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« Les acheteurs des
grands groupes
pillent les PMI. »
Jean-Claude Volot, médiateur

des relations interentreprises
industrielles et de la sous-traitance
(Les Echos du 24/02/11)

Partenaires
En prenant la présidence de l’association Pacte PME, j’ai l’ambition de
renforcer les partenariats entre les grands groupes et les PME, de soutenir
l’innovation et, ainsi, de contribuer à la compétitivité de nos entreprises. »
Ainsi s’exprimait le 18 janvier dernier Fabrice Brégier, directeur général
délégué d’Airbus et tout nouveau président de la jeune association paritaire
Pacte PME (1). Une association principalement destinée à promouvoir la
croissance des fournisseurs des grands comptes via la mise en œuvre de
relations différentes dans les achats à moyen et long termes. Fabrice Brégier
a du pain sur la planche car la relation entre fournisseurs et grands
donneurs d’ordre est loin d’être idyllique. Les tensions demeurent dans ce
qui reste une problématique récurrente et particulièrement forte surtout
dans les secteurs de l’aéronautique et de la grande distribution.
L’enquête menée par Mag-Aquitaine démontre une fois encore combien le
sujet est sensible. Que d’anecdotes racontées en off et non publiables au
risque de causer du tort à ces petites et moyennes entreprises.
L’ampleur de la tâche est à la hauteur des ambitions de Fabrice Brégier :
« Il s’agit pour les dirigeants des grands comptes d’élargir les missions de
la fonction Achats, d’offrir des stratégies claires et durables aux PME et
de contribuer à l’émergence et à la croissance de partenaires dynamiques et
solides, porteurs d’innovation et de compétitivité. » Parmi les objectifs du
nouveau président du Pacte PME : présider par l’exemple en favorisant
l’utilisation des programmes de l’association au sein d’Airbus et de la filière
aéronautique !

‘‘

‘‘

Photo Nicolas Claris

Marie Lejeune-Piat
1) www.pactepme.org
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Optimisme modéré
Selon la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région et les CCI
d’Aquitaine, l’économie régionale
semble connaître, au cours du
second semestre 2010, un regain
d’activité, « les fortes baisses
constatées en 2008 et 2009
laissant place à une stabilité
prometteuse » (1). Les chefs
d’entreprises aquitains sont, en
effet, 38 % à noter une hausse de
leur chiffre d’affaires contre 31 %
à constater une baisse. Parmi les
quelque 1 000 entreprises
régionales interrogées, 75 % ont
maintenu leurs effectifs et plus
d’un 1/3 ont investi. En outre,
81 % d’entre elles ont réussi à
obtenir des financements
bancaires. Cependant, 39 % des
sociétés enregistrent une
diminution de leurs marges,
contre seulement 10 % au 1er
semestre 2010, les prévisions
d’embauche restent donc limitées.
D’autant que, toujours selon les
dirigeants interrogés, la conjoncture devrait rester stable au 1er

semestre 2011. Même optimisme
modéré pour la Banque de France
qui observe que « l’Aquitaine,
moins touchée que la plupart des
autres régions, a amorcé un
redressement d’activité en 2010.
Irrégulière au 1er semestre, la
croissance de l’économie
régionale s’est amplifiée en fin
d’année. L’accélération de
l’activité devrait se poursuivre et
se généraliser en 2011». Au
niveau des secteurs, la Banque de
France constate que « l’industrie
aquitaine n’a regagné qu’une
partie du terrain perdu en 2009 ».
Le développement de la production concerne la majorité des
branches à l’exception de la
métallurgie et de l’aéronautique
dont le CA stagne. Pour sa part,
le BTP enregistre une nouvelle
érosion en 2010. Ce qui n’est ni le
cas des services marchands ni du
commerce de gros, deux activités
à avoir progressé.
1) Note de conjoncture des CCI
d’Aquitaine (www.aquieco.com)

SIAD : 2ème édition

La deuxième édition du SIAD
(Salon international du Bio et de
l’agriculture durable) se
déroulera à Agen les 29 et 30
juin 2011. Avec 247 exposants
et plus de 6 000 visiteurs, le
premier salon, destiné aux
professionnels, fut une réussite.
Un rendez-vous de l’agriculture

bio et durable qui entend
devenir incontournable autour
du thème central « de la graine
à l’assiette ». La Région
Aquitaine a débloqué une
subvention de 240 000 euros
en faveur d’Orgagri qui
organise le SIAD.

Moonda performe !

335 % : telle est la croissance du CA de l’agence de communica-

tion bordelaise Moonda. Une performance qui permet à cette agence
spécialisée dans le cross-media de figurer dans le classement du
Deloitte Fast 50 et Fast 500 Europe des entreprises technologiques.
Moonda, qui gère des budgets dans 17 pays différents, confirme ainsi
son dynamisme et prévoit d’embaucher 20 nouveaux collaborateurs
d’ici trois ans, après en avoir recruté six en 2010.
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Newsletter aéronautique
Aéroscopie, outil de veille créé
en 2007 à l’initiative de la CCIR
d’Aquitaine dédié au secteur
aéronautique, spatial, défense
et systèmes embarqués se dote
d’une newsletter mensuelle
gratuite. L’objectif : renforcer
l’information des entreprises
concernées à propos des grands
faits marquants du secteur.

La mission d’Aéroscopie étant
de suivre les grands marchés
du secteur de l’ASD, l’évolution
des donneurs d’ordre et des
grands programmes. La lettre
proposera des liens directs
destinés aux décideurs et sera
interactive.
www.aero.scop-ie.com

Premier fonds de coinvestissement régional
Premier fonds de co-investissement régional créé par Alain
Rousset, président de la Région,
en décembre dernier, Aqui-Invest bénéficiera à une vingtaine
d’entreprises d’ici 2012.
Uniquement des PME/PMI en
amorçage ou en phase de
développement qui devront
intégrer le développement
durable ou l’innovation dans
leur modèle économique.
« C’est une première nationale,
souligne Alain Rousset. L’Etat et
l’Europe ayant accepté que les
régions françaises puissent,
comme en Allemagne, entrer
directement dans le capital des
entreprises. Un dispositif que
nous mettons en place pour
surseoir à la faiblesse en fonds
propres des PME/PMI. Aqui-Invest couvrira ainsi le segment
du deuxième tour de table, un
chaînon manquant dans
l’apport en fonds propres.
L’objectif étant de pouvoir
encourager les entreprises qui
prennent des risques. » Une
initiative qui sera menée en
partenariat privilégié avec des
sociétés de capital risque et des
Business Angels. Pour les deux
premières années, le capital du
fonds est doté de 3 millions
d’euros (50 % de la région
Aquitaine et 50 % de fonds

Les réseaux de l’innovation :
une priorité européenne de l’action publique
Les 7 et 8 avril prochains,
l’innovation en réseaux en faveur
du développement et de
l’aménagement des territoires
sera à l’honneur à Bègles. Ce
colloque européen a pour
ambition de mutualiser des
expériences en matière de
transferts de technologie entre
l’Aquitaine, trois régions
espagnoles et une autre portugaise. Dans le rôle des organisateurs, l’organisme de formation
ARINSUP Bordeaux, la délégation
Aquitaine du CNRS, la mairie de
Bègles et la société anonyme
d’économie mixte de construction immobilière de Bègles
(SAEMCIB). Un projet initié par
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européens). Ce fonds de
co-investissement prend la
forme juridique d’une SAS
optant pour le régime fiscal des
sociétés de capital risque. Le
Conseil régional d’Aquitaine en
sera l’actionnaire unique. Le
fonds entrera au capital des
PME/PMI d’Aquitaine sous
forme d’actions, d’obligations
et autres titres participatifs. Il
co-investit selon les mêmes
modalités que son partenaire
financier, à concurrence de
50/50 maximum et toujours
de façon minoritaire, la part
publique étant toujours
inférieure à 50 % dans l’entreprise. Les investisseurs partenaires bénéficieront d’une mutualisation du risque et des coûts
combinée à un effet de levier
significatif. La cible privilégiée,
les jeunes entreprises dans le
domaine industriel, les services
à l’industrie, les TIC et liées aux
pôles compétitivité de la région.
MLP

l’Espagne et organisé dans le
cadre du programme européen
REDIN (1). « L’innovation linéaire
qui suit une trajectoire allant du
laboratoire au marché fait
désormais place à des interactions
plus complexes et plus efficientes
entre les différents acteurs
institutionnels économiques
impliqués. Dans ce contexte,
l’innovation en réseaux et
l’entraide dans ce domaine,
s’impose de plus en plus »,
observent les partenaires de cette
manifestation. Des réseaux qui
pourraient associer, le temps d’un
projet, des entreprises prêtes à
partager risques et expertises. Ou
bien encore différents acteurs,
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partager expériences et savoir-faire
dans un contexte concurrentiel ?
Enfin, comment mutualiser les
acquis en dépit des différences
culturelles et linguistiques ? »
Nombreux débats en perspective.
Jeanne Lebailly
1) Interreg Sudoe (programme de
coopération territoriale du
sud-ouest de l’Europe auquel
appartient le projet REDIN (réseau
de transfert intersectoriel). Régions
européennes partenaires du
projet : Nord (Portugal) ; Castille-laMancha, Castille-et-Leon, Catalogne (Espagne) et l’Aquitaine.

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

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

tels des laboratoires ou l’Administration, souhaitant former, à
l’échelle locale, régionale,
nationale ou européenne un
écosystème favorable à l’innovation. Durant deux jours, tables
rondes et ateliers sur l’innovation
dans le secteur des TIC et de
l’économie créative, l’accompagnement des PME dans ce cadre
et sur les clusters aquitains et
européens. Un grand nombre de
questions, fondamentales pour
les dirigeants de nos PME, y
seront évoquées : « Comment
s’associer sans sacrifier le souci
de confidentialité ? Comment
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Transactions
Développer le bio dans la restauration à Mérignac
Les premières rencontres
professionnelles Bio de la
restauration hors domicile en
Aquitaine, qui se sont tenues le
2 février dernier, ont remporté
un bon succès d’audience et
d’intérêt avec 60 exposants et
plus de 300 visiteurs, gestionnaires d’établissements collectifs,
chefs cuisiniers, restaurateurs et
cavistes de la région. Une
manifestation organisée par
Arbio Aquitaine, l’association
interprofessionnelle bio régionale
(75 % de la production biologique de la région). L’objectif étant

de développer l’utilisation de
l’offre bio régionale dans la
restauration hors foyer. Du reste,
ce salon a permis de développer
les actions de la commission
restauration collective d’Arbio
Aquitaine mise en place en
janvier 2010. Parmi ces actions,
la réalisation d’un audit régional
sur la structuration de l’offre bio
destinée à la restauration
collective. Le référencement de
l’offre bio régionale adaptée à ce

marché. Le suivi de l’introduction
de cette offre dans les établissements scolaires et les administrations. Enfin, la mise en place
d’ateliers de formation à
destination des gestionnaires et
des chefs cuisiniers.
www.biosudouest.com

BordeauxMérignac :
1ère croissance des grands aéroports
régionaux français
341 000 passagers de plus en 2010 qu’en
2009, soit une hausse de 10,3 % : ces chiffres
placent Bordeaux en tête des grands aéroports
régionaux français devant Nice, Marseille, Lyon
et Toulouse. Le lancement du terminal Billi, et
l’accélération de l’offre low cost qui en a résulté
(275 000 passagers supplémentaires/2009), le
lancement de douze nouvelles destinations,
dont onze à l’étranger, et le développement de
près de + 35 % du trafic international, autant
de raisons qui ont permis à l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac de tirer son épingle du jeu
en dépit de la crise, des aléas climatiques

(nuage islandais et intempéries) et des grèves.
En parallèle de la croissance du nombre des
passagers, celui de mouvements d’avions n’a
augmenté que de 2 % (-15 % sur la décennie),
grâce à des avions de plus grande capacité.
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac vient, par
ailleurs, de lancer sa troisième charte du
développement durable dans le cadre de sa
démarche initiée dès 2002. 32 actions traduisant l’engagement de la plate-forme aéroportuaire dans les domaines de la concertation, de
l’environnement et du développement économique (2010-2013) ont été formalisées.

Les huit tendances du numérique
Les Signaux numériques, rendez-vous annuel d’Aquitaine Europe Communication (AEC), décryptent et
analysent les dernières tendances et les innovations numériques émergentes. L’objectif : anticiper les futurs
enjeux technologiques, sociétaux et territoriaux impulsés par le numérique. Voici les huit tendances 2011 :
1. Mobilité : l’inexorable ascension (dont le smartphone devient le cerveaumoteur de nos objets).
2. Médias géo-sociaux : les nouvelles marges du commerce.
3. Web ludo-géo-social au service du réel (des services basés sur la géolocalisation et le mobile).
4. Interfaces et écrans : des « espèces » en pleine métamorphose.
5. Capteurs : leur prolifération est en cours.
6. Services « contexware » : où suis-je et dans quels Data j’erre ?
7. Sensor’conomy : vers une économie sensorielle (de la ville, des objets et des
individus).
8. Big Data : de l’art de transformer en or un déluge mondial de données
numériques.
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La ville de Mérignac a de quoi se
réjouir avec trois beaux projets
concrétisés en 2010. En effet,
l’école de commerce BEM s’est
installée dans l’immeuble « Le
Greenwich » (3 800 m²) pour y
implanter ses dix promotions de
Master 2. L’assureur Filhet-Allard
fait construire 6 000 m² tandis
que Natixis loue l’intégralité de
l’immeuble « Le Pythagore »,
situé dans le parc de Pelus, pour
s’étendre sur 2 100 m².

Nouveau
programme

compétitivité PME
Parmi les quelque 23 000 PME européennes qui ont participé à des projets financés
par les programmes-cadre de R&D (PCRD)
entre 1998 et 2007, 91 % ont accru leur
compétitivité technologique à l’issue du
projet, 85 % ont renforcé leur compétence de R&D et 50 % ont vu leur CA
augmenter. Forts de ces résultats, les sept
pôles de compétitivité du Sud-ouest et le
consortium Entreprise Europe Sud-ouest
France s’associent au sein d’un nouveau
programme (1) : « Partenariat Technologique Européen des PME des pôles de
compétitivité ». L’objectif : aider les PME
présentes au sein de ces pôles à participer
aux programmes européens. « Il s’agit de
les aider dans le développement de leurs
projets de R&D et dans la mise en place
de partenariats technologiques, notamment à l’échelle européenne », annonce le
communiqué de presse. D’une durée de
trente mois, le programme, lancé
officiellement fin janvier 2011, comprendra trois étapes. L’identification des projets
ouverts à des PME au niveau européen et,
au sein des pôles de compétitivité, des
entreprises capables d’intégrer ces projets.
Puis, chaque PME identifiée se verra
proposer un diagnostic pour valider
l’adéquation de ses compétences au
projet européen. Enfin, chaque entreprise
sélectionnée se verra proposer un
accompagnement. A terme, ce sont ainsi
35 PME qui pourraient participer à ce
programme.
1) 16 partenaires au total
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La CGPME veut prévenir Les six clusters aquitains
la pollution des sols
de la Datar

« La question de la pollution des sites et des sols est une préoccupation croissante pour les chefs d’entreprise », selon la CGPME. C’est
pourquoi, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises consacre, via sa commission environnement et développement
durable, une fiche pratique à ce sujet. « La pollution des sites et sols
peut entraîner de véritables catastrophes écologiques. Les pollutions
peuvent être diffuses, telle une fuite sur une cuve », poursuit la CGPME qui étudie les responsabilités des uns et des autres et ce qu’il faut
mettre en œuvre lorsqu’elles surviennent.

Finaqui va plus loin
La société de capital risque
Finaqui, SA créée en 2007 et qui
regroupe 60 actionnaires privés,
aura épuisé ses ressources en
2011 (1). En effet, sur les
1 000 000 euros mis au pot
commun au départ par ces
business angels, 854 000 euros
ont déjà été investis dans onze
sociétés majoritairement
aquitaines et, dans l’ensemble,
issues de la high tech. Les
fondateurs souhaitent continuer
leur action et ont décidé
d’élargir leur nombre à une
centaine de chefs d’entreprises
« qui ont le goût, la volonté et
la capacité financière pour
accompagner la création

d’entreprises innovantes dans le
Sud Ouest. » Un projet mené via
une nouvelle structure constituée en mars 2011 : Finaqui
Business Angel-FBA-Association
d’investisseurs. « L’association
FBA a pour vocation d’animer
ce réseau de chefs d’entreprise
en vue de favoriser les contacts
entre les porteurs de projets et
les investisseurs et de faciliter la
création d’entreprises dans tous
les secteurs à condition que
celles-ci aient une innovation à
proposer et de réelles capacités
de croissance », annonce le
nouveau Bureau.
1) Finaqui est membre de France
Angel

Sur 84 dossiers retenus pour la
seconde vague de l’appel à
projets « Grappes d’entreprises »,
six concernent l’Aquitaine, tous
représentatifs des atouts
économiques de la région. Topos
Aquitaine à Bordeaux, secteur de
l’économie numérique qui a
pour objectif de favoriser les
retombées économiques du
programme européen de
géolocalisation, Galileo ;
Eurosima, cluster glisse à
Capbreton (sports de glisse) ;
Aqui O Thermes, cluster thermal,
à Dax destiné à développer les
activités thermales et à en
améliorer la qualité ; Innovin à
Villenave d’Ornon, seul cluster
français viti-vinicole. Ce dernier
est adossé à l’Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin ;
cluster fruits et légumes d’Agen.
Enfin, Uztartu (Saint-Palais),
cluster agro-alimentaire du Pays
basque. « A travers ces résultats,
l’Aquitaine est récompensée
pour avoir su encourager la
créativité de ses territoires, les
regroupements d’entreprises et
les initiatives contribuant à la
création de nouvelles filières
économiques à fort potentiel »,

souligne-t-on au Conseil
régional. D’une façon plus
générale, cette deuxième vague
s’inscrit toujours dans le cadre de
la politique de soutien à la
dynamique des grappes d’entreprises lancée par l’Etat en
octobre 2009 et mise en œuvre
par la Datar. Ces grappes
d’entreprises sont principalement
constituées de TPE/PME avec un
fort ancrage territorial. « Il s’agit
d’apporter un renouveau à la
dynamique de réseau et
territoriale en s’adressant à un
tissu d’entreprises essentiel pour
le maillage économique des territoires mais orphelin de tout
dispositif de soutien de dimension nationale. Le tout dans une
logique de complémentarité et
de coopération avec la politique
des pôles de compétitivité »,
explique la Datar. En 2010, 42
grappes d’entreprises avaient été
sélectionnées lors de la première
vague dont une seule en
Aquitaine (Eskal-Eureka). Au
total, une enveloppe de 24
millions d’euros (pour les deux
vagues) complétée par des
soutiens de la Caisse des dépôts
et d’Oséo.

