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« Le malheur français c’est que nos PME sont des TPE. 93 % d’entre elles 
comptent moins de 10 salariés et 98 % moins de 50 salariés », annonce 
Capital Initiative, Fonds d’investissement. Le fait est que la France manque 
d’Entreprises de Taille Intermédiaire. Avec environ 4 600 entreprises, on est 
loin du compte pour rivaliser avec le très envié Mittelstand allemand et ses 
quelque 12 000 établissements. Pour l’heure, l’Aquitaine ne compte qu’une 
cinquantaine d’entreprises de ce type. « Les ETI ont souvent un fort enraci
nement sur le territoire. Ce ne sont pas les marchés boursiers qui définissent 
leur stratégie mais la volonté de rester compétitifs en s’appuyant sur des 
compétences locales et en privilégiant l’investissement plutôt que les divi
dendes. Et c’est souvent au sein de ces entreprises que l’on trouve les plus 
fortes croissances », observe Pascal Blehs, directeur du développement 
industriel du Conseil régional d’Aquitaine. C’est pourquoi la Région met en 
place une stratégie spécifique pour développer le nombre des ETI en 
Aquitaine. Sage décision car, en termes de recrutement, d’innovation et 
d’export, ces entreprises de taille intermédiaires restent des éléments clés 
pour l’économie française. Selon KPMG, les ETI ont, du reste, mieux résisté 
à la crise que d’autres, même si leur nombre a diminué. Mais pour grandir, 
il faut vouloir se développer « avoir une volonté farouche d’avancer », ainsi 
que le souligne Bénédicte Michon, déléguée générale du syndicat Asmep-
ETI, et mettre en place la stratégie adéquate en s’appuyant sur les conseils 
des nombreuses structures en place en Aquitaine et en développant des 
partenariats entre TPE-PME : « Innover ensemble, c’est répartir les coûts et 
les risques », rappelle-t-on, à juste titre chez Innovalis.

Marie Lejeune-Piat

L’atout maître 
des ETIPhoto Nicolas Claris 

En France, selon le 
syndicat Asmep-ETI, 
les ETI représentent  
21 % de l’emploi  
salarié (42 % dans 
le secteur industriel),  
1/3 des exportations et 
1/3 de l’innovation.
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« Devenir un pôle de formation 
incontournable dans la mainte-
nance aéronautique » : telle est 
l’ambition de la Région avec 
l’Aérocampus Aquitaine de 
Latresne en Gironde. La reprise de 
ce centre (qui appartenait à la 
Direction générale de l’arme-
ment), permettra à la filière 
aéronautique aquitaine de 
disposer d’un pôle de formation 
de pointe dans la maintenance 
industrielle en valorisant et en 
fixant sur le territoire les compé-
tences et les savoir-faire. Un projet 
qui s’inscrit dans la volonté du 
Conseil régional de développer les 
filières industrielles de la région. 
Parmi les autres décisions, le 
développement d’un pôle 
nautique haut de gamme sur le 
Bassin d’Arcachon (subvention de 
près de 859 000 euros à onze 
entreprises) ; le développement de 
la technopole Bordeaux Unitec ; 

participation au projet Arkhopole 
pour créer un pôle international 
de formation dédié aux contenus 
numériques (subvention de 
88 000 euros) ; enfin, une aide de 
près de 435 000 euros est 
accordée à Satelec (groupe 
Actéon), entreprise de Mérignac, 
pour développer une gamme 
d’instruments de microchirurgie 
osseuse. Sans oublier le dévelop-
pement de la filière des matériaux 
composites qui profite à un tissu 
de PME. La Région met, par 
ailleurs, tout en place pour faire de 
l’Aquitaine une terre des drones 
avec la création effective du 
cluster aquitain Aetos en liaison 
avec Thales, leader des systèmes 
de drones en Europe et Bordeaux 
Technowest. Celle-ci œuvre, 
depuis 2005, à la structuration de 
la filière autour de grands projets. 
Dernier en date les drones au 
service des viticulteurs.

Satmos, jeune entreprise des 
Pyrénées-Atlantiques, 2 ans au 
compteur, spécialisée dans la 
fourniture de services de 
télécommunications par 
satellite, a bénéficié en mars 
dernier d’une levée de fonds. 
En effet, ACI et Aqui-Invest ont 
participé au renforcement de la 
structure financière de Satmos 
via un apport de 300 000 
euros. Une manne qui devrait 
permettre à l’entreprise de 
Lons, dirigée par Diêù Trinh-
Xuan, de financer la croissance 
de son activité et le développe-

ment de nouveaux produits et 
services. Des services utilisés 
dans des domaines variés tels 
que la gestion de l’eau potable, 
le traitement des eaux usées ou 
la surveillance de l’environne-
ment.  Dans cette opération, 
Aqui-Invest, fonds de co-inves-
tissement régional créé récem-
ment par le Conseil régional 
d’Aquitaine, réalise son premier 
investissement. Pour sa part, 
ACI poursuit son objectif 
d’accompagnement des PME 
aquitaines issues de l’industrie.

L’Aquitaine figure en quatrième place parmi les autres 
régions françaises en nombre d’exploitations bio (près 
de 2 000 en 2010). Plus de 500 nouveaux producteurs s’y 
sont engagés en 2010. La région détient avec le Midi-
Pyrénées, la meilleure croissance de toute la France. 

Filières industrielles 

La valeur du temps

Surfaces Bio en hausse

ACI et Aqui-Invest 
co-investissent dans Satmos

Notre société est lancée dans 
une course au temps, amplifiée 
par les évolutions des technolo-
gies de l’information. Comment 
gérer le stress, drogue pour 
certains, détresse pour 
d’autres ? Et en quoi la mutation 
du capitalisme économique en 
capitalisme financier a-t-il 
accéléré le temps de l’entre-
prise ? Autant de thèmes qui 
seront abordés lors de la 17è 
université Hommes-Entreprises 
organisée par le CECA, dirigé 
par Christophe de La Chaise 
(notre photo), et ses partenaires 
les 24 et 25 août 2011 au 
Château Smith Haut-Lafitte. 
Parmi les intervenants, Sébastien 
de Fooz, auteur de « A pied à 

La lettre de la Supply 
Chain

Après sa newsletter  
consacrée aux vins et  
spiritueux, BEM Management 
School Bordeaux vient de lancer 
une nouvelle lettre consacrée à 
la Supply Chain. « Le Supply 
Chain Management (SCM) est 
devenu une pratique essentielle 
pour les entreprises qui leur 
permet d’améliorer le service à 
la clientèle, d’optimiser les 
profits des actionnaires et d’être 
socialement responsables. Dans 
ce contexte, BEM a inscrit le 
SCM parmi ses axes stratégi-
ques de recherche », constate 
Philip McLaughlin, directeur de 
BEM. Parmi les thèmes, la 

gestion de stocks, le campus 
Supply Chain et la conception 
de réseaux robustes. Par 
ailleurs, dans sa collection Alpha 
BEM, l’école de commerce 
publie « La Supply Chain 
durable de A à Z », abécédaire 
anglais. 80 définitions qui 
déterminent le champ du 
Supply Chain Management 
durable. Et pour fin 2011, BEM 
annonce l’arrivée d’une 
troisième lettre consacrée aux 
PME et à l’innovation. Le tout à 
consulter sur le Net : 
www.bem.edu

Jérusalem », Philippe Gabilliet, 
auteur de l’Eloge de l’optimis-
me, le moine boudhiste 
Matthieu Ricard, Jean-Noël 
Jeannenay, professeur à l’IEP de 
Paris, Jean-Louis Servan-Schrei-
ber, patron de presse et l’acteur 
Jacques Weber. 
www.universitehommes-
entreprises.com 



les actus

C’est en demandant des diagnostics à EDF Entreprises que les 
Vignerons de Tutiac en Gironde ont réalisé de solides écono-
mies. Ces diagnostics de leurs six sites de production, réalisés 
en 2010, ont en effet mis en évidence des dysfonctionnements. 
Une fois ces derniers corrigés, le potentiel d’économies à réali-
ser s’est élevé à 35 000 euros, soit un quart de leur facture 
énergétique annuelle ! 

Réseau Entreprendre Aquitaine 
(Gironde et Lot-et-Garonne)  vient 
de fêter ses 15 ans. Sur son livre 
d’or  : une centaine de membres 
actifs, 279 lauréats, 4 000 heures 
d’accompagnement par an, près 
de 400 000 euros investis en prêts 
d’honneur en 2010 et un réseau 
de plus de 350 chefs d’entreprise. 
Réseau Entreprendre Aquitaine 
fait partie des quelque 55 
associations régionales intégrées 
dans Réseau Entreprendre créé en 
1986 il y a maintenant vingt-cinq 
ans par André Mulliez. Sa feuille 
de route : « Pour créer des 
emplois, créons des employeurs ». 
De fait, une association de chefs 
d’entreprise qui accompagnent 
bénévolement de futurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprise avec 
un potentiel de création d’em-
plois, seul critère d’éligibilité a 
priori. La promotion 2010 compte 

17 nouvelles entreprises lauréates 
portées par 22 nouveaux entre-
preneurs à l’origine de 110 
emplois au total. Pour l’essentiel 
des créations (78 %) et 22 % de 
reprises. Les secteurs ? Les services 
(50 %), le bâtiment (22 %) et le 
négoce (22 %). Pour mémoire, le 
taux de pérennité à trois ans des 
entreprises accompagnées  par 
Réseau Entreprendre Aquitaine 
s’élève à 91 % ! De quoi faire des 
envieux.
www.reseau-entreprendre-
aquitaine.fr

Faire de Saint-Astier « une capitale 
des éco-matériaux, de l’éco-cons-
truction et des bio-énergies », pas 
moins. Telle est l’ambition de la 
Communauté de Communes de 
Saint-Astier situé non loin de 
Périgueux en Dordogne. Un 
objectif qui repose sur trois points 
forts. Saint-Astier et ses entreprises 
produisent tout d’abord 40 % des 
chaux naturelles françaises « un 
matériau qui retrouve ses lettres de 
noblesse, notamment dans les 
constructions écologiques tels les 

enduits chaux/chanvre », observe 
Jean-Luc Ricaud-Dussarget, chargé 
de mission. Saint-Astier peut, par 
ailleurs, déjà s’appuyer sur des 
PME aux savoir-faire reconnus, 
Isoa, Le Monde des Pierres, Aubry 
et Delalu entre autres. Enfin, le 
premier collège HQE de la Dordo-
gne se situe à Saint-Astier ainsi que 
le plus grand réseau de chaleur 
bois-énergie du département. De 
nombreuses actions sont prévues 
pour développer ce potentiel.

Le Réseau Entreprendre  
Aquitaine 
a 15 ans

Economiser 25 % de sa 
facture énergétique !
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Le bâtiment  
et les  
emplois verts

La capitale 
des éco-
matériaux 

La Maison de l’Emploi de 
Bordeaux lance, en liaison avec 
l’Ademe et l’Alliance Villes 
Emploi, un plan d’actions 
destiné à développer les 
emplois verts dans le bâtiment 
en terres girondines. Quatre 
grands axes sont parcourus. A 
commencer par la sensibilisa-
tion à l’évolution des métiers 
liés au Grenelle de l’environne-
ment, notamment via la 
formation des accompagna-
teurs emploi et l’information 
des professionnels. L’améliora-
tion de la formation initiale et 
continue. En guise d’exemple, 
mise en place d’une formation 
« Coordinateur chantier vert ». 
Puis, autour du développement 
de l’emploi, étude des métiers 
dans la construction bois, tout 
en faisant mieux connaître ceux 
liés à l’éco-construction. Enfin, 
communiquer autour de ces 
actions au moyen de livrets et 
d’un dossier à consulter sur le 
site www.emploi-bordeaux.fr

Commerce 
extérieur  
en Afrique 
« Avec 5,5 % de croissance en 
2011 selon les prévisions du 
FMI, l’Afrique promet de belles 
perspectives de développe-
ment », annonce la CCI de 
Bordeaux. Une étude de la 
Banque africaine de développe-
ment souligne également qu’un 
tiers du milliard d’Africains, 313 
millions, appartient désormais à 
la « classe moyenne ». « Soit le 
double de 1990, poursuit la CCI 
de Bordeaux. Les biens d’équi-
pement, l’agroalimentaire et 
l’éducation ressortent comme 
des secteurs en forte expansion 
auprès de cette classe moyen-
ne. » Autant de données 
économiques mises en avant 
lors de la troisième édition 
d’Africa France Business 
Meetings, unique en son genre 

sur le plan national, qui s’est 
déroulée en mai dernier à 
Bordeaux. Au final, quelque 
200 rendez-vous d’affaires, 10 
secteurs d’activités et 16 pays 
représentés. Parmi lesquels, le 
Sénégal, la Guinée Conakry, le 
Bénin, le Cameroun et les pays 
du Maghreb. Les secteurs 
porteurs : l’industrie agroali-
mentaire, la santé, la cosméti-
que, les TIC, les éco-industries, 
les biens d’équipement et les 
services. Et les exportations 
aquitaines vers l’Afrique de 
progresser : 608,1 millions 
d’euros en 2010 contre 566 en 
2008 tandis que les importa-
tions diminuent légèrement (1).

(1) Sources : DIRECCTE et 
Douanes aquitaines
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La « niche fiscale » préférée des 
chefs d’entreprise est incontestable-
ment celle qui permet, à l’occasion 
de la souscription directe au capital 

initial ou à une augmentation de capital 
d’une  PME non cotée soumise à l’impôt 
sur les sociétés, de bénéficier de réduc-
tions d’impôts venant alléger leurs 
cotisations d’impôt sur le revenu ou d’ISF. 
Mais de nombreux aménagements 
législatifs viennent de restreindre le champ 
d’application de ces avantages fiscaux, et 
d’en diminuer le montant.

