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de la région. Un tissu de PME aux savoir-faire reconnus et aux équipes
performantes. Des PME actuellement chahutées, bousculées en raison
d’une crise particulièrement sévère. Avec son corollaire de défis à relever.
En matière de regroupements entre PMI complémentaires, de travail en
réseaux – ne serait-ce que pour obtenir les certifications désormais exigées
par les donneurs d’ordre – ou de croissance externe pour ceux qui en ont
les moyens. Egalement en termes de diversification, dans les industries
nucléaire, médicale, pétrolière ou bien agro-alimentaire, industries qui
pourraient faire appel à la sous-traitance aéronautique. Le développement
de l’industrie duale s’inscrit aussi dans ce contexte. « Les marchés de
défense et de sécurité représentent de véritables relais de croissance pour
nos PME. Nous voulons leur faciliter l’accès à ces marchés », rappelle le
Conseil régional d’Aquitaine. Autre opportunité, la création d’une filière
de systèmes de drones dans la région mise en avant à l’occasion du
premier salon européen sur les micro & mini drones organisé à Mérignac
(Bordeaux Technowest-Aéroparc). Les institutionnels, à commencer par
la Région, et les multinationales de l’aéronautique entendent soutenir ce
développement, notamment dans les applications civiles de ces petits
appareils sans pilote. De Jeunes Pousses aquitaines sont déjà dans les
starting-blocks : « la structuration de la filière va tirer le marché », disentelles en substance. Un marché des drones civils naissant mais prometteur
et témoin des ambitions de la troisième région aéronautique française.

‘‘

‘‘

Quelque 690 PMI épaulent le secteur aquitain
Aéronautique-Spatial-Défense, premier secteur industriel

Marie Lejeune-Piat

3

3

sommaire
L’éditorial

6-13
6

Actualités

7
8
9
10
12
13
14-18

Le design dans tous les sens
Association des Femmes Dirigeantes Européennes
ASP64, les données sous bonne garde
Widmee facilite la banque mobile
L’information fiscale de @Com.Expertise
Les rosés de Bordeaux
La formation selon Fauvel
CRCI : Conjoncture semestrielle
Filière Drones
Rencontres Nationales Forêt-Bois-Construction
Réseaux Sociaux/PME
Développement Durable/PME : acheter responsable

25
26
28
29

35
36
37
38
39

L’enquête
Fédérer les équipes autour de l’actionnariat salarié
Gilles Chaudière (Sokoa), Patrick Seguin (SOC),
Jean-Luc Le Grand (De Sangosse), Jean-Louis Vidal
(Roskoplast), Jean-Pierre Lavielle (Société Nouvelle
Caulonque) et David Bordessoules (GT) témoignent.

19-29
19
20
22
23
24

30-39
30-34

40

Interviews d’Alain Rousset, président de la
Région, de Pierre-Eric Pommellet (Thales). Les PME
d’Aerospace Valley. Les start-up des drones.
1er rang pour le groupe Lauak
Indépendance, maître-mot d’Aquitaine Electronique
Les cinq grands métiers d’Exameca
Hélileo teste Galileo
MAP : investir pour rester dans la course
Altep Ingénierie
MPRD : la recette de la croissance
Potez Aéronautique
Epsilon composite veut monter dans l’avion

Prospection/PME
Comment prospecter sans se ruiner

41

Communication/PME
Réussir une conférence de presse

Junior Entreprise

PME en Aquitaine
Les Aliénor du Vin de Bordeaux
Artiga, un siècle d’héritage
Bordeaux inédit, le Passage Sarget
Rebondir avec FMS
La manne du bio
Naturgie/Favols
Vitamont
Fermantalg. Des microalgues dans notre alimentation
Imagene, l’ADN pour l’éternité
Savoir-faire ancestral : Le Moulin de Larroque et
La Manufacture Pyrénéenne
DB Chanvre : du chanvre dans l’habitat périgourdin

Dossier : Mutations aéronautiques

AMS Conseil fête ses 40 ans

42

Jeune Pousse d’ailleurs
Mojita & Bob : deux espaces en un

Directrice de la publication/Rédactrice en chef :
Marie Lejeune-Piat (mlejeunepiat@orange.fr)
Coordination : Henri de Lacroix
Rédaction : Quentin Bévan (EFAP Bordeaux) ; Bertrand
Dassonville ; Florence Elman ; Henri de Lacroix ;
Jeanne Lebailly ; Alain Le Pors ; Alain Maurice ;
Catherine Ménier ; Florent Moreau ; Frank Niedercorn ;
Françoise Vidal.
Création, réalisation maquette : Dominique Houlet
Communication : Cristina Egal (cristina.egal@wanadoo.fr)
Impression : BLF Impression : 4, rue Ariane
ZA Toussaint Catros -33185 Le Haillan
Dépôt légal : à la parution – ISSN : 2103-303X
Ce numéro a été imprimé à 3 000 ex.
Editeur : Editions Lejeune-Piat – Pépinière Bordeaux
Technowest – BP 20005 – 33702 Mérignac Cedex
Adresse de correspondance : Ed. Lejeune-Piat – 3, rue
Auguste-Bartholdi – 75015 Paris / 01 45 77 26 27

septembre 2010 – # 4

3

mlejeunepiat@mag-aquitaine.com

www.mag-aquitaine.com

5

5

les actus
Le Design dans
		 tous les sens
Les 16, 17 et 18 décembre se
tiendra à Bordeaux la 2è édition
des Escales du Design (Hangar
14). Thématique choisie : « Le
Design dans tous les sens ».
L’objectif étant de rendre le
design accessible au plus grand
nombre et de montrer son
omniprésence dans le quotidien.
A cette occasion, 4 Design
fédère, comme en 2008, plus
d’une vingtaine d’acteurs du
design en Aquitaine, écoles,
universités, établissements de
formation, institutionnels,
collectivités territoriales, centres
de valorisation et designers. Trois
jours de rencontres et d’échanges (quelque 5 000 visiteurs en
2008) destinés aux chefs
d’entreprise, au grand public et
aux étudiants. A l’affiche,
conférences de prospective et
tables rondes, mais également
une exposition qui permettra de
percevoir le design sous toutes
ses formes en éveillant nos cinq
sens au travers d’ateliers
sensoriels animés par Cap
Sciences. Des animations, dont
un projet de design confié à une
école et à réaliser pendant les
trois jours des Escales du Design.

Les talents de demain
Et, dans la continuité de la
stratégie mise en place par
4 Design, des concours afin de
faire émerger les talents de
demain. « Le bois dans tous ses
états » à l’attention des étudiants avec exposition des dix
premiers projets lors des Escales
du Design. Et la 4è édition des
TADI, Trophées Aquitains de
Design Industriel, créés par le
Conseil régional en 2007 qui
récompensent des entreprises
dans ce domaine. « Chaque
année, nous accompagnons une
quinzaine de PME aquitaines
pour les aider à développer le

6

Femmes dirigeantes
en Aquitaine

Isabelle Leblan, directrice
de 4 Design

design industriel dans leur
entreprise et à mettre en œuvre
leurs projets. En intégrant,
notamment, cette démarche
dans leur processus de conception de produits. Et en les aidant
à utiliser les ressources et
compétences externes nécessaires à cette mise en place »,
précise Isabelle Leblan, directrice
de 4 Design. Du reste, 4 Design
propose, entre autres, le
programme régional Incubateur
de Produits d’Aquitaine (IPA)
pour favoriser la conception de
nouveaux produits dans les PMI
aquitaines par le biais de la
promotion, la formation,
l’accompagnement et l’intégration par la recherche du design
industriel. « Et nous réalisons des
films d’entreprises pour valoriser
le design par l’exemple »,
poursuit Isabelle Leblan.
4 Design aide, par ailleurs, à
trouver les solutions de financement. Sachant que le Conseil
régional peut prendre en charge
75 % de la prestation d’un
designer dans le cadre de la
procédure d’aide au conseil.
MLP
www.4design.fr

« L’Association des Femmes
Dirigeantes Européennes, créée
en 1996 en Aquitaine, réunit des
femmes responsables et
décisionnaires, chefs d’entreprises ou cadres », précise la
présidente Micheline Gallo. Des
profils variés pour cette soixantaine d’adhérentes. Mais qu’elles
soient à la tête de PME, artisans,
commerçantes, juristes, artistes,
consultantes en management,
fiscalistes ou viticultrices, voire à
la retraite pour certaines, leurs
motivations restent communes.
Autour de l’aide à la création
d’entreprises et le parrainage des
jeunes, de l’entraide juridique,
fiscale ou autres au sein de leur
réseau, de la participation à des
colloques divers et variés et de la
promotion d’une sensibilité
européenne en Aquitaine en
rencontrant, notamment, des
consœurs originaires d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, du
Portugal, de Grèce, d’Autriche
ou d’Irlande. Bref, ambiance
dynamique, solidaire et conviviale assurée au cours de leurs

réunions mensuelles. Pas de
féminisme à tout crin mais un
soutien efficace aux actions en
faveur des femmes. « Nous
participons et soutenons les
actions de la délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité », précisent d’une seule
voix Micheline Gallo et la
vice-présidente de l’AFDE,
Marie-France Synen. L’association a, par ailleurs, participé au
colloque sur la parité dans le
monde économique organisé par
l’Assemblée nationale en janvier
2010. Et, en mai dernier,
Micheline Gallo et Marie-France
Synen ont été auditionnées au
Sénat par Marie-Hélène Des
Esgaulx, sénatrice de la Gironde,
rapporteure de la commission
des lois pour deux propositions,
toutes deux relatives à une représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein des
conseils d’administration et de
surveillance (1). Un sujet que
l’AFDE suit de très près… MLP
(1) Propositions de lois N°223
et 291.

ASP64 met les données
sous bonne garde
Depuis sa création en juillet
2003, le développement de la
société ASP64 (technopole
Izarbel à Bidart) ferait pâlir
d’envie bien des entrepreneurs
dans le secteur des NTIC
(nouvelles technologies de
l’information et de la communication). L’entreprise, spécialisée
dans l’infogérance et l’hébergement de données, se définit
comme « le banquier de vos
données informatiques ». En
clair, ASP64 s’occupe de la
sauvegarde, de l’archivage et de
la restauration des données
informatiques des entreprises.
Une protection qui n’est pas
négligeable : bien des situations
sont à même de provoquer la
perte de données informatiques
vitales pour la vie de la société,
tels que les fichiers clients et
fournisseurs, ou encore une
partie de la comptabilité. Afin de
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garantir la sécurisation des
données et leur restauration
rapide, ASP64 réalise des
sauvegardes régulières, via des
serveurs distincts, au sein de
leurs deux « data center » ultra
sécurisés et distants l’un de
l’autre. En cas de sinistre (vols de
matériel informatique, dégât des
eaux, incendie etc.), l’entreprise
se verra restaurer rapidement
l’ensemble des données qui
auront été conservées par
ASP64, même si la liaison
internet est inopérante. Une
promesse qui a su convaincre,
puisque l’entreprise affiche une
bonne santé financière, un CA
en hausse à plus de 2 millions
d’euros en 2010 et des prévisions de croissance qui ne
semblent pas connaître la crise :
un chiffre d’affaire prévisionnel
de 23 millions d’euros à l’horizon
2015.
Quentin Bévan
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Widmee facilite
la banque mobile
Derrière Widmee, se cache une
activité on ne peut plus sérieuse,
à savoir la prestation de services
high tech spécialisés dans les
applications mobiles pour le
monde bancaire. Une start-up,
installée chez Unitec à Pessac,
créée en 2009 par trois entrepreneurs aux profils complémen
taires, Frédéric Boy, Matthieu
Villeneuve et Philippe Bourhis.
vA l’heure où la consultation de
données en itinérance est en
plein essor grâce aux désormais
légendaires smartphones et leurs
réseaux haut débit, Widmee
conçoit des logiciels et applicatifs
qui permettront aux banques de
proposer à leurs clients l’utilisation d’une application permettant la consultation et la gestion
courante de leurs comptes. Plus

de 800 terminaux mobiles sont
actuellement compatibles, et la
plupart des technologies utilisées
sur ces téléphones sont prises en
charge. La sécurisation des
informations est garantie par
Widmee, qui assure le chiffrement des données échangées,
des liaisons sécurisées entre les
serveurs et aucune conservation
de données sensibles. L’application pourra également être
désactivée à distance, une
sécurisation rassurante pour la
banque comme pour son client.
Bon démarrage pour Widmee
qui renforce actuellement ses
équipes, en R&D et dans le
commercial, afin d’accélérer son
développement en France
comme à l’international.
Q.B.

Mag-Aquitaine, le 1er magazine
entièrement dédié aux PME/PMI de la Région
Pour tout connaître sur les PME/PMI de la Dordogne,
de la Gironde, des Landes, Du Lot-et-Garonne et
des Pyrénées-Atlantiques,
Pour tout connaître sur la créativité, le savoir-faire et le
dynamisme des PME d’Aquitaine grâce à un sommaire riche,
impliquant et ciblé sur la connaissance des entreprises,
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« Mieux vaut s’acheter une
Porsche Cayenne qu’une Clio »
L’arrivée sur le marché de l’automobile des véhicules dits du
« segment N 1 » est un pavé dans la mare qui n’a pas fini de faire des ronds dans l’eau.
Ce sujet est omniprésent dans la presse comme sur le Net. Que faut-il en penser ?
Certaines données objectives
peuvent être tenues pour
acquises aujourd’hui:
– Un changement des règles
communautaires présidant aux
formalités d’immatriculation
permet désormais de porter la
mention « VU » (véhicule
utilitaire) sur la carte grise des
véhicules dits du « segment
N 1 », qui peuvent transporter
jusqu’à 6 personnes. A condition
que, par ailleurs, leur capacité
d’emport de marchandises
permette de les regarder comme
des véhicules « construits et
conçus pour le transport de
marchandises ». Evidemment,
compte tenu de cette dernière
exigence, il s’agit des véhicules
les plus gros, les plus chers et les
plus polluants du marché.
– Les trois dispositions pénalisantes du Code général des impôts
qui assujettissent certains
véhicules à la Taxe sur les
véhicules de sociétés, qui limitent
le montant des amortissements

déductibles, et qui rendent
exigible le « malus écologique »,
s’appliquent aux véhicules
immatriculés dans la catégorie
des voitures particulières, dont la
carte grise porte la mention « VP ».
– En conséquence, aujourd’hui,
les véhicules du « segment N 1 »
ne sont pas concernés par ces
dispositions restrictives.
Mais qu’en sera-t-il demain :
Bercy, saisi de la question depuis
plusieurs mois, va-t-il laisser
perdurer cette situation ?
• Au titre des arguments contre,
on relève la contradiction
flagrante entre cette opportunité, que certains fiscalistes
n’hésitent pas à qualifier de
nouvelle « niche fiscale », d’une
part avec le programme de
restriction prévu en la matière
par le gouvernement, et d’autre
part avec le souci affiché d’aller
vers une fiscalité plus écologique.
• Au titre des arguments pour,
on trouve le coup de pouce
inespéré au secteur de l’automo-

bile en cette période difficile, et
les rentrées immédiates de TVA
consécutives aux ventes de ces
gros véhicules qui ne feraient pas
de mal au budget de l’Etat.
Le bruit court que Bercy ferait
connaître sa décision en octobre.
Si les arguments contre devaient
primer, il suffirait alors d’une modification de trois dispositions
législatives pour que les véhicules
du « segment N 1 » soient, à
l’avenir, traités du point de vue
fiscal comme des voitures de
tourisme.
Néanmoins dans cette hypothèse, deux cas peuvent se
présenter :
• Soit le Code général des
impôts ne serait modifié que
pour les véhicules immatriculés
après la date d’adoption de la loi
durcie : ce cas là, les constructeurs et distributeurs automobiles ne l’occultent pas tous, au
contraire, certains en font un
argument de vente supplémentaire… « Dépêchez-vous
d’acheter ! ».

• Soit les nouvelles règles
s’appliqueraient à partir de
l’adoption de la loi durcie à
l’ensemble des véhicules, y
compris ceux immatriculés
avant : dans ce cas, les avantages fiscaux mis en avant au
moment de son acquisition
cesseraient de s’appliquer en
cours d’utilisation du véhicule.
Nous n’avons pas encore de
réponse et nous ne pouvons que
souhaiter un éclaircissement
rapide de cette situation très
inconfortable. Mais, en attendant, nous nous permettons
d’attirer l’attention sur le soin qui
devra être apporté à l’évaluation
des corrections à opérer dans la
comptabilité des entreprises au
titre de l’utilisation privée du
véhicule : avantage en nature au
profit de l’utilisateur pour les
salariés et dirigeants de sociétés,
ou réintégration des charges
déduites pour les entreprises et
les professionnels libéraux.
www.acomaudit.com

Les rosés de Bordeaux champions de la croissance

+18 %

telle est la croissance des vins
rosés de Bordeaux en
2009/2008 alors que celle des
autres vins AOC rosés se limite
à 7 %.
« Depuis 2007, les rosés de
Bordeaux connaissent la plus

Photo CIVB. P Cronenberger
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:

forte croissance », se félicite le
CIVB (1). Avec une qualité en
constante progression et une
production multipliée par 5 en
vingt ans (280 000 litres en
2009 contre 61 000 en 1990),
le vignoble bordelais s’inscrit
désormais à la troisième place
de l’offre de vins de qualité
rosés en GMS, ex-aequo avec

les rosés de la Vallée du Rhône.
Des rosés de Bordeaux, 12
millions de bouteilles vendues
en grandes et moyennes
surfaces, très appréciés en
Champagne, Lorraine, Alsace,
Bretagne et Normandie.
(1) CIVB : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

les actus
Conjoncture : la crise fait place à l’incertitude
« Le Bout du tunnel ? » Titre la
note de conjoncture semestrielle
de la CRCI Aquitaine. L’enquête
menée par les CCI d’Aquitaine
auprès de plus de 1 000 chefs
d’entreprises montre que le
premier semestre de l’année
2010 est marqué par une baisse
de l’activité moins sévère que les
deux années précédentes (1).
« La crise a fait place à l’incertitude, observe Jean-Marie
Berckmans, président de la CRCI

Aquitaine. Au premier semestre
2010, les indicateurs économiques de l’Aquitaine commencent
à se stabiliser. Les fortes baisses
de 2008 et 2009 ralentissent
enfin sans que la tendance
s’inverse franchement. Il est
encore trop tôt pour parler de
reprise, l’heure est plutôt à la
stagnation. » 29 % des chefs
d’entreprise constatent une
amélioration de leur chiffre
d’affaires (+ 7 points par rapport

au 1er semestre 2009), voire
34 % dans les entreprises
industrielles. Et 38 % ont
enregistré un CA en baisse, en
particulier dans la construction
(47 %) et le commerce (42 %).
C’est dans le Lot-et-Garonne (CA
en baisse pour 32 % des
dirigeants) et dans la circonscription de Bordeaux (35 %) que le
CA s’est le moins dégradé. Puis
pour la CCI Pau Béarn (37 %).
Dans les Landes, il baisse pour

41 % des entreprises interrogées, pour 42 % d’entre elles en
Dordogne et dans le pays basque
et pour 44 % dans la circonscription de Libourne. Pour le
trimestre à venir, les chefs
d’entreprises prévoient que la
situation devrait continuer à se
stabiliser.
Jeanne Lebailly
(1) Etude disponible sur
www.aquieco.com

La formation selon Fauvel
Au début des années 1990, le Sud-ouest souffre d’un déficit important de centres
de formation, notamment dans le transport. De ce constat est né, en Dordogne,
Fauvel Formation devenu aujourd’hui un acteur majeur de la profession.
Nous sommes en 1993 et les
frères Fauvel, Benoît et Christophe, inaugurent à Bergerac,
leur fief, un centre de formation
professionnelle (quatre personnes au départ) dédié aux
métiers du transport, des
travaux publics, de la logistique,
de la sécurité du travail (manipulation de tous les engins
motorisés), et enfin de la
sécurité routière. « Dès le début
de notre aventure, nous avons
voulu nous démarquer de la
concurrence par la mise en
place de formations à forte
valeur ajoutée, raconte Benoit
Fauvel (notre photo), co-directeur et gérant associé de
l’entreprise avec son frère
Christophe. Nous ne nous
contentions pas de faire passer
des permis poids lourds, nous
proposions déjà des formations
complètes de conducteurs
routiers. » En 1996, Fauvel
Formation ouvre une première
agence à Bayonne. En 20032004, elles sont une douzaine à
couvrir tout le Sud-ouest, à
savoir l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Limousin et la région
Poitou-Charentes.
En un peu plus de dix ans
d’existence, Fauvel Formation a

donc rapidement su s’imposer
comme un acteur majeur de la
profession, tant auprès de ses
clients, PME et grands groupes,
que de ses interlocuteurs
institutionnels. « Au départ,
notre développement s’est
beaucoup appuyé sur la
commande publique. Près des
trois quarts de notre chiffre
d’affaires. Actuellement, c’est
l’inverse », souligne Benoît
Fauvel. Et l’effectif d’atteindre
aujourd’hui120 personnes (30
au siège social à Bergerac), pour
un chiffre d’affaires de 10
millions d’euros au niveau de
Fauvel Formation proprement
dit.