Salon de
Bayonne-Anvers par bateau
l’entreprise
aquitaine
La 13è édition du Salon de
l’entreprise aquitaine se
déroulera les 8 et 9 juin
prochains à Bordeaux (Hangar
14). Un salon qui a pour
vocation d’accompagner et
d’informer tous les entrepreneurs de la région dans leur
projet de création, de reprise et
de développement. En 2010, ce
sont 5 400 visiteurs, dont 69 %
de porteurs de projets et 31 %
de chefs d’entreprises, qui ont
visité le salon.

Avec l’ouverture d’une ligne
régulière de transport de
conteneurs entre Bayonne et
Anvers (tous types de produits),
le port de Bayonne amorce un
tournant stratégique en
affirmant sa vocation logistique.
Cette dernière fait partie des
trois axes stratégiques qui
figurent dans le contrat de
concession signé par la CCI de
Bayonne, concessionnaire du
port, et le Conseil régional
d’Aquitaine. La rotation sera
hebdomadaire, à jour fixe (le
jeudi), Bayant étant l’agent
maritime. Une mise en place
destinée à faire du port de

Bayonne un outil de report
modal en offrant aux entreprises locales la possibilité de
choisir la voie maritime pour
faire transporter leurs marchandises. Un choix écologique qui
induit une baisse des coûts de

transport et des émissions de
gaz à effet de serre. L’ouverture
de cette ligne a nécessité dix
ans d’efforts menés par la CCI
de Bayonne, aux côtés de la
Région, pour adapter les
infrastructures portuaires.

9

DEVELOPPEMENT DURABLE / PME

Le salon du business de l’économie verte
24 mars 2011 : troisième édition pour
Need Le Forum qui tient portes ouvertes à Bordeaux, place de la Bourse. 1 000
professionnels et décideurs de l’économie
verte sont attendus. Plus de 400 rendezvous d’affaires programmés, de grands débats, une quinzaine d’ateliers et un zoom
sur quatre filières industrielles : les smart
grids (réseau de distribution d’électricité
intelligent), le recyclage, le photovoltaïque et la biomasse. Et, comme pour les
précédents salons, accueil d’une vingtaine

de jeunes pousses soucieuses de montrer
leur tout nouveau savoir-faire en matière
d’économie verte. Pour mémoire, l’édition 2010 avait accueilli 835 participants
et organisé près de 400 rendez-vous d’affaires. Un salon soutenu notamment par
le Conseil régional d’Aquitaine, la CUB,
l’Europe, la Mairie et la CCI de Bordeaux,
la Caisse des dépôts, Suez Environnement
et l’Apesa (Centre technologique en environnement et maîtrise de risques situé sur
la technopole Hélioparc).

De l’eau potable pour
les familles isolées
The Source SIT fait partie des
jeunes pousses présentes
au salon Need Le Forum.
Son objectif, subvenir aux
besoins en eau potable des
populations isolées.

A

Bienvenue à l’Iso 26000
Après cinq ans de négociations
et la mobilisation
internationale de plus de
500 experts d’une centaine
de pays, l’ISO 26000, première
norme internationale sur
la responsabilité sociétale
a été publiée fin 2010.
Elle va aider à donner une
vision plus globale de
la Responsabilité Sociale
des Entreprises, plus
communément appelée RSE.

L

’ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d’entreprises et d’organismes cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités
sur la société et l’environnement et à en rendre
compte », précise l’Afnor (1). Autrement dit,
elle fixe ses responsabilités en matière d’impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur
(cycle de vie de l’activité, des produits, des
services). La première vertu de la norme est
de donner un cadre de référence unique à la
responsabilité des entreprises et de la rendre
opérationnelle. Elle pousse l’entreprise, quelle
qu’en soit la taille, à identifier les parties prenantes (comme les fournisseurs) et à intégrer
leurs préoccupations. Cependant, la norme
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telle que l’ISO 14001 pour un management
environnemental...

Changer de
comportement
n’est pas contraignante comme peut l’être une
autre norme ISO, avec la certification et les
contrôles qui vont de pair. Ici pas de certification : c’est simplement une aide. On peut
donc miser sur une application très large de
l’ISO 26000 car elle va donner d’utiles clés de
compréhension pour bien décliner les questions centrales qui entrent dans la RSE. Elle
recense plus de 200 actions et attentes sur les
sept thèmes qu’elle recouvre : la gouvernance
de l’organisation ; les bonnes pratiques des affaires ; les consommateurs ; l’engagement sociétal ; l’environnement ; les droits de l’homme et, enfin, les relations et les conditions de
travail.

Viser l’avenir en
passant par le présent
En amorce d’une définition de la RSE, on voit
bien se dégager la problématique de l’appropriation du concept de développement durable par les entreprises. En effet, même si le
développement durable est un concept vers
lequel chacun doit tendre sur le long terme,
les entreprises doivent prendre en compte

les réalités et les enjeux auxquels elles sont
confrontées au quotidien. Pour elles, l’enjeu
est de taille car elle doivent viser l’avenir,
mais en passant par le présent et c’est toute
la difficulté de l’exercice.
Pour commencer, il revient à l’entreprise
d’identifier elle-même ceux à qui elle a affaire
dans le cadre de ses activités (on parle ici de
« parties prenantes »). Rien d’étonnant, si la
RSE est donc, le plus souvent, du domaine
de l’engagement volontaire. Les spécialistes
parlent à ce propos de « soft law » par opposition à la « hard law », la loi au sens strict du
terme. Dès lors, même si la loi impose certaines obligations à l’entreprise, dans le cadre
du développement durable, le plus souvent il
n’y aura pas de sanction. Ainsi, lorsque la loi
du 15 mai 2001, dite NRE (2), oblige les sociétés cotées à émettre chaque année un rapport sur les conséquences environnementales
et sociales de leurs activités, il faut savoir que
ce rapport n’emporte pas de sanction. Dans
ce contexte, pour justifier d’un comportement responsable, chacun choisit telle ou
telle voie selon le domaine visé : un simple
engagement, une charte, un label, une norme

Selon un sondage, réalisé conjointement par
le Credoc et l’Ademe en 2010, 44 % des Français estiment qu’il appartient d’abord aux
entreprises de changer leurs comportements
quand on évoque le développement durable,
avant même les administrations selon 24 %
de nos compatriotes. Certes, les entreprises
n’ont pas vocation à régler à elles seules les
problèmes de la planète. Pour autant, elles
ne sauraient s’en exonérer complètement.
Dans une société en profonde évolution, les
réseaux qui s’instaurent, avec les moyens de
communication qui les sous-tendent, devraient, en effet, étendre l’espace de la démocratie au consommateur qui voudra de plus
en plus être entendu. Nul doute que la RSE
devra savoir s’adapter aux normes, valeurs et
attentes de la société. Il ne s’agira plus, dès
lors, d’actions réparatrices, vues uniquement
sous un angle financier, mais de comportements de prévention et de capacités d’anticipation, tendant au bien-être de la société
dans son ensemble.
Bertrand Dassonville
1) www.afrnor.org. L’Afnor est le représentant
français des membres de l’ISO.
2) Nouvelles Régulations Économiques

près avoir bourlingué pendant une
quinzaine d’années sur les mers chaudes et moins chaudes, Thibaut Maire
décide, à son retour en France dans la région
bordelaise, de se pencher sur les besoins en eau
potable des populations isolées. Pour ce navigateur chevronné, passionné par l’univers marin, il s’agit de répondre à cette problématique
difficile à résoudre et de plus en plus cruciale.
En 2007, démarrent les études de recherche et
développement en matière d’appareil de dessalement solaire. Et en 2009, Thibaut Maire crée
The Source SIT (Sustainable Innovative Technology). Son futur fonds de commerce consiste
en un appareil de distillation solaire autonome
et familial baptisé POD pour « Pure Ocean
Distillation ». « Cinq ans d’études ont été nécessaires pour sa mise au point en liaison avec des
laboratoires, des instituts techniques et les universités, explique Thibaut Maire. Cet appareil
peut traiter de l’eau de mer et des eaux saumâtres pour les rendre potables, en reproduisant le
cycle naturel de l’eau. Il s’agit d’un dispositif robuste, préparé aux conditions extrêmes. L’appareil apporte 6 l d’eau pure par m² et par jour. Sa
conception est adaptée aux modes de vie des populations isolées. Les préséries sortent en mars,
nous sommes dans la dernière ligne droite. »
The Source SIT a bénéficié d’aides d’Oseo,
pour les études de faisabilité et de la Région.
La cible ? Les ONG, les institutionnels, les fondations et autres associations. POD bénéficie
d’une durée de vie de dix ans et coûte 480 euros
TTC. Son fonctionnement est entièrement écoautonome (sans suivi de gestion, sans charges
récurrentes et ne nécessite qu’un seul rinçage
hebdomadaire). Sur le plan écologique, 100 %
de l’énergie provient du solaire thermique avec

0 % de rejet de CO². Autrement dit, la chaîne
de valeurs du développement durable est entièrement intégrée. « L’éco-conception permettra au POD, après dix ans de bons et loyaux
services, de ne pas polluer», poursuit Thibaut
Maire. Fabriqué en Aquitaine par des partenaires de l’Apesa, le POD sera présenté le 22
mars lors de la journée mondiale de l’eau à la
maison éco-citoyenne de Bordeaux. Bel aboutissement pour Thibaut Maire, lauréat régional
du concours Talents en 2010 et 1er prix du
concours national Entreprise éco-citoyenne,
catégorie Environnement.
Marie Lejeune-Piat
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Filière en Aquitaine

L’innovation au service de la filière nautique aquitaine

B

eaucoup se souviennent du skipper
Yves Parlier et de l’odyssée qu’il a vécue
lors du Vendée Globe 2000-2001. Il
avait dû, au mouillage devant une île de
l’océan indien, réparer le mât de son bateau
brisé en trois. A son arrivée aux Sables
d’Olonne, l’ovation que lui a réservée la foule
massée le long du chenal saluait le talent du
marin et l’opiniâtreté et la débrouillardise du
technicien. L’Aquitain n’a pas passé la main.
Il est aujourd’hui à l’origine de partenariats
entre des entreprises artisanales et de grands
groupes tels EADS ou ESA avec lesquels elles
partagent l’utilisation des matériaux composites. Cette figure emblématique ne doit
pas masquer les centaines d’entreprises qui
se sont développées en Aquitaine autour de
la mer. Filiales d’un grand groupe comme
CNB, au passé prestigieux comme Couach,
malgré les récentes turbulences, ou novatrices telle l’entreprise Dubourdieu, plus que
centenaire, et qui trouve encore l’énergie de
se diversifier en réintroduisant le pin maritime dans la construction de « Greenboats  ».

Depuis toujours, la mer et l’Aquitaine ont eu partie liée. Pour
exporter les vins de Bordeaux puis commercer avec le Nouveau
Monde. Aujourd’hui, la mer attire un nombre croissant d’adeptes
d’un loisir nature et authentique au service desquels un tissu
très dense d’entreprises s’est constitué. Le salon Naval
Meetings est une occasion de prendre des contacts.

par les unités de petite taille (53 % des immatriculations l’an dernier). Après une année
2009 difficile, la barre a été redressée en 2010,
grâce au dynamisme du marché domestique et
à l’innovation. »
« La France occupe le premier rang mondial
de la fabrication de voiliers », poursuit-il. Les
2/3 des unités produites par les chantiers
français partent à l’export, sur des marchés de
proximité mais aussi vers de nouveaux territoires de plus en plus lointains. Il semblerait
que les gisements de croissance résident
maintenant dans les pays « émergents » où
s’affirme une nouvelle catégorie sociale intermédiaire attirée par la mer.
La Région Aquitaine a décidé de soutenir ce
secteur et a engagé des actions variées. C’est
dans ce cadre qu’elle soutient le projet du
chantier naval Dubourdieu qui va mettre en
La Gironde largement
œuvre le « Greenboat », premier navire de
majoritaire
transports écologique utilisé sur le Bassin
d’Arcachon. Elle vient de lui voter une aide à
Aujourd’hui, la filière nautique aquitaine Champions du monde
l’innovation de 96 750 euros. Il s’agit de
compte 402 entreprises qui emploient enviremplacer les essences de bois exotiques type
ron 3000 personnes et réalisent un chiffre à l’export
d’affaires de près de 350 millions d’euros. Si « L’intérêt pour la plaisance reste fort dans no- acajou qui entrent aussi bien dans la réalisala Gironde tient la tête avec 251 entreprises tre pays, se réjouit Eric Mabo, responsable tion de la structure que des emménagements
(63 % du total), les Pyrénées Atlantiques et grand sud de la Fédération des Industries nau- intérieurs par des essences locales. Le pin
les Landes abritent 121 sociétés à elles deux tiques. La quantité d’événements
(16 et 15 %). Le Lot et Garonne (21 entre- qui se tiennent tous les ans et
prises) et la Dordogne (9) sont un peu en re- dont le succès ne se dément pas
trait.
en administre la preuve. Elle
Il faut dire que le secteur est complexe. La reste tirée par le bateau à moconstruction navale n’est qu’une partie de teur (70 % des commandes) et
l’activité qui inclut également quantité de
services : une fois un bateau acquis, son propriétaire doit en effet l’entretenir et remplacer
régulièrement des éléments de son équipement. Ce secteur totalise 45 % des effectifs
(1350 emplois) et compte pour 62 % de
l’activité. Des dizaines de PME se sont installées sur le littoral, principalement autour du
bassin d’Arcachon. Il s’agit de sortir et de
mettre les bateaux à l’eau, de refaire l’état de
surface des coques, de réviser les moteurs,
d’installer des équipements complémentaires
ou de remplacer ceux qui deviennent obsolètes. Un secteur où la main-d’œuvre est
primordiale. La construction pèse 20 %, avec
des activités de type ingénierie, architecture,
bureaux d’études et fait appel à des métiers
complémentaires (voilerie, sellerie, mécanique, électronique, accastillage et gréement)
qui emploient 10 % des effectifs.

Photos Nicolas Claris

maritime serait une solution alternative et il
serait traité en collage bois vert qui rempla
cerait les colles traditionnelles. « Ce projet
marquerait un retour aux sources pour le
chantier Dubourdieu qui, historiquement dans
les années 1800, construisait des pinasses en
pin maritime », confiait Gérard Vierge, res
ponsable R&D du projet Above (Aboutage
bois vert du pin maritime) interviewé dans le
dossier de presse de Naval Meetings.
La région porte aussi le projet de moteur
biénergie mis au point par la société Nanni,
qui a, selon son site Internet, décidé d’investir
11 millions d’euros d’ici à 2014 pour déve
lopper de nouvelles technologies de propulsion et de production d’énergies propres.

Photo Nicolas Claris

…

Constructions navales de Bordeaux :
une reprise qui reste fragile

A

près deux années 2009 et 2010 un
peu difficiles, notre carnet de com«
mandes s’est bien étoffé pour 2011 »,
se réjouit Jean-Louis Chaput (notre photo),
directeur général délégué de CNB en charge
du commercial. Pour cette entreprise de
500 personnes, qui réalise un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros, la solution a été trouvée dans la diversification.
« Nous couvrons trois secteurs, poursuit-il,
les unités de prestige qui peuvent être réali
sées en aluminium
comme en compo
sites ; les catamarans
– de 12 à 18 m –
commercialisés sous
la marque Lagoon,
qui restent l’activité
majoritaire ; et enfin
les unités produites
en petite série – à
partir de 6 par an –
réalisées également
en composite. Ainsi,
chaque
différent
marché contribue à
la bonne santé de
l’ensemble. »

Deuxième atout de l’entreprise, son internationalisation. Avec 85 % du CA réalisé à
l’export dans 40 pays, même si la zone euro
reste majoritaire, CNB répartit ses risques
car « heureusement tous les pays ne sont pas
en récession en même temps ». Troisième et
dernière bonne carte, l’entreprise travaille
sur des cycles de fabrication longs et bénéficie de leur effet d’amortisseur. Entrée
dans la crise en 2009 avec un carnet de
commandes bien rempli, la société a ainsi
pu rester profitable malgré une baisse de
son chiffre d’affaires proche de 20 % par
rapport à l’année précédente. Naval Mee
tings est pour CNB l’occasion de rencontrer
des prospects intéressants, dans un cadre
organisé et sans perte de temps. « L’année
2011 se présente plutôt bien, conclut JeanLouis Chaput, même si la reprise reste fragile.
Nos carnets de commande se portent mieux
qu’il y a deux et même un an. Et nous sommes en phase de recrutement, ce qui est
plutôt bon signe. »

Naval Meetings

S

elon les organisateurs, « Naval Meetings
est une rencontre de très haut niveau
basée sur des rencontres d’affaires préprogrammées, où donneurs d’ordres et soustraitants de la filière pourront optimiser les
échanges professionnels, valoriser leurs innovations et favoriser le transfert d’expériences industrielles. »
Dates : 16 et 17 mars
Lieu : Palais des Congrès de Bordeaux
Site Internet : www.navalmeetings.com
Principaux secteurs associés :
• Chantiers navals, distributeurs, motoristes,
composants systèmes de bateaux outils et machines, moteurs ;
• Commande, contrôle, fournitures, amarrages,
équipements de mouillage ;
• Peintures adhésifs, maintenance et réparation, architecture navale, design et ingénierie,
fabrication d’équipements, électricité et électronique, navigation, voile, mâts, etc.