Un champ d’application 
réduit 
• Alors que la seule activité exclue était la 
gestion par la société de son propre 
patrimoine mobilier ou immobilier, il faut 
ajouter à cette exclusion :
– depuis le 29 septembre 2010, la 
production d’électricité photovoltaïque, 
– et depuis le 13 octobre 2010, les autres 
activités procurant des revenus garantis en 
raison d’un tarif réglementé de rachat de 
la production, ainsi que les activités 
financières et l’ensemble des activités 
immobilières (gérants ou loueurs d’im-
meubles, marchands de biens, promoteurs 
immobiliers…).

• Par ailleurs, depuis le 13 octobre 2010, 
sont également exclues :
– les sociétés dont les actifs sont consti-
tués principalement de métaux précieux, 
d’œuvres d’art, d’objets de collection, 
d’antiquités, de chevaux de course ou de 
concours, ou (sauf activité consistant en 
leur vente au détail ou leur consomma-
tion) de vins ou d’alcools ; 
– les sociétés qui accordent, en contrepar-
tie de la souscription, des garanties en 
capital ou des avantages particuliers (tarifs 
préférentiels ou accès prioritaire aux biens 
produits ou aux services rendus par la 
société) ;
– les sociétés ayant procédé au rembour-
sement d’apports antérieurs dans les 
douze mois précédant la souscription.
• En outre, depuis le 1er janvier 2011, la 
société doit compter au moins deux 
salariés (ou un si elle relève de la Chambre 
des métiers) à la clôture de son premier 
exercice.
• De plus, pour que les souscriptions 
effectuées au capital de sociétés holdings 
animatrices de leur groupe soient considé-
rées comme des souscriptions directes, il 
faut, depuis le 13 octobre 2010, qu’au 
moment de la souscription, la société soit 
constituée et contrôle au moins une filiale 
depuis au mois un an.

• Enfin, le délai pendant lequel la société 
ne doit pas procéder au remboursement 
des apports aux souscripteurs est porté de 
cinq à dix ans pour les souscriptions 
intervenues depuis le 13 octobre 2010.

Des avantages fiscaux  
« rabotés »
• S’agissant de l’impôt sur le revenu, les 
plafonds des versements pris en compte 
pour le calcul de la réduction d’impôt sont 
inchangés mais, en application du « coup 
de rabot de 10 % » pratiqué sur la plupart 
des niches fiscales, le taux appliqué pour 
ce calcul est réduit de 25 % à 22 % pour 
les versements effectués à compter du 1er 
janvier 2011.
• S’agissant de l’ISF, le « coup de rabot » 
est beaucoup plus sévère puisque, à 
compter du 13 octobre 2010, le taux de 
la réduction d’impôt passe de 75  à 
50 %, et le montant maximal de l’avan-
tage fiscal est ramené de 50 000 euros  à  
45 000 euros  ; alors que l’on pouvait, au 
maximum, annuler 50 000 euros d’ISF 
avec une souscription de 66 667 euros , il 
faudra désormais une souscriptd’ion de 
90 000 euros pour annuler 45 000 euros 
d’ISF.

Principaux résultats d’un sondage Ifop 
réalisé pour la CGPME et l’Ordre des 
Experts-Comptables à l’occasion de 
Planète PME (16 juin 2011 à Paris) (1) :
• 20 % des patrons de PME déclarent leur 
activité en croissance (19 % en 2010 et 
12 % en 2009).
• 44 % des chefs d’entreprise étaient 
favorables à la suppression du bouclier 
fiscal.
• 74 % des PME ont du mal à accéder aux 
marchés publics. Et 83 % estiment que les 
grandes entreprises sont privilégiées dans 

l’accès aux marchés publics.
• 74 % des chefs d’entreprise de moins de 
50 salariés sont favorables au versement 
de la prime pour partie exonérée de 
charges.
• 76 % ont une bonne perception du 
bénéfice économique du maintien du 
dispositif ISF-PME.
• 86 % des patrons de PME sont favora-
bles à la proposition de la CGPME 
d’instaurer un taux réduit de l’impôt sur 
les sociétés sur la partie des résultats 
remontés en fonds propres.

• 65 % sont favorables, selon la proposi-
tion de la CGPME, à l’idée de généraliser à 
toutes les entreprises le principe d’une 
fiscalité progressive.
• 70 % des patrons de PME trouvent qu’il 
est difficile de gérer la relation avec les 
entreprises, grands donneurs d’ordre.
• Enfin, 82 % estiment qu’il est complexe 
de mener une réelle démarche de prospec-
tion à l’international.
(1) Etude réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de 401 dirigeants de PME (1 à 
500 salariés) entre le 21 et le 28 avril 2011.

Sondage : les patrons s’expriment 

L’information 
fiscale de

+
% ; )x
=:

000
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de développer une structure 
capable de se déployer et de 
produire de l’énergie photovol-
taïque pour des applications 
dans le domaine événementiel, 
culturel ou sportif de plein 
air », explique Emmanuel 
Jupiter. Un mât photovoltaïque 
qui peut se plier, jusque dans 
une valise, grâce au système 
double joint Carpentier issu du 
brevet inventé par Christophe 
Casteras et fourni par le CNES 

L
a technopole Bordeaux 
Technowest poursuit 
son objectif de transfert 
vers les PME de brevets 

ou technologies non utilisés, 
propriété des industriels ou 
centres de recherche (1). Un 
projet initié en 2008 : « Les 
grands centres de recherche et 
les industriels disposent de 
pléthore de brevets non 
utilisés, déclarait François 
Baffou, directeur de Bordeaux 
Technowest dans nos colonnes 
en novembre 2009. Nous 
avons donc proposé le transfert 

qui assurera un accompagne-
ment technique. Une technolo-
gie qui assure rapidité et facilité 
de mise en œuvre. Mageh 
entend terminer l’étude de 
faisabilité d’ici l’automne 
prochain et sortir les premiers 
prototypes début 2012.

Catherine Ménier

(1) EADS Astrium, Snecma 
Propulsion Solide, CNES et CEA 
CESTA.

de ces technologies en jachère 
vers des PME en mal de R&D et 
tout à fait compétentes pour 
les valoriser. » Dernier exemple 
en date, celui de Mageh, 
entreprise hébergée chez 
Ecoparc à Blanquefort. Mageh 
utilise, en effet pour dévelop-
per son concept, un brevet mis 
à disposition sous licence 
d’utilisation par le CNES. Ce 
projet porté par Emmanuel 
Jupiter, ingénieur, quinze ans 
dans la Défense à son actif, 
apporte une alternative aux 
groupes électrogènes. « Il s’agit 

Une alternative 
aux groupes électrogènes+

% ; )x
=:

000
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Ressources humaines : 
le Kit de survie

Se regrouper pour 
innover

Caravane 
des  
Entrepreneurs

Un salon  
pour la filière 
Défense

Echanges sur  
le e-tourisme

Non, il ne s’agit pas d’une 
synthèse du code du travail 
mais d’un recueil regroupant les 
réponses aux problématiques 
sociales les plus répandues : le 
recrutement, la protection 
sociale, le temps de travail, le 
contrat de travail... Un livre 
blanc de 52 pages clair et 
pragmatique conçu par le 

Pau, Biarritz, Mont-de-Marsan, 
Agen, Périgueux et Bordeaux 
sont les six villes-étapes de la 5è 
édition des Etapes de l’Innova-
tion 2011 organisées par 
Innovalis Aquitaine. Soit près de 
500 personnes, dont plus de 
300 entrepreneurs aquitains, se 
sont retrouvées pour partager 
leurs expériences autour de 
projets innovants menés 
collectivement et en créer 
d’autres. « Innover seul s’avère 
complexe, explique-t-on chez 
Innovalis. Et innover ensemble, 
c’est répartir les coûts et les 
risques, s’ouvrir à de nouveaux 
marchés et acquérir de nouvel-
les compétences ». C’est ainsi 
que IAPI et Merelybuild, deux 
PME de Dordogne, se sont 
associées, via la Chambre des Les 23 et 24 novembre 2011, se 

déroulera à Bordeaux le salon 
European Defence Meetings 
(EDM). Un salon organisé par 
Congrès & Expositions de 
Bordeaux et destiné aux 
preneurs d’ordre, en l’occur-
rence les sous-traitants des 
activités de défense terrestre-
aéronautique-navale, et aux 
donneurs d’ordre industriels. 
L’objectif : permettre à tous les 
acteurs de la filière Défense de 
développer leur réseau, de 
découvrir des technologies 
innovantes et favoriser les 
relations entre fournisseurs et 
donneurs d’ordre.
www.edm-bordeaux.com

Le 24 septembre 2011, la 
Caravane des Entrepreneurs fait 
étape, pour la 8ème année 
consécutive, à Bordeaux lors de 
son tour de France. Tous les 
entrepreneurs désireux de créer, 
reprendre, s’installer en franchise, 
développer ou vendre une 
entreprise pourront y trouver 
conseils et solutions pratiques 
auprès des experts de la Cara-
vane (experts-comptables, 
avocats, banquiers, consultants 
en marketing…) : le tout 
gratuitement. Chaque visiteur est 
accueilli individuellement par un 
consultant qui effectue un mini 
diagnostic du projet d’entreprise. 
Un suivi est, par la suite, réalisé 
par des experts locaux. La 
Caravane des Entrepreneurs 
contribue ainsi, chaque année, à 
la création de milliers d’entrepri-
ses et à la transmission de près 
de 200 sociétés. Pour mémoire, 
622 000 entreprises ont été 
créées en France en 2010, soit 
7% de plus qu’en 2009. De fait 
163 600 sociétés et 458 400 
entreprises individuelles dont 
359 700 auto-entrepreneurs. Par 
ailleurs 550 000 entreprises 
seront à vendre dans les 10 ans à 
venir, en raison de l’âge des 
dirigeants. D’où une demande de 
conseil, de formation et d’ac-
compagnement de plus en plus 
croissante.

cabinet de conseil Winch RH, 
notamment implanté à Bor-
deaux. Un livre spécifique issu 
des expériences de Winch RH 
destiné aux dirigeants de 
TPE-PME afin de leur montrer 
les principaux pièges à éviter et 
les freins qu’il est possible de 
lever. Disponible gratuitement 
sur le site www.winchrh.com

Métiers, pour concevoir un 
produit, APISCENE, un pupitre 
de commande des éléments 
scéniques, acheté notamment 
par le théâtre de Monaco ou 
celui de Mogador à Paris. IAPI 
étant spécialisé dans l’automa-
tisme industriel et Merelybuild 
dans le développement infor-
matique et électronique. Un 
franc succès qui les amène 
aujourd’hui à développer 
EASYSCENE, la seconde 
géné r ation. Innovalis ayant 
financé la faisabilité technique. 
« Nous assurons un rôle de mise 
en relation en rapprochant les 
savoir-faire et en faisant jouer 
les complémentarités. Ces 
étapes ont permis le dévelop-
pement de nouveaux produits, 
l’ouverture vers de nouveaux 

marchés. L’acquisition de 
compétences et la mutualisa-
tion de fonctions pour mieux 
répartir les coûts », explique 
Stéphane Goubet, responsable 
du réseau régional de l’inno-
vation. 
Autre mission d’Innovalis, le 
financement à hauteur de 80% 
et la mise en place contractuelle 
du partenariat, de quoi sécuri-
ser les PME (Via Innopi). 
Prochaine rencontre : le 2 
décembre au Conseil régional  
à Bordeaux.

Les rencontres natio nales 
du e-tourisme se dérou-
leront du 24 au 26 octo-
bre 2011 à Pau. Ce rendez-
vous national de l’ensemble 
des acteurs du tourisme, 
professionnels et entreprises 
des TIC, se tiendra pour la 
première fois en Aquitaine.

Selon PWC, 
58 % des dirigeants d’entreprises 

familiales françaises souhaitent  
transmettre leur société à la prochaine 

génération de la famille.



Un salon  
pour la filière 
Défense
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FiLière en AquitAine

Les promesses de la fibre   végétale
Les végétaux - et le bois en particulier - recèlent des ressources 

mal connues et donc souvent inexploitées. Bénéficiant de son 
exceptionnel massif forestier landais, l’Aquitaine développe 

une filière dédiée à la « chimie verte » et à la valorisation des 
fibres végétales, qui figure dans le peloton de tête mondial.

E n Aquitaine, à la croisée des chemins 
entre la chimie et l’industrie du 
papier, se tisse une nouvelle filière 
entièrement tournée vers la valori-

sation du végétal. Le pin maritime, déjà 
largement exploité par les papetiers et la 
construction, n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Laboratoires, instituts tech-
nologiques, industriels et pôle de compéti-
tivité : une mosaïque d’acteurs s’implique 
pour ne pas « gaspiller » la ressource. Car, 
au-delà de sa valorisation énergétique via 
des chaudières biomasse (qui, pour les pa-
petiers, est un enjeu immédiat permettant 
de réduire leur consommation de gaz ou pé-
trole), le bois, renouvelable mais pas illimi-
té, peut être autrement mieux valorisé. « Le 
pin maritime est une source de matières 
premières renouvelables dont il faut trouver 
des applications nobles et économiquement 
rentables en substitution aux produits 
d’origine fossile », expose Pierre Morlier, 
vice-président du pôle de compétitivité Xy-

lofutur. A commencer par les biocarburants 
de deuxième génération (bioéthanol notam-
ment, sachant que le pin contient de 
l’hémicellulose, un polymère constitué de 
sucres). 

