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« Ce ne sont pas
les entreprises du
Cac 40 qui créent
l’emploi mais bel
et bien les PME.* »
* Christine Lagarde, ministre de
l’Economie, interrogée par Radio
Classique le 10 novembre dernier.

Les PME/PMI peuvent trouver avec le design industriel une arme d’une
redoutable efficacité pour se différencier, se diversifier, baisser les coûts
de fabrication, innover et… faire progresser le chiffre d’affaires de leur
entreprise. Rappelons-le, le design industriel ne se limite pas au style,
comme on le pense souvent. Il préconise une démarche globale depuis
la conception des produits, la mise au point des process de fabrication
jusqu’aux services. Le Conseil régional d’Aquitaine entend, et c’est louable,
promouvoir cette pratique, via l’agence 4Design, par l’intermédiaire d’aides
au financement et les Trophées aquitains de design industriel (TADI).
Autrement dit, le design industriel ouvre des perspectives à prendre en
compte en ces temps difficiles. Autre sujet à mettre au premier rang des
préoccupations de toutes les entreprises, la gestion des déchets dont le
poids dans les charges ne va pas cesser d’augmenter. A titre d’exemple, le
fabricant d’emballages aquitain Roskoplast a augmenté sa production de
produits finis de près de 23 % en diminuant celle des déchets d’environ
30 %. Deux axes de progrès parmi d’autres à étudier pour sortir de la crise
ou en enrayer les effets.
Certes la situation semble s’améliorer, en Aquitaine plus qu’ailleurs où le
nombre de défaillances d’entreprises a davantage baissé (environ 15 %)
qu’au niveau national (moins de 8 %). Et la Banque de France, dans ses
tendances régionales, prévoit une croissance modérée et irrégulière de
l’activité industrielle aquitaine (qui s’est contractée en octobre). Il n’en
demeure pas moins que les turbulences ne sont pas encore derrière nous.
A suivre, les appels à projets nationaux, lancés dans le cadre des Etats
Généraux de l’Industrie. La Direccte et la CRCI Aquitaine se mobilisent
pour inciter à présenter des projets, notamment dans les filières
d’excellence de la région, que sont l’aérospatial, les éco-industries, l’énergie,
l’informatique et les technologies de santé.
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Capital investissement
de proximité
Cela fait maintenant cinq ans
qu’Aquitaine Création Investissement (ACI) travaille sur des
projets de développement et de
transmission d’entreprises. Cette
société de capital risque, créée
par le Conseil régional en 1998,
avait jusqu’alors œuvré pour
l’aide à la création d’entreprises.
« Le développement et la
transmission représentent,
chacun 17 % de notre activité,
soit 34 % au total. La création
d’entreprises, 66 %, reste donc
majoritaire. Un virage stratégique souhaité pour une meilleure
répartition des risques »,
constate Bernard Estienne,
directeur d’ACI. Sur 63 sociétés
accompagnées depuis 1998, une
dizaine ont, en effet, pris leur
envol et permis à ACI d’en sortir
avec des plus values. Si les
nouvelles technologies sont
prépondérantes, ACI affirme sa
vocation généraliste. « Nous
nous intéressons à tous les

Séverine Taillades et
Bernard Estienne

secteurs, du reste nous travaillons avec toutes les technopoles de la région. Nous
accompagnons principalement
des entreprises qui ont besoin
de petits montants. Nous
pratiquons un capital investissement de proximité », conclut
Séverine Taillades, directeur de
participations chez ACI.
MLP

Renforcement de
la politique industrielle
de l’Aquitaine
Trois nouveaux clusters en
Aquitaine et un accord pour la
réalisation de l’équipement
PETAL : le Conseil régional
poursuit sa politique de
développement industriel
favorable aux entreprises. En
effet, début d’un partenariat
entre la Région et le groupe
Agfa HealthCare, n°1 européen
des systèmes d’information
hospitaliers, pour implanter un
centre de R&D de niveau
mondial à Artigues-près-Bordeaux. Soit la création d’un
cluster Techniques d’Informa-
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tion et de Communication au
service de la santé qui renforcera les positions de l’Aquitaine
déjà en tête des régions de
France dans ce domaine.
Parallèlement, mise en place
d’un pôle économique éolien
(en partenariat avec Astrium ST)
qui offre un potentiel de plus de
600 emplois d’ici cinq ans.
Enfin, création d’un cluster
drones autour de Bordeaux
Technowest-Aéroparc (1). Par
ailleurs, en ce qui concerne le
projet PETAL (PETawatt Aquitaine Laser), la Région a signé

Les 20 ans de l’Unitec
Créer du développement
économique à partir de la
science : telle était en 1990,
l’ambition de Bordeaux Unitec
lors de sa création. Un projet né
de la volonté de favoriser le
rapprochement entre les
laboratoires universitaires, les
écoles d’ingénieurs et les
entreprises de haute technologie sur le territoire du campus
de Bordeaux. Vingt ans plus
tard, un joli palmarès autour de
187 créations d’entreprises de
technologie innovante (taux de
pérennité de 78 %), de 1 250
emplois créés et de 28 labora-

toires publics impliqués. A l’actif
d’Unitec également, un
concours national, instauré en
1999, d’aide à la création
d’entreprises high tech (87
lauréats aquitains). Quant à la
prochaine décennie, de grands
chantiers, tel le Bioparc en 2011
« qui va renforcer le rôle de
l’agglomération bordelaise dans
les domaines de la recherche et
de l’innovation. Et des grands
projets de développement dans
notre secteur numériquement le
plus important, à savoir les
TIC », annonce Olivier Fry,
directeur de Bordeaux Unitec.

Navarre : le retour du
cigare…
Au printemps 2010, Thierry
Frontère reprend les stocks, le
matériel et la marque Navarre
après la liquidation judiciaire du
Comptoir du tabac des Gaves et
de l’Adour, seule manufacture en
Europe à produire des cigares
haut de gamme roulés à la main.
Cet ancien président du groupe
de presse Editialis décide ainsi de
relancer la production à Navarrenx (Pyrénées Orientales).
Depuis octobre, c’est chose faite.
Revenu dans son Béarn natal
pour assouvir sa passion de la
viticulture (il produit les vins Le
Villa Bys et Les galets d’Oraàs),
Thierry Frontère compte rendre
l’affaire profitable en jouant à
fond la carte locale et en
travaillant quatre leviers, « une
amélioration de la productivité
côté fabrication, une mise en
adéquation des frais généraux
avec les recettes escomptées, une

A la conquête de
l’empire du Milieu
Après avoir accompagné quelque 70 viticulteurs à Vinexpo
Hong-Kong en mai dernier, le Crédit Agricole d’Aquitaine, en
partenariat avec la CCI des Landes, vient d’organiser, à Shangaï,
une nouvelle mission de prospection pour une dizaine de PME.
L’occasion pour certains de renforcer les contacts pris en mai. Tel
le Château les Millaux dans le Médoc qui a transformé l’essai en
se faisant référencer par un importateur chinois. Egalement
subventionnée par le Conseil régional d’Aquitaine, la mission a
permis aux entreprises, accompagnées d’interprètes, d’obtenir
des RDV individuels et de participer à des rencontres institutionnelles en s’appuyant sur une présentation de leur entreprise en
chinois. Une mission qui comprend, au retour en France, un suivi
des contacts engagés.
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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,

Un potentiel de croissance
de premier plan
Pascale Baeza
Hameau des Coquelicots
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Nicole Roskam-Bruno
Château Cantenac

Amorcée en mai dernier, la reprise
des exportations de vins de
Bordeaux s’accélère, selon les
chiffres du CIVB. A fin juin 2010, en
cumul annuel mobile, les exportations (1,6 million d’hectolitres) ne
reculent plus que de 1 % contre
14 % en 2009. Sur cette période, le
CA, 1,3 milliard d’euros, baisse de
9 % contre 23 % en 2009 (1,29
milliard d’euros). La zone européenne reste toujours en retrait (-9 % en
volume) mais de façon moindre
qu’en 2009 (-19 %). L’Allemagne,
la Belgique et le Royaume-Uni
restant toujours les trois premiers
clients. Le marché est tiré par la
Chine (+94 %) et Hong Kong
(+45 %) en dépit de la baisse
enregistrée dans d’autres pays
asiatiques.

Mag-Aquitaine, le 1er magazine
entièrement dédié aux PME/PMI de la Région

Enquête :
L’INTERNATIONAL :
POURQUOI PAS ?
Laurent Sabeau
Prunier Manufacture

Bordeaux :
exportations
Atteindre le million d’euros
de CA d’ici 3 à 4 ans
en hausse !

partenaire, pour le reste de la
France, à déterminer.

Soutenu par le Conseil général,
Thierry Frontère joue à fond la
carte du parcours du cigare,
aménageant le lieu historique de
la caserne des mousquetaires
(elle date du XVIIe siècle) pour
créer un musée et un club du
cigare où les fumeurs pourront
logistique intelligente et une
acheter et consommer sur place
commercialisation pertinente ».
en buvant un verre d’armagnac.
La logistique a été confiée à
En mai- juin 2011, il prévoit
Altadis qui pourra approvisionner d’élargir l’activité autour de la
les 450 bureaux de tabacs et
marque en lançant un comptoir
autres civettes. La commercialisa- du terroir avec des produits
tion est multimodale : en direct
locaux : fromages, foies gras,
(auprès des 50 gros débitants de confitures… Car les profits sont
tabacs et civettes parisiens), avec surtout attendus de l’exploitation
un partage des coûts avec la
de la marque Navarre. Le
société Traditab (réunion de petits business plan a été fait sur la
producteurs du Sud-Ouest, dont base de 70 000 cigares vendus
les 8 commerciaux vendent du
en année 1 et un chiffre
tabac à rouler de Nantes à
d’affaires HT de 400 000 euros.
Montpellier). Et via un troisième
Françoise Vidal
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Un nouveau statut pour l’EIRL au 1er janvier 2011

Principal atout de la loi sur l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), le
nouveau statut doit permettre de mieux protéger l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur.

A

u-delà de cette avancée
en matière juridique,
l’EIRL peut, comme
l’EURL, être soumise à l’impôt sur
le revenu ou, sur option, à
l’impôt sur les sociétés. Ce
dispositif simple et peu coûteux
est ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les
auto-entrepreneurs, quelle que
soit la nature de l’activité exercée
(commerciale, artisanale, libérale,
agricole). Il peut être adopté lors
de la création de l’entreprise ou
en cours d’activité. Pour ce faire,
il faut en informer les tiers : le
sigle EIRL suivi de la dénomination sociale doit obligatoirement
figurer sur tous les documents
professionnels. Par ailleurs, l’EIRL
est astreinte à un dépôt annuel
des comptes au registre créé à
cet effet. Ce nouveau régime
devrait entrer en vigueur à
compter du 1er janvier 2011. Une
ordonnance et un décret restent
à paraître pour fixer les modalités
pratiques.
Avant ce nouveau statut,
l’entrepreneur individuel disposait
de deux outils pour protéger son
patrimoine personnel :
– la société unipersonnelle

(EURL, SASU ou EARL), personne
morale autonome dotée d’un
patrimoine propre, seul gage des
créanciers sociaux ;
– et la déclaration d’insaisissabilité lui permettant de protéger sa
résidence principale et ses biens
immobiliers non affectés à un
usage professionnel.

Patrimoine d’affectation
L’adoption de ce nouveau
régime lui permettra désormais,
sans création d’une personne
morale, de mettre l’ensemble de
son patrimoine personnel à l’abri
grâce au mécanisme juridique du
patrimoine d’affectation :
– le patrimoine affecté se
composera obligatoirement de
l’ensemble des biens, droits,
obligations ou sûretés dont
l’entrepreneur est titulaire, et qui
sont nécessaires à l’exercice de
l’activité professionnelle. Il
pourra aussi inclure des biens
non indispensables mais utilisés
pour l’activité professionnelle,
notamment à usage mixte
(véhicule ou partie de domicile).
– l’acte constitutif de l’EIRL
consistera en un simple dépôt

d’une déclaration d’affectation.
L’évaluation des biens se fera par
l’entrepreneur lui-même sauf s’il
s’agit d’un bien immobilier (acte
notarié) ou de biens d’une
certaine valeur à fixer par décret
(évaluation par des professionnels, un expert-comptable par
exemple).
– l’affectation sera opposable de
plein droit aux créanciers dont
les droits seront nés après le
dépôt de la déclaration d’affectation. Elle pourra être opposable également aux créanciers
dont les droits seront nés avant,
à la double condition que
l’entrepreneur le mentionne
dans la déclaration d’affectation
et en informe les créanciers dans
des conditions fixées par voie
réglementaire.
– une fois la déclaration d’affectation effectuée, le patrimoine
affecté deviendra, à l’exclusion de

tout autre bien du chef d’entreprise, le seul gage des créanciers
professionnels auxquels cette
déclaration est opposable. La
responsabilité de l’entrepreneur
se trouvera ainsi limitée à l’actif
affecté.
En ce qui concerne le régime
social de l’EIRL, l’entrepreneur
relèvera du régime des travailleurs
non salariés (TNS). Nouveauté de
la loi en cas d’option à l’IS :
l’entrepreneur paiera ses
cotisations sur sa rémunération
nette abattue de 10 % mais
également sur une part des
revenus distribués excédant 10 %
du patrimoine affecté ou 10 %
du bénéfice net s’il est supérieur.
Cette option devrait permettre à
certains entrepreneurs de sortir
du cercle infernal du calcul de
leurs cotisations sur leur bénéfice
imposable alors qu’ils n’ont pas la
possibilité de le prélever.

Du nouveau pour
l’usage des espèces
La réglementation évolue et reste complexe.
Petit rappel des règles actuelles.

« Mérignac Newsletter »
Face à son développement, la ville de Mérignac va se doter, début
2011, d’une newsletter économique hebdomadaire disponible gratuitement sur le Net. Destinée aux acteurs économiques de la ville,
cette lettre concernera l’actualité de Mérignac dans le domaine
des affaires, vie des entreprises, de l’aéroport et
déroulement des salons, conférences et autres colloques organisés
sur place. La ville de Mérignac compte environ 1 300 entreprises,
43 000 emplois dans le secteur privé, tous secteurs confondus, et
7 000 dans le secteur public.

8

• De professionnel à professionnel :
- maximum 3 000 euros lorsque le débiteur
a son domicile en France ou agit pour une
activité professionnelle.
- maximum 15 000 euros dans les autres cas.
• Salaires :
Maximum 1 500 euros. Au-delà, le paiement
en espèces est interdit.
• Particuliers :
Les paiements en espèces entre deux
particuliers ne sont pas réglementés.
Sanction
Ceux qui règlent en espèces en violation de
la loi encourent une amende de 5 % des
sommes versées.