De G à D : Bordeaux 60, le voilier monocoque
haut de gamme de la marque CNB Yachts.
Le Lagoon 560, Lagoon est leader mondial des
catamarans de croisière.
En haut : Megayacht de CNB Superyachts.
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Strato Compo, des passionnés au service
des composites

L

…
L’entreprise envisage, avec l’aide du Conseil
régional et d’Oséo, d’agrandir son site industriel de La Teste/Buch et ainsi d’augmenter sa
capacité de production et de stockage.
Les laboratoires de recherche (une dizaine
sont présents à Naval Meetings) sont les interlocuteurs naturels d’entreprises qui sont
condamnées à innover. Quatre grands thèmes
sont porteurs : les matériaux, l’environnement,
les logiciels et systèmes embarqués. Et enfin,
la formation une étape essentielle dans la
réussite de tout projet.
Henri de Lacroix

’histoire de Strato Compo, c’est d’abord
celle de deux copains – Lalou Roucayrol et Jean-Christophe Lair – qui montent, en 1987, un chantier naval destiné à
satisfaire leur passion de la mer et de la voile.
Vingt-cinq ans plus tard, Lalou est skipper
professionnel et Jean-Christophe pilote toujours, avec l’aide efficace de son épouse, une
entreprise de pointe qui emploie 10 salariés,
réalise un chiffre d’affaires de 650 000 euros,
qui a su résister à la bourrasque de 2008/2009
et qui excelle dans des secteurs aussi variés
que le mobilier urbain, la viticulture, le mobilier intérieur ou la fabrication de bateaux à
l’unité ou en petite série.
La liste est aussi longue qu’un inventaire à la
Prévert des réalisations de ce chantier naval :
prototypes de logos, chariot de nettoyage,
cabines de douche, statues, bancs, etc. Le
dénominateur commun : ils font tous appel
aux matériaux composites « qui représentent
la clef de voûte du savoir-faire de la société »,
selon Jean-Christophe Lair.
Le gérant ne cache pas les difficultés qui ont
émaillé les deux derniers exercices : « Nous
avons beaucoup souffert de la crise en 2008 et
2009 avec une baisse de chiffre d’affaires conséquente (entre 20 et 25 %). Mais je suis diablement optimiste pour 2011. Notre carnet de

commandes est bien rempli. Une partie de nos
activités consiste en la sous-traitance pour CNB
ou pour l’activité bateau de pêche de Bénéteau. Nous avons subi nous aussi les difficultés
qu’ont rencontrées nos donneurs d’ordre. Et
nous bénéficions aujourd’hui de la reprise de
leurs activités. »
L’entreprise développe, avec ses partenaires
fournisseurs, des recherches autour des produits naturels recyclables. Des essais sont
menés pour remplacer la fibre de verre par
des fibres végétales à base de lin et de
chanvre. « Nous les utilisons sur des pièces
inertes, qui ne subissent pas de contraintes.
Comme les éléments de décoration ou des
panneaux de signalisation. » Toujours cette
passion des matériaux composites.

A Bayonne, Compositadour Estia veut dynamiser
le parc Téchnocité

I

naugurée le 23 décembre 2010, Compositadour est une plate-forme technique
dédiée à la mise en œuvre des matériaux
composites. Née de la volonté du Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil général des
Pyrénées Atlantiques et de la communauté
d’agglomérations Côte Basque Adour, elle a
vu de nombreuses fées se pencher sur son
berceau. Des industriels tout d’abord, avec
Dassault Aviation (Anglet), Daher Socata
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(Tarbes) et EADS Composites Aquitaine (Bordeaux), des partenaires institutionnels ensuite
et aussi des acteurs de la formation dont
l’Estia qui anime le site avec Francis Sedeilhan, le directeur de la plate-forme. « Notre
vocation est de faire faire du chiffre d’affaires
aux entreprises plutôt que d’en réaliser nous
mêmes », sourit-il, affirmant de façon détournée la vocation service public de son activité. Toutes les entreprises qui utilisent les
matériaux composites peuvent bénéficier de
l’expertise de Compositadour. Elles se situent
principalement le secteur aéronautique, le
nautisme ou l’automobile, grands consommateurs de ce type de produits. L’activité déve
loppée par le centre repose sur trois piliers :
– la recherche développement avec un axe
particulier sur la qualification des matériaux
composites, la conception et la fabrication de
pièces composites ;
– la formation d’opérateurs de techniciens et
d’ingénieurs sur les aspects drapage, infusion
et ajustage ;

– et le transfert de technologie pour accompagner les sous-traitants dans la maîtrise des
process de production.
La plate-forme a ainsi acquis un robot de
placement de fibre Coriolis (investissement
entre 1 et 2 millions d’euros) un outil qui peut
apporter une réponse aux PME en recherche
de gains de productivité dans la mise en œuvre de tissus composites. « La machine travaille
avec des bandes préimprégnées de 6,35 mm de
large, précise Francis Sedeilhan. On peut en
installer 16 sur le robot qui va les positionner
aussi bien sur des formes simples que com
plexes à une vitesse qui dépasse largement celle
d’un opérateur, aussi performant soit-il. »
Un partenariat a été lancé avec le lycée des
métiers de l’aéronautique Jean Taris de
Peyrehorade. Nul doute que les jeunes qui
seront passés par Compositadour seront les
meilleurs prosélytes de cette plate-forme en
devenir.

Enquête

«

PME et Grands groupes : « je t’aime
moi non plus »

Cela fait partie des sujets longuement débattus, thèmes de colloques, de mesures
gouvernementales et de promesses : les relations entre grands groupes et petites
et moyennes entreprises. Depuis quelques années on a multiplié les dispositifs
susceptibles d’améliorer la situation : tentative d’un Small business act à la
française, Pacte PME, pôles de compétitivité, chartes de bonnes pratiques…
La puissance publique s’est investie et a investi. Qu’il s’agisse de l’Etat ou des
collectivités, notamment la région Aquitaine dont l’obsession est la création de
filières industrielles. En Aquitaine, deux secteurs font l’objet de toutes les attentions.
Le premier est celui de l’aéronautique, du spatial et de la défense qui emploie
environ 40 000 personnes. Le second, c’est celui de l’agro-alimentaire qui emploie
30 000 personnes dans une multitude de PME dont la grande distribution constitue
le débouché principal. Sur le terrain, les choses restent compliquées et les PME
souvent désenchantées.

On peut parler en off ? » Les relations entre PME et grands
groupes font partie des sujets sensibles et les interlocuteurs restent très prudents. En France, Le secteur le plus
concerné est celui de l’aéronautique qui pèse 3,9 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et fédère des milliers
d’entreprises. En haut de la pyramide, on trouve 527 entreprises dont 26 établissements dépendant de grands
groupes. En bas, on recense environ 9 000 sous-traitants.
Depuis des années, la France a multiplié les dispositifs
permettant d’améliorer ces relations notamment pour favoriser l’émergence de ces entreprises de taille intermé
diaire (ETI) trop peu nombreuses dans l’Hexagone. Der
nier en date, le pacte PME qui, depuis le mois de janvier
dernier, est présidé par Fabrice Brégier, directeur général
délégué d’Airbus. L’année passée, on avait vu la naissance
à Bercy d’une charte des 10 bonnes pratiques signée par
45 grands groupes privés et publics. Une initiative qui suivait celle des médiateurs de la sous-traitance. Quant au
réseau des Centres régionaux d’appui technique et
d’innovation (Creati) avec une Aquitaine pionnière, il a été
mis en place pour fédérer de grands groupes industriels
mettant des moyens et des compétences à disposition des
PME. A l’origine du projet, le groupe pétrolier Elf qui
s’inquiétait de l’avenir de son réseau de sous-traitants
aquitains une fois les réserves de Lacq épuisées.

tron de PME. Car les grands groupes frisent parfois la
schizophrénie. « On voit deux logiques contradictoires.
D’un côté, le poids grandissant des directions achats ou
de certains services techniques et de l’autre les dirigeants
locaux souvent soucieux de maintenir un tissu industriel
local », résume Jean-François Cledel ancien président de
l’UIMM Aquitaine et qui dirige Altep Ingénierie. Problème,
les dirigeants locaux n’ont souvent plus voix au chapitre
avec la centralisation des prises de décisions. Quant aux
grands patrons, s’ils ont conscience des problèmes à surmonter, la grosse machine de l’entreprise résiste. Des pistes

PME/PMI

dépendantes

Enquête réalisée par Frank Niedercorn

existent pourtant. Pour les achats, par exemple. Le di
xième engagement de la charte des 10 bonnes pratiques
pour des « achats responsables » est ainsi de « fixer une
politique cohérente de rémunération des acheteurs ».
Ces bonnes intentions se heurtent à la volonté des grands
donneurs d’ordres, au premier rang desquels Airbus, de
réduire le nombre de leurs fournisseurs et de leur faire
partager une partie du risque financier et industriel des
grands programmes. « Certes, on observe une amélioration
des relations avec les fournisseurs de rang 1, mais ces der
niers répercutent les contraintes sur les suivants. C’est là

Grands
Groupes

tout puissants

Compliquées voire hostiles
Mais que se passe-t-il une fois de retour sur le terrain ? Les
relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants restent
compliquées, voire franchement difficiles avec
l’omniprésence du service achats. « Après avoir m’avoir
fait attendre deux heures debout dans un couloir, la négociation s’est déroulée dans un box de 2 m2. Avec un interlocuteur qui s’est absenté cinq fois, en oubliant sur la table un
document précisant les marges exigées », témoigne un pa-
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Dans la relation
grands groupes/PME,
ce sont les premiers qui
dictent leur loi et pèsent
de tout leur poids.

que les choses deviennent difficiles », confirme Jean-Michel
Gautheron, rapporteur d’une récente étude sur les PMI
d’Aquitaine pour le CESR. Du coup, des contraintes et parfois des abus : délais de livraison intenables, conditions financières drastiques, promesses non tenues. Sans parler de
certaines grandes entreprises à la fois fournisseurs et concurrentes de PME et qui n’hésitent pas à manier les coups
bas pour déloger les PME de leur marché. « Le plus exaspérant, c’est l’écart entre le discours officiel de certains directeurs de branches de groupes tentaculaires et la réalité du
terrain », se désole ce patron d’une entreprise girondine.

Des projets de R&D
communs
La création des pôles de compétitivité avait aussi pour objectif de rapprocher PME et grandes entreprises en les associant dans des projets de recherche et développement. Là
encore les choses ne sont pas simples, même pour les PME
les plus innovantes pour lesquelles ces projets débouchent
rarement sur des marchés. Ainsi 2Moro, jeune entreprise
de Bidart dans les Pyrénées Atlantiques, a piloté le projet
Records qui a permis de mettre au point une plateforme
pour l’enregistrement d’informations techniques pendant
le vol. L’intérêt étant de préparer et d’anticiper la maintenance. Un succès récompensé par le pôle Aerospace Valley.
Mais derrière, rien. « Impossible de transformer cela en relations client-fournisseur. La grande entreprise préfère ensuite faire appel à un autre sous-traitant souvent plus gros »,
explique, déçu, le fondateur de 2Moro, Bruno Bouf. On a
ainsi vu de grandes entreprises, copropriétaires de la technologie développée, la sous-traiter ensuite à l’étranger. A
moindre coût évidemment. Cependant, si les projets qui
génèrent des frustrations sont légion, ils permettent parfois
aux PMI de se faire connaître et d’entrer dans d’autres

…
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Enquête
Ateliers Bigata : sous-traitant d’Air France Industrie
et de Sabena Technics
Spécialisés dans la maintenance industrielle,

les Ateliers Bigata ont fait dans les années
90 un virage sur l’aile vers l’aéronautique.
Un secteur qui génère aujourd’hui 90 % des
5 millions d’euros de chiffre d’affaires de
cette entreprise de 35 personnes implantée à
Eysines dans la banlieue bordelaise. Et désormais ses plus gros clients sont des grands
spécialistes de la maintenance aérienne
comme Air France Industries. « Chez Air
France Industries, on est dur en affaires,
mais aussi très conscient des risques de
dépendance que court une petite entreprise. Et nous avons avec eux d’excellents
échanges sur tous les plans », explique Thomas Naulleau, le dirigeant de l’entreprise.

Le métier principal des Ateliers Bigata, c’est
en effet la maintenance réglementaire
des appareils qu’il s’agisse des systèmes
anti-incendie des moteurs d’avions ou
de ceux permettant l’approvisionnement
en oxygène des passagers. Autre client
important,
Sabena Technics (groupe
TAT) un groupe
spécialisé
qui a repris à
Bordeaux les
activités de
Sogerma en
2006.

« Ils sauraient parfaitement faire ce que
nous faisons, mais nous leur offrons de la
souplesse. Ils ont parfaitement joué le jeu
en nous confiant certaines tâches », résume
Thomas Naulleau.
			
NF

…

grands comptes. Ainsi le bureau d’études TDM a eu de
grosses difficultés à l’occasion d’un projet européen du
6ème PCRD. Cela lui a en revanche permis de décrocher
un beau contrat avec Airbus pour de l’appareillage destiné
aux tests du futur A350.
Malgré un contexte difficile, certaines PME parviennent
pourtant à se faire respecter. D’abord parce que la notion
de grand groupe est trop générale. Entre Dassault, qui a
Aux PME également de se prendre en main. « N’attendez
cultivé de longue date son réseau de sous-traitants, et
pas d’être choisie, mais choisissez vos clients et demandez
Thalès dans lequel le poids de la fonction achat est
vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour eux »,
prépondérant, les différences de comportement sont notamartèle Jean-Louis Blouin dont l’entreprise I2S maintient
bles. Même chose entre les endepuis des années un étroit partetités d’un grand groupe. Ainsi
nariat avec Swiss Timing en ma
Dans une économie moderne, la
Thalès favorise par ailleurs
tière de photo finish sportif. Un
culture de la sous-traitance est
l’émergence d’une filière autour
adage également mis en œuvre
des drones avec l’aide de la Réchez Acos, un spécialiste girondépassée au profit des écosysgion. Pour Fly-n-Sense, une
din du traitement de surface qui
tèmes fondés sur les réseaux et
start-up spécialisée, cela déa tissé des relations fortes avec
bouche même sur des relations
Nexter (ex-Giat) mais qui insiste
les autoroutes de l’information.
commerciales. « Cela prouve que
moins pour développer des afles grands groupes peuvent prenfaires avec certains. « Le domaine
dre certains risques et accepter de travailler avec de toutes
de l’armement est sensible et l’entreprise se doit de conpetites entreprises. Elles comprennent que nous leur apporserver un tissu de sous-traitants français », précise Jeantons réactivité et innovation », explique Christophe Mazel,
Robert Blachère, à la tête de Acos. Conséquence, une
le co-fondateur de Fly-n-Sense. Mais, dans la majorité, des
grosse exigence technique, mais un véritable engagement
cas elles sont toutefois obligées de montrer leurs muscles.
sur la durée.
Et malheur à celles qui ne savent pas se différencier, afFaire évoluer les choses supposerait selon Jean-Pierre
firme Alexandre Zhendre, PDG de la société éponyme,
Gérault, président du comité Richelieu et de la société I2S,
spécialisée dans l’aménagement de containers ou d’abris
de dépasser les relations sous-traitants donneurs d’ordres :
climatisés pour la défense. Pas question pour lui d’accepter
« Cette culture de la sous-traitance est dépassée. Dans une
certaines clauses comme des pénalités de retard excessives
économie moderne, on a besoin de réseaux, de collaboraou la possibilité pour le grand compte d’annuler un marché
tion et de ces écosystèmes qui ont fait le succès d’entreprises
contre une indemnisation ridicule.
notamment dans les technologies de l’information aux

…
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Etats-Unis. » Cette culture est d’ailleurs si peu répandue
que « les PME sont déjà rarement capables de la faire exis
ter entre elles », reconnaît Jean-Robert Blachère. Pour
savoir si les choses s’améliorent, on pourra surveiller
quelques indicateurs. « Par exemple regarder la part des
PME dans les investissements d’avenir », suggère sceptique
Jean-Pierre Quinton, directeur d’Oséo en Aquitaine. Ainsi,
le programme de recherche sur l’avion du futur, Corac,
doté de 500 millions d’euros prévoit d’associer 10 % de
PME aux recherches. Pour les aider à repérer les plus pointues, le pôle Aerospace Valley s’est d’ailleurs lancé dans un
travail de cartographie. « L’objectif est de connaître nos
PME non pas seulement par leur code Siret mais surtout par
leurs compétences », insiste Agnès Paillard, la directrice
générale du pôle.

Valoriser les PME
Autre espoir, l’action publique locale. Ainsi la Région
Aquitaine, engagée dans le renforcement de la filière
aéronautique, soutient activement le programme Arcoce
(Arrière corps composite céramique). Montant : 1 million d’euros. L’objectif de ce programme phare est double : aider Snecma Propulsion Solide (SPS), la filiale du
groupe Safran, spécialiste des missiles, à se diversifier
vers l’aéronautique tout en développant le tissu des
PME. « Nous avons convaincu SPS de monter une filière

et d’associer des PME dès l’amont. L’intérêt étant de
permettre à SPS de se concentrer sur son cœur de métier
et d’accélérer les développements tout en faisant baisser
les coûts », explique Anne-Cécile Petit, chargée de mission à la Région. L’exécutif régional prenant directement
en charge tout ce qui touche à la propriété industrielle.
Une précaution pour éviter de revivre les mésaventures
rencontrées par certaines PME qui dans le passé se sont
vues délestées des fruits de leur R&D. Cette « valorisation des PME » est d’ailleurs l’un des objectifs de JeanLuc Engerand, le PDG de SPS et nouveau président du
Baas (Bordeaux Aquitaine Aeronautique et Spatiale), qui
regroupe les grandes entreprises du secteur en Aquitaine : « Il faut en faire une réalité alors que l’on est trop
souvent resté au niveau des idées générales », expliquaitil à l’occasion de sa première rencontre avec la presse en
janvier. n

Grande distribution,
un passage obligé
pour l’agro-alimentaire

J

’ai d’abord présenté mes produits à
deux adhérents de l’enseigne Sys«
tème U. Le courant est passé car ce
sont aussi des entrepreneurs. Et ils nous
ont aidés à entrer en contact avec la centrale d’achats de Système U Sud », explique Laurent Boisserie. Le co-fondateur
de la toute jeune entreprise Delidess,
une marque de pâtisseries créée à Blanquefort et vendue dans les rayons ultrafrais. Car la grande distribution affiche
sa volonté de mettre en avant les produits locaux. Ainsi Système U a créé l’an
dernier sa signature “U du Sud-Ouest”.
Une approche pour l’instant timide qui
concerne… seulement cinq produits
dont Delidess. Si bien que les industriels
se prennent en main et l’Ardia (Association régionale pour le développement
des industries alimentaires d’Aquitaine)
cherche à développer ses relations avec
la grande distribution via la marque
Aquitaine Gourmets. « Cela nous per-
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met un accès privilégié aux rayons et
la distribution bénéficie d’un assortiment vivant », explique Alain Cougrand,
le président de l’Ardia. Le résultat est
pour l’instant encore modeste puisqu’il
a permis de générer 3 millions d’euros
de chiffre d’affaires l’an dernier et vise 4
millions sur 2011.

Maintenir des marges
suffisantes

Quant aux négociations sur les prix, elles
sont dures mais rarement excessives
affirme Alain Cougrand : « Même si les
négociations sont difficiles elles ne sont
pas de même nature qu’avec les grands
groupes. On voit d’ailleurs une forte
pérennité des relations avec les enseignes. » Voire. Ce maraîcher aquitain
travaille sur une centaine d’hectares,
avec une quinzaine de personnes et
uniquement pour la grande distribution :
« Sur les prix, tout dépend de la person-

nalité de l’interlocuteur. Il m’est arrivé,
simplement parce que l’acheteur avait
changé, de devoir refuser de très gros
marchés car les conditions devenaient
intenables. » Il affirme pourtant négocier une marge brute de 8 à 10 % sur
ses produits qui lui permet de dégager
une marge nette comprise entre 2 et
4 % sur l’année. Des chiffres impensables pour les producteurs de pommes du
Lot et Garonne. Comme bien d’autres
producteurs, ils s’estiment étranglés par
les grandes centrales d’achats. « Nous
sommes systématiquement à la limite
du prix de revient, voire en dessous.
Conséquence nous disparaissons. Je suis
proche de la retraite avec une exploitation de 50 hectares et 20 personnes. Je
n’ai pas d’offre de reprise. Mon exploitation ne vaut rien. Seulement le prix
de la terre », se désole Francis Amiel,
exploitant à l’Aiguillon dans le Lot et
Garonne. 			
FN
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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.

Les frères du design

Trophées aquitains
du design industriel
(Tadi)

LF Tech sur le chemin
de la rentabilité

Les jeunes designers industriels, Stéphane et Yannick
Frant, co-fondateurs de Ilô Créatif, ont raflé la mise lors
des derniers Trophées aquitains du design industriel.
Associant toujours la forme à l’innovation.

L

e soir de la remise des Trophées aquitains du design industriel, Stéphane et
Yannick Frant en étaient presque gênés.
Gagner trois prix sur cinq, c’était presque trop
pour les deux frères. Mais, s’ils sont plutôt du
genre réservé et discret, les deux co-fondateurs
de l’agence périgourdine Ilô Créatif, n’ont pourtant pas boudé leur plaisir en montant trois fois
sur scène pour accompagner les entreprises
gagnantes, elles-mêmes ravies. « C’est une petite
structure très à l’écoute, capable d’établir un
partenariat sur le long terme et très réactive.
Nous sommes ravis pour eux », explique Sandie
Moulinet, de la société Kimo qui a reçu un prix
pour une gamme d’appareils de mesure. « Ces
prix nous ont rassurés sur le bien fondé de notre
stratégie, de notre implantation et de notre
taille », confirme Stéphane Frant.

Un pari osé

En décembre 2010,
Ilô Créatif a gagné trois
prix (de haut en bas) :
Siège de spectacle
(Signature F); Pupitre de
commande (IAPI) et
Appareils de mesure (Kimo)
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Il est vrai qu’en 2003, le pari des deux jeunes
frères de créer la première agence de design global de la Dordogne, semblait quelque peu osé.
« Nous savions cependant qu’il existait un tissu
industriel dynamique à côté du tourisme et de
l’agroalimentaire », précise Yannick. Pour l’aîné,
Stéphane, la trentaine à l’époque, le dessin et les
arts graphiques étaient une passion. Même si
son père, aiguilleur du ciel, lui voyait plutôt un
avenir dans le même domaine. Après une formation au design industriel, à la Souterraine
dans la Creuse, puis aux Beaux Arts à Troyes,
Stéphane travaille en agence puis en entreprise,
chez Peugeot Cycles et au sein de la maison de
cognac Camus. C’est là que la création
d’entreprise l’a démangé : « Je commençais à
faire les choses par habitude. Il fallait que je
change », sourit-il. Il demande alors à son frère
cadet plus jeune de cinq ans, qui a suivi ses
traces avec une formation à Créasud l’école bordelaise de design, de l’accompagner dans
l’aventure. Avec deux idées simples. D’abord
s’adresser aux PME en intégrant dans une même
offre les trois métiers du design : le design produit, le packaging et la communication graphi
que. Logique, car si les grandes entreprises peuvent faire appel à des agences très spécialisées,

l’hyperspécialisation peut devenir un handicap
lorsque l’on s’adresse aux toutes petites entreprises. A l’image du gagnant des Tadi de cette
année, IAPI (Informatique, Automatisme et
Prestations Industrielles) qui n’emploie qu’une
dizaine de personnes. Ensuite, s’installer au
plus près des clients. Enfants de militaires, la
famille a beaucoup déménagé. « Le choix de la
Dordogne constituait pour nous une sorte de retour aux sources puisque nous sommes nés à
Périgueux », rappelle Stéphane Frant.

Dans un garage, comme la
firme à la pomme…
Si les débuts ont été lents, avec pour tout local
un simple garage, l’agence est aujourd’hui ins
tallée à Périgueux avec cinq personnes (trois
designers dont les deux fondateurs, un gra
phiste et un informaticien spécialiste du multimédia). A son actif, une centaine de projets
menés depuis sa création. Pour les trois quart
en Aquitaine. A chaque fois, chacun participe
« et apporte sa sensibilité », explique Yannick
Frant. Ainsi, pour concevoir le siège de spectacle de la société Signature F qui a remporté le
deuxième prix, c’est Stéphane qui a imaginé
d’avoir recours à la technique industrielle du
rotomoulage. « Ils s’investissent beaucoup, notamment sur le plan technique », se félicite
Claude Adeline, fondateur de IAPI qui conçoit
un pupitre de commandes pour salle de spectacle et dont c’était la première approche du design. Son objectif était de faire redessiner le produit. Ilô Créatif a été plus loin, mettant en
œuvre son approche, consistant à s’immerger
longuement dans l’environnement de travail
des utilisateurs. « Nous arrivons avec un œil
neuf et cherchons à débusquer les non dits qui
nous fournissent une base pour innover », résume
Stéphane Frant. A l’arrivée, ils ont ainsi proposé
l’idée d’un pupitre dont une partie devient
amovible et permet de travailler depuis divers
endroits de la salle de spectacle. « C’est innovant et nous pensons que cela nous offre désormais un avantage concurrentiel », se félicite
Claude Adeline. 		
Frank NIiedercorn

A 40 ans, Xavier Etcheverry est sans doute fait
d’un métal particulier. Qui d’autre que lui, en
effet, aurait osé reprendre, il y a près de cinq ans,
les fonderies de l’ancienne SAFAM à Bayonne,
une entreprise quasiment en état de mort
clinique. Aujourd’hui LF Tech est toujours sur
les bords de l’Adour, non sans difficultés.

O

n le dit franc et direct. Lui se dit avant
tout basque. Originaire de Bayonne,
le personnage est porteur des valeurs
de la région : convivialité, fierté et tradition.
Sans oublier une volonté farouche de faire
avancer les choses, surtout quand « la cause
est juste, louable ». Pas un jour, depuis
l’enfance, où Xavier Etcheverry ne soit
passé, en traversant l’Adour, devant ce
vieux bâtiment rose délavé qui, depuis près
de deux siècles, crache des tonnes de métal.
Son père y a travaillé. Lui-même, lorsqu’il
était élève ingénieur, y a effectué des stages.
En 2003, c’est donc presque naturellement
qu’il se retrouve directeur de la production
à la SAFAM. « Elle venait d’être rachetée par
son ancien directeur pour un euro symbo
lique. A l’époque, et malgré la situation, je
ne pouvais imaginer une seconde que tout
s’arrête. Pas plus d’ailleurs que d’en devenir
un jour le patron ! Je suis arrivé ici pour
faire mon boulot d’ingénieur, de directeur de
production, pour prendre des responsabi
lités, des initiatives. Et finalement, de fil en

aiguille… » C’est çà, de fil en aiguille. « Je
me suis battu au quotidien pour faire marcher
ce qui doit marcher. J’ai envie que mes gamins
Xavier Etcheverry, à droite, en compagnie
travaillent en France, et si possible au Pays
de Alain Rousset.
Basque. Je veux sauver cette boîte parce
qu’elle possède un vrai process innovant et de certification ISO 9001, « la preuve que la soréelles valeurs du travail. »
ciété a pu et a su se restructurer ». Et pourtant, en 2008, c’est cette fois la crise qui
frappe LF Tech de plein fouet. Alors que les
Monter en puissance
carnets de commande sont bien remplis, ce
Deux ans plus tard, et après la liquidation sont les investisseurs qui font défaut. Et pour
judiciaire de la SAFAM, la boîte, comme il couronner le tout, la Cabab (Communauté
l’appelle, semble s’être remise de ses émo- d’agglomération Bayonne Anglet Biarritz)
tions, tout au moins stabilisée. De nouveaux qui devait voter, pour un montant de 760 000
marchés dans les secteurs du poids lourd, de euros, l’acquisition des 3 hectares de terrains
la manutention et de l’hydraulique devraient de l’ancienne fonderie reporte sa décision…
lui permettre de monter en puissance et en- Cette acquisition aurait du permettre à LF
fin… gagner de l’argent. Ces nouveaux Tech, qui occupait depuis plusieurs années
marchés en cours de développement permet- les lieux sans droit ni titre, de pouvoir pérentaient de tabler sur un chiffre d’affaires prévi- niser et développer son activité industrielle.
sionnel à l’horizon 2009 de 5,8 millions Ses actionnaires potentiels attendaient en efd’euros, soit près de 2 millions de plus qu’en fet la signature d’un bail de longue durée
2007. Entre temps, LF Tech, la nouvelle avec la Communauté d’agglomération avant
dénomination de l’entreprise, a obtenu la d’investir dans cette entreprise. Depuis le 21
décembre 2009, faute d’investissements jus
tement, LF Tech a été placée en redressement
judiciaire et un administrateur a été nommé.
Si elle ne compte plus aujourd’hui qu’une
vingtaine de salariés, Xavier Etcheverry n’a
pas baissé les bras pour autant. Pas question
de cesser l’activité, même « si la route est encore longue et compliquée ». De nouveaux
marchés ont été prospectés, à forte valeur
ajoutée, sur des petites et moyennes séries,
des prototypes et enfin des pièces d’art. Et les
commandes sont là. « Entre ces différents
secteurs d’activité, je pense qu’on devrait
pouvoir y arriver. Tout a été mis en œuvre en
tout cas pour qu’on soit rapidement autonome techniquement et financièrement »,
conclut-il.
Alain Maurice
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Le grand défi de la diversification
			 pour la Montoise du Bois

u cœur du massif forestier des
Landes de Gascogne, une belle
PME de 70 salariés, modelée par
ses trois associés. « L’ancien »,
Jean-Loup Farbos, aujourd’hui à la retraite
qui a lancé l’activité charpente dans les années 50. Et ses « fils spirituels », Antoine
Berthier et Serge Darbo (de g. à d. notre photo). Les deux salariés ont repris les rênes de
la Montoise du Bois (Mont-de-Marsan) au
milieu des années 80 et triplé le chiffre
d’affaires (21 millions d’euros en 2010) avec
un unique credo : une farouche volonté de
diversification !

A l’affût des marchés dans l’air du temps, deux associés
développent sans cesse de nouvelles activités pour
optimiser l’outil de production et maintenir l’emploi.
« Ne jamais mettre tous ses œufs dans le
même panier… », les deux hommes suivent
l’adage à la lettre ! La charpente les mène aux
lambris et aux parquets. Puis voilà qu’ils investissent les niches du bois d’emballage
(palettes, caisses …) et des petits sciages
pour la fabrication de cagettes. « En 1995, le
chiffre d’affaires de La Montoise reposait encore à 80 % sur les lambris et le parquet »,
précise Serge Darbo, président du directoire
et responsable commercial. Mais ce dernier
sent le vent tourner avec l’émergence des
gammes en PVC, moins chères que le bois.
L’homme tire la sonnette d’alarme et part à la
conquête des massifs de résineux d’Europe
et d’Amérique Latine. Son idée ? Importer
des petits meubles (étagères, blocs de rangements, chiffonniers…) qui seront ensuite
commercialisés via les enseignes de la grande
distribution (généralistes et bricolage), en
France, en Espagne et au Portugal. Pari lancé,

Top départ pour Avantis Industry !