Fascinante fibre de cellulose
« L’industrie papetière est un gros consom
mateur de bois, mais aussi de fibres, de pig
ments et de produits chimiques (fixateurs, 
additifs…) Tout ce qui peut lui permettre 
d’utiliser des produits issus de la « chimie 
verte » va dans le bon sens », reconnaît 
Daniel Gomez, directeur de l’Atip (Associa-
tion technique de l’industrie papetière). 
Même discours chez Benoît de Guillebon, 
responsable innovation de la récente associa-
tion ACD (Aquitaine chimie durable) : « La 
volonté des chimistes, qui utilisent aujourd’hui 
7 % de matière “biosourcée”, est de doubler 
au moins cette proportion dans les dix ans à 
venir. » 

Auparavant, la fibre de cellulose ne servait 
qu’à la fabrication de pâte à papier. Mais sa 
structure raide et résistante lui confère des 
performances dignes des fibres chimiques 
ou métalliques : retraitée chimiquement, 
elle peut donc être utilisée dans la fabrica-
tion du béton, de la céramique, de peintures, 
du mastic... Raffinée au stade ultime (deve-
nue un « bio nano composite »), sa partie 
cristalline sert dans les cosmétiques, 

InTErFIbrEs : premier colloque international dédié 
aux fibres végétales 

U n colloque consacré à la valorisation 
des bioressources à base de fibres 
végétales, vierges et recyclées, baptisé 

« Interfibres », se tiendra les 6, 7 et 8 septembre 
2011 au Palais des Congrès de Bordeaux. Or-
ganisé par le CEB, il permettra aux acteurs de 
cette nouvelle filière d’exposer leur savoir-faire 
et leurs innovations. A cette occasion, se tiendra 
la 64è édition du congrès de l’Atip (Association 
technique de l’industrie papetière). 
Interfibres est organisé autour de trois pôles : un 
pôle business où les acteurs exposeront leurs 
technologies, un pôle animations qui accueillera 
en particulier deux temps forts les Trophées de 
l’innovation et le Forum des opérateurs et, enfin, 
un pôle conférences où des thèmes transversaux 
touchant à la fois l’industrie du papier, du bois, 
la chimie et la recherche seront abordés dans le 
cadre de plénières ou d’ateliers. La conférence 
du 6 sera consacrée aux « bioraffineries », celle 
du 7 à « la biomasse », et celle du 8 aux « nou-
velles applications en chimie verte ».

MB
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Les promesses de la fibre   végétale

…

L e « cas » de Tembec à Tartas, dans 
les Landes, filiale du groupe cana-
dien, est emblématique des muta-

tions de l’industrie papetière. Exit la vision 
« ancienne » qui édicte que le bois sert 
uniquement à fabriquer du papier : 
l’entreprise a intégré une nouvelle ap-
proche – la valorisation chimique du bois 
– et mis en place un procédé de bio raf-
finerie. 
De sa création en 1939 aux années 1990, 
elle produit de la pâte à papier tradition-
nelle, puis de la pâte « fluff », matière 
première principale des articles de type 
couches pour bébé. En 1994, confrontée à 
la concurrence internationale (Brésil, Ca-
nada, Etats-Unis, Scandinavie…), la filiale 
de St Gobain (ex-Cellulose du pin) manque 
de fermer ses portes. Rachetée par le 
groupe canadien Tembec, le site com-
mence alors une formidable mutation et, 
moyennant 100 millions d’euros d’inves-
tissements, passe en quinze ans du métier 
de papetier à celui de chimiste. 
« Le bois est composé de trois polymères : 
la cellulose, l’hémicellulose et la lignine », 
explique Denis Sens, directeur du service 
technique et du développement. « Si le 
premier a toujours été apprécié pour ses 
propriétés, les deux autres étaient consi-
dérés il y a peu comme des déchets. Or, la 
cellulose, après plusieurs transformations 

chimiques, est utilisée notamment com-
me épaississant ou agent de texture, 
modifiée en nitrocellulose elle rentre dans 
les vernis, encres, explosifs ; l’hémicellulose, 
un polymère constitué de sucres, trouve 
des applications en bio éthanol ; la li-
gnine, qui lie les fibres du bois entre elles, 
est un polymère phénolique pouvant se 
substituer aux dérivés du pétrole ». L’usine 
emploie 300 personnes, consomme an-
nuellement 750 000 tonnes de bois et 
produit 150 000 tonnes de cellulose haute 
pureté. Son principal client est l’un des 
plus gros groupes américains de la chimie 
mondiale. Sa filiale landaise Tembec 
Avébène produit 80 000 tonnes de ligno-
sulfonates. Quant à la pâte « fluff », sa 
production s’arrêtera définitivement en 
octobre prochain.

MB

TEmbEc : 
le papetier devenu 
chimiste

l’alimentaire ou comme agent de texture. 
Tembec, par exemple, s’est spécialisé dans la 
production de produits chimiques par bio 
raffinerie (dissolution des composants du 
pin, voir encadré). Par ailleurs, cette fibre 
peut entrer comme renfort dans la produc-
tion de biomatériaux composites et se sub-
stituer avantageusement au formaldéhyde, 
au polyuréthane ou aux dérivés du formol. 
Des fabricants internationaux de panneaux 
de particules comme Egger ou Darbo Sonae, 
implantés en Aquitaine, étudient ces ques-
tions de près. De leur côté, les papetiers tra-
vaillent afin d’améliorer le processus de re-
cyclage du papier et du carton. Des 
industriels planchent sur le développement 
de fibres, papiers et panneaux aux nouvelles 
fonctionnalités (hydrophobe, antimicro-
bien), notamment dans l’emballage et la 
construction.

Le pin… et le bambou
D’autres composants du bois, bio polymères 
et biomolécules, intéressent les industries de 
la « chimie verte ». Pas moins de 25 projets 
innovants sur les 100 (d’un montant moyen 
d’1 million d’euros) que le pôle de compéti-
tivité aquitain Xylofutur a soutenus depuis 
sa création en 2005 concernent les produits 
issus des fibres et de la « chimie verte ». « Et 
ils figurent  parmi les plus gros », selon son 
vice-président, Pierre Morlier. « La fonction 
de notre pôle, poursuit-il, est de détecter des 
projets de recherche mûrs pour des applica
tions industrielles innovantes. Puis, lorsque 
le projet est conforme à notre stratégie – 
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A ussi fascinante soit-elle, ce n’est 
pas la fibre de cellulose qui, dans 
le pin maritime, intéresse 

l’entreprise landaise DRT (Dérivés Rési-
niques et Terpéniques). Ce sont la colo-
phane et l’essence de térébenthine, 
présentes dans le bois. Preuve des interac-
tions entre l’industrie chimique et l’industrie 
papetière, DRT se procure une partie de sa 
matière première auprès des producteurs 
de papier. « Nous récupérons et retrai-
tons par distillation des sous-produits 
qui ne les intéressent pas – le “tall oil” 
notamment, issu des mousses de pape-
terie, qui était auparavant rejeté comme 
déchet », décrit Eric Moussu, directeur 
commercial et marketing. Autre source 
d’approvisionnement, le gemmage tradi-
tionnel qui, disparu en Europe, se pratique 
encore en Afrique et Asie.
Le savoir-faire de DRT (300 millions d’euros 
de CA, 700 salariés) se situe dans la chimie 
organique du pin et la transformation des 
molécules pour des débouchés très divers. 
Les essences de térébenthine et produits 

liquides (45 % du CA) sont utilisés pour la 
parfumerie, les détergents, les déodorants 
et la cosmétique. Les colles et adhésifs 
(28 %) qui bénéficient des propriétés de la 
colophane, servent dans le bâtiment, les 
rubans adhésifs... Autre secteur : le che-
wing-gum (8 à 10 %). « Il n’en existe pas 
un dans le monde sans résine issue du 
pin, la seule autorisée dans sa fabrica-
tion », nous apprend Eric Moussu. Les 
résines entrent aussi dans la composition 
du caoutchouc synthétique (8 à 10 %), les 
encres d’imprimerie (6 à 8 %). Enfin, DRT 
extrait de l’écorce de pin des polyphénols 
(propriétés anti oxydantes) et des phyto-
stérols (4 %). L’entreprise transforme 
120 000 tonnes de produits par an.
Basée à Dax, elle dispose de trois sites in-
dustriels dans les Landes, de trois joint-
ventures en Inde, d’une filiale à 100 % en 
Chine et d’une plate-forme d’exploitation 
forestière à Madagascar.

MB

DrT : du parfum issu des résidus  
de l’industrie papetière

développer des produits à haute valeur 
ajoutée – nous organisons le “casting”, nous 
mettons les bonnes industries en face des 
bons laboratoires. L’opération de labellisa
tion permet d’ouvrir les vannes de finance
ments, notamment de l’Etat et de la Région. 
Nous suivons le projet et participons à son 
évaluation finale. » L’objectif n’est pas « de 
remplir des rayonnages avec des dossiers » 
mais bien de trouver des applications « qui 
fonctionnent », même si la question des fi-
nancements pour les mettre en œuvre se 
pose parfois cruellement. Xylofutur favorise 
les projets collaboratifs qui associent la re-
cherche et plusieurs industriels. C’est le cas 
du projet « bois éco matériaux Aquitaine » 
dont le but est de développer de nouvelles 
générations de mélanges collants et de 
matériaux composites pouvant se substituer 
aux phénols et autres formols.
Le secteur cherche sa croissance dans 
l’innovation. Plusieurs entreprises aquitaines 
comme Biolandes ou Berkem utilisent des 
procédés d’extraction de molécules orga-
niques à partir d’écorces, de jeunes branches 
ou d’épines de pin pour la parfumerie et les 
cosmétiques. Et la valorisation de la fibre 
végétale ne se limite pas au pin des Landes : 
nombre d’entreprises aquitaines travaillent à 
partir d’autres plantes : le bambou (Bamboo 
Fibers Biotechnologies), le coton (Isoa), le 
maïs (Abengoa)… 
A l’évidence, cette filière dispose d’un 
énorme potentiel. « Mais elle n’est pas en
core très structurée. Nous y travaillons », 
soulignent Philippe Courtade et Philippe 
Gonin, chargés de mission au Conseil ré-
gional. Toutefois, cette galaxie d’entreprises 
innovantes dans notre région force 
l’admiration de nos voisins : « L’Aquitaine 
se place dans le peloton de tête mondial en 
matière de fibres et de chimie verte », esti-
mait déjà en 2009 le CESER Midi-
Pyrénées. 

Morgan Baillon

…

FiLière en AquitAine
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Enquête Entreprises de  Taille Intermédiaire :  
   discrètes  pépites françaises

Chaque jour qui passe voit l’intérêt pour les Entreprises 
de Taille Intermédiaire se confirmer. Enquêtes et rapports 
se multiplient à leur sujet. Pour l’heure, ces entreprises 
sont encore peu nombreuses en Aquitaine. Mais le Conseil 
régional veut en faire l’un de ses fers de lance.

C
e n’est qu’en 2008 qu’elles ont été reconnues 
dans le cadre  de la loi de modernisation de 
l’économie. Elles ? Les Entreprises de Taille 
Intermédiaire, ETI de leur petit nom, en pas-
se de devenir les futurs chouchous de la gent 

politique. En à peine trois ans, pas moins de six rapports 
et un livre vantant ces pépites méconnues. En février 
2010, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, remet au 
Premier ministre un rapport sur « Les entreprises de taille 
intermédiaire au cœur d’une nouvelle dynamique de 
crois sance ». « Les ETI ont été trop longtemps ignorées des 
pouvoirs publics comme des économistes, constate le séna-
teur. Elles constituent le maillon fragile du tissu économique 
français. » Le fait est que les ETI françaises ne sont pas 
assez nombreuses. Le syndicat de ces entreprises, l’Asmep-
ETI, créé en 1995 par Yvon Gattaz, ancien patron du 
CNPF (devenu depuis le Medef), estime leur nombre à 
quelque 4 600 dont 3 300 à capitaux français et 1 300 à 
capitaux étrangers. L’Aquitaine en compterait une cin-
quantaine seulement. C’est pourquoi Alain Rousset, 

président de la Région, a décidé de mettre en place une 
stratégie spécifique pour développer leur nombre (voir 
l’interview de Pascal Blehs, directeur du développement 
industriel du Conseil régional, en page 20). Autrement 
dit, devant les quelque 12 000 établissements de ce type 
en Allemagne (le fameux « Mittelstand » allemand), la 
France est loin du compte. 

Une croissance difficile
Mais pourquoi sont-elles si peu nombreuses ? Parce que 
la croissance, lorsque l’on est une PME française, s’avère 
bien difficile. Pêle-mêle, la faute aux investissements mar-
keting sous-estimés, à la frilosité des entreprises à ouvrir 
leur capital et à des aspects plus structurels du fait du 
statut « bâtard » des ETI qui commence tout juste à se 
faire reconnaître. « Les PME ont souvent du mal à grandir 
car elles sousestiment les investissements en matière de 
commercialisation, répond Jean-Pierre Gérault, président 
du Comité Richelieu, vice-président du Pacte PME et 

De gauche à droite :
Jean-Pierre Gérault, vice président  

du Pacte PME.  
Yvon Gattaz, président-fondateur  

de Asmep-ETI.

Pour être une ETI
250 à 5 000 salariés

Un CA inférieur à 1,5 milliard
Un total de bilan inférieur  

à 2 milliards
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Entreprises de  Taille Intermédiaire :  
   discrètes  pépites françaises

que les dirigeants des PME rechignent à ouvrir pour se 
développer. » Fabrice Brégier, président de Pacte PME et 
directeur général délégué d’Airbus met aussi en avant cet 
aspect : « Les PME ont souvent de bons chefs d’entreprise, 
mais qui attendent trop longtemps pour ouvrir leur capi
tal », déclarait-il au quotidien Les Echos en janvier der-
nier. Et pour grandir, ne pas hésiter à nouer des parte-
nariats, s’associer et travailler en liaison avec les 
technopoles, les centres techniques et autres organismes. 
« La France a la chance d’avoir mis en place beaucoup de 
structures destinées à aider les PME, il faut y avoir recours 
sans hésiter et ne pas rester isolé », conseille Bénédicte 
Michon, déléguée générale de l’Asmep-ETI.