Un acteur majeur
de la profession
Le développement s’accélère
quand, en 2005, Christophe et
Benoît Fauvel s’associent à la
création de réseaux de franchise : City’Zen pour la partie
auto-école (plus d’une centaine
d’agences dans la France
entière et City’Pro (une vingtaine de franchisés qui travaillent dans les mêmes
domaines que Fauvel Formation) pour le transport profes-

sionnel. « Ces deux grands
secteurs seront amenés à se
rapprocher, estime Benoit
Fauvel. Notamment au travers
d’une formation continue. Un
jour ou l’autre, les permis vont
perdre leur côté éternel ».
Grâce à ce réseau de franchisés,
l’entreprise se targue d’avoir
aujourd’hui une représentation
quasi nationale (15 sites en
nom propre et 3 sites franchisés
City’Pro). Dans le secteur des
Travaux Publics, Fauvel Formation se voit délivrer en 2002 la
certification CACES. Et la
direction de rappeler : « Les personnes qui utilisent ces engins

sont obligés d’avoir un certificat
d’aptitude à la conduite des
engins en sécurité. » Dans les
semaines à venir, Fauvel
Formation va rendre opérationnelle une plate-forme d’apprentissage en e-learning qui
permettra de faire de la
formation à distance. Une filière
de développement très importante pour l’entreprise qui
entend également s’équiper
d’ici cinq ans de simulateurs de
conduite, pour les véhicules
légers comme pour les véhicules
lourds. Un gros investissement
qui se chiffre en centaines de
millions d’euros. Alain Maurice
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les actus

Résoudre le casse-tête de
la mobilité professionnelle
Chaque année en France, 2
millions de personnes changent
de région pour des raisons
professionnelles. Un marché
porteur que la toute jeune
société Easymoove, fondée en
2009 par Olivier Doxaran et
Brice Lalanne, a décidé
d’investir. Le concept, proposer
une gamme de services pour
aider les entreprises à s’y
retrouver dans ce parcours
complexe. Easymoove, installé
à Mérignac et partenaire de
Bordeaux Technowest-Aéroparc, s’occupe ainsi de toutes
les démarches inhérentes à un
déménagement, de la recherche d’un logement ou d’une
école à l’inscription en crèche
aux abonnements de gaz ou
d’électricité, de l’assurance
habitation à des services plus
personnalisés. Bref, des tâches

chronophages pour une famille
en pleine installation. Des
services qui se veulent complets mais surtout gratuits pour
le salarié, à condition que son
employeur cotise auprès d’un
organisme collecteur du fond
« 1% logement ». Soit la
majorité des clients d’EasyMoove, des TPE et PME qui
comptent en général entre 10
et 50 salariés.
EasyMoove, partenaire de
Leclerc, la SNCF ou de Véolia
Propreté, est déjà implanté
dans une dizaine de régions
françaises dont l’Aquitaine. D’autres installations sont
prévues en France pour
accompagner l’expansion de la
société qui devrait afficher un
chiffre d’affaire d’environ
450 000 euros en 2010.
Quentin Bévan

Filière Drones
Faire de l’Aquitaine le leader
européen des systèmes de
drones d’ici dix ans, tel est l’objectif du Conseil régional.
Démonstration au salon UAV
Show Europe 2010 les 15 et 16
septembre 2010 avec la
présence d’environ 400
participants, de multinationales
de l’aéronautique, de PME
dédiées aux drones et d’acheteurs. De nombreux atouts
appuient cette ambition.
L’Aquitaine accueille des
industriels leaders (Thales,
partenaire du salon, Dassault,
Safran, Astrium…), des PME
performantes et des structures
de R&D (IMS, le Labri …), la
première pépinière-incubateur
Aéronautique-Spatial-Défensecréée en France, la technopole
Bordeaux Technowest-Aéroparc
dans laquelle est organisée le
salon UAV Show Europe. Enfin,
l’Aquitaine est la première
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région d’implantation de la
Direction générale de l’aviation
et détient, avec la zone du
camp de Souge à Martignassur-Jalle, la seule zone militaire
française à pouvoir accueillir
des essais civils de drones. De
nombreux projets novateurs en
matière de drones sont, par
ailleurs, menés en Aquitaine
dont le projet SOUL, labellisé
par Aerospace Valley. Pour
mémoire, le marché potentiel
civil mondial des drones est
estimé à 1,7 milliard de dollars
entre 2009 et 2015 (1).
JL
(1) Source : Frost &
Sullivan.

ESI
s’implante
à Mérignac
Le pionnier et leader des
solutions de prototypage
virtuel, ESI s’installe chez
Bordeaux Technowest-Aéroparc. Un sixième centre de R&D
français pour la simulation de
la conception, la fabrication et
la performance des matériaux
composites. Un savoir-faire
fondé, entre autres, sur le
logiciel industriel « Composite
Simulation Suite », particulièrement adapté aux secteurs de
l’aérospatiale, de l’automobile,
de l’énergie et du nautisme.
Parmi les objectifs de ce
logiciel, la réduction des coûts,
des déchets de matériaux et
l’augmentation de la productivité. L’Aquitaine, troisième
région aéronautique française,
ses quelque 11 000 chercheurs
et sa R&D scientifique, l’une
des priorités clés de la région,
autant d’atouts qui ont favorisé
cette nouvelle implantation à
Mérignac. Du reste, ESI entend
construire des partenariats avec
la communauté scientifique
locale, les PME/PMI et développer la formation dans le
domaine des matériaux
composites avec les universités
de la région.
Jeanne Lebailly

Rencontres
nationales
Forêt-BoisConstruction
Le 4 novembre 2010, à la veille
de l’ouverture du salon
« Vivons Bois », se déroulera
au Palais des Congrès de
Bordeaux, la deuxième édition
des « Rencontres Nationales
Forêt-Bois-Construction » (1).
Une mantifestation co-organisée par le Pôle de compétitivité
Xylofutur et Congrès et
Expositions de Bordeaux (CEB).
Thème de la manifestation,
« Organisation et performances dans la filière Bois
Construction ». En filigrane, un
enjeu majeur, notamment pour
l’Aquitaine, à savoir le développement de l’accès de la filière
bois aux marchés de la
construction. De nombreux
partenaires pour ces rencontres : Afcobois, PEFC, FFB
Aquitaine, CAPEB, FIBA et
Innovalis Aquitaine. Tous les
acteurs de la filière, laboratoires, sylviculteurs, industriels du
bois, architectes, constructeurs… pourront s’y rencontrer
afin de déterminer les actions à
mettre en œuvre pour développer l’intégration du bois dans
la construction.
JL
(1) Vivons Bois : Du 5 au 8
novembre 2010 au Parc des
Expositions de Bordeaux.

les actus

Réseaux sociaux / PME

Chronique d’une mort annoncée ?
La fin des grands réseaux sociaux professionnels généralistes
est-elle programmée ? La question est désormais posée.

L

es réseaux professionnels « généralistes » pourraient
progressivement perdre du terrain au profit de réseaux
verticaux regroupant des professionnels du même secteur. Les grands réseaux généralistes permettent de mettre en avant des compétences et un savoir-faire. L’objectif est
simple, se faire connaitre pour trouver des débouchés commerciaux, des partenaires, un job ou pour recruter des collaborateurs. La démarche la plus usitée passe par plusieurs étapes :
construire et renseigner un profil et cumuler les contacts. Selon
LeMonde.fr les chiffres de croissance actuels laissent penser
que dans les dix prochaines
« La tendance ne sera
années, 80 % des cadres
dans le monde auront un
plus au développement
profil sur un réseau social
horizontal mais à
professionnel. Il ne s’agit pas
la spécialisation des
pour ces salariés d’un simple
effet de mode, mais d’un véréseaux professionnels. »
ritable outil. La diffusion
d’information sur le réseau permet d’arriver à ses fins, en théorie. Cependant, comment distinguer votre information ou celles qui vous concernent réellement dans la multitude de mesBruno Peloso di Tedeschi, président de l’AeIDES
sages émanant de ces réseaux ? Autre aspect, que faire des
(Agence européenne pour l’Innovation, le Développement
contacts cumulés ? Comment animer cette communauté perEconomique et Social)
sonnelle parfois composée de profils très hétéroclites ?
www.aeides.com
De fait, la tendance ne sera plus au développement horizontal
bruno.peloso@aeides.com
mais à la spécialisation des réseaux professionnels. Ce mouvement vertical s’observe déjà fortement dans le développement
de hubs et autres groupes internes aux grands réseaux généra
nimum de temps et permet à d’autres de vous trouver sur le
listes. Cependant, l’offre reste limitée et répond de moins en
réseau également. On peut s’échanger une bonne pratique, un
moins bien aux besoins car elle ne propose aucune spécialisafournisseur, proposer ses services ou recruter directement le
tion de nature sectorielle. Si le développement des grands réprofil pointu dans son secteur d’activité ou son écosystème spéseaux généralistes type LinkedIn et Viadeo a été spectaculaire et
cifique. Avec plus de 30 000 membres en quelques mois et un
reste exponentiel, il a atteint ses limites en raison précisément de
accroissement continu des inscriptions, Finroad a prouvé l’effileur gigantisme.
cacité de son modèle.
D’autres réseaux de ce type vont certainement voir le jour rapiIdentifier instantanément
dement. C’est déjà le cas pour l’Institut Français des Expertsl’ensemble de ses pairs
Comptables et Commissaires aux Comptes (IFEC) qui a officiaC’est pourquoi de nouveaux réseaux voient progressivement le
lisé en juillet dernier l’ouverture d’un réseau social – Pacioli -,
jour et parmi eux, Finroad (1). Le réseau international des propremier réseau dédié aux professionnels de la comptabilité. Ainfessionnels de la Finance permet non seulement de développer
si, les premiers entrants proposant un service complet et innosa propre visibilité en ligne, d’identifier de nouveaux partenaires,
vant agrémenté de contenus à forte valeur ajoutée auront une
de nouvelles opportunités et de rechercher des emplois mais
belle avance sur leurs concurrents potentiels. D’autres secteurs
surtout d’identifier instantanément l’ensemble de ses pairs en un
d’activité s’intéressent à la question, tels la filière vinicole, le ciseul clic, qu’ils soient en France, en Europe, en Asie… Pas de
néma, les marchés publics, les banques, l’assurance… Les réperte de temps, il suffit de renseigner votre profil et vos attentes
seaux professionnels généralistes vont devoir modifier leur strade façon précise sur le réseau spécialisé. Il ne reste plus qu’à aftégie afin de continuer à être attractifs faute de quoi ils pourraient
finer votre profil, le faire évoluer à votre guise et ajouter les inbien perdre du terrain rapidement.
formations clés. Un système de recherche pointu vous permet
(1) Concepteur de Finroad : Entropic Synergies, spécialiste des
de trouver les profils spécialisés qui vous intéressent en un miréseaux sociaux.
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DEVELOPPEMENT DURABLE / PME

« Acheter responsable devient une des préoccupations
majeures des directeurs des achats. »
Une interview de Géraldine Cloërec, consultante
auprès des PME pour les accompagner dans leur
politique d’achats durables et solidaires.

Vous intervenez depuis plusieurs années auprès des
entreprises et vous les conseillez dans le domaine des achats
responsables. Comment définiriez-vous ces derniers ?
Avant même de parler d’achats responsables, redéfinissons la
fonction achats. Pour acheter responsable, ceci a son importance,
car, ne l’oublions pas, le meilleur achat est celui que l’on ne fait
pas. La fonction achats consiste en effet à dégager le juste besoin
du prescripteur, à l’optimiser en termes de rédaction du cahier
des charges et du contrat, voire au niveau de la consultation et de
la négociation avec les fournisseurs.
Comment évolue la fonction achats ?
La fonction achats est effectivement une fonction récente, qui
s’est notamment développée dans l’industrie automobile en réponse à la volonté de réduire les coûts dans un contexte de compétition accrue, puis de crise économique. Aux enjeux économiques, se sont ainsi ajoutés des enjeux en termes de qualité, de
délais, de services et d’innovation.
Comment s’est s’opéré le basculement vers la notion d’achats
responsables ?
Le basculement s’est opéré par étapes et, à en croire les dernières
enquêtes, acheter responsable devient une des préoccupations
majeures des directeurs des achats. La première étape consiste à
rédiger puis faire signer des chartes acheteurs et fournisseurs,
définissant des achats durables et solidaires. Certes, on connaît
les limites de cette approche qui reste souvent encore du décla
ratif. C’est pourquoi, assez rapidement, les acheteurs sont entrés
dans une démarche plus active d’évaluation des fournisseurs et
d’accompagnement de ces derniers pour tendre vers une offre
durable et solidaire. En revanche, il faut être prudent car il existe
un risque d’ingérence. Actuellement, les acheteurs recherchent
les opportunités qui vont venir à l’appui d’une démarche de
développement durable. L’axe environnemental pour limiter les
impacts sur la planète et réduire l’épuisement des ressources.
L’axe économique pour contribuer au développement économique local, notamment au niveau des TPE/PME. Enfin, l’axe social
pour contribuer à l’intégration des personnes socialement et professionnellement exclues.
L’acte d’achat ainsi envisagé pourrait donc contribuer à la
stratégie de développement durable et prendre place dans la
Responsabilité Sociale des Entreprises. Tout en restant une
obligation pour ces dernières, est-ce une dimension à portée
des PME ?
Il est bien évident que les PME n’ont pas autant de ressources que
les multinationales pour piloter une politique d’achats responsables de ce type. Cependant, elles ne peuvent plus ignorer cette
préoccupation dans leur réponse aux appels d’offres. Les PME
sont concernées à part entière, notamment pour répondre aux
exigences commerciales de leur clientèle qui intègrent de plus en
plus souvent cette dimension.

Comment les PME peuvent-elles entrer dans une démarche
d’achats responsables alors qu’elles n’ont pas les moyens des
grandes entreprises ?
Une démarche simple, à la portée de n’importe quelle entreprise,
consiste à segmenter son portefeuille achats par familles de produits, informatique et télécommunication, fournitures et consommables, énergie, transports, entretien des bâtiments et espaces
verts… Ce premier travail permettra d’isoler les familles à forts
enjeux économiques, stratégiques, responsables. Pour ces segments, les collaborateurs en charge des achats pourront se diriger
vers un fournisseur qui aura lui-même intégré cette responsabilité.
Peut-on imaginer que des entreprises se regroupent pour
leurs achats ?
Bien entendu. A l’argument achetez « éco-conçu », nous rencontrons souvent l’objection « c’est plus cher ». Afin d’allier préoccupation de coûts et responsabilité environnementale, les PME
pourraient mutualiser leurs achats dits non stratégiques, c’est-àdire non liés à leur cœur de métier pour bénéficier d’économies
d’échelle. L’engagement environnemental est double : choix de
produits éco-conçus et réduction des flux liés à leur acheminement.
Cela signifie-t-il que, derrière cette
démarche d’achats responsables, se
profilent principalement des
questions de coûts et de profits ?
La démarche économique est bien
présente. L’entreprise n’est pas là pour
perdre de l’argent. Mais, par expérience, ce type de démarche renforce
l’adhésion des collaborateurs, impacte
positivement l’attractivité de l’entreprise en termes de recrutement, profite aux entreprises en matière d’image ou de résultats
commerciaux. En particulier quand il s’agit du développement
économique local, et là les PME sont bien placées. Ce qui permet
de dire que l’entreprise, quelle que soit sa taille, s’y retrouve.
Propos recueillis par Bertrand Dassonville
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Enquête

Fédérer les équipes

On observe un regain d’intérêt pour l’actionnariat salarié un
temps freiné par la crise boursière. En effet, ce levier joue
un rôle fédérateur autour de la stratégie de l’entreprise en
associant les salariés à la performance collective, à la gestion
patrimoniale. Complexe à mettre en place, l’actionnariat salarié
exige de se poser les bonnes questions et d’afficher des
objectifs clairs avant de se lancer.
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«L

’actionnariat salarié est plus développé qu’on ne le
pense dans les PME françaises. Selon notre estima
tion, pas loin de 10 %, parmi celles qui emploient
plus de 50 salariés, se sont lancées dans la dé
marche avec un dispositif qui dépasse largement les simples
dirigeants », annonce Jérôme Dedeyan, à la tête de Debory,
société de conseil spécialisée dans l’actionnariat salarial.
Sachant que, selon le site www.lafinancepourtous, ce sont
surtout les PME innovantes à forte croissance qui ont opté
pour ce dispositif. Même si, pour l’heure, le phénomène
concerne surtout les grands groupes, notamment cotés,
l’intérêt pour l’actionnariat salarié se développe dans les
petites structures. La France est, du reste, tout comme le
Royaume-Uni et l’Irlande, le pays d’Europe où l’actionnariat
salarié, qui bénéficie d’une politique publique incitative,
est le plus développé. Les Français sont-ils si fâchés avec
leur entreprise ? Voire. « Associer capital et travail, l’idée
n’est pas nouvelle, mais elle trouve un regain d’intérêt avec
la prise de conscience, par les entreprises, de leur responsa
bilité sociale à l’égard de leurs salariés », observe le cabinet
de conseil Hewitt Associates. Le premier cru des « Trophées
RSE Aquitaine » lancés par la CRCI de la région en 2010 en
témoigne puisque, parmi les trois entreprises primées, De
Sangosse a franchi le pas il y a longtemps et Roskoplast y
songe. Un actionnariat salarié qui peut légitimement trouver sa place dans la démarche RSE des entreprises (1).
« Dans un contexte économique perturbé, la RSE s’impose
comme une stratégie créatrice de performance et de différen
ciation, pour les grandes comme pour les petites entrepri
ses », souligne à juste titre la CRCI Aquitaine.
Plusieurs cas de figure dans les motivations des dirigeants.
« Une affaire de conviction personnelle lorsque ces derniers
sont propriétaires de leur entreprise, constate Jérôme
Dedeyan. Beaucoup de dirigeants reconnaissent que la créa
tion de valeur est liée à l’ensemble des équipes et souhaitent
ouvrir leur capital pour récompenser les salariés. Les pa
trons ne sont pas tous des voyous. Autre cas de figure, lors
que l’entreprise cherche à se développer, lors d’une opération
de LBO par exemple. Dans l’ensemble, depuis cinq ans, dans
9 cas sur 10, l’ouverture du capital ne se limite plus aux
seuls dirigeants mais concerne l’ensemble des collabora
teurs. » Autre exemple, lorsqu’une société se redresse, après
avoir connu de graves difficultés, l’équipe dirigeante propose
aux salariés d’être associés au capital quand le plus dur est
passé. Une ouverture du capital variable selon les PME, entre
5 et 20 % en moyenne, la majorité étant entre 5 et 10 %. Les
Parquets Marty, dans le Lot-et-Garonne, dont les dirigeants
sont actionnaires, envisageraient à terme d’ouvrir le capital de
l’entreprise aux salariés à hauteur de 30 %.
« L’actionnariat salarié reste une opportunité pour les PME,
confirme Sophie de Menthon, présidente de Ethic. En
France, les charges restent un problème pour les entreprises.
L’actionnariat salarié constitue ainsi un bon mécanisme pour

De gauche à droite : Sophie de Menthon (Ethic),
Jérôme Dedayan (Debory), Anne Givarch (CGPME Gironde)
augmenter les salaires. Ce dispositif revêt également un as
pect pédagogique. Associer les salariés à la vie de l’entreprise,
leur faire comprendre ses modes de fonctionnement com
pense un discours ambiant parfois négatif. » Egalement une
excellente façon de fidéliser les collaborateurs et d’attirer
les jeunes, notamment des grandes écoles, toujours plus
tentés d’aller courir l’aventure dans les multinationales.
« Les PME ont un problème de fidélisation de leur person
nel, confirme Anne Guivarch, secrétaire générale de CGPME Gironde. Les bons techniciens sont, en effet, souvent
tentés de partir dans des sociétés plus grandes aux avan
tages sociaux attractifs. L’actionnariat salarié reste donc un
bon moyen de les fidéliser. Pour l’heure, il est surtout présent
dans les PME de plus de 50 salariés et bien structurées en
matière de management et de ressources humaines. »

Des écueils à éviter en amont
Bref, la gratification salariale, la fidélisation, la volonté
d’attirer les talents ou de transmettre le savoir-faire après la
retraite, autant de bonnes raisons pour faire ce choix. Mais
avant de se jeter à l’eau, il faut avoir répondu à un certain
nombre de questions structurantes. Etre bien clair sur les
objectifs, les motivations. « Après, rien n’est plus comme
avant, poursuit Jérôme Dedeyan. Le dirigeant se retrouve
avec des salariés qui ont tous les droits des actionnaires. Il
faut être sûr, au préalable, de vouloir partager les informa
tions stratégiques, financières et autres avec ses employés. »
Dans le cadre de PME familiales, il faut expliquer aux actionnaires familiaux la valeur qu’apportera l’ouverture du
capital aux salariés. Autre point de vigilance, le montant du
capital à ouvrir. Il faut y avoir réfléchi avant. Dernière question avant de passer à l’étape technique, celle de la valorisation de l’entreprise à faire établir par un expert indépendant.
Une fois le cadrage terminé « on rentre dans la boîte à out
ils », ainsi baptisée par Jérôme Dedeyan. Une large panoplie de dispositifs et de mécanismes complexes s’offrent
aux entreprises. Comme pour la transmission d’entreprises,
il est préférable de se faire épauler par une société de conseil afin de préparer le cahier des charges dans les règles et
choisir les dispositifs les plus adaptés à chaque entreprise.
L’aventure place en effet sous les feux de la rampe une multitude d’aspects d’ordre juridique, financier, humain…
« L’actionnariat salarié reste un outil extraordinaire pour
motiver les équipes, créer et partager la valeur. Mais ne pas
se lancer dans l’aventure si l’entreprise n’est pas prête. Peu
de réussites qui ne soient collectives », conclut Jérôme
Dedeyan.
MLP
(1) RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises
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Enquête
n Sokoa : ce n’est pas une

assurance tous risques pour
garantir la paix sociale !

E

n SOC : refus des salariés

P

our SOC, cela n’a pas pu se faire, les salariés n’ont pas voulu
devenir actionnaires. Pourtant, aucun nuage à l’horizon, lorsque
cette belle PME (CA : 20 millions d’euros) de Saint-Médard-enJalles, spécialisée dans les domaines de l’eau et de l’assainissement,
propose d’ouvrir son capital aux cadres. Proposition faite par Patrick
Seguin, actuel président, et son associé Patrick Jacquart au milieu de
la décennie 2000. Ces deux dirigeants ayant eux-mêmes racheté
l’entreprise à Claude Kheror, fondateur de SOC, lors de son départ à la
retraite. « Vers 2006, il nous a fallu, nous aussi, préparer l’avenir, raconte
Patrick Seguin. L’une des solutions consistait à faire entrer des cadres
salariés dans le capital. Des cadres qui avaient effectué toute leur carrière
chez SOC. Cela nous paraissait naturel de le leur proposer. Leur réponse
a été négative. Ces derniers n’avaient pas envie d’investir, de passer du
côté des dirigeants. L’entreprise fonctionnait bien, ce risque à prendre
était, à leurs yeux, inutile. » Résultat des courses, SOC ouvre le capital de
sa holding SOFITRAP, à hauteur de 70 %, au groupe de TP tarasconnais
NGE en 2008. « On n’a sans doute pas su éduquer nos collaborateurs au
management de l’entreprise », reconnaît Patrick Seguin.

n 2013, cela fera trente ans que Sokoa, fabricant
basque de sièges de bureaux, associe les salariés au
capital de l’entreprise. « Une volonté forte du pdg fondateur et actuel président du Conseil de surveillance, Patxi
Noblia, pour développer un sentiment d’appartenance et
fidéliser les salariés », observe Gilles Chaudière, responsable
de la communication. Plus concrètement, le leader français du
siège de bureaux a inscrit dans sa charte de valeurs la répartition équilibrée des bénéfices sous deux formes : l’épargne
salariale et le versement des dividendes aux salariés actionnaires (34 % du capital). « 50 % des bénéfices vont aux salariés, c’est rarissime », se félicite Gilles Chaudière. L’entreprise
en est ainsi à son 9 è accord d’intéressement. Parmi les nombreux atouts de cette politique, l’implication, la responsabilisation, la motivation des équipes, un
turn-over faible et un atout supplémentaire dans les démarches de certification (RSE …). « Au final, tout le
monde est gagnant. Mais nous ne sommes pas au pays des Bisounours, tempère Gilles Chaudière. Ce n’est pas une
assurance tous risques pour garantir la
paix sociale. » Ce management contribue également à renforcer les fonds
propres et l’indépendance financière de
l’entreprise. « Cela a beaucoup aidé l’entreprise à décoller », précise la direction. Et, en
dépit de la crise et de la baisse du CA (35,2 millions d’euros en 2009 dont 30 % à l’export),
l’épargne salariale ne faiblit pas. Les salariés sont toujours plus de 90 % à y souscrire.

n De Sangosse : reversement de 80 % des dividendes

E

n vingt ans, De Sangosse, implanté en
Lot-et-Garonne, aura connu deux RES
(Rachat d’Entreprise par les Salariés).
En 1989 et en 2009 avec dans chacun des cas
un franc succès : en 1989, les salariés entrent
à hauteur de 56 % dans le capital de ce fabricant et fournisseur en agrofournitures et antinuisibles et en 2009, le taux passe à 86 % (410
salariés actionnaires sur 560 employés). Les
raisons de ce succès : une entreprise saine, des
salariés déjà habitués à gérer l’activité opérationnelle de l’entreprise à la suite du décès de
son pdg Bernard de Sangosse en 1979 et des
valeurs communes partagées avec tous. « Sans
équipe, pas d’actionnariat salarié, précise
Jean-Luc Le Grand, directeur des Ressources Humaines et président de l’Actionnariat salarié. Entre 1979 et 1989, les salariés ont
démontré qu’ils savaient développer l’entreprise. Du reste, le nombre d’employés a plus que doublé dans ce laps de temps. La culture de notre entreprise est fondamentale. L’individu y est au service du groupe et, réciproquement, celui-ci fait grandir l’individu.
Une culture individuelle n’a pas sa place chez nous. Et j’attache beaucoup d’importance à cet aspect dans les recrutements. » Au
quotidien, cela se traduit par le versement de 80 % des dividendes consacrés à la R&D, voire à la croissance externe. Des actionnaires
salariés motivés, habitués à participer aux choix stratégiques et soucieux de voir leur entreprise rester indépendante. Une association
pérenne qui a permis à De Sangosse, lauréat de la 1ère édition des Trophées RSE « Aquitaine », de devenir un établissement de taille
intermédiaire (ETI) international affichant un CA de 272 millions d’euros (2009).
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Enquête
n Roskoplast : progression
de la valeur ajoutée

n Société nouvelle
Caulonque : travailler
en toute transparence

D

e la RSE, responsabilité sociale des entreprises, au RES, rachat de l’entreprise par les salariés, il n’y a qu’un pas », an«
nonce Jean-Louis Vidal, dg de Roskoplast. C’est en 2006
que ce fabricant d’emballages des Pyrénées-Atlantiques, entame la
démarche RSE qui intègre, entre autres, la participation des salariés,
28 au total, aux résultats de l’entreprise (1). Stratégie payante
puisqu’entre 2006 et 2009 la valeur ajoutée par salarié passe de
37,8 % à 44 %. Et Roskoplast, grand prix des Trophées RSE « Aquitaine » en 2010, qui enregistrait un résultat net négatif, de recommencer à gagner de l’argent. A l’étude aujourd’hui, l’ouverture du
capital à hauteur de 25 % pour les salariés qui le souhaitent. « Tout
se fait en interne, précise Jean-Louis Vidal. Il faut calculer le coût de
l’action, c’est-à-dire calculer la valeur de l’entreprise en fonction des
données matérielles et immatérielles. Il faudra également créer une
structure financière spécifique pour les salariés actionnaires
représentés par un ou deux délégués. Si les seniors proches de la retraite ne semblent pas intéressés, il n’en va pas de même pour les
plus jeunes plutôt séduits par ce projet. »
(1) Roskoplast travaille pour l’industrie cosmétique et appartient au
groupe belge COSFIBEL

D

es turbulences, la Société nouvelle Caulonque en a connues. De sa vente en 1990 au dépôt de bilan en 1994 qui
entraîne le retour du fondateur au capital, bien décidé
cette fois-ci à revendre l’entreprise au personnel à terme. Fin
2001, ce fut chose faite une fois l’entreprise landaise, fabricant de
moules en grandes séries, redressée. 25 % pour chacun des trois
membres du management, Philippe Vignacq, dg, Laurence Caulonque, à la tête des finances et Jean-Pierre Lavielle, directeur
technique et de la production et 25 % pour les 19 autres salariés
de l’époque. Un coût attractif pour ces derniers, environ 263 euros
par action. « Un avenir se dessinait. On a su créer un climat de
confiance d’autant plus que nous étions nous-mêmes salariés.
Nous travaillons en toute transparence, ce qui motive les salariés,
qui ont accès à tout, notamment à la comptabilité et aux salaires.
C’est le management qui prend les décisions mais nous nous réunissons deux à trois fois par an avec les délégués du personnel
pour évoquer les investissements. Tout est une question de dialogue et d’explication. Nous n’avons pas connu de conflits », explique Jean-Pierre Lavielle. Pas de dividendes versés mais une même
prime pour tous, du management au chauffeur-livreur. D’un commun accord, les actionnaires salariés privilégient l’investissement
humain et au niveau de l’outil de travail. Un dynamisme qui permet d’augmenter tous les salaires entre 2,5 % et 3 % chaque année et de travailler quatre jours par semaine. Sans oublier la dou
zaine d’embauches réalisées depuis 2001. Aujourd’hui, 36 salariés,
un CA de 4,6 millions d’euros (2009) et un résultat positif (1).
(1) Voir Mag-Aquitaine, numéro de mars 2010

n GT : y aller progressivement

P

our GT, entreprise familiale de location de camions située à Bassens en Gironde, la stratégie autour de
l’actionnariat salarié s’est déroulée, progressivement, en plusieurs étapes. Tout a commencé en 1987
par la mise en place d’un accord d’intéressement via un Plan d’Epargne Entreprise avec obligations à
primes. « Dès la première année, 65 % des salariés ont participé », souligne David Bordessoules, DRH Branche
Route. Fort de ce succès, en 1991, GT, géré par deux frères, Eric et Michel Sarrat, ouvre son capital aux salariés par le biais de stock options. Deux ans plus tard, la plupart de
ces stocks options sont levées pour acheter des actions. Soit 5 % du
capital environ et 50 % des salariés concernés. « Ce qui nous importe, c’est d’avoir le plus grand nombre de salariés actionnaires. Ce
n’est pas l’information qui les motive mais plutôt le fait de participer
à la bonne marche de l’entreprise et de se sentir plus impliqués »,
poursuit David Bordessoules. Des salariés qui peuvent rester actionnaires en cas de départ mais qui, dans la majorité des cas, vendent
leurs actions. Soit un solide volet de la politique d’animation du
personnel. « Il se crée une relation différente. Pendant les assemblées générales, le rapport est différent car ces salariés accèdent aux
informations de l’entreprise. Au final, l’action n’a jamais baissé
depuis trente ans », conclut David Bordessoules.

18

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.

Claire Laval
(Château
GombaudeGuillot), porte
parole des
Aliénor du vin
de Bordeaux

Alienor
Bordeaux
Les

du vin de

Le bordeaux au féminin
Bacchus ne les aurait pas reniées. Les
douze Aliénor du vin de Bordeaux à la tête
de crus ancrés dans le terroir témoignent
de la diversité des appellations bordelaises.
Promenade dans les vignes bordelaises.

E

lles sont douze à s’être associées, à
l’initiative de Françoise de Wilde,
pour promouvoir ce qui leur tient le
plus à cœur, en l’occurrence « la richesse,
les couleurs, la beauté, la complexité et la
séduction des vins du bordelais ». C’est ainsi
qu’est née en 1994 l’association « Les
Aliénor du Vin de Bordeaux »(1). Douze
femmes, à la tête de crus bordelais, sou
cieuses de proposer une balade vinicole bordelaise. Douze châteaux, douze crus bien
ancrés dans leur terroir, en rouge, en blanc
et en liquoreux, six côté rive droite, six côté
rive gauche, issus de douze appellations différentes parmi les plus prestigieuses. Et,
dans chacun des cas, une famille de vigne
rons derrière. A l’arrivée, une gamme transversale représentative de la diversité des appellations bordelaises, allant de vins
prestigieux à d’autres de consommation
plus courante (de 5 à 50 euros la bouteille).
« A l’origine, au-delà de nos objectifs de pro
motion, nous voulions également faire recon

naître aux professionnels des vins de Bordeaux
le rôle croissant des femmes dans la gestion
des crus du Bordelais », raconte Claire Laval,
l’une des pionnières de l’association et porteparole des Aliénor du Vin de Bordeaux
(Château Gombaude-Guillot). A l’époque,
des esprits chagrins leur reprochent cette
ambition d’image collective autour d’une
carte de vins diversifiée. « Nous étions à con
tre-courant mais nous avons démontré que
c’était possible », poursuit Claire Laval.
Même si, au fil du temps, certaines appellations changent (pour différentes raisons, des
plus heureuses aux plus cruelles), le principe
reste le même, une promenade dans le Bordelais rive gauche et rive droite. « On s’engage
pour deux ans », précise Laurence Lataste,
l’une des Aliénor, négociante, et à la tête du
Château La Fleur Jonquet (Graves).
Parmi les initiatives, création d’un logo, d’un
site (www.bordeaux-lesalienor.fr) et d’un
dossier de presse. Présence et dégustations

dans des salons professionnels, Vinexpo bien
entendu, et voyages à l’étranger. En appui,
un matériel promotionnel commun. « Les
cavistes apprécient de travailler autour du
concept des Aliénor du vin de Bordeaux »,
confirme Laurence Lataste. Chacune a sa
clientèle, son propre réseau et tient un rôle
au sein de l’association. Mais chacune est
également capable de parler des vins des autres. Autant d’actions mutualisées qui leur a
permis de développer un courant d’affaires
en France comme à l’international. Depuis,
les Aliénor des vins de
Bordeaux, membres
d’International Asso
ciated Women in Wine
(IAWW), ont fait des
émules en France (vins
du Rhône, le Beaujolais…).
Jeanne Lebailly
(1) Association Loi 1901

Les Aliénor du Vin de Bordeaux
Rive Gauche
Pauillac, Château Fonbadet ; Pascale Peyronie
Margaux, Château Mongravey ; Karin Bernaleau
Bordeaux Supérieur, Château Beau Rivage ;
Christine Nadalié
Pessac-Léognan, Domaine de Grandmaison ;
Mayi Bouquier
Graves, Château La Fleur Jonquet ; Laurence Lataste
Barsac-Sauternes, Château Roumieu ; en cours de
nomination

Rive Droite
Canon-Fronsac, Château Coustolle ; Danièle Roux
Pomerol, Château Gombaude-Guillot ; Claire Laval
Saint-Emilion, Clos de La Cure ; Alexia Bouyer
Entre Deux Mers, Château La Freynelle ;
Véronique Barthe
1ères Côtes de Bordeaux, Château Suau ;
Monique Bonnet
Cadillac, Château Peybrun ; Catherine de Loze.
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p.m.e. en Aquitaine
Artiga, un siècle d’héritage

J

e ne vous cache pas qu’en 1990, quand
j’ai décidé de reprendre Artiga, on m’a
traitée de folle ! Reprendre une entre
«
prise de textile, qui plus est sur le dé
clin ! » De puis 1910, Artiga c’est le linge
basque, tout un pan de l’histoire du sudouest. A l’origine, d’épaisses toiles de lin destinées à protéger les animaux de trait de la
chaleur et des insectes, avec sept rayures
représentant les sept provinces basques
(trois en France, quatre en Espagne). Seulement voilà, quand Quitterie Delfour abandonne l’immobilier pour reprendre Artiga,
les temps ont bien changé. La toile basque a
vieilli, même si entre-temps elle est devenue
linge de maison. « Il est important que
chaque génération apporte son identité.
Aujourd’hui, il faut être inventif, créatif, c’est
une question de survie. »

Secouer les traditions
Si la société Artiga est toujours présente un
siècle après sa création, c’est justement que
sa nouvelle gérante a su secouer les traditions, tout en conservant un savoir-faire ancestral (fabrication entre autres par le Tissage
Lartigue à Oloron-Sainte-Marie dans les
Pyrénées Atlantiques). Avec Quitterie, c’est
l’avènement des couleurs mode, pétillantes,
festives, des rayures recoloriées sans cesse.
Et, de surcroît, deux collections par an, comme dans le prêt-à-porter, histoire de toucher
une clientèle plus jeune. Une véritable révolution. Ses sources d’inspiration ? Quitterie
Delfour les puise toujours dans le Pays
basque, « ses paysages, l’océan, les mon
tagnes, les fêtes, les émotions… Ici on a un
savoir-vivre, un savoir-être et plein de cou
leurs dans les yeux… » Pourtant, le succès
n’est pas immédiatement au rendez-vous.
« Les périodes de transition ne sont jamais
confortables. Les quatre premières années ont
été longues, douloureuses pour certains, mais
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« Tous nos produits sont ‘made in chez nous’ ».
C’est-à-dire à Magescq dans les Landes. Quitterie
Delfour défend avec passion un héritage qui fait
la réputation de la société Artiga.
c’était un passage obligé pour la survie de
l’entreprise. Rien n’est jamais acquis, il faut
toujours être capable de se remettre en ques
tion. » Aujourd’hui, le pari semble gagné.
Artiga a non seulement pérennisé son acti
vité et son savoir-faire, mais elle a aussi créé
des emplois et consolidé le tissu économique
local en restant fidèle à ses principaux fournisseurs. « Tous nos produits sont fabriqués
en France. On parle beaucoup aujourd’hui de
développement durable. Pour moi, c’est main
tenir le textile dans la région. Acheter nos
produits est aussi un acte citoyen. »
Artiga a réalisé en 2009, quatre millions
d’euros de chiffre d’affaires contre un million
et demi en 1990. Alors qu’il y a vingt ans la
société n’employait que 17 salariés, ils sont
une cinquantaine aujourd’hui. L’entreprise
a déménagé en 2004 pour s’installer dans
des locaux plus grands à Magescq, avec

l’aide du département des Landes et la Région. « Lorsqu’une entreprise est capable de
montrer qu’elle est dans la durée, le long
terme, avec à la clé des créations d’emplois,
l’environnement économique et politique la
regarde avec les yeux de Chimène… », tient
à nous préciser Quitterie.

Un sac flamenco, produit
phare de l’été
Aujourd’hui, l’heure est à la diversification.
Bien sûr, la toile Artiga se décline toujours au
mètre, en linge de table, de cuisine, de lit et
de toilette, sans oublier la fameuse toile
d’espadrille (un des fleurons de la région),
mais des nouveaux produits sont apparus.
Des accessoires, des trousses et même un sac
flamenco qui a été un des produits phare de
l’été. « Il faut avoir une large gamme de pro
duits, à tous les prix », ne cesse-t-elle de
répéter.
Le prochain objectif : proposer à la clientèle
une gamme de produits outdoor, qui puissent résister aux attaques du soleil, de la
pluie… et de la lune. Des produits qui seront, bien entendu, disponibles dans les sept
boutiques Artiga de Bordeaux, Cap Breton,
Pau, Biarritz, St Jean de Luz et Espelette, sur
la boutique en ligne de la marque et
prochainement (courant 2011) à Paris. Mais,
Artiga, ce sont aussi des produits vendus aux
quatre coins du monde. 8 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise se fait à l’export.
« Bientôt 10 % » affirme Quitterie Delfour.
On peut lui faire confiance.
Alain Maurice

p.m.e. en Aquitaine

Bordeaux

A la fin du XIXè siècle à Bordeaux, lorsque les fossés de l’Intendance deviennent
un cours, quelques magasins apparaissent au n° 5 sous la résidence du baron Sarget.
Le Passage Sarget, et sa verrière magique du XIXè siècle, est né.
Il abrite aujourd’hui des boutiques haut de gamme. Dialogues avec ces femmes
chefs d’entreprises qui ont redonné à ce lieu, vie, style et caractère.

Le phénomène Scéno 10

A

l’origine, une rencontre. En 2006,
Annie Zumbtobel et Cathy Colomes,
la cinquantaine, répondent pré
sentes sur le projet de Scéno 10 qui prolonge ainsi une précédente collaboration.
Une forme de halte après plus de vingt-cinq
ans de succès déjà enregistrés dans le prêtà-porter. Et Scéno 10 de naître au cœur du
séduisant passage Sarget. La boutique
pousse loin le minimalisme dans ses 40 m²
où les fondamentaux des garde-robes sont
présents, notamment via la création de collections spécifiques à Scéno 10 et via des
lignes de vêtements entre marques de luxe
et signatures plus répandues.

Eclectisme, différence et
singularité
Un choix minutieux de gammes de vêtements pour une clientèle qui aime un style
à la fois personnel et chic. Il suffit de faire
confiance à ces deux amies, véritables
sources d’inspiration pour toutes celles qui
veulent assumer éclectisme, différence et
singularité. Annie et Cathy découvrent des
pièces à Berlin, Paris, New York et

s’empressent de les mettre en évidence avec
un savoir-faire minutieux. « Il s’agit
d’habiller surtout les femmes de notre âge »,
précisent ces dernières. Néanmoins, les
filles des mamans n’ont pas longtemps résisté aux jeans choisis avec le soin qui
échappe à d’autres boutiques. Des jours et
des heures de recherche consacrés au choix
d’une gamme de jeans et de petits hauts
entre chic et glamour permettent, en effet,
de séduire les plus jeunes.
Cette opération autour du vêtement personnel fait songer à la lutte contre la surconsommation de vêtements « jetables ». « Il s’agit
de construire son propre puzzle de styles
avec des collections exclusives, durables et
internationales », confirme Annie.
Un parti pris d’épure, une élégance sûre
avec un vestiaire complet pour la femme,
sportive, glamour ou citadine. Et Cathy de
poursuivre : « Nous sélectionnons des
lignes complètes de créateurs internatio
naux, des collections privées, les chemises
et les sacs sont fabriqués en France et
griffés Scéno 10 ». Avec un chiffre d’affaires
de 600 000 euros, l’éclat de Scéno 10 n’est
pas prêt de s’altérer.

La boîte à chapeaux
Trouver chapeau à sa tête : la Boîte à
chapeaux du passage Sarget revendique
le « come back » des modistes. Bandeaux,
panamas, turbans, toques, casquettes,
voilettes, fleurs, plumes, dentelles, serretêtes, bibis de toutes sortes en tissu, paille
ou sisal, avec ou sans ruban, petits ou
grands. On pensait le chapeau au
placard, tel n’est pas le cas. Le très large
choix de modèles proposés par la Boîte
à chapeaux plaît aux femmes et jeunes
filles trendy… et finalement pas si sages.
La boutique n’a pas fini de nous fasciner.
Rendez-vous pour acquérir un couvre
chef et devenir chapeauvore.
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Une belle histoire de
prêt-à-porter féminin et
d’accessoires. Talent et
passion dans un site
élégant, à la décoration
contemporaine, atypique,
et intimiste. Décryptage.

Déclinaisons
colorées

Françoise Klein a ouvert son salon
de coiffure ou « cabinet de
curiosités » Colors By dans
le passage Sarget il y a plus de
neuf ans et le chiffre d’affaires
affiche une progression constante.

D

e l’autre côté du miroir une femme atypique,
colorée, joyeuse, en mode trendy mais select.
Une affaire de femme qui a su attirer une
clientèle en harmonie avec elle et son décor. Une
clientèle chic, non seulement soucieuse de se faire
belle mais de passer en compagnie de Françoise un
bon moment de convivialité, telle une invitée. Et
Françoise Klein de préciser qu’elle travaille « pour
toutes les femmes exigeantes, perfectionnistes, qui
préfèrent l’allure à la tendance, l’élégance discrète à la
provocation, en deux mots le chic au choc ».

p.m.e.

					 inédit

Any’Teas :

Par Catherine Ménier

nouvel art de vivre
Avec plus de 100 thés à la carte, Any’Teas reste
le seul salon sur Bordeaux à proposer un si large
choix. Voyage spécial au fil des thés dans ce lieu
atypique et haut de gamme.

E

n 2008, Any Brenugat se lance avec
passion dans la reprise d’un salon de
thé qu’elle baptise Any’Teas. Et de
tout mettre en œuvre pour offrir plaisir et
convivialité dans un cadre non ostentatoire, chaleureux et raffiné, aux superbes
moulures et fresques d’époque avec un
escalier en colimaçon signé Eiffel.
Any’Teas n’est pas un simple salon de thé,
c’est aussi un lieu où l’on peut se restaurer
à toute heure de la journée. Any Brenugat
y développe son sens du raffinement et
son goût pour la cuisine dans les pâtisseries faites maison, les scones anglais, les
tartelettes aux fruits, les fondants au

chocolat et autres muffins. Passion et
savoir-faire, voilà bien les deux mots qui
s’imposent. Bref, un retour aux essentiels
avec ce petit supplément d’âme qui balaie
l’image poussiéreuse des brasseries
quelque peu ennuyeuses en matière
d’innovation culinaire.
La capacité d’accueil est d’une trentaine
de places assises. Avec ses sept employés,
le salon bat les records de clientèle (la
diminution du taux de TVA a permis
d’engager plusieurs personnes dont un
second chef cuisinier). Et, deux ans à
peine après s’être lancé dans l’aventure,
Any’Teas double son chiffre d’affaires.

Rebondir
Une démarche humaniste

L

e taux de chômage des personnes handi
capées est deux fois plus élevé que celui
«
des valides. Trop d’employeurs ne jouent
pas le jeu. La loi pourtant les oblige à compter
parmi leurs salariés 6 % de personnes handi
capées. Ils préfèrent payer des amendes plutôt
que de le faire. » Pour Cyril Gayssot, la solution viendra en partie des entreprises adaptées,
dont la vocation est d’accompagner les entreprises « classiques » dans leurs obligations
d’emploi (1). Lui-même a créé en avril 2008
FaCylities Multi Services (FMS) qui emploie
aujourd’hui 34 salariés en CDI, hors emplois
saisonniers, dont 92 % sont en situation de
handicap, pour un chiffre d’affaires 2009 de
456 000 euros.
Située à Cap Breton, dans les Landes, FMS a
une activité de bureautique (ingénierie informatique) et de gestion de logistique textile et
accessoires pour l’industrie du surf (préparation de commandes, magasinage, expédition…). Sans oublier, c’est plus récent, le

FMS se veut une entreprise d’ingénierie
informatique et de logistique comme
les autres. Sauf qu’elle emploie 90 %
Les assiettes
de personnes
handicapées.
bio de Danival

parachèvement (sérigraphie par exemple) de
vêtements de travail, notamment pour le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Mais, surtout, FMS est titulaire de l’agrément
d’Etat « Entreprise adaptée » et de l’agrément
préfectoral « Entreprise solidaire ». « Nous
sommes aussi une entreprise comme les au
tres, à vocation commerciale, soumise à la
concurrence, tient toutefois à préciser Cyril
Gayssot. Les personnes en situation de handi
cap que nous embauchons doivent avoir une
compétence et des performances comparables
à celles qui travaillent dans n’importe quelle
autre entreprise. » Seule différence, mais de
taille, l’agrément « solidaire » permet d’avoir
accès à des fonds spécifiques à l’investissement.
L’Etat apporte environ 1 000 euros par mois et
par emploi, les postes sont doublés et les personnels sont formés de façon à palier toutes
déficiences. Des aides qui correspondent au
total à 30 % du CA de FMS. Pour Cyril
Gayssot, employer des personnels en situation

de handicap c’est voir les choses d’une ma
nière différente. Une démarche humaniste en
quelque sorte.		
Alain Maurice
(1) Cyril Gayssot est aussi le délégué Aquitaine
de l’Union nationale des entreprises adaptées
l’UNEA (www.unea.fr)
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La manne du bio
Fer de lance du SIAD, Arbio Aquitaine, relais régional de l’Agence
Bio, et dans le rôle du principal
sponsor, le Conseil régional de
l’Aquitaine. Un événement aux
ambitions nationales dans un système où l’on se cherche encore
mais fondé sur une filière à fort potentiel que la Région entend bien
développer. « Notre région doit promouvoir une agricul
ture 100 % durable, soutenir le développement de
l’agriculture biologique et offrir une formation spécialisée
et de qualité au sein de nos lycées agricoles publics »,
déclare Alain Rousset, président de la région. Quelques
chiffres verdoyants : « En France, la progression des sur
faces conduites en bio s’est élevée à 16 % entre 2008 et
2009, se félicite Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence
Bio, tandis que le nombre des exploitations Bio a progressé
de 24 %. Dans le même laps de temps, le chiffre d’affaires
des produits Bio, de l’ordre de 3 milliards d’euros en 2009,
progresse de 19 % et les premiers chiffres de 2010 confir
ment cette dynamique. » Et les restaurants collectifs de ne
pas rester à la traîne : en un an, les achats de produits bio
y ont plus que doublé en passant de 44 millions d’euros
en 2008 à 92 millions en 2009.

Juin 2010 : 1ère édition du SIAD à Agen, le
Salon International du bio et de l’Agri-Durable.
250 exposants et quelque 15 000
visiteurs pour cette manifestation
organisée par Orgagri afin
de faire émerger un modèle
responsable sur le plan environnemental, viable sur le plan
économique et équitable sur
le plan social. De nombreuses
PME aquitaines présentes sur un
marché en plein devenir.

Elisabeth Mercier (Agence Bio)

L’Aquitaine en forte croissance
Dans ce contexte, l’Aquitaine enregistre parmi les plus belles
croissances françaises. +23 % pour les surfaces agricoles bio.
+25,4 % pour le nombre d’exploitations. +14,5 % pour la
vigne (surfaces en voie de conversion en hausse de 90 %).
C’est en 2004 que le Conseil régional d’Aquitaine commence
à se structurer pour développer la filière bio. En amont, pour
aider les agriculteurs à s’installer ou se convertir en agriculture biologique, acquérir de nouvelles compétences techniques (chèques conseil Bio) ou acheter du matériel spécifique, tout en accompagnant la recherche et la formation
dans les lycées agricoles régionaux. Avec mise en place dès
2002, du programme AREA (1). Et, en aval, développement
des débouchés en circuits courts. L’Aquitaine consacre ainsi
2 millions d’euros par an au bio. En ligne de mire, le déve
loppement de la filière fruits et légumes, notamment dans le
Lot-et-Garonne. Un seul chiffre pour illustrer ce potentiel :
65 % des fruits et légumes bio sont importés dans l’Hexagone,
un comble pour un pays aux traditions agricoles. En Aquitaine, le message est passé, les surfaces agricoles de fruits
et légumes en voie de conversion vers le bio affichent des
croissances à trois chiffres !
Jeanne Lebailly
(1) Agriculture Respectueuse de l’Environnement en
Aquitaine

@

www.biosudouest.com
www.salon-agriculture-durable.org
www.agencebio.org
www.ag ri-agro.aquitaine.fr
www.les-aides.aquitaine.fr
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Une stratégie : monter
en gamme Naturgie/Favols joue sur

P

les registres du bio et des
éco attitudes. Une pratique
Eco initiée il y a bien longtemps.
s
attitude

ionnière dans son genre, l’entreprise Favols située à Bias, au cœur du
Lot-et-Garonne, se lance en 1966 dans la fabrication de confitures
100 % issues de fruits sans sucre ajouté et, surtout, mijotées sous vide
à basse température, soit l’idéal pour préserver les arômes, les vitamines et la
saveur des fruits. Et Favols de s’initier tout naturellement aux recettes bio
dans les années 80. Un savoir-faire et une complémentarité de gammes séduisants pour la PME provençale Naturgie qui rachète Favols en 2005 tout
en préservant le site de production de Bias (35 collaborateurs dont 6 ingénieurs. CA : 10 millions d’euros). Après cinq années d’intégration et de

p.m.e.

Vitamont

Garder sa place de leader
Première entreprise française de jus de fruits
et de légumes à recevoir une certification bio en
1986, Vitamont, PME du Lot-et-Garonne, située
à Monflanquin, a su maintenir son avance.

Des microalgues dans
notre alimentation

C

’est en 1985, que Alain Brugalières
crée Vitamont (1). Quelque 25 ans
plus tard, Vitamont presse entre 1 500
et 2 000 tonnes de fruits et légumes par an,
soit de quoi produire quatre à cinq millions
de bouteilles chaque année, et compte 70
références bio, de purs jus aux smoothies en
passant par les sirops. Des gammes essentiellement vendues dans des magasins bio
(2 000 points de vente) mais aussi en GMS
(sous la marque Le Verger Bio), en restauration, sur des sites marchands et dans
l’industrie. Au passage, signalons l’abandon
de la deuxième marque Vitalia au profit de
Vitamont avec changement de la charte
graphique, pour plus de cohérence et afin de
se focaliser sur une seule et même signature.
Un joli palmarès qui laisse augurer un CA de
9 millions d’euros pour 2010 (dont 15 % à
l’export. CA 2008 : 8 M. 24 employés). Des
investissements lourds, 2 millions d’euros
ces trois dernières années pour la rénovation
de l’usine dans le respect de la Haute Qualité
Environnementale, et autant pour les trois
prochaines années. « Le jus de fruit reste un
métier difficile, reconnaît Alain
Brugalières, et nécessite des inves
tissements importants. D’autant
que nous fabriquons souvent de pe
tites séries. Je me situe entre le petit
artisan local et le gros industriel.
L’équilibre entre les deux n’est donc
pas évident. »
L’approvisionnement en fruits et
légumes se gère à partir de la

Fermentalg

D’abord l’aquaculture, ensuite
la nutrition humaine et après
l’énergie. Les microalgues ont
plusieurs applications et
Fermentalg, entreprise
de Libourne, compte bien
n’en ignorer aucune.

E
France entière, voire en Allemagne. « Nous
voulons développer les vergers bio dans la ré
gion dans un rayon de 100 à 150 km autour
de l’usine », poursuit Alain Brugalières. Pour
ce faire, Vitamont s’associe à Danival, fabricant de produits biologiques et sucrés dans
le Lot-et-Garonne (2), pour développer la
production de pommes bio près de leurs
usines. D’où la création des Vergers Bio du
Sud-Ouest avec un objectif d’une centaine
d’hectares et des contrats de longue durée
(neuf ans) avec les arboriculteurs locaux. Un
beau défi pour Alain Brugalières, fils
d’agriculteur, bien décidé à continuer de
développer son entreprise sur un marché en
pleine croissance.			
JL
(1) Un groupe d’associés agriculteurs du pays
du Lot participe à la création.
(2) Danival : voir article dans le n°1 de
Mag-Aquitaine (Juin 2009).

mise en commun des savoir-faire, Naturgie/Favols axe sa
stratégie sur la montée en gamme de ses références. Parmi les derniers lancements, de nouvelles recettes de
préparations de fruits bio et une gamme associant
légumes, fruits et épices (poivron, pomme, gingembre…)
Des recettes sans additif de la gamme « Saveurs Attitudes » dotées d’un index glycémique optimisé. Et
pour la gamme « EcoAttitudes », associant fruits et
légumes, trois nouvelles confitures exclusives : la cerisegriotte-pêche-potimarron, la mangue-orange-carotte et
la fraise-framboise-tomate. Une gamme « EcoAttitudes »
fabriquée à partir d’ingrédients bio et présentée dans des
bocaux contenant jusqu’à 70 % de verre recyclé et 10 %
plus légers que le bocal standard. Du papier recyclé pour
les étiquettes imprimées à l’encre à l’eau et une capsule avec 50 % d’acier en moins que
celle d’un pot de confiture classique. Comme pour Vitamont, l’objectif consiste aussi à
développer des contrats avec les agriculteurs locaux.
		
JL

n matière de microalgues, la piste de
l’énergie semble la plus prometteuse,
mais aussi la plus convoitée et la plus
incertaine. Ces microalgues ont en effet deux
propriétés, au point que l’on parle aujourd’hui
d’or vert. Elles ont d’abord la capacité de se
reproduire très rapidement. Ensuite, certaines
d’entre elles produisent 70 % de lipides. Dès
lors, on pense à terme pouvoir les utiliser
pour produire du carburant. Une compétition mondiale s’est du reste engagée. Les
compagnies pétrolières y voient une alternative à l’or noir et ont investi dans plusieurs
start-up. Fermentalg, qui a déjà levé 2 millions d’euros, notamment auprès du fonds
Emertec, et a été soutenue par le Conseil régional via une subvention de 500 000 euros,
compte bien être dans la course. Mais prudent, Pierre Calleja, le patron fondateur de
Fermentalg ne donne pas encore de date tant
les obstacles à surmonter sont nombreux.
Avant le graal de l’énergie, Fermentalg vise
d’abord la clientèle des fermes aquacoles
auxquelles elle fournira du consommable en
cubes destiné à nourrir les jeunes poissons.
Le marché de la santé humaine est toutefois
beaucoup plus attractif. Certaines de ces
algues fournissant des oméga 3 parés de
toutes les vertus par les diététiciens. L’objectif
de Fermentalg est d’accaparer 3 % du marché
européen des compléments alimentaires
contenant ces oméga 3 d’ici 2013 ce qui
équivaudrait à un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Pour cette activité, Fermentalg
a développé deux partenariats exclusifs. Le
premier avec le Centre Technique Industriel
des professions de corps gras, le second avec
le laboratoire du CEA de Cadarache. Il faudra
toutefois sortir du laboratoire et construire
une unité de fabrication avec deux lignes de
production de 250 tonnes chacune. C’est
tout l’intérêt de la levée de fonds d’environ
10 millions d’euros que Fermentalg cherche
à boucler d’ici la fin de cette année.
Frank Nierdercorn
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Stocker l’ADN pour l’éternité
La jeune société de biotechnologie Imagene propose une
alternative aux techniques de stockage classiques de l’ADN
(acide désoxyribonucléique, molécule support de l’information
génétique héréditaire). La palette des clients est très large
depuis les laboratoires de recherche jusqu’à la police criminelle.

Jeuness
pousse

C

onserver de l’ADN à température
ambiante n’est plus une utopie
depuis qu’une entreprise de biotechnologie innovante, Imagene,
a développé un savoir-faire spécifique.
Sophie Tuffet, biologiste moléculaire, direc
teur général de l’entreprise et son équipe ont
imaginé une alternative au stockage classique
encore largement utilisé dans les laboratoires
où l’ADN est conservé dans de l’éthanol
à – 20° C ou en solution dans l’eau à une
température de – 80 °C. Une technique qui
nécessite de grands volumes de stockage,
qui a l’inconvénient d’être très énergivore et
qui fait courir des risques aux échantillons
en cas de rupture de la chaîne du froid.

A l’abri de l’eau, de la
lumière et de l’oxygène
Le processus de déshydratation et de confinement mis au point par l’entreprise présente
plusieurs avantages. En particulier, il pré-
serve l’intégralité de l’information génétique,
permet la conservation illimitée des ADN à
température ambiante ce qui induit un faible
encombrement (5 m2 pour plus de 300 000
capsules) et un stockage autonome affranchi
des contraintes de la chaîne du froid. Les facteurs de destruction de cette molécule qui
supporte l’information génétique spécifique

Imagene SA
SA à directoire et conseil de surveillance
Date de création : 1998 à Pessac
Entrée en phase de production industrielle : 2010
Plate-forme industrielle : Genopole d’Evry (91)
Laboratoire R&D : Université de Bordeaux 2
Nombre de salariés : 10
Site Web : www.imagene.fr
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à chaque être humain – l’eau, l’oxygène et
la lumière – sont réduits au minimum (atmosphère contrôlée et inerte). « Nous avons
imaginé mettre l’ADN dans une enceinte an
hydride et anoxique, confie Sophie Tuffet.
C’est ainsi que nous avons créé le DNAShell,
un tube en inox dans lequel nous incluons un
insert de verre qui contient l’échantillon à
conserver, le tout étant fermé par un bouchon
métallique parfaitement hermétique soudé au
laser. Le marquage est effectué par un laser
(système Data Matrix), directement sur la
capsule ce qui permet une excellente traçabi
lité. Autre avantage l’information est perma
nente et inviolable. » De plus, la technologie
est applicable à tous les ADN actuellement
congelés ou sur un support FTA.
La société a levé des fonds (auprès des sociétés
de capital-risque OTC AM et ACI) pour mettre en place la plate-forme d’industrialisation
de son innovation et son développement
commercial. Elle a reçu le soutien d’Oséo Innovation Aquitaine, des régions Aquitaine et
Ile de France et du conseil général de la Gironde. Cette unité combine les technologies
propres au vivant et les dernières avancées de
la robotique et de l’informatique (traçabilité).
Elle satisfait à toutes les normes de qualité
(ISO 9001 : 2000, ISO 17025) et la capacité
de production d’une unité d’encapsulation
est d’au moins 2 500 capsules par jour soit
environ 500 000 par an.
Très proche de ses clients, la société adapte
son process à toutes les demandes spécifiques
et elle a mis au point un véritable panel de
services : réception des échantillons, extraction de l’ADN, son analyse, son aliquotage
(répartition par fractions), l’encapsulation
automatisée des échantillons d’ADN et le
contrôle de l’étanchéité des capsules. Ainsi
chaque donneur d’ordre peut choisir très
précisément la quantité d’ADN que contient
chaque capsule, Imagene se chargeant de res
pecter au picogramme près les instructions.
Le potentiel de développement est énorme –
la société a déposé le brevet au niveau mondial
dans 35 pays – mais l’entreprise se concentre
sur les grands centres de recherche, les laboratoires académiques, les centres de ressources
biologiques, les sociétés de biotechnologies,
la biocriminalistique (police et gendarmerie)
et les labos pharmaceutiques.
Henri de Lacroix
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Savoir-faire

Les exemples de La Manufacture Pyrénéenne et du Moulin de Larroque,
deux entreprises qui se vivent comme des artisans, montrent que la préservation du savoir-faire
passe par la quête de qualité et d’innovation pour concilier tradition et production.

Le Moulin de Larroque

C

perpétue la fabrication du papier à la main

’est grâce à un écossais – Duncan
Kilgour – qui ne voulait pas voir
disparaître son savoir-faire, que ce
site majeur du papier d’art en Europe, situé près de Bergerac en Dordogne, a
été sauvé, fin 2009 (1). Son directeur Luis
Sanchez aimerait faire de ce bâtiment du
XIIIè siècle, qui a une histoire et une âme,
un lieu de culture et d’échange dans un but
pédagogique et environnemental. Mécènes
se faire connaître…
Sur les 13 moulins installés sur les rivages
de la Couze, rivière réputée pour la pureté
de son eau, seul Le Moulin de Larroque
reste en exercice, « dernière entreprise en
France à continuer à fabriquer du papier
d’art », selon son directeur Luis Sanchez,
un ancien négociant
Luis Sanchez, bordelais converti
directeur de par amour au
l’entreprise : papier. On y fa
« Nous voudrions brique, à la main
rénover le Moulin, quelque 150 sortes
faire de ce lieu unique de papier à partir
de pur coton ou de
en Aquitaine un chutes de confecendroit d’échange et tion neuves du texde perfectionnement, tile, de chanvre bio,
mais, pour l’heure, de lin… que l’on
nous n’en avons teinte avec des pigpas les moyens. » ments naturels. Ces
papiers d’exception
(30 à 35 tonnes produites par an avec 4
salariés) servent de support pour les œuvres artistiques, l’édition de luxe, la restauration de vieux livres, les plaquettes publicitaires, mais sont aussi convertis en sacs,
pochettes et coffrets pour la parfumerie et la
haute couture, en étiquettes pour les grands
vins, en papier à lettres… Car, si l’entreprise
a un riche passé dans le domaine de l’art
ayant su séduire graveurs et artistes célèbres
(Miro, Buffet, Léonor Fini, Soulages,
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Les quelque 150 papiers différents que produit
l’entreprise sont en quête de nouveaux marchés.
Armand…), elle se doit, pour survivre,
d’aller chercher de nouveaux marchés.
L’activité montante, c’est justement le packa
aging (20 à 25 % du CA avec des noms
comme Azzaro et Montana), lancée il y a un
peu plus de trois ans. L’export représente
60 % du CA, l’entreprise étant connue audelà de l’Europe jusqu’au Japon, aux EtatsUnis et en Australie.
Pour se faire connaître en dehors du cercle
des initiés, Le Moulin de Larroque compte
sur le bouche à oreille, son site Internet et
les salons professionnels (Genève, Francfort, Monaco…). Il s’appuie aussi sur le
tourisme industriel, faisant visiter son moulin authentique du XIIIè siècle, vendant sur
place, dans sa boutique
(20 % du CA), outre ses
articles en papier, du
matériel pour artistes, de
l’artisanat d’art… Il met
aussi ses locaux à la disposition de peintres pour exposer leurs œuvres créées
sur ses papiers.
Françoise Vidal
(1) Duncan Kilgour a
conservé l’équipe ayant le
savoir-faire.

ancestral
La Manufacture
Pyrénéenne veut

jouer la carte de
la proximité
L’entreprise investit dans
le stylisme pour résister
à la concurrence des fibres
synthétiques.

S

eule société en Aquitaine à fabri
quer encore des articles en « Tissu
des Pyrénées », La Manufacture
Pyrénéenne, installée à Jurançon,
table sur des matières naturelles et des produits 100 % made in France, tout en surfant
sur la tendance cocooning. Depuis peu, elle
a lancé une ligne de vêtements pour personnes à mobilité réduite.
La Manufacture Pyrénéenne vend à la fois
des tissus (une cinquantaine de références)
et des articles de confection (400 modèles contrôle de qualité), alors même qu’un banenviron) en Tissu des Pyrénées, appellation quier avait conseillé à Christian Aubart de
d’origine, qui associe les fibres de la laine délocaliser, lui procure l’adaptabilité qui lui
vierge et du coton, à haut pouvoir calori- permet de surnager. La PME propose ainsi
fique. Employant 18 personnes, elle réalise des séries allant de 20 à plus de 1 000 pièces
un chiffre d’affaires d’1million d’euros, dont à partir de tricotages et de matières variés. Et
10 % à l’export. Elle exle regroupement des ateliers
porte en Allemagne, aux Christian Aubart, PDG dans la zone de Pau a encore
Pays-Bas, en Suisse et au de l’entreprise :
ajouté à la réactivité de son
Liban, via des agents muti- « Produisant sur place, organisation. En 2007, elle
marques et en Belgique, via
obtient le label Entreprise du
nous pouvons réagir
un importateur. Un dévelPatrimoine Vivant. Disen quelques semaines.
oppement davantage guidé
tribuée chez les détaillants
par les opportunités que par C’est important pour
multimarques et en VPC, la
une véritable stratégie, ad- nos clients détaillants
marque dispose aussi de
met son PDG Christian Au- qui n’ont pas de quantité deux magasins d’usine, l’un
bart. La société a également minimale à commander à Jurançon, l’autre à Bagété présente durant quatre et peuvent faire des
nères-de-Bigorre. Mais la
années au Canada, mais réassorts réguliers en
grande nouveauté, c’est le ci« elle a dû abandonner ce cours de saison. »
blage de clients dans les mamarché il y a trois ans, vic
gasins paramédicaux, pour
time de la faiblesse du dollar et des taxes à vendre la ligne Marboré ergonomique, qui a
l’importation ». Aujourd’hui, elle regarde vu le jour en 2009. Née de la pratique de
vers « les pays nordiques et peut-être la Rus Mireille Laguille, infirmière de formation (et
sie ».
compagne de Christian Aubart) confrontée à
Pour tenter de résister à la concurrence des la difficulté d’habiller des personnes à mobi
fibres synthétiques de nouvelle génération, lité réduite, cette collection comprend des
telle la fibre polaire, La Manufacture des modèles au look contemporain, avec des
Pyrénées a investi dans le stylisme, afin de adaptations discrètes et efficaces pour passer
proposer « des modèles de caractère » et aide bras et jambes, gagner en autonomie et faci
les jeunes créateurs à concevoir leurs proto- liter le travail du personnel soignant. Outre
types dans ses ateliers (mettant à leur dispo- un intérêt de confort et de bien-être évidents,
sition ses moyens humains et techniques). cette gamme, de par son élégance, offre un
Sa stratégie de produits 100 % made in nouveau regard sur le handicap. Une belle et
France (depuis la coupe du tissu jusqu’au grande idée !		
Françoise Vidal
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Du chanvre

dans l’habitat
périgourdin

Le béton chanvre possède des
qualités écologiques indéniables que
DB Chanvre entend développer.

C

ela fait tout juste
deux mois que
Daniel Bayol a créé
DB Chanvre, son bureau
d’études en éco-construction basé à Périgueux, en Dordogne. Une
création d’entreprise récente, après deux ans
de réflexion et de démarches. Pour autant
Daniel Bayol n’est pas un novice dans la profession : il a plus de quinze ans d’expérience
comme maître d’œuvre dans le bâtiment,
dont douze en tant que gérant d’un bureau
d’études en construction traditionnelle. DB
Chanvre travaille exclusivement à partir de
matériaux écologiques, principalement le béton chanvre. Une matière que notre entrepreneur a découverte il y a quatre ans lorsqu’il
s’est intéressé à la construction d’habitats sains
et respectueux de l’environnement. Car, en
complément de ses qualités écologiques, les
caractéristiques techniques du béton chanvre
sont, d’après Daniel Bayol, idéales en écoconstruction. C’est un matériau qui respire,
garantissant des murs sains, avec de bonnes
performances thermiques qui permettent de
faire des économies de chauffage en hiver et
de conserver une belle fraîcheur en période
estivale. Des qualités hygrométriques aussi,
l’humidité étant préservée puis restituée
grâce aux propriétés des fibres capillaires
spongieuses du chanvre.
Cette matière nécessite une formation que
Daniel Bayol dispense aux équipes et différents corps de métiers qui œuvrent sur
ses chantiers. Et des chantiers, la très jeune
entreprise n’en manque pas : DB Chanvre
travaille déjà sur une maison de 250 m2 aux
promesses écologiques ambitieuses : obtenir
le label BBC (Bâtiment Basse Consommation),
attribué aux maison individuelles. « Cette
construction, qui sera livrée début 2011, se
veut la vitrine de l’entreprise », annonce Daniel
Bayol. Une société dynamique donc, qui a
rejoint la pépinière d’entreprises de la Communauté d’Agglomérations Périgourdines
dès sa création. DB Chanvre suscite d’ores
et déjà l’intérêt de plusieurs particuliers et
collectivités, ce qui semble confirmer l’avenir
prometteur du béton chanvre, d’autant que
son coût est équivalent à un bois de bonne
qualité, mais avec un bilan carbone proche
de zéro…
Quentin Bévan
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Mutations aéronautiques

Le pôle aquitain Aéronautique Spatial Défense (ASD) représente un tissu d’environ 690 PMI et
quelque 32 400 emplois (1). Un tissu industriel essentiellement constitué d’entreprises qui ne
demandent qu’à devenir plus performantes. Seulement voilà, la crise actuelle s’avère particulièrement
rude. Les réserves d’investissement s’épuisent d’où un accès difficile, voire impossible, à la croissance
externe. Faut-il se regrouper ? Travailler en réseaux ? La question demeure posée.

F

évrier 2010 : la charte des bonnes pratiques entre
donneurs d’ordre et PME pour améliorer les relations entre clients et fournisseurs compte, dans cette
première fournée, quelque 17 signataires dont EADS,
Thales et Safran. La plupart des grands de l’aéronautique ont
donc répondu à l’appel. Accord suivi d’effet ? A souhaiter
car les temps sont durs pour les PME aquitaines du secteur.
« En 2009, le repli des commandes aéronautiques a été plus
prononcé en Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées », précise l’Insee
dans son enquête Aéronautique-Espace 2009. Et, en 2010, les
chefs d’établissements ne sont guère plus optimistes, la trésorerie diminue et la reprise tarde. Une activité soumise à des
cycles, l’actuel étant particulièrement rude. « On est encore
au creux de la vague. Mais la remontée semble s’amorcer. On
observe des signes encourageants avec l’augmentation des
cadences et la baisse, voire l’arrêt, du chômage technique »,
observe Jacques Passemard, dg de 2ADI. « Nous souffrons,
explique Roland Potez, président de Potez Aéronautique, de
l’attractivité de nos voisins de Midi-Pyrénées. Airbus à Toulouse agit comme un aimant. L’Aquitaine a cependant des
atouts. Il y a chez nous de belles pépites. »
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Les atouts de ces PME/PMI aquitaines ? « Les savoir-faire, les
hommes, les équipes et la bonne connaissance des exigen
ces techniques des donneurs d’ordre. Ces entreprises se sont
adaptées à la demande, ont investi dans l’outil industriel et ne
sont pas si mal placées en termes de prix de revient », répond
Jean-Louis Naud, directeur de Adour Compétitivité. Sachant
que les deux tiers des établissements industriels et des sociétés d’ingénierie liés au secteur aéronautique et spatial sont
certifiés début 2009. Les normes ISO 9001 et EN 9100 étant
les plus courantes (1). La troisième région aéronautique de
France est présente, et c’est là un autre bel atout, dans les
trois secteurs, en l’occurrence la défense, l’espace et l’activité
civile. « Les sous-traitants peuvent ainsi jongler entre ces trois
secteurs. Certains cherchent aussi, à juste titre, à se diversifier dans le nucléaire, le médical, la pétrochimie, voire dans
l’agro-alimentaire », observe Elias Agouri, consultant chez
Adour Compétitivité. C’est aussi la volonté de la région aquitaine de soutenir, d’aider massivement cette filière de PME/
PMI au niveau des fonds propres et de la R&D notamment.
Par ailleurs, la clientèle est sur place puisque tous les grands
groupes sont implantés de Thales à Dassault en passant par
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Agnès Paillard,
dg de Aerospace
Valley.
Safran, EADS, ou la Snecma. « Ces donneurs d’ordre sont,
du reste, souvent à l’origine de la création de ces entreprises,
poursuit Jean-Louis Naud. Un transfert technologique établi
à la demande des grands groupes. Et certaines de ces PMI
ont du mal à sortir de cette relation historique et manquent
d’une structure commerciale digne de ce nom pour se projeter ailleurs. »

Taille critique
Il est vrai qu’un grand nombre de ces entreprises affiche
une taille insuffisante. En 2008, toujours selon l’Insee,
80 % de ces établissements comptaient moins de 50 salariés et 40 % d’entre eux moins de 10 %. Autrement dit,
l’Aquitaine manque d’établissements de taille intermédiaire
(ETI). « L’évolution du marché fait que les petites structures
n’auront plus leur place dans le paysage aéronautique de demain », constate Jean-Michel Ramirez, pdg de MPRD. « Il faut
des structures qui peuvent prendre des risques de développement, notamment à l’export », précise pour sa part JeanClaude Ganza, pdg d’Exameca. Le fait est qu’aujourd’hui
les donneurs d’ordre ont besoin de PMI de rang 1 et, surtout, d’un interlocuteur unique. En Aquitaine, sur un total
de 690 établissements recensés par l’Insee, seuls 70 ont 100
salariés ou plus. « Aujourd’hui, les donneurs d’ordre vont
chercher les sous-traitants de rang 1 ailleurs qu’en France.
En Espagne, en Belgique ou en République Tchèque, regrette
Jean-Louis Naud. Certaines entreprises le perçoivent comme
une trahison. » Et Philippe Jean-Baptiste, vice-président du
conseil de surveillance de la MAP, de préciser : « Dans un futur proche, le sous-traitant idéal afficherait un effectif de 500
à 2 000 personnes et délocaliserait une partie de sa production vers des destinations à bas coûts. » Autre difficulté, le
taux de dépendance par rapport aux groupes affiché par un
grand nombre d’entreprises. « Les PMI sont confrontées à ce
problème. Les donneurs d’ordres ont ainsi dans une certaine
mesure un droit de vie ou de mort sur certaines entreprises.
On arrive vite à un taux de dépendance de 60 à 70 %, ce qui
peut s’avérer dramatique », constate Christian Houel, gérant
d’Aquitaine Electronique. Des grands donneurs d’ordre de
l’aéronautique comparés à la grande distribution française
accusée, à juste titre, de faire pression sur les PME. Certains
groupes faisant miroiter des volumes énormes, demandant
aux PMI d’investir massivement, et en les fragilisant.
(1) Insee : Enquête Aéronautique-Espace 2009
(2) Aéro Team Services : Asquini à Marmande dans le Lot-etGaronne. Sofop à Olemps en Aveyron. Cousso à Nogaro dans
le Gers. Et Gentilin à Launaguet en Haute-Garonne.

Mais faut-il nécessairement grandir ? « Certes, il faut une
taille critique suffisante ne serait-ce que pour financer la
recherche et le développement commercial. Cependant, il
faut aussi savoir respecter la stratégie du dirigeant qui doit
tout d’abord se demander s’il est raisonnable de grandir.
Une entreprise au savoir-faire pointu n’a pas nécessairement besoin de grossir, nuance Agnès Paillard, directrice
d’Aerospace Valley. Grossir pour grossir n’a pas de sens. Il
faut se faire sa propre idée et faire attention aux charges
de structure afin de garder des prix compétitifs. » Et Christian Houel d’abonder : « Certains voudraient nous voir plus
gros mais nous pourrions vite atteindre une taille critique
qui nous mettrait en position de concurrencer nos propres
clients dans certaines de leurs activités car, dans le même
temps, ils réduisent la voilure. » Dans ce contexte, l’avenir
appartient-il aux regroupements, aux réseaux ? La réponse
ne fait pas l’unanimité. Aéro Team Services (2) a franchi le
pas il y a près de deux ans. Quatre PME du sud-ouest s’y
sont regroupées, Asquini, Cousso, la SA Gentilin et Sofop.
« Pour l’heure, Aéro Team Services travaille pour Airbus et
Aérolia. Cela nous positionne en tant que fournisseur de premier rang. Mais chaque société reste indépendante vis-à-vis
de ses autres clients. De fait en matière de regroupements,
il n’y a pas de règles. Tout dépend du marché, du projet, du
client. On jongle avec les deux systèmes et on y croit », explique Ludovic Asquini, président de Aéro Team Services et dg
de Asquini. Autre exemple, celui d’Arsenia, regroupement de
9 PMI de la région de Rochefort, qui a décroché un contrat
avec EADS Sogerma. « Nous pourrions être plus présents sur

…

Les start-up
de systèmes de drones
Participer au développement de la filère drones : belle ambition à
laquelle Fly-n-Sense et Aérodrones comptent bien contribuer. Ces deux
jeunes PMI installées, la première chez Bordeaux Technowest-Aéroparc,
la seconde chez Izarbel à Bidart ont, ainsi, chacune d’entre elles, déve
loppé des savoir-faire spécifiques. Fly-n-Sense conçoit les systèmes
de drones de A jusqu’à Z, du design de la structure à l’intégration
des capteurs et au développement de l’intelligence embarquée. Tout
en assurant maintenance et formation. « Nous maîtrisons toute la
chaîne, le développement technologique et les innovations que
nous pouvons directement appliquer »,
précise David Carcenat, responsable
Marketing/Vente.
Pour sa part, Aérodrones s’est spécialisé
dans le contrôle des drones,
c’est-à-dire, entre autres, dans les solutions logicielles au sol, dans les outils de
simulation avant le vol, dans le traitement
de l’information et la formation des opérateurs.
« Pour l’instant, ce sont des marchés naissants mais nous avons déjà
signé un contrat avec une filiale d’EADS », se félicite Hubert Forgeot,
pdg d’Aérodrones.
MLP
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Une interview de Pierre-Eric Pommellet,

SVP Thales, en charge des activités systèmes de mission de défense
Quels sont les atouts et faiblesses des PME aéronautiques
de l’Aquitaine ?
La Supply Chain et ses PME ont bien progressé en Aquitaine.
Le secteur aéronautique est exigeant, notamment au niveau
industriel. Aujourd’hui, le tissu aquitain est bel et bien constitué
d’entreprises performantes. Cependant, la taille de ces PMI
reste, dans la plupart des cas, insuffisante. Thales s’inscrit dans
la logique des grands groupes en construisant des partenariats
durables. Nous avons, en effet, besoin d’interlocuteurs disposant d’une taille suffisante afin d’investir, d’assurer la recherche et développement, notamment via un bureau d’études, et
de concevoir de nouveaux produits. Or, en Aquitaine, la taille
moyenne des sous-traitants est inférieure à celle constatée dans
d’autres régions. Thales cherche également des sous-traitants
stables. La réponse à ces deux contraintes reste, pour nous,
primordiale. Outre la croissance externe, le regroupement et
le travail en réseaux constituent une des voies possibles pour
accéder au rang 1.
Le groupe Thales est-il dans une logique de codéveloppement avec les PME ?
En effet, Thales a une vraie volonté de coopérer avec les PME.
Au sein d’Aerospace Valley, par exemple, ces entreprises nous
ont, dans le cadre des grands programmes, ouvert des voies vers
lesquelles Thales ne se serait pas forcément orienté. Par exemple,
dans le domaine des systèmes de drones, ce sont des PME de
jeux vidéo en 3D qui nous ont aidés à mettre en place l’interface
homme/machine. Notre stratégie consiste à développer des produits ensemble, avec ces PME réactives et sources d’innovation.
Ceci suppose une logique d’auto-investissement de la part de

…

de grands programmes si nous nous organisions davantage
via des regroupements », poursuit Roland Potez. C’est la voie
que propose Jean-Luc Colas, à la tête de Parténéo Consulting,
adhérent de Bordeaux Technowest-Aéroparc, pour conquérir
les marchés de Défense : « La co-traitance entre opérateurs
complémentaires, répandue en Europe du
Nord, positionneraient favorablement les
PMI aquitaines », souligne-t-il.
Chez Aerospace Valley, les projets de R&D
sont déjà très collaboratifs. « Je crois au travail en réseaux », confirme Agnès Paillard.
Idem pour Adour Compétitivité. « L’alliance
de savoir-faire complémentaires ou la mutualisation de certains services restent de
bonnes pistes. Mais la bonne volonté ne
suffit pas », reconnaît Jean-Louis Naud.
Pas évident, en effet, de se regrouper
lorsque l’on a été concurrents. Un seul
maître à bord sont-ils nombreux à penser
Jean-Louis Naud
avec la croissance externe pour seule voie
d’expansion possible. « Certes, pour répondre à l’exigence des
marchés, l’avenir est aux regroupements, aux réseaux, mais
les mariages sont difficiles », rappelle Christian Houel. Des
doutes également pour Philippe Jean-Baptiste : « Aujourd’hui
les PME sont réservées sur le sujet parce qu’elles redoutent les
alliances artificielles qui manqueraient de cohérence. Empiler
des entreprises sous une même bannière, ce n’est pas très
compliqué ! Encore faut-il que la démarche soit pertinente ».
A méditer.
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ces petites et moyennes
entreprises. Nous sommes
d’ardents défenseurs de
ces stratégies de co-déve
loppement entre pôles
de compétitivité, régions,
technopoles, laboratoires,
grands groupes et PME. A
nous d’inventer les technologies adéquates et aux
PME de trouver comment
les appliquer. La recherche de demain sera ainsi
mieux partagée.
Les systèmes de drones
s’inscrivent-ils également dans cette optique de partenariat ?
Les systèmes de drones constituent, en effet, un bon exemple de
ces partenariats que nous cherchons à développer. D’autant que
Thales est le leader européen des systèmes de drones de défense.
Et nous nous sommes engagés avec l’Aquitaine dans ce domaine,
notamment par le biais de notre unité de Pessac. Nous voulons participer, avec la Région, au développement d’une solide
filière industrielle dans le domaine des systèmes de drones en
Aquitaine en liaison avec les centres de formation et de recherche. Une complémentarité dans l’intérêt de tous les opérateurs.
Du reste, Thales est sponsor officiel du salon des micro et mini
drones organisé à Bordeaux Technowest-Aéroparc.
Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

Les PME d’Aerospace Valley
Quelque 250 PME adhèrent au pôle de compétitivité
d’Aerospace Valley. Pour mieux les intégrer dans les projets
de R&D, Agnès Paillard, dg du Pôle depuis 2009, a mis en
place un certain nombre d’actions. « Nous avons commencé
par créer six postes de responsables chargés de rencontrer
les PME pour mieux les connaître et comprendre leurs attentes. Notre objectif est de les intégrer davantage dans les
projets de R&D européens et ceux liés au grand emprunt »,
précise Agnès Paillard. Aerospace Valley a, par ailleurs, demandé aux grands donneurs d’ordre adhérents du Pôle de
faire davantage appel au savoir-faire des PME. En quelques
mois, le nombre de PME associées à un projet est ainsi passé
de 20 à 30 %, l’objectif étant d’atteindre un taux de participation de 70 %. Autre volet, celui de l’international. Avec
des grands groupes qui offrent désormais une plate-forme
d’accueil aux PMI aux Brésil, USA, Canada et en Chine et
Allemagne. Et pour finir, le nerf de la guerre. « Nous avons
recruté un responsable chargé du volet financier, poursuit
Agnès Paillard. Et en mai 2010, un Club d’investisseurs
en capital spécifique à Aerospace Valley a été créé afin
d’accompagner le financement du développement des
PME adhérentes ». Le Pôle a, par ailleurs, signé des conventions de partenariat avec trois réseaux bancaires régionaux
(Caisses d’Epargne, Crédit Agricole et Banque Populaire Occitane) afin de permettre aux PME innovantes d’Aerospace
Valley d’accéder à des prêts préférentiels pour le financement de leurs projets de R&D.		
MLP
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«

La R&D et l’innovation
sont au cœur de la politique
de soutien à la filière
aéronautique. »
Une interview de Alain Rousset,
président du Conseil régional d’Aquitaine

Les PME aquitaines de la filière ASD souffrent de leur
petite taille, qui correspondait jusqu’à maintenant aux
attentes des grands donneurs d’ordre. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui. Quelle est votre analyse ?
Si les grands groupes ont leurs contraintes, nous constatons
néanmoins que le rapport entre les donneurs d’ordres et les
sous-traitants est déséquilibré. Tout d’abord parce que la
France n’a pas suivi une politique industrielle incitant les
grands comptes à établir un rapport de forces équilibré avec
ces derniers. Et, aujourd’hui, les services achats des grands
groupes aéronautiques insistent trop souvent sur la baisse
des coûts au détriment de la restructuration de la filière
aéronautique. Pourtant, ces multinationales ne peuvent se
passer des PME/PMI. Il est donc préférable d’accompagner
ces petites et moyennes entreprises dans leur développement et de les inciter, par le biais de partenariats, à ne pas
délocaliser la production. La nouvelle usine Eole de Turbomeca, filiale de Safran, dans le Béarn constitue un bon
exemple de développement des capacités de production en
Aquitaine. Nous avons, du reste, fortement soutenu cet investissement industriel.
Comment la Région aide-t-elle ces PME/PMI ?
L’Aquitaine, troisième région française pour l’aéronautique
civile et militaire, n’a pas été épargnée par la crise
économique et financière mondiale. Conscient des menaces
pesant sur la pérennité de l’activité aéronautique, le Conseil régional s’est doté d’un plan de relance au bénéfice de
l’industrie dès 2009. D’un point de vue technologique, la
Région Aquitaine met ainsi la Recherche & Développement
(R&D) et l’innovation au cœur de sa politique de soutien à
la filière aéronautique. Le pôle de compétitivité Aerospace
Valley est l’un des outils adaptés pour répondre à cet enjeu
technologique et impliquer les PME. A ce jour, le Conseil
régional d’Aquitaine a déjà attribué 14,7 millions d’euros
aux projets R&D labellisés par le pôle. Par ailleurs, la Région mobilise ses agences, 2ADI et Innovalis Aquitaine,
pour accompagner la montée en compétences des PME.
L’Aquitaine ambitionne ainsi de créer et de développer une
filière de sous-traitance dès la phase de R&D. Il s’agira de
mettre en place des transferts technologiques des groupes
de l’aéronautique vers les PME/PMI. Un des exemples de ce
nouveau modèle de relation : celui du projet Arcoce pour
les moteurs aéronautiques civils avec Snecma Propulsion
Solide.
Par ailleurs, la Région appuie et accompagne les PME dans
leurs objectifs de croissance externe via différents dispositifs, notamment en ce qui concerne les aides à la transmission d’entreprises et la modernisation de l’outil de production afin de réaliser des gains de productivité. Nous avons,
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en Aquitaine, des champions de rangs 2 et 3. Il faut donc
tout mettre en œuvre pour qu’ils accèdent au rang 1. Et les
PME doivent désormais savoir fabriquer des sous-ensembles et non plus des pièces uniques.
Enfin, pour pallier les problèmes liés à la formation dans
l’industrie, le plan de relance mis en place dès 2009 pour
l’industrie, notamment aéronautique, s’articule autour de
deux volets. Le premier volet privilégie la formation. Celuici a permis d’accompagner 48 entreprises, soit 700 000
euros d’aides régionales. Le second soutient la trésorerie
des sociétés rencontrant des difficultés conjoncturelles, soit
une trentaine d’entreprises déjà aidées.
L’industrie duale peut-elle donner aux PME/PMI
le moyen d’atteindre la masse critique requise ?
En effet, c’est le cas. La disponibilité des marchés de la
Défense doit permettre aux PME aquitaines de pallier la
baisse de charge du secteur civil. Et la Région œuvre en ce
sens. Le Conseil régional d’Aquitaine a donc inscrit dans sa
stratégie de développement la dualité de l’industrie ASD.
Nous allons signer une convention avec la Direction générale de l’armement (DGA) le 21 octobre prochain pour
aider les PME à se développer dans ce domaine. Du reste,
la DGA accélère ses investissements et mène une politique
d’ouverture vers les PME. Il y a donc manifestement pour
celles-ci une opportunité de gagner en visibilité et de jouer
la carte de la diversité dans la logique de l’industrie duale.
D’une façon plus générale, l’Aquitaine va continuer de sti
muler les convergences technologiques entre filières. Entre
la filière drones que nous entendons développer et les filières
de l’optique et du laser par exemple. La force de la Région
est de décloisonner ces différentes filières, de les mettre en
liaison entre elles. C’est un des rôles fondamentaux de la
décentralisation. Le décloisonnement, les partenariats et la
rapidité d’action sont essentiels dans l’industrie.
Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

Le groupe Lauak arrive au premier rang
Implanté à Ayherre au Pays Basque depuis 1975, le
groupe Lauak fait désormais partie des poids lourds
de l’aéronautique régionale. L’objectif est désormais
de s’affirmer comme sous-traitant de rang 1 d’Airbus.

A

yherre à une trentaine de kilomètres
de Biarritz. Au milieu des collines
du Pays Basque, c’est évidemment la
seule usine de la commune. Avec quelque
255 salariés sur place, le groupe Lauak et
sa principale filiale Eskulanak sont aussi de
très loin les plus gros employeurs. Si bien
qu’en 2008 lorsque l’entreprise envisage,
pour s’agrandir, d’aller occuper l’ancienne
usine de Sony à Bayonne, elle provoque une
levée de bouclier des élus locaux. Le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques, la Région
Aquitaine ainsi que l’Europe arrivent alors
en renfort, mettant au total 2,5 millions
d’euros sur la table pour que le sous-traitant
reste sur place dans un bâtiment flambant
neuf de 9 000 m², doublant ainsi sa surface
industrielle. Le groupe Lauak investissant
pour sa part 9 millions d’euros dont 4 millions dans une énorme presse de formage,
peu courante chez les sous-traitants.
Il y a 35 ans, il s’agissait pourtant seulement
de répondre aux besoins de Dassault qui
voulait sous-traiter des activités de chaudronnerie. La société Charritton Frères est créée
par le père et l’oncle de Jean-Marc Charritton, aujourd’hui PDG. Ce dernier, 22 ans, un
simple CAP en poche, part alors en formation chez Dassault. « Nous avons commencé
par faire de petites pièces élémentaires, puis
petit à petit de l’assemblage et des sous-en
sembles », se souvient Jean-Marc Charritton.
L’entreprise rebaptisée Eskulanak se dote
aussi de compétences supplémentaires comme les systèmes de climatisation qui pèsent

aujourd’hui un tiers du chiffre d’affaires. Une
autre structure, Ticem, est créée pour se consacrer à des travaux industriels en dehors du
secteur aéronautique, comme la fabrication
de hottes aspirantes pour les cuisines collectives. « L’objectif était de pallier les effets de
cycles de l’industrie aéronautique », précise
Jean-Marc Charritton.
A l’aube des années 2000, l’organisation est
simplifiée. Un holding, le groupe Lauak, détient Eskulanak et Ticem ainsi qu’une participation dans une usine au Portugal (110
personnes) permettant de bénéficier de coûts
de main-d’œuvre inférieurs. L’ajout de compétences, comme le traitement de surface,
et l’investissement dans des machines (machine de découpe laser sur cinq axes, robot
de pliage) obéit à deux objectifs. Premièrement, réintégrer une partie de la production
auparavant sous-traitée. Deuxièmement, faire
baisser les prix grâce à l’automatisation.

Une entreprise restée
familiale
Poids lourd de l’économie locale, le groupe
Lauak, 400 personnes au total, est pourtant
resté une entreprise familiale contrôlée et
dirigée par la famille Charritton. Jean-Marc
est aux commandes secondé par son fils
Mikel directeur général, « et expert-compta
ble », insiste son père, tandis que sa femme,
aidée de sa fille, a en charge les ressources
humaines. Le gendre gère les achats et la
belle-fille le comité hygiène et sécurité. Avec

la croissance, d’autres clients arrivent. Eskulanak a ainsi fabriqué les éléments d’ailes de
tous les Embraer 145 et réalisé les panneaux
de protection de la station spatiale internationale. Et le groupe de travailler désormais
pour de grands noms du secteur : Dassault,
Airbus, Honeywell Secan, Latécoere, Liebherr… Il vient ainsi de décrocher la fabrication des réservoirs destinés au nouvel avion
d’affaires Gulfstream G250. Un ensemble de
400 pièces, toutes fabriquées par le groupe
et livrés directement au constructeur.
Une première pour le groupe basque également référencé comme fournisseur de
« rang 1 » par Airbus pour les pièces élémentaires et les sous-ensembles. D’ailleurs,
les dents grincent un peu chez Dassault, le
client historique qui voit la PME basque entrer dans l’orbite d’Airbus. « Le groupe Lauak
fait partie de la quinzaine de sous-traitants
spécialisés dans les aérostructures. C’est une
entreprise à la réputation de rigueur et de
sérieux », résume Agnès Paillard, directrice
générale du pôle de compétitivité Aerospace
Valley. En début d’année l’entreprise a fondé
une plate-forme d’achats avec neuf autres
sous-traitants de l’aéronautique. Pour compléter son offre, Lauak pourrait bien jeter
son dévolu sur une entreprise dans le domaine du composite. « Nous avons du cash,
peu d’endettement et, en ce moment, l’argent
n’est pas trop cher », sourit Jean-Marc Charritton.
Frank Niedercorn

35

DOSS I ER

Indépendance, maître-mot d’Aquitaine
Electronique

E

n février 2011, Aquitaine Electronique
fêtera ses 30 ans. Une PME bien connue dans la région, implantée à SerresCastet, en bordure de l’aérodrome de Pau. 14
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009
dont 52 % générés par l’aéronautique civile
et militaire, 36 % par le militaire terrestre et
12 % par l’industrie. 100 personnes œuvrent
dans l’entreprise. Pour un tiers, ce sont des ingénieurs et des techniciens répartis dans deux
bureaux d’études. L’un est dévolu aux systèmes
électroniques embarqués, l’autre aux bancs
d’essais destinés à l’industrie. Parmi les clients,
on note les noms de Turbomeca, Dassault, Airbus, Thalès, Total, Alsthom, SNECMA.

Souplesse dans la gestion de projets
Tout est fabriqué dans l’entreprise. Pas de
délocalisation. Baies et câblage, intégration
et tests de validation sont réalisés en in-

Un personnel stable, un outil industriel quasi
exclusif et un savoir-faire réputé garantissent
son indépendance à Aquitaine Electronique.
terne. C’est une philosophie à laquelle tient
son gérant et directeur technique, Christian
Houel, ingénieur de formation qui déclare ne
pas avoir la croissance externe pour objectif.
L’homme connaît bien la problématique des
PME de l’aéronautique en Aquitaine pour la
vivre au quotidien. Première difficulté, celle
de « nourrir chaque jour, dit-il, une structure
de 100 personnes ». Et de préciser : « Nos
clients apprécient notre souplesse en gestion de
projets à forte exigence de sécurité. »
La force d’une entreprise comme Aquitaine
Electronique tient, entre autres, dans la stabilité de son personnel. Peu de turn-over, les
interlocuteurs sont donc toujours les mêmes
et demeurent porteurs de la mémoire de
l’entreprise et des projets traités. Autre garant
de l’indépendance, la qualité des outils dont
certains sont quasiment uniques en Europe ce
qui implique de gros efforts pour maintenir ce
savoir-faire exclusif. Une entreprise adhérente
d’Aerospace Valley. « On peut y échanger et
croiser les informations, souvent avec de très
petites entreprises qui possèdent de grandes
compétences. On joue ainsi la complémentarité
au profit de tous. L’annuaire des 500 adhérents
est une véritable Bible », apprécie Christian
Houel. Des échanges bien utiles pour affronter
les défis auxquels sont confrontées les PME de
l’aéronautique.		
Alain Le Pors

Une PME landaise

A

vec Galileo, les Européens veulent
concurrencer le GPS américain.
Un système Galileo (deux satellites expérimentaux lancés à ce jour) qu’il
faut contrôler. C’est exactement le créneau
choisi par la jeune société Hélileo installée
à Saint-Paul les Dax. Bernard Panefieu, son
fondateur, a été expert pour la DGA des systèmes de radio navigation, puis responsable
de la gamme de produits de navigation chez
Thales. Sa stratégie originale s’est appuyée
sur la volonté de l’armée de faire des économies. Jusqu’à présent, la Base école de Dax,
qui forme tous les pilotes de l’Armée, possédait ses propres appareils. Depuis 2008,
dans le cadre d’un partenariat public privé,
elle loue des heures de vol à Hélidax, une

Les cinq grands métiers d’Exameca

E

xameca, 40 ans en 2012, reste un
bel exemple de développement. 28
millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2004 et 43,97 millions d’euros en 2009
(406 salariés) : jolie performance même
si celui-ci a nettement chuté l’an passé. A
l’origine, une simple entreprise de découpe
et d’emboutissage, aujourd’hui cinq grands
métiers dans lesquels ce groupe indépendant
du Béarn situé à Serres-Castets s’est spécialisé. Notamment dans la mécano-soudure
pour le secteur de l’aéronautique (80,1 % du
CA) comprenant la conception, l’étude et la
réalisation pour les motoristes et les équipementiers. Snecma, Turboméca, Rolls Royce,
Thales, Airbus, Dassault et Messier-Dowty
font, entre autres, appel aux performances
de Exameca. La société figure donc parmi les
PME de rang 1 chez les motoristes et équipementiers et de rang 2 chez les avionneurs.
Avec, de surcroît, une position représentative sur le marché européen de la mécano-
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Stratégie du n°1 français de
la fabrication d’ensembles
mécano-soudés (aéronautique) pour se développer
à l’international et réduire
sa dépendance vis-à-vis
des grands groupes.
soudure et de nombreuses certifications (Iso
9001, 14001…). « Nous sommes, depuis
2005, capables de fournir des sous-ensembles
complets grâce à notre bureau d’études qui
compte une trentaine d’ingénieurs et de tech
niciens. Cette structure accompagnée d’une
cellule R&D est l’un de nos axes stratégiques
pour répondre à la demande du marché en
matière de fabrication de sous-ensembles.
Tout en intégrant dans notre production des
produits achetés. Ce qui nous permet de nous
concentrer et de développer nos savoir-faire
spécifiques », souligne Jean-Claude Ganza,

pdg du groupe. Exameca entend également
se développer à l’international, aujourd’hui
entre 1 et 2 % du CA, afin d’atteindre 8 %
en 2012, notamment grâce aux contrats
établis avec le motoriste Rolls-Royce. Le
groupe souhaite aussi diminuer son taux
de dépendance avec Safran (environ 50 %)
« un chiffre beaucoup trop élevé » pour JeanClaude Ganza. Les prévisions de croissance
du chiffre d’affaires en 2011 devraient aider à
réaliser cette ambition.
MLP

Investir pour rester dans la course !
La Mécanique aéronautique
pyrénéenne se définit comme
une PME sous pression.

teste Galileo
Histoire d’une PME landaise,
Hélileo, qui vérifie les
performances de Galileo.
entreprise privée créée pour la circonstance.
Astucieux, Bernard Panefieu a profité de la
signature de ce partenariat pour négocier le
droit d’embarquer ses systèmes de tests à
bord des hélicoptères. Le tout contre une
somme forfaitaire qu’il refuse toutefois
d’indiquer. Sept hélicoptères sont équipés
d’une antenne de réception du signal Egnos
(préfigurant Galileo) et d’un système de
trajectographie extrêmement performant.
Mis au point par Hélileo ce dernier est capable de donner la position de l’appareil à
quelques centimètres près.
Lorsque l’appareil part en mission, les techniciens mettent à bord une valise contenant
cinq récepteurs Galiléo. « Au retour du vol
de l’hélicoptère, nous comparons les don
nées des récepteurs Galileo avec celles que
nous indiquent nos appareils », résume
Bernard Panefieu. Il a ainsi gagné un contrat de 220 000 euros avec la Commission
européenne pour tester une quinzaine de
récepteurs Galileo. Cependant, hormis un
contrat avec M3S, petite société spécialisée,
les autres clients tardent. « Je pensais que
le marché décollerait plus vite. Et pourtant,
nous pratiquons des prix défiant toute con
currence », avoue Bernard Panefieu qui
prévoit cette année un chiffre d’affaires
d’un million d’euros, contre 480 000 euros l’an dernier. Outre les tests, l’entreprise
(environ quinze personnes), fait aussi de
la formation et du conseil. Le prochain
marché devrait être celui des drones.
« Une fois miniaturisées nos technologies
permettront de qualifier la performance et
la précision de vol des drones », insiste Bernard Panefieu.
Frank Niedercorn

S

ous-traitant de premier rang, fournisseur de la plupart des grands
programmes aéronautiques et spatiaux, Airbus, ATR, Eurocopter, Dassault,
Astrium…, la Mécanique aéronautique
pyrénéenne, fait partie de ces PME dites
« exposées ». Sensibles aux changements de
cap des ensembliers et de l’Etat, esclaves de
chaque frémissement du marché, impactées
par la moindre variation de taux de change,
autrement dit, des PME sous pression !
« Dans la supply chain nous sommes le
rouage entre le donneur d’ordres et les soustraitants de second rang », explique Philippe
Jean-Baptiste, vice-président du Conseil de
surveillance de la MAP. Une position délicate qui implique une réactivité de tous
les instants pour anticiper les mutations et
s’ajuster. Dans l’aéronautique, chaque décennie apporte son lot de « tendances ».
Après la course aux normes et aux agréments, la réduction des cycles et des prix,
l’émergence de la fabrication low cost, voilà
que les donneurs d’ordre remettent en question la taille même de leurs fournisseurs et
les incitent au regroupement. « Le virage
paraît difficile… Dans l’immédiat, notre
identité, notre parcours, nos convictions,
la frilosité économique ne vont pas dans ce
sens », précise Philippe Jean-Baptiste. En
2010, la MAP est une PME de 170 personnes qui réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. Depuis sa création en 1972, à
Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, la spécialiste de l’usinage de pièces complexes n’a
jamais cessé d’investir. « Pour rester dans la
course et proposer un spectre de prestations
industrielles plus large à nos clients, nous
avons acquis trois PME (chaudronnerie,

tôlerie et rectification) et développé une
vraie compétence sur la niche des pièces de
grande dimension. » La modernisation des
moyens de production suit avec l’installation
de machines uniques (centre d’usinage cinq
axes…) et la construction d’ateliers sécu
risés adaptés. « Il a aussi fallu absorber les
35 heures, les dernières exigences environ
nementales, les évolutions de la fiscalité, la
crise… En 2009, nous avons profité de la ré
duction des commandes pour lancer un vaste
plan de formation de l’ensemble du personnel
(900 000 euros). Une stratégie qui a permis
d’éviter le chômage technique et de préparer
la reprise. »

Préserver la qualité
« made in France »
Délocaliser ? Philippe Jean-Baptiste, attaché
au maintien du savoir-faire industriel hexa
gonal, n’est guère convaincu ! « Installer une
unité de production dans un pays à bas coûts
reviendrait à nier vingt ans de capitalisation
sur la modernisation, le développement des
compétences, les gains de productivité… » Il
regrette que les Etats généraux de l’Industrie,
lancés fin 2009 par le gouvernement, n’aient
pas débouché sur une fiscalité plus adaptée
à l’industrie. Seule façon de préserver la production hexagonale ! Et conclut sur une citation d’Antoine de Montchrétien : « Ni plus
ni moins que tous les animaux qui ont sang
ont cœur, tous pays qui ont richesse ont in
dustrie ». A méditer !
Florence Elman
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A l’est du nouveau

A

ltep Ingénierie les bonnes nouvelles
viennent de Chine. Et notamment du
projet d’avion moyen courrier C919
porté par le groupe commercial Aircraft corporation of China. Une concurrence pour
Airbus et Boeing mais qui signifie des contrats juteux pour les grands fournisseurs. Safran allié à General Electric a ainsi décroché
la motorisation du futur avion qui doit effectuer son premier vol d’essai en 2014. Et, derrière, les sous-traitants se frottent les mains,
notamment les bureaux d’études. Altep Ingénierie a ainsi gagné un contrat avec Aircelle
la filiale de Safran qui conçoit et fabrique
les nacelles contenant des moteurs. Mais ce
n’est pas tout car Airbus pourrait décider
d’accélérer la modernisation de son A320.
Ce qui ne laissera pas Boeing sans réaction

Altep Ingénierie aime
les grands programmes, même chinois.

pour améliorer son 737. « Ces programmes
arrivent en avance et cela se traduit par de
la charge de travail que l’on n’attendait pas
aussi tôt », se réjouit Jean-François Cledel,
fondateur d’Altep Ingénierie en 1998. A
l’époque, il n’est que directeur régional
de la société Altep alors très mal en point.
Jean-François Cledel, rachète alors l’agence
d’Angoulême qui a pour principal client
DCNS. Une douzaine d’années plus tard, rebaptisé Altep Ingénierie, le groupe possède
huit agences, dont les trois principales sont
à Angoulême, Mérignac et Toulouse, et emploie 340 personnes dont 150 travaillent sur
des programmes aéronautiques.

Profitant du boum du secteur, la croissance a
été rapide faisant passer le chiffre d’affaires de
6 millions d’euros en 2005 à plus de 20 millions en 2008. Grâce notamment à l’A380,
projet sur lequel les ingénieurs d’Altep Ingénierie ont beaucoup travaillé multipliant
travaux de définitions et calculs : pare-brise
du cockpit, tronçon central, câblage électrique de la cellule… La crise, particulièrement sévère pour le secteur, a fait chuter le
chiffre d’affaires 2009 redescendu à environ
18,5 millions d’euros. Malgré tout, Altep a
inauguré l’an dernier un nouveau siège social sur la zone de l’Aéroparc de Mérignac.
« L’année 2010 s’annonce meilleure », se
félicite Jean-François Cledel.
Frank Niedercorn

La recette de la croissance
MPRD s’appuie sur la croissance externe, la
création d’une holding et sur des marchés de haute
valeur ajoutée pour prendre des points d’avance.

R

épondre aux attentes des grands
donneurs d’ordre : c’est ce à quoi
s’emploie Jean-Michel Ramirez, président de MPRD (notre photo), une belle entreprise aéronautique. Acheteur d’EADS,
durant dix ans jusqu’en 2002, il sait de quoi
il parle quand il reprend MPRD. « L’avenir
sera viable pour les entreprises de rang 1. Et
pour celles de rangs 2 et 3, cela deviendra de
plus en plus difficile. Mais pour atteindre le
rang 1, il faut une taille suffisante, la santé
financière, une R&D et un outil industriel
performants afin de répondre à la demande »,
constate-t-il, pragmatique. Pour l’heure,
MPRD, situé à Artigues-Près-Bordeaux, a atteint le rang 1 pour les secteurs de la défense
et de l’espace, et seulement le rang 2 pour
l’aéronautique civile.
MPRD additionne les métiers : un bureau
d’études et un outil industriel axé sur la mécanique de précision, l’usinage de matériaux
composites hautes performances et la tôleriechaudronnerie fine.
Son premier axe de développement est la
croissance externe ce qui l’a conduit à rache
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ter, en 2009, Perdrijat Production, une société charentaise de Saintes. Son deuxième
axe, le regroupement de toutes les activités de
la maison au sein d’une holding, JV Group,
en cours de création. Une holding intégrant
MPRD (études et réalisations d’ensembles
mécaniques) et Perdrijat Production (usinage
de précision grande dimension, sous-ensembles composites), soit deux sites de production et un bureau en Pologne. En perspective, la création d’une structure globale plus
importante d’environ 90 personnes permettant la mutualisation des services, le développement de la R&D, la conquête de nouveaux

secteurs et, partant, la capacité à répondre à
des appels d’offres d’envergure. « JV Group
va nous permettre également d’abaisser no
tre taux de dépendance vis-à-vis de certains
clients », précise Jean-Michel Ramirez. Au
final, un CA de 8,5 millions d’euros (90 %
dans l’ASD). Le futur ensemble s’appuie sur
des marchés à forte valeur ajoutée et à haut
niveau de technicité ainsi que sur des acti
vités de niche, « ma stratégie pour éviter les
marchés très concurrentiels et les délocali
sations », conclut Jean-Michel Ramirez qui
projette des créations d’emplois.
MLP

Pendant la crise, on continue d’investir

P

otez Aéronautique figure aujourd’hui
parmi les entreprises essentielles dans
le secteur aéronautique et plus précisément celui des structures. La PME fabrique ainsi des éléments de structure pour
les Falcon de Dassault (Henry Potez, fondateur de la société, et Marcel Dassault tous
deux diplômés de Sup Aéro, travaillaient
déjà ensemble entre les deux guerres). La
gamme Airbus sort également, en partie, de
l’usine d’Aire-sur-l’Adour, dans les PyrénéesAtlantiques, tout comme celle de NorthtropGrumman, dont Potez fournit les empennages complets pour l’Advanced Hawkeye
E-2D, avion de surveillance du constructeur
américain destiné à l’US Navy.
L’entreprise travaille aussi pour Eurocoptère
et pour le groupe Safran dans le cadre du
programme NH90. Ces références prestigieuses n’ont pas empêché Potez Aéronautique, comme l’évoque Roland Potez (notre
photo), président petit-fils d’Henry, « d’être
touchée de plein fouet par la crise, d’ampleur
inégalée jusqu’à ce jour, amplifiée par des
phénomènes de déstockage ». Comment
Potez Aéronautique a-t-elle pu surmonter

Malgré la crise, Potez Aéronautique s’emploie à
investir en termes de formation et d’outil industriel
afin d’être prêt à rebondir lors de la reprise.

cette période délicate ? « En faisant preuve de
réactivité et de faculté rapide d’adaptation »,
précise son président. Il a fallu réduire les
effectifs passés de 350 en juin 2008 à 235
en juillet 2010 mais en prenant garde à ne
pas obérer les capacités à rebondir au moment de la reprise. « Il nous fallait, explique
Roland Potez, faire attention à ne pas perdre
nos savoir-faire. C’est pourquoi, nous avons
massivement investi dans la formation. » En

2010, il doit cependant se résoudre au chômage partiel un jour par semaine. Loin de se
décourager, l’entreprise continue d’investir
dans un nouveau bâtiment de stockage de
2 500 m² et dans des outils de haute technologie. « Il nous faut devenir encore plus
efficaces, plus performants, plus opération
nels, notamment dans le domaine de la lo
gistique. Nous serons ainsi prêts lorsque le
retournement du marché se confirmera et
nous pourrons faire bénéficier nos clients de
ces progrès », souligne Roland Potez. Sans
montrer un optimisme démesuré, ce dernier
estime que le point bas est passé. A hauteur
de 23 millions d’euros en 2009, le chiffre d’affaires devrait se situer à environ 21
millions d’euros en 2010 avec un résultat
positif, ce qui n’est pas si mal par les temps
qui courent. Une période bien difficile pendant laquelle les salariés « ont joué le jeu »,
une condition indispensable au succès des
mesures prises. 		
Alain Le Pors

Epsilon Composite veut monter dans l’avion

E

tudiant à Bordeaux au début des années 80, Stéphane Lull avait lu que
la Nasa envisageait dans l’avenir de
fabriquer les structures des futures stations
orbitales en matériaux composites et en apesanteur. Le procédé envisagé ? La pultrusion,
connue depuis les années cinquante pour
fabriquer des profilés en fibre de verre et
résine polyester, mais jamais utilisée pour la
fibre de carbone. « C’est l’une des raisons qui
ont fait que je me suis intéressé à ce procédé
industriel », explique-t-il aujourd’hui. En
1987, en créant son entreprise, Epsilon
Composite, avec une petite dizaine d’amis,
dont le navigateur Yves Parlier qui possède
aujourd’hui un quart du capital, il parie
qu’on peut produire des matériaux à base de
fibre de carbone en grande quantité et à coût
bien moindre. Pari réussi et croissance rapide. L’objectif de Stéphane Lull est désormais
de gagner sa place dans l’aéronautique.
Implanté à Gaillan en Médoc, Epsilon
Composite, qui emploie 160 personnes,
réalise environ 20 millions d’euros de chiffre d’affaires dans toute une série de niches
pour lesquels le carbone, à la fois léger, très
rigide et désormais moins coûteux, est apprécié : génie civil, robotique, machines textile, équipement photographique, recherche
pétrolière… « Avec notre procédé de fabri

L’entreprise produit des matériaux
à base de fibre de carbone en grande
quantité et à coût bien moindre.

cation en grande série, l’aéronautique à la
recherche d’économie et de production en
volume, peut se révéler un marché idéal »,
insiste Stéphane Lull.
Agnès Paillard, directrice générale du pôle
de compétitivité Aerospace Valley voit une
véritable « opportunité pour Epsilon Com
posite » sur un secteur de plus en plus intéressé par le composite « en précisant que
l’aéronautique évolue, mais lentement. La
force de cette entreprise est justement de

ne pas être dépendante de l’aéronautique ».
D’ailleurs, Stéphane Lull se donne cinq ans
pour percer dans le secteur. S’il a un premier
projet, encore confidentiel, avec Airbus, il
espère aussi qu’Epsilon Composite sera retenue dans l’un des neuf projets de démonstrateurs définis par le Corac (Conseil pour
la recherche aéronautique civile). Par exemple celui qui planchera sur l’avion composite
du futur.
Frank Niedercorn
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prospection / PME

Comment prospecter sans se ruiner
Prospecter coûte cher. A moins
de mutualiser les ressources et les
fichiers de prospects. Mode d’emploi.
Une interview d’Alexandre Beauvois, président de Entropic Synergies

Vous venez de développer un outil collectif
de prospection, baptisé Club Prospection
PME, à destination des PME-TPE. Pourquoi l’avoir créé ? Et en quoi consiste-t-il ?
Nous avons constaté que les PME-TPE ont
souvent un savoir-faire unique mais qu’elles
disposent de peu de moyens pour le « fairesavoir ». Il faut dire que les coûts de prospection pratiqués par les agences de marketing
restent très élevés en raison de leurs frais
fixes. Les PME-TPE sont donc peu attirées
par ces agences qui ne leur proposent pas,
par ailleurs, d’offres spécifiques. Or leurs attentes sont fortes. C’est ce qui a conduit Entropic Synergies a mettre en place à leur intention, en juin 2010, une solution
spécifique : le « Club Prospection PME ».
C’est une forme de coopérative de marketing
qui consiste à mutualiser les ressources et le
fichier des prospects. Cette mutualisation des
données accessibles à tous permet de diviser
le coût par autant de PME-TPE qui s’abonnent au service Club Prospection PME.
Quels en sont les principaux atouts ?
Combien coûte-t-il ?
L’inscription au Club Prospection PME s’élève à 50 euros HT par mois. Chaque membre
a droit à une collection de services à des tarifs inférieurs de 70 % aux tarifs traditionnels. Ce sont en grande partie les volumes
qui nous permettent de négocier les prix et
de faire des économies d’échelle avec les
fournisseurs. Le club permet aussi d’envoyer
des mails personnalisés à des cibles spécifiques, par exemple les directeurs d’achats des
pièces détachées de moteurs dans une zone
géographique précise, avec la possibilité
d’amortir les frais en une seule vente. Ou
bien encore de proposer à 10 000 femmes de
plus de 20 ans de bénéficier d’une promotion sur une marque de mode. Les commandes de services se font par téléphone ou sur
Internet. Les membres pourront même bientôt envoyer leur requête par simple SMS ou
via une application mobile dédiée.
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Concrètement, comment fait-on pour le
mettre en place ? Est-ce Entropic Synergies
qui s’en charge et assure le maintien ?
La grande force de cette solution réside dans
une prestation clés en main. Entropic Synergies a, bien entendu, réalisé les investissements technologiques nécessaires et créé un
fichier de prospects de plus de 1 millions de
profils. Nous assumons la maintenance
24h/24 et 7j /7. Aucun souci de gestion technique ni juridique, chaque membre sait qu’il
peut appeler à tout moment.
Cet outil permet de prospecter auprès du
grand public. Quelles sont précisément les
cibles concernées ? Quels sont les principaux piliers de votre base de données ?
Nous disposons d’un fichier électronique de
plus de 300 000 profils répartis dans toutes
les régions de France (80 % de professionnels, 20 % de particuliers à hauts revenus,
adultes à 60 % masculins). Ce fichier n’est
que la partie « partagée » du fichier, plus de
200 000 profils étant « privés », c’est-à-dire
appartenant exclusivement à des PME qui
n’ont pas partagé tout ou partie de leur fichier de prospects. La possibilité donnée aux
PME de choisir si un contact est « partagé »
ou « privé » fait toute la différence avec les
autres solutions du marché. Il convient également de souligner que nous donnons des
« crédits mensuels » aux entreprises qui
« partagent » leurs contacts. En partageant 5
000 de ses prospects, une PME peut ainsi
avoir accès automatiquement à 5 000 autres
prospects « partagés » et doubler ainsi ses
chances de vendre.
Sera-t-il possible, à terme, de créer une
base de données internationale ?
C’est déjà le cas, 20 % des nouveaux membres apportent des fichiers de professionnels
ciblés, et très bien qualifiés dans leur secteur
à l’étranger. Et, avec l’approche collective,
nous estimons pouvoir dépasser les 60 % de
contacts partagés d’ici deux ans, soit un total

Entropic Synergies :
de nouvelles solutions
marketing

Créée en 2005, Entropic synergies est
une société de e-marketing spécialisée dans la conception de réseaux sociaux et de communautés en ligne.
L’ensemble des sites de son portefeuille couvre de nombreuses thématiques telles que la finance, le développement durable, l’actualité, la
musique et le divertissement. Les nouvelles solutions marketing proposées
depuis 2008 ont généré plus de 10
millions d’euros de revenus additionnels aux entreprises clientes.
www.entropic-synergies.com

d’un demi million de contacts. Ce partage de
prospects va décupler la puissance de chaque nouveau membre. C’est une approche
qui correspond à une nouvelle ère des affaires. Dans l’univers d’Internet, cette démarche collaborative, appelée Web 2.0, est très
avancée et en constante évolution.
Propos recueillis par Jeanne Lebailly

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

Réussir une conférence de presse
Qu’est ce qu’une conférence de presse, et
quelles en sont les caractéristiques ?
Une conférence de presse est un événement qui réunit la presse afin de présenter
une actualité de l’entreprise. Elle prend
le plus souvent la forme d’un petit-déjeuner, d’un déjeuner ou d’un cocktail de
presse. Une PME qui songe à organiser un
point presse ne doit le faire que pour des
événements ou des actualités majeurs. Si
ce n’est pas le cas, ce ne sera pas forcément
le meilleur outil de relations presse. En
effet, les informations à transmettre doivent
justifier la venue des journalistes, comme
la présentation d’un nouveau responsable
au sein de la société, l’inauguration de
nouveaux locaux ou le lancement d’un
nouveau produit. La conférence de presse
ne doit pas être considérée comme un
outil isolé, elle fait partie intégrante de la
stratégie de relations presse. C’est avant
tout un moyen pour les responsables de
l’entreprise et son communicant (si celle-ci
en dispose) d’entretenir un lien personnel
et direct avec les journalistes. Cela facilite
les relations professionnelles et les échan-

ges informels, un atout dans les relations
presse. Le lieu de la conférence doit privilégier la facilité d’accès pour les journalistes
et la convivialité de la rencontre. Il faut
donc, à titre d’exemple, éviter de convier la
presse dans une usine en périphérie de la
ville, sauf si l’événement l’impose. Au sein
de l’entreprise, ceux qui prennent la parole
doivent maîtriser le sujet autant que la
prise de parole en public. Si la conférence
est longue, faire intervenir deux interlocuteurs permettra d’éviter la monotonie. Le
plus souvent l’on prévoit de répondre aux
éventuelles questions à la fin de la conférence.
En tant que spécialiste des relations presse,
quels conseils pourriez-vous donner afin de
réussir une conférence de presse ?
La conférence de presse doit être préparée
en amont. Le jour et l’heure sont essentiels
afin d’assurer la présence des journalistes : il faut oublier le lundi matin, matinée
des conférences de rédaction, et éviter les
mercredis et vendredis, jours de congés
ou de week-end pour certains journalistes.

« La conférence de Presse, fait partie
intégrante d’une stratégie globale
de relations presse. »
L’on privilégie le mardi et le jeudi matin,
vers 9 heures. Il faut annoncer l’événement entre deux et trois semaines avant le
jour choisi, et relancer les journalistes (de
préférence un par un) dans les deux jours
qui précèdent la tenue de la conférence.
Si les informations à transmettre sont
nombreuses et complexes, ne pas hésiter à
utiliser des supports de type PowerPoint,
à condition de les maîtriser et de ne pas
alourdir le rythme.
Propos recueillis par Quentin Bévan
cristina.egal@wanadoo.fr

junior entreprise

AMS Conseil fête ses 40 ans
Troisième Junior Entreprise créée en France, AMS Conseil (BEM Bordeaux
Management School) dispose d’une solide réputation auprès des entreprises.

E

n mai 2010, BEM Bordeaux Management School a
fêté les 40 ans de sa junior entreprise « Aquitaine
Marketing Services » (AMS Conseil). Une association, membre de la Confédération nationale des JuniorEntreprises (CNJE). « Nous nous définissons en tant
qu’accompagnateur d’entreprises. Nous fournissons des
prestations de services, de conseil, des études de marché
et d’image. Nos domaines de compétences sont le marke
ting, l’audit, la stratégie d’entreprise, l’analyse financière,
l’aide à la création d’entreprise ou bien encore les res
sources humaines », souligne Michael Bissey, 20 ans, en
deuxième année, et jeune président élu en mai 2010 pour
un an. Les chefs de projets ? Les étudiants de l’école qui le
souhaitent, rémunérés bien entendu. Trois types de
clients : les créateurs d’entreprises, les auto-entrepreneurs
et les grands comptes. Autant de clients du privé que du
public qui leur ont fait confiance (Axa, Bouygues Telecom,
Sodexo, Unilever, Accor, la CCI de Bordeaux…). La
concurrence ? Les autres juniors-entreprises françaises et
les cabinets de conseil privés considérés eux comme de
« vrais pros ». Mais Michael Bissey souligne que leur

junior entreprise reste l’une des plus récompensées de
France (nombreux labels) et qu’elle bénéficie d’une qualité
certifiée via la norme ISO 9001, version 2008, décernée
par l’AFAQ-AFNOR. AMS Conseil s’autofinance et ne dispose pas d’aide financière de BEM Management School.
Cependant l’école fournit les locaux de l’association situés
sur le campus et elle bénéficie de l’aide d’un sponsor, en
l’occurrence la banque LCL.
AMS Conseil réalise en moyenne annuelle 150 000
euros de chiffre d’affaires. Après avoir enregistré
une baisse durant l’année 2009-2010, en raison de
la crise, Michael Bissey reste prudent quant à l’avenir. Avec son équipe, il se fixe un objectif de CA
raisonnable, à hauteur de 100 000 euros pour l’année 2010-2011. « Nous sommes confiants et nous
estimons en bonne voie pour atteindre cet objectif.
D’autant que nous cherchons toujours à améliorer
la satisfaction des clients. » AMS Conseil veut, par
ailleurs, augmenter sa visibilité dans les médias
(presse, internet, salons).
Florent Moreau
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jeune pousse d’ailleurs

Mojita & Bob :
deux espaces en 1
Le tout nouveau restaurant Mojita & Bob, situé
dans le 11e arrondissement à Paris, repose sur
un concept qui allie un bar à un restaurant.

C

’est une véritable passion. Après avoir suivi des études d’histoire et
de management en restauration et événementiel, ses fondateurs,
Frédérique et Arnaud Durandin ont mis tous deux en œuvre ce
projet de restaurant composite.
Côté Mojita : ambiance latine, dans un bar où l’on peut boire de savoureux
cocktails et grignoter quelques tapas « à la française », coin détente agrémenté d’une musique séduisante. Côté Bob : un restaurant branché, avec
une carte courte et originale, renouvelée chaque semaine. On y pratique
aussi une tradition anglo-saxonne ancienne, le « Bring your own bottle »,
qui consiste à apporter sa propre bouteille de vin, moyennant un droit de
bouchon de cinq euros. Et pour ceux qui n’auraient pas éclusé leur bouteille, Mojita & Bob la leur garde au frais afin qu’ils puissent la terminer
tranquillement une autre fois !

Quand l’élégant se mêle au fonctionnel
C’est en février dernier que Mojita & Bob ouvre ses portes. Situé rue d’Ober
kampf dans le quartier du cirque d’Hiver, non loin du Marais, cet endroit a
tout pour plaire. Doté d’un design contemporain, sobre et personnalisé, le
restaurant mêle l’élégant au fonctionnel dans une atmosphère chaleureuse.
« On veut que les clients se sentent chez eux », confie Frédérique.
L’originalité de la carte réside dans les tapas « à la française », au bar comme
au restaurant. Des recettes simples pour une cuisine française de « marché »
relevée de quelques touches plus exotiques. Au passage, signalons que Frédérique avait judicieusement complété ses études de management en restauration par un CAP de cuisine. Au menu, par exemple, un duo de tapas
accompagné d’une mousse de petits pois et chorizo, suivie d’une polenta
grillée à l’emmental… Puis un magret de canard au vinaigre et aux figues
et, pour finir, un mi-cuit au chocolat. Compter en moyenne une trentaine
d’euros par couvert.
La cible ? Une clientèle branchée, éclectique, jeune (alléchée par une carte
de vins attractive) ou moins jeune. Pour l’heure, une clientèle majoritairement de quartier. « Mais, de plus en plus, touristes et hommes d’affaires en
déplacement viennent ici pour passer un bon moment et casser un peu les
habitudes », se félicite Arnaud. Du fait de leur expérience en événementiel,
le jeune couple tente de créer des événements chaque premier vendredi du
mois, concerts ou soirées à thème à l’appui (drôle de bar belge, drôle de bar
fleuri…).
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Tous deux entendent bien faire perdurer leur concept novateur et développer l’événementiel en passant d’une soirée par
mois à trois (notamment via leur profil Facebook). Recruter
du personnel figure également au programme (actuellement
deux commis pour la cuisine et l’entretien) afin de souffler un
brin. Frédérique et Arnaud, qui travaillent parfois jusqu’à 90
heures par semaine, précisent en effet qu’ils n’ont pas pris de
vacances depuis bientôt deux ans et demi ! Mais, dans un
même temps, le jeune couple avoue qu’il aimerait à terme
ouvrir un nouvel espace dans Paris, tout en restant fort
discret sur le projet. Une jeune pousse à suivre de près.
Florent Moreau
www.mojitaetbob.com

Business plan
Avec un apport personnel de 60 000 euros, Frédérique et
Arnaud Durandin ont emprunté 101 000 euros et bénéficié
de deux aides de l’Etat, à savoir le PIE (Paris Initiative Entreprise, un prêt de 18 000 euros) et la structure NACRE (un
prêt de 10 000 euros). Deux aides avantageuses, des prêts
à taux 0, permettant des remboursements entre cinq et sept
ans. L’investissement total s’élève à 189 000 euros. Le chiffre d’affaires mensuel atteint, actuellement, environ 18 000
euros. L’objectif souhaité : atteindre 25 000 euros d’ici à la fin
de l’année. Ce qui permettrait d’embaucher une ou deux personnes supplémentaires. Au niveau des difficultés, Frédérique
et Arnaud avouent qu’ils ont eu surtout du mal avec la partie administrative, longue et ennuyeuse, notamment pour la
création de l’entreprise. La recherche du local dans Paris fut
également difficile.