N

é en 2002, le groupe Avantis Engineering (200 salariés), spécia
lisé en ingénierie mécanique pour
l’industrie aéronautique, le spatial, le nucléaire, le sport automobile, gère
une belle croissance ! Pour preuve la décision prise en 2010 d’implanter un septième
site, Avantis Industry, à Bayonne. Mi février
2011, l’équipe d’une dizaine de personnes
constituée par le directeur et créateur du
site, Thierry Ferrara, a pris ses quartiers dans
les locaux flambant neufs de la Technocité.
L’ancien cadre commercial d’Alema Industry, entreprise fermée en juin
2010 à Tarnos, n’arrive pas
les mains vides. Il apporte des compétences

La ligne
d’assemblage
Cockpit du
MS 21, futur
programme
aéronautique
russe.
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L’industriel Avantis Engineering
implante un 7è site à Bayonne.
pointues en aéronautique - plusieurs
salariés d’Alema, des « pros » des
appels d’offres nationaux et
internationaux, ont rejoint Avantis Industry-, un
solide

portefeuille
de clients donneurs d’ordres de rang
un et, enfin, le réseau local
d’un « Bayonnais » attaché à ses
origines. L’opportunité pour Avantis
Engineering de combler un vide en Aqui-

taine et de se développer sur tout le Bassin
de l’Adour ! « Notre
feuille de route, c’est
un positionnement fort
sur
l’aéronautique,
avec une diversification dans le spatial,
pour laquelle le personnel va être formé »,
précise Thierry Ferrara. Les
prestations ? Avantis Industry intervient sur tous les besoins en moyens
industriels, que ce soit dans le cadre des
processus de réalisation des pièces élémentaires et pièces de vol, ou sur les lignes
d’assemblage des sous-ensembles produits et
structures, en totale maîtrise d’œuvre ou sous
forme de partenariat. A l’horizon 2014, le directeur prévoit d’atteindre un effectif de 30 à
40 personnes et un chiffre d’affaires de l’ordre
de 8 millions d’euros !
F El

pari tenu ! C’est au Brésil qu’il trouve ses
fournisseurs. « J’ai découvert un superbe
massif de pins Taeda au sud du pays et un
réseau de PME structurées. En 1995, je suis
revenu à Mont-de-Marsan avec un premier
container de meubles. Aujourd’hui, nous en
importons 50 à 60 par mois… ». En
2010, la Montoise du Bois a réalisé
66 % de son chiffre d’affaires avec les
meubles et 34 % sur sa production issue de pin des Landes. Sur son site de
45 000 m² dont 25 000 m² couverts,
l’entreprise traite quelque 80 000
tonnes de pin local par an, une res
source achetée dans un rayon de 30
kilomètres autour de Mont-de-Marsan.
« Le bilan carbone est satisfaisant »,
fait remarquer Serge Darbo qui s’est
engagé dans une démarche de déve
loppement durable. En 2003, la Montoise du Bois obtient la certification
environnementale ISO 14001 et la labellisation PEFC (parquets et lambris
norme NF issus de forêt gérées durablement), en 2004 l’éco-certification
FSC (bois issu d’une forêt certifiée). Une
PME sur le haut de la vague !
Florence Elman

C

onvaincue de ne pouvoir se réaliser
pleinement qu’en créant sa propre
entreprise, Sophie Delval se lance,
à 42 ans, dans une activité pionnière en France : la conciergerie d’entreprise.
En quinze ans d’expérience professionnelle
dans le service aux entreprises, de Dial
France à Manpower, Sophie Delval a appris à
identifier les manques de compétences internes dont souffrent les PME et les gains de
temps possibles dans leur organisation quotidienne. Son adhésion aux impératifs du
développement durable l’a conduite à simplifier aussi la vie des salariés sur leur lieu de
travail.
Ainsi, en août 2010, Sophie implante son
agence, Cap Facility Services, au sein de la
pépinière d’entreprises de Cestas, histoire de
se rapprocher de ses pairs. Forte d’un réseau
de prestataires qu’elle a personnellement
triés sur le volet, cette jolie jeune femme propose aux entreprises bordelaises, sous forme
d’abonnement mensuel, la prise en charge
de leur quotidien, de la gestion de leurs es-

Une « chaussette
verte » pour le
tout-à-l’égout

C

’est une petite révolution industrielle dans le monde de la réhabilitation du tout-à-l’égout. EBL Polyester, entreprise de 14 personnes
basée à Mauléon en plein cœur de la Soule, a
mis au point, en partenariat avec les services
R&D de Cray Valley, une filiale de Total, une
« chaussette verte » (en basque, « Galtza
berde »), fabriquée avec une résine sans styrène. Car ce produit chimique, autorisé mais
bientôt sous le coup de la directive européenne Reach, est toxique tout dégageant
une forte odeur, incommodante pour les poseurs de canalisations comme pour les riverains. Ainsi, avec « Galtzaberde », exit
l’étiquetage « contient des produits toxi
ques ». Cette innovation est l’aboutissement
d’un programme de recherche de deux ans
pour un investissement de 100 000 euros –
une somme conséquente au regard des 2
millions d’euros de chiffre d’affaires annuel
de EBL Polyester. « Comparée au remplace-

Cap Facility Services
& la conciergerie
d’entreprise
Entretien des bâtiments,
messagerie, déjeuners
d’affaires, pressing…
Faire appel à
Sophie Delval…
paces verts à l’assistance administrative, informatique ou marketing. Et en cas
d’événement occasionnel ou imprévu, cette
« spécialiste de la coordination » sait cultiver
la créativité et la réactivité. Véritable agence
de services, Cap Facility offre aux salariés
une « conciergerie de grand hôtel » pour les
prestations les plus diverses : panier bio,
soutien scolaire, pressing, réservation de vacances. Avec seulement deux concurrents

Une résine sans styrène,
mise au point par EBL
Polyester permet de
réhabiliter les
canalisations d’eaux
usées sans émettre de
produits toxiques ni
produire d’odeurs
incommodantes.

ment pur et simple des canalisations vieillissantes, la technique utilisée par EBL, le
“chemisage en continu”, présente l’avantage
d’éviter de creuser une tranchée tout le long
du réseau : on insère par soufflerie dans la
canalisation existante, la fameuse chaussette, soit une gaine souple en feutre de
polyester imprégnée de résine. En durcissant, cette gaine devient un revêtement continu, étanche et structurant », explique Eric
Lac, directeur général de l’entreprise. Cette
nouvelle solution écologique semble séduire
puisqu’en trois mois, EBL en a déjà posé près
de 7 km, contre 20 km pour les gaines classiques l’année précédente. Le potentiel est
là : en France, les collectivités territoriales
réhabilitent chaque année environ 300 km
de canalisations vieillissantes de tout-àl’égout !			
Morgan Baillon

Sophie Delval

locaux, Sophie Delval veut rester « une pionnière dans un métier pionnier ». Sa valeur
ajoutée : un interlocuteur unique pour les
entreprises, la personnalisation de leurs contrats, la qualité confirmée des prestataires et
des tarifs négociés sur les volumes que Cap
Facility traite pour plus d’efficacité
économique. Ses premiers résultats
l’encouragent à diversifier les services proposés et à se rapprocher des grands centres
d’affaires afin de devenir, à terme, une agence
« à la taille de l’Aquitaine ». Au programme,
une nouvelle offre de services avec Arenka
Développement pour la gestion et l’animation
des clubs d’entreprises.
Christine Houssin
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p.m.e.

p.m.e. en Aquitaine
Croissance
rare
Histoire d’une passion
pour les groupes
électrogènes qui a fait
progresser le chiffre
d’affaires d’Aquitaine
Energie de 100 000 euros
à 1 million d’euros en
quatre ans.

I

l y a des passions que l’on a parfois
du mal à expliquer. Celle de Romain
Crochu pour les groupes électrogènes
est de celles-là. Et pourtant, c’est bien
cette passion qui l’a conduit sur la route du
succès. Il est aujourd’hui à la tête d’Aquitaine
Energie, société landaise spécialisée dans
l’assemblage, l’installation et la maintenance
de groupes électrogènes.
Attiré très jeune par la variété des composants d’un groupe électrogène (moteur,
hydraulique, électricité, fluides, électro
nique) et nanti d’un BTS d’électrotechnicien,
Romain Crochu, aujourd’hui âgé de 30 ans,
décide de se lancer avec son épouse dans
l’aventure de la création d’entreprise en
2006. Aquitaine Energie est née le 28 janvier
de cette année là. Le fonds de commerce,
une gamme de groupes électrogènes pour
l’essentiel d’une puissance de 4 à 700 kVA(1)
mais également des équipements de 3 à
2 200 kVA(1). La vente représente l’activité
principale de la société à laquelle est aussi
associée une prestation de location plus res
treinte. La société soumet ses offres dans les
marchés publics et fidélise ses clients puis
que les effectifs sont passés de deux personnes en 2006 à sept aujourd’hui. Pendant le
même laps de temps, le chiffre d’affaires a
connu une croissance rare, en évoluant de
100 000 euros à 1 million d’euros en 2010.
L’assemblage des groupes s’effectue à Biscarosse, dans deux bâtiments dont le plus
récent a bénéficié d’une aide du Conseil régional d’Aquitaine à hauteur de 63 000 euros sur un investissement total de 500 000
euros. Ici les équipes s’appliquent à progresser toujours selon le même axe alliant
qualité des équipements avec l’utilisation de
moteurs diesels fiables et silencieux. C’est
dans ce domaine, celui d’un niveau sonore
de fonctionnement inférieur à celui des produits de la concurrence, que Romain Crochu
fait porter les efforts. Un argument commercial important dans les environnements sensibles comme les hôpitaux.
A. Le P.
(1) KVA : Kilo-volt-ampères
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Les engrais se mettent au vert

Orsol décore maisons
et jardins

CR Distribution développe et commercialise
pour l’agriculture bio une gamme d’engrais
« alternatifs » contenant huiles essentielles
et extraits végétaux.

L

e marché des engrais bio pour les
cultures est encore confidentiel.
L’agriculture biologique couvre en
France seulement 2,6 % des surfaces, dont 75 % dans l’élevage, mais elle
recèle de belles perspectives. C’est du moins
l’analyse de Gérard Baudin, PDG de CR Distribution, une société implantée à Bouliac en
Gironde et spécialisée dans les produits phytosanitaires et la protection des cultures. En
prenant le train du bio, ce dernier compte
faire repartir à la hausse cette entreprise
séculaire, fondée à Bordeaux en 1830, mais
en déclin : « La démarche est amorcée. 300
exploitations se convertissent au bio chaque
mois. La tendance de fond est à la réduction
des produits phytosanitaires de synthèse et
des engrais chimiques traditionnels, comme
l’a confirmé le Grenelle de l’environnement.
C’est une nécessité dont agriculteurs et industriels prennent conscience. »

VITALTeR

La gamme fertile
en solutions alternatives

Peu après le rachat de l’entreprise en 2007,
Gérard Baudin élabore, dès 2008, une gamme
d’engrais « alternatifs » dénommée Vitalter,
utilisables en agriculture biologique et destinés aux agriculteurs et coopératives. « Alors
que depuis les années 1950, la recherche a
planché sur des produits dérivés du pétrole,
elle s’oriente désormais vers des produits aux
principes actifs naturels d’origine végétale ou
animale, des huiles essentielles et des extraits
végétaux », explique Gérard Baudin.

Cibles : agriculteurs et
coopératives
La gamme, qui compte, à ce jour, cinq
produits destinés aux cultures spécialisées
(vigne, arboriculture, maraîchage), devrait

Service d’utilité publique

U

Ce créateur et fabricant
d’éléments architecturaux
pour la maison et le jardin
est devenu, au fil des ans,
le numéro un du parement
en France.

être étoffée d’ici 2013 avec cinq nouveaux
venus. Son chiffre d’affaires, encore restreint
à 0,5 million d’euros sur un total de 8 millions d’euros en 2010, pourrait bondir à 2
millions d’euros d’ici deux à trois ans. « Notre force, pouvoir concevoir, tester, produire et
mettre sur le marché ce type de produits », assure Gérard Baudin. Pas trop d’inquiétude à
avoir, selon lui, face aux mastodontes, Bayer,
BASF et Syngenta qui contrôlent 70 % du
marché mondial des produits phytosanitaires, aux processus de recherche très longs,
et peu enclins à substituer des engrais bio à
leurs produits complexes.
Morgan Baillon

Olivier Berbinau,
pdg de Lidis

Le commerce de proximité reste la vocation
de Lidis qui, depuis ses entrepôts en Dordogne,
déploie son activité dans 17 départements.

ne à mission de service d’utilité
publique qui permet aux petits
commerces de proximité d’accéder
«
toute l’année l’ensemble des produits de première nécessité. » C’est ainsi
qu’Olivier Berbinau, pdg de Lidis, entreprise
de commerce de gros, définit son activité. En
2007, celui-ci reprend Lidis, situé à SaintAgnan sur la commune de Hautefort en Dordogne, non loin de Périgueux. Il crée, à cette
occasion, une holding et, pour mener à bien

son acquisition, fait entrer dans son capital
Aquitaine Création Investissement (ACI),
société de Capital risque, et BNP Paribas
Développement. « Des partenaires solides
qui nous ont soutenus, notamment pendant la
crise bancaire », apprécie Olivier Berbinau.

Elargir la zone de chalandise
En arrivant, il décide d’élargir la zone de
chalandise et de moderniser l’entreprise sur
le plan informatique. Le
territoire de distribution
explose alors et le chiffre
d’affaires fait un bond en
avant de 50 %. Cette réussite exige une réorganisation au sein du dépôt de
façon à traiter des volumes
importants en forte crois
sance et à rotation rapide.
Au final, un taux de rupture

très faible qui fait le succès de cette PME. Les
livraisons s’effectuent tous les 15 jours, voire
toutes les semaines. Lidis propose une large
gamme, plus de 1000 références de produits
salés, sucrés, de boissons (eaux et vins),
pour la partie alimentaire, et de vaisselle et
d’accessoires divers et variés pour le non-ali
mentaire. La clientèle : boulangers, pâtissiers,
épiciers, supérettes, stations-services indé
pendantes, bars-tabac et autres campings,
soit quelque 56 000 factures en 2010. Ses 25
commerciaux sont présents sur le terrain, et
visitent 4 000 clients répartis sur 17 départements. Chez Lidis, on travaille en famille.
Olivier Berbinau est, en effet, assisté de sa
femme et de son fils qui a rejoint ses parents
en 2008 à l’issue d’une école de commerce.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise, lui, continue de progresser : 16,3 millions d’euros
contre 10,2 millions en 2009. 		
Catherine Ménier

E

n 1995, Igor Solar crée la société
Orsol sur un concept simple :
une demande existe pour des éléments de décoration extérieurs et
intérieurs hauts de gamme mais faciles à po
ser. Cheminées, parements, piliers, murets,
l’éventail des produits possibles est vaste et la
suite a prouvé que le concept de départ était
viable. Le succès d’Igor Solar repose en premier lieu sur deux axes : une gamme riche,
en phase avec les tendances de la décoration
contemporaine, et une mise en œuvre facile
et rapide grâce à des procédés novateurs dont
l’entreprise se réserve l’exclusivité. Idéapose
permet ainsi de poser 30 m² de parement
par jour au lieu de
10 avec des procédés Innovation et qualité l’ouverture à l’international
s’étant effectuée peu à peu
traditionnels.
Et, figurent au credo du
(20 % du CA à l’export). La
dans le domaine de
fondateur, Igor Solar. PME compte aujourd’hui 50
l’aménagement
du
jardin, Idéablok per- Il semble que cela lui collaborateurs (dont 10 commerciaux) et réalise un chiffre
met de construire faci réussisse assez bien.
d’affaires d’environ huit millement, via des mo
dules autoportants, bassins, murs et murets, lions d’euros. L’usine de Saint-Quentin-duDropt en Lot-et-Garonne a vu sa superficie
piliers, barbecues, jardinières etc.
Au fil des ans, Orsol est donc devenu le doubler il y a deux ans en passant de 2 000
numéro un du parement en France à des- à 4 000 m². La structure commerciale, NEC
tination d’une cible large, du profession- Distribution, est implantée à Mérignac, aux
nel du bâtiment au bricoleur éclairé, soit portes de Bordeaux.
Alain Le Pors
environ 3 000 clients à travers le monde,
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p.m.e. en Aquitaine
Affaire de famille
en Pessac-Léognan

N

ous sommes tous nés sur le domaine et tombés dans la cuve, avec
passion, à la suite de notre père
«
Jean », s’exprime Tristan Kressmann, gérant avec son frère Loïc du Château
Latour-Martillac et chargés par leurs quatre
autres frères et sœurs, tous actionnaires à
égalité, de veiller aux destinées du précieux
nectar. Une histoire de famille progressivement bâtie à partir de 1871, de l’arrièregrand-père Edouard Kressmann, à la tête
d’une maison de négoce bordelaise, jusqu’à
la fratrie actuelle. Quelque 140 ans plus
tard, 38 ha d’encépagement rouge (12 500
caisses) et 10 ha de blanc (3 000 caisses), un
CA de 3 millions d’euros, 28 employés dont
une œnologue, Valérie Vialard et un chef de
culture Denis Wendling. Un lieu magique où
l’on sacrifie toujours le rendement à la qua
lité. Ici, on pratique l’agriculture raisonnée.
« Nous n’utilisons ni pesticides, ni désher
bants chimiques. Nous restons, en effet, très
vigilants dans ce domaine afin de préserver
nos sols », confirme Loïc Kressmann. Et, sans
pesticides, retour des coccinelles friandes
des redoutables araignées rouges. Ce sont
aussi les abeilles des ruches trônant dans les
vignes, fierté des deux frères, qui préservent
faune et flore.

Accentuer le développement
à l’export
La France reste le principal marché du Château Latour-Martillac. Outre la vente en direct via une boutique sur la propriété et un
site marchand, l’essentiel des ventes se réa
lise dans le CHR, et chez les cavistes spécia
lisés et en grande distribution. « Ces réseaux
s’équilibrent en termes de ventes. Une bonne
chose même s’il reste difficile de faire cohabiter
l’ensemble », précise Tristan. Cependant, les
exportations représentent environ la moitié
de la production. « Les graves restent moins
connus et exportés que les médoc ou les saint-

CONCOURS

Cela fait maintenant plus de 80 ans,
que le Château Latour-Martillac, grand
cru classé de Graves depuis 1953, reste
la propriété de la Famille Kressman.
Note du célèbre Robert Parker pour le
millésime rouge 2009 : 90-92/100 !

émilion », reconnaît Tristan Kressmann. Ce
grand cru entend ainsi se développer davantage à l’export, histoire de compenser
la baisse récurrente de la consommation
française. « C’est à l’international que se si
tuent nos marges de manœuvre », constatent
à juste titre les deux frères. Ainsi, tandis que
Loïc veille inlassablement sur les vignes familiales, Tristan sillonne le monde, notamment avec l’Union des grands crus de Bordeaux. Dans le cercle des clients traditionnels,
l’Angleterre, le Japon et les Etats-Unis. Parmi
les nouveaux adeptes, la Chine. Des actions
plus ciblées également, au rang desquelles le
« Quatuor de Bordeaux » rassemblant, outre
ce cru classé de graves, les Château Beyche
velle, Guiraud et Kirwan pour animer, de par
le monde, dans des lieux prestigieux, dîners
et autres soirées réservés à des « happy few »,
acheteurs ou futurs acheteurs.
Marie Lejeune-Piat

Le marathon des grands crus
L’Union des Grands Crus de Bordeaux, l’UGCB pour les intimes, est aux crus classés bordelais, ce
que le Comité Colbert est aux produits de luxe français. Une association, 132 membres aujourd’hui,
créée en 1973 afin de promouvoir et défendre les couleurs, notamment à l’international, de ces
vins prestigieux auprès des professionnels et de la presse. « A l’époque, pour la première fois, on
ne répondait pas à une logique géographique, mais de gamme, en renforçant les liens entre la rive
droite et la rive gauche de la Garonne », souligne Jean-Marc Guiraud, directeur de l’UGCB. Soit,
actuellement 5 000 ha de vignobles, près de 32 millions de bouteilles et un CA supérieur à 300
millions d’euros dont 80 % à l’export. Ce sont aussi quelque 80 000 km parcourus chaque année
par chacun des membres, 35 000 professionnels rencontrés et une cinquantaine de manifestations
organisées entre la fin des vendanges et le printemps. Autrement dit, un marathon événementiel
intense entre dégustations et dîners de gala pour un budget global d’environ 4 millions d’euros
entièrement financés par les membres de l’UGCB qui ont, pour la première fois en 2008, choisi
une femme pour présidente, Sylvie Cazes. Autre événement, le week-end bordelais des grands crus
destiné aux amateurs de grands vins (6e édition
en 2011). Et, pour la semaine des primeurs en
avril, 5 000 importateurs et 250 journalistes
en provenance du monde entier sont attendus,
histoire de goûter le millésime 2010, semblet-il très prometteur.