Champions cachés de  
notre économie
Par ailleurs, la jeunesse de leur statut ne leur facilite pas 
la tâche. Coincées entre les TPE-PME et les grands 
groupes, les ETI manquent également de reconnaissance 
et sont désavantagées ne serait-ce que sur le plan fiscal. 
« Après prise en compte du crédit impôt recherche, l’IS réel 
des grandes entreprises s’établit à 18 %, celui des ETI à 
30 %. De surcroît, dans la décision publique, les PME 
pèsent par leur nombre et les grandes entreprises par leur 
poids et leurs relations de proximité avec les pouvoirs pu
blics », souligne le rapport Retailleau. Bref, une problé-
matique à laquelle l’Asmep-ETI s’est attaquée. « Les ETI, 
champions cachés de notre économie, défend Yvon Gattaz 
dans son livre dédié dans lequel il relate, notamment, 
l’histoire du groupe aquitaine Fayat. Ces entreprises 
représentent, en effet, 21 % de l’emploi salarié, le tiers des 
exportations françaises et autant pour l’innovation, ce qui 
leur donne une position prépondérante. Comme le Mittel
stand allemand, elles rétablissent enfin le chaînon man

président du directoire de i2S, une entreprise de Pessac. 
En effet, une fois les efforts de R&D réalisés, les PME 
pensent qu’elles ont parcouru une grande partie du chemin, 
que le plus dur est fait. Or ce n’est pas le cas. Si l’innovation 
reste un postulat de base, il ne s’agit que de la première 
marche. Les investigations marketing sont finalement coû
teuses et insuffisamment prises en compte en amont. Elles 
restent le parent pauvre. C’est l’une des principales raisons 
pour lesquelles les startup et autres PME ont du mal à 
grandir. Idem en ce qui concerne le capital des entreprises 

Enquête réalisée par Marie Lejeune-Piat

17



18 

Enquête

quant de l’économie française. » Leurs atouts ? « Les ETI 
sont assez grandes pour être fortes et orga nisées. Assez 
petites pour rester souples, rapides et indépendantes, in
novantes et exportatrices », répond l’Asmep-ETI. Ainsi, à 
l’heure où l’on déplore le déclin industriel français, 
n’oublions pas que le secteur industriel emploie  pas 
moins de 42 % du personnel des ETI. Autrement dit, en 
termes de recrutement, d’innovation et d’export, les ETI 
restent des éléments clés pour l’économie française. Au-
tre atout, leur capacité à marier implantation locale et vi-
sion globale. Du reste, selon KPMG, les ETI semblent 
avoir mieux résisté à la crise que d’autres : « Entre 2008 
et 2010, les années de la crise, 44 % des ETI ont connu 
une croissance de leur chiffre d’affaires. 43 % l’ont vu 
stagner et 13 % diminuer. 56 % envisagent une croissance 
de leur activité d’ici deux ans, 42 % un maintien et 2 % 
une baisse », annonce l’étude. Résultats à relati viser 
puis que la Banque de France, estime que le nombre 
d’ETI a sérieusement baissé entre 2008 et 2009, con-
séquence de la crise.

Relais de croissance
Parmi leurs leviers de compétitivité, l’international. Selon 
KPMG, 80 % des ETI ont une activité à l’international. 
« Les PME qui arrivent à grandir sont celles qui se déve
loppent à l’international, observe Bénédicte Michon. 
Mais, dans un même temps, cela représente beaucoup de 
risques. Il faut avoir en interne de solides fonds propres et 

Jardiland, un des exemples aqui-
tains passé du stade de la PME 
à celui d’ETI. Né en 1973 en Dor-
dogne, à l’initiative de trois hom-
mes, Jacques Derly, Gérard Lecoq 
et Charles Monot, le groupe lance 
en France, un concept de jardi nerie 
inspiré d’un modèle américain 
mais totalement nouveau ici. Un 
concept où l’on adapte le savoir-
faire de la grande distribution à 
la vente des plantes. Très vite, dès 
1975, l’équipe décide de recourir 
à la franchise pour se  développer. 
« Nous disposions d’un concept 
fort, il fallait rapidement créer un 
effet réseau en s’appuyant sur une 
dynamique locale de proximité. La 
franchise fait ainsi partie du code 
génétique de l’entreprise », pré-
cise Guilhem Porcheron, directeur 
général de Jardiland. L’adaptation 
à la zone de chalan dise également, 

partant du principe évident mais 
parfois oublié que le printemps 
de Montpellier n’a rien à voir avec 
celui de Dunkerque.  Au milieu des 
années 80, le groupe s’attaque à 
l’international :
 « C’était un défi coûteux, rappelle 
Guilhem Porcheron. Le dévelop
pement hors des frontières s’est 
donc effectué par la franchise, 
cela revenait moins cher en capi
tal. » Et en 2006, les deux groupes 
de franchisés les plus importants 
fusionnent. Aujourd’hui, Jardiland 
devenu européen compte 218 
magasins, dont 95 en propre et 13 
en Europe, réalise un CA de 787 
millions d’euros (N°1 en France 
et Espagne). Prochaine étape : 
décrocher un leadership européen 
en mettant en place structures et 
gouvernance qui vont avec.

…

Les recettes du succès 
pour Jardiland

Les publications abondent
Octobre 2008 : « Le développement des ETI » (CESE).
Décembre 2009 : « De la PME à l’ETI. 14 histoires de PME 
devenues des ETI » (Comité Richelieu).
Février 2010 : « Les entreprises de taille intermédiaire  
au cœur d’une nouvelle dynamique de croissance »  
(sénateur Bruno Retailleau).
Juin 2010 : Etude sur les ETI patrimoniales européennes 
(Ernst&Young).
Juillet 2010 : Rapport de la CCI de Paris sur le  
développement des ETI.
Novembre 2010 : « Les ETI Champions cachés de notre 
économie » par Yvon Gattaz (François Bourin Editeur).

Mai 2011 : Etude de KPMG sur les ETI avec OpinionWay.
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des équipes qui parlent l’anglais. » Et Jean-Pierre Gérault 
de confirmer : « Cela prend entre trois et cinq ans au mini
mum pour monter un réseau à l’international. Il faut donc 
du temps, de nouvelles structures et des fonds. » Un inves-
tissement dans la durée qui a permis au groupe De San-
gosse (CA : 272 millions d’euros), fabri cant et fournis-
seur en agrofournitures et anti-nuisibles implanté en 
Lot-et-Garonne, de se développer en Amérique du nord 
et du sud, en Chine, en Australie et en Europe. Une per-
formance réalisée avec des salariés, actionnaires à hau-
teur de 86 % du capital (1). Autre exemple aquitain en 
matière d’inter national, celui de Caudalie (450 salariés et 
14 filiales dans le monde) bien décidée à devenir une 
marque internationale. La société qui a fait de la cosmé-
tique issue de la vigne son cœur de business se développe 
désormais, après l’Europe, aux Etats-Unis et en Chine. En 
ligne de mire, Taiwan, la Corée et le Japon. Au final, Cau-
dalie réalise plus de 45 % de son CA (80 millions d’euros 
en 2009 selon Les Echos) à l’international.
Quant à Ceva Santé Animale, celle-ci termine sa première 
décennie sur une forte crois sance (+18,5 % en 2010 pour 
un CA de 468 millions 
d’euros) en affichant 
pas moins de 19 ac-
quisitions pendant ces 
dix années. 
A u j o u r d ’ h u i , 
l’entreprise de Li-
bourne est directe-
ment présente dans 43 
pays tout en ayant 
des activités dans 110 
contrées, emploie 
quelque 2 500 person-
nes et a réalisé 42 mil-
lions d’euros (9 % du 
CA) d’investissements 
en R&D en 2010. 
« 2010 a été une année impressionnante pour Ceva puis
que nous avons achevé la décennie avec de l’avance sur nos 
objectifs », s’est félicité Dr. Marc Prikazsky, Pdg de Ceva. 
Une société qui a racheté, en 2010, deux entreprises, SVP 
aux USA et Nature Vet en Australie tout en ouvrant son 
capital à des fonds d’investissements. La croissance ex-
terne reste, en effet, l’un des principaux leviers des ETI. 
En perspective, mais, pour l’heure, rien n’est encore bou-
clé, le rachat de Creuzet Aéronautique, implanté à Mar-
mande (CA 2010 : 60 millions d’euros pour 700 em-
ployés), par le groupe LISI, autre ETI, situé à Belfort (CA : 
777 millions d’euros et 7 100 employés), également 
grand spécialiste de l’aéronautique (2). En filigrane, la vo-
lonté de Jacques Barillot-Creuzet, actionnaire majoritaire 
de Creuzet-Aéronautique âgé de 67 ans, de passer le 
relais en assurant la pérennité de son entreprise. Mais 
aussi le signe que ces entreprises de taille intermédiaire 
res tent très courtisées !
 
(1) Mag-Aquitaine, septembre 2010
(2) Indraéro-Siren situé à Argenton-sur-Creuse, propriété de 
Jacques Barillot-Creuzet, fait aussi partie  
du projet d’acquisition.

n

Portrait

Fondé en 1946 par 
Gaston Trochery, le 

groupe fami lial GT reste 
un bel exemple aquitain 

d’entreprise de taille  
intermédiaire. Aux 

commandes, ses deux 
petits-fils, Michel Sarrat, 

PG de GT Location 
et Eric Sarrat, PDG du 

groupe et de GT Logistics. 
Portrait d’Eric…

Son premier cadeau ? Un 
camion à pédales. « On ne 
m’a jamais demandé ce que je 
ferai plus tard. Il était évident 

que je travaillerai dans l’entreprise fa
miliale », admet sereinement Eric Sar-
rat, 63 ans. Entré sans regret dans la 
PME de son grand-père à 20 ans, 
fraîchement diplômé (1), ce fils de mé-
decin en prend les rênes en 1978 et 
succède à ce grand-père admiré. De 
fait, son maître à penser qui, très vite, 
lui suggère de s’impliquer dans la vie 
patronale : Centre français des patrons 
& dirigeants chrétiens, Centre des jeu-
nes dirigeants, Union patronale giron-
dine, chambre syndicale nationale des 
loueurs de véhicules industriels, CCI 
de Bordeaux… Bref, la fibre patronale 
dans le sang. « Un homme discret au 
tempérament de leader, confirme un 
chef d’entreprise girondin. Il affiche 
ses convictions clairement. Ses prises 
de position sont parfois tranchées mais 
il ne pratique pas la langue de bois. » 
Du tempérament, il en fallait pour 
transformer, son frère Michel à ses 
côtés, cette PME familiale en l’un des 
groupes leaders de la location de véhi-
cules industriels avec conducteur. 
En 2001, le groupe se diversifie. GT 
Logistics est né. « Je sentais que la lo
gistique industrielle avait de l’avenir, 
qu’il y avait des opportunités à saisir. Je 
voulais par ailleurs diversifier le groupe 
et vivre une nouvelle aventure », se 
rappelle Eric Sarrat. Un métier très dif-
férent du transport et qui pèse, dix ans 
plus tard, près de 40 % du CA du 
groupe, avec des clients importants, 
Turbomeca entre autres, et une exper-
tise accrue dans l’e-commerce en plein 
développement. « Chaque année, le 
CA de GT Logistics a crû de 30 à 40 %. 
J’ai voulu forcer l’allure car, dans les 
métiers de la logistique, on n’existe pas 
en dessous d’un certain seuil », ap-
précie ce sportif, grand amateur de 

voile, d’équitation et, surtout, de ski 
alpin. Croissances interne et externe 
diversification ont ainsi permis à la 
PME de devenir en soixante-cinq ans 
une ETI de 152 millions d’euros em-
ployant 1980 salariés.
Tout au long de sa carrière, Eric Sarrat 
s’attache aussi à valoriser les ressour-
ces humaines de l’entreprise, à com-
mencer par l’actionnariat salarié. 
« Mon grandpère, visionnaire, me 
l’avait, en son temps, conseillé », se 
souvient-il. Aujourd’hui, 70 % des 
salariés sont actionnaires avec près de 
10 % du capital (2). Au fil des ans, 
l’épargne salariale, la création d’écoles 
de formation spécifiques au groupe, 
l’engagement sociétal sont venus, en-
tre autres, renforcer la volonté du 
groupe de placer « l’homme au cœur 
de la politique d’entreprise ». Bien sûr, 
sur le terrain, cette vision semble 
moins idyllique. « Sur les sites opéra
tionnels de logistique, on note beau
coup de stress et le bilan sécurité est 
insuffisant », observe Pierre Prat, 
délégué syndical CFDT chez GT Lo-
gistics. « Ces secteurs d’activité sont, 
au même titre que le BTP, difficiles, 
tempère un responsable aquitain. Les 
conditions de travail sont dures et les 
syndicats montent vite au créneau ». 
Mais chez GT, on propose aussi aux 
salariés de s’impliquer en proposant 
des idées pour améliorer les perfor-
mances, via une méthode japonaise, 
« Le Lean Management ». « Des sala
riés ont trouvé des idées géniales », se 
féli cite Eric Sarrat. Quant à l’avenir, ce 
père de trois filles et heureux grand-
père de deux petits-fils espère une 
relève familiale.

MLP
(1) Sciences Economiques Université de 
Bordeaux I en 1972. Et DESS à l’IAE  
de Bordeaux en 1978.
(2) Voir Mag-Aquitaine (septembre 
2010).