Naval Meetings 2011
Les 16 et 17 mars 2011 se
déroulera la 2ème convention
d’affaires internationale destinée
aux professionnels des industries
navale et nautique. Fort du
succès obtenu lors de la première
édition, quelque 2 300 rendezvous d’affaires, 80 acheteurs et
70 sous-traitants participants,
Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB) entend poursuivre cette aventure marine. Avec
sa large façade atlantique,
l’Aquitaine entend, en effet,
développer cette filière, constituée à 90 % de PME, qui

concerne de nombreux secteurs
économiques : du tourisme à
l’activité portuaire en passant par
le sport, l’ostréiculture, le
développement durable et la
construction navale. Deux leviers
de développement pour 2011,
l’un inter régional, l’autre
européen : « Nous avons tout
d’abord mis en place un
partenariat étroit avec la région
des Pays de la Loire, partenaire
financier de la manifestation car
également très impliquée dans
cette filière, explique Frédéric
Espugne-Darses, directeur

Vers un Par-Tech 4
En avril 2011, le Par-Tech 3
aquitain, après trois ans de
convention, arrivera à son
terme. Des partenariats
technologiques mis en place par
le Créati Aquitain, qui fut
pionnier en la matière en France
en 2004, reposant sur une
association entre un grand
industriel ou un groupe de
recherche et des PME (1). A
l’appui, des aides financières et
technologiques destinées à
soutenir les petites entreprises
dans leur démarche d’innovation. Une quinzaine de projets
ont ainsi été soutenus en 2010,
avec des aides pouvant aller
jusqu’à 75 % de l’investissement total. Grâce à des fonds
accordés par le Conseil régional
d’Aquitaine, la Drire et le Feder.
A titre d’exemple, l’entreprise
girondine Fermantalg (2) a
travaillé en partenariat avec le
CEA de Grenoble sur l’alimentation des microalgues et avec
Saint-Gobain pour l’absorption
du CO2, toujours à partir de
microalgues, dans un aquarium.
Début 2011, mise en place d’un
partenariat drones entre les
PME Helileo et Fly-n-Sense et
Thales et d’un autre sur la
sécurité en mer entre la TPE

Claude Pascal (Créati Aquitain)

Aero Sea (3) et l’Onera. A l’ordre
du jour également, une
association entre la PME paloise
SCL Production et Total pour
récupérer des plumes de
volailles et les transformer en
engrais biologiques. « On
pourrait ainsi créer de petits
centres de récupération de
plumes dans toute la France ce
qui favoriserait la création d’emplois, constate Claude Pascal,
président du Créati Aquitain.
Depuis, 2004, une cinquantaine
de projets ont été menés à
terme dans la région. Le
principe fonctionne bien, nous
allons donc lancer un Par-Tech 4
en 2011. »		
MLP
(1) Mag-Aquitaine : novembre 2009.
(2) Mag-Aquitaine : septembre 2010.
(3) Mag-Aquitaine : mars 2010.
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commercial adjoint de CEB. Nous
avons aussi signé des partenariats
avec la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas, deux pays maritimes
qui disposeront, chacun d’un
pavillon spécifique lors de Naval
Meetings. » La manifestation
accueillera une centaine de PME/
PMI sous-traitantes, dont 25 à

30 % en provenance de
l’Aquitaine, environ 15 % des
Pays de la Loire et le reste des
autres régions françaises.
Donneurs d’ordre, PME et
professionnels de tout bord s’y
retrouveront pour de nouveaux
nombreux rendez-vous d’affaires.
MLP

A la conquête des
PME aquitaines
« Les PME aquitaines ont un
savoir-faire intéressant dans le
nucléaire via le laser Méga Joul
notamment, dans la mécanique, l’électronique, l’ingénierie,
l’optique ou les NTIC. Par
ailleurs, beaucoup sont certifiées. Nous souhaitons que ces
entreprises puissent participer
aux appels d’offre d’ITER, projet
international de fusion nucléaire
développé au CEA de Cadarache », annonce Benjamin Périer,
Head of Business Intelligence
Group de l’agence européenne
Fusion For Energy (F4E). Le
message transmis lors de la
rencontre organisée par la CCI
de Bordeaux et Direccte
Aquitaine est clair sur les
opportunités du nucléaire civil
via ITER et le CEA de Cadarache (1). « Depuis deux ans, des
contrats représentant 50
millions d’euros ont déjà été
signés avec des PME européennes, poursuit Benjamin Périer. Et
les dépenses s’élèveront à cinq

milliards d’ici dix ans. » Quelques conseils pratiques aux
PME/PMI : se positionner plutôt
en sous-traitance pour réduire
les risques ; s’intégrer dans une
dynamique de réseaux et de
partenariats, adhérer au Comité
industriel ITER (C2I) pour
accéder à l’information et
favoriser les mises en relation.
Enfin, bénéficier de l’accompagnement des membres du
Réseau API, à savoir les CCI, les
centres techniques et pôles de
compétitivité, DREAL /
Direccte (2). Pour plus d’information, consulter le site www.
industryportal.f4e.europa.eu.
Attention la maîtrise de l’anglais
est de rigueur !
(1) ITER, projet international de fusion
nucléaire développé au CEA de
Cadarache en Provence.
(2) A.P.I. : Acteurs de l’accompagnement des PME/PMI sur ITER et le
nucléaire Fission.
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Transferts
technologiques

Ecoparc abrite C2T,
centre de formation
unique en Europe
Le tout nouveau « Composite
TechnoTraining », C2T pour les
intimes, fait figure de pionnier
en Europe. Ce centre de
formation, basé sur le site
Ecoparc de Blanquefort, se
destine, en effet, à former les
opérateurs industriels à la mise
en œuvre de pièces composites de grandes dimensions et
à hautes performances (pales
et capots de nacelles d’éoliennes et autres superstructures).
L’objectif premier de ce centre
consiste à favoriser la création
d’emplois qualifiés par une
formation dans la filière de ces
nouveaux matériaux et
structures qui offre des
débouchés à fort potentiel
dans les domaines de l’éolien,
de l’aéronautique, du nautisme, du ferroviaire, du BTP et
de l’industrie composite au
sens large (outillage...). Il
s’agit de spécialiser de jeunes
diplômés issus de formations
initiales professionnelles, de
leur construire un parcours de
métier, d’accompagner les

Frédéric Miramalous,
directeur du C2T

entreprises dans l’évolution
des compétences et d’assurer
la formation continue. Un
centre financé par la Région,
la CUB, le Feder et Astrium.
La pépinière Ecoparc accueille
temporairement C2T qui va
s’implanter à court terme sur
le site Ecoparc dans un
bâtiment de 8 000 m² qui sera
opérationnel début 2011. Ce
bâtiment abritera, entre
autres, une unité de production de pales de 30 m, un
centre de prototypage de
pales de grandes dimensions
piloté, notamment, par
Astrium. « Nous bénéficions
d’un environnement technologique de pointe grâce aux

infrastructures de la CUB et de
la mairie de Blanquefort,
souligne Frédéric Miramalous,
directeur du C2T. Par ailleurs,
le soutien financier du Conseil
régional d’Aquitaine, à
hauteur de 1,8 million
d’euros, a permis de lancer les
principaux moyens de formation, à savoir une ligne de
production d’une pale pour
éolienne afin d’équiper le
centre et de proposer les
premières sessions de formation d’ici fin 2010. » Sur le
plan pédagogique, les formateurs sont tous issus de
l’industrie et experts dans leurs
domaines de compétences.
Catherine Ménier

UAV Show Europe
Franc succès pour le 1er salon
européen des micro-drones civils
organisé à Mérignac par la
technopole Bordeaux TechnowestAéroparc en septembre dernier.
A l’actif, présence de 950
professionnels, 1 100 demandes
de RV d’affaires, 350 spectateurs
aux démonstrations aériennes
et quelque 120 retombées
médias ! Faire de l’Aquitaine le n°1
européen des systèmes de drones
d’ici 10 ans semble bien parti.
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Cela fait maintenant six ans
que l’Onera a mis en place un
département dédié aux
transferts technologiques et
valorisations de brevets,
notamment auprès des PMI.
L’établissement public spécialisé dans le secteur aéronautique et spatial a même créé, en
2007, une « Charte Onera &
PME de Technologie », à signer
par les deux parties, destinée à
établir les règles et modes de
fonctionnement en commun.
« L’objectif consiste à développer la collaboration entre
l’Onera et les PME de technologie afin de favoriser leur
accès à la R&D aérospatiale et
de défense tout en élargissant
les opportunités de valorisation
des résultats de la recherche
de l’Onera », explique Didier
Barberis, responsable du
transfert des technologies de
l’établissement public.
Un partenariat qui permet aux
PMI d’accéder à des contrats
de R&D, à de l’expertise
scientifique, à des technologies
via des licences, à des moyens
de tests, de calcul, de simulation ou à de la veille technologique. Du côté du financement, les risques sont
partagés, la PME remboursant
l’Onera, sur la base d’un
business plan, à partir du
moment où elle commence à
engranger des bénéfices. A
titre d’exemple, après avoir
vu son concept technique
approuvé par l’Onera, le
fabricant d’éoliennes Nheolis
(région PACA) a pu trouver des
financements supplémentaires.
L’Onera entend développer ce
type de partenariats en
Aquitaine, notamment via les
Par Tech, d’où sa présence au
salon des drones, et le début
d’une collaboration informelle
avec Bordeaux TechnowestAéroparc.

Observatoire
des TPE
Les TPE représentent 80 % du
tissu économique aquitain.
Partant de ce constat, Nathalie
Dujardin, fondatrice et
directrice générale de CAP
Entrepreneurs, crée l’Observatoire de la création des TPE en
Aquitaine. Un observatoire
trimestriel, sur une soixantaine
d’entreprises au départ suivies
dans leur évolution économique pendant leurs trois
premières années. « Un panel
de créateurs de tous les
secteurs d’activité, de moins
de 20 salariés, sera ainsi
interrogé afin d’étudier de
manière globale la situation de
la création des TPE dans la
région. L’objectif consiste à

observer les TPE pendant cette
période cruciale pour leur
devenir afin de dégager les
axes de progrès et les opportunités de développement »,
explique Nathalie Dujardin.
Cette jeune femme dynamique ayant créé elle-même son
agence de conseil et d’accompagnement à la création
d’entreprise en 2008 à
Bordeaux. Plus de 60 entreprises déjà accompagnées, dont
33 créateurs de tous secteurs
confondus « pour 100 % de

les actus
retour gagnant », annonce
l’agence. Le succès est au
rendez-vous avec un résultat
net en croissance entre 2010
et 2009. Autre création, en
octobre dernier, celle de
l’association « Drôles d’entrepreneures », regroupant les
femmes chefs d’entreprises,
pour l’heure, en Gironde. En
filigrane, la volonté d’échanger, de partager et de mettre
en valeur l’entreprenariat au
féminin.
Jeanne Lebailly

Sortie de crise : l’UIMM soutient les PMI
Le secteur industriel aquitain
aura perdu, en 2009, 4 480
emplois après une année 2008
déjà bien difficile (plus de
2 000 emplois supprimés).
Dans ce même laps de temps,
le commerce extérieur et
l’emploi temporaire sont en
berne. L’étude, réalisée par le
CESR Aquitaine à la demande
de l’UIMM régionale, a le
mérite d’être claire (1). Qu’en
est-il pour 2010 ? « Dans notre
dernière enquête trimestrielle,
on observe une reprise
progressive sur l’ensemble des
marchés, mais on manque
encore de visibilité. D’autant
que cela fait maintenant trois
ans que les investissements
sont gelés dans l’industrie,
note Alexandre Le Camus,
secrétaire général de L’UIMM
Gironde-Landes. La situation a
fini de se dégrader, mais ce
n’est pas suffisant pour
reconstituer la trésorerie. »
Anticipant une sortie de crise

François Courtot, président de l’UIMM
Gironde-Landes et Aquitaine

compliquée, l’UIMM Aquitaine
lance, dès janvier 2010, une
action collective, Cridem, avec
le soutien de l’Etat (Direccte) et
du Conseil régional, destinée à
accompagner les PMI dans
cette période complexe (2).
« Nous voulions, également,
épauler les entreprises poursuivant une stratégie de croissance », souligne François
Courtot, président de l’UIMM
Gironde-Landes et Aquitaine.

Une action qui repose sur la
réalisation gratuite par un
chargé de mission dédié d’un
pré-diagnostic stratégique de
la PMI afin d’établir un plan
d’accompagnement en
fonction d’une thématique
prioritaire.
Parmi la cinquantaine de PMI
déjà suivies, Square Urbain,
jeune adhérente de l’UIMM.
« Notre stratégie de développement commercial et marketing devait s’accompagner
d’une mise en adéquation et
en cohérence du potentiel de
notre outil industriel. Notre
projet, Square 2012, qui
consiste à regrouper l’activité
industrielle installée sur trois
sites actuellement dans un seul
et unique lieu, a intéressé le
Cridem », explique Nicolas
Patay, à la tête de Square
Urbain. Dans le diagnostic de
l’entreprise, objectifs, stratégies
industrielle et commerciale,
chaîne de valeurs sont passées

au crible. Au final, une
recommandation sur les axes
de progrès, en l’occurrence
dans le cas de Square Urbain,
sur l’évolution de l’organisation
industrielle. « J’ai choisi un
consultant accrédité par le
Cridem pour nous accompagner. La prise en charge est
assurée à 80 % », poursuit-il.
Objectifs : remise à plat de
l’organisation industrielle
actuelle et création de groupes
de travail afin d’intégrer
l’optimisation des processus de
production et un management
par la qualité. Fin des opérations en janvier 2011. 120
entreprises devraient ainsi être
accompagnées. Derrière cette
action, la volonté de l’UIMM
Aquitaine de favoriser l’essor
de nouveaux établissements de
taille intermédiaire (ETI). MLP
(1) www.cesr-aquitaine.fr
(2) Cridem : Compétitivité Redéploiement Industriel Développement des
Entreprises de la Métallurgie
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Le dialogue social, outil de performance
Organiser la représentation des salariés s’impose aux entreprises
pour
l’entreprise
dès qu’elles comptent plus de 10 salariés. Délégués du personnel,
élus au Comité d’entreprise ou d’établissement, représentants
syndicaux, membres du Comité d’hygiène et de sécurité… autant
de structures qui peuvent être perçues négativement par le
management car elles imposent de se plier à un formalisme strict.
Et pourtant, de nombreuses expériences montrent que, bien
utilisées, ces instances peuvent être un levier de performance
pour l’entreprise. Et ce n’est pas une utopie !

«

Quand j’ai pris la direction de l’entreprise, confie Laurent
Betato, directeur salarié de l’Ehpad Le Domaine des Fromentaux, à Moulin Neuf, un établissement d’accueil de personnes âgées dépendantes, il n’y avait aucune représentation
du personnel. Une de mes premières tâches a été d’en ins
taller une. Aujourd’hui, avec 25 salariés, nous disposons de
deux élus délégués du personnel, soit le double de ce que la
loi nous impose. Car, fonctionnant en deux équipes, il me
semblait que chacune devait être représentée. Et je m’en
félicite. » Pour cette démarche positive, combien de PME/
TPE renâclent à organiser une véritable représentation du
personnel ! Temps perdu, disent les uns. Inutile, complètent les autres qui pensent sincèrement que, dans une
petite structure, la proximité et le contact direct et quoti
dien entre les salariés et le management sont plus naturels
qu’un carcan qui les ligote.

Des règles précises à
respecter

Faire participer les salariés à des opérations à
but humanitaire permet de créer du lien social.

Car le formalisme est de rigueur. Et la loi est précise. Dès
Son le président est le chef d’entreprise ou son représentant
qu’une entreprise compte plus de 10 salariés en équivalent
et elle bénéficie d’un budget de fonctionnement calculé en
temps plein – sous réserve que cet effectif soit atteint penpourcentage de la masse salariale. Si la structure compte
dant douze mois consécutifs ou non au cours des trois anmoins de 200 salariés, l’employeur peut décider de mettre
nées précédentes – l’employeur doit prendre l’initiative
en place une délégation unique du personnel (DUP) pour
d’organiser des élections pour les délégués du personnel
le comité d’entreprise et les délégués du personnel, com(DP). Si la structure compte de 11 à 25 salariés, le personposée au minimum de trois titulaires et de trois suppléants
nel élit un délégué titulaire et un suppléant. Et ce nombre
(PME de 50 à 74 salariés).
progresse avec la taille de la PME qui, quand elle atteint
La réunion de la DUP, comme celle du CE et des DP, si les
249 salariés, doit élire 6 titulaires et 6 supstructures sont séparées, a lieu une fois par
pléants.
L’entreprise peut mois. L’ordre du jour est établi conjointement
Ces élections ont lieu tous les quatre ans.
par le président de la société, ou son représenSont électeurs tous les salariés âgés de 16 dépasser le cadre tant, et par le secrétaire qui est forcément un
ans au moins et ayant trois mois d’ancienneté.
salarié. Chaque réunion commence par
réglementaire
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans au
l’approbation du compte-rendu de la réunion
et lancer des
moins et ayant travaillé dans l’entreprise
précédente qui doit être porté - par voie
depuis un an au moins, à l’exception des chantiers sociaux. d’affichage ou par tout autre moyen - à la
conjoint, partenaire de PACS, concubin, asconnaissance de l’ensemble du personnel.
cendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même deEnfin, un collège constitué par les membres élus du comité
gré que l’employeur.
d’entreprise et les délégués du personnel désigne un comité
Dès que l’effectif de l’entreprise dépasse les 50 personnes,
chargé plus particulièrement, avec l’appui du médecin du
l’employeur doit également mettre en place un Comité
travail, de réfléchir sur la sécurité et les conditions de trad’entreprise (CE). C’est une structure, dotée d’une personvail, c’est le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
nalité juridique, qui remplit des missions très larges
de travail (CHSCT). Il se réunit tous les trois mois.
touchant aussi bien aux œuvres sociales et culturelles et
« Au-delà de ces obligations réglementaires, nous avons
qui doit être consultée sur la stratégie même de la société.
souhaité engager l’entreprise dans d’autres chantiers so-

…
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ciaux, détaille Brice Amouroux, secrétaire général du Château Larose Trintaudon, qui emploie 63 salariés à SaintLaurent Médoc. Nous avons initié une démarche de
formation, mis en place des actions en faveur du développement durable et, enfin, nous avons réfléchi à tous les moyens
propres à assurer une meilleure sécurité du travail à tous les
niveaux de l’entreprise. C’est en nous appuyant sur la structure de concertation que sont les représentants du personnel
que nous pouvons mener à bien ce type de projets qui
touchent à la stratégie même de l’entreprise en privilégiant
une vision commune. Nous sommes ainsi passés en dix ans
d’un management de type féodal à une structure dynamique
à même de favoriser les performances individuelles et collectives. Car nous pouvons avoir le meilleur terroir possible, au
final ce sont les hommes qui font la qualité du vin. »

«
Photo Astoria

…

« La représentation syndicale doit
être distinguée du dialogue social. »

Des formations diplômantes
Ainsi, l’entreprise a mis en place un programme de formation triennal (le PIF, parcours individuel de formation), qui
débute par une auto évaluation individuelle effectuée par
le salarié à partir d’un référentiel mis au point par l’entreprise
et l’organisme de formation. Le parcours de formation, qui
prend en compte les besoins du salarié et ceux de
l’entreprise, est individualisé. Il est évalué conjointement et
de façon croisée par le salarié et par le formateur. Il fait
l’objet d’une attestation de formation personnelle.
Laurent Bétato, du Domaine des Fromentaux va encore
plus loin : « Les formations que nous mettons en place ont
une partie qualifiante et une partie diplômante. Elles
débutent par une validation des acquis de l’expérience (VAE)
et elles se concluent par l’acquisition d’un diplôme. Nous
avons ainsi fait passer un CAP de cuisine à une salariée de
60 ans qui possédait parfaitement son métier. Une preuve
que l’âge n’est pas une barrière. »
Il se réjouit d’avoir mis en place un véritable travail collaboratif : « Nous pouvons avancer plus rapidement sur les
projets, les salariés étant acteurs de terrain ont davantage
d’éléments à apporter. Nous effectuons ainsi des études de
poste avec le médecin du travail et un ingénieur. Cela peut
déboucher sur des décisions d’équipements spéciaux pour
lesquels nous cherchons à obtenir des financements. Certains ont ainsi vu le jour grâce à des aides de la Carsat (le

Le château Larose
Trintaudon. Pour
progresser sur le
plan social, il faut
insufler un état
d’esprit positif.
Et écouter
les salariés.

Interview de Bertrand Demier,
secrétaire régional de la CGPME Aquitaine
La loi sur le dialogue social dans les TPE du
15/10/2010 ouvre la voie à la mesure de la
représentativité des organisations syndicales*.
Quelle est la position de la CGPME sur ce sujet ?
Revenons tout d’abord sur les termes de cette loi. Celle-ci
rend, en effet, possible la consultation des quatre millions
de salariés des TPE, soit environ 20 % des salariés du
secteur privé, sur leur préférence syndicale. Il sera
désormais obligatoire d’organiser un scrutin par corres
pondance ou par voie électronique au sein des entreprises
de moins de 11 salariés tous les quatre ans afin de
mesurer la représentativité syndicale au sein des TPE. Le
premier scrutin devrait, a priori, se dérouler à l’automne
2012. Cette mesure de l’audience syndicale dans les TPE
sera prise en compte dans l’estimation de la représentati
vité nationale des syndicats. Chacun des syndicats devant
franchir le seuil de 8 % pour être considéré comme
représentatif au niveau national à partir de 2013.

« Les dirigeants de PME
doivent continuer d’optimiser
la dimension RH. »

nouveau nom de la CRAM NDLR) qui les a pris en charge
à 40 %. »
Ces réalisations impliquent qu’un état d’esprit positif ait été
insufflé à la structure, fait de transparence, de concertation
et de travail en commun. Et qu’au-delà des obligations
réglementaires – il n’est pas question de ne pas faire de
compte-rendu des réunions et de l’afficher, reconnaissent
même les plus avancés dans le domaine – l’entreprise ait à
cœur de véhiculer des valeurs : excellence, sécurité, environnement, performances…
« Si l’on veut progresser vers une meilleure sécurité, il faut
impérativement identifier les freins, conseille Brice Amou
roux. Nous avions ainsi constaté que les
femmes étaient réticentes à adopter les chaussures de sécurité. Deux éléments sont apparus
dans les discussions que nous avons eues avec
elles : elles leur reprochaient et leur poids et
Nombre de salariés
Nombre de délégués–
leur look ringard. Nous nous sommes alors
rapprochés d’un fabricant et nous avons évolué
de 11 à 25 salariés
1 titulaire et 1 suppléant
sur ces deux critères. Résultat : les chaussures
de 26 à 74 salariés
2 titulaires et 2 suppléants
sont portées et notre taux d’accidents du travail
a diminué. Une même démarche a été mise en
de 75 à 99 salariés
3 titulaires et 3 suppléants
œuvre au sujet des protections auditives. Elle a
de 100 à 124 salariés
4 titulaires et 4 suppléants
abouti à la réalisation de bouchons individuels
de 125 à 174 salariés
5 titulaires et 5 suppléants
moulés sur mesure. Un investissement d’une
centaine d’euros par salarié versus quelques dide 175 à 249 salariés
6 titulaires et 6 suppléants
zaines de centimes pour des bouchons stan
Le nombre de délégués est fonction du nombre de salariés employés par
dard. Mais ils sont portés par tous ceux qui les
l’entreprise. Lorsque l’employeur d’une entreprise de plus de 50 et de moins
ignoraient auparavant. »
de 200 salariés décide de mettre en place une Délégation unique du
personnel, elle peut compter jusqu’à 8 titulaires et 8 suppléants.

Combien de délégués ?

Cette loi correspond aux positions de la CGPME. Car le
dialogue social ne se limite pas à la représentation syndicale
et il existe déjà directement entre salariés et employeurs. Il
faut, en effet, distinguer la représentation syndicale du
dialogue social. Ce sont deux aspects différents. Dans une
grande entreprise, la représentation syndicale est évidente
pour exprimer les revendications des salariés. Il n’en va pas
de même dans une petite entreprise où la proximité et le
contact direct entre dirigeants et salariés étant, de fait,
réelle, rend cette représentation non obligatoire. D’autant
que la CGPME est habituée à dialoguer et négocier avec les
syndicats des différentes instances paritaires, aux niveaux
régional et national. Le refus de la CGPME d’instaurer des
« Commissions Paritaires Territoriales » au sein des TPE,
remettant en cause le dialogue direct entre l’employeur et
ses salariés, n’est pas lié à la crainte mais à son inutilité en
raison de la proximité évoquée ci-dessus. Du reste, la
plupart des sondages réalisés auprès des salariés des
entreprises adhérentes à la CGPME en témoignent.

Cela revient-il à dire : « Circulez, il n’y a rien
à voir » ?
Nullement. Car les chefs d’entreprise des TPE et PME ne
doivent pas mélanger proximité relationnelle et qualité du
management. Etre dirigeant reste un métier prenant et
difficile. Les patrons qui doivent se focaliser sur la gestion,
la production et la conquête de marchés, font parfois passer
au second plan les ressources humaines. En d’autres
termes, les dirigeants de PME doivent continuer d’améliorer
et d’optimiser la dimension ressources humaines dans leurs
entreprises. Notamment en ce qui concerne la formation. A
titre d’exemple, les fonds versés pour la formation professionnelle ne sont pas assez utilisés. Seulement 20 % des
salariés de TPE partent, chaque année, en formation. Or
celle-ci fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise et
de son évolution. N’oublions pas que la formation des
salariés permet à l’entreprise d’atteindre les objectifs fixés à
moyen et long terme.
En ce qui concerne la dimension sociale, de quels
moyens dispose la PME ?
Pour améliorer le bien-être des salariés, il faudrait, entre
autres, favoriser la création de groupements de TPE-PME
qui leur permettent d’élargir l’offre d’avantages sociaux en
termes de loisirs, de vacances, de restauration, à l’instar
des grands groupes. C’est une piste à suivre et à développer pour rendre ces petites entreprises plus attractives
tout en fidélisant leurs salariés. On peut aussi envisager le
recours à un directeur de ressources humaines commun à
plusieurs TPE-PME ou faire appel à des consultants
spécialisés dans ce domaine.
Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat
* Loi n° 2010-1215 du 15/10/2010 publiée au Journal
Officiel du 16.

…
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« Sans représentation syndicale, le
dialogue social est déséquilibré. »

«

Interview de Marc Besnault,
secrétaire général de la CFDT Aquitaine
Que pensez-vous du dialogue social dans
les TPE-PME ?
Pour l’instant, en Aquitaine, le dialogue social, au sens
légal du terme, n’existe pas dans les TPE-PME. Et dans les
entreprises de plus de dix salariés, la représentation syndicale est très faible. Je réfute la vision du dialogue social
naturel grâce à la proximité. S’il n’y a pas de représentation syndicale, le dialogue social est forcément déséquilibré. Du reste, depuis la crise économique, le nombre de
salariés en conflit avec leur chef d’entreprise s’accroît dans
nos permanences juridiques. Soit parce qu’il y a eu une
sanction à l’encontre du salarié, soit pour un licenciement
effectué n’importe comment sur le plan juridique. Donc le
dialogue social naturel n’existe pas. Or la cohésion sociale
est primordiale, il y va de la survie de nos entreprises
surtout dans un contexte économique difficile.
Comment peut-on faire évoluer cette situation ?
Tout d’abord en évitant de torpiller une loi et en la vidant
de son sens via des actions de lobbying menées auprès

…

Il serait toutefois angélique de penser qu’il n’y a jamais de
points de blocage. Rien d’étonnant quand il s’agit d’aborder
les sujets qui fâchent (montant de l’intéressement, augmentations collectives) et qui sont du ressort de la négociation. C’est ce qu’a vécu François Gouffrant, directeur de la
clinique Delay à Bayonne, après un renouvellement des
représentants du personnel. « Nous avons connu six mois
difficiles l’an dernier, regrette-t-il. Le courant ne passait plus
avec les élus. Il a fallu que l’on trouve un terrain d’entente.
Heureusement, les différentes commissions que nous avions
mises en place n’ont pas cessé de fonctionner. Et, une fois
qu’une certaine sérénité a été retrouvée, chacun ayant marqué son territoire, les choses se sont normalisées. C’est
l’unique fois en dix ans que nous avons rencontré ce type
de situation. »

Dépasser le formalisme
Il faut, dans ce cas, savoir dépasser le formalisme et engager le dialogue au-delà des instances. C’est ce qu’a vécu
Jacques, directeur général d’une petite structure industrielle et qui a souhaité garder l’anonymat : « Je profite de
moments privilégiés au cours de déplacements en commun
sur des chantiers pour avoir des discussions plus directes
avec les représentants du personnel. Loin du formalisme, il
est plus facile de rapprocher les points de vue, chacun
s’extrayant de son rôle. Une façon de faire avancer les choses
dans l’intérêt de tous. » Ici comme ailleurs, à chacun de
trouver sa vérité.
Henri de Lacroix
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des députés. Un cadre légal est nécessaire à la mise en
œuvre du dialogue social. La CFDT propose de mettre en
place des commissions paritaires territoriales. Pour la
représentation syndicale, il est tout à fait envisageable de
construire des structures de ce type. Avec un délégué issu
d’une des entreprises pour représenter les salariés sur un
territoire donné et idem pour les dirigeants. Pour évoluer
dans un monde en évolution rapide, on ne peut rester sur
des positions manichéennes ou sur des antagonismes.
Propos recueillis par M. L.-P.

François Gouffrant,
directeur de
la clinique Delay,
à Bayonne :
« Il faut dépasser
les points de
blocage. »

Château de Villebois-Lavalette

p.m.e. en Aquitaine

Portrait

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.

Norbert Fradin, promoteur…
de vieilles pierres
Un œil sur le passé, mais l’autre très acéré sur le
présent, le promoteur immobilier Norbert Fradin, très
actif dans la région bordelaise, est aussi un passionné
de châteaux forts et d’histoire maritime.

« L’immobilier doit
rester un marché de
bon père de famille. »

Le Grand Alcazar à Bordeaux
Projet de tour au Bassins à Flots à Bordeaux

D

e son bureau du château du Prince
Noir, sur les hauteurs de Lormont, Norbert Fradin reste intarissable sur les
châteaux forts : « Songez qu’ici ont eu lieu des
négociations de paix de la Guerre de cent ans. »
Il y a encore cinq ans, cette ancienne résidence
d’été des archevêques d’Aquitaine, rebâtie à
partir du XVIIe siècle, dans un style néogothique
avec tourelles crénelées, tombait en ruines, sans
vitres et recouverte de tags. Rénové par Norbert
Fradin et l’architecte Bernard Bulher, le château
a gardé son style anachronique. Le promoteur y
a installé ses bureaux tandis que le restaurant
étoilé de Jean-Marie Amat a pris possession des
dépendances. Une passion pour le Moyen Age
qui conduit Norbert Fradin à acheter trois autres châteaux dont il finance la restauration
avec toujours autant d’attention : Villeblois
Lavalette en Charente, le palais forteresse Villandraut construit par le pape Clément V en
Gironde, et plus récemment un donjon à
Couzages en Corrèze. « J’ai découvert une personne passionnée par le sujet. Norbert Fradin,
soucieux de s’impliquer, connaît très bien le sujet
», explique Jean-Luc Harribey, président de
l’association Adichats qui continue d’organiser
les visites du château de Villandraut. Pourquoi
cet investissement ? « Je n’ai pas de but précis.
Notre patrimoine est une chance et une charge
qui exige de l’argent. Les collectivités et l’Etat se
désengagent. Il faut donc que les privés se re
troussent les manches. L’argent doit servir à
quelque chose. »

Des investissements avisés
Mais son intérêt pour l’histoire ne l’empêche
pas de sentir le présent et d’être l’un des promoteurs qui a le mieux réussi dans la région. Son
secret ? Un flair reconnu sur l’évolution urbaine
qui lui permet d’investir de façon très avisée. Ce
que confirme Valéry Carron, directeur associé
chez BNP Paribas Real Estate : « C’est un grand
professionnel de l’immobilier qui analyse très
bien les choses et possède une bonne vision de
l’évolution d’une ville. » Il avait ainsi anticipé,
avant d’autres, le renouveau des Chartrons à
cause de la proximité de la Garonne. Il y a dix
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ans, face au scepticisme général, il rachète aussi
le Concorde, un massif immeuble de bureaux
datant des années soixante-dix, avant de le
rénover et d’en louer les espaces. Autre coup
gagnant, la zone des bassins à flots en pleine
rénovation sous la houlette de l’urbaniste Nicolas Michelin chargé de la rénovation du quartier.
Norbert Fradin y possède un terrain situé tout
près des quais : il y planche sur la construction
de plusieurs résidences avec à la clé 500 logements.
Pourtant, ce natif de Charente maritime doit sa
vocation de promoteur au hasard, puisque,
jeune père de 19 ans, il n’a travaillé dans un
cabinet immobilier que pour payer ses études
de droit. Son entreprise, qui s’est progressivement déployée entre Royan et Bordeaux, est
toujours indépendante et régionale. Bâtissant
depuis la côte charentaise, jusqu’à Arcachon et
surtout à Bordeaux où il a multiplié les acquisitions sur les quais et travaillé sur la ZAC Bastide.
Avec une certitude. Pour bien construire mieux
vaut avoir un œil sur les chantiers et ne pas
mettre ses œufs dans le même panier. Il a ainsi
alterné la construction de logements collectifs,
de bureaux, de lotissements. Avec quelques
réalisations de prestige comme la réhabilitation
du music-hall l’Alcazar de Bastide qui revit en
logements. Une approche de généraliste qui lui
permet de traverser la crise du début des années
90 sans trop de casse. La situation actuelle ?
« C’est bien reparti mais il ne faut surtout pas
que cela s’emballe. L’immobilier doit rester un
marché de bon père de famille. »
Au travers des différentes sociétés du groupe
Fradin SA, qui compte une quinzaine
d’employés, le quinquagénaire réalise une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires par
an. Employant désormais trois de ses quatre enfants. Dernier projet en date pour ce collectionneur de voitures anciennes, mais aussi de reproduction de bateaux, un musée. A proximité de
ses immeubles des bassins à flots, il projette
ainsi la construction d’un musée de l’histoire
maritime de Bordeaux dont la conception sera
d’ailleurs confiée à Nicolas Michelin.
Frank Niedercorn

Communication :

le numérique devient
incontournable

D

e prime abord, sa taille (1,80 m) fait
qu’on la remarque. Quinqua brune et
souriante, Chantal Carrère-Cuny a le
contact facile. Parlez-lui cuisine, et elle vous
envoie ses recettes, même si ce qu’elle préfère
dans ce hobby réservé aux vacances, c’est
d’essayer de nouveaux plats à chaque fois.
De là à déduire qu’elle n’aime pas la routine,
il n’y a qu’un pas ! Mariée avec un restaurateur (Le Noailles, la brasserie historique de
Bordeaux, et le restaurant hispanisant Bodega Bodega), cette mère de trois enfants déclare fonctionner à l’empathie et détester les
conflits.
Quand on lui parle du développement de
Passerelles, qui a réalisé en 2009, 1 million
d’euros de chiffre d’affaires avec 12 personnes dont 10 consultants, Chantal CarrèreCuny a le sens de la formule. Elle confie
qu’elle fait du « husband développement » :
en clair, lorsqu’une collaboratrice décide de
suivre son époux muté, elle ouvre une antenne. Elle l’a fait à Toulouse (agence revendue depuis à Eric Latgé) et à Paris, il y a
maintenant une quinzaine d’années. Une
stratégie opportuniste qui s’avère concluante,
puisque l’exilée « connaît déjà bien la société,
les valeurs, les clients… ». C’est ainsi que le
monde de l’Internet est entré chez Passerelles
en 2003 à Paris, avec la création d’un département Nouvelles technologies. Aujourd’hui,
elle essaie de faire en sorte que le numérique
représente 15 % des recommandations de
l’agence et table sur 20 % l’an prochain.

Reconstruire la confiance
En 2009, Passerelles a créé Drapeau Blanc
une filiale montée en collaboration avec
l’agence de Relations Web WebReport de
Benjamin Rosoor, dont le positionnement est
d’être une agence de pacification des relations entre les marques et les consommateurs, donc de (re)construction de la con
fiance, en conversant avec eux sur l’ensemble
des supports off et online. Drapeau Blanc,
dont le premier budget a été Alice, a notamment publié un livre blanc pour aider les entreprises à agir sur leur e-réputation (1). « Car
un client mécontent est une caisse de résonnance, rappelle Chantal Carrère-Cuny. S’il
ne reçoit pas une réponse rapide et satisfai-

La présidente de l’agence
corporate et relations
publiques Passerelles,
installée à Bordeaux et à
Paris, regrette que les PMI/
PME ne se préparent pas
aux scenarii de crise.

sante, il ouvre les vannes, se plaint sur les
forums avec des mots souvent violents, écrit à
la DGCCRF, aux associations de consommateurs, au courrier des lecteurs… Nous pensions surtout intervenir en prévention, nous
ne travaillons qu’en communication de crise », regrette-t-elle, expliquant qu’« il n’est
pas dans la culture des PME d’anticiper ».
Passerelles gère des budgets allant de 20 000
euros pour une opération ponctuelle à
200 000. L’agence s’est développée autour de
trois pôles principaux : l’informatique et les
nouvelles technologies (Eutelsat, Bouygues
Telecom…), l’agroalimentaire (groupe Euralis, D’Aucy…) et les réseaux (COFAQ : Master Pro, Brico Pro…). Elle a développé une
expérience importante dans la santé (Association française de pédiatrie ambulatoire –
AFPA), un secteur que sa présidente souhaite
renforcer. Enfin, elle compte des clients dans
l’industrie et les services (Gaz de Bordeaux…)
et dans l’institutionnel (CRCI Aquitaine…).
Dernier budget acquis : Flunch. Un bon
exemple des domaines d’intervention de PasLa Vache « Marine » réalisée par Joffo pour
les Girondins de Bordeaux : Passerelles s’est
occupé de la médiatisation locale et nationale
de la Cowparade cet été.

serelles : l’agence créé le discours de marque,
les occasions de prise de parole et travaille
sur la communication interne. Passant 25 %
de son temps à Paris, Chantal Carrère-Cuny
met l’accent sur la nécessité d’« une approche
globale » de son métier et sa capacité à faire
du national via du multi-local. « Notre expérience des relations presse nous avait conduits à penser que lorsqu’on avait décroché
une interview au 20 heures, sur Europe 1 ou
aux Echos, on avait fait notre travail.
Aujourd’hui, on sait que cela ne suffit pas et
nous travaillons de plus en plus sur le discours, le message à faire passer et la façon de
le dire », conclut-elle.
Françoise Vidal
(1) www.drapeau-blanc.com

Son parcours professionnel
Après des études de communication à l’IUT
de Bordeaux, Chantal Carrère-Cuny
embrasse le secteur des relations presse en
entrant chez CJC conseil à Paris, avant de
rejoindre la Chambre de commerce de
Bordeaux, dont elle est la responsable de la
communication pendant sept ans. En 1987,
elle crée Passerelles, en s’adossant au
groupe de publicité Bélier, puis Euro RSCG.
Après dix-neuf années passées au sein du
groupe, elle décide en 2003 avec Olivier
Ossard et Eric Latgé de reprendre son
indépendance. Ils créent alors YSA Ossard
Latgé et font entrer Yves Salesse (YSA).
Mais la greffe ne prend pas. Après « des
fiançailles courtes, un mariage bref et un
long divorce qui durera trois ans », l’agence
devient indépendante en juillet 2006. Elle
travaille à l’international, avec le réseau
d’indépendants International PR Network,
qui réunit 39 membres dans 29 pays.
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Le Fandango
prêt à décoller !

D

« Inovfruit » et la châtaigne bio

A

u
cœur
du
savoir-faire
d’Inovchâtaigne, société spécialisée
dans la transformation et la commercialisation de châtaignes, se trouve
l’invention d’une machine permettant de
peler ces fruits. Au-delà de cette activité, la
société, installée à Mussidan en Dordogne, a
lancé voici un an, une phase expérimentale
de réhabilitation des châtaigneraies sylvestres en Dordogne, afin de dynamiser cette
production et d’offrir à la consommation
des produits bio. « 1 000 arbres ont déjà été
réhabilités permettant de vérifier la faisabi

Pour Romain Sampedro, responsable du développement et Jérôme Bousquet, responsable commercial, ce concept de réhabilitation permet de
redynamiser l’économie locale et de sécuriser
l’approvisionnement.

Inovchâtaigne
en chiffres
Créée en octobre 2001, la société couvre
tous les métiers de la châtaigne, de la production de l’arbre jusqu’à la commercialisation du produit fini en passant par sa
transformation. Elle réalise un CA de 2,5
millions d’euros€, avec un personnel équi
valent à 40 temps plein. 80 % de la production est exportée, principalement en
Allemagne. La société a bénéficié d’aides
(Région, Feader, Conseil Général de la
Dordogne…).
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Redynamiser l’économie locale et sécuriser
^
l’approvisionnement en chataigne,
telle est l’ambition du
^
projet Castanea Sylva mené par Inovchataigne,
plus connu
sous nom commercial Inovfruit. Ce projet, qui a obtenu le
Trophée de l’excellence bio décerné par l’Agence Bio en
mars dernier, consiste à réhabiliter 20 000 arbres.
lité et la rentabilité du processus », explique
Romain Sampedro, chargé de développement chez Inovfruit. Soit un coût total de 2,5
millions d’euros subventionné à hauteur de
40 %. Un processus en plusieurs étapes :
reconquête du sol via une phase de broyage,
réhabilitation de l’arbre (élagage et formation) pour une production optimale et géolocalisation de tous les arbres certifiables bio
(via un numéro permettant la traçabilité).
« Aujourd’hui, nous entamons une vaste
phase d’information auprès des propriétaires
de châtaigneraies sylvestres, que nous accompagnons humainement et techniquement
au travers d’une association de 150 producteurs », poursuit-il. Inovfruit présente l’in
térêt d’acheter les châtaignes de petit calibre
avec un prix fixé en début de récolte, laissant
les producteurs vendre leurs fruits de gros

calibre sur le marché du frais, aidant ainsi à
la redynamisation de l’ensemble de la filière.

Dépôt d’une marque
L’objectif pour l’entreprise est de passer assez
vite d’une production de 250 tonnes à 1 000
tonnes de châtaignes. Puis à terme à 10 000
tonnes en Europe en exportant notamment
en Espagne le concept de réhabilitation.
Inovfruit va ainsi créer un bureau commercial avec la société Alibos (6 000 tonnes par
an). L’entreprise travaille également sur le
développement d’une nouvelle technologie
pour proposer de la châtaigne grillée de
façon industrielle. Enfin, elle s’apprête à déposer une marque, « Châtaigne sylvestre du
Périgord ». Dans le but de créer une AOC ? A
suivre…
Françoise Vidal

ernière ligne droite ! C’est pour la fin
2011 », annonce le concepteur de cet
hélicoptère ultra léger, Pascal Bernu«
chon, président du bureau d’études BHR
Aircraft à Biarritz. L’allure trompeuse d’un
sage Play Mobil, un brin provocatrice, le
Fandango 360 est sûr de son effet… « Nous
travaillons depuis plusieurs années pour
sortir l’appareil le plus léger, le plus efficace,
le plus économe du marché », lance Daniel
Michau, pilote d’essai et directeur commercial de BHR Aircraft. Pari tenu ! Le Fandango
360, qui a préféré le carbone nid d’abeille à
la tôle rivetée pèse 410 kg à vide, en ordre
de vol, avec un moteur Lycoming de 180 HP
injection. « La grande innovation, c’est
l’utilisation des matériaux composites…
Moins de poids rime avec performance. Le
potentiel “ vie ” de l’appareil est de 4000 heures de vol, contre 2000 pour un hélicoptère
traditionnel », précise le créateur. Le coût ?
Moins cher qu’une Ferrari ! Le Fandango
360 caracole loin devant ses concurrents à
moins de 175 000 euros… Qui dit mieux ?

Un hélicoptère
« poids plume »
assemblé au
Pays Basque.

Daniel Michau n’hésite pas à revendiquer
« un positionnement low cost dans l’esprit
Logan ». Autre argument massue : le coût de
l’heure de vol qui devient abordable. Les cibles ? Les écoles de pilotage, les particuliers,
la police, l’armée… « Nous avons déjà une
trentaine de demandes d’essais en vue
d’achat. » Les parties mécaniques seront fa
briquées par Mécabasque, sous-traitant de

Dassault, implanté à Cambo-Les-Bains. Le
montage sera lui aussi « made in Pays
Basque » : l’usine Helitechnica, 1500 m² en
construction sur la technopôle de Bayonne,
sera opérationnelle dès le printemps 2011.
Mission accomplie pour Pascal Bernuchon
qui planche déjà sur les « petits frères » du
Fandango !
Florence Elman

Le prix « Maintien de l’emploi »
pour Mat Composite

N

ous affichons un taux de survie à trois
ans de l’ordre de 83 % et un taux de
«
remboursement des prêts octroyés de
98 % », indique Sophie Morales, responsable de Landes Initiatives et directrice de
l’accueil et des formalités des entreprises
pour la CCI des Landes. Pour la première
fois, dans le cadre de la Troisième Semaine
des entrepreneurs landais, du 20 au 24 septembre 2010, l’association a récompensé
cinq entreprises : Lalanne Construction
(catégorie « Reconversion réussie »), Cinémagis (catégorie « Coup de pouce »), Eta
blissement Labeyrie (catégorie « Le Projet
industriel »), Beacit (catégorie « Le premier
bénéficiaire Landes Initiatives), et, enfin,
Mat Composite (catégorie « Maintien de
l’emploi). « J’ai repris un potentiel : une usine
qui tournait, un socle de clients actifs, des

Depuis sa création, en juin 2004, l’association
Landes Initiatives a accompagné quelque
175 créations, transmissions et reprises
d’entreprises sur son territoire.
machines performantes et des compétences.
Pour autant, la situation financière était très
fragile, proche de la cessation de paiement »,
explique Vincent Hazard, à la tête de Mat
Composite qui a bénéficié d’un prêt à taux
zéro de 15 000 euros de Landes Initiatives.
Issu de l’agroalimentaire, rompu aux grands
groupes, ce repreneur de 52 ans, réussit à
redresser la barre sans licencier. « J’ai tout
fait pour préserver l’expertise de l’atelier »,
se réjouit-il. Ses priorités depuis douze
mois ? Structurer les modes opératoires, optimiser les processus, améliorer la produc-

tivité, passer de l’oral à l’écrit pour faciliter la
transmission des savoir-faire. En 2012, deux
salariés partiront à la retraite. Mat Compo
site a prévu d’embaucher deux jeunes qui
seront formés aux techniques du polyester.
Dans son atelier de 1500 m² de Soustons,
Mat Composite fabrique des coques de
dériveurs 420, des pièces industrielles
(moules à béton, nacelles de camions…),
des cellules de véhicules 4x4, des cuves
pour l’agriculture. Et bientôt – une diversification par rachat – des kayaks de mer !
F.E.
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« Notre stratégie repose sur un
réseau exclusif de distribution. »
Une interview de Jean-Luc Bes, président
de Physiothérapie Générale France
En quoi consiste votre méthode de
massage déposée sous la marque G5 et
quels sont ses atouts ?
La méthode G5, créée en 1957 par Henri
Cuinier, est associée aux techniques de massage manuelles. Elle présente comme principal avantage de générer un massage profond
et pénétrant sans, pour autant, occasionner
de fatigue supplémentaire chez la prati
cienne. Avec son système breveté de Percussion-Directionnelle®, unique au monde, et
une gamme de patins de massage spécifiques
interchangeables, le système de massage
G5® permet de réaliser toute une variété de
soins. Le nom G5 évoque la spécificité technique de ce produit : Le « G » représente le
mouvement giratoire et le chiffre 5, le nombre de millimètres d’excentration de la tête
du produit qui fonctionne sur le principe
d’un mouvement de translation circulaire.
Un mono produit décliné en une dizaine de
modèles d’appareils à massage adaptés à
chaque secteur. L’option sur batterie permet
de l’utiliser en travail ambulatoire. Il se positionne sur trois marchés : le paramédical, les
soins esthétiques et les soins ostéopathiques
pour les équidés.
Existe-t-il une concurrence et laquelle ?
Sur ce marché, nous identifions une concurrence indirecte constituée par les praticiens
utilisant exclusivement des techniques
manuelles. Il y a aussi une concurrence technologique directe de deux types, l’une étant
celle des copies « low-cost et low-quality »
d’origine asiatique, l’autre constituée de
techniques différentes. La force de notre entreprise repose sur notre réseau de distribu-

tion. Nous disposons de 500 distributeurs
français et internationaux. De plus, en
France, notre entreprise compte aujourd’hui
une dizaine de formatrices parfaitement
formées, chargées d’animer une région couvrant plusieurs départements.
Quelles ont été les étapes qui vous ont
permis atteindre votre chiffre d’affaires
de 5 millions d’euros ?
C’est surtout grâce à notre développement
international que nous avons atteint ces
résultats. Nous y travaillons depuis cinquante ans. Notamment dans la zone
Amérique latine. Notre stratégie repose principalement sur un réseau exclusif de distribution. En effet, nous développons des sy
nergies notamment pendant les salons
professionnels auxquels nous participons activement sur tous les continents. Cela permet d’entretenir des relations étroites avec
nos partenaires et distributeurs. Il y a deux
principaux salons mondiaux : Le Cosmoprof
en Italie et le Médica en Allemagne. Ainsi
qu’une foule de salons nationaux et internationaux de moindre ampleur. Par ailleurs,
nous entretenons des relations proches avec
Ubifrance et les chambres de commerce et
d’industrie qui nous permettent de nouer de
nouveaux partenariats.
Vous avez mis en place un partenariat
avec Kompass. Quel a été son rôle ?
Via notre partenariat, Kompass nous a permis de renforcer notre développement commercial à l’international. Nous utilisons
Kompass.com comme une véritable vitrine
pour nos produits. A cet effet, nous dis-

Deux sites de production
Plus de 100 000 appareils de massage G5®
ont déjà été vendus dans le monde entier :
belle performance pour la marque G5® de la
société Physiothérapie Générale de France,
située à Marmande dans le Lot-et-Garonne.
Un appareil inventé par Henri Cuinier en
1957, et aujourd’hui recherché par les professionnels de la santé, du paramédical, de la
médecine du sport ou de l’esthétique.
L’entreprise compte deux sites de production
à Casteljaloux (47) et à Saint-Louis, aux
Etats-Unis. Le chiffre d’affaires de l’entreprise
s’élève à 5 millions d’euros.
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posons d’une fiche détaillée de notre entreprise, produits et services, marques, sites
internet, adresse, coordonnées, code
NAF…, qui nous permet d’augmenter notre visibilité et de recevoir des flux de contacts et de nombreux appels entrants. Les
principales demandes proviennent du Brésil
et d’Amérique latine. On en compte plu
sieurs centaines par an. Il peut s’agir de demande de devis ou d’informations sur
l’identité de l’entreprise ou sur la localisation des distributeurs. De plus en plus de
demandes émanent des pays européens,
d’Asie, d’Afrique et du Maghreb également.
Le coût moyen de notre visibilité sur Kompass s’élève à 5 000 euros par an. Par ailleurs, nous entretenons des relations pro
ches avec Coface, grâce à laquelle nous
disposons d’une assurance prospection qui
nous permet d’assurer un préfinancement
de notre budget prospection notamment
vers les pays d’Afrique.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Nos objectifs stratégiques s’articulent au
tour de trois enjeux : renforcer nos partenariats commerciaux en France et à l’export,
avec de grandes marques et des distributeurs solidement implantés sur leurs
marchés spécifiques, obtenir des financements bancaires et renforcer le recrutement
de nos formateurs sur chacun des secteurs
d’activité ciblés. Et, bien entendu, développer toujours de nouveaux marchés. Des innovations en matière de produits, de design
et de fonctionnalités supplémentaires sont
aussi en préparation.
Propos recueillis par Jeanne Lebailly

p.m.e.
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Côté Bois sur la
vague du Grenelle de
l’environnement

Une entreprise landaise sous pavillon
De la production à l’expédition, en passant par la
norvégien
										
découpe et le conditionnement, Viviers de France
traite plus de 10 000 tonnes de poissons par an.

A

Castets, dans les Landes, à l’usine
de Viviers de France, la spécialité
a longtemps été la truite, la truite
landaise. Acheminée vivante de
puis les six fermes piscicoles du groupe, on la
retrouvait 24 heures plus tard dans les rayons
frais de la plupart des enseignes de grande
distribution françaises, sous la marque Côté
Phare ou sous une marque distributeur. A
noter que depuis 2001, à partir du simple
numéro de lot inscrit sur l’emballage, il est
possible de suivre, sur le Net, le poisson
jusque dans son assiette… Si ce savoir-faire
perdure depuis treize ans, date de la création

de Viviers de France, de l’eau a coulé sous les
ponts pendant toutes ces années. En d’autres
termes, l’entreprise s’est développée en franchissant de nouveaux caps. Elle est passée
notamment, en 2006, sous le contrôle du
numéro 1 européen de la pêche, le norvé
gien Aker Seafood (130 000 tonnes de poissons par an dont 60 000 tonnes à partir de sa
propre flotte). Un rachat qui a permis de diversifier les activités de l’entreprise… et ses
approvisionnements. « Nous recevons main
tenant à l’usine des espèces comme le saumon,
principalement en provenance de Norvège et
d’Ecosse, que nous transformons en filets,
pavés, brochettes, sushis et carpaccios… »,
précise Arnault Chaperon, directeur général
de Viviers de France.

d’euros il y a douze ans à 50 millions
aujourd’hui, pour 184 salariés. « La consommation de poissons d’élevage représente
aujourd’hui à peu près la moitié de la consommation totale française de poisson, reconnaît Arnault Chaperon. Et pourtant,
l’avenir de la pisciculture n’est pas très
radieux. Ce n’est pas une histoire de coûts de
production. En truite, nous sommes tout à fait
compétitifs. Simplement c’est une activité
gourmande en investissement, gourmande en
temps, sept ou huit ans avant de récupérer le
premier euro de chiffre d’affaires, et gourmande en stock. Il n’y a pas eu une seule ins
tallation dans l’Hexagone depuis dix ans… »
Le développement se fait, et se fera donc par
une offre croissante et renouvelée de plats
prêts à consommer. « La notion de gamme et

l’optimisation de l’outil de production, c’est la
tendance du marché. Cela permet aussi de
mieux maîtriser son prix par rapport au cours
du poisson… Ceci dit, nous avons un réel
savoir-faire en aquaculture que nous
n’entendons pas abandonner. Ce n’est pas par
hasard si Aker s’est intéressé à nous. Il
s’agissait de faire un premier pas en pisciculture », poursuit Arnault Chaperon. Deux
fermes devraient être d’ailleurs équipées
prochainement de panneaux solaires.
Alain Maurice

Une activité gourmande
Concrètement, l’activité de l’entreprise, c’est
aujourd’hui 25 % de truite d’élevage, 50 %
de saumon et 25 % d’autres poissons venus
de tous les ports d’Europe. C’est aussi un
chiffre d’affaires qui est passé de 12 millions

B

Cap sur une conserverie artisanale côté mer

rin d’Océan, créé en 2008, devient
le moteur du rêve de Delphine
Brin, à savoir la poursuite de
l’activité ancestrale des sardineries
d’antan autour de produits plus élaborés.
Au départ, trois leviers l’encouragent pour
donner une forme à son projet : lauréate du
Réseau Aquitaine Entreprendre, elle remporte également le concours DEBA (Club
D’Entreprises Du Bassin D’Arcachon) et ob-
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Brin d’Océan ou l’univers d’une femme qui, par son talent
créatif, transmet son imaginaire empreint du monde de la mer.
tient des aides de CREAGIR. Au final, un
comptoir de mets raffinés de la mer,
présentés en bocaux, pour les palais exi
geants : timbalines au citron, à la tomate ou
au basilic, foies de lotte au piment
d’Espelette, seiches au curry et à l’encre.
Sans oublier de véritables soupes de poissons, le tout s’affirmant comme une
référence dans les épiceries fines où elle essaie de conquérir un public sensible à la
qualité et à l’esprit novateur.
Le laboratoire de travail de Delphine se si
tue dans la zone artisanale de Sylvabelle au
Teich à quelques encablures du bassin
d’Arcachon. Là, sa vocation prend corps,
elle cuisine elle-même aidée par une employée qui apporte la touche finale aux bocaux stérilisés par un joli packaging bleu
océan avec des prix qui oscillent entre 4 et
12 euros pour les plus sophistiqués. Elle
n’abandonne ses fourneaux que pour ef-

fectuer elle-même la distribution dans les épiceries fines de
Gironde et bientôt dans les
moyennes et grandes surfaces.
La mer, et plus particulièrement l’océan Atlantique qui
lui est si cher, reste sa principale source d’inspiration.
Ce chef d’entreprise égrène
ainsi sa personnalité généreuse
sur une partition culinaire où
se côtoient toutes les saveurs
de ce terroir maritime. Brin
d’Océan vend sur place ou par
correspondance. Et se bat tous
les jours pour développer sa
gamme de produits et son réseau de distribution.
Catherine Ménier

Son père était artisan charpentier
à Berenx, près de Salis-de-Béarn
dans les Pyrénées-Atlantiques.
Philippe Petrau a repris les rênes
de l’affaire familiale et il développe
aujourd’hui une maison tout en bois.

E

n Europe du nord, près de 60 % des
constructions utilisent le bois. En
France, nous arrivons péniblement à
«
5 % », constate Philippe Petrau. Et
pourtant, la « maison écologique » signée
Petrau rencontre depuis dix ans un succès
grandissant. Depuis que Philippe Petrau, alors
âgé de 28 ans, a repris en 1998 l’entreprise
familiale créée par son père, trente cinq ans
plus tôt. A l’époque, l’entreprise compte trois
salariés et réalise un chiffre d’affaires de 1,8
million de francs. Aujourd’hui, les 30 salariés pèsent 2,7 millions, mais d’euros cette
fois. Entre temps, Petrau Bat a reçu le prix
Gazelle du ministère des PME, saluant une
croissance de plus de 30 %, et la vague du
Grenelle de l’environnement a déferlé sur
toute la France. Philippe Petrau passe ainsi
de la couverture, la charpente et la zinguerie
à la maison à ossature bois. Une maison
basse consommation, beaucoup plus performante que les maisons « traditionnelles »,
qui intéresse les particuliers mais aussi de
plus en plus les architectes, les promoteurs,
et même les collectivités.
Résultat : les demandes flambent ! « Nous
avons dû nous structurer pour répondre à
l’explosion du marché. Et, en même temps,

progresser dans notre démarche qualité et
poursuivre nos recherches sur l’optimisation
thermique », souligne Philippe Petrau qui
livre déjà une vingtaine d’unités par an. Concrètement, un bureau d’études a été créé au
sein de l’entreprise et, surtout, l’ensemble du
personnel a été formé à cette nouvelle donne.
« Il fallait que tout le monde intègre les nou
velles réglementations concernant l’isolation
des maisons, la haute qualité environnementale, le label basse consommation, les nouveaux produits isolants, etc. », complète
Philippe Petrau. A cet effet, Petrau Bat a reçu
près de 22 000 euros de la part de la Région,
le tiers du budget formation de l’année.
Aujourd’hui, les maisons en bois représentent 80 % de l’activité de l’entreprise. Et de
nouveaux marchés s’ouvrent, comme le logement collectif en bois, les maisons de retraite et même les bureaux.
A. M.
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p.m.e. en Aquitaine
MGA réactif face à la crise
En Aquitaine, MGA fait partie de la force de production
de pièces destinées à l’aéronautique. Son activité
principale : la sous-traitance en mécanique de
précision, associée à une activité globale de services.

C

omme l’ensemble de la filière aéronautique, MGA, fondée en 1980
par Jean-Louis Zambon, a connu
une année 2009 difficile avec une
baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 25 %
liée à la réduction importante des cadences
des programmes de production des avionneurs. 2010 devrait retrouver le niveau de
CA de 2008, un constat rassurant de Patrick
Bernède, directeur qualité et commercial de
l’entreprise de Villeneuve-sur-Lot. Malgré
ces aléas, MGA est parvenue à éviter le chômage technique. « Nous avons, expliquet-il, pris le risque de préserver le volume
d’activité nécessaire pour conserver un
service “clients” réactif et des effectifs suf
fisants pour répondre instantanément à la reprise. Nous avons fabriqué de la série, réduit
la taille des lots et privilégié l’organisation.
Mais cela n’aurait pas pu durer au-delà d’une
année. » Heureusement, la reprise est arrivée
dès le premier trimestre 2010 et la charge
actuelle de travail est directement liée à de
nouvelles prises de commandes.

Les efforts accomplis au creux de la
vague ont, en outre, permis de ga
gner de nouveaux marchés. L’avenir
s’éclaircit donc ce qui se vérifie à la
lecture des objectifs 2011 qui pré
voient la poursuite des investissements avec l’entrée d’une nouvelle
machine tous les trois mois (des
équipements à la pointe de la technologie) et l’amélioration constante
du matériel informatique de production. Le but, pour MGA comme
pour tous ses confrères de la filière,
est de conserver une place de poids
de fournisseur chez les constructeurs
comme Airbus ou Boeing en liant la
qualité absolue des produits à celle
du service, le tout dans un environnement de pression constante sur les prix qui
oblige à être prêts à tous les ajustements. La
crise aura révélé les aptitudes considérables
de ce secteur de l’industrie à s’adapter aux
aléas conjoncturels, même les plus brutaux.
			
Alain Le Pors

MGA est spécialisé dans la production de
pièces complexes de très haute précision,
usinées sur des machines 3 et 4 axes.

Logements HLM en bois

I

Un concept écolo-économique fondé sur une
exigeante maîtrise des coûts permet au fabricant
landais de maisons en bois Aboxia d’afficher des
taux de croissance à deux chiffres.

l y a des entreprises pour lesquelles
le mot crise ne signifie rien, ou pas
grand-chose. Elles sont rares mais elles
existent. Aboxia est de celles-ci. Spécialisée dans la fabrication et la construction
de maisons en bois, Aboxia a été créée en
2002 par Xavier Dupin. Depuis, la société a
connu un taux de croissance annuel à deux
chiffres. D’abord implantée à Poitiers, Abo
xia s’installe en 2004 dans les Landes – elle
a son siège à Herm depuis 2006. Deux nouvelles agences ont été ouvertes en septembre 2010, à Pau et à Bordeaux. Son chiffre
d’affaires, de 3,6 millions d’euros en 2009,
devrait atteindre 5 millions d’euros à la fin
de l’exercice 2010.
L’explication de cette « success story » ? La
définition d’un concept écolo-économique
fondé sur une exigeante maîtrise des coûts.
Une stratégie qui aboutit à des prix de commercialisation qui permettent aux primo-
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accédants de faire l’acquisition d’une maison
individuelle en bois à partir de 100 000 euros, hors foncier. Ce sont aujourd’hui plus
de 200 maisons qui ont été construites par
Aboxia. Cette SAS à capitaux familiaux diversifie ses marchés en se lançant sur le
créneau très nouveau du logement collectif
en bois. C’est ainsi qu’elle a construit un
programme de 99 logements HLM à Montde-Marsan livrés le 1er décembre de cette année et que va sortir de terre un programme
de 70 logements à Biscarosse destinés à une
résidence pour retraités. Aboxia emploie
aujourd’hui 60 personnes, elle a doublé ses
effectifs depuis 2008.
La maîtrise du concept implique l’utilisation
exclusive de pins des Landes avec un bilan
carbone rare puisque la scierie se situe à 5
km de l’atelier de préfabrication. Autre élément important dans la chaîne des coûts, la
société propose à ses clients potentiels une

gamme de plans très large, chacun pouvant
faire adapter son choix initial par le bureau
d’études. L’avenir à court terme devrait se
décliner selon deux axes : en ouvrant de
nouvelles agences à Toulouse en 2011 ainsi
qu’en Ile-de-France et dans l’Ouest, d’une
part et, d’autre part, en maintenant à 30 % de
l’activité la participation à des programmes
de logements collectifs.
A. L. P.
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Design moi une stratégie
Alors que les plus grandes entreprises industrielles ont largement recours au design, les
PME sont plus timides. Souvent par méconnaissance, parfois par crainte de s’engager dans
des dépenses inutiles ou par peur de ne pas trouver les designers compétents. Erreur !
Les PME aux moyens limités peuvent justement trouver avec le design une arme
déterminante, surtout en période de crise : différenciation, diversification, baisse des coûts
de fabrication, innovation… Coup de chance pour les PME d’Aquitaine car le Conseil
régional, qui veut promouvoir cette pratique, fait financer une partie du travail du designer.
A l’image de Atlantika, de Bellot ou de Dessilons & Dutrillaux, tous les secteurs industriels
sont concernés. Et pas seulement le monde du luxe ou celui du mobilier ! Bien des PME qui
y arrivent sur la pointe des pieds poursuivent et retravaillent tous leurs produits avec des
designers. Attention toutefois, car le design constitue une démarche exigeante. On croit
parler style, esthétique et couleur et on en arrive à repenser stratégie, distribution et
processus de fabrication. Voyage au pays du design.

Dossier réalisé par Frank Niedercorn

U

ne « boucherie » ! Dans le jargon du groupe Décathlon, ce terme désigne un succès. Presque un
triomphe. A l’image de la tente « 2 Seconds » qui
s’est vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires
depuis 2003 et qui a bouleversé le marché assoupi du cam
ping. Souvent cité dans les cours de stratégie, ce raz de marée
a-t-il valeur d’exemple pour une PME qui n’a pas la force de
frappe d’un grand groupe ? Sans aucun doute. A leur échelle,
les PME peuvent utiliser les mêmes ingrédients : design à
tous les étages, approche en mode projet, utilisateurs placés
au centre des préoccupations. L’association 4Design, chargée
de promouvoir le design dans la région Aquitaine, estime
ainsi que 4 000 PME régionales sont concernées. Et d’ailleurs
beaucoup ne se sont pas privées d’y recourir, même si selon
l’association, 60 % des entreprises françaises n’y ont jamais
eu recours et que moins de 20 % le considèrent comme
stratégique. Parmi les pionnières, Sokoa, une PME créée
dans les années soixante-dix au Pays Basque et qui conçoit
des sièges de bureau. Un pari difficile dans une région plutôt
tournée vers le tourisme et l’agriculture et ne bénéficiant
d’aucun savoir-faire particulier. Aujourd’hui, la PME, qui a
gardé son statut de coopérative, s’est imposée sur le marché
européen et ne lance pas un produit sans l’avoir fait passer au
tamis du design.

Assimiler design et conception
Pour se diffuser, le design souffre toujours d’un handicap
majeur, « son image trop liée au style », admet Fabrice Coulon, design manager de 4Design. Un problème typiquement
français, bien loin de l’idée que s’en font les Anglo-saxons, surtout les Anglais, qui assimilent design et conception. La faute
peut-être à une industrie dominée par la culture d’ingénieurs.
Sans doute, le petit monde du design a-t-il aussi sa responsabilité. Peu avare de querelles de chapelles, il n’est finalement
connu du grand public que par quelques stars aux egos surdimensionnés et aux discours compliqués. Si bien que, pour se
démarquer du luxe ou de la mode, certains professionnels
s’intitulent désormais « designer industriel ».

C’est pourtant bien le souci de l’esthétique qui motive la
plupart des PME. Comme Pare Gabia qui, pour lutter contre la concurrence asiatique, tente de transformer l’espadrille
en accessoire de mode. Ou la coutellerie de Nontron qui a
gagné l’an dernier le Trophée aquitain de design industriel
(Tadi) avec un très beau couteau signé par Christian Ghion.
Un prix qui agace toutefois certains professionnels. Pour eux,
il faut promouvoir une approche plus ambitieuse du design,
ne se limitant pas à la forme mais apportant des fonctions
supplémentaires.
Dessillons & Dutrillaux (D&D), fournisseur de garrots pneumatique pour les Hôpitaux de Paris depuis 1951 avait une
réputation de qualité, mais une image obsolète. « Nous
achetions des boîtiers qui faisaient ressembler nos appareils
à n’importe quel autre. Notre produit avait évolué techniquement, mais cela ne se voyait pas. Il nous fallait rajeunir la
gamme. Aujourd’hui, dans les salons internationaux, elle se
distingue grâce à son identité », insiste Damien Peris, qui a
repris cette entreprise du Lot et Garonne en 2006. Les designers ont retravaillé la forme, tout en gardant l’œil sur les
contraintes de fabrication et les coûts. Un seul boîtier, astucieusement conçu en tôlerie plastique, (plutôt que par injection pour économiser les 25 000 euros d’un moule), est
ainsi utilisable pour quatre produits différents. « Certes, cette
technique procure moins de fantaisie en termes de forme,
mais elle est beaucoup plus adaptée aux petites séries. C’est
ce qu’a parfaitement compris le cabinet de design nantais
avec lequel nous avons travaillé », insiste Damien Peris. Bien
des PME craignent en effet que les designers ne connaissent pas leurs contraintes industrielles. Au contraire. « Passant d’un secteur industriel à l’autre, ils peuvent apporter
des idées neuves », insiste Stéphane Frant, fondateur de Ilo
Créatif qui en Dordogne a orienté Signature F, un fabricant
de sièges pour salles de spectacles ou de conférences, vers
la technique du rotomoulage. Une technique de production
utilisée pour fabriquer des bornes routières et qui « donne
un siège plus léger et manipulable par une personne ce
qui permet au client de s’organiser différemment », précise
Stéphane Frant.

Depuis les fondamentaux
jusqu’au projet
« Le design constitue bien une approche globale aux confins
du marketing, du commercial, du processus industriel et de la
recherche et développement », confirme Fabrice Coulon. Du
coup inutile de se lancer dans une démarche design comme
l’on appose une rustine, sans avoir au préalable réfléchi à sa
stratégie : clientèle, cycle de vie du produit, marché… C’est
souvent par là que commencent les spécialistes de 4Design
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lorsqu’ils sont consultés. « Notre première fonction est de
faire émerger les fondamentaux de l’entreprise. En comprenant qui elle est, on arrive au projet », insiste Fabrice Coulon chez 4Design. Notamment en allant sur le terrain pour
interroger les utilisateurs. C’est la dimension la plus importante qui rapproche le design d’un processus d’innovation.
La genèse du projet de la tente 2 Seconds est ainsi née de
la réflexion d’un utilisateur lors d’une séance d’observation
organisée par l’entreprise : « Je rêve d’une tente qui se
monte toute seule ! » Des utilisateurs qu’il faut prendre le
soin d’écouter et d’observer. Ainsi pour aider Bossi, un fabricant de chaussures de sécurité basé à la Roche Chalais (Dordogne), Stéphane Frant n’a pas fait autre chose. Il est allé voir
les ouvriers soudeurs métallurgistes pour innover. L’entreprise
a imaginé une chaussure présentant un système d’ouverture
à l’arrière qui permet un désengagement rapide du pied
touché par une brûlure sans avoir à utiliser les mains. Chez
Bellot (voir p 34) les nouvelles bondes destinées aux cuves de
vinification conçues par Design For You sont beaucoup plus
esthétiques. Les utilisateurs les jugent aussi plus simples à
utiliser et à laver.
Dans d’autres cas, le design peut servir à se diversifier en
imaginant de nouveaux produits. C’est ainsi que la Montoise de Bois tente de passer de la fabrication de palettes
à la vente d’étagères pour particuliers. Une démarche déjà
ancienne pour Phoenix Innoplast un spécialiste de l’injection
plastique qui fabrique des pièces en sous-traitance pour de
multiples clients. En revanche lorsque la PME d’Oloron travaille pour son propre compte, elle cherche à se démarquer.
Ainsi, elle voulait décliner un de ses produits historiques, une
guêtre de protection pour chevaux. En amont, la PME savait
parfaitement ce qu’elle voulait. Elle avait effectué son étude
de marché et connaissait sa clientèle. « Nous voulions à la
fois un produit gardant les même fonctions, mais plus simple, moins cher, plus moderne et surtout sans couture afin
que nous puissions fabriquer de A à Z », explique son patron
Manfred Hodl. A l’arrivée, pari gagné, avec un coût de fabrication divisé par deux.

Le design pour surmonter
la crise
Difficile pourtant de donner un chiffre précis quant au le
retour sur investissement procuré par le design. Les études
citées par Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), dans un rapport qui vient de sortir, divergent. En
revanche, dynamisme et design semblent liés. Les entreprises
utilisatrices du design estiment généralement qu’elles enre
gistrent une croissance de leur chiffre d’affaires, même s’il est
difficile de dire quelle part en revient au design. Du coup elles
y reviennent. L’an dernier, une autre étude du Design Council
britannique, où le design est très activement promu par le
gouvernement, notait aussi que 54 % d’entreprises britanniques voulaient utiliser le design pour surmonter la crise.
Pourtant, le design ne constitue pas un viatique absolu.
D’abord, il faut choisir le bon designer. « Pas simple. Son
book aide, bien entendu, mais c’est d’abord une question
de confiance », reconnaît Laurent Karrasch, le PDG de Bellot.
Le choix peut aussi être lourd de conséquences, comme le
souligne Anne-Marie Boutin, présidente de l’APCI : « On a
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4Design met les PME en phase
avec le design

vu des PME qui mettaient dix ans à se remettre d’un mauvais
choix. » La question se pose également de savoir s’il faut faire
appel à un professionnel qui opère localement. L’étude de
l’APCI remarquant que la profession se concentre toujours à
70 % sur deux régions : l’Ile de France et Rhône Alpes. Phoenix ou D&D ont ainsi préféré, respectivement, une agence
lyonnaise et nantaise.
Chez Sokoa, en revanche on achète local, insiste Pierre
Odriozola, le directeur général : « Il faut que le designer
vienne régulièrement dans l’entreprise. D’abord au bureau
d’études voir les maquettes, puis au moment de l’entrée en
production. » D’ailleurs, comme la plupart des entreprises,
Sokoa qui possède un designer interne depuis vingt ans, fait
régulièrement appel à d’autres professionnels. « Il est très
important de continuer à renouveler sa vision et d’avoir des
apports de l’extérieur », insiste Pierre Odriozola.
Ensuite, il faut savoir où l’on va. Ainsi, Fautras, une entreprise de Montcaret (Dordogne), spécialisée dans les vans,
veut se diversifier sur le marché aux particuliers. Avec l’aide
de l’agence Thomas Felix, elle a mis au point une astucieuse
remorque, conçue sur un châssis identique à ses véhicules de
transport d’animaux. Pour l’instant, Marie Noëlle Fautras est
dubitative : « Nous venons de le présenter au salon du cam
ping-car du Bourget et j’espérais un meilleur accueil. Je pense
que nous nous sommes trompés de cible de clientèle. » Plus
grave, le design n’évite pas les échecs. Ainsi, à Marmande, le
fabricant de cuisines Cesa, qui avait fait appel à 4Design, a
été placé en liquidation judiciaire l’an dernier. Le design était,
semble-t-il, au cœur du processus, mais la stratégie commerciale et la gestion n’ont pas suivi. Pourtant, les PME qui se
piquent de design ont du mal à revenir en arrière. « Design et
innovation doivent former un couple, avec un troisième élément important : garder à l’œil le prix du marché », résume
Ludovic Guilbert, le patron d’Atlantika. Même satisfaction
chez Laurent Karrasch, patron de Bellot, converti de fraîche
date au design : « Aide ou pas des pouvoirs publics, nous allons continuer car l’apport est énorme. »

D

ites moi quelle PME vous êtes et je vous dirais
quelle démarche design adopter ! » C’est la façon
dont procède l’association 4Design dirigée par
«
Isabelle Leblan. Dans le rôle du design manager,
Fabrice Coulon qui analyse l’intérêt pour l’entreprise de se
lancer dans le design et l’aide dans la démarche. Quitte à
faire des déçus. « Nous ne pouvons suivre tous les projets et
nous écartons ceux sur lesquels nous sentons que le porteur
ne peut aller au bout, par manque de ressources par exemple », insiste-t-il.
L’association s’appuie sur la Région qui a décidé de promouvoir le design en finançant les projets. « Un dispositif qui peut
intéresser toute PME de moins de 250 salariés et de moins de
50 millions d’euros de chiffre d’affaires ayant son siège social
en Aquitaine », rappelle Isabelle Leblan. Il consiste pour la collectivité à prendre en charge 75 % de la prestation de design,
avec un plafond de 30 000 euros. « Le tarif à la journée d’un
designer est de 400 à 800 euros, ce qui est ridiculement bas
par rapport au prix de journée d’un consultant dans d’autres
domaines d’activité. Suivant les projets, la fourchette des prix
que nous avons rencontrés va de 10 000 à 30 000 euros.
Pour l’entreprise, le coût réel une fois le financement accepté
par la Région sera de 2 500 à 10 000 euros », précise Fabrice
Coulon. La Région a ainsi soutenu environ 135 projets depuis
2007 dont une cinquantaine en 2009 pour un budget de
près de 500 000 euros.

Les entreprises ayant ensuite la possibilité de concourir pour
les Trophées aquitains de design industriel (Tadi), remis à
l’occasion des Escales du Design. Un prix spécial éco-conception est désormais décerné au projet qui intègre des aspects
environnementaux dans la conception du produit sur tout
son cycle de vie depuis les matières premières servant à le
fabriquer, sa consommation d’énergie, sa fabrication, son
utilisation et évidemment sa fin de vie. Une dimension de
plus en plus présente dans le design et qui devient incontournable dans certains secteurs.
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«

Partir de l’utilisateur
et de l’usage :
c’est le cœur du design. »
Interview de Anne-Marie Boutin,
présidente de l’Agence pour la
promotion de la création industrielle

Pourquoi les PME ont-elles intérêt à se lancer
dans le design ?
Toutes les structures, même les collectivités, peuvent trouver
un intérêt dans le design dès lors qu’elles doivent se différencier
et innover. Surtout si elles ont le projet d’aller à l’international.
Si elles n’ont pas besoin d’innover, me direz-vous, alors en effet
le design n’est plus un passage obligé. Cependant, on réduit
souvent le design à la forme et à l’objet, alors que cela va bien
au-delà. Regardez la Poste qui a travaillé avec une agence de
design pour améliorer sa relation avec les commerçants chez
lesquels elle est présente via les points relais. J’entendais ainsi
parler d’une boulangère qui, voyant la qualité du mobilier placé
dans sa boutique, a réagencé son magasin pour donner plus de
place à l’activité postale. Le design est une démarche globale. Ce
qui en fait aussi une difficulté puisque l’entreprise doit d’abord
se poser des questions sur sa stratégie, sur la concurrence,
sur son réseau de distribution, sur son outil de fabrication…
L’écueil souvent constaté est que les entreprises abordent parfois
la question de façon séquentielle avec un peu de design, puis
une couche de marketing, puis un peu de qualité. Cela ne peut
pas fonctionner comme cela. Il faut s’organiser en mode projet.

Créée en 1983, l’agence veut favoriser
une approche économique, sociale et
culturelle du design. L’APCI organise chaque
année le prix de l’Observeur du design.
Le design ne souffre-t-il pas, encore et toujours,
de son image trop liée au style ?
C’est malheureusement vrai. Au delà, même si les designers ont
des approches différentes, son grand apport pour l’entreprise
c’est de remettre l’utilisateur au cœur de la problématique en
partant de l’usage. C’est le cœur du design. En ce sens, il cons
titue une démarche qui permet d’innover en mettant en évidence des choses que les autres n’avaient pas vues. Par exemple,
Artengo la marque de tennis du groupe Oxylane cherchait un
moyen d’initier les enfants de maternelle à cette activité. Ils ont
finalement imaginé de transformer la main en raquette grâce à
un gant qui permet aux tout petits d’apprendre le geste, tout en
centrant la balle.
La première question que se posent les PME qui songent au
design c’est celui du retour sur investissement.
Avez-vous des chiffres ?
De multiples études ont été faites, mais il n’existe pas de méthode
vraiment fiable. Ce que répondent beaucoup d’entreprises, c’est
que le design a permis de faire progresser le chiffre d’affaires,
d’améliorer l’image en interne ou en externe et qu’il est difficile
de dissocier le design d’une démarche d’innovation. Sauf s’il
s’agit simplement de design lié au packaging. Pour celles qui
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l’ont adopté, le design devient vite stratégique. On remarque
alors que le designer devient design manager avec des compétences élargies.
Si le rôle d’un designer n’est pas simplement de dessiner
des produits, quel est son apport ?
Son rôle est de butiner partout et d’importer les tendances.
Dans le domaine de l’esthétique ou de l’aspect purement formel
évidemment, mais aussi dans d’autres : les matériaux, la technologie, les processus de fabrication… Les faisant passer d’un
secteur à l’autre : de la mode au sport, ou de l’automobile à
la santé. Son rôle est aussi de révéler aux autres leur propre
créativité et de changer la façon de travailler. C’est la tendance
actuelle autour du design thinking avec un personnage comme
Tim Brown qui explique que le design est trop important pour
être laissé aux seuls designers.
Propos recueillis par Frank Niedercorn

Kompass
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Financement / PME

Un réseau national pour trouver
des financements

Renouveler
la gamme

C

omment relancer les ventes d’un produit qui est déjà
chez tous les utilisateurs ? C’était un peu le problème
de Bellot, concepteur de matière vinicole (portes pour
cuves, vannes, pompes), mais surtout de bondes aseptiques
qui permettent de conserver le vin en aseptisant l’air qui entre dans la cuve. Un produit technique avec lequel l’entreprise
girondine règne en maître depuis une trentaine d’années
mais dont la durée de vie (jusqu’à vingt ans) n’incitait guère
les vignerons à renouveler leur matériel.
Au sein de la vénérable entreprise cinquantenaire, on avait
conscience qu’il fallait rajeunir la gamme, reconnaît le PDG
Laurent Karrasch : « En échangeant avec les clients dont les
châteaux ont parfois été repris par de grands noms de la finance ou du luxe, on a pris conscience qu’il fallait renouveler
la gamme. Seul problème, nous n’avions pas vraiment d’idée
au-delà de nos contraintes de prix. » En clair, très bon sur le
plan technique, le produit en PVC, avec un look plus proche
du monde hospitalier que de l’épicerie de luxe, détonnait
dans les chais des grands châteaux remis à neuf à grands
frais.
L’agence Design For You et son fondateur Boris Bracq se sont
justement inspirés de la consommation du vin et du plaisir :
« Nous avons eu l’idée de partir du bouchon de carafe. Il
s’agissait de basculer d’une forme purement fonctionnelle
vers quelque chose de plus abouti. » L’entreprise a déjà vendu 200 exemplaires du produit et attend impatiemment sa
présentation à l’occasion du prochain salon Vinitech.

Atlantika se remet
à l’abri… de piscine

L

orsque Ludovic Guilbert reprend Atlantika en 2008,
c’est un petit constructeur d’abris de piscines anonyme
qui réalise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Loin
derrière le numéro un européen du secteur, le gersois Abri
sud et ses 50 millions d’euros cette année. De plus, cet an
cien de l’agro-alimentaire n’a guère d’expérience dans ce
secteur hyperconcurrentiel et encombré par une cinquantaine d’acteurs. Atlantika devrait pourtant doubler ses ventes
cette année et vient d’être nominé, par la CCI de Bordeaux
à l’occasion de la 3è édition des « Talents d’entrepreneurs ».
Entre les deux, une démarche axée sur le design, qui a permis de lancer un nouveau produit original développé avec
l’aide du designer Didier Garrigos. Car son passé l’a convaincu d’une chose : « La puissance de l’innovation permet de
renverser certains marchés. Regardez ce qui s’est passé avec
l’Actimel ou les dosettes de café. »
Exemple avec les abris. La plupart sont télescopiques, avec
un système de parois coulissantes. Le designer imagine, lui,
une solution élégante, dans laquelle les parois remontent
sous le toit. Même avec ses 50 kilogrammes, la porte, qui
bénéficie d’une assistance mécanique, est manipulable par
n’importe qui. Avec une touche de sens en plus, raconte Ludovic Guilbert : « Le designer nous a aussi fourni une analyse
sémiologique de cet abri dont la forme en anse de panier
peut-être associée au cocon. Bien plus agréable que les abris
tout en arêtes. Et, de fait, les clients sont très réceptifs. » Le
jeune PDG de l’entreprise ne reviendra pas en arrière : « Nous
allons étendre la démarche à nos autres produits et multiplier
les dépôts de brevets. »

Le nouveau réseau professionnel Reveo entend œuvrer pour
l’évolution économique, sociale et financière des PME-TPE en
favorisant la réussite des porteurs de projets. Ce réseau, à la fois
national et régional, propose un accompagnement personnalisé
associant l’expertise de l’entreprise et celle de la finance.

A

cteurs de la réflexion stratégique
s’appliquant au montage éco
nomique et financier du pro«
jet, nous agissons en banquier
d’affaires », annonce Michel Menut, créateur de Reveo et animateur du réseau Ilede-France. Derrière cette offre, Reveo, un
réseau national professionnel bâti, pour
l’heure, autour de cinq structures régiona
les, l’Aquitaine depuis l’été 2010, le Centre,
l’Ile de France, les Pays de Loire et la région
Rhône-Alpes. Sa mission : « contribuer à la
mobilisation des capitaux extérieurs nécessaires à la réalisation d’un projet innovant
ou de développement, porté par un entrepreneur ou par une entreprise », poursuitil. Une accroche plutôt sexy pour les TPEPME, la plupart toujours en quête de fonds
propres. « Il faut bien constater que les
systèmes bancaires et financiers répondent
difficilement à leurs demandes. L’univers du
capital-risque et autres investisseurs privés
reste très sélectif et réticent lorsqu’il s’agit
d’étudier des « petits dossiers » chronopha
ges, à haut risque économique par rapport à
la rentabilité du capital placé », argumente
Xavier Moinon, animateur de Reveo Aquitaine. Bref, des conditions d’éligibilité difficiles. Et Reveo de se donner pour mission
de résoudre la quadrature du cercle.

Reveo établit un lien entre
l’environnement professionnel
local et les opportunités
extérieures et, surtout, ménage
une porte d’accès aux sources
multiples de financements tant
en France qu’en Europe.
A la base, dans les cinq régions, des spécialistes des PME, soit parce qu’ils en sont
issus, soit parce qu’ils sont des consultants
spécialisés dans ce domaine. Des experts de
l’entreprise agissant dans leur propre région
et totalement inscrits dans la culture locale.
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Michel Menut (à gauche), créateur de Reveo et Xavier Moinon, animateur Aquitaine :
une vingtaine de dossiers à l’étude dans des domaines variés.
« On aide à la réflexion stratégique en amont
et à la mise en place du projet en ouvrant
l’accès à des solutions multiples de financements. On s’inscrit dans la durée avec le
porteur de projet », précise Xavier Moinon,
co-dirigeant et créateur d’une entreprise
d’insertion paloise, TEDD, spécialisée dans
l’éco-habitat et le solaire. Un professionnel de l’entrepreneuriat qui aide à rendre
le dossier viable sur le plan économique et
financier en développant une relation professionnelle personnalisée.

Ressources financières
multiples
Participant à la réflexion stratégique, Reveo construit des solutions de financements complémentaires en recherchant
les fonds auprès de sources qualifiées. En
l’occurrence, des investisseurs privés (personnes physiques, holdings de fonds de
business angels, place des marchés pour
entreprises non cotées) ou des investisseurs
professionnels (fonds d’investissements,
sociétés de capital-risque, spécialistes de
l’investissement en haut de bilan…). Reveo
favorise ainsi la relation entre le porteur du
projet et les sources de financements adé-

quates en s’appuyant sur une Cellule de
« R&D » intégrée au réseau pour rechercher
et étudier les modes de financements spécifiques existants, en France et à l’étranger
en adéquation avec la nature et la dimension du projet. Le coût pour le porteur de
projet ? Un intéressement qui repose sur
les fonds mobilisés. Reveo s’inscrit ainsi
dans un modèle économique qui associe
la pratique de multiples techniques de financements, l’expertise en entrepreneuriat
et l’appui d’un réseau relationnel qualifié
respectant un code de déontologie. Reveo
vient de concrétiser son lancement opérationnel. Au printemps 2011, le réseau sera
étendu aux autres régions françaises et aux
DOM-TOM. D’ores et déjà, une vingtaine
de dossiers sont à l’étude dans des domaines
variés : technologies de communication et
de l’électronique embarquée, création d’un
site Web ouvrant l’accès au marché haut de
gamme des pierres précieuses, transformation de déchets électroniques en produits
mobiliers recyclables, développement commercial à l’étranger… Au final, des levées
de fonds oscillant de 600 000 à 5 millions
d’euros. Avis aux amateurs aquitains !
Jeanne Lebailly
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Vie personnelle / Dirigeants

Choisir et adapter
son régime matrimonial
Certes, on convole moins en justes noces,
mais ceux qui sont encore tentés par l’aventure
feront leur profit de ces quelques conseils à
méditer en matière de régime matrimonial.
Les dirigeants de PME devront veiller en
particulier à évaluer l’incidence de leur
activité professionnelle sur la communauté.
Un conseil : bien séparer le patrimoine
personnel du patrimoine professionnel.

D

ans 80 % des cas, lorsque les
Français convolent, ils ne se
préoccupent guère de leur régime
matrimonial. En l’absence d’un
contrat digne de ce nom, pas de vide juridique cependant. La loi prévoit en effet
que, dans ce cas précis, le couple adopte
automatiquement le régime légal, celui
de la « communauté de biens réduite aux
acquêts ». Cette situation organise une
solidarité entre les époux puisque chacun
« participe à la création, au développement
et à la gestion d’un patrimoine commun »,
les époux conservant des biens propres acquis avant le mariage ou reçus par succession ou donation. En revanche, les risques
pris par l’un sont supportés par l’autre.
Les patrons de PME voient tout de suite
les dangers que cette situation peut faire
courir à leur couple si d’aventure la situation de leurs affaires se compliquait. Pour
ces derniers, le régime légal n’est donc pas
forcément l’idéal.

Un contrat de mariage
adapté aux vœux du couple
Ainsi, lorsque l’on n’opte pas pour le régime
légal il est préférable de faire établir un contrat de mariage. Dans ce cas précivttttts, un

passage devant notaire est obligatoire et le
contrat doit être signé avant le jour du mariage. Il existe deux types de régimes : les
régimes communautaires et les régimes
séparatistes. Quel que soit le régime que
l’on adopte, les époux doivent savoir qu’ils
sont soumis à un socle de règles de base
(indépendance minimale des époux et solidarité matérielle, paiement des dettes
ménagères) ; et que, par ailleurs, l’on peut
insérer dans le régime choisi des règles particulières qui en modifient la portée.
Dans la communauté réduite aux
acquêts, le régime légal donc, la loi définit
les biens propres et les biens communs et
en précise le sort. Ainsi, ces derniers sont
tous les biens « créés ou acquis durant le
mariage ». Et ce quelle que soit l’origine
des fonds, qu’ils aient été apportés par les
deux époux ou par un seul. Une entreprise
créée avec un capital apporté par le mari,
développée grâce à son travail et valorisée
du fait de ses compétences et des risques
qu’il a pris tombera dans le pot commun. A
méditer si le mariage tournait court et qu’il
fallait liquider la communauté. Celui qui
acquiert des parts sociales dans une SARL
par exemple acquiert la qualité d’associé.
Mais son conjoint peut aussi revendiquer
cette qualité…
Par exception, la loi précise aussi que les
biens reçus par héritage ou donation pendant le mariage restent des biens propres.
En revanche, le produit tiré de ces biens
est considéré – comme tous les reve-

l

Le contrat
de mariage
Le contrat de mariage permet de
choisir son régime matrimonial,
bien sûr, mais aussi de fixer
d’autres dispositions (dresser un
inventaire des biens des futurs
époux, constater une donation, reconnaître un enfant, etc.). Il est
établi et signé devant un notaire
qui établit un certificat à remettre
à l’officier d’état civil qui célèbrera
le mariage. Il sera applicable à
compter de cet instant.
Il faut compter environ 400 € auxquels s’ajoute le prix de la rédaction de clauses particulières (apport de biens à la communauté sur
lesquels le notaire prélève des honoraires par exemple).
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nus des époux – comme un bien commun. Les biens propres sont tous les biens
dont chaque époux était propriétaire avant
l’union. Il en va de même de certains biens
acquis pendant le mariage (biens ayant un
caractère personnel marqué comme des
vêtements et des souvenirs de famille, des
biens accessoires à des biens propres…).
l Les autres régimes communautaires
sont des aménagements du régime légal.
Dans lesquels il peut être prévu des avantages matrimoniaux destinés à assurer la
protection financière d’un des conjoints.
Le régime le plus extrême étant la communauté universelle souvent adoptée par des

Le conseil du notaire
« Il n’y a pas de « bon »
régime matrimonial.
Il faut choisir un régime
de base que l’on va adapter
à sa propre situation. »
époux âgés (qui ont donc modifié leur régime précédent vers la fin de leur vie) car
c’est le régime le plus protecteur pour le
conjoint survivant.
La séparation des biens est le régime le
plus fréquemment adopté en cas de contrat
de mariage. C’est simple : chaque époux
possède des biens personnels qu’il gère
en toute indépendance. Il n’existe ni biens
communs ni dette commune. Ce régime est
donc tout particulièrement conseillé aux
couples dont l’un des membres exerce une
activité professionnelle indépendante. Ce
régime n’empêche pas les époux d’acheter
des biens à leurs deux noms dans des proportions fixés dans l’acte de vente. Ces biens
deviennent indivis.

l

La participation aux acquêts. C’est un
régime intermédiaire. Il fonctionne comme
un régime de séparation des biens pendant
la durée du mariage : chaque époux gère
les biens dont il est propriétaire sans en
référer formellement à l’autre. Important :
les dettes de l’un ne sont pas récupérables
sur l’autre. En cas de rupture du lien du
mariage, l’époux qui a fait fructifier son
patrimoine doit en partager les fruits avec
l’autre comme dans un régime communautaire. De beaux débats en perspective car il
faut d’abord mesurer l’enrichissement de
chacun pendant le mariage avant de pouvoir le partager…

l

Le devoir de conseil
du notaire
L’élaboration du contrat de mariage ne doit
pas se limiter à choisir un régime matrimonial autre que le régime légal. Il doit être
l’occasion de se pencher ensemble sur la
situation présente et d’envisager le futur
avec sérénité. Il n’est pas interdit de parler
d’argent à l’occasion d’un mariage (nos anciens ne s’en privaient pas comme l’atteste
la délicate fixation de la dot). Les questions
de patrimoine existant doivent être mises

sur la table, mais aussi les projets futurs,
et chacun doit mesurer les risques qu’il va
faire prendre à l’autre du fait des projets
qu’il mène ou qu’il envisage de mener.
Enfin, aujourd’hui, de par l’évolution de
la société, de nombreux mariages célébrés sont des remariages avec la présence
d’enfants d’un premier lit et des patrimoines
plus conséquents. Une raison de plus pour
se rendre ensemble chez un notaire et pour
lui demander conseil pour inclure dans le
contrat des dispositions propres à chaque
situation particulière.
Henri de Lacroix

Changer de régime matrimonial
Quand la situation évolue, il peut être nécessaire de faire évoluer son régime matrimonial. La loi le permet, à
condition d’être mariés depuis au moins deux ans. Il est alors possible de modifier son régime, mais il est
également possible d’en changer. La décision de changement doit intervenir dans l’intérêt de la famille en
adaptant le régime à l’évolution des situations professionnelles et matrimoniales des conjoints ou avoir pour
objectif de protéger le conjoint survivant.
La procédure est assez longue et complexe. Elle passe par l’établissement d’un nouveau contrat de mariage, après
liquidation éventuelle du régime précédent. Une homologation judiciaire peut parfois être nécessaire.
Cette opération a un coût :
– Celui de la rédaction de l’acte ;
– Le coût éventuel de l’homologation judiciaire (frais d’avocat) ;
– Si l’adoption d’un régime séparatiste s’accompagne d’un partage des biens, ce dernier a lui-même un coût.
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DEVELOPPEMENT DURABLE / PME

Management / PME

« La gestion des déchets en entreprise
est plus que jamais d’actualité. »
Les déchets sont multiples, voire très
différents. Comment définir précisément
cette notion de déchets ?
On peut classer les déchets selon leur dangerosité et leur évolution dans le temps. Sachant
que leur traitement diffère d’une catégorie à
l’autre. Le dangereux, le banal et l’inerte, ne
seront pas traités de la même façon. Mais ce
qu’il faut bien comprendre, c’est que la gestion de tous les déchets est réglementée. Il
faut également intégrer que produire un déchet, cela revient à polluer et ceci de deux
façons. En amont, parce qu’il a fallu extraire
une ressource naturelle et la transformer. Et
en aval de la production parce qu’il va falloir
collecter les déchets produits et les traiter.
La gestion des déchets devient-elle une
préoccupation pour les PME ?
Tout comme le développement durable, cette
préoccupation gagne du terrain. Il y a une
bonne raison à cela : l’entreprise est responsable depuis la production du déchet jusqu’à
son élimination. Et les déchets sont un poste
important de dépense qu’il faudrait tenter
de diminuer. La taxation sera, en effet, plus
lourde avec le Grenelle 2, avec l’augmentation
de la taxe générale sur les activités polluantes
et son extension à l’incinération. Une enquête
ADEME de juin 2010 montre que chez les ¾
des chefs d’entreprises la réduction des coûts
est un levier qui les pousse à agir. Dans ce
contexte, les actions commencent à se développer et le phénomène devrait s’accentuer.
Mais les freins sont bien réels. En premier
lieu, l’étude citée ci-dessus démontre que si la
moitié des chefs d’entreprises connaissent les

Par l’exemple…
Voici les résultats obtenus dans le
domaine de la réduction des déchets
chez Roskoplast, un fabricant d’emballages dans les Pyrénées-Atlantiques
En 2005, lorsque Roskoplast achetait 100 tonnes de matières premières vierges, la société produisait 57 t
de produits finis et 43 t de déchets.
En 2009, après avoir mis en place
une politique de réduction des déchets, Roskoplast constate les ratios
suivants :
100 t de matières premières vierges
fournissent désormais 70 t de produits finis et 30 t de déchets.
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La structure coopérative
pour créer son emploi
Le Fonds social européen favorise la création d’emplois en milieu
rural via des coopératives d’activités qui permettent au porteur
de projet un démarrage progressif dans un cadre sécurisé. Mode
d’emploi chez Co-actions Oxalis à Captieux en Gironde.

Une interview de
Vanessa Rispal, chargée de
mission déchets des entreprises
de l’Ademe Aquitaine.
coûts externes de traitement de leurs déchets,
ils sont 90 % à ne pas connaître les coûts
internes : la part des achats perdus, le tri, la
manutention, le conditionnement, le stockage... Or dès que la gestion des déchets est
optimisée, il y a des gains à la clé. En second
lieu, il y a une méconnaissance des conseils
et des aides que les entreprises peuvent trouver auprès de l’ADEME. Par exemple, il existe
sur le site de l’ADEME des outils, des logiciels
d’accès gratuits qui peuvent aider pour démarrer un diagnostic.
Pour engager une démarche de gestion des
déchets, par quoi commencer ?
La toute première action consiste à faire un
diagnostic de l’existant, sur le double plan
qualitatif et quantitatif : qu’est-ce qu’on produit, comment, combien. Cela permettra de
bousculer des idées préconçues et, surtout,
de mettre en évidence les enjeux. Une fois
ce diagnostic établi, il faut le suivre dans le
temps, en accompagnant les actions mises
en place. En matière d’investissements pour
réduire la production de déchets, l’ADEME
propose des aides. On pourra citer le cas
d’une menuiserie de Dordogne, qui, à activité
constante, a réduit ses déchets de 35 %, grâce
à un investissement soutenu par l’ADEME qui
a permis de diminuer la quantité de recoupe.
D’une façon plus générale, comme dans le développement durable, nous sommes dans des
démarches d’amélioration en continu.
Comment toucher les entreprises qui sont
peu sensibles sur le sujet de la gestion des
déchets. Comment faites-vous pour les
sensibiliser ?
La question est bien de toucher le plus grand
nombre ; pour cela nous travaillons étroitement avec les chambres consulaires. Nous
menons des actions de sensibilisation et communiquons également au travers de notre site.
Mais il reste beaucoup à faire ; nous estimons
que seulement 10 % des chefs d’entreprise
sont au courant des aides de l’ADEME. La semaine européenne de réduction des déchets
qui vient de se dérouler répond, entre autres,
à cet objectif. Cette manifestation entre par-

faitement dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons nos déchets, ça déborde ».
Avec, en ligne de mire, la prévention. Ainsi,
en Aquitaine, nous avons mis en valeur les
métiers de la réparation. En arrière-plan une
idée toute simple, prolonger la vie de certains
objets et oublier le geste qui nous est devenu
familier, à savoir jeter au lieu de réparer.
Quel est le premier sujet qui doit venir à
l’esprit quand on aborde la question ?
Le maître mot, c’est la prévention, c’est-à-dire
la réduction des déchets à la source. C’est
la seule stratégie qui permette d’agir sur les
coûts internes et externes.
Propos recueillis par Bertrand Dassonville

A consulter

« Le guide du développement durable en entreprise » par Patrick Wid
loecher (Ed. Eyrolles et les Echos Editions).
Voir aussi Mag-Aquitaine novembre 2009.

C

réer son emploi en milieu rural :
c’est ce à quoi s’emploie Co-Actions Oxalis, première coopérative
d’activités et d’emploi d’Aquitaine
en zone rurale, installée depuis deux ans à
Captieux en Gironde. « Notre mission consiste à soutenir la création
Le Fonds social européen
d’activités en milieu rural
en apportant au porteur
(FSE) soutient Co-Actions
de projet un statut, des mo
Oxalis à hauteur de 30 %.
yens, une mutualisation
des pratiques et la mise à disposition d’outils
et de services », explique David Le Norcy, directeur de l’établissement. Un principe qui
permet un démarrage progressif de l’activité
dans un cadre sécurisé. Trois grandes
étapes : la convention d’accompagnement,
le contrat d’appui, en l’occurrence un statut
qui donne une existence juridique et permet
d’entamer une démarche commerciale et gestion, formation, juridique…) sont mude commencer à facturer. Et, enfin, le sala tualisés, chacun participant financièrement
riat (l’entrepreneur devient le salarié de la à la vie coopérative. L’entrepreneur restant
coopérative). « Co-Actions Oxalis s’adresse toutefois autonome et responsable de son
à des personnes capables de créer une ac- activité. Les coopérateurs s’épaulent, voire
tivité, un emploi tout en s’initiant à dose s’associent, tels ces quatre tailleurs de pierre
homéopathique à la gestion de l’entreprise. ou ces artisans chauffagistes qui se sont réuEn effet, si beaucoup ont la fibre entrepre- nis pour répondre à des appels d’offres de
neuriale, cela ne signifie pas pour autant collectivités territoriales. L’établissement déqu’ils ont immédiatement le savoir-faire en passe ses objectifs avec 33 entrepreneurs en
matière de gestion, de relation client et de 2010 par rapport aux 30 initialement prétrésorerie. Cet accompagnement global peut vus. Sachant que le taux d’échec se situe aux
permettre d’éviter les échecs, importants, des environs de 33 %. Le Fonds social européen
trois premières années d’activité », observe à (FSE) soutient Co-Actions Oxalis à hauteur
juste titre David Le Norcy.

Gouvernance collective
Autrement dit, des porteurs de projet qui
cherchent à valoriser leur savoir-faire dans
une structure qui leur permette de s’initier
au management de l’entreprise et à toutes
ses dimensions de façon progressive. « Ils
sont salariés de la coopérative, c’est la grande
différence avec les pépinières d’entreprises »,
constate-t-il. Une dynamique qui repose,
comme dans toute coopérative, sur une gouvernance collective. Le budget de fonctionnement, et les arbitrages qui en découlent,
est décidé par tous. Les coûts (comptabilité,

de 30 % et le Conseil général de Gironde de
15 %. En 2011, Co-Actions Oxalis deviendra une société coopérative d’intérêt collectif
(SIC), soit une structure 100 % locale afin
de bien marquer son ancrage territorial et de
donner une dimension juridique encore plus
implicative. « Nous réfléchissons, par ailleurs, à créer des ramifications dans d’autres
bassins d’emploi de l’Aquitaine. Le but étant
de garder des structures à taille humaine afin
que tout un chacun reste impliqué, continue
de s’exprimer, ce qui est plus facile dans de
petits groupes », conclut David Le Norcy.
Marie Lejeune-Piat

Profils : une majorité de femmes rurales
• 1/3 des porteurs de projet appartiennent aux secteurs de l’artisanat et aux

activités de second œuvre (électricité, menuiserie, plomberie, chauffage…) ;
• 1/3 sont des prestataires de services destinés aux collectivités (conseil,
traiteur…) ;
• Et les autres proposent des services aux particuliers (services à la personne,
bien-être …).
• 83 % des personnes sont issues d’une zone rurale ;
• 60 % sont des femmes ;
• 33 % sont des chômeurs de longue durée et 33 % hors longue durée ;
• 50 % ont plus de 45 ans.

39

Formation / PME

Communication / PME

Le jeu sérieux : une autre forme
de pédagogie

L
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Les atouts du média training
« Apprendre à répondre de façon simple,
claire et précise. »

Formation, recrutement,
communication… outre Manche, les
perspectives du jeu sérieux, serious
game, sont considérables. La moitié
des entreprises du CAC 40 ont
désormais leur propre jeu sérieux
pédagogique. Pourquoi pas les PME ?
Cerise sur le gâteau, l’usage de ces
jeux peut entrer dans le cadre d’un
budget formation.
e jeu sérieux, en anglais « serious
game », est un logiciel informatique
qui associe pédagogie, information,
marketing ou entraînement, à des
ressorts ludiques issus du jeu vidéo ou du
jeu en ligne. Autrement dit, comme son
nom l’indique, le jeu sérieux n’a pas uniquement pour objectif de divertir. Il repose sur
l’utilisation des technologies et techniques
interactives du jeu vidéo au service d’un
outil dont la finalité est d’apprendre, former
ou sensibiliser. Les supports de prédilection étant les ordinateurs via le web et les
mobiles. Un nouveau type de jeu né dans la
mouvance des jeux sociaux sur lesquels des
centaines de millions de personnes se sont
ruées en moins de trois ans.
Mais quel est le rapport avec les problématiques d’une PME ? Le jeu sérieux pourra
permettre, entre autres, de renforcer sa visibilité et sa notoriété, de fédérer ses employés
autour de valeurs collectives, de former ses
salariés, de recruter, d’acquérir de nouveaux
prospects et de développer les ventes via
de nouvelles méthodes de marketing. « Le
jeu sérieux est parfaitement adapté pour
répondre simultanément à plusieurs de ces
objectifs », explique Alexandre Beauvois,
président d’Entropic Synergies. Un marché
encore très récent (il représenterait actuellement quelques dizaines de millions d’euros
en France) mais beaucoup plus développé
dans les pays anglo-saxons, en particulier en
Allemagne, le plus grand consommateur au
monde de jeux de rôle en ligne, et aux EtatsUnis où cette solution est devenue une véritable alternative marketing. C’est ainsi que
parmi les éditeurs spécialisés, qui combinent
le conseil et la production de jeux sérieux,
on trouve Ankama, Fishing Cactus ou bien
encore Entropic Synergies. En France, un
phénomène récent montre leur montée en
puissance avec des salons, comme le Serious

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

Le Serious Game www.Jeu-Largo-Winch.com, mis au point par Entropic
Synergies en 2009, permettra, dans sa prochaine version, la mise en place
d’un jeu de rôle 2D sur l’environnement économique et social des PME.
 ame Expo organisé à Lyon en novembre
G
dernier et d’autres encore.
Si le Serious Game, coûte un peu plus cher
qu’une campagne de communication traditionnelle, les résultats en sont, en moyenne,
2 à 10 fois supérieurs. On peut concevoir
un premier jeu à partir de 10 000 euros. Un
coût élevé donc. Cependant, il existe déjà un
grand nombre de jeux sérieux proposés par
des éditeurs, permettant de « louer » un espace dans le jeu, de demander un scénario
dédié, ou de faire sponsoriser le jeu. Dans ce
cas, le retour sur investissement est encore
plus rapide puisque les coûts sont bien inférieurs. Comptez en moyenne 1 500 euros
pour un scénario dédié, 2 500 euros pour un
espace dédié et 3 000 euros pour une action
de sponsoring sur un mois complet. Le JeuLargo-Winch.com, édité par Entropic Syner
gies, ou SOS-21.com, édité par QUARK
& PLUG-INS, sont, par exemple, des sites
français offrant de nombreuses façons de
profiter du jeu sérieux à moindre coût.

Reconnu comme une
formation à part entière
Des aides existent pour encourager les PME
à exploiter ces jeux. Car leur usage est reconnu comme une formation à part entière et
peut entrer dans un budget de formation.
Et, dans le cadre de l’aide aux entreprises innovantes, les PME qui investissent dans ces
jeux peuvent parfois bénéficier du Crédit
Impôt Recherche.
Les éditeurs spécialisés réalisent ces jeux
sérieux en fonction d’un public préalablement déterminé. « Il faut s’adapter aux objectifs de la PME. Et évaluer, pour la diffusion, le support le mieux adapté à son public.
Un jeu sérieux doit s’inscrire dans l’ADN de

l’entreprise », poursuit Alexandre Beauvois.
On peut également prévoir une plateforme
qui peut être reliée à des sites de socialisation
(Twitter, Linkedin ou Facebook), un plus qui
permet la supervision de l’apprentissage. La
variété des utilisations donne une idée du
potentiel de cet outil pour l’entreprise : Il y
a des Advergames (jeux publicitaires), des
Edugames (jeux ludoéducatifs), des Exergames (des jeux avec exercices), des Green
games (des jeux sur l’écologie), des Newsgames (jeux informatifs), des Edumarket
games (des jeux axés sur le marketing)... et
bien d’autres encore.
Jeanne Lebailly

Ludique et utile
Un rapide sondage des participants
à différents salons professionnels
montre que, pour eux, le Serious
Game, c’est :
• un moyen ludique pour apprendre
(64 %) ;
• un moyen utile pour atteindre ses
objectifs (83 %) ;
• un moyen de rendre les cours plus
attractifs (44 %).
Seulement 4 % pensent qu’il s’agit
d’un gadget.

Qu’est-ce que le « média training » ?
Destinée aux dirigeants et aux cadres
des entreprises, le média training a pour
objectif de leur apprendre à s’adresser aux
journalistes, à répondre aux interviews et
à parler en public lors d’une conférence de
presse. Cette formation permet d’abord de
mieux structurer et construire les messages que l’on veut faire passer et à bien les
transmettre. Il faut pour cela établir des
priorités, maîtriser les techniques d’expression orale, placer sa voix - notamment
pour la télévision ou la radio - et de savoir
comment déjouer les pièges de l’interview.
Il s’agit aussi d’apprendre à juguler son
trac et prendre garde à la communication
non verbale, en l’occurrence les gestes et

la position du corps, qui en disent parfois
plus long qu’un grand discours.
Comment se déroule cette formation ?
Cinq à dix séances espacées régulièrement,
d’une durée de deux heures chacune, sont
nécessaires. La formation débute par une
présentation de l’univers de la presse et des
différents médias : presse écrite grand public ou spécialisée, presse audio-visuelle…
Sont ensuite abordées les contraintes et
les attentes du journaliste. Puis, concrètement, nous étudions avec les dirigeants la
préparation de l’interview et les moyens
d’y répondre de façon claire, concise en
particulier en appuyant son propos sur
des exemples précis. Pour ce faire, sur le

plan du contenu, nous mettons en place,
ensemble, la présentation de l’entreprise,
de sa stratégie et de ses axes de développement. Puis, sur le plan technique,
on simule, caméra à l’appui, à plusieurs
reprises, l’interview dans les conditions
du direct. Le film permet d’analyser et de
déterminer les points à améliorer. Bien
que récent, le média training a déjà fait ses
preuves et a été largement adopté par les
dirigeants d’entreprises.
Propos recueillis par Florent Moreau

Rebondir

avec l’Adie

650

Le premier opérateur de micro-crédit
en France, l’Adie, développe son
action en Aquitaine.
: tel est, environ, le nombre

d’entreprises financées et
accompagnées par l’Adie en
Aquitaine en 2010 et 2009.
Pour mémoire, elles étaient 500 en 2008. Des sociétés
créées par des personnes exclues du marché du travail
et du système bancaire classique. Les secteurs concernés restent variés, même si la restauration, les services à
la personne et les travaux à domicile sont majoritaires.
Le public ciblé ? Environ 50 % des allocataires de minima sociaux et des chômeurs. C’est ainsi que Majid
Faouzi, 24 ans, a créé à Pau, Rénov’art Peintures grâce
à un prêt de l’Adie de 3 500 euros. « Créer son entreprise est une aventure de chaque jour. Ce n’est pas toujours facile, mais j’ai du travail », se réjouit-il. Même
satisfaction pour Cihan Guney, 38 ans. Cet ancien
ouvrier du bâtiment s’est reconverti et a ouvert une
sandwicherie à Pau, avec un prêt de 4 700 euros. « De
plus, un conseiller de l’Adie me donne régulièrement un
coup de main sur le plan administratif », apprécie-t-il.
Dans le Lot-et-Garonne, Elisa Lauricisque, 25 ans, a

créé, toujours grâce à l’Adie, DesignAgencement, pour
cuisine, salle de bains et dressing. « Lorsque l’on est
jeune, les banques n’acceptent pas forcément d’accorder
des crédits. L’Adie m’a prêté 6 000 euros », raconte Elisa,
fille d’un menuisier ébéniste. Autre exemple, celui
d’Amadou Diallo, 38 ans, dans les Landes, qui a créé sa
marque de vêtements Esamaï, lion en diola, dialecte du
Sénégal, en hommage à sa mère sénégalaise. « J’avais un
problème pour financer mes stocks. Non seulement l’Adie
m’a prêté 6 000 euros mais elle
m’a accompagné dans la mise en
place de mon projet », se souvient ce basketteur, ancien
champion de France. Pas de
doute, l’Adie, qui bénéficie du
soutien, en Aquitaine, de la Région, des Conseils généraux, du
FSE et du Feder, reste bien le
n°1 français du micro-crédit.
Jeanne Lebailly
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PME d’ailleurs

		

Vu du ciel

Vision du Ciel, basé dans le Vaucluse en Provence,
s’est spécialisé dans le développement et la
vente de drones civils légers pour la prise de
vue aérienne à basse altitude en milieu urbain,
industriel ou rural. Son produit phare, Pixy.

U

n savoir faire qui repose sur plus de dix années d’expérience dans la mise en œuvre de porteurs destinés à la
réalisation d’imagerie et de photo aérienne à très haute résolution, a amené Vision du Ciel (équipe de quatre personnes) à
commercialiser Pixy, devenu une référence dans ce domaine. Plus
besoin d’avion ou d’hélicoptère, ce drone économique se classe
parmi les favoris lors de missions telles que le remembrement sur
les territoires agricoles, l’extraction minière, la surveillance, entre
autres, de terminaux portuaires, d’ouvrages d’art ou de la pollution, la traçabilité forestière… Les données étant directement
consultables sur l’écran de contrôle de la station au sol ou sur un
périphérique. Robuste et facile d’utilisation, Pixy embarque jusqu’à
six kilos de charge utile. Au choix : un appareil photo, du matériel
vidéo, des capteurs de pollution… « Les domaines d’application
sont très divers, souligne Fabrice Fasquel, responsable commercial
de Vision du Ciel. Mais nous nous heurtons à la règlementation car
il s’agit d’évoluer toujours à vue et à une altitude maximale de 150
mètres. » Exposant au Salon UAV SHOW organisé à Mérignac en
septembre dernier, Vision du ciel songe à se rapprocher de Bor-

deaux Technowest-Aéroparc afin de bénéficier de la de la zone
d’essais du camp de Souge de Martignas. « C’est la seule zone militaire française à accueillir des essais civils, poursuit Fabrice Fasquel. En attendant la mise en place d’une législation adaptée, cette
zone va nous permettre de faire progresser les ventes et de fédérer
les PME. Bordeaux Technowest-Aéroparc développe, par ailleurs,
des compétences utiles pour accompagner des entreprises telles que
la nôtre. » A ce jour, Vision du Ciel a d’ores et déjà vendu plus
d’une centaine de drones.			
Catherine Ménier

junior entreprise

Pas de vacances pour
ESC Pau Etudes-Conseils
Plus de trente ans passés au service des
entreprises,des créateurs et des collectivités
locales ont permis à la Junior-Entreprise de
s’imposer dans le tissu économique régional.

C

hangement de logo et de charte graphique, mise en place des
congrès régionaux et nationaux de la Confédération nationale des Juniors-Entreprises, lancement d’un jeu concours au
sein de l’école de commerce, un nouveau site Internet et, « last but
not least », organisation, en novembre dernier, d’une conférence en
collaboration avec les Dirigeants Commerciaux de France : ESC Pau
Etudes-Conseils a démarré l’année scolaire sur les chapeaux de roue.
Autrement dit, pas de vacances pour cette Junior-Entreprise, 32 ans
au compteur, qui a, du reste, pour la première fois, fonctionné pendant tout l’été 2010 à l’instar de nombreuses autres sociétés. « Véritable PME, ESC Pau Etudes-Conseils offre à quantité d’étudiants l’opportunité de travailler sur des missions de natures diverses, comme
dans la vie réelle, au contact de clients, dans le respect d’un budget et
d’un calendrier », argumente Jean-Pierre Lahille, directeur de l’ESC
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Pau. Parmi les missions de la Junior-Entreprise, le marketing, la communication, les études de marché qualitatives, quantitatives et la
création d’entreprise. Les clients ? Dans 60 % des cas, de nouveaux
entrepreneurs, dans 20 % les collectivités et environ 15 % les grandes
entreprises. C’est ainsi que EDF, LCL, Orange, Décathlon, Turbomeca, le groupe Lucien Barrière, la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques, la mairie de Lacq ou bien encore le
groupe Euralis ont fait appel à l’équipe. « A titre d’exemple, nous réalisons actuellement une étude pour Euralis sur le potentiel du bio en
France et en Europe », raconte Maxime Zafiropoulos, président de
ESC Pau Etudes-Conseils depuis février 2010. Au final, un chiffre
d’affaires variable suivant les années et les missions, celui-ci devrait
atteindre 50 000 euros fin 2010 : belles performances !
Marie Lejeune-Piat