				

organise « Les Aliénor des PME aquitaines »,

un prix à destination des femmes dirigeantes de PME en région
Aquitaine (1). La première édition, qui aura lieu en octobre 2011, aura
pour thème « Les Aliénor innovantes du Développement Durable ».
« Si Lehman Brothers s’était appelé Lehman Sisters, la banque n’aurait pas
fait faillite ».
Inventée pendant la crise, cette plaisanterie recèle sa part de vérité. Car, ne l’oublions pas,
durant ces vingt dernières années la gent féminine est l’un des moteurs de la transformation
française. Les femmes sont ainsi de plus en plus nombreuses à créer leur entreprise.
En Aquitaine, plus de 28 000 femmes sont à la tête d’une société (2). Soit, près d’un chef
d’entreprise sur trois. Mag-Aquitaine, premier magazine destiné à part entière aux
PME/PMI de l’Aquitaine entend les mettre en avant.
Bordeaux Technowest, Les Aliénor des vins de Bordeaux
et les Drôles d’Entrepreneures appuient cette ambition.
Le thème de ce premier cru est le Développement Durable, autrement dit l’entreprise
responsable et innovante au féminin. Cinq prix seront décernés aux
« Aliénor innovantes du Développement Durable en Aquitaine ».
Le prix Aliénor du Développement Durable
Le prix Aliénor du savoir-faire durable
Le prix Aliénor de la relation fournisseurs durable
Le prix Aliénor de la gouvernance sociale
Le prix Aliénor de l’innovation durable
Parmi d’autres prix, une année dans la pépinière Ecoparc de Blanquefort offerte par Bordeaux
Technowest, des caisses de 12 bouteilles des Aliénor des Vins de Bordeaux récompenseront
les lauréates.

…

La mise en place d’une démarche de développement durable au sein des entreprises reste
encore récente. Ainsi, vous avancez progressivement en la matière. Dans chacun des prix, vous
pouvez faire valoir l’évolution de votre démarche, même si vous n’avez pas encore franchi
toutes les étapes. Chaque pas compte : Osez le Développement Durable.
(1) Marque déposée à l’INPI – (2) Sources : Conseil régional d’Aquitaine, tous statuts

Inscriptions : Bordeaux Technowest : Catherine Ménier – 05 56 34 35 44
www.lesalienordespmeaquitaines.com – www.mag-aquitaine.com – www.technowest.com
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DOSSI ER

Agro-alimentaire : les enjeux de l’innovation
L’innovation figure au premier plan des défis à relever par la filière agro-alimentaire
aquitaine. Non autour d’un maquillage teinté de marketing, mais à partir de réelles avancées
technologiques capables de s’exporter. Or, pour l’heure, la recherche fondamentale s’avère
très peu développée dans les PME/PMI agro-alimentaires et les ruptures technologiques se
font rares. Essentiellement par manque de moyens. Le sujet reste, qui plus est, à défricher
tant sont majeurs les enjeux mondiaux de nutrition et de santé. Or l’Aquitaine est pourvue
en technopoles, centres technologiques et laboratoires sur lesquels les PME peuvent
s’appuyer pour développer une recherche fondamentale digne de ce nom. La perle rare à
trouver : l’alicament, sans en être un, qui respecte « le repas gastronomique français »,
désormais classé au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis novembre 2010.

D

eux chiffres résument à eux seuls le poids de l’agroalimentaire, vins inclus, en Aquitaine : 33 000 emplois et 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (1).
Ce qui en fait l’un des premiers secteurs industriels de la région avec plus de 700 entreprises et 19 % de
l’emploi industriel régional. Cette industrie aquitaine est ainsi
placée au 5ème rang national en nombre d’établissements.
Une activité régionale majeure composée à 95 % de PME
et TPE. Une force et en même temps une faiblesse face aux
enjeux de l’innovation agro-alimentaire du XXIème siècle.
« C’est une filière très atomisée avec de nombreuses PME
qui disposent de peu de moyens en matière de recherche
et développement », souligne Thibaut Richebois, directeur
de la recherche, de l’enseignement supérieur et du transfert
des technologies au Conseil régional. Un constat repris par
l’Ardia 2) : « Les entreprises agro-alimentaires aquitaines ne
sont pas assez proches de la recherche fondamentale », confirme le président Alain Cougrand. De fait, peu ou pas de
ruptures technologiques et des innovations plutôt axées sur
le marketing avec un florilège de changements ici et là tantôt
sur le packaging, tantôt sur la communication ou la stratégie
commerciale. « Dans la plupart des cas, et ce n’est pas spécifique à l’Aquitaine, les entreprises procèdent par petites
touches. A titre d’exemple, la même version d’un yaourt sera
un jour enrichi en calcium et six mois plus tard en vitamine D
ou en oméga 3 », observe Fernando Leal Calderon, professeur, directeur adjoint de l’ENSCBP de Pessac (3).

« Manger peut-il nuire à
la santé ? »
Par ailleurs, cette industrie, et particulièrement dans notre région, continue de privilégier la tradition gastronomique autour
de labels, AOC et autres IGP, certes pour le plus grand plaisir
de nos papilles gustatives. « Sachant que l’Aquitaine permet
une production de proximité désormais recherchée par le
consommateur », remarque Benoît Fauconneau, président
du Centre INRA-Bordeaux-Aquitaine. Et le bio d’emboîter le
pas. La PME Oh ! Légumes Oubliés a fait ses choux gras de la
réhabilitation de l’ortie, du potimarron, du topinambour, du
pourpier, du sureau ou des nèfles de nos aïeux, le tout bio.
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Pour Alain Cougrand, président de l’Ardia, (en haut à
gauche) les PME agroalimentaires doivent se rapprocher
de la recherche, opinion partagée parThibaut Richebois,
directeur de la recherche, de l’enseignement supérieur et
du transfert des technologies au Conseil régional.
Depuis 2004, l’entreprise voit son chiffre d’affaires progresser
de 15 à 20 % chaque année. L’Ardia accompagne cette démarche, notamment via Aquitaine Gourmets.
Face à ce cher terroir, pas de quoi révolutionner la planète
agro-alimentaire par ailleurs confrontée dans un même
temps aux problèmes de mal nutrition et d’obésité. Ce
sont ces enjeux de nutrition et de santé qui à terme prédomineront. « Manger peut-il nuire à la santé ? » : tel était
le titre d’un documentaire diffusé sur France 3 le 16 février
dernier. Au menu, arsenic, plomb, mercure, dioxine…, autant de molécules chimiques présentes, semble-t-il, dans nos
assiettes ! « Pesticides, la pomme de discorde », pouvait-on
lire dans Sud-Ouest le 1er février. En ordre de bataille, des
producteurs de pommes golden, installés dans le Limousin
non loin de Brive, et l’association Allassac ONGF (4). Des pommes traitées jusqu’à cinquante fois par an ! En filigrane de
cette controverse, un consommateur qui deviendra, au fil
du temps, de plus en plus sensible à ce type de problématique. C’est pourquoi, « la révolution alimentaire passera par
les produits santé, annonce Fernando Leal Calderon. Pour
l’heure le marché n’est pas prêt, contrairement au Canada
ou à l’Australie par exemple, à accueillir des produits trop
axés sur la santé. Le consommateur français craint la médicalisation de l’alimentation. »
En attendant, c’est un fait, et le corps médical est quasi unanime sur ce point, l’alimentation est à l’origine de

…
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La culture scientifique
au service du goût

Q

uatre années de R&D ont été nécessaires à
l’ingénieur agronome Pierre Jannot, créateur
avec Jean-François Picard de Rouages sur
l’Agropole d’Agen, pour mettre au point un procédé
d’extraction aromatique par infusion concentrée de
plantes. « Les végétaux étant composés d’un grand
nombre de molécules volatiles et odorantes, tout
procédé de transformation, aussi maîtrisé soit-il,
modifie l’équilibre et entraîne des pertes aromatiques importantes. Notre procédé ne comporte pas
de phase d’évaporation, préjudiciable à la qualité
organoleptique de l’extrait, le spectre aromatique
de la plante fraîche est donc respecté », explique
Pierre Jannot. Des matières premières en brut, complètes et un process qui permet aux molécules actives naturelles de garder toute leur efficacité. Une
technologie, récompensée par un prix national de
l’innovation agro-alimentaire accordé en 2007 et qui

P

rix spécial du jury au concours national de la création d’entreprises
agro-alimentaires organisé par
l’Agropole d’Agen en décembre der
nier. L’entreprise basque Xingarbi, ins
tallée au cœur de la vallée des Aldudes,
s’est, en effet, vue récompenser pour la
mise au point d’une méthode unique
de dégraissage des jambons secs. Une
rupture technologique, aux bénéfices
écologiques, qui pourrait bien mettre
fin à des coutumes ancestrales. Soit un
nouveau process pour enlever la pane
des jambons par soufflage d’air chaud
sous pression et non plus par jet d’eau
chaude. Au final, un intérêt industriel à
triple niveau : une cadence de nettoyage
élevée (100 à 200 jambons par heure
selon le modèle de machine), une consommation d’eau réduite à néant contre
20 l d’eau à 60° par jambon auparavant.
Enfin, une très forte diminution des rejets de graisse, particulièrement difficiles
à faire disparaître, dans les eaux usées.
« La graisse peut même être récupérée
et réutilisée pour servir de combustible », se félicite Claude Carniel, gérant
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s’épanouit, entre autres, dans des gammes
d’eau de fruit et de thé vert vendues à la restauration et à l’industrie agro-alimentaire.
En matière de R&D, Rouages a pu bénéficier des moyens mis en place par Agrotech
au sein de l’Agropole. Sur le plan financier,
la PME a été soutenue par Oséo, la Région
et Total. Nouveau projet à l’ordre du jour :
élaboration d’un édulcorant naturel.

Attention aux allégations santé

Un souffle nouveau
pour les jambons !
de Xingarbi et directeur géné
ral du fabricant de jambons
Oteiza, et l’un des cinq associés, avec Pierre Oteiza, à
l’origine du projet. Une équipe
composée d’ingénieurs, entre
autres, qui a pu assumer la
R&D, la mise au point du pro
cess et la conception des trois
machines (brevet déposé en
2009) (1). Un projet attractif
qui a obtenu des aides de la
part d’Oséo, de la Région et
des Pyrénées Atlantiques (environ 150 000 euros au total).
Xingarbi est le seul fabricant
européen à mettre en œuvre
ce procédé de dégraissage par
air chaud. Le potentiel est là, notamment à l’export : 57 000 tonnes de jambon sec en France et plus de 350 000
en Espagne. Du reste, les commandes
commencent à affluer.

nombreuses pathologies, entre autres, cancers, problèmes
cardio-vasculaires et maladie d’Alzheimer. Sans parler des
problèmes d’allergie et d’obésité. Neurocampus, centre de
neurosciences consacré à la recherche sur le cerveau et créé
par la Région fin 2008, établit ainsi des liens entre alimentation et maladies neurodégénératives. La dimension nutritionnelle prend là toute son importance. Mais jusqu’où peut-on
aller ? Au passage, rappelons que Prod’innov, en cours de
refonte actuellement, chargé de mettre en place « des synergies favorables au développement de procédés et de produits innovants pour la nutrition et la santé », y a perdu des
plumes et son label de pôle de compétitivité pour n’avoir pas
transformé l’essai. Au-delà des hommes, cet échec illustre
combien l’enjeu est complexe. Ce qui n’empêche pas l’Ardia
de vouloir continuer de développer l’axe Nutrition/Santé en
y associant, entre autres, le monde agricole via la Fédération
régionale des coopératives agricoles (FRCA), l’université et les
centres de recherche et technologiques.
« Il est vrai que nous sommes en plein paradoxe, souligne
Benoît Fauconneau, car le consommateur veut, dans un
même temps, des produits naturels et du prêt à l’emploi.
Ce n’est pas forcément contradictoire, mais l’industrie agroalimentaire doit satisfaire les deux. »

Les axes de développement ? Les produits riches en
polyphénols, ces anti-oxydants puissants, en oméga 3 ou en
probiotiques. Pour l’ENSCBP c’est là que se situe l’innovation.
Seulement voilà, « comment rajouter dans les produits ces
molécules et autres espèces exogènes sans altérer le goût des
aliments et en faisant en sorte que ces molécules gardent leur
fonctionnalité dans ce nouvel environnement ? », s’interroge
Fernando Leal Calderon. Par ces rajouts, on ouvre la porte

des allégations nutritionnelles. « Ce sont
des processus lourds, argumente Benoît
Fauconneau. Par exemple, pour Actimel,
Danone a retiré les allégations santé. »
Autrement dit, un juste équilibre à trouver entre bénéfices et risques. En ligne
de mire, la réduction des matières grasses, des sucres et du sel dont l’excès est
Fernando Leal Calderon
responsable de nombreux maux mais
ENSCBP : « Le renouveau
incontournables en matière de goût. Un
alimentaire passera par les
vrai défi pour les entreprises. Autre piste
produits santé. Mais le consomde recherche, l’amélioration, en termes
mateur français n’est pas prêt.»
de risques, de certains produits traditionnels. « Les huiles de friture ont ainsi fait d’énormes progrès en
vingt ans sur le plan qualitatif. Aujourd’hui, on peut proposer
des assemblages qui offrent toutes les garanties », poursuit
Fernando Leal Calderon. Des perspectives intéressantes du
côté de la valorisation des sous-produits. Le spécialiste lan
dais de l’aquaculture, Viviers de France, entend ainsi valoriser
les coproduits générés par ses activités de transformation de
truites, une espèce riche en nutriments d’intérêt. Viviers de
France s’est associé, dans cette recherche, à l’Unité de Nutrition et Neurosciences (U2N) de l’université de Bordeaux 1, à
l’ITERG ainsi qu’aux entreprises Saint-Hubert, VAB Nutrition
et Unither Développement « pour mettre au point des produits nouveaux permettant l’amélioration de la mémoire et
la prévention du déclin cognitif des seniors avec la volonté
d’obtenir une demande d’allégation santé », souligne le
communiqué. A terme, il s’agit de produire, entre autres, une
huile de poisson d’origine régionale avec une traçabilité totale. Dans le domaine de la valorisation des sous-produits, la
recherche s’intéresse aussi aux fruits et légumes. Par ailleurs,
comme le soulignent l’INRA et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développe-

…

Le kiwi nouveau est arrivé !

C

1) Machine pour dégraisser 500
jambons par semaine ; une autre pour
2 000 jambons par semaine et la troi
sième pour 8 000 à 10 000 pièces.

’est en 2005 que Sofruileg, propriété de Scaap kiwifruits, acquiert la licence européenne de
l’Actinidia Arguta, plus connu sous le
nom de kiwaï, auprès des producteurs
néo-zélandais. Rien de nouveau en apparence dans ce mini kiwi à déguster à
même l’arbre et qui a toujours existé, si
ce n’est la sélection variétale qui a bougé
et transité par la Chine et la Nouvelle Zélande. Au début des années 2000, cette
dernière plante des petits vergers expérimentaux de kiwaï. Quelques années
suffisent pour en démontrer l’intérêt.
D’où le développement sur notre vieux
continent. Un mini kiwi de la taille d’une
grosse cerise à la peau lisse et comestible, « un fruit délicieux, parfumé, et
moins amer que son grand frère, expli-

que Fabien Bec, chargé du développement des nouvelles variétés au sein de
Sofruileg. Riche en vitamine C, il s’inscrit
dans les courants porteurs que sont le
plaisir et la santé ». Un fruit par ailleurs
facile à cultiver, à récolter et de bonne
conservation (1,5 mois à 3 mois). 500 ha
sont prévus dans une
première phase de
développement européenne. Une agriculture raisonnée pour ce
mini kiwi, sans insecticides ni fongicides, qui
a obtenu une citation
au concours du salon
Vinitech-Sifel en novembre 2010. Et pour
certains producteurs,

l’ambition est au bio. Commercialisée
par Prim’land, la production française
arrivera progressivement sur les étals
en 2011 avec des barquettes de 125 g
(2 € à 2,50 €). A noter le très bon accueil
du kiwaï en Angleterre et en Europe du
Nord.
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Fidéliser les salariés

ment (Cirad), « notre siècle doit relever un triple défi : celui
de la sécurité alimentaire, en quantité et en qualité, sur une
terre qui comptera 9 milliards d’individus en 2050, celui de la
protection de l’environnement et des ressources naturelles et
celui de la raréfaction des énergies fossiles. »

Q

u’on se le dise : les entreprises peuvent utiliser les titres restaurant à
partir d’un seul salarié. En effet, « il
n’y a pas de seuil minimal pour l’utilisation
de ce type de produits. Pourtant, on cons
tate, chez les PME, une méconnaissance de
ces outils et de leurs avantages fiscaux »,
observe Wilfrid Glémin, directeur régional
Ouest de Sodexo Solutions de Motivation
France. Des PME qui n’intègrent pas assez
ces avantages périphériques et se focalisent
essentiellement sur les salaires et les primes.
Or, 64 % des comités d’entreprises estiment que les titres restaurant, les chèques
cadeaux, les chèques emploi service universel (CESU) sont un avantage attendu
et fortement apprécié des salariés tout en
restant un excellent moyen de fidélisation.
« La pérennisation des talents est l’une des
problématiques des PME. Or ces outils de
fidélisation et de motivation sont plus utilisés par les grands groupes. Ce sont, qui
plus est, des avantages que l’on peut mettre
en avant lors des recrutements », poursuit
Wilfrid Glémin. Chez Sodexo, le Chèque
Restaurant et le Chèque Cadeau TirGroupé
by Sodexo restent les deux produits phares

La R&D via les centres de recherche
et de technologies

A la recherche du
circuit alternatif !

E

ntre 9 et 10 milliards d’euros : telle est l’estimation
établie par le groupe Xerfi des marchés alternatifs pour
l’industrie agro-alimentaire. Selon Isabelle Senand,
auteur de l’étude, la distribution automatique, les salles de
cinéma, les parcs d’attraction, les stations-services, les épiceries fines, les boucheries-charcuteries, les boulangeries-pâtisseries, les magasins bio et l’e-commerce, autant de circuits
alternatifs aux GMS et à la restauration à exploiter. « Les
entreprises agro-alimentaires doivent explorer d’autres pistes
que celles des GMS, globalement en panne de croissance
et de la restauration hors foyer qui s’essouffle », constate
Isabelle Senand.
Estimation du chiffre d’affaires des marchés
alimentaires alternatifs, hors GSA et RHF en euros
par Xerfi Research (2009) :
		

Magasins Bio

Distribution automatique

2 milliards
1,3 milliard

		

Epiceries fines

1,3 milliard

		

Stations-services

1,2 milliard

Boulangeries-pâtisseries
		

E-Commerce

1 milliard
1 milliard

Boucheries-charcuteries 		
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Parcs d’attraction 		
Salles de cinéma

400 millions
300 millions
200 millions

Le canelé emblématique de Bordeaux. L’entreprise Jock a mis
au point une pâte à canelé prête à l’emploi.
Benoît Fauconneau (président de l’INRA
Bordeaux) : « Nous sommes en plein paradoxe,
car le consommateur veut dans un même temps
des produits naturels et du prêt à l’emploi. »
partenariat avec d’autres entreprises…
autant de bonnes raisons pour frapper à
la porte de ces centres technologiques.
« Certes ces services ne sont pas gratuits,
mais ces centres ont une mission de ser
vice public, assurent une veille industrielle
et donnent des conseils en matière de
modèle économique. Il est important de
travailler en amont et d’aider les PME dans l’identification
et la définition de leurs projets et de faciliter les transferts
technologiques. L’enjeu est vital et la région s’y emploie »,
précise Thibaut Richebois. « Les PME ne s’appuient pas assez sur ces centres de transferts technologiques. Par ailleurs,
l’Ardia entend accompagner et appuyer les entreprises en
termes de R&D en partenariat avec l’université. Qui a besoin
de cette porte d’entrée sur l’industrie alors que les entreprises ont besoin d’avoir accès à des laboratoires de recherche. Une transversalité nécessaire pour développer les liens
entre chercheurs et entreprises », poursuit Alain Cougrand.
C’est aussi l’Institut du Goût du Périgord qui a pour objectif
d’aider et d’accompagner les entreprises dans la création et
l’amélioration des produits sur le plan organoleptique et dans
la mise en valeur des qualités nutritionnelles. Sur fond de
programmes de R&D et de partenariats entre entreprises.
Les PME/PMI vont, en effet, devoir s’appuyer sur ces structures pour assurer les nouvelles règlementations en cours et
à venir. « Demain, chaque entreprise devra préciser toutes les
qualités nutritionnelles de tous les produits avec teneurs en
sel, en sucre et en matières grasses, prévient Thibaut Riche
bois. Certains process devront être révisés. Il y a là un enjeu
d’anticipation. On a parfois des surprises. A titre d’exemple,
le gras du canard n’a pas le même impact sur la santé que
celui de l’oie. » Et de retrouver dans la même arène, le terroir
et la santé.
Marie Lejeune-Piat
(1) Sources : Conseil Régional d’Aquitaine/Insee.
(2) ARDIA : Association régionale des industries alimentaires
de l’Aquitaine.
(3) ENSCBP : Ecole nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique.
(4) Allasac ONGF : Œuvrons pour la nature et les
générations futures

du groupe. « Le CESU affiche également une
belle croissance, observe-t-il. Il répond à une
forte attente des Français, en l’occurrence la
volonté et la nécessité de concilier les vies
professionnelle et personnelle. Il faut savoir
que 37 % d’entre eux rencontrent des difficultés à concilier ces deux univers. Les
salariés deviennent donc de plus en plus attentifs aux avantages qui leur permettent de
faciliter leur équilibre de vie. » Ces outils
bénéficient, par ailleurs, d’avantages fiscaux
non négligeables : les titres restaurants sont
exonérés de charges jusqu’à 1 159,40 euros par an et par salarié. Le chèque emploi
service universel jusqu’à 1 830 euros et les
chèques cadeaux jusqu’à 147 euros par
événement. Autre atout, leur mise en place,
simple et rapide, selon Sodexo, avec une
maîtrise totale du budget que le dirigeant
souhaite investir.
Marie Lejeune-Piat

Wilfrid Glémin
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Créer son entreprise dans un secteur
					 en pleine croissance : le fluvial

L

e transport fluvial atteint vient de
connaître une croissance record jamais atteinte depuis trente ans : près
de 9 % d’augmentation du trafic pour la
seule année 2010, après une légère baisse
en 2009 (-1,1 %). Soit au 1er semestre
2010, une hausse largement supérieure
(+11,8 %) à celle du transport ferroviaire
(+0,2 %). « Les besoins croissants en transport dans les grandes villes doivent être
absorbés par différents modes. Le transport fluvial participe ainsi significativement au report modal dans la plupart des
bassins. Le fleuve qui traverse et dessert le
cœur des villes est un allié de choix pour
relever les défis de la logistique urbaine. La
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C’est dans ce contexte bien complexe que la recherche/
développement devient incontournable pour les PME. Mais
comment faire, faute de moyens ? « Se rapprocher des centres techniques industriels aquitains, tels l’Iterg, AGIR-CRT et
Agrotech au sein de l’Agropole. L’Aquitaine est bien placée
en termes de R&D. Tous ces centres peuvent appuyer les PME dans leur recherche », répondent
d’une même voix tous les experts. Embryon de
projet et volonté d’en vérifier la viabilité, pro
blèmes de process, aide au diagnostic, outils
pour tester les produits, conseils pour trouver
des réponses en fonction des enjeux industriels, volonté de travailler en réseaux et en

Les titres restaurant et autres chèques cadeaux
constituent autant outils de fidélisation des salariés.
Et ils sont partiellement exonérés de charges.

Le tiers des chefs d’entreprises du secteur fluvial partira
en retraite au cours des cinq prochaines années.
En perspective, relève, idées nouvelles et potentiel pour
les porteurs de projets dans un secteur dynamique.
voie d’eau est le maillon indispensable des
chaînes logistiques de demain », explique
l’établissement public Voies Navigables de
France (VNF). Des résultats portés par la
hausse des échanges extérieurs (+15,3 %) et
des importations (+25,6 %). L’ensemble des
secteurs affiche un solde positif. Les filières

métallurgique et agricole concourent pour
plus de la moitié à la hausse. « Fiable, sûr
et économique, le transport fluvial possède
toutes les caractéristiques d’un transport
moderne », poursuit VNF. Le développement du transport fluvial de fret fait, du
reste, partie des grands objectifs du Grenelle
de l’environnement à savoir doubler la part
du maritime et du fluvial d’ici à 2020 afin
qu’ils représentent 25 % du transport des
marchandises contre 14 % actuellement.
De belles opportunités également du côté
du tourisme fluvial. Location de coches de
plaisance, bateaux promenades, pénicheshôtels et paquebots fluviaux. Un secteur
qui représente un chiffre d’affaires de près
de 902,5 millions d’euros.
Jeanne Lebailly
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Osez les marchés de Défense
Après une longue carrière au sein de l’Armée
de l’air, Jean-Luc Colas, a créé « Parténéo
Consulting » sur la technopole Bordeaux
Technowest-Aéroparc. L’objectif : favoriser
l’accès des PME aquitaines aux marchés
de Défense. Un marché à fort potentiel
mais difficile à conquérir.

L

a somme est d’importance : 120 milliards d’euros sont
chaque année investis par l’Etat et les collectivités territoriales dans l’achat de fournitures ou de services et
le financement de travaux. Or, en France, à peine 30 % des
PME accèdent à ces marchés publics alors qu’elles représentent
90 % des entreprises privées ! Ce rapport est encore plus édi
fiant dans le domaine aéronautique et spatial. D’autant que les
technologies émergentes dans ces deux secteurs représentent à
elles seules un investissement annuel de 10 milliards avec, au
premier rang des acheteurs, le ministère de la Défense.
présente à elles est une co-traitance élargie à d’autres opéraMalgré les mesures gouvernementales prises en faveur des
teurs économiques complémentaires. Plus répandue en Europe
PME vis-à-vis de la commande publique, force est de conde Nord, cette forme de regroupement transversal d’entreprises
stater que ces petites et moyennes entreprises restent, pour la
est de nature à répondre aux opportunités et de les positionplupart, absentes de ces marchés et que les rares sociétés impliner favorablement face à la concurrence des grands groupes.
quées dans ces contrats étatiques interviennent
Cet obstacle, plus culturel que fonctionnel,
le plus souvent en qualité de sous-traitants, de
s’estompera avec le développement des réseaux
L’expertise
premier rang dans le meilleur des cas, au profit
technologique et la d’entreprises, notamment sous l’impulsion
de grands groupes engagés dans une compétide technopoles, tel Bordeaux Technowesttion économique effrénée face à la politique de capacité d’innovation Aéroparc.
réduction des budgets de Défense européens.
Enfin, force est de reconnaître que la rigueur, la
restent l’apanage
A l’analyse, cette situation n’est pourtant pas
des PME, pourtant complexité et l’inertie de l’administration coninéluctable car l’expertise technologique et la
tinuent de dissuader plutôt que d’encourager les
capacité d’innovation restent l’apanage des PME. largement absentes PME à faire acte de candidature sur des appels
du monde de la
Encore faut-il pour elles vaincre trois obstad’offres qu’elles ne savent pas toujours détecter
cles majeurs : pénétrer le monde de la Défense,
seules. Les évolutions successives du Code des
Défense.
s’ouvrir à la co-traitance et se familiariser avec
marchés publics destinées à simplifier les procéles process de la commande publique. L’opacité de l’appareil
dures d’achat et à accélérer les délais de paiement n’ont pas
de Défense est pour beaucoup un frein même si leurs techencore produit les effets escomptés. L’effort de pédagogie entrenologies sont parfaitement adaptées aux enjeux d’une induspris par le ministère de la Défense auprès d’elles pour démystitrie duale. De fait, rechercher l’information, échanger avec les
fier ces process s’impose donc plus que jamais. D’autant que
experts étatiques, obtenir la reconnaissance de leurs produits
les procédures usent et abusent d’un recours systématique à
relèvent du parcours du combattant (sic) et exigent de leur
des référentiels normatifs très contraignants. Autant de freins
part un investissement difficile à tenir, faute de temps et de
pour des PME engluées dans un quotidien qui les prive d’une
ressources nécessaires. Or, les PME se privent ainsi, peut-être
réelle vision prospective. C’est pourquoi « Osez les marchés de
sans le savoir, d’un soutien financier possible en termes de reDéfense » n’est pas une formule incantatoire en soi mais une
cherche et de développement.
invitation pour les PME à diversifier leurs clients, à se dévelopPar ailleurs, opérant sur des niches, ces entreprises ne sont
per, à travailler en réseaux, à se positionner sur l’échiquier napas non plus en mesure de répondre à un besoin souvent extional et donc à l’export. La conjoncture économique ne peut
primé sous la forme d’un produit fini. Leur forte intégration
que les inciter à s’approprier le proverbe anglais « where there’s
dans des filières métiers a pour effet de les cloisonner et, ainsi,
a will, there’s a way », autrement dit, vouloir c’est pouvoir.
de les priver du marché de la Défense. La seule solution qui se
www.technowest.com

36

«

Ressources humaines/PME

Nous proposons des prestations modulaires
à coûts très abordables. »

Interview de Loïc Serreau,
à la tête de Séronimo
Recrutement et créateur
du concept du recrutement
low-cost.
En quoi consiste le recrutement low-cost, concept que vous
avez lancé en décembre 2009 ?
J’ai appliqué au monde du recrutement les recettes à succès du
modèle économique « low-cost » développé notamment par
Easy Jet ou Dacia. J’ai donc cherché à supprimer toutes les sources de coûts qui ne sont pas indispensables à la qualité d’un recrutement, à savoir les bureaux, les logiciels de gestion de candidatures, la CVthèque, le secrétariat… Ce modèle économique
permet de facturer des prestations deux à quatre fois moins cher
que les cabinets classiques.
N’est-ce pas au détriment de la qualité ?
Certes, le terme « low-cost » est beaucoup utilisé et souvent galvaudé surtout lorsqu’il ne repose pas sur la réelle ingénierie d’un
modèle économique mais sur une simple réduction des coûts de
fonctionnement opérés trop souvent, il est vrai, aux dépends de
la qualité. Et pourtant, les voitures Dacia sont parmi les plus fiables alors qu’elles sont les moins chères. Et la flotte d’avions
d’Easy Jet est, en moyenne, plus récente que celle d’Air France.
Dans le cadre de Séronimo Recrutement, les clients bénéficient
des trente ans que j’ai passés en entreprise dont quinze dans le
recrutement, soit une expérience de près de 4 000 entretiens.
Quels en sont les principaux avantages pour les PME ?
Tout d’abord, pouvoir bénéficier d’une prestation professionnelle
de qualité à un coût abordable mais aussi avoir à ses cotés un
prestataire qui travaille de manière réactive comme s’il était salarié de l’entreprise tout en partageant les objectifs économiques de
la PME. En effet, nos processus de recrutement dépassent rarement trois semaines. J’ai néanmoins tenu à aller plus loin dans le
concept. Les prestations sont totalement modulaires et le client
détermine son budget lui-même en fonction des services souhaités. Cela correspond aux attentes des PME qui recherchent un
service opérationnel et réactif, à coût raisonnable.
Concrètement, comment cela fonctionne et combien cela
coûte ?
Après avoir analysé la problématique de l’entreprise, je propose,
comme dans un restaurant, un menu avec les prestations qui
paraissent indispensables pour recruter dans les meilleures
conditions. La PME a la possibilité d’acheter tout ou partie de ce
menu. La facturation se fait au réel, en fonction des prestations
effectuées. Si quatre entretiens sont réalisés, seuls quatre sont fac-

turés. Si une annonce suffit, une seule parution est facturée. Enfin, une réponse négative argumentée est envoyée aux candidats
non retenus, ce qui est plutôt rare aujourd’hui et très important
pour l’image de l’entreprise qui recrute. C’est une prestation offerte au client. Ainsi, le candidat ne dialogue pas avec un ordinateur mais avec être humain. Un recrutement complet coûte entre
2 000 et 3 000 euros HT en fonction de la stratégie adoptée.
Cependant nos prestations démarrent à partir de 300 euros HT.
A titre d’exemple, nous facturons 620 euros HT les tris de CV en
réponse à une annonce, très consommateurs de temps.
Seronimo Recrutement vient de souffler sa première bougie.
Quel bilan pouvez-vous établir ?
Nous comptons déjà une vingtaine de clients et avons réalisé une
cinquantaine de missions. Sans aucune communication publicitaire, ce bilan est au-delà de ce que nous avions espéré. La formule séduit et le bouche à oreille fonctionne bien. Ce qui permet
d’éviter de harceler au téléphone les DRH déjà très sollicités. En
2011, nous allons nous développer en Rhône Alpes et dans les
Pays de Loire.
Vous venez de lancer un nouveau service à destination des
PME : le « campus management partagé ». Comment
fonctionne-t-il ?
Les PME proposent souvent des missions de stages très qualitatives pendant lesquelles les étudiants peuvent trouver un épanouissement souvent plus important que dans de grosses structures. Mais ces mêmes PME n’ont pas le temps d’aller à la
rencontre des étudiants et ces derniers ne pensent pas spontanément aux PME. Dans ce nouveau service, Séronimo Recrutement
propose, au nom de plusieurs PME, de participer aux forums de
rencontres étudiants/entreprises. Ce qui permet aux entreprises
de récupérer des CV intéressants sans perdre de temps et en
partageant les frais.
Propos recueillis par Jeanne Lebailly
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pour

PME : fixer la rémunération du gérant
La fixation de la rémunération du gérant
de SARL reste une question d’une
importance pratique évidente.
La loi encadre précisément
la détermination de son montant.

L

es deux tiers des entreprises françaises
sont constituées sous forme de société à
responsabilité limitée, ce qui représente
près de 1,5 millions de SARL, qui sont essentiellement des PME.
1. Seule l’assemblée générale peut fixer la
rémunération du gérant
Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées ou, plus exceptionnellement, exercées
gracieusement. Ce sont les statuts qui prévoient généralement le principe et les conditions de détermination de la rémunération du
gérant dont le montant est, le plus fréquemment, fixé par la collectivité des associés.
Que se passe-t-il si l’assemblée refuse de délibérer sur le sujet ou conteste au gérant une
revalorisation de sa rémunération ? Pendant
un temps, la Cour de cassation a reconnu au
juge le droit de modifier la rémunération du
gérant lorsque la décision des associés qui en
fixait le montant était abusive ou irrégulière
(Cass. Com. 11 janvier 1972, n° 69-11.205
et 69-11.682). Depuis un arrêt du 31 mars
2009, elle exclut désormais clairement toute
possibilité de fixation judiciaire de la rémunération du gérant et considère « le juge ne peut
se substituer aux organes sociaux légalement
compétents » (Cass. Com. 31 mars 2009,
n° 08-11.860).
2. S’il est associé, le gérant peut participer au
vote qui détermine sa rémunération
Lorsqu’il est également associé de la SARL
qu’il dirige, le gérant peut-il prendre part
au vote qui statue sur sa rémunération ? La
réponse dépend de la nature de la délibération de l’assemblée générale qui détermine
la rémunération. La jurisprudence est restée
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longtemps incertaine et divisée sur le sujet.
Certaines juridictions considéraient que la résolution relative à la rémunération du gérant
constituait une convention règlementée soumise à la procédure d’approbation de l’article
L. 223-19 du Code de commerce, de sorte
que l’intéressé ne pouvait pas participer au
vote (Versailles, 12 septembre 2002, JurisData
n° 2002-207386). D’autres y voyaient une
convention portant sur une « opération courante conclue à des conditions normales »,
relevant du régime dérogatoire de l’article L.
223-20 du Code de commerce, et autorisaient
le gérant à délibérer (Paris, 25 janvier 2007,
n° 05/24853).
Plus récemment, la Cour d’appel de Paris a
abandonné la qualification conventionnelle et
a retenu que « la décision de l’assemblée générale fixant la rémunération du gérant émane
directement de l’assemblée et ne constitue pas
une convention intervenue directement entre
la société et le gérant devant être soumise à
l’assemblée selon les termes de l’article L. 22319 du Code de commerce » (Paris 6 décembre
2007, n° 06/20667).
C’est l’analyse que vient de consacrer la Cour
de cassation. Dans un arrêt de principe du
4 mai 2010 qui met fin à la controverse, la
Chambre commerciale décide que « la détermination de la rémunération du gérant d’une
société à responsabilité limitée par l’assemblée
des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre
part au vote » (Cass. Com. 4 mai 2010, n° 0913.205). Cette décision a le mérite de clarifier
le débat. Il est désormais acquis que la rémunération du gérant ne résulte pas d’un accord
passé entre ce dernier et la société, mais d’une
décision unilatérale de l’assemblée générale.

Nathalie Malkes Koster,
avocat au Barreau de Paris,
http://www.nmk-avocats.com
www.portail-des-pme.fr

3. Le gérant, associé majoritaire, peut être
sanctionné en cas de rémunération abusive
Comment, dès lors, éviter les risques d’abus si
le gérant détient la majorité des parts sociales
de la société qu’il dirige ? Si la rémunération
du gérant, qu’il s’agisse d’un traitement fixe,
variable ou de primes exceptionnelles, s’avère
excessive eu égard notamment à la situation
financière ou aux performances de l’entreprise, les associés minoritaires peuvent obtenir la
nullité de la délibération qui en a fixé le montant ou des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de majorité (Aix en Provence
29 juin 1995, JurisData n° 1995-045922 ; Paris 6 décembre 2007, prec.).
Tout associé doit, en effet, exercer son droit
de vote conformément à l’intérêt social et
non dans le but de favoriser les membres de
la majorité au détriment de la minorité. Le
gérant peut également être poursuivi pénalement pour abus de biens sociaux s’il fait des
biens de la société un usage contraire à l’intérêt social (cf. article L. 241-3, 4° du Code de
commerce). Des garde-fous existent. Les pouvoirs du gérant majoritaire ne sont donc pas
discrétionnaires et peuvent être sanctionnés a
posteriori en cas d’abus.

jeune pousse
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Le premier journal gratuit étudiant
Depuis septembre 2010, un
bimensuel gratuit, l’Amphi bordelais,
s’adresse aux 75 000 étudiants de la
ville. A l’origine de ce pari audacieux
Sébastien Lanau et Olivier Lopez, deux
jeunes diplômés, installés à Pessac, à
deux pas du campus.
Rencontre.

N

ous partagions un constat, confie
Sébastien Lanau rédacteur en chef
«
de l’Amphi bordelais : les étudiants
de Bordeaux avaient besoin d’informations
spécifiques. Etant tous les deux des sportifs
membres du BEC (Bordeaux Etudiants Club),
nous nous sommes appuyés sur le sport universitaire. Nous avons ensuite élargi les domaines d’intérêt à l’actualité étudiante en
général et au niveau local. »
C’est en février 2010 que Sébastien Lanau
(24 ans) et Olivier Lopez (28 ans) ont l’idée
de créer le premier journal destiné à tous les
étudiants d’une même ville. « Les étudiants
se trouvent tous confrontés aux mêmes préoccupations et difficultés, il était donc possible
de fédérer cette communauté. » Un premier
tour d’horizon réalisé auprès des responsables universitaires conforte ces jeunes protagonistes dans leur projet. Et le numéro 1

de l’Amphi bordelais de voir le jour le 21
septembre 2010.
Le concept est novateur, les annonceurs
suivent : « Le plus difficile reste d’obtenir
un rendez-vous et de créer son propre réseau
d’annonceurs. Mais, conscients que les étu
diants sont des prescripteurs, ces derniers ont
vite été séduits », précise Olivier Lopez.
Cependant, la publicité seule ne peut finan
cer l’ensemble du projet. Les deux associés
ont donc sollicité un emprunt bancaire et investi toutes leurs économies dans le projet.
Le réseau de correspondants réguliers, composé d’étudiants rémunérés, reste l’une des
clés de la réussite de ce bimensuel. « Nous

avons passé des annonces, reçu de très nombreuses réponses, ce qui nous a permis de
développer un réseau dense et fiable », poursuit Olivier. Fort de son succès, l’Amphi bordelais veut grandir et fait des projets d’avenir.
« A moyen terme, nous voulons nous étendre
sur d’autres campus, précisent les deux jeu
nes entrepreneurs. Nous voulons diversifier
notre activité et développer des manifestations à destination des étudiants afin de nous
affirmer comme un média crédible. » Avec 20
000 exemplaires distribués un mardi sur
deux, « l’Amphi bordelais » a de beaux jours
devant lui.
Jean-Baptiste Broustau

junior entreprise

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

« Les PME doivent apprendre comment
gérer la communication de crise. »
Lorsqu’une entreprise entre dans une
période de crise, pourquoi est-il particulièrement important de bien communiquer
auprès des médias ?
Il n’est pas plus important de communiquer en situation de crise qu’en temps
normal. En effet, il est essentiel d’échanger régulièrement pendant l’année avec
les journalistes et d’instaurer un dialogue
quasi permanent avec eux. Ce qui permet
de fidéliser les médias, et donc, en cas de
crise éventuelle, de bénéficier de ces bonnes relations. Quand le dialogue est plus
facile, plus naturel on peut mieux maîtriser
la communication et les messages à faire
passer. En tout état de cause, en matière de
communication de crise, la première chose
est d’anticiper. L’entreprise doit recenser
tous les facteurs de crise potentiels et mettre en place des scénarios d’entrainement
qui la préparent à faire face le jour où celleci surviendrait. Il s’agit également de nommer les représentants de la cellule de crise,
qui sera ainsi effective le moment venu.
Une cellule avec une structure hiérarchique

L
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Junior entreprise de l’ENSCBP, la SICA,
fondée en 2010, se crée peu à peu une
clientèle d’entreprises, notamment du
côté des PME, sa cible prioritaire.
matériel, en nous fournissant les locaux et
en nous donnant accès aux laboratoires.
Sinon c’est à nous de trouver les fonds
pour faire vivre notre entreprise », reconnaît le président. Les services proposés par
la SICA, sont majoritairement des analyses chimiques, comme l’identification de
molécules. Ces projets sont destinés massivement aux PME « qui n’ont pas forcément
le matériel nécessaire pour réaliser ces études
pour des raisons de coût, contrairement aux
grandes entreprises qui ont tout à leur disposition », explique Sylvain Solinas. Grâce aux

professeurs et au soutien des laboratoires
partenaires de l’ENSCBP, la SICA s’impose
désormais comme une alternative crédible
pour les PME qui souhaitent faire réaliser
des analyses dans les domaines chimique et
agroalimentaire.
J-B. B.
(1) L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
Biologie et Physique (ENSCBP) est le fruit de
la fusion entre l’ISTAB (Institut des Sciences
et Techniques des Aliments de Bordeaux) et
l’ENSCPB.

Quelles sont les actions à mener pour
réussir une communication de crise ?
Tout d’abord, il ne faut surtout pas refuser
de répondre aux questions des journalistes.
Mais c’est au porte-parole préalablement
désigné, et à lui seul, de parler. Le contenu
des informations à transmettre ayant été
préparé en liaison avec la direction de
l’entreprise pour maintenir la cohérence
et l’homogénéité du discours. Ce qui
assure une meilleure maîtrise du message
à faire passer. Les appels des journalistes
doivent être filtrés puis transmis, le cas
échéant au porte-parole. Quand celui-ci
s’exprime enfin devant la presse, il doit
bien sûr expliquer la situation clairement
et de façon précise, exposer l’ensemble des
faits (vérifiés au préalable) et détailler les

mesures prises par l’entreprise pour faire
face à la crise. Il est donc important de bien
se préparer aux questions auxquelles on va
être confronté. Enfin, le porte-parole doit
être informé de l’évolution de la situation
par la hiérarchie, afin de ne pas être pris au
dépourvu, si jamais des questions embar
rassantes lui étaient posées. Il est aussi
important de communiquer en interne
auprès des salariés de l’entreprise et de les
informer de la situation. Autrement dit,
il faut se préparer à la communication de
crise afin d’acquérir les bons réflexes et ne
pas être pris au dépourvu.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Broustau

Rebondir
Une sandwicherie ambulante
pour créer son activité

Une junior entreprise chez les chimistes
’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
Biologie et Physique (ENSCBP), située
à Pessac, a donné naissance, en 2010,
à sa première junior entreprise. Baptisée
SICA (Services aux Industries de la Chimie
et de l’Agroalimentaire), elle a pour avantage
de regrouper les deux filières que sont la
physique-chimie et la biologie alimentaire.
Dirigée principalement par des étudiants de
deuxième année, la SICA élit chaque année,
comme la plupart des Juniors Entreprises,
un nouveau président. Cependant, « des
étudiants de première année sont sollicités.
On peut ainsi leur montrer le fonctionnement afin qu’ils reprennent le flambeau
l’année suivante », précise Sylvain Solinas,
son président. La SICA ne dispose d’aucune
subvention de son école et finance son activité grâce aux contrats passés avec les entreprises. « L’ENSCBP nous aide sur le plan

bien définie, un porte-parole et un responsable pour prendre les décisions finales. De
fait, le temps de réaction est considérablement réduit pendant la crise, il faut donc
une organisation au préalable imparable
afin de pouvoir gagner du temps.

«

J

e voulais travailler pour moi-même. » C’est une
des raisons pour lesquelles Mickael Lagune a décidé de monter sa sandwicherie ambulante à Mérignac. L’aide est tout d’abord venue du Plie Technowest
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), dirigé par
Jean-Marc Guillembet. Une structure destinée à aider
les demandeurs d’emploi en difficulté à se réinsérer sur
le marché. En juin 2009, Mickael Lagune intègre ainsi
le Plie Technowest de Mérignac. « Le Plie accompagne
mieux que Pôle Emploi, que ce soit pour les démarches
administratives à effectuer ou pour l’élaboration d’un
CV. On est mieux entouré ce qui permet d’appréhender
plus facilement les exigences du monde du travail »,
confie-t-il. Grâce au Plie, Mickael est orienté vers
l’ADIE, organisme proposant des micros crédits et des
formations pour les demandeurs d’emploi, « J’ai suivi
une formation de deux mois pour me perfectionner en
gestion. » Mickael Lagune reconnaît également que

Mickael Lagune, 28 ans, explique comment
il a réussi à se sortir d’une période
de chômage de longue durée en
créant une sandwicherie ambulante.
cette formation lui a permis de prendre conscience des
compétences à acquérir pour être chef d’entreprise.
« L’ADIE aide les demandeurs d’emploi à avoir confiance en eux et à parler aux bonnes personnes. C’est un bon
complément, j’en suis très content », explique-t-il. Viennent ensuite l’attribution d’un prêt bancaire et l’acceptation de son modèle économique de sandwicherie.
Mickael Lagune achète alors son camion en avril 2010.
Un Mickael serein car sorti du Plie en novembre de la
même année après six mois d’activité qui lui ont permis
de tester un marché qui semble prometteur.
J-B. B.
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Lorsque les sushi
se font bio
A Bordeaux, Green Sushi propose
des menus garantis Bio. Décryptage.

A

l’origine du concept Green Sushi, deux hommes d’affaires
au penchant commun pour la cuisine bio japonaise. En
l’occurrence, Gérard de Raignac, un professionnel de l’implantation de chaînes de restauration rapide et Christian Roellinger, tout à la fois dirigeant d’entreprises high tech et spécialiste en
matière d’acquisition, de développement et de cession de sociétés.
Deux hommes d’expérience dans le management donc, passionnés
et soucieux de mettre au point des menus sushi bio labellisés AB en
cherchant, non pas à concurrencer la gastronomie japonaise, mais
à offrir d’excellents produits au bon rapport qualité/prix. En guise
de credo, la fraîcheur des sushi, fabriqués deux fois par jour dans
un laboratoire situé à Lormont, non loin de Bordeaux. Un parti pris
qui permet d’assurer, dans le contrôle des gammes, une grande
qualité. Gérard de Raignac et Christian Roellinger ont ouvert deux
restaurants à Bordeaux à des emplacements de choix : l’un situé 2,
place Ravezies, lieu à forte concentration de bureaux, et l’autre, rue
Judaïque dans le centre-ville. Environnement design et zen qui reflète harmonieusement l’esprit maison. Au choix, 28 menus, dont
7 bio. Les clients peuvent choisir d’emporter, de se faire livrer, par
vélos électriques, ou de déguster sur place la grande diversité des

« green sushi ». Ces derniers sont présentés dans des emballages en
carton recyclable contenant des couverts en bois et des assiettes et
gobelets en PLA, une fibre végétale compostable, autrement dit,
une alternative naturelle au plastique. Cette approche éco citoyenne permet aujourd’hui d’employer 40 personnes. L’investissement
a représenté au total un million d’euros, financés par les deux créateurs, les banques et le Conseil Régional d’Aquitaine, via une avance remboursable de 200 000 euros.
Catherine Ménier

Stratégie commerciale / PME

Du commercial subi au
commercial maîtrisé
La méthode de Prospactive pour programmer
et organiser sa réussite commerciale.

P

ourquoi les PME ont-elles tant de mal à mener une prospection
efficace et à développer leur clientèle ? », s’interroge Frédéric
Liotard, à la tête de Prospactive, réseau national de franchise
spécialisé dans le conseil commercial (1). Une question de base qui
n’est pas nouvelle mais n’en demeure pas moins vitale pour les entreprises. « La culture des dirigeants de PME est plus technique que commerciale. Et la gestion de la production, de la qualité, des finances
accapare leur temps. De fait, les PME subissent leur activité commerciale plus qu’elles ne la choisissent », poursuit Frédéric Liotard. Dans
« Programmez votre réussite commerciale », il explique, en s’appuyant sur plusieurs dizaines d’exemples, comment définir une stratégie commerciale, la traduire en actions et en mesurer l’efficacité.
« Ceci, sans faire exploser les budgets, car il s’agit de dépenser mieux
et non pas de dépenser plus », précise-t-il. Avec des commerciaux qui
agissent trop souvent dans l’urgence et non pas dans le cadre d’une
stratégie mûrement réfléchie. Avec des actions non pas dictées par de
vrais choix mais par l’habitude. Enfin, avec des moyens de prospec-
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tion ne correspondant pas aux objectifs visés ou employés à mauvais
escient. La démarche de Frédéric Liotard est bâtie autour de six
grands thèmes : Dix pistes pour sortir de la navigation à vue ; fidéliser
ou prospecter, comment choisir ? Pour booster votre commercial,
raisonnez en industriel ; misez sur les bons outils de prospection ;
mettez vos forces commerciales en ordre de bataille et Créateurs, repreneurs, démarrez de bon pied. « Tels les grands tennismen, il s’agit
de renvoyer chaque jour des milliers de balles, de répéter cent fois les
mêmes gestes, en accomplissant un travail ingrat et invisible mais
dont les bénéfices se révéleront lors des matchs décisifs », conclut-il.		
					
Jeanne Lebailly
1) www.prospactive.com