Eric Sarrat, la fibre patronale

Bénédicte Michon, déléguée 
générale de l’Asmep-ETI.
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Le Conseil régional met  
en place une stratégie  

spécifique pour développer le 
nombre d’ETI en Aquitaine. »

«

Combien l’Aquitaine compte-t-elle 
d’Entreprises de Taille Intermédiaire ?

Pour l’heure, le tissu économique de 
l’Aquitaine est essentiellement constitué 
de TPE/PME. C’est pourquoi la région 
compte seulement une cinquantaine 
d’Entreprises de Taille Intermédiaire 
industrielles qui emploient entre 250 et 
5 000 salariés (1). Soit un taux inférieur à 
celui observé dans d’autres régions 
françaises. Tous les grands secteurs 
industriels d’Aquitaine sont représentés : 
aéronautique, agro-alimentaire, bois-
papier, chimie, santé et construction. La 
taille intermédiaire,  une terminologie 
encore récente en France, correspond à 
un seuil critique nécessaire pour se 
développer, notamment en matière 
d’innovation et d’exportations. Ces ETI 
ont encore, pour la plupart, un fort 
enracinement sur le territoire. Ce ne sont 
pas les marchés boursiers qui définissent 
leur stratégie mais la volonté de rester 
compétitifs en s’appuyant sur des 
compétences locales et en privilégiant 
l’investissement plutôt que les divi-
dendes. Et c’est souvent au sein de ces 
ETI que l’on trouve les plus fortes 
croissances. En Aquitaine, le Conseil 
régional a constaté qu’un certain nombre 
de PME/PMI avaient le potentiel pour 
devenir des ETI. Environ 280 PME 
employant entre 50 et 250 salariés et 
présentes sur toutes les grandes filières 
de la région. C’est à cette catégorie que le 
Président Rousset a souhaité que nous 
nous intéressions tout particulièrement.

Quelle stratégie le Conseil régional 
va-t-il mettre en place pour développer 
le nombre d’ETI ?

Nous sommes en train de formaliser une 
stratégie dans ce domaine. Nous envisa-
geons de faire du sur-mesure via des 

contrats de partenariats entre la Région 
et l’entreprise. Nous allons amener les 
PME en question à définir une stratégie 
sur le moyen terme, entre trois et cinq 
ans. Au-delà de l’aide financière, il s’agit, 
notamment de les aider à formaliser une 
stratégie de R&D via des partenariats 
avec d’autres entreprises aquitaines, des 
laboratoires ou des centres techno-
logiques. La R&D fait, en effet, partie des 
fondamentaux des ETI, au même titre 
que l’export. Leurs performances 
reposent en grande partie sur les inves-
tissements réalisés dans ces deux 
domaines clés. Le Conseil régional veut 
faire bénéficier ces PME, appelées à 
grandir, de l’environnement économique 
aquitain, de ses réseaux, de ses agences 
de développement, tels 2ADI et Innova-
lis, en les aidant à se structurer, à 
mutualiser leurs moyens, voire à se 
regrouper pour mener des projets 
ambitieux.  
Dans un premier temps, il va déjà falloir 
choisir et identifier les entreprises qui 
seraient partantes ce qui n’est pas le plus 
simple, en s’appuyant notamment sur les 
fédérations professionnelles. On souhaite 
aller vers les PME qui ont ce potentiel en 
leur proposant une analyse stratégique 
sur mesure. Nous allons nous inspirer 
des contrats de partenariats initiés dès 
2006 avec Arkema, Astrium, Ceva Santé 
Animale, Snecma Propulsion Solide. 
Partenariats tout à fait positifs que l’on 

peut adapter à des entreprises plus 
petites et étendre à de futurs ETI. L’appui 
régional pourra tout aussi bien concerner 
l’innovation, l’export, le renforcement 
des fonds propres, les ressources hu-
maines via la formation, le recrutement 
de collaborateurs qualifiés et la mise en 
place d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Pour le 
financement, il sera possible de mobiliser 
les outils existant au sein de la Région 
tout en favorisant la mise en relation avec 
d’autres sources de financement publi-
ques ou privées, comme les Fonds 
d’investissement. Les équipes du Conseil 
régional et de ses agences ont les 
compétences pour réaliser ce travail 
d’analyse  et d’accompagnement. Un 
premier contrat de partenariat expéri-
mental, signé en mars 2011, a été établi 
avec Nanni Industries, PME spécialisée 
dans la mise au point de moteurs de 
bateaux, qui a l’ambition de devenir une 
ETI. Ce partenariat est bâti autour de 
quatre axes : la R&D, les ressources 
humaines, l’ingénierie financière et 
l’export. Le Conseil régional va accompa-
gner cette PME pendant un minimum de 
trois années. C’est l’amorce d’une 
politique globale plus ambitieuse qui 
devrait être validée à l’automne par les 
élus régionaux.

Propos recueillis par Marie Lejeune-Piat

(1) Hors BTP, Commerce et Services.

Interview de Pascal Blehs, 
directeur du développement 

industriel du Conseil 
régional d’Aquitaine

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

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

Ecotransfer met du vert 
dans les déchets industriels

L’as de la plancha

Créée dans les métiers  
de l’ingénierie du déchet 

industriel, la jeune 
société apporte ses 

conseils verts depuis la 
conception jusqu’au 

démantèlement 
des produits.

La plancha basque 
de Forge Adour part à 
la conquête du nord !

H ugues Dupuis, cofondateur et 
gérant de Ecotransfer ne cache pas 
sa satisfaction. « Nous sommes 
passés sans transition de la 

pépinière d’entreprises au centre d’affaires de 
Bordeaux Technowest au bout de deux ans 
seulement d’exploitation », souligne ce jeune 
ingénieur des Arts et Métiers, cofondateur, 
avec un autre ingénieur, de cette entreprise 
qui s’installe solidement sur le domaine pro-
metteur de l’ingénierie du déchet industriel.
La société, créée en 2008, a terminé fin 2009 
son premier exercice au quasi équilibre et la 
publication des comptes 2010 marque une 
multiplication du CA, certes modeste, par 
cinq et l’arrivée de la profitabilité. En 2011, 
les prévisions – réalistes – sont le double-
ment du chiffre d’affaires.
Il faut dire que les projets sont nombreux 
dans les quatre secteurs que l’entreprise a ci-
blés : les équipementiers de l’industrie auto-
mobile, les secteurs de l’aéronautique, du 
spatial et de la défense, largement représentés 
en région Aquitaine, les transports maritimes 
et les institutionnels.

C ’est à la fin des années 80 que Forge 
Adour, fabricant d’objets de ferron-
nerie, d’accessoires de cheminées et 
autres barbecues, se lance sur la 

niche prometteuse de la plancha en fonte, son 
produit phare aujourd’hui. Forge Adour ? Une 
entreprise créée en 1978 à Bayonne par Manuel 
Merin qui a compris que la plancha de son 
pays natal pouvait séduire le public français et 
deux unités de fabrication (en Espagne et à 
Bayonne où sont conçus les modèles). Par ail-
leurs, une filiale, Forge Adour Distribution, a 
pour mission de conquérir des contrées plus 
nordistes. Pendant longtemps cantonnée au 
Pays Basque, la plancha sudiste gagne ainsi des 
parts de marché au nord de la Loire ! Via cinq 
points de vente, une présence sur les grandes 
foires et un maillage de 1000 distributeurs. 
Forge Adour Distribution surfe avec succès sur 
la tendance du « manger sain » et de la cuisine 
authentique. Sans graisse et sans charbon de 
bois, la plancha saisit délicatement les aliments 
en évitant le contact avec la flamme.

Sa vocation est d’offrir aux industriels son 
expertise dans les domaines de la valorisa-
tion des déchets industriels. Elle déploie ses 
compétences autour de trois volets :
– le conseil au démantèlement des produits 
industriels en fin de vie ;
– l’identification et l’optimisation des déchets 
industriels tout le long de la supply chain ;
– le conseil à l’éco conception des produits 
depuis leur élaboration jusqu’à leur retraite-
ment.
Ecotransfer a pour objectif de mettre en place 
des solutions qui procurent aux entreprises 
un avantage concurrentiel en intégrant à tous 
les niveaux de son activité une préoccupa-
tion nouvelle : la valorisation en fin de vie 
des produits créés et des matériels utilisés 
pour les produire. Parmi ses activités ac-
tuelles, elle intervient dans le cadre d’un 
Partech avec le Créati aquitain entre une en-
treprise industrielle de motorisation et un 
grand groupe pour lequel elle apporte ses 
conseils en éco conception, recherche et ana-
lyse de fin de vie. 

Henri de Lacroix

Preuve que ses atouts ne sont pas seulement 
de la « poudre aux yeux », le chef, Alain Dar-
roze (La Garburada Rose à Bayonne), a ac-
cepté d’assurer la présidence de la toute jeu-
ne Fédération Française de la Cuisine à la 
Plancha créée en février dernier ! Ainsi, d’une 
« conversation de comptoir » avec l’en-
treprenant Manuel Merin, est né le premier 
Championnat de France de cuisine à la plan-
cha ! Vingt régions en lice, un menu imposé 
par le chef, de l’entrée au dessert. L’évènement 
braque les projecteurs sur une technique de 
cuisson saine qui séduit collectivités et par-
ticuliers. Ceci expliquant cela, Manuel Me-
rin, heureux pdg à la tête d’une PME de 
85 personnes affichant un CA de plus de 
22 millions d’euros, pense vendre plus de 
25 000 planchas en 2011, ce qui place son 
entreprise, quelque vingt ans plus tard, par-
mi les principaux protagonistes du marché 
hexagonal des planchas avec un bon tiers des 
ventes annuelles !

Florence Elman

Hugues Dupuis, ici en compagnie de Franck 
Maurras (maire de Carbon Blanc et membre 

du bureau de la CUB), lors de la remise du 
prix du « Coup de cœur de la CUB catégorie 

Développement durable » décerné au  
Salon de l’entreprise Aquitaine 2010.
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Passion livresque

Les vignerons de buzet certifiés IsO 26000

D e l’audace, il fallait en avoir. De 
l’audace pour ouvrir une librairie 
indépendante à l’heure des tab-
lettes numériques et de l’hégémonie 

de la Fnac. De l’audace pour s’installer en 
plein cœur du Pays basque, à Saint-Jean-de-
Luz, alors que pas la moindre goutte de sang 
basque ne coule dans ses veines. Autrement 
dit, la très jeune chef d’entreprise, Christelle 
Dierickx, 28 ans, originaire de l’Allier, n’a pas 
froid aux yeux. Tout en douceur mais déter-
minée, passionnée de littérature et bien dé-
cidée à transmettre cette passion à un public 
d’adultes et de jeunes. 
Un DEA de lettres modernes en poche, 
Christelle effectue ses premières gammes aux 
Editions du Rocher – Le Serpent à Plumes à 
Paris en tant que lectrice puis assistante 
d’édition jusqu’en 2009 tout en étant jour-
naliste dans la presse musicale. L’envie de 
prendre le large et de quitter le rythme pari-
sien la conduit, ainsi que son conjoint Bas-
tien, au pays basque. Un coup de cœur pour 
cette région aux coutumes si bien ancrées. 
Elle y devient tout d’abord libraire au Book-
store de Biarritz, ce qui lui permet d’apprendre 
toutes les facettes du métier (choix des livres, 
gestion des stocks…). Et l’envie d’ouvrir sa 
propre librairie de se confirmer. C’est en 
plein cœur du centre historique de Saint-
Jean-de-Luz que Christelle trouve le local de 
ses rêves (financement personnel). Un vaste 
espace pour présenter les livres et en sous-
sol un autre pour y organiser des événe-
ments.
Une offre éclectique où romans incontourna-
bles et choix personnels se côtoient harmo-
nieusement. Un coin pour adultes, un autre 
pour les jeunes avec fauteuils confortables, 
histoire d’y lire la dernière BD. « Je fonc
tionne au coup de cœur et pas forcément en 

P remière entreprise française agro-ali-
mentaire à obtenir la responsabilité 
sociale certifiée ISO 26000 : la Cave 
coopérative des vignerons de Buzet, 

en Lot-et-Garonne, peut être fière. Une dis-
tinction qui fait suite à la ratification de la 
norme internationale ISO 26000 en novembre 
2010. Première norme sur la responsabilité so-
ciale des entreprises (RSE) (1). Belle prouesse 

fonction des meilleures ventes. Je soutiens les 
éditeurs indépendants. D’autant que ma 
clien tèle me demande ce que j’ai aimé derniè
rement. Et sur certains livres, j’inscris sur 
une fiche mon avis personnel. Dans ce métier, 
il faut être très vigilant sur le choix et les 
quantités de livres à acheter. Il ne faut pas se 
laisser asphyxier par le nombre de parutions. 
Pour garder des finances saines, il faut 
régulièrement retourner certains livres aux 
éditeurs », raconte Christelle. 
Pour transmettre sa passion, la jeune libraire 
ne lésine pas sur les animations. Expositions 
d’artistes locaux, lectures de contes pour les 
enfants par la compagnie Scaramuccia, ate-
liers d’écriture pour adultes et adolescents 
avec l’auteure bordelaise Sophie Ducharme, 
animations avec les établissements scolaires. 
« C’est un moment magique lorsque l’on voit 

pour cette coopérative créée en 1953. « Le 
développement durable est au cœur de la poli
tique générale de l’entreprise depuis de nom
breuses années. Cette distinction en est l’une des 
plus belles récompenses », déclarent ses dir-

igeants. Le vignoble de Buzet, délimité d’une 
part par la Garonne et d’autre part par la forêt 
des Landes, s’étend sur 2 000 ha en produc-
tion, situé sur 40 km de coteaux en plein pays 
d’Albret. Pour mémoire, le vignoble de Buzet, 
tout d’abord VDQS, a accédé, en 1973, au titre 
d’Appellation Contrôlée.

Florent Moreau
(1) Mag-Aquitaine n°4

les enfants, à la suite de ces ateliers, se ruer 
sur les livres », se réjouit-elle. Christelle Die-
rickx a même fait venir Pascal Quignard, prix 
Goncourt 2002, qui a présenté aux élèves de 
Terminale littéraire des lycées de la ville, son 
livre « Tous les matins du monde », au pro-
gramme. 
Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 
six mois, quelque 800 cartes de fidélité en-
grangées et « un chiffre d’affaires largement 
au-dessus de ses prévisions » (on n’en saura 
guère plus). Et de nouveaux projets de se 
profiler : création d’un prix littéraire autour 
d’un club de lecteurs, arrivée d’un site mar-
chand… Et, à plus long terme, organisation 
d’autres événements prestigieux, encore se-
crets pour l’heure : c’est sûr, Christelle ne 
doute de rien.

Marie Lejeune-Piat 

p.m.e.

La librairie le 5ème Art, ouverte en novembre 
2010 à Saint-Jean-de-Luz, a déjà pignon sur rue.
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p.m.e. en Aquitaine
renaulac voit l’avenir en vert

R enaulac est l’une des plus anciennes 
fabriques de peinture françaises et la 
première à avoir obtenu la triple cer
tification QSE, et ce dès 2003 », se 

réjouit Yan Vignolles (notre photo), coordina-
teur QSE au sein de la société. Ces trois labels 
- qualité, sécurité et environnement - viennent 
couronner les efforts réalisés depuis le milieu 
des années 1990, alors que Dominique Bon-
temps et Philippe Bonnarme reprennent le 
site de production de Renaulac avec la convic-
tion que cette entreprise presque bicentenaire 
(elle a été fondée par Charles Renault en 1827) 
avait tous les atouts en main pour réussir mal-
gré les difficultés qu‘elle rencontrait. Son ac-
tivité se divise en quatre secteurs, le négoce 
pour les professionnels, la vente aux particu-
liers par l’intermédiaire du circuit des grandes 
surfaces de bricolage (GSB), l’export et la fa-
brication sous marque de distributeurs. 
« Nous avons commencé notre nouvelle activité 
avec une vingtaine de salariés, poursuit Yan 
Vignolles, et nous employons aujourd’hui 75 
personnes sur notre site de production, dont 11 
à la R&D. Nous sommes en train de prouver 
qu’une PME peut occuper une position de pre
mier plan dans un marché dominé par les 
grands groupes. » Les raisons du succès : une 
approche résolument clients et des produits 

L’entreprise de peinture, implantée à Cestas en Gironde, 
a fait du respect de l’environnement la pierre angulaire 

de sa stratégie. Pour la satisfaction de ses clients, le 
bien-être de ses salariés et la sauvegarde de la planète.

Les laboratoires Soprolin Qenoa se sont fait  
connaître avec le Supro, un produit anti-trans-

pirant pour l’hygiène des pieds. Trente ans
 plus tard, la philosophie de l’entreprise, située 

à Nérac, dans le Lot et Garonne, n’a pas changé. 

Entre silicium & karité

N otre entreprise est restée familiale », 
insiste Marie Kientz, fille du fon-
dateur, qui a repris l’entreprise en 
2000 avec son frère et sa sœur. 

Marie en est aujourd’hui la gérante. Certes, 
la gamme de produits a été largement ren-
forcée et élargie, mais en restant fidèle à 
l’héritage. Tous les produits à la marque 
Qenoa, crèmes, gels et lotions, sont naturels 
et ont pour fonction de régénérer les tissus 
de soutien de l’organisme. Des produits dé-
sormais à base de silicium organique - « nous 
travaillons sur cette molécule avec le labora
toire Emeraude, un labo très spécialisé situé 
en MidiPyrénées » - ou à base de beurre de 
karité. La matière première, issue de 
l’économie solidaire, provient d’une coopéra-
tive de femmes du Burkina. « On n’a pas at
tendu que ce soit à la mode pour faire des 
produits naturels. C’était déjà le cas dans les 

années 70 avec mon père », se félicite Marie. 
Les produits sont conçus et fabriqués à 
Nérac, vendus en pharmacie, sur Internet (1) 
ou dans le cadre de salons professionnels. Ils 
sont pour un tiers destinés à des publics par-
ticuliers. « On travaille de plus en plus sur 
des niches, des petits espaces qui ne sont pas 
occupés par les grands. Notamment les spor
tifs, golfeurs, cyclistes et même les danseurs 
professionnels, précise Marie Kientz. Pour un 
chiffre d’affaires total « de moins d’un mil
lion d’euros » (on n’en saura pas plus !). A 
noter que les investissements en R&D ont 
été, quasiment tous, autofinancés. « On n’a 

Les chiffres clés
Date de création : 1827
Surface de l’usine : 
– 4 500 m2 de production ;
– 7 000 m2 de stockage de produits 

finis ;
– 2 800 m2 de stockage de matières 

premières
– 400 m2 de laboratoire et 200 m2  

de salle d’application
Production : 15 000 tonnes par an en 
phase aqueuse
Nombre de salariés : 75 (moyenne 
d’âge : 35 ans)
Chiffre d’affaires 2009 : 41 millions 
d’euros

Site Internet : www.renaulac.fr

La certification QsE
Première entreprise de son secteur à être 
labellisée QSE, Renaulac est :
– Iso 9001 version 2008 (qualité)
– OHSAS 18001 version 2007 (sécurité)
– Iso 14001 version 2004 (environnement)
– 80 % de sa gamme de produits sont  

certifiés selon l’Ecolabel Européen des  
peintures et vernis (intérieur et extérieur)



25

p.m.e.

D epuis un an, les touristes se bouscu-
lent pour passer un week-end ou 
quelques jours dans les somptueux 
« cocons » de pin maritime, des-

sinés par l’architecte bordelaise Armelle Can-
chon, et fabriqués par le charpentier palois 
Yves Laborde. « Audelà de l’aventure profes
sionnelle, il y a un projet de vie, explique la 
créatrice. Cap’Cabane a mûri cinq ans avant 
d’aboutir. Le concept est le reflet de nos centres 
d’intérêt : le tourisme, la culture et l’écologie. »(1) 
D’emblée, le couple basco-breton mise sur une 
offre touristique éco-responsable, hors des 
sentiers battus. L’intégration paysagère et la 
protection de l’environnement sont deux élé-
ments clefs du cahier des charges. Le projet 
valorise la filière bois pins maritimes locale et 
notamment la construction. L’esthétique n’est 
pas négligée ! Amateurs d’art contemporain et 
de land art, Morgane Le Coze et Philippe La-
bourdette posent treize magnifiques « objets 
architecturaux » dans quatre hectares de forêt 
de pins et de chênes loués par la mairie de 
Captieux. Les cabanes sont conçues pour une 
pause en symbiose avec la nature : toits trans-
parents permettant de s’endormir sous les 
étoiles, terrasse perchée dans les feuillages avec 
vue sur la forêt-galerie et la rivière, sanitaires 
dans la partie basse (lavabo et toilettes sèches), 
eau chaude solaire. Pas de coin cuisine indivi-
duel, mais un espace commun équipé (ré-
frigérateurs, gazinières, vaisselle) et un restau-
rant bio. « Tous les matins, nous livrons les 
petits déjeuners pour que les clients profitent du 
réveil de la forêt perchés sur leur terrasse », 
précisent les créateurs. 
Les loisirs ? Une aire naturelle de baignade sur 
le site (eau oxygénée et filtrée par les plantes), 
la possibilité de louer des VTT à Captieux et de 
faire du kayak à moins de dix kilomètres, le 
patrimoine de proximité (château de Bazas…) 
et les animations de Cap’Cabane. « En pleine 
saison, nous organisons des jeux de piste, des 
ateliers artistiques, des jeux coopératifs, des 
chasses au trésor autour du thème développe
ment durable », raconte Morgane Le Coze. Les 
cabanes coûtent environ 622 000 euros. Le 
caractère innovant du projet a permis à 
Cap’Cabane d’obtenir le soutien de l’Europe 
(51 000 euros du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural), du Conseil Ré-
gional Aquitaine (25 500 euros) et du Conseil 
Général des Landes  (57 000 euros). D’avril à 
octobre, le nouvel acteur touristique emploie 2 
à 4 salariés. 

Florence Elman
(1) www.capcabane.com

Sophie Delval

renaulac voit l’avenir en vert
performants, respectueux des usagers, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs (ces der-
niers représentant les deux tiers de l’activité). 
Et une structure qui a su conserver un esprit 
familial et gagner un pari : mettre à la disposi-
tion des non-professionnels des produits de 
grande qualité. C’est par l’intermédiaire des 
GSB que s’écoule une grande partie de la pro-
duction, notamment dans la centaine de ma-
gasins Brico Dépôt. 
Ces sont les peintures acryliques qui ont cons-
titué dès le départ le cœur de l’offre, le Grenelle 
de l’environnement incitant rapidement 
l’entreprise à intégrer le développement dura-
ble dans les process de production. 
Aujourd’hui, la plupart des produits sont Eco-
label, la part des composés organiques volatils 
(COV) dans les peintures ayant été divisée par 
trois et les hydrocarbures aromatiques volatils 
(HAV) réduits à leur plus simple expression. 
L’entreprise se préoccupe également de 
« sourcing », c’est-à-dire qu’elle s’intéresse de 
près aux processus de production des com-
posés qu’elle achète en amont chez ses four-
nisseurs. Elle s’assure en particulier de 
l’absence de métaux lourds ou de substances 
dangereuses (les produits CMR, cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction 
sont évidemment proscrits). Quant à l’aval, 
elle s’est engagée depuis la construction de la 
nouvelle usine en 1996 dans une voie de « zéro 
rejets aqueux ». Résultat : après leur traitement, 
les eaux de lavage sont réincorporées en amont 
dans le processus de production. 

Henri de Lacroix

pas reçu d’aides parce qu’on n’en a pas de
mandé », tient-elle toutefois à préciser. Et 
aujourd’hui, la troisième génération, en la 
personne de Sonia, fille de Marie, d’entrer 
dans l’entreprise.

Alain Maurice
(1) www.qenoa.fr 

Patrice Foresti

Captieux, au cœur du Parc 
Naturel des Landes de Gas-
cogne ! Les treize cabanes 
rêvées par Morgane Le Coze 
et Philippe Labourdette sont 
devenues réalité. 
Un hébergement atypique, 
perché à dix mètres du sol, 
qui affiche déjà « complet » 
pour la saison estivale. 

cap’cabane :  
le tourisme prend  
de la hauteur !
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Passer au bio avec le 
Domaine des costes

ment pas la panacée vantée contre le bo trytis. 
Fort de cette prise de conscience, Jean-Marc 
amorce une reconversion qui passera par les 
étapes nécessaires en vue d’une certification 
bio. En 2000 la vigne est « conduite en agri-
culture raisonnée », en 2003 elle est conduite 
sans produits de synthèse. 2005-2006 sont 
les années de reconversion. Et, enfin 2007 
verra la naissance du premier millésime bio ! 
Il lui aura donc fallu pas moins de sept ans 
pour arriver à ses fins. Investissement en 
temps, donc. Mais aussi en argent, car si la 
facture des produits phytosanitaires est di-
visée par 10, en revanche le surplus de main-
d’œuvre est de 20 %. Jean-Marc Dournel 
bénéficie heureusement d’aides européennes 
à hauteur de 900 euros/hectare, soit environ 
9 000 euros au total.

conviction et passion
Cette mue radicale a été, il est vrai, portée 
par la conviction et la passion. « Pas ques
tion de revenir en arrière ! », souligne 
Jean-Marc. Aujourd’hui, non seulement 
les décoctions de plantes ont remplacé les 
désherbants, mais le traitement de la vigne 
s’inscrit dans une démarche plus large, une 
perspective dite « biodynamique », qui 

prend en compte l’environnement 
naturel de la vigne : les arbres frui-
tiers favorisent une synergie aro-
matique, les plantes « bio-indica-
trices » (tel le trèfle, signe d’azote) 
jouent un rôle non négligeable de 
révélateurs, même l’alignement 
des astres entre dans la danse ! Le 
Domaine des Costes applique du 
reste la « Charte des Vins Bio de 
l’Agriculture Bio logique », mise en 
place par la FNIVAB (Fédération 
Nationale Inter professionnelle des 
Vins de l’Agriculture Biologique), 
laquelle donne l’assurance que 
les vins sont bien vinifiés selon 
les exi gences de traçabilité de 
l’éthique bio. La production est 
d’environ 300 hectolitres annuels, 
presque exclusivement de péchar-
mant, exceptionnellement de 
bergerac rosé. Le retour sur inves-
tissement est déjà réalité. Qualité 
et notoriété sont au rendez-vous, 
puisque le Domaine des Costes 
remporte en 2007 une médaille 
d’or au Concours national des 
vins bio. 

John Matthews

p.m.e. en Aquitaine

Le pécharmant des Costes ou 
les charmes du bio. Histoire 
d’une reconversion patiente  
à Bergerac en Dordogne. 

c ’est au début des années 2000 
que Jean-Marc Dournel, bardé 
d’un doctorat en œnologie et de 
certitudes scientifiques, décide… 

de mettre de l’eau dans son vin. Entendez, 
de produire du vin issu de l’agriculture 
bio logique ! Ce n’est pas le fruit d’une illu-
mination soudaine, mais celui d’une lente 
maturation en partie due à l’observation 
des pratiques anciennes et intuitives de 
ses beaux-parents, Yvette et Gérard La-
croix, exploitants du domaine des Costes 
– environ 12 hectares à Bergerac, dont 10 
dédiés à la production de pécharmant. 
Nicole Dournel, l’épouse de Jean-Marc, 
devient exploitante officielle du domaine 
en 1992. 
Les cuves se mettent alors à bouillonner 
d’idées nouvelles ! Les époux Dournel ne 
vendent plus de vin « en vrac » mais en 
bouteilles, appliquent des méthodes mo-
dernes de commercialisation et rénovent les 
chais. Le résultat ne se fait pas attendre : les 
cuvées gagnent en prestige et renommée. 
Seulement voilà, Jean-Marc Dournel réalise 
que les désherbants s’attaquent également 
à la vigne elle-même, que les insecticides 
provoquent des problèmes respiratoires et 
que les produits chimiques ne sont finale-

JeanMarc et Nicole Dournelle : 
« Pas question de renoncer au bio. »
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Vendeurs d’élite
p.m.e.

Q ue de chemin parcouru depuis les 
années 60 ! A l’époque, déterminés, 
le jeune Serge Mericq, 23 ans, et son 

épouse Colette, se jettent à l’eau. Une table, 
des tréteaux, une fourgonnette, du poisson, 
des coquillages et du bagout. Et voilà que les 
ménagères des marchés de Condom et Nérac, 
en Lot-et-Ga ronne, mordent à l’hameçon. En 
1983, le couple ouvre un espace de vente au 
MIN (Marché d’Intérêt National) d’Agen. C’est 
le début de l’activité de négoce. Un demi-siè-
cle plus tard, l’entreprise, présidée par André 
Abadie, neveu du fondateur, livre quelque 

27 000 colis de produits de la mer par jour à 
2 400 clients implantés sur le triangle Nantes-
Bia rritz-Nice. Mericq s’organise autour de 
quatre plates-formes logistiques (1), de six sites 
de mareyage permettant l’approvisionnement 
de produits frais achetés en criée (2) et de cinq 
sites de négoce (3) où sont gérés les achats, la 
réception et le contrôle des produits, les prép-
arations de commandes, le reconditionne-
ment, la vente et l’expédition des colis. Enfin, 
l’entreprise dispose d’un site de transformation 
situé à Estillac. Deux marques ont été créées, 
présentes en grande distribution : Piqueapic et 

Mnémo. Et début 2011, création du premier 
Mericq Drive qui signe l’entrée de l’entreprise 
dans le e-commerce. Le consommateur fait son 
marché sur Internet et vient prendre son colis 
au magasin. Soit, en 2010, un chiffre d’affaires 
de 114 millions d’euros pour un effectif de 
280 salariés. En projet, l’agrandissement de 
l’unité de transformation d’Estillac. Avec un 
nouvel atelier pour développer l’offre de pois-
sons prêts à cuire destinée, notamment, aux 
restaurateurs. Une plate-forme de distribu-
tion, strictement dédiée à la restauration, 
devrait voir le jour dans le sud-est. Et la créa-
tion de Me ricq Primeurs, une offre de fruits et 
légumes réservée aux restaurateurs.

Florence Elman

1) Bordeaux, Agen, Carcassonne et Avignon.
2) La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Royan, 
Arcachon, Saint-Jean-de-Luz et Port-Vendres.
3) Agen, Bram, Cap-Breton, Cavaillon et Toulon.

En 2010, l’entreprise agenaise – aujourd’hui numéro  
trois national du négoce des produits de la mer –  
fêtait ses 50 ans sous le signe de la croissance. 

mericq sur tous les ponts !

qu’elle a fait de la formation commerciale et 
du coaching son cœur de métier depuis une 
dizaine d’années. 
La formation s’appuie sur un programme 
recensant douze niveaux de compétences. 
Au départ, un diagnostic d’évaluation, gra
tuit si l’on est parrainé par un ancien client, 
permet de voir là où le bât blesse afin de dé
terminer le module précis dont on a besoin. 
« La formation est pragmatique. La pratique 
est privilégiée par rapport à la théorie avec de 
vraies mises en situation », observe Natha
lie Dujardin, pdg de CapEntrepreneurs an
cienne stagiaire. Ainsi, en un an, quelque 
170 « académiciens » ont été formés, dont 
90 % d’entrepreneurs et 10 % de commer
ciaux. « Tous les dirigeants ont vu leur chif-

fre d’affaires progresser depuis leur 
formation », se félicite Alexandra 
AndréNelken. Et Benoît Dargent, 
à la tête de Concorde Etoile, une 
entreprise de vidéoreportage, de 
témoigner : « J’avais des idées pré-
conçues sur la vente et je craignais 
surtout de déranger lorsque je 
prospectais, ce qui ne m’aidait guère 
à trouver de nouveaux clients. La 
méthode innovante de Booster Aca-
demy m’a permis, dès le deuxième 
mois d’entraînement, de voir mon 
chiffre d’affaires progresser de 40 %. 
Précédemment, je préférais envoyer 
des emailings. Aujourd’hui, je n’hésite 
plus à téléphoner. A titre d’exemple, 
je ne démarre plus la conversation en 

évoquant mon offre mais j’établis tout d’abord 
un dialogue, je m’intéresse à mon prospect en 
lui posant des questions et je l’écoute. Je suis 
dans un mode relationnel et de service. Après 
un accompagnement de six mois, ma prospec-
tion est devenue efficace, mes cibles sont mieux 
identifiées et ma société est en plein essor. » 
Par ailleurs, Booster Academy fait fonction
ner les réseaux chaque vendredi, via des pe
titsdéjeuners où dirigeants et responsables 
se rencontrent. Sur le plan national, outre 
Bordeaux, Booster Academy est installé à 
Paris, Lille et Barcelone. A l’ordre du jour, 
des ouvertures à Lyon et Strasbourg et une 
extension du partenariat avec Pôle Emploi à 
Bordeaux.    

 Jeanne Lebailly

D oper les ventes, développer ses 
réseaux : quel chef d’entreprise 
n’en a pas rêvé ? C’est à cet ob
jectif vital pour toute entreprise 

qu’entend répondre Booster Academy qui 
a pignon sur rue à Bordeaux depuis février 
2010 en revalorisant la formation à la vente. 
Un centre d’entraînement intensif conjuguant 
à tous les temps évaluation, simulation, jeux 
de rôles et coaching. La cible : dirigeants ou 
créateurs d’entreprises, commerciaux, profes
sions libérales. « L’objectif consiste à transfor-
mer les stagiaires, nos futurs académiciens, en 
vendeurs d’élite. » Alexandra AndréNelken 
(notre photo), directrice du centre, diplômée 
de l’IPAG Nice, formée à l’école de Vivendi 
et Disneyland, relève d’autant plus le défi 

Dans toute entreprise, 
la vente est au cœur du 
processus de création de 
valeur. Les centres  
Booster Academy 
proposent de redonner ses 
lettres de noblesse aux 
formations à la vente.
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conseil 

régional d’Aquitaine
Chef de file du développement 
économique sur son territoire, la 
Région Aquitaine mène depuis plus 
de dix ans une politique très ambi-
tieuse d’appui aux PME et TPE à toutes 

les phases de leur exis tence : amorçage, création, développement, 
transmission, reprise. Cette politique très volontariste a pour ambi-
tion d’encourager les initiatives et l’esprit d’entreprendre, favoriser 
l’innovation et la compétitivité des entreprises, développer des 
filières industrielles d’excellence ou à fort potentiel. En apportant 
son soutien au concours « Les Aliénor des PME aquitaines 2011 », 

le Conseil régional souhaite encourager les entrepreneuses 
aquitaines à créer leur entreprise et à développer leurs 

projets notamment dans le secteur du développement 
durable, domaine dans lequel l’Aquitaine est  

            particulièrement engagée.
www.aquitaine.fr

 

Lyonnaise des Eaux
Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez Environne-

ment, alimente en eau potable 12 millions d’habitants 
et dépollue les eaux usées de 9 millions de personnes en 

France. En 2006, l’entreprise a pris 12 engagements pour une 
gestion durable de l’eau. Elle entend préserver la ressource en 

eau et respecter l’environnement, être un partenaire local du 
développement des territoires, dialoguer et agir avec tous les 
pu blics. Lyonnaise des Eaux a souhaité être partenaire du concours  
« Les Aliénor des PME Aquitaines » afin de valoriser les innova-
tions développées par des femmes performantes et de participer 

ainsi au développement durable de l’entreprise : c’est l’une 
des priorités du groupe. L’action de valorisation organisée 

par Mag-Aquitaine s’inscrit complètement dans la 
culture de l’entreprise Lyonnaise des Eaux. 

www.lyonnaise-des-eaux.fr

bordeaux Technowest
La technopole des métiers de 

l’aéronautique, du spatial et de la défense, 
Bordeaux Technowest, est labellisée Centre 
européen d’Entreprises et d’Innovation. Le 

dévelo ppement de projets innovants reste une 
priorité pour Bordeaux Technowest qui offrira 
le prix Aliénor de l’innovation durable à une 

femme porteuse d’un projet de création 
d’entreprise inscrit dans le développe-

ment durable.
www.technowest.com

Les Aliénor du 
vin de bordeaux

Douze femmes, associées depuis 
1994, à la tête de crus bordelais, 

pour promouvoir la richesse, les cou-
leurs, la beauté, la complexité et la séduction de ces 
vins. Douze femmes bien décidées à mettre en avant 

le rôle croissant de la gent féminine dans la gestion des 
crus du bordelais, notamment en matière de développe-
ment durable. Le partenariat avec les Aliénor des PME 
Aquitaines coulait donc de source. Les Aliénor du vin 

de Bordeaux offriront ainsi cinq caisses de douze 
bouteilles à l’une des lauréates. 

www.bordeaux-lesalienor.fr

booster Academy
Booster Academy, premier centre 

d’entraînement intensif à la vente. 
Un centre, situé en plein Bordeaux, qui 

s’adresse à tous les dirigeants et commerciaux 
soucieux de développer leurs ventes et réseaux. 
« Osez être une entrepreneure, déclare Booster 
Academy. L’entreprenariat au féminin souffre 

d’un déficit de notoriété et de reconnaissance. » 
Booster Academy s’attaque à ce défi en 

offrant des formations aux lauréates. 
www.booster-academy.fr

Les Drôles 
d’Entrepreneures

Le club des Drôles d’Entrepreneures 
a pour ambition de réunir toutes les 

entrepreneures, pour l’heure, de Gironde afin 
de faire partager ses valeurs entrepreneuriales 
(esprit d’entreprise, créativité, solidarité…), de 
créer des échanges et de favoriser des parte-
nariats, notamment avec les Aliénor des PME 

aquitaines. 
www.droles-entrepreneures.com

Le château des Vigiers
Le domaine du Château des Vigiers, 

situé en Dordogne, s’étend sur 150 ha avec 
vignes, lac, parcours de golf et piscine. Un lieu 
magique et historique pour se détendre dans 

un cadre aux prestations de qualité et son 
nouveau « Club Business ». Le Château des 
Vigiers récompensera l’une des lauréates 

par un week-end de rêve pour deux 
personnes dans ce domaine. 

www.vigiers.fr

Osez le développement durable 
avec les Aliénor 

des PME aquitaines !
Les femmes et le développement durable : 

une thématique exemplaire pour développer 
l’économie régionale. Sept partenaires soucieux de 
favoriser l’entreprenariat au féminin ont déjà rejoint 

Mag-Aquitaine dans sa démarche.

www.lesalienordespmeaquitaines.com



« 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.

Le Conseil régional d’Aquitaine, Bordeaux Technowest, La Lyonnaise des Eaux, Les Aliénor des 
vins de Bordeaux, le Château des Vigiers, Booster Academy 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 ». 

Les 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, pour les porteuses de projet

Parmi d’autres prix, une année dans la pépinière Ecoparc de Blanquefort offerte par Bordeaux  
Technowest, cinq caisses de 12 bouteilles des Aliénor des Vins de Bordeaux, une formation chez  
Booster Academy, un week-end de rêve au Château des Vigiers 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

             organise « Les Aliénor des PME aquitaines »,  
un prix à destination des femmes chefs d’entreprises de TPE / PME, des 

cadres dirigeantes et des porteuses de projets (création d’entreprise) en 
région Aquitaine (1). La première édition, qui aura lieu en novembre 2011, 

aura pour thème « Les Aliénor innovantes du Développement Durable ».

…
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L es contraintes environnementales sont dé-
sormais omniprésentes dans le monde de la 
construction. Le constat est partagé par tous 
depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement. 

Dès l’année prochaine les bâtiments neufs devront dé-
sormais répondre à la réglementation technique 2012, 
exigeante sur le plan énergétique. Produits écolo, os-
sature bois, isolation par l’extérieur… « Le bâtiment 
au pied du mur », a même pu titrer notre confrère le 
Moniteur. Quatre ans plus tard le bilan est pourtant 
mitigé. Certes, le virage a été pris sous la contrainte 
de réglementations qui ne cessent de se durcir, no-
tamment dans le domaine de la performance énergé-
tique avec les réglementations thermiques de plus en 
plus exigeantes. Et certains professionnels ont bien 
compris l’extraordinaire opportunité que constituent 
les préoccupations environnementales et les places à 
prendre qui en découlent. Ainsi, Egeris Construction, 
constructeur de logements sociaux girondin, a créé 
une filiale, Integral Bois System, spécialisée dans la 
construction ossature bois (voir encadré p. 33), une 
technique de construction très efficace en matière de 
performance énergétique. « Avec 120 logements par 
an, nous sommes ridiculement petits au niveau na-
tional, mais avec nos 250 logements bois nous som-
mes déjà dans le peloton de tête des constructeurs 
bois », explique Vincent Schmidt, dirigeant d’Egeris 
Construction. 

Le DPE dope le marché 
de l’ancien

Quant au marché de l’ancien, il a décollé grâce aux 
incitations fiscales et autres prêt à taux zéro. Sans 
parler de l’affichage obligatoire de la « performance 
énergétique » d’un bien à l’occasion d’une transac-
tion immobilière qui rend désormais les choses très 
concrètes pour les particuliers. Avec 32 millions de 
logements à rénover, le marché va peser « entre… 
600 milliards et 1000 milliards d’euros sur les quar-
ante ans à venir », affirme Jean-Marie Carton, vice-
président de la Capeb (Confédération de l’artisanat et 

des petites entreprises du bâtiment) qui a représenté 
les entreprises du bâtiment lors du Grenelle. Un eldo-
rado. Patrick Lalanne responsable de la Capeb pour 
l’Aquitaine s’est lancé dans l’isolation thermique par 
l’extérieur. Un nouveau marché pour son entreprise 
de peinture en bâtiment de 28 personnes. « Il existe 
une forte demande et un gros intérêt de la part des 
clients. J’ai une équipe de 6 personnes qui ne fait que 
cela. Sur une année pleine cela représente sans doute 
10 % de notre chiffre d’affaires », résume t-il. 
En revanche, les évolutions sont trop lentes. « Sur 
400 000 chantiers recensés en France, 60 000 seule-
ment concernent les performances énergétiques », 
avoue Jean-Marie Carton. De multiples freins sont 
évoqués. En vrac, le surcoût des constructions plus 
respectueuses de l’environnement, ou des matériaux 
écolo, mais également le fait que ces produits ne sont 
pas tous agréés. Le principal écueil déjà largement mis 
en avant dès le Grenelle de l’environnement reste ce-
lui de la formation. « On voit encore beaucoup trop 

Lexique
Diagnostic de Perfor
mance Energétique. 
Obligatoire pour les ventes 
et les locations, il est réa-
lisé par un professionnel 
et apporte des informa-
tions sur la consommation 
d’énergie du bâtiment et sur 
les émissions de gaz à effet 
de serre. Il fournit aussi 
des recommandations pour 
réduire cette consomma-
tion. Les informations sont 
présentées en reprenant 
l’étiquette énergie déjà fa-
milière aux consommateurs 
pour l’électroménager.

Bâtiment basse consom
mation (BBC). Celui-ci 
atteint un niveau de perfor-
mance énergétique très 
élevé (autour de 50t kWh/
m²), soit la  classe A de 
l’étiquette énergie du 
diagnostic de performance 
énergétique (DPE). 

Démarche Haute Quali té 
Environnementale (HQE). 
Cette démarche vise à 
limiter les impacts environ-
nementaux d’une opération 
de construction ou de réha-
bilitation (consommation de 
ressources naturelles, ges-
tion des déchets, nuisances 
sonores...) et s’appuie sur 14 
exigen ces environnemen-
tales.

Réglementation Ther
mique 2012 (RT2012). 
Celle-ci prend en compte 
cinq usages énergétiques 
(chauffage, climatisation, 
production d’eau chaude 
sanitaire, éclairage et au-
xiliaires) et va imposer aux 
constructions neuves une 
consommation d’énergie 
primaire inférieure à 50 
kWh/m²/an contre 150 
kWh/m²/an environ avec la 
RT2005. A l’horizon 2020, on 
envisage déjà une RT 2020 
qui prévoit le concept de 
bâtiment à énergie positive 
(BEPOS) dont la concepion 
est telle qu’il produit plus 
d’énergie qu’il n’en con-
somme.

Le bâtiment sera écologique ou ne sera pas. La révolution du monde  
de la construction est en marche depuis le Grenelle de l’environnement.  
Certains ont choisi de transformer les nouvelles contraintes en opportunité 
pour se différencier, croître et être présent quand le marché explosera.  
En Aquitaine comme partout en France, une majorité de PME continue 
pourtant de travailler à l’ancienne au risque d’être marginalisées. 

Bâtiment : la révolu tion verte 
peine à s’imposer

Lycée des métiers de l’habitat, des travaux publics 
et des transports de Blanquefort.
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…

d’artisans qui continuent d’empiler des parpaings 
ou des briques sans se former. En attendant que le 
ciel leur tombe sur la tête », assène Joël Maurice 
l’architecte dont le cabinet BDM a conçu le Lycée des 
métiers de l’habitat, des travaux publics et des trans-
ports de Blanquefort, inauguré en 2007 et premier 
lycée Haute qualité environnementale en France. 

Ecoartisan : un label 
spécialisé

Afin de répondre aux attentes d’un marché forte-
ment demandeur, la Capeb a pourtant lancé le label 
Eco-artisan. Quelle que soit sa spécialité (couverture, 
chauffage ou peinture), l’entreprise peut ainsi pro-
poser un diagnostic énergétique de la maison, puis 
présenter des devis, et enfin vérifier la conformité 
des travaux par rapport au devis. « L’idée étant qu’un 
chauffagiste puisse par exemple proposer à un pro-

Bâtiment : la révolu tion verte 
peine à s’imposer
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priétaire de revoir l’isolation plutôt que d’investir dans 
une chaudière très coûteuse », explique Jean-Marie 
Carton. Un label obtenu après des formations aux 
économies d’énergies des entreprises et artisans du 
bâtiment (FEE Bat) organisées avec l’aide de l’Ademe. 
Environ 4 600 entreprises sont entrées dans la dé-
marche et 2 040 sont déjà labellisées, dont 200 en 
Aquitaine. Une goutte d’eau par rapport aux 370 000 
entreprises du secteur. « Ces formations sont orga-
nisées en trois modules et bien des artisans s’arrêtent 
au premier module général en estimant qu’ils n’ont 
pas besoin d’aller au-delà car ils connaissent leur mé-
tier. Cette remise en cause des savoir-faire est selon 
moi le principal obstacle car cela touche à l’identité 
des artisans », analyse Jean-Louis Bergey, délégué 
régional de Ademe Aquitaine. Pas simple en outre 
de faire collaborer entre eux les différents corps de 
métier. Autre souci, l’investissement temps, admet 
Patrick Lalanne « d’autant qu’il existe aussi des for-
mations obligatoires dans d’autres domaines comme 
la sécurité ». Même les entreprises plus importantes 
qui cons truisent du neuf se font tirer l’oreille. « On 
construit de façon traditionnelle et on rajoute de la 
technologie avec des pompes à chaleur et des ventila-
tions double flux pour atteindre les exigences de la 
basse consommation », affirme Joël Maurice. Autre 
aberration, la faible diffusion du solaire thermique. 
« L’an dernier j’ai fait le tour des stands de maisons in-
dividuelles de la foire de Bordeaux. Un seul proposait 
des panneaux solaires pour chauffer l’eau sur leurs 
plans », s’étrangle Jean-Louis Bergey.  

Une fusée à trois étages
Derrière les PME de l’Est de la France, notamment en 
Alsace, en avance grâce à la proximité du marché al-
lemand, celles d’Aquitaine disposent d’atouts solides. 
En raison d’un secteur du logement social dynamique 
« qui tire les entreprises vers le haut », affirme Jean-
Louis Bergey. C’est d’ailleurs bien une demande du 
bailleur Aquitanis qui a incité Egeris à se lancer dans 
cette activité, explique Vincent Schmidt : « Le dé-
collage du bâtiment plus vertueux en matière envi-
ronnementale exige une fusée à trois étages. Il faut 
d’abord une demande du marché. La Région joue 
un rôle important en provoquant la demande des 
maîtres d’ouvrage. Cela permet l’émergence d’une 
offre constructive qui s’affranchisse du simple brico-
lage. Il faut enfin profiter de la ressource dont nous 
disposons ici avec le pin maritime. » Si la filière bois 
s’est jusqu’à présent fort peu intéressée à la construc-
tion, les choses changent à l’image du groupe Gas-
cogne qui s’est lancé sur ce marché de la construc-
tion bois avec son offre « Murs de Gascogne » à base 
d’éléments préfabriqués en usine. D’autres entrepre-
neurs sont aussi présents comme Sippa Hazera qui à 
Pissos (Landes) a mis au point une gamme baptisée 
Ophi Système. 
Autre atout, la présence sur place de plusieurs struc-
tures sur lesquelles les PME peuvent s’appuyer. Par 
exemple l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement (FCBA) qui peut accom-
pagner les PME désirant innover à l’image d’Egeris. 

…
Quand le papier 
journal se transforme 
en isolant

A proximité de la natio-
nale 10, sur la zone 
Atlantisud créée à 

l’initiative du conseil général 
des Landes, l’usine de la so-
ciété Ouatéco ressemble plus 
à une salle de sport qu’à un 
établissement industriel. Et 
pourtant. L’usine va bien pro-
duire 3 000 tonnes d’isolant 
cette année avec une capacité 
de production de 2 tonnes à 
l’heure. Un isolant certes bien 
particulier car fabriqué à partir 
de vieux journaux collectés 
dans la région : la ouate de 
cellulose. « Le papier est broyé 
et offre alors les même per
formances que la fibre de bois 
tout en étant 2 à 3 fois moins 
cher : plus efficace en hiver 
que la laine de verre tout en 
offrant un très bon confort en 

été », assure Thierry Toniutti à 
la tête de l’entreprise créée il 
y a deux ans et dans laquelle 
sa famille a investi 3,5 millions 
d’euros. Le bâtiment est lui-
même très sobre d’un point de 
vue énergétique. Bien étudié 
sur le plan thermique, il est 
évidemment isolé grâce à la 
ouate de cellulose. Résultat, il 
n’a même pas besoin de sys-
tème de chauffage. 
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« Tout l’intérêt est de travailler le plus en amont pos-
sible  avec les entreprises afin que leurs produits inno-
vants correspondent aux exigences du Centre scien-
tifique et technique du bâtiment (CSTB) qui évalue 
tous les produits avant leur mise sur le marché », in-
siste Patrick Molinié, responsable bâtiment à l’institut 
FCBA. Au sein du pôle de compétitivité Xylofutur, on 
est aussi bien décidé à promouvoir la rénovation de 
bâtiments anciens à l’aide de « murs-manteaux » en 
bois. Un programme de formation, Aber, très spéci-
fique a été monté pour aider les PME soucieuses de 
se lancer dans cette activité. L’innovation existe aussi 
en dehors du bois, et la plate-forme technologique 
Eskal Eureka, fortement soutenue par l’Etat, a mené 
150 projets depuis 2002 dans les domaines des 
matériaux à faible impact environnemental ou de la 
performance énergétique. « L’objectif est de rame-
ner vers les PME du sud de l’Aquitaine ce qui se fait 
de mieux au niveau européen dans le domaine du 

BTP », résume son direc-
teur Dominique Lefaivre. 
Depuis 2008, Eskal Eure-
ka regroupe une cinquan-
taine de PME et quelques 
grands groupes du sec-
teur et reste ouverte à 
d’autres entreprises con-
tre une modeste cotisation 
annuelle de 500 euros 
qui permet de s’appuyer 
sur des spécialistes et 
la force d’un réseau de 
compétences. « Les entre-
prises n’ont pas le choix et tous les appels d’offres 
vont prendre en compte ces contraintes. Les PME 
doi vent se grouper pour répondre de façon collec-
tive », insiste Dominique Lefaivre. 

Frank Niedercorn

V incent Schmidt a constaté dès 2005 que les « modes 
constructifs ne permettaient plus de répondre aux 
contraintes actuelles en matière de consommation 

énergétique ». Pas simple quand son entreprise, Egeris, 
pratique la construction en béton depuis des années. Avec 
l’aide d’Innovalis, l’entreprise s’est alors appuyée sur la 
Plate-forme Technologique Aquitaine bois du lycée Haroun 
Tazieff de Saint-Paul-Lès-Dax. L’entreprise, basée à Yvrac en 
Gironde, s’est alors attelée à l’acquisition de compétences 
dans la construction bois, puis à la mise au point de sys-
tèmes prototypes. « Ne trouvant pas d’industriel sachant 
fabriquer aux prix du marché nous avons décidé de le faire 
nous mêmes ». Vincent Schmidt s’est alors lancé dans un 
tour d’Europe pour étudier la mise au point d’un processus 
de fabrication. Il a ensuite fallu investir 1 million d’euros 
dans une ligne de production, avec l’aide de la Région. 
L’activité de construction bois, Integral Bois System (IBS), 
a été filialisée et s’est installée à la Brède, toujours en Gi-
ronde. Les premiers programmes de construction ont été 
réalisés en 2008 et IBS a décroché un premier trophée, 
avant d’être à nouveau récompensé en fin d’année der-
nière d’un second trophée Aquitain de l’innovation pour un 
système original associant des murs ossature bois et des 
planchers béton. « Ce système réunit le meilleur des deux 
mondes avec les avantages thermiques de l’ossature bois, 
l’inertie et l’acoustique des planchers béton », résume Vin-
cent Schmidt.

Egeris : du béton 
à l’ossature bois

M. Patrick LALANNE
artisan peintre à Dax 

(40). Président de 
l’Union régionale 

CAPEB Aquitaine et 
de la CAPEB des 

Landes.
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Taso restaure 
la qualité des eaux

Depuis maintenant trente ans, la 
société Travaux aquatiques du Sud
Ouest traite les eaux malades. Et 
enregistre, depuis quelques années, 
des croissances de 30 à 40 % par an.

L a sécheresse qui sévit depuis le début 
du printemps sur une grande partie de 
la France nous rappelle douloureuse-

ment que l’eau est un capital précieux et 
qu’il faut le préserver. Ce constat, un hydo-
biologiste l’avait déjