2010, année de l’Afrique, un programme 
chargé a été mis en place : Africa France Business en juin prochain à Bordeaux et six mis-
sions d’affaires différentes en Afrique noire et au Maghreb. « A la suite de chacune de ces 
missions, des contrats sont signés, poursuit Alain Taris, à partir du moment où l’on comprend 
les rouages du continent africain. Là-bas, il faut établir de la convivialité dans les affaires. 
Serrer les mains reste très important. Tout en s’appuyant sur un réseau local et en gardant 
les pieds sur terre ». Autrement dit, lorsque l’humain garde tout son sens, tout espoir est 
permis !

(1) CBSOA : Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique

n MPS
« La pratique des langues est incontournable »

C ’est tout naturellement que la société landaise MPS, installée au sud de Dax,  démarre 
l’export par l’Espagne. MPS, fabricant de toilettes publiques automatiques et de mo-
bilier urbain est, de fait, situé à 60 km de la frontière espagnole avec un bureau com-

mercial à Irun. Bilbao ? « Notre plus grand parc de toilettes en Europe avec cinquante unités », 
annonce fièrement François Actis, responsable export de MPS. Au départ, ce sont des agents 
commerciaux qui sillonnent les routes européennes pour identifier les marchés et établir un 
réseau de distributeurs locaux. « Notre secteur d’activité oblige à passer systématiquement par 
des partenaires installés dans les pays concernés. Car notre clientèle est constituée de collectiv-
ités publiques qui procèdent par appels d’offres », poursuit François Actis. Prospection, veille 
sur Internet et liaison avec les missions économiques permettent de trouver ces fameux parte-
naires. En interne, l’équipe parle l’anglais, l’espagnol et l’allemand : « la pratique des langues 
est indispensable », souligne François Actis. Quelque 18 ans après sa création, MPS compte à 
son actif une quinzaine de pays européens. En ligne de mire, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. 
Quant aux destinations plus lointaines, c’est une autre histoire. « Nos produits sont lourds. Le 
coût de la logistique est donc élevé. De plus, difficile d’y garantir le service après vente comme 
en Europe », conclut François Actis. 

n Tissage Moutet
« Le développement des 

exportations a compensé la 
morosité du marché français »

Pour le Tissage Moutet, l’international a toujours été une priorité 
depuis la fin des années 90. « Nous avons démarré par l’Allemagne, 
les pays nordiques et les Etats-Unis », précise Catherine Moutet 

installée à la tête de l’entreprise. Quelque dix années plus tard, 
l’Allemagne est devenue, avec trois agents commerciaux, le client his-
torique de la maison. D’une façon générale, la présence dans des salons 
professionnels, par le biais d’un stand, reste le média principal du Tis-
sage Moutet pour développer les exportations. C’est le cas aux Etats-
Unis, notamment à New York à l’International Gift Show. Au Japon, la 
présence dans le salon Interior Life Style a permis de rencontrer un 
agent-importateur qui développe désormais la marque au pays du Soleil 
levant. A Dubaï, le Tissage 
Moutet prospecte via les salons 
consacrés à l’hôtellerie en liai-
son avec les Ateliers d’Art de 
France ou dans le cadre des pa-
villons français d’Ubifrance. 
« Dans ce contexte, ne pas ou-
blier de recourir au crédit impôt 
recherche qui peut couvrir une 
partie des frais de prospection », 
rappelle Catherine Moutet. Ceci 
expliquant cela, l’export a 
représenté 26 % du CA en 2009 
contre 17 % en 2008. « Notre 
chiffre d’affaires a progressé de 
15 % en 2009 par rapport à 2008, 
poursuit-elle. Grâce au Japon, 
aux Etats-Unis et aux Emirats. 
Cette croissance a compensé la 
morosité du marché français. »



Labarère, entreprise familiale béarnaise 
transmise depuis cinq générations de 
père en fils, a frôlé la catastrophe en 

2008. Depuis, création, diversification 
autour d’un partenariat 

aquitain et export permettent 
de redresser la barre.

Labarère : 
tradition ébéniste
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L ’histoire commence en 1870 près de 
Biarritz. Pour la petite histoire, c’est 
dans sa grange qu’Etienne Labarère, 
ébéniste, lance son activité. Après 

Philippe, Jean et Philippe-Auguste, la société 
est dirigée, depuis 1995, par Jean-Claude 
Labarère. Avec sa femme Muriel, il s’attache 
à faire vivre la tradition familiale d’ébénisterie 
en proposant du « classique revisité » sur la 
base des meubles des 18 et 19e siècles, re-
lookés par la couleur (plus de 20 teintes pro-
posées, fabrication au Portugal et en France). 
Le chiffonnier six tiroirs multicolore « Marie-
Antoinette » est ainsi devenu le best-seller de 
la maison. Labarère reste aussi très connu 
pour ses bibliothèques composables. Un 
parti-pris créatif qui lui a permis de se dé-
ployer en France auprès d’une clientèle de 
détaillants et de grands comptes, telle la 
Camif. Lorsque cette dernière dépose son bi-
lan, le CA de Labarère est quasiment divisé 
par deux : il passe de 2,8 millions d’euros, en 
2008, à 1,5 million d’euros en 2009. 2008 
restera donc une « annus horribilis » dans la 
vie de l’entreprise. Car, au final, il aura fallu 
licencier 9 personnes (l’entreprise compte 
aujourd’hui 16 salariés). 

L’export pour rebondir
Pour se relancer, Labarère s’appuie tout 
d’abord sur l’un de ses principaux atouts, en 
l’occurrence l’export. En 2009, la moitié du 
CA est ainsi réalisé, cette activité ayant été 
initiée il y a dix ans, via l’Espagne. Très 
longtemps, celle-ci est restée – et de loin – le 
premier marché étranger. Mais ce n’est plus 
le cas depuis la crise de la construction es-
pagnole de 2008, l’acquisition de mobilier 

étant évidemment très liée au changement 
de résidence. Le marché leader est désormais 
la Russie, les produits correspondant bien au 
goût des Russes et la société ayant installé un 
commercial, à Moscou. Suivent ensuite : la 
Corée, les Etats-Unis, l’Italie, la Belgique, 
l’Angleterre. « Nous n’avons pas développé de 
collections particulières pour ces pays, expli-
que Jean-Claude Labarère, car ils viennent 
chercher chez nous, une histoire et le charme 
à la française. En revanche, les modes de vie 
n’étant pas identiques, nous adaptons nos di-
mensions. Par exemple, nous réalisons des 

tables plus basses pour le Japon et des lits de 
grande taille pour les Etats-Unis et la 
Belgique. »

Les « Parisiennes »
Autre atout, la créativité sur laquelle la mai-
son a fondé sa réputation. Avec, en 2010,  le 
déploiement de la collection Les Parisiennes. 
Cette gamme évoque le monde de la nuit, le 
cabaret, Paris. Dans un esprit « corset », très 
lingerie, une offre complète d’une dizaine de 
modèles (commodes, coiffeuses, fauteuils…) 
inspirés du corps féminin, chaque meuble 
étant personnifié via un prénom, Colette, 
Carla ou Joséphine par exemple. 
Mais le gros chantier, c’est l’association, à 
parts égales, de cinq fabricants aquitains dans 
Alliance Contact. Une société récemment 
créée pour répondre aux appels d’offres de 
l’hôtellerie et de la restauration, tant en France 
qu’à l’export et qui légitime une participation 
au prochain Salon Equip’Hôtel. Outre La-
barère, Alliance Contact réunit trois fabricants 
de sièges – Bastiat, La Chaiserie landaise, Alki 
– et les meubles Guréa. « Aujourd’hui, nos 
clients sont des boutiques de meubles qui dif-
fusent auprès des particuliers, explique J-C 
Labarère, l’hôtellerie et la restauration récla-
ment un savoir-faire un peu différent. Ce sont 
des marchés à investir sur le long terme et pour 
lesquels il faut savoir répondre à des critères 
de qualité, de prix et de délais sensiblement 
différents du marché du particulier. Nous as-
socier à cinq fabricants locaux nous permet de 
proposer une offre plus complète où chacun 
apporte son savoir-faire. » Alliance Contact 
vise le marché des 3 ou 4 étoiles, avec dès 
cette année, des collections en propre. 

Françoise Vidal

p.m.e. en Aquitaine
Mag-Aquitaine a pour ambition de mieux faire connaître le savoir-faire et la créativité des PME/PMI

 de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques.

Jean-claude et Muriel Labarère conçoivent 
des meubles relookés par la couleur.

un marché important ». Un système souple qui met le pied 
à l’étrier, plébiscité par tous à commencer par les jeunes 
diplômés soucieux de se faire les dents à l’international. 
L’Imed, grand spécialiste des pays méditerranéens et du 
Proche et Moyen–Orient, fournit ainsi aux PME des VIE, si 
l’on ose dire clés en main. « Les entreprises ne s’occupent 
de rien. Nous facturons la prestation de services », pré-
cise Solange Poncelet, responsable des opérations au 
sein de l’Imed. Les PME peuvent aussi frapper à la porte 
de Total Développement Régional qui a mis en place un 
dispositif spécifique pour les aider à exporter. « En aidant 
les PME à prospérer et à créer des emplois, on favorise, 
dans un même temps, le dynamisme d’une région. C’est 
une volonté historique du groupe qui s’inscrit dans le 
cadre de notre responsabilité sociétale », explique Claude 
Arquisan, délégué régional Sud-Ouest. Total participe 
ainsi au financement d’actions collectives et sectorielles 
en liaison avec Ubifrance (qui valide ces missions) et les 
CCI. Par ailleurs, la multinationale, présente dans 
quelque 130 pays, propose d’accueillir, dans ses filiales, 
les stagiaires et autres VIE missionnés par les entreprises 
pour prospecter. Ce qui leur permet de bénéficier d’un 
environnement professionnel de choix. Sachant toute-
fois, que c’est la PME qui monte et porte le projet. En 
Aquitaine, ce sont ainsi de nombreuses entreprises, 
dont Caudalie en Chine, qui ont pu bénéficier de ce 
soutien non négligeable.

Faire ses armes 
en Europe
Il est, par ailleurs, judicieux de choisir une banque béné-
ficiant d’un bon réseau à l’international. L’anglo-saxon 
HSBC, présent dans 86 pays, facilite ainsi l’ouverture 
d’un compte à l’étranger. « Les PME peuvent, à partir de 
notre centre d’affaires à Bordeaux, gérer leur compte par-
tout dans le monde, de façon quotidienne. Notre connais-
sance du commerce international remonte à 1865. On peut 
donc apporter des conseils en matière de sécurisation de 
paiement, mettre les entreprises en relation avec des spé-
cialistes dans les pays concernés et aider à trouver le bon 
cabinet juridique pour les contrats. Par ailleurs, nous 
avons bâti un partenariat avec Ubifrance pour approcher 
les marchés », explique Christian de Labarrière, directeur 
du Centre d’affaires HBC France à Bordeaux. Mais par 
quel pays commencer ? « Il faut faire ses armes en Eu-
rope, sur des marchés de proximité, conseille Jean-Chris-
tophe Bagur, en sécurisant sa démarche via des parte-
naires publics français, telles les missions économiques 
d’Ubifrance pour bien connaître le tissu économique local. 
Pour des destinations plus lointaines, l’idéal est de trouver 
un partenaire local fiable. C’est, à titre d’exemple, indis-
pensable pour la Chine qui, ne l’oublions pas, n’est pas un 
pays pour débutants. » Dernier conseil, prendre patience. 
Pas moins de deux ans avant d’installer un courant 
d’affaires pérenne.

Marie Lejeune-Piat
Sources : 
Direction des Douanes et Droits indirects.

www.aquitaineinternational.com
www.missioneco.org/me
www.aquitaine.fr
www.oseo.fr
www.coface.fr
Voir les sites des 7 CCI d’Aquitaine
www.adour.org
www.dgtpe.fr/drce/aquitaine
www.imedfr.org
www.ubifrance.com
http://developpement-regional.total.com
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n Haras de Saint-Faust  
« Difficile de prospecter seul 

à l’étranger »

J ’ai toujours exporté, c’est inhérent au métier », annonce Jean-Paul 
Larrieu, à la tête des Haras de Saint-Faust situés près de Pau dans le 
Béarn. 70 % de la clientèle de ce grand éleveur de purs-sangs arabes 

est, en effet, étrangère principalement issue des pays du Moyen-Orient et 
du Mahgreb. Il n’en demeure pas moins que, en tant que petite structure, 
l’entreprise fait appel à la chambre de commerce de Pau pour l’aider dans 
ses démarches, notamment de prospection. Dernier exemple en date, la 
présence de l’entreprise au salon équestre international Equiros de Mos-
cou en août 2009. Un voyage entièrement organisé par la CCI. « Il est 
difficile de partir prospecter seul à l’étranger, il faut être accompagné ne 
serait-ce que pour entrer en contact avec les professionnels concernés par 
notre filière », poursuit Jean-Paul Larrieu. Du reste, French Equi Trade, 
association nationale 
chapeautée par les 
CCI, dont Jean-Paul 
Larrieu est vice-prési-
dent, sert, aux PME 
de la filière, de dis-
positif d’appui à 
l’export. Autres parte-
naires, Total Dévelop-
pement Régional et la 
banque HSBC. Parmi 
les fleurons des Haras 
de Saint-Faust, Karmel 
de Faust, un jeune 
pur-sang arabe vendu 
en 2007 à un pro-
priétaire russe, vain-
queur du Derby russe 
en 2008 et depuis lors 
invaincu au pays de 
Tolstoï.

«



22 23

baisse. Nous proposons en permanence des 
tarifs compétitifs », poursuit Pierre Aguilar.
A son crédit, 40 000 clients, dont 10 000 
sont actifs, un panier moyen de 50 euros 
et une fréquence d’achat mensuelle. Des 
marques nationales avec, entre autres Cau-
dalie, Roc, Liérac, Neutrogena… Et des 
marques bio dont Weleda. Aujourd’hui, le 
magasin de Périgueux ne représente plus 
que 0,1% du CA de la société (environ 1,2 
million d’euros en 2009 contre 200 000 la 
première année), l’année 2009 marquant le 
début de l’équilibre financier. « Nous fai-
sons partie des 5 % de sites marchands qui 
dépassent le million d’euros de CA », ap-
précie Pierre Aguilar. Santé Go est installé 
dans la pépinière d’entreprises sur le parc 
d’activité Créa@Vallée de Périgueux. A la 

l’ANPE, qui bénéficient ainsi automatique-
ment d’un accompagnement qui permet de 
mieux cerner leurs attentes et d’une forma-
tion, interne ou externe, qui doit leur per-
mettre de rejoindre le monde du travail au 
bout de deux ans.

Rodolphe Pontens définit  
Archi’mède comme « une 

entreprise d’utilité sociale » 
tout en revendiquant les 

exigences de « rentabilité » 
de l’association.

Le secteur de l’archivage est apparu comme 
le créneau régional le plus porteur pour 
une association de ce type qui se veut, par 
ailleurs, « rentable ». Archi’mède a donc 
multiplié les services offerts : logistique, 

D octeur en pharmacie et diplômé 
d’HEC, Pierre Aguilar fait le choix, 
après ses études, de « rentrer au 

pays » pour essayer de concilier travail et 
affinités. Il ouvre une parapharmacie à 
Périgueux, en Dordogne, « surtout dans 
l’objectif d’ouvrir un site marchand », re-
connaît-il. Ce qu’il fait en 2007. Car, pour 
ce passionné d’informatique, c’est la prior-
ité, le magasin étant là pour rassurer les 
fournisseurs. Le pari de Pierre Aguilar, via 
la société Santé Go, n’était pas évident, 
d’autant plus que la concurrence est rude : 
plus de 300 sites de parapharmacie qui 
fonctionnent déjà. Aujourd’hui, www.
leclubsante.com propose quelque 12 000 
références (toilette-hygiène, beauté, diété-
tique…). La promesse est double « concilier 
le conseil en ligne, équivalent à celui que l’on 
peut trouver en boutique, et les prix des 
grandes surfaces alimentaires ». 
Pari tenu : le site donne accès à une con-
seillère en ligne, offre un club de fidélité 
(échantillons, cadeaux, port offert à partir 
de 45 euros d’achat…) et des promotions. 
Celles-ci suivent les avis des internautes. 
« Nous rééquilibrons l’offre et la demande : 
dès qu’un produit est critiqué, son prix 

D e l’Education nationale à la Cham-
bre des métiers de Bordeaux, Ro-
dolphe Pontens, 40 ans, a enchaîné 

les missions d’insertion et d’accompagne-
ment par le travail. En septembre 2008, 
sous l’impulsion du Conseil Général du Lot 
et Garonne, et avec le soutien du ministère 
du Travail et de l’Emploi, il prend la direc-
tion d’Archi’mède, association d’insertion et 
de formation consacrée à l’archivage. In-
stallé à Boé, dans les locaux d’une associa-
tion de sauvegarde et de protection de la 
personne, Rodolphe Pontens définit 
Archi’mède comme « une entreprise d’utilité 
sociale » tout en revendiquant les exigences 
de « rentabilité » de l’association. En 
référence à la poussée éponyme, Archi’mède 
répond à un projet social d’insertion profes-
sionnelle.  L’idée : faire revenir à l’emploi et 
former ceux qui n’ont plus de travail depuis 
longtemps. L’association dispose pour 
l’instant de deux salariés, recrutés via 

p.m.e. en Aquitaine

Parapharmacie en ligne

arChI’mèDe m’aide

« Nous faisons partie des 5% 
de sites marchands qui dépassent 

le million d’euros de CA. »

clef des avantages logistiques, une mutu-
alisation des services,  un lieu d’échanges 
et une plate-forme de formation. Quant au 
« handicap » d’être installé en région, Pierre 
Aguilar l’a complètement inversé : « L’Ile-
de-France est notre première région en termes 
de clientèle », annonce-t-il avec fierté.

Catherine Heurtebise

stockage physique, numérisation et 
destruction d’archives. En partenariat avec 
Véolia pour cette dernière activité. Rodol-
phe Pontens a su attirer une clientèle locale 
très diverse de collectivités, d’associations 
et d’entreprises, plus soucieuses d’efficacité 
que de missions sociales. « Mon intérêt est 
de me limiter à un service de proximité, con-
fie-t-il, et de ne pas dépasser huit salariés à 
terme, pour conserver une taille humaine. » 
Le prix obtenu par Archi’mède au concours 
Talents de la Création d’Entreprise 2009, a 
largement récompensé ses efforts et ses an-
goisses de jeune entrepreneur citoyen en le 
confirmant dans sa vocation.

Christine Houssin 

Avec des marques d’officine 
et un club d’acheteurs, 

le Club Santé de Santé Go 
joue le double atout : 

conseil et prix.

Comment réinsérer 
ceux qui sont écartés 

de l’emploi durable.

Jeunes
pousses

l’Europe
en

Aquitaine

d’Alexandre, son mari, à Saint Emilion 
(Château Armens). C’était sans compter sur 
l’envie de trouver sa voie dans le parfum. 
Un univers découvert à la faveur d’une for-
mation universitaire sur la dégustation des 
vins. Avec l’aide d’un « nez » de Grasse, la 
jeune femme se lance il y a cinq ans. 
Résultat : deux eaux de toilette mises en fla-
con au château. Destinée aux femmes 
l’« Eau de Saint-Emilion » marie fleurs 
blanches, fruits rouges, violette et rose sur 
un fond boisé, tandis qu’« Arômes de Saint-
Emilion », une fragrance mixte, part, elle, 
sur une note verte de feuilles de vigne 

o riginaire de Saint-Emilion où sa 
famille est à la tête de plusieurs pro-
priétés viticoles (Clos Pourret, Châ-

teau Grand Pontet) et où sa belle famille dé-
tient depuis quatre cents ans un Premier 
Grand Cru Classé (Château La Gaffelière), 
Alienor de Malet Roquefort aurait pu couler 
des jours tranquilles auprès de ses deux 
jeunes enfants, Hortense et Louis. Elle aurait 
pu aussi se contenter de gérer ses propres 
intérêts dans le vin, une appellation de Bor-
deaux blanc, La Chapelle d’Alienor, et ceux 

alienor de malet roquefort met 
de l’eau dans son vin 

Mis au point chez Notox, 
un processus de fabrication de 

planches de surf révolutionnaire.

sur les plages du Pays Basque, on devrait bientôt voir 
apparaître des planches de surf partiellement recy-
clables. Une petite révolution. Car si le surf est une 

activité très écolo, son industrie l’est beaucoup moins, 
les planches étant 
fabriquées avec du 
polyuréthane et un 
processus de fabrica-
tion assez polluant. 
Pour rendre les 
planches un peu 
plus « vertes », No-
tox, né en 2006 à 
Anglet, a remplacé 
ce dérivé du pétrole 
par une structure en 
nid d’abeilles en car-
ton rendu hydro-
phobe grâce à un 
partenariat avec une 
équipe du CNRS de Grenoble. Et la fibre de lin de se sub-
stituer à la fibre de verre. Seul problème, il est toujours 
impossible de trouver un substitut bio à la résine polyester. 
« Des essais ont été faits avec de l’huile de ricin, mais les 
propriétés mécaniques sont médiocres. En revanche nous 
avons beaucoup travaillé sur le processus de fabrication avec 
un système d’injection parfaitement hermétique qui garantit 
l’absence d’émission de composés organiques volatiles », ex-
plique Pierre Pomiers l’un des trois fondateurs de 
l’entreprise. La jeune société vise une production de 250 
planches d’ici le mois d’août pour un prix consommateur 
compris entre 600 et 700 euros. « Ce qui correspond au prix 
des planches industrielles », affirme-t-il. Avec des aides 
d’Oséo et de la Région, la jeune entreprise a ainsi investi 
450 000 euros dans son projet. Frank Niedercorn

surfer plus vert 

p.m.e.

fraîchement coupées. Des bougies parfumées 
suivent, « Roses des vignes » et « Souvenir 
des Vendanges » à la figue. En préparation : 
d’autres bougies et des savons déclinés à 
partir des eaux de toilette. Une initiative qui 
illustre encore une fois combien la vigne et la 
beauté peuvent faire bon ménage. En témoi-
gne le succès de la marque de soins Caudalie, 
née elle aussi dans le bordelais. Modeste, 
Alienor la joue dilettante en affirmant qu’elle 
se situe « plus du coté plaisir que de celui des 
affaires ». Ce qui explique que ses créations 
(disponibles sur Internet) ne sont encore 
visibles que  dans une quinzaine de points 
de vente à Bordeaux (Galeries Lafayette no-
tamment) Libourne et Saint-Emilion.

Valérie Leboucq  

Jeunes
pousses

l’Europe
en

Aquitaine

Mêlant affaires et plaisir, la vigne et la 
beauté font bon ménage en Aquitaine.

Laurence de père en fils
La société Laurence & Co 
est le dernier 
développement 
prometteur initié par une 
famille d’entrepreneurs.

n e cherchez pas de différences 
entre les actionnaires de la 
Semacq et ceux de Laurence & 

Co. « C’est toujours la famille Laurence, 
confie Bernard, le président. Avec cette 
dernière structure, que nous avons fondée 
en 2003, nous n’avons fait que répondre à 
des besoins exprimés par certains clients 
de la Semacq. » Cette dernière, qui af-
fiche ses trente-six ans depuis sa création 
faite en complicité avec son père et son 
frère, a pour objet d’« acheter, stocker et 
distribuer » des emballages pour l’agro-
alimentaire et l’industrie. Du commerce 
à la fabrication, le pas a été franchi quand 
il est devenu patent que le capital confi-
ance établi avec les clients pouvait se 
concrétiser dans des contrats de produc-
tion. « Nous avons investi dans deux 
souffleuses double empreinte capables 
chacune de produire 2 000 bouteilles en 
PET à l’heure, poursuit Bernard Laurence. 
Nous pouvons servir des clients dont les 
besoins ne nécessitent pas l’investissement 
dans leur propre matériel. »  

Imaginer des solutions  
de stockage
Le challenge de Laurence & Co était im-
portant car de telles souffleuses sont 
généralement installées par les opérateurs 
de l’agro-alimentaire sur le site même de 
remplissage. A Castelnau-de-Médoc, il a 
fallu imaginer en sortie de machine des 
solutions de stockage sur palettes facili-
tant le transport de ces produits légers 
mais encombrants. C’est pourquoi, les 
clients de l’entreprise sont plutôt des ré-
gionaux « même si nous livrons également 

en Bretagne ou en Languedoc par exem-
ple, en nous appuyant sur le réseau com-
mercial de la Semacq », précise encore 
Bernard Laurence. Un des relais de crois-
sance exploré pour 2010 est le vin. 
Laurence & Co est en contact avec le 
Comité interprofessionnel des vins de 
Bordeaux (CIVB) pour participer à la ré-
duction des gaz à effet de serre dans la 
filière vin en permettant un allègement 
très important du poids lors du transport 
(une bouteille PET pèse 50 g pour 480 g 
en verre). Eveiller l’intérêt du Canada ou 
du Japon dont la sensibilité écologique 
est forte et dont l’éloignement rend élevés 
les frais de transport est bien évidemment 
dans la ligne de mire.    Henri de Lacroix

Les chiffres de Laurence & Co
Date de création : 2003
Actionnariat : Semacq : 50 % ; Bernard 
Laurence : 48 % ; famille : 2 %
Chiffre d’affaires 2009 :  
1 million d’euros
Résultat : entre 3 et 5 % du CA
Nombre de salariés :  6 
Equipement : 2 souffleuses,   
2 empreintes
Projets à court terme : investissement 
dans une nouvelle machine et 
déménagement dans l’année dans des 
locaux neufs.



tourisme rural : l’éthique en prime

en apportant une dimension culturelle avec 
les nombreux séjours à thèmes proposés 
toute l’année : concert-expositions con-
férences, stages de bien-être… « J’ai imaginé 
ce site comme un village en lui donnant une 
véritable respiration. » C’est la maison la 
plus ancienne « des Blés » qui sert d’axe à la 
circulation entre la maison « des Margue-
rites », celle « des Bleuets » et l’ancien sé-
choir à tabac devenu salle de réception. L’un 
des points forts, la piscine bio, petit étang au 
cœur du jardin où les plantes opèrent na-
turellement la filtration. L’eau, claire, con-
vient au développement des organismes mi-
croscopiques ou des grenouilles à la grande 
joie des enfants.
Les activités de loisirs se développent toute 
l’année. Le hameau bénéficie du nouvel 
étalement des séjours dans le temps : ils ne 
sont pas seulement concentrés sur la période 
estivale. Pascale Baeza, résolument profes-
sionnelle, propose de nombreux stages au-
tour du bien être et du développement 
personnel : transmission des savoir-faire cu-
linaires, soins du corps et de l’esprit, appren-
dre à  « prendre soin de soi », tout simple-
ment. Présent dans bon nombre de guides 
touristiques, le site www.lehameaudesco-
quelicots.com ne cesse d’être visité et le blog 
lehameaudescoquelicots.over-blog.com est 
un carnet de bord des activités du hameau. 

Catherine Ménier

Les assiettes 
bio de Danival
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L a hardiesse de Pascale Baeza, jeune 
ingénieur agronome, consiste à 
avoir, sur un coup de cœur, décidé 
de réhabiliter un site dont il ne res-

tait que 50 m² de ruines. « Le rêve ça se 
vit », affirme-t-elle. Après plus d’une année 
de batailles pour trouver les fonds néces-
saires, une banque croit enfin en elle. Le 
Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil 
général du Lot-et-Garonne lui ayant égale-
ment apporté leur soutien. Sa connaissance 
de la nature sous toutes ses facettes permet 
à Pascale Baeza de réaliser un travail sur 
mesure en symbiose avec l’environnement. 
L’« Humus » du hameau des coquelicots ce 
sont ces trois maisons formant un « U » où 
chacun se croise, la maîtresse des lieux étant 
toujours présente. 

ecologie, altruisme et partage
Le fil conducteur de Pascale ? « L’écologie qui 
rime avec altruisme et partage, afin de vivre 
autrement  les moments de loisirs de vacan-
ces », explique-t-elle. L’idée étant de créer un 
lieu de vie. On grignote, on déjeune ou on 
dîne avec la maîtresse des lieux qui a su in-
venter un site chaleureux donnant sur un 
environnement ouvert à 360°. Le hameau est 
bien plus qu’un ensemble de maisons réha-
bilitées avec une confrontation avec d’autres 
disciplines telles que la gestion de l’eau, de 
l’énergie et de la culture du potager bio, tout 

rebondir

s e remettre en cause sans cesse » pour 
mieux rebondir, c’est la spécialité de 
Jean-Marc Prélat. A 22 ans, il quitte la 

région parisienne, CAP de mécanique en 
poche, pour Bergerac où il prend la direction 
d’un CAT spécialisé dans le plastique. Ce pre-
mier pari lui met le pied à l’étrier et le décide, 
au bout de huit ans, « à voler de ses propres 
ailes ». Il crée sa propre entreprise, DSD, en 
1980, à Lamonzie-Saint-Martin en Dordogne. 
Démarrée avec un associé et une machine, elle 
comptera 72 salariés et un chiffre d’affaires de 
5,7 millions d’euros au début des années 2000 
avec le statut de leader sur le marché français 

C’est à bras le corps que 
Jean-Marc Prélat, à la tête de 

DSD en Dordogne, tire les 
enseignements de ses expériences.

Des intuitions commerciales 
payantes

des supports de communication en plastique.
Mais, en 2005-2006, la concurrence chinoise 
et la désertion de clients importants condui-
sent DSD au redressement judiciaire : trauma-
tismes et humiliations qui n’empêchent pas 
Jean-Marc Prélat d’accélérer sa remise en cause. 
S’ensuit une politique commerciale agressive 
qu’il prend personnellement en main avec 
l’enrichissement de sa gamme et des inves-
tissements innovants dans le recyclage des 
produits et des matériaux. « Amélioration ex-
traordinaire. L’entreprise est relancée en 2007, 
dès la première année du plan de sauvegarde », 
se souvient-il.

Si les intuitions commerciales de cet autodi-
dacte de 60 ans se sont toujours révélées 
payantes, il met sans cesse en avant le fac-
teur humain de ce « miracle » : une famille 
soudée qui n’hésite pas à mettre la main à la 
pâte, le soutien amical que lui vaut son en-
gagement dans le club des créateurs 
d’entreprises local, « ma deuxième famille », 
et la conviction qu’il n’ y a pas de réussite 
sans le travail de son équipe de 32 salariés. 
Et si la crise de 2009 ne l’a pas épargné, elle 
a conforté son optimisme en incitant son fils 
à lui garantir que la relève serait assurée.

Christine Houssin

Propriétaire du Hameau des Coquelicots, 
maison d’hôtes de charme située à 

Saint-Léon au cœur du Lot-et-Garonne, 
Pascale Baeza se veut en symbiose 

avec son environnement.
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L’Ecoparc de Blanquefort par Vincent Feltesse, président de la CUB
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Croissance CUB : interview de André Delpont, dg du pôle économique
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Enquête :
L’INTERNATIONAL :
POURQUOI PAS ?

Un potentiel de croissance 
de premier plan

Pascale Baeza
Hameau des Coquelicots

Jean-Claude et Muriel Labarère
Meubles Labarère

Jean-Paul Saint-Martin
Dassé Constructeur

Hervé Berthou
Systonic  

Laurent Sabeau
Prunier Manufacture 

Nicole Roskam-Bruno
Château Cantenac  



p.m.e.
Château Cantenac : 
une passion familiale
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succès story à soustons haro sur 
les allergies

systonic s’attaque à la contrefaçon

L e bonheur peut résider dans la con-
ception et la réalisation de moules 
de grandes séries pour la plasturgie. 

C’est ce que démontre la Société nouvelle 
Caulonque qui a traversé l’année 2009 avec, 
certes, une chute d’activité mais sans casse 
sociale. « Nous avons enregistré une baisse 
significative de notre chiffre d’affaires en 
2009, mais les investissements réalisés dans 
notre outil de production nous ont permis de 
dégager quand même un résultat légèrement 
positif, se réjouit Jean-Pierre Lavielle, direc-
teur technique et de la production de cette 
entité qui emploie 36 salariés sur le site de 
Soustons. Les perspectives pour 2010 sont 
plutôt rassurantes avec une activité qui se 
maintient et même qui pourrait se dévelop-
per à l’export. »
L’entreprise revient de loin. Vendue par son 
fondateur en 1990, elle avait été placée 
en redressement judiciaire en 1994. Le 
redémarrage avait été alors rendu possible 
par le retour au capital de son fondateur 
qui, quoique en retraite, a fait bénéficier 
l’entreprise de son savoir-faire tout en an-
nonçant d’emblée son intention de la reven-
dre à très court terme à son management. 
Ce qui fut fait en 2001. Le capital de la so-
ciété est actuellement détenu par Philippe 
Vignacq directeur général et commercial, 
Jean-Pierre Lavielle et Laurence Caulonque  
fille du fondateur (25 % chacun). Le solde 
est réparti entre les salariés. La société s’est 

Avec une production d’environ 80 000 
bouteilles par an, avec trois vins (outre 
Château Cantenac, Sélection Madame du 
Château Cantenac, Climat du Château Can-
tenac),  la propriété atteint aujourd’hui en-
viron 650 000 euros de chiffre d’affaires. Ce 
qui n’est pas exporté est vendu à travers le 
négoce bordelais ou en direct. Le risque 
pour une propriété familiale ? Une fiscalité 
lourde. « Songez que nous payons des im-
pôts sur le vin qui est en stock alors qu’il 
n’est pas vendu », s’insurge Nicole Roskam-
Bruno. Autre souci, les modes. « En 2000 
nous aurions pu vendre cinq fois notre pro-
duction en primeur », explique Johan 
Roskam. Mais aujourd’hui le négoce ne veut 
pas entendre parler du millésime 2007. A 
Château Cantenac on espère, cependant,  
beaucoup du millésime 2008. « Un chiffre 
en 8, ça va beaucoup plaire à la Chine », 
songe Johan Roskam.      Frank Niedercorn

a lbert Bruno, issu d’une lignée de 
Corréziens comme bien d’autres 
sur la rive droite, avait acheté Châ-

teau Cantenac en 1937, mais n’envisageait 
pas de voir sa fille lui succéder. « Je n’étais 
pas destinée au vin, mais à me marier et 
avoir des enfants », se rappelle Nicole 
Roskam-Bruno. Soit. Elle se consacre alors 
à ses études d’économie à Paris et à sa 
famille, tout en assurant la commercialisa-
tion. Polyglotte et ayant des attaches avec le 
nord de l’Europe (son mari est hollandais), 
elle développe l’export qui pèse plus de 
70 % des ventes aujourd’hui. 
Tout est bouleversé quand survient la mort 
de son mari. Avec ses trois jeunes fils, elle 
revient à la propriété dont elle prend la di-
rection en 1997, ainsi que le Château Mou-
lin de Grenet, une propriété en Lussac 
Saint-Emilion, acquise par son père en 
1970. « Je me suis passionnée à fond pour ce 
vignoble. » La réussite est au rendez-vous. 
Son millésime 1998 reçoit la médaille d’Or 
du concours de Bruxelles. 

une approche “raisonnée”
Grâce à un caractère chaleureux et direct, 
Nicole Roskam-Bruno est rapidement ac-
ceptée. Elle devient même l’une des 
premières femmes Jurat à Saint-Emilion. 
Aujourd’hui, l’aîné, Frans, s’occupe de la 
partie technique avec une approche « rai-
sonnée », limitant autant que possible 
l’utilisation des produits chimiques. Le ca-
det Johan seconde sa mère pour la partie 
commerciale. Il est vrai que Nicole Roskam-
Bruno a pu bénéficier de quelques « par-
rains » et amis dont les conseils sont 
précieux : Michel Rolland le célèbre œno-
logue ou, surtout, Jean-Claude Berrouet 
longtemps à la tête de Château Petrus. 

a croire que le riz soufflé sans gluten 
maintient en grande forme ! C’est à 
70 ans, en étroite collaboration 

avec son épouse, que John Dawson crée en 
Dordogne à Saint-Aulaye, en septembre 
2009, sa société Rice Cakes International, 
laquelle fabrique des galettes de riz soufflé 
sans gluten. John Dawson possède déjà une 
société similaire en Irlande, Heron Quality 
Food Ltd (12 employés), fondée en 1997, 
également spécialisée dans le produit sans 
gluten. Aucune velléité particulière, au 
départ, de lancer une société en France. 
Mais un « deal financier alléchant » selon 
notre homme d’affaires, anglais de souche, 
assorti d’un coup de cœur pour le domaine 
sur lequel se trouve l’usine, ont vite fait de 
le séduire. Soit une excellente raison pour, 
à présent, partager son temps entre l’Irlande 
et la France. 
Les produits sans gluten, fabriqués sur des 
machines très spécifiques propres à quelque 

six fabricants en Europe, ne s’adressent pas 
uniquement aux personnes souffrant 
d’intolérance grave au gluten mais ciblent 
également le très grand public. Tout comme 
le chocolat allégé qui verra le jour en France 
en avril prochain. 
La clientèle de Rice Cakes International ? 
Les marques de distributeurs et les entre-
prises agro-alimentaires qui fournissent la 
grande distribution et le commerce spécial-
isé sous leur propre signature qu’il s’agisse 
de l’Irlande, de l’Angleterre ou de la France. 
Soutenu dans son entreprise par le Conseil 
régional, le  Conseil général de Dordogne, 
et Périgord Développement, Rice Cakes In-
ternational, 11 employés pour l’heure, vise 
un développement rapide, le marché de la 
diététique étant porteur. Le chiffre d’affaires, 
censé flirter avec le million d’euros pour 
2010, devrait atteindre les 2,1 millions en 
2011 et les 2,5 millions en 2012.

John Matthews

p.m.e. en Aquitaine

Après la renaissance, la réussite. La Société 
nouvelle Caulonque occupe une solide position 

de leader sur son activité de création de moules.

Poursuite des affinités entre 
la Dordogne et les Anglo-saxons 
via l’arrivée du très européen 
Rice Cakes International.

Systonic vient de fêter 
ses 20 ans. Aujourd’hui, 
elle est devenue un acteur 
incontournable du Web 
dans sa région d’origine, 
l’Aquitaine. 

A Château Cantenac, 
propriété de 13 hectares 

du Saint-Emilion, le 
vin  reste une affaire de 

famille, aujourd’hui 
dirigée par Nicole 

Roskam-Bruno.

spécialisée dans la production de moules 
d’injection et de thermoformage pour 
l’alimentaire. Elle a acquis et développe 
un savoir-faire très pointu dans le design 
produit, dans  la conception et  l’entretien 
des outillages, ce qui lui permet de bâtir 
de véritables partenariats avec ses clients. 
Parmi les produits phares développés en 
partenariat, on retrouve notamment la cave 
saveur Roquefort Société. « Nous pouvons 
proposer un service sur mesure, continue 
Jean-Pierre Lavielle. Il peut aller de l’aide au 
dessin du produit jusqu’aux tests d’injection 
sur les presses que nous avons acquises sur 
le site de Soustons. » Rien d’étonnant à ce 
que certains clients leur soient fidèles.

Henri de Lacroix

L’essentiel
• Date de création initiale : 1961
• Recréation : 1995
• Chiffre d’affaires 2009 : 4,6 millions 

d’euros
• Résultat : 3 % du chiffre d’affaires
• Nombre de salariés : 36 (bureau 

d’études et des méthodes et site  
de production)

• Principaux marchés : France, Italie, 
Belgique, Pologne, Espagne et pays 
du Maghreb

Aujourd’hui, Systonic est devenu un acteur 
de référence dans le grand Sud-ouest ». 
Une région que l’entreprise n’a jamais quit-
tée. La société crée une vingtaine de sites 
par an (Bernard Magrez, Baron Philippe 
de Rothschild, CIVB, Foie Gras Montfort, 
le Comité Régional du Tourisme du Nord-
Pas-de-Calais, de Lorraine ou encore de 
Provence Alpes Côte-d’Azur...) ; auxquels il 
faut ajouter l’hébergement de plus de 2 000 
clients. 200 serveurs leur sont réservés 
dans deux salles blanches à Bordeaux, une 
à Marseille et une à Hong-Kong. « Le Web 
a considérablement évolué depuis vingt ans, 
reconnait Hervé Berthou. S’il est devenu 
simple de créer un site, c’est indispensable 
de sécuriser son hébergement… et sa com-
munication. » C’est-à-dire être capable de 

C réée en 1989 par Hervé Berthou et 
Jean-Paul Lieux, encore dans l’ère 
du Minitel, Systonic a surfé pendant 

vingt ans et avec succès sur les différentes 
technologies de l’information. Aujourd’hui, 
celle qui se définit comme une généraliste 
du Web, emploie 23 personnes et a réalisé 
en 2008 un chiffre d’affaires de 2,5 millions 
d’euros (2,6 prévus en 2009). Mais, sur-
tout, elle a connu une croissance constante 
(+ 39 % entre 2005 et 2008). Les raisons de 
ce succès ? Selon son Pdg et fondateur, Hervé 
Berthou, « Systonic propose un accompagne-
ment dans toutes les phases de réalisation des 
sites, qu’ils soient marchands, d’information 
ou d’image. Mais aussi l’hébergement. Cette 
activité réalise aujourd’hui 60 % de notre 
chiffre d’affaires. C’était 35 % il y a trois ans. 

protéger à l’international les noms de do-
maine (Systonic en gère plus de 5 000), 
mais aussi de lutter contre les contrefaçons. 
Keep Alert, lancée par Systonic en 2009, 
est une plate-forme de veille économique 
capable justement de détecter les contre-
façons de marques et de produits en ligne. 
Alors que ce n’était encore qu’un projet, 
cette plate-forme, a été soutenue par Oséo 
et le Conseil régional d’Aquitaine, à hauteur 
de 50 000 euros chacun. 

Alain Maurice

Nicole Roskam-Bruno est devenue l’une des 
premières femmes Jurat à Saint-Emilion.
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Q uel point commun entre la Mai-
son de l’emploi de Bordeaux et 
350 millions de personnes à 
travers le monde ? Tout simple-

ment une présence sur Facebook. Car si le 
premier réseau social sur Internet est un 
phénomène qui séduit désormais les dé-
cideurs et les hommes politiques (Nicolas 
Sarkozy n’a-t-il pas un profil Facebook ?), 
les entreprises et les institutions y viennent 
également. Après avoir créé leur site Web, 
puis ajouté de plus en plus de contenu et 
créé des blogs, tous prennent désormais 
goûts aux réseaux sociaux : Facebook, 
Myspace, Viadeo, Linkedin ou encore Twit-
ter. Aujourd’hui, plus de 600 personnes se 
sont ainsi enregistrées sur le site Facebook 
de la Maison de l’emploi de Bordeaux (des 
« amis » dans le jargon Facebook) qui ont 
accès à des informations comme le calen-
drier des événements ou quelques infor-
mations factuelles, mais surtout les com-
mentaires laissés par les autres « amis ». Il 
ne s’agit pas seulement d’un phénomène 
d’adolescents boutonneux, puisque 52 % 
d’internautes de plus de 65 ans ont un 
compte sur un réseau social. 

Les réseaux sociaux  
permettent de tisser une toile  

et favorisent les échanges  
horizontaux. Une nouvelle voie 
de communication que les PME 

ne peuvent plus ignorer.

Et c’est Facebook qui illustre le mieux 
l’évolution de l’Internet. Le contenu n’est 
plus simplement apporté par les institutions, 
les entreprises, ou les collectivités, mais par 
Monsieur ou Madame Tout le monde. « Il 
est naturel de laisser un commentaire sur 

M on école construite en deux se-
maines », cela pourrait 
ressembler au titre d’une 
émission de télé-réalité. C’est 

pourtant le quotidien bien concret de 
l’entreprise Dassé Constructeur, un spécial-
iste du bâtiment préfabriqué dont une 
bonne partie de l’activité se déroule pen-
dant l’été lorsqu’il faut construire des salles 
de classes supplémentaires, voire des écoles 
entières avant la rentrée suivante. Depuis 
une cinquantaine d’années, l’Education na-
tionale constitue le marché le plus impor-
tant pour cette PME installée à Castets dans 
les Landes qui, depuis 1954, a construit 
quelque... 5 millions de mètres carrés de 
bâtiments. Des locaux très développement 
durable puisqu’ils peuvent être démontés et 
être reconstruits ailleurs. Il n’est pas rare 
qu’une salle de classe se transforme par 
exemple en vestiaire de club de rugby. 
L’activité s’est d’ailleurs élargie à tous les 
besoins des collectivités : crèches, vestiaires, 
salles de réunion… « Certains bâtiments 
installés à l’origine de l’entreprise sont en-
core debout », assure Jean-Paul Saint-Mar-
tin, à la tête de la société depuis 2001 avec 
le titre de président du directoire. La sur-
face moyenne des locaux construits est de 
160 m2, mais parfois beaucoup plus comme 
à Marcheprime où une école entière va 
sortir de terre sur 2 000 m2. 

Des piscines  
aux parcs de loisirs
L’entreprise a été créée par René Dassé. 
Personnalité locale incontournable, prési-
dent du club de rugby de l’US Dax pendant 
vingt-trois ans, c’était aussi « un vision-
naire », raconte admiratif, Jean-Paul Saint-
Martin. René Dassé, décédé en 2003, avait 
également inventé la piscine en polyester 
et, fatigué des portes de placard coulis-
santes, imaginé le concept des portes re-
pliables si populaires aujourd’hui. « Sans 
parler du premier parc résidentiel de loisirs 
ouvert en 1965 à Léon. Une sorte de village 
de vacances avec 150 chalets encore de-
bout », précise Jean-Paul Saint-Martin. 
C’est pourtant dans le préfabriqué qu’il 
croit le plus. L’idée de base étant que tous 
les éléments de base, notamment les pan-
neaux constituant les murs, soient ensuite 
transportables à la main par des ouvriers. 

« Dans notre jargon nous parlons d’éléments 
manuportables », sourit Jean-Paul Saint-
Martin. L’intérêt étant d’éviter l’emploi 
d’engins coûteux comme des grues. Avec à 
la clé, de la souplesse et de la réactivité. 
Les planchers, ainsi que les murs et les 
structures des bâtiments sont en pin mari-
time pour lesquelles l’entreprise achète du 
bois sur pied auprès d’une scierie. Dassé 
Constructeur utilise également l’aluminium 
ainsi que l’acier. Le bâtiment venant au 

choix du client se poser 
sur des fondations en 
béton ou en bois. Tous 
les éléments sont fa-
briqués dans l’usine de 
21 000 mètres carrés 
par une quarantaine de 
personnes. 
Depuis 1997, les bâti-

ments administratifs jouxtent ceux de la pro-
duction à un jet de pierre de la nationale 10. 
Car l’entreprise, qui emploie au total 90 per-
sonnes, possède également une douzaine de 
commerciaux, du personnel administratif 
ainsi qu’un bureau d’études. Sans parler 
d’une équipe d’une dizaine de monteurs in-
dépendants. Mais Dassé Constructeur, tou-
jours propriété de la famille du fondateur, a 
désormais d’autres ambitions. Même si 
l’année 2010 s’annonce bien avec un chiffre 

un réseau social, alors que c’est beaucoup 
plus rare sur un site Web institutionnel », 
explique Gabrielle Denis, la fondatrice 
d’Editoile, une jeune entreprise bordelaise 
spécialisée dans la fourniture de contenus 
pour sites Web et l’animation de réseaux so-
ciaux comme celui de la Maison de l’emploi  
de Bordeaux. Animer ou modérer, mais ne 
jamais censurer, s’empresse de, préciser 
Gabrielle Denis : « Un commentaire cen-
suré peut en effet provoquer une avalanche 
de réactions très négatives. On l’a vu avec 
TF1 il y a peu de temps. » Pour quels béné-
fices ? « A l’arrivée, les réseaux sociaux per-
mettent d’informer la clientèle et de fidéliser 
grâce à une relation plus directe. La lecture 
des commentaires laissés par les internautes 
est une source d’information pour les autres 
internautes et également pour l’entreprise », 
résume-t-elle. Ce qui peut permettre de 
changer la nature des relations avec les 
clients ou les prospects. Une tendance forte 
aujourd’hui qui passera peut-être de mode 
demain, reconnait Gabrielle Denis : « Cela 
va très vite. Je fais aujourd’hui des choses 
que je ne faisais pas il y a six mois. »

F. N.

La jeune entreprise bordelaise 
Editoile aide les PME à se 
créer une présence sur les 
réseaux sociaux. L’intérêt ? 
Changer la nature des 
relations avec les clients, les 
prospects ou les abonnés. 

«

Dassé Constructeur, 
le visionnaire du préfabriqué 

d’affaires d’au moins 25 millions d’euros et 
un résultat positif (comme tous les ans), la 
PME, diversifiée dans l’hôtellerie de plein air 
et les parcs de loisirs, veut s’orienter vers le 
marché beaucoup plus large de l’habitat. Il a 
donc fallu repenser les produits et faire des 
progrès pour être conforme aux futures 
normes thermiques. La PME a choisi d’avoir 
recours à une aide extérieure : le cabinet 
Marc Tillous Ingénierie (MTI). « En interne, 
j’entendais le discours classique des gens ex-
perts de leur domaine : on ne va pas nous 
apprendre à faire ce qu’on fait depuis cin-
quante ans. Or, il était temps d’aller prendre 
des idées à l’extérieur », analyse Jean-Paul 
Saint-Martin. Philippe Maréchal, architecte 
associé au sein du cabinet MTI a participé au 
projet : « Il s’agissait de créer un nouveau 
système constructif qui soit en phase et même 
anticipe la réglementation, soit aussi intelli-
gent que l’ancien, mais plus moderne du point 
de vue du design, tout en respectant les savoir-
faire de l’entreprise. » Un an après, le proto-
type est encore confidentiel. Il comporte en 
tous cas davantage de bois et les isolants sont 
naturels. Et, dès ce mois ci, un premier test 
grandeur nature sera effectué pour comparer 
ses performances avec un bâtiment normal. 

Frank Niedercorn

Créée par un visionnaire, 
inventeur du préfabriqué 
à base de bois, l’entreprise 
landaise prend cette année 
le virage des bâtiments 
à basse consommation 
d’énergie.

Chez Dassé 
Constructeur, 

le pin maritime 
est à l’honneur.

Gabrielle Denis : « Les réseaux 
sociaux permettent d’informer 

et de fidéliser la clientèle. »
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J ean-Pierre Torrès aurait pu se con-
tenter de vivre une retraite heureuse. 
C’était sans compter sur l’envie de faire 

qui a toujours animé cet hyper actif depuis 
le début sa carrière chez Ifremer jusqu’à 
chez Air Liquide où il l’a terminée. Fan de 
voile, il a créé une SAS autour de laquelle 
il a fédéré un aréopage de connaissances 
mobilisées pour promouvoir un mode de 
propulsion propre : la voile. Objectif : per-
mettre aux unités à moteur de diminuer leur 
consommation de carburant, avec le double 
souci de faire des économies et de préserver 
la planète. « Nous allons pouvoir commencer 
à équiper des unités de petite taille (8 à 
10 m2) avec des ailes gonflables de 10 à 20 m2, 
se réjouit-il. Notre ambition est d’automatiser 
leur fonctionnement, condition indispensable 
à leur succès. »  Pour parvenir à ce résultat, 
ils ont commencé par modéliser le réglage 
d’une voile de kite surf. Sur cette activité, 
Aéro Sea a obtenu le concours de l’Onéra au 
travers du Créati Aquitain, une association 
dont l’objet est de mettre à la disposition des 
jeunes pousses des moyens humains pour 
développer des projets novateurs.
Autre réalisation qui devrait se concrétiser 
dès 2010 : améliorer le repérage des navires 
en difficulté en les équipant de voiles aérien-
nes « L2Mer Rescue» servant de réflecteurs 
radars. Lancée en l’air en cas de pépin, cette 
voile devrait notablement diminuer le temps 
de repérage par les avions et rendre plus 
efficaces les conditions de sauvetage, de-
mande appuyée par la Marine nationale. Une 
initiative intéressante à laquelle on ne peut 
souhaiter que « bon vent ».

Henri de Lacroix

A ujourd’hui, Laurent Sabeau, direct-
eur de Prunier Manufacture (ex-
Estudor), amateur de bons vins et 

de foies gras, a le sourire. Cette année, sa 
petite entreprise devrait produire près de 
6 tonnes de caviar. Partir à la reconquête du 
poisson oublié, voilà en tout cas le dessein 
que ce biologiste, bergeracois de naissance, 
s’est fixé. La faute au grand-père qui lui 
racontait, tout gosse, des histoires où un 
gros poisson migrateur frayait entre Gi-
ronde et Dordogne. « Nous voulions faire de 
l’esturgeon uniquement pour la chair. Nous 
ne savions même pas si l’espèce que nous 
avions décidé d’élever produisait le type 
d’œuf dont on fait le caviar. »
Au début des années 90, le CEMAGREF 
(Centre d’études du machinisme agricole, 
du génie rural et des eaux et forêts) leur 
propose de travailler sur des « survivants », 
plus quelques individus venus de Russie, 
afin de tester leur capacité à se reproduire. 
L’idée du caviar germe très vite dans la 
« ferme » de Montpon-Menestérol en Dor-
dogne. « Je me souviens de la première pro-
duction-test en 1994 : une petite dizaine de 
kilos… » La décision est prise de réduire la 

A vec 4 millions de bâtons ronds en pin 
maritime par an destinés aux balais, 
râteaux et même aux jouets, cette 

PME de 17 personnes du Lot-et-Garonne est 
l’un des derniers industriels français du sec-
teur. Pour se différencier, Jean-Pierre Cause-
ro, le patron de Bois Tourné Aquitain s’est 
lancé dans le manche à balais recyclable et 
même biodégradable. Les embouts en plas-
tique, permettant d’un côté de fixer la brosse 
et de l’autre d’accrocher le balai dans le plac-
ard, étant remplacés par des capuchons fab-
riqués avec un polymère naturel issu 
d’amidon de pomme de terre et de farine 
d’épicéa. Malgré l’effervescence autour de 
l’écologie, le marché ne démarre pourtant 
que lentement. « Les grands clients attendent 
d’avoir une gamme complète de produits éco-
los à présenter à la grande distribution », ex-
plique Jean-Pierre Causero qui a porté son 
intérêt dans une diversification vers 

L e saviez-vous ? Le robot qui nettoie 
les surfaces vitrées de la pyramide du 
Louvre à Paris vient tout droit de la 

Technopôle d’Izarbel à Bidart, là où réside 
l’entreprise Robosoft. « J’étais chercheur à 
l’INRIA et, au milieu des années 80, avec 
une dizaine d’autres personnes nous avons 
décidé de créer Robosoft », explique Vin-
cent Dupourqué, 52 ans, président du 
directoire, ingénieur biologiste et médi-
cal de formation et tombé très tôt dans 
l’informatique et la robotique. « A l’époque, 
c’était rare que des chercheurs créent leur 
entreprise. C’était même mal vu. Cela ne 
se faisait pas de concrétiser, ou d’essayer 
de concrétiser, le résultat de ses recherches 
dans des activités économiques. Qui plus est, 
en 1985, les start-up n’étaient pas très à la 
mode, et donc peu soutenues. Tout a donc 
commencé dans une totale inconscience. » 
Vingt-cinq ans plus tard, Robosoft emploie 
30 personnes (5 à Grenoble, 5 à Paris et le 
reste à Bidart) et a réalisé en 2009 un CA de 
6 millions d’euros, dont 50 % à l’export et 
25 % consacré à la recherche et au dévelop-
pement. Pour rester dans les chiffres, Ro-
bosoft a conçu depuis sa création pas moins 
d’un millier de robots mobiles, essentielle-
ment dans les secteurs des transports, de la 

propreté, de la sécurité et de la santé. « En 
fait nous sommes des spécialistes du logiciel 
embarqué, de l’algorithmique. Mais, pour 
vendre les logiciels, nous sommes obligés 
encore aujourd’hui de fabriquer des équipe-
ments, le marché des robots n’est pas encore 
assez ouvert », tient à préciser Vincent Du-
pourqué. Avant de poursuivre : « Face à 
la complexité de notre métier, il nous faut 
en permanence renforcer nos compétences 
pour répondre mieux et plus vite aux exi-
gences de nos clients. » Cela passe bien sûr 
par des aides financières. OSEO Aquitaine 
accompagne Robosoft dans plusieurs pro-
jets d’innovation par le biais, notamment, 
d’un Contrat Développement Innovation. 
Ce qui a permis à Robosoft de décrocher 
par ailleurs le label FCPI (Fonds Commun 
de Placement dans l’Innovation) très utile 
pour trouver des investisseurs.  

A.M.

l’ameublement. L’idée est née de la rencontre 
avec une designer, Elise Fouin, à l’occasion 
des Trophées aquitains de design industriel 
créés par le Conseil régional. Après avoir re-
censé tous les savoir-faire de la PME, la jeune 
designer eut l’idée d’utiliser ces manches 
cylindriques pour concevoir des meubles in-
novants. Concrètement, il s’agit de créer un 
revêtement souple à partir de bâtons ronds 
assemblés côte à côte grâce un fil. « Cette 
peau de bois vient recouvrir des structures de 
formes diverses afin d’obtenir des objets tel 
que des étagères, chaises, bancs ou lumi-
naires. Chaque extrémité est peinte d’une cou-
leur afin d’accentuer l’effet graphique et 
esthé tique de cette accumulation linéaire », 
explique Elise Fouin. A l’arrivée, l’idée a sé-
duit le jury qui a décerné au projet son prix 
spécial. Et Jean-Pierre Causero a désormais 
un objectif : fabriquer plusieurs prototypes 
qui seront présentés sur son stand lors du 
salon du bois qui se tiendra à Nantes en juin. 
Pour présenter ses produits, il compte bien 
faire asseoir ses visiteurs sur des chaises re-
couvertes de... manches à balais, bien sûr.

Frank Niedercorn

vente de chair pour garder des femelles. Un 
investissement risqué : il faut près de huit 
ans avant qu’un esturgeon ponde des œufs. 
L’entreprise reçoit des aides de l’Europe (2 
millions de francs), de l’Etat, de la Région 
et du département, pour 2 millions égale-
ment. « En 1997, nous produisions 500 
kilos. Il nous fallait de l’argent pour déve-
lopper la production. La région nous a prêté 
à l’époque 400 000 francs à taux zéro et, 
parallèlement, nous avons décidé d’ouvrir 

le capital de l’entreprise. C’est là que nous 
avons rencontré Pierre Bergé qui avait goûté 
le produit. » Celui-ci devient actionnaire de 
la société, minoritaire, puis majoritaire en 
2001. 
Aujourd’hui, le caviar de Laurent Sabeau 
est commercialisé sous la marque Prunier, 
référence à la famille qui a été la première 
à faire la promotion, dans les années 20, 
du caviar de Gironde. Mais aussi au célè-
bre restaurant parisien de l’avenue Victor 
Hugo, propriété de Pierre Bergé qui, en 
professionnel du luxe, a apporté l’art et la 
manière de commercialiser un produit dont 
le prix se situe entre 2 000 et 5 000 eu-
ros le kilo. Prunier Manufacture emploie 
aujourd’hui 12 personnes à plein temps 
et a réalisé en 2009 un CA de 3 millions 
d’euros. Pas mal pour une PME pionnière 
qui existait à peine il y a dix ans. 

Alain Maurice

La propulsion auxiliaire 
à voile ne se développera 
que si elle s’automatise. 

Aéro Sea y travaille, 
avec succès…

aéro sea, sous 
le signe du vent

Du manche à balais bio au 
mobilier branché

robosoft veut mettre  
un robot dans 
chaque maison

Caviar à la    française

Jeunes
pousses

l’Europe
en

Aquitaine

A 47 ans, Laurent Sabeau 
s’est assigné une mission : 
faire du caviar d’Aquitaine 

un mets aussi plébiscité que 
celui de la mer Caspienne.

L’avenir du manche
 à balais passe-t-il 

par le mobilier ? 
C’est en tout cas 

la piste poursuivie 
par le Bois Tourné 

Aquitain.

Créée en 1985 et basée à 
Bidart, dans les Pyrénées-

Atlantiques, Robosoft est la 
première start-up issue des 

laboratoires de l’INRIA. 
Aujourd’hui, elle est le leader 

européen des solutions de 
robotique de services. 

Jeunes
pousses

l’Europe
en

Aquitaine
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La norme ISO 26000
Fournir aux entreprises une norme internationale de dévelop-
pement durable harmonisée, tel est l’objectif de l’ISO 26000 qui 
verra le jour en septembre 2010. La future norme s’appliquera 
à toutes les organisations, quelles que soient leur taille et leur 
localisation. Elle se veut être un guide pratique et ne donnera pas 
prétexte à une certification. Il ne devrait pas en résulter de coût 
pour l’utilisateur. Le projet précise d’ailleurs que l’ISO 26000 est 
d’application volontaire et « n’est pas destinée à être appropriée 
à une certification ou à un usage réglementaire ou contractuel ». 
Le but affiché est d’aider chaque organisation à « instaurer une 
relation de confiance avec les parties prenantes en améliorant 
ses performances en responsabilité sociale ».  L’article 6 de la 
future norme « explique les questions centrales impliquées dans la 
responsabilité sociétale, à savoir gouvernance des organisations, 
droits de l’Homme, relations et conditions de travail, environne-
ment, bonnes pratiques des affaires, questions de consommation et 
engagement sociétal. Pour chaque question centrale, des informa-
tions sont fournies, entre autres, sur le périmètre de la question, 
son rapport avec la responsabilité sociétale, les considérations et 
principes pertinents et les actions et/ou attentes associées ». En 
annexe du document, on trouvera une liste exhaustive des initia-
tives volontaires prises en matière de responsabilité sociale.    BD

Plus d’infos sur www.afnor.org

Sunnco et la Région 
Aquitaine créent, à 
Cestas, le premier 
centre de formation 
au métier de 
l’installation 
solaire en France.

Le développement durable, levier de   performances pour les PME
Le développement durable n’est pas seulement une affaire de conviction. 

Ce peut être aussi une opportunité de développement pour les PME. Qui se 
posent la question de la stratégie à adopter. Et de la meilleure façon d’aborder 

ce vrai virage qui va conduire à élaborer un nouveau modèle économique. 
En tout cas, une chose est sûre : la mise en œuvre demeure laborieuse.

prie pour qu’aujourd’hui on ne dise pas : l’or vert, ce 
n’est pas pour nous, nous avons le nucléaire. » Petite 
anecdote pour rappeler l’enjeu que pourrait représen-
ter le développement durable. 
Pour les PME-PMI, en termes de gestion ou d’éco-
conception, « celui-ci peut constituer un vecteur de 
développement et d’innovation. Il faut profiter des 
nouveaux marchés qu’il offre », soulignait Sophie 

En décembre 2009, Dominique Nora, journaliste 
et écrivain, reçoit le prix du Livre d’économie 
pour « Les Pionniers de l’or vert ». Une occasion 
pour elle de rappeler les propos tenus en 1994 

par des dirigeants de France Télécom concernant Inter-
net lors de la publication de son livre « Conquérants du 
cybermonde » : « Cela ne marchera jamais en France, 
nous avons le Minitel, avaient-ils déclaré à l’époque. Je 

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces 
les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux aux changements » 
Charles Darwin

Duval en décembre dernier sur le site tpe-pme.com. 
Aujourd’hui, sur fond de Grenelle de l’environnement, 
de réunions à Copenhague et d’hyper médiatisation 
jusqu’à l’overdose parfois…, la prise de conscience est 
là. « Le gros de la troupe arrive, observe Pierre-Yves 
Koehrer, du service de communication de l’Ademe 
Bordeaux. Il y a quelques années encore, il fallait aller 
chercher les entreprises. Aujourd’hui, on les accueille. 
A titre d’exemple, nos stages d’initiation au bilan car-
bone affichent complet des mois à l’avance. » Et Syl-
vain Krummenacher (Management environnemental à 
l’Ademe de Bordeaux) de confirmer : « Il y a cinq ans, 
le public était plus limité mais plus averti. La demande 
des entreprises est désormais plus forte, mais elles en 
sont au stade de la découverte. »

La protection de l’environnement, 
préoccupation majeure

Selon un sondage de l’Ademe, réalisé début 2009 au 
niveau national, auprès de 1 000 patrons de PME de 1 
à 249 salariés, 85 % des dirigeants se disaient préoc-
cupés par la protection de l’environnement et 82 % 
par la maîtrise de l’énergie. Sachant que 71 % des 
dirigeants interrogés déclaraient que cette maîtrise 
aura une place importante à l’avenir dans la gestion de 
leur entreprise, on peut en déduire avec Rose-Marie 
Schmitt, vice-présidente du Conseil régional 
d’Aquitaine, en charge du développement durable 
que « le message sur l’environnement est passé auprès 
des entreprises. La dynamique est là. Etre en avance 
dans ce domaine ouvrira des portes et des marchés 
aux sociétés, ne serait-ce qu’au niveau européen. » 
Un Conseil régional à juste titre très fier, car l’Aquitaine 
est montée, en 2009, sur la première marche du po-
dium quant à la création d’emplois verts. En effet, 
selon l’Observatoire des Investissements, la Région 
arrive largement en tête des régions françaises avec 
1 084 emplois verts créés en 2009, bien loin devant 
l’Ile-de-France (792) et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(376). La deuxième édition de Need Le Forum, en avril 
à Bordeaux, devait confirmer l’intérêt croissant de la 
région pour l’économie verte. Il est vrai que les en-
jeux du changement climatique sont, selon l’Ademe, 
perçus plus fortement en Aquitaine qu’ailleurs où l’on 
a connu la plus forte hausse de température sur le siè-
cle écoulé (+1° C contre en moyenne 0,7 à 0,8° C pour 
le reste de la France). 
Toujours est-il que l’implication des institutionnels 
va croissant. Il en va ainsi du Club des entreprises de 
Mérignac (CEM) qui annonce : « Faire du développe-
ment durable une véritable opportunité pour les entre-
prises mérignacaises. Parce que se responsabiliser et y 
gagner, c’est possible. » Un défi que ce club entend 
relever en commençant tout d’abord par un diagnostic 
sur les pratiques et les attentes des TPE-PME de la ville, 
pionnière de l’Agenda 21 en Gironde. Soit quelque 
1 000 dirigeants d’entreprise de plus de 50 salariés. 

« Cette vaste consultation débouchera sur une analyse 
et la mise en place de pistes de réflexion et d’actions 
concrètes », souligne Marion Séna, chargée de mission 
pour le développement durable du CEM. Pour sa part, 
le Conseil régional mène une politique volontariste 
en prônant l’exemple : « L’administration régionale a 
réduit de 15 % sa consommation d’électricité et de 
40 % sa consommation d’eau depuis la certification 
ISO 14001 obtenue en 2004 », explique le président 
Alain Rousset. C’est aussi Gascogne Environnement 
qui a créé l’an passé une marque collective « Entre-
preneurs pour le Développement Durable », un signe 
de reconnaissance témoin de l’engagement de 
l’entreprise dans cette démarche.
Mais, en termes de mise en œuvre, nous en sommes 
aux balbutiements. La plupart du temps le nez dans le 
guidon et l’œil rivé sur le carnet de commande, com-
ment peuvent s’y prendre les dirigeants de PME ? Par 
quoi démarrer ? Et que faire face à cette surabondance 
d’information ? D’au  tant plus, selon l’Ademe, que près 
des deux tiers des dirigeants se disent peu informés 
sur le management environnemental et que les PME 

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, 

mais d’échapper aux idées anciennes » 

John Maynard Keynes

Le projet Darwin, 
site français pilote 
du Programme des 

Nations Unies pour 
l’environnement 

(PNUE) incarne un 
nouveau modèle 

de développement 
économique sur la rive 

droite de Bordeaux. 
www.projetdarwin.eu

…
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Devancer l’appel pour ne pas rester sur le bord de la route
de moins de 20 salariés 
se heurtent à un frein 
organisationnel. Si les 
cas de figure sont mul-
tiples, tout part de la 
motivation du chef 
d’entreprise qui, con-
trairement aux grands 
groupes, pourra diffi-
cilement créer un poste 
dédié à cette cause. 
« Le choix du dévelop-
pement durable est un 
choix stratégique sur le 
long terme, un choix 
de développement 
économique intéres-
sant en termes d’image 

et efficace au niveau des frais de fonctionnement », 
explique Sébastien Duprat, consultant à la tête de 
l’entreprise mérignacaise SD Conseil. 
Premier conseil, au départ, procéder par étapes, même 
s’il faut envisager le développement durable de façon 
globale dans ses trois volets, environnemental, social et 
économique. Commencer par une phase de diagnostic 
en se rapprochant d’une société de conseil. Celles-ci 
commencent à proliférer : en conséquence, la choisir 
avec discernement comme n’importe quel autre four-
nisseur. Dans le cadre d’une démarche initiale, se rap-
procher de l’Ademe (www.ademe.fr), établissement 
public, qui intervient via des formations spécifiques 
pour les entreprises, notamment en ce qui concerne 
le management environnemental. Le bilan carbone, 
obli gatoire pour les entreprises de plus de 250 sala-
riés, et d’ici quelques années pour toutes, reste une 

bonne entrée en matière. Il peut 
être source d’opportunités pour 
modifier certaines pratiques, 
voire certains process. « Il faut 
apprendre à raisonner avec des 
notions nouvelles comme le bilan 
carbone ce qui conduit tout droit 
à l’analyse du cycle de vie d’un 
produit », précise Pierre-Yves 
Koehrer. Un bilan carbone sub-
ventionné par l’Etat, à hauteur 
de 50 % (via l’Ademe). Coût : de 
8 000 à 10 000 euros. L’intérêt ? 
« Le bilan carbone permet à 
l’entreprise de quantifier la con-
sommation énergétique de toute 
son activité. Electricité, chauf-
fage, process de fabrication, cycle 
de vie du produit, activité de fret, 
déplacement des salariés et ges-
tion des déchets », explique Lau-
rence Mia locq, directeur général 
de Geociam (certifié par l’Ademe 
pour le calcul du bilan carbone). 

Au final, l’entreprise dispose d’un bilan complet de 
ses dépenses qui va aussi lui permettre de réduire sa 
dépendance énergétique et de définir une stratégie 
pour agir sur d’autres postes. 

redéfinir sa stratégie

Le bilan carbone réalisé par SD Conseil pour le compte 
d’un hôtel de Mérignac, a incité les dirigeants à redé-
finir leur stratégie dans de nombreux domaines. Tout 
d’abord, au niveau de la blanchisserie, l’un des plus im-
portants postes de dépense de la société, afin de faire 
diminuer les frais de fonctionnement de 20 % d’ici un 
an. L’hôtel a, par ailleurs, choisi, lors d’un agrandisse-
ment récent, une ossature en bois. Neutre en carbone 
puisque le bois fixe le CO2. Des efforts également du 
côté du tri des déchets : demande aux fournisseurs de 
diminuer l’utilisation des suremballages, de procéder au 
regroupement des commandes et installation de pan-
neaux solaires et photovoltaïques. Sans oublier la mise 
en place du covoiturage pour les salariés. « A terme, cela 
revient à créer un nouveau modèle économique favo-
rable au chiffre d’affaires », annonce Sébastien Duprat, 
également spécialisé dans les risques professionnels 
appréhendés sous l’angle du développement durable. 
On pourra aussi citer le landais Labeyrie qui a mis 
en place toute une stratégie visant à diminuer sa 
dépendance énergétique. Au Pays basque, ce sont cinq 
hôtels qui ont décroché le label écologique européen, 
seul signe de qualité environnementale certifié par un 
organisme indépendant, qui liste  pas moins de 37 
critères obligatoires à respecter. Et le concessionnaire 
Peugeot de Trélissac, en Dordogne, qui a installé des 
panneaux photovoltaïques sur un bâtiment et a mis 
en place une récupération des eaux pluviales pour le 
nettoyage des voitures. 

Ce virage stratégique, autour de l’utilisation d’énergies 
renouvelables peut être source de revenus supplémen-
taires. Sunnco, grand spécialiste du photovoltaïque 
français implanté à Mérignac et prochainement égale-
ment à Cestas, rappelle qu’un projet photovoltaïque 
peut s’amortir dès la première année. « On peut pro-
duire sa propre électricité et la revendre, en partie, à un 
opérateur. A titre d’exemple, Sunnco pourra, pendant 
vingt ans, louer une toiture ou un terrain pour y 
installer une centrale photovoltaïque et verser un loyer 
mensuel », souligne Xavier Bazin, directeur général de 
Sunnco. 

ne pas sous-estimer le volet social

Côté social, l’approche est moins évidente que sur 
le plan environnemental. Pour l’heure, cet aspect 
est un peu le parent pauvre. « Dans la mesure où 
les dirigeants estiment respecter les lois sociales en 
vigueur, ils ne voient pas ce qu’ils pourraient faire de 
plus. Cependant, lors de l’attribution des aides, le 
Conseil régional demande désormais aux entreprises 
d’envisager le développement durable dans sa glo-
balité », poursuit Rose-Marie Schmitt. Car « l’aspect 
humain est indissociable de l’économie, c’est un des 
axes essentiels du développement durable », rap-
pelle Elias Agouri (Adour Compétitivité). Tendance 
du jour donc, s’en tenir à la réglementation et à ce 
qui relève traditionnellement des Ressources hu-
maines. Il est vrai que, dans le domaine social, la ré-
glementation française est déjà assez pesante pour 
les entreprises. 
« La dimension sociale / sociétale n’est pas perçue 
d’emblée. On en voit d’abord les contraintes, moins 
les bénéfices », souligne Sandrine Maillet, responsa-
ble de projet au Centre international de ressour ces et 
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d’innovation pour le déve-
loppement durable (CIRIDD). 
Du reste, le CIRIDD pilote, 
pour les entreprises de la 
région Rhône-Alpes, un 
programme de création de 
valeurs sociales et sociétales. 
Encore une fois, comme 
pour l’environnement, la 
démarche est de s’informer, 
prendre conseil auprès de 
spécialistes et établir une 
forme d’état des lieux en 
étudiant de près un certain 
nombre de critères. En ma-
tière de santé par exemple, 
certaines pathologies sont en 
hausse, comme les troubles 
musculo-squelettiques et le 
stress. Il faut d’abord com-
mencer par se demander si 
son entreprise est concernée. 
Autres sujets de préoccupa-
tion : la mise en place d’une 
alimentation bio à la cantine, 
et, sur le plan sociétal, la lutte 
contre les discriminations. 
Tout en soutenant l’engagement citoyen des salariés, 
en privilégiant les achats responsables et en se préoc-
cupant des sources d’approvisionnement des fournis-
seurs. Autant d’aspects à étudier en les rapprochant 
des pratiques de l’entreprise afin de définir des pistes 
d’amélioration. Vaste programme, « qui recèle des pos-
sibilités d’innovation et de performances multiples », 
conclut Sandrine Maillet.

Bertrand Dassonville et Marie Lejeune-Piat

98 % des viticulteurs se déclarent très con-
cernés par la protection de l’environnement. 
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de 

Bordeaux (CIVB) mène ainsi, dans ce domaine, une 
politique fort active depuis deux ans. Après le bilan 
carbone de la filière en 2008, le Plan Climat « Vins de 
Bordeaux 2020 » en 2009, le CIVB vient de mettre en 
place un nouvel outil de gestion, le SME. 
En clair, le Système de Management Environnemental 
des vins de Bordeaux. Celui-ci a pour ambition d’aider 
« les viticulteurs et les négociants dans l’instauration d’une 
démarche environnementale, dont le coût, la complexité et la 
durée de mise en œuvre peuvent constituer des freins puis-
sants », précise-t-on au CIVB. Dans la pratique, chaque 

entreprise réalise son diagnostic environnemental, 
définit son plan d’actions et son suivi. Pour sa part, 
l’interprofession apporte son aide à chacune de ces 
grandes étapes : grille d’évaluation pour l’état des lieux 
environnemental, formation, veille réglementaire, audits 
croisés et indicateurs de performances.  
Objectif final : aider à obtenir la certification environne-
mentale de la norme internationale ISO 14001. Dès cette 
année, une expérience pilote sera conduite avec une 
vingtaine d’entreprises. Pour mémoire, la filière entend 
réduire de 40 000 tonnes équivalent carbone d’ici 2020, 
le bilan carbone des vins de Bordeaux s’établissant à  
203 000 tonnes équivalent carbone.   
      BD

Les vins de Bordeaux et 
l’environnement

La gestion durable 
des forêts permet de 
maintenir la diversité 
biologique et leur 
capacité de 
régénération.
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C ’est en 2007, lors de son déménagement à Méri gnac, 
qu’Atrium confirme sa stratégie de développement 
durable menée depuis plusieurs années. Pour cette 

filiale du groupe Steel Case (ex Steel Case Strafor), spécia-
lisée dans le mobilier de bureaux et l’aménagement d’espaces 
tertiaires, il s’agissait de réduire l’empreinte environnemen-
tale. Un virage cohérent pour une entreprise qui réalise 
80 % de son CA (5 millions d’euros) avec des produits éco-
conçus. « On s’est donc appliqué à nous-mêmes les conseils 
que nous donnons à nos clients », explique Michel Girard, 
directeur général d’Atrium. D’où la prise en compte de 
critères écologiques dans la rénovation des bâtiments, soit 
500 m2 à partager entre Atrium et la délégation régionale de 
Steel Case. Première étape, aménagement d’un espace de 
bureaux ouvert et suppression des bureaux fermés dans leur 
quasi-totalité. Puis, refonte à part entière de l’éclairage. Sup-
pression des néons ancestraux et mise en place de détecteurs 
de présence et de luminosité (allu mage automatique lorsque 
le soleil est absent). Au final, une vingtaine de systèmes 
d’éclairage individuels contre soixante auparavant dans les 
bureaux et une vingtaine dans les couloirs. « Nous sommes 
ainsi passés de 8 000 W consommés par heure à une moyenne 

Comment démarrer une politique de développement 
durable ?
Tout part de la conviction des dirigeants. Rien ne peut 
se faire sans leur motivation, sans leur volonté. Car une 
stratégie de développement durable remet profondé-
ment en question la gestion de l’entreprise. Elle boule-
verse la façon de travailler puisqu’il s’agit ni plus ni 

moins d’inventer un nouveau 
modèle économique. Il ne 
faut pas se contenter d’une 
action de « green washing ». 
Ce n’est guère évident car on 
se trouve au cœur de con-
tradictions apparentes entre 
les mondes de l’écologie et 
de l’économie. Ainsi, à court 
terme, l’entreprise n’y trouve 
pas d’intérêt économique 
mais, à moyen terme, c’est 
rentable et cela va devenir in-
contournable.

Comment procéder ?
La première étape consiste à mettre en œuvre la RSE, à 
savoir la responsabilité sociale des entreprises qui cou-
vre l’ensemble des critères du développement durable 
que sont l’environnement, le social et sociétal et l’aspect 
économique. Il faut tout d’abord commencer par balayer 
devant sa porte. Dans notre métier, la communication, il 
faut particulièrement faire attention aux impacts environ-
nementaux et sociaux. Ainsi, les plans médias à 360° peu-

Evolution « Rien ne peut se faire sans la motivation des dirigeants. »

Atrium « On s’est appliqué à nous-mêmes les   
  conseils que nous donnons à nos clients. »

vent être en contradiction avec le développement durable 
dans leur ampleur. Nous avons donc refusé récemment 
de répondre à des consultations émanant d’un aéroport 
régional et d’un centre commercial, contradictoires avec 
notre nouvelle démarche. Pour autant, nous ne voulons 
pas tomber dans la radicalité, car notre entreprise fait vivre 
35 personnes. Nous sommes dans une période de transi-
tion, dans une démarche de progrès. Et nous souhaitons 
travailler avec des sociétés sensibles à notre message et 
engagées dans ce sens. On travaille, entre autres, avec 
Bouygues Immobilier, très engagé dans les éco-quartiers, 
notamment autour du projet Darwin de Bordeaux que 
nous mettons en place en liaison avec des partenaires. 
C’est une démarche qui ouvre à d’autres pratiques, telle 
l’ingénierie environnementale, c’est passionnant.

Quelle méthode le groupe Evolution a-t-il utilisée ?
Au départ, nous n’étions pas très organisés, nous avons 
fait tout seul comme des grands en construisant peu à peu 
notre démarche. Cependant, nous nous sommes appuyés 
sur la méthode mise en place par le Centre des Jeunes 
Dirigeants, « Performance Globale ». Nous avons ainsi 
compris que c’étaient les transports de tous qui impac-
taient le plus notre bilan carbone. Nous ne prenons plus 
l’avion au profit du train. Nous avons incité nos collabo-
rateurs à éviter la voiture au profit du vélo et des trans-
ports en commun. Par ailleurs, nous allons déménager 
dans les nouveaux locaux du projet Darwin, à Bordeaux, 
rive-droite sur les terrains d’une friche militaire. Un lieu 
exemplaire en matière d’éco-rénovation.

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat 

d’environ 1 000 à 2 000 W avec six fois moins de tubes à remplacer », précise 
Fabrice Amalric, responsable régional de Steel Case. Le coût ? De l’ordre de 
12 000 euros remboursés en deux ans grâce aux économies réalisées. Par la 
suite, suppression des faux plafonds, vrais nids à poussière. D’où une meilleure 
qualité de l’air, moins d’entretien et… moins d’absentéisme. Enfin, remplace-
ment des dalles de moquette avec PVC par de la moquette pure laine et du 
béton enrichi d’une cire naturelle. Tendance ! 

Une interview de 
Jean-Marc Gancille, 

directeur du 
développement 

durable du 
groupe Evolution.
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D epuis 2009, Watsoft, distributeur électronique 
de logiciels, conjugue la Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) à tous les temps. L’occasion ? 

La construction de nouveaux bureaux à Pessac. Une dé-
marche HQE volontaire en droite ligne avec une nouvelle 
forme de management pour ce distributeur électronique 
de logiciels. « Nous avons voulu le faire de façon respon-
sable pour nous inscrire dans la dimension du développe-
ment durable, une tendance lourde », explique Oleg Bivol, 
président associé à Stéphane Bec. Une démarche qui vise 

L a force d’une PME, c’est son capital humain. C’est 
même un véritable atout en comparaison avec les 
grands groupes. L’absence de mise en place de la 

responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, 
est donc contradictoire avec la nature même de la PME. 
Après, son développement dépend de 
l’implication du dirigeant », annonce 
Christophe de la Chaise, directeur 
général de Ceca. Une association 
à but lucratif girondine créée il y a 
vingt-deux ans avec pour compéten-
ces, la communication et la forma-
tion. Et pourtant, Christophe de 
la Chaise fait amende honorable. 
« Lorsque je suis arrivé à la tête de 
l’association en 2001, j’ai tout d’abord 
mis la pression sur la croissance du 
chiffre d’affaires. J’étais concentré sur 
un résultat à court terme, reconnaît-
il. A partir de 2003, l’entreprise était 
plus prospère. Mais j’ai compris qu’il 
fallait beaucoup plus s’appuyer sur 
l’équipe, sur sa richesse humaine. J’ai 

Watsoft : attirer des compétences CECA : La RSE naturellement inscrite dans les gènes de la PME

à maîtriser les impacts 
des bâtiments sur 
l’environnement ex-
térieur et à créer un 
espace intérieur sain 
et confortable. Con-
crètement, Watsoft 
opte pour un maxi-
mum d’ouverture côté 
sud et un minimum 
côté nord, pour des 
panneaux à ossature 
bois, du double vitrage pour fenêtres et portes, des lumi-
naires basse consommation avec détecteurs de présence, 
une toiture végétalisée (en harmonie avec l’entreprise in-
stallée dans la forêt) et une bonne isolation thermique. 
En cours d’installation, la récupération des eaux de pluie 
pour l’arrosage. Le coût ? 675 000 euros pour 600 m². 
« Cela représente donc environ 1 100 euros/m², soit dans la 
fourchette des travaux habituels située entre 1 000 et 1 500 
euros/m², poursuit Oleg Bivol. Nous avons fait des sacrifices 
sur les finitions intérieures et utilisé au maximum des élé-
ments standard, au niveau des fenêtres par exemple. » Une 
belle réalisation également liée au volet social du dével-
oppement durable via un environnement agréable et sain 
pour les salariés. « Cela nous permet d’attirer des com-
pétences. Le personnel se montre de plus en plus sensible à 
ces aspects », conclut Oleg Bivol. 

donc cherché à mettre en place un projet d’entreprise 
économique et sociétal avec, à chaque fois, un objectif 
de trois à cinq ans », poursuit -il. Ce dernier décide 
ainsi de consacrer plus de temps à son équipe via 
une vraie concertation. Au menu, écoute, entretiens 

individuels et collectifs axés sur une 
évolution favorable des ressources 
humaines. « J’ai décidé de faire plus 
confiance à l’équipe », précise-t-il. Au 
niveau du recrutement également, le 
choix se fait plus affiné, plus précis 
et donc plus efficace au niveau com-
mercial. Et, tous les deux ans, réalisa-
tion d’un bilan pour faire évoluer le 
projet en faisant appel à des auditeurs 
externes pour une plus grande objec-
tivité. Une stratégie en cohérence avec 
« l’Université Hommes-Entreprises », 
créée par l’association. Des journées de 
réflexion destinées à redonner sa place 
à l’homme dans l’entreprise. Prochaine 
édition, fin août avec pour thème, 
« Quelles valeurs transmettre ». 
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J ’ai intégré le développement durable dans le business 
plan de mon entreprise, avant même de la créer », 
raconte Colin McDonald, co-gérant avec son épouse 

Armelle, de Akvo. Cette 
entreprise d’éco-con-
struction, née en 2008, 
s’est spécialisée dans la 
gestion de l’eau. Une 
stratégie appliquée aux 
trois volets du dévelop-
pement durable. Un 
business vert (jusqu’à 
50 % d’économies d’eau 
pour certains clients), 
une implantation dans 
la pépinière éco-cons-
truction Hauts de 
Garon ne et volonté 
d’insérer des personnes 
en difficulté. « L’éco-
construction est un for-
midable outil d’insertion 
pour ceux qui ont du mal 
à se réinsérer, souligne 
Colin McDonald. Ils y 
trouvent une motivation 

C ’est sous la forme d’un livret didactique et in-
formatif d’une douzaine de pages, que la société 
landaise FP Bois a dévoilé en octobre dernier 

son projet de développement durable à l’horizon 2009-
2014. De fait, une série de mesures d’avenir concrètes 
sur trois axes, l’environnemental, le social et sociétal, 
et l’économique. Entre autres, une production atten-
tive aux ressources disponibles, la mise en place d’un 
schéma de maîtrise des solvants, l’optimisation du re-
cyclage des déchets tout en veillant à ce que l’ensemble 
des fournisseurs respecte la réglementation REACH. 
Du côté du social, des objectifs et des investissements 
accrus en matière de sécurité, de développement des 
compétences (augmentation du nombre des journées de 

Akvo : le développement durable dans sa globalité

Plan de développement durable chez FPBois

supplémentaire et se 
sentent utiles. Dif-
ficile, en effet, pour 
ceux qui ont décro-
ché de se remotiver. 
Sur trois salariés, 
nous avons ainsi 
embauché une per-
sonne qui était au 
RMI depuis près de 
trois ans ». Akvo, 
qui travaille pour 
des collectivités, des 
grands comptes…,  
favorise aussi les 
partenariats avec 
des entreprises bien 
avancées en matière 
de développement durable. Au final, une « Charte Entre-
prises de Confiance », créées avec d’autres sociétés de la 
Gironde : un réseau pour s’entraider et se regrouper au-
tour de valeurs communes. « Notre démarche est cohérente 
avec les principes du Centre National des Jeunes Dirigeants, 
à savoir l’entreprise au service de l’homme », poursuit ce 
patron de 35 ans qui a travaillé longtemps pour Suez et 
Veolia.

formation), voire de respect des règles de concurrence. 
Et à la clé, l’embauche d’un responsable de la sécurité et 
de l’environnement. Quant à l’axe économique, FPBois, 
l’un des ténors du marché des lambris, se fixe un objectif 
de +10 % d’excédent brut d’exploitation en 2014, grâce 
à l’innovation et la modernisation de l’outil de produc-
tion. « Une entreprise avec des finances saines est plus à 
même de respecter et même de devancer la législation sur 
l’environnement », conclut Eric Plantier, pdg de FPBois.

«

«

Colin MacDonald :  
« L’éco-construction est un 

formidable outil d’insertion. »



COMMUNICATION / PME

Qu’est ce qu’un dossier de presse  
institutionnel et que doit-on y trouver ?
Le dossier de presse institutionnel est la 
carte de visite d’une entreprise, l’outil 
indispensable lorsque celle-ci souhaite ren-
trer en contact avec des journalistes. C’est 
« l’âme » de la société, il doit permettre aux 
journalistes de cerner l’entreprise, son acti-
vité mais surtout ses valeurs. Dans chaque 
dossier de presse institutionnel, on doit 
donc retrouver l’historique de l’entreprise, 
son offre de produits et/ou de services, son 
savoir-faire mais aussi son équipe diri-
geante. Un contact presse doit également 
être inséré de façon visible dans le dossier. 
Un journaliste veut rapidement savoir à qui 
s’adresser pour obtenir des renseignements 
complémentaires. Ces premiers éléments 
reflètent l’image de l’entreprise auprès des 
médias. Pour une PME, cela permet une 
mise en relation rapide et efficace avec les 
journalistes, qui auront accès dans ce dos-
sier de presse à l’essentiel des informations 
qui font l’identité de l’entreprise.  Mais un 

complets et plus ambitieux à intégrer dans 
un plan d’Intelligence Financière©. Dans un 
contexte économique difficile les aides pu-
bliques destinées aux entreprises constituent 
un axe de développement à part entière à 
condition de le traiter comme un projet stra-
tégique. 

Bruno Peloso di Tedeschi, fondateur-
dirigeant de l’AeIDES

En effet, la démarche CIR permet de collec-
ter les informations essentielles qui serviront 
de socle pour : 
- constituer un dossier de base (et ne pas le 
refaire à chaque nouvelle demande), 
- identifier des possibilités d’autres finan-
cements publics à travers l’analyse straté-
gique et de la vision de développement de 
l’entreprise.

Attention ! Les 
entreprises qui clôturent  
au 31 décembre peuvent 
bénéficier de leur Crédit 

Impôt Recherche avant le  
15 avril 2009 sous réserve 

d’éligibilité que vous 
pouvez vérifier sur le site 

www.aeides.com, 
onglet « éligibilité ».

La multiplicité des aides publiques demande 
une grande rigueur quant à l’établissement 
de la documentation initiale et il est impéra-
tif à ce niveau de posséder une parfaite vi-
sion de son activité et des enjeux de l’entre-
prise afin d’orienter ses recherches de 
financement public. Le CIR, « produit d’ap-
pel » du financement public, reste un trem-
plin, à condition d’être bien accompagné, 
pour bénéficier de financements publics plus 

L
’innovation favorise le développe-
ment de l’entreprise. Une évidence 
soutenue par les potentialités du 
Crédit Impôt Recherche (CIR). Cet-

te mesure fiscale (article L244 Quater B du 
Code Général des Impôts), au travers de la 
réforme 2008, permet, en effet, d’obtenir un 
financement partiel des travaux de Recher-
che & Développement (R&D), jusqu’à 50 % 
des dépenses réalisées sous forme de rem-
boursement ou de déduction d’impôt sur les 
sociétés. Cette mesure est destinée au déve-
loppement de la recherche et de l’innovation 
sans ciblage sectoriel ou technologique. Elle 
n’est pas remboursable, augmente les fonds 
propres et améliore la trésorerie. Les dépenses 
relatives aux moyens humains et techniques 
affectées à la R&D peuvent aussi être retenues 
au titre du CIR. Les entreprises qui deman-
dent à en bénéficier pour la première fois, le 
taux de la première tranche est majoré à 50 % 
l’année du dispositif et à 40 % la deuxième 
année ce qui représente une aide importante 
au développement du projet. A ce titre le gou-
vernement a plus que doublé l’enveloppe des-
tinée au CIR passant de 1,4 milliard d’euros 
au titre de l’année 2006 à 3 milliards au titre 
de 2008.

sécuriser le dossier via 
un rescrit fiscal
Attention, il est important de sécuriser le 
montage du dossier via un rescrit fiscal per-
mettant à l’entrepreneur d’informer l’admi-
nistration fiscale de sa démarche et prévenir 
ainsi un éventuel contrôle. Il est également 
très important pour l’entreprise de mettre en 
place, en temps réel, un suivi du projet inno-
vant et des moyens associés, afin de ne pas 
avoir à constituer, a posteriori, un dossier 
justificatif pour un contrôle ou pour mobili-
ser la subvention les années suivantes.
Au-delà de ces solutions concrètes apportées 
à court terme, le CIR est l’opportunité de 
déployer  une véritable logique d’Intelligence 
Financière© c’est-à-dire de construire son 
plan de financement en superposant l’ensem-
ble des sources : public, privé et particulier.

Questions à Christina Egal, directrice de l’agence de communication éponyme 

« Le Dossier de presse institutionnel, 
carte d’identité de l’entreprise »

journaliste reçoit constamment des dossiers 
de presse, il est donc indispensable de 
rendre ce support attrayant et lisible. Les 
visuels sont donc très importants et sont 
trop souvent négligés. Créations, photos, 
tableaux et graphiques participent à la fois 
à l’esthétique mais aussi à une meilleure 
compréhension du dossier de presse. La 
présentation sous forme de fiches facilite 
la lecture, mais surtout les mises à jour du 
dossier, car un dossier de presse doit être 
régulièrement actualisé pour rester efficace.

La question que tout gestionnaire se pose :
combien peut coûter un dossier de presse 
institutionnel ?
On ne peut fixer un prix moyen, il ne 
serait pas représentatif. Le propre de la 
communication, c’est de s’adapter aux 
besoins et aux moyens de l’entreprise. 
Certains secteurs d’activité, comme le 
luxe à titre d’exemple, imposent la mise à 
disposition d’un budget conséquent pour 
réaliser le dossier de presse institutionnel, 

ne serait-ce que pour l’imprimer sur un 
papier de grande qualité, avec des visuels 
très esthétiques et travaillés. Mais comme 
je l’ai dit, le dossier de presser incarne 
l’image et la carte de visite de l’entreprise, il 
doit donc lui correspondre. Un dossier de 
presse se construit en fonction des activités 
d’une entreprise et du budget qu’elle sou-
haite y consacrer. Les propositions de devis 
sont personnalisées, le tarif varie selon le 
nombre d’exemplaires imprimés, la qualité 
du papier, le temps consacré à la création 
graphique et à la mise en forme.

Propos recueillis par Quentin Bévan

Les 2/3 des internautes français achètent désormais en ligne.

Le e-commerce : un marché prometteur 
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Comment s’appuyer sur le Crédit Impôt recherche  

Une PME sur deux innove sans le savoir. 
Dans ce contexte, le Crédit Impôt Recherche 
constitue une réelle opportunité pour 
les entreprises innovantes !

s elon la FEVAD (1), la croissance du  chiffre d’af-
faires du e-commerce a été impressionnante en 
2008 (+ 25 % à 20 milliards d’euros). Un e-com-

merce qui représente  80 % de la vente à distance (CA 
global : 25 milliards d’euros).  Plus de 78 % des Français 
achètent à distance, ce qui montre à 
quel point ce mode de consommation 
s’est ancré dans nos habitudes d’achats. 
Le nombre d’acheteurs en ligne ne fait 
que croître. Sur 33,1 millions d’inter-
nautes, on compte désormais 21,7 mil-
lions d’acheteurs en ligne ! Cette réus-
site est liée à de nombreux facteurs. La 
multiplication de sites marchands at-
tractifs, richement pourvus en offre et 
accessibles jour et nuit, la liberté du choix du lieu de 
livraison et du mode de paiement, voire la possibilité 
d’échanger. 
Bref, une grande praticité d’achat. Les entreprises l’ont, 
du reste, bien compris en établissant des stratégies mar-
keting ciblées pour inciter le consommateur à dépenser 

plus, notamment via des politiques promotionnelles 
spécifiques.
Qui achète sur Internet ? Pour la plupart des CSP+ et 
des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans. Qu’achètent-ils ? 
Dans la majorité, des produits techniques, des vête-

ments, des voyages, des produits de beau-
té etc. Le point faible du e-commerce 
reste la vente des produits de luxe. Selon 
le groupe d’études Xerfi, les ventes mon-
diales en ligne de produits de luxe ne re-
présenteront que 3,8 % du chiffre d’affai-
res mondial de ce secteur en 2010. A 
l’instar du luxe, d’autres produits résistent 
encore à l’essor du commerce en ligne (al-
cool, tabac, médicaments, jeux d’argent), 

le plus souvent pour des raisons réglementaires. En ce 
qui concerne le e-commerce interentreprises, celui-ci 
fonctionne difficilement, puisque seulement 28 % des 
entreprises françaises achètent en ligne.

Florent Moreau
(1) FEVAD : Fédération du e-commerce et de la vente à distance.

Soutien de l’innovation : 
une gamme structurée de programmes

• L’aide à l’innovation qui permet d’accompagner et de financer jusqu’à 
3 millions d’euros le porteur de projet ou l’entreprise à chaque étape de  
son développement. Avances remboursables en cas de succès, à taux zéro, 
ou des subventions.
• L’Innovation Stratégique Industrielle (ISI) pour financer des projets 
comportant des sauts technologiques, fiabilité industrielle et perspectives 
de commercialisation à l’appui. Les financements vont de 3 à 10 millions 
d’euros.
• Le Fonds unique interministériel (FUI) qui coordonne et finance pour  
l’Etat les pôles de compétitivité.

Mieux connaître l’AeIDES
L’Agence Européenne pour l’Innova-
tion, le Développement Economique 
et Social a pour principale mission 
l’accompagnement, le développement 
économique et la croissance des PME/
ETI innovants. L’AeIDES est membre 
adhérent de l’Association Syndicale 
des Conseils en Organisation et en 
Financement de l’innovation (ASCOFI).
www.aeides.com

Le marché du 
e-commerce  

représente déjà 
plus de 80 000 

emplois en 
France. 



trublions du goût
« Michel et Augustin », c’est l’histoire de deux copains 
de classe qui partagent la même vision de l’entreprise, 

mais surtout un penchant affirmé pour la bonne nourriture. 

un cabinet-conseil pas comme les autres
Conquête du label Junior Entreprise 
par un groupe d’étudiants 
de Sciences Po Bordeaux.  

a près des carrières profession-
nelles distinctes, Michel était 
consultant en stratégie et Augus-

tin entrepreneur, deux amis d’enfance se 
retrouvent en 2003 autour de l’écriture 
d’un livre. Leur idée ? Visiter les 1 263 

boulangeries parisiennes afin de les évaluer. 
Il faut dire qu’après son CAP de boulanger obtenu en 2001, Augustin 
était devenu expert. C’est le début de l’aventure pour ces deux tru-
blions du goût. Nous sommes en septembre 2004, ils fondent alors 
« Michel et Augustin », une TPE artisanale, et fabriquent des petits sablés 
dans leurs cuisines respectives. Après de longues journées passées à battre 
le pavé et faire du porte-à-porte auprès des 
commerçants du quartier (ils sont alors dans 
le 18ème arrondissement de Paris), les bis-
cuits de nos deux compères se retrouvent 
distribués dans près de 500 points de ventes 
de la capitale. 
On est en janvier 2006, un an seulement 
après la création de leur structure. Ils s’instal-
lent alors dans un local du 15ème, rue de 
Pondichéry, tout en continuant à élargir leur 
réseau de distribution. Recettes originales, 
noms décalés et packaging qui attirent l’œil : 

C 
ollectivités locales, entreprises, associations en quête 
de développement, nous sommes là pour vous aider 
dans la réalisation de vos projets ». C’est en ces 

termes que se présente Ausone Conseil, association à but 
non lucratif et à vocation économique, créée en 2009 par 
des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Une cinquantaine 
d’étudiants forment la matière grise de ce cabinet-conseil, 
tous issus des différentes spécialisations de l’IEP (carrières 
administratives, gestions des entreprises ou encore relations 
internationales). L’équipe d’Ausone Conseil bénéficie évi-
demment du soutien de Sciences Po Bordeaux, qui est pour 
le moment son principal client, avec le campus de Pessac. 
Les étudiants sont encadrés par les professeurs dans la bon-
ne réalisation de leurs missions. L’objectif global du projet 

on retrouve rapidement leurs produits dans plusieurs « Mo-
nop » de la capitale. La gamme s’étoffe et voit apparaître les 
très en vogues « smoothies » (purées de fruits frais) ou en-
core leurs désormais fameuses « vaches à boire ». 

une communication décalée
Toujours grâce à des noms originaux, une communication 
décalée et un savant usage de l’outil Internet, « Michel et 
Augustin » ne cesse de croître. Finie la petite échoppe de la 
rue de Pondichéry, place à « la Bananeraie » au printemps 
2009, le nouveau siège à Boulogne-Billancourt et sa bouti-
que attenante, où ils organisent portes ouvertes et dégusta-
tions. Car le leitmotiv de l’entreprise, c’est partager le plai-
sir. Sur place ou sur le web, tout est fait pour créer des 
interactions avec les consommateurs. Depuis 2006, leur 
croissance en ferait pâlir d’envie plus d’un. Partie de rien, la 
PME compte aujourd’hui 17 salariés, distribue ses produits 
dans plus de 3 000 points de vente pour un chiffre d’affaires 
2009 de 8 millions d’euros. Mais la route n’est pas encore 
finie pour les deux fondateurs : ils souhaitent améliorer la 
distribution de leurs produits, que l’on ne trouve pas en-
core dans tous les grands réseaux. Ils ne sont donc pas prêts 
à lâcher leur affaire au plus offrant, en gardant la main, avec 
famille et amis, sur la totalité du capital de leur société. 
Trublions du goût, sûrement, mais du business aussi.

Quentin Bévan

est d’assurer leur intégration au monde du travail, mettant 
leurs connaissances théoriques au service d’une véritable 
problématique d’entreprise. Des compétences qui sont 
donc monnayées, le cabinet fonctionnant comme une véri-
table PME. Ainsi, des devis sont réalisés pour chaque client, 
avec des tarifs plus attractifs que ceux pratiqués par des 
sociétés de conseil « classiques ». Fort de ses premières ex-
périences, Ausone Conseil a déposé un dossier de labellisa-
tion auprès de la Confédération Nationale des Juniors En-
treprises (CNJE) pour devenir, dans un premier temps, une 
« Junior Création ». A terme, l’association a pour vocation 
de devenir la « Junior Entreprise »  de l’IEP de Bordeaux, un 
processus qui peut prendre plusieurs années.

QB
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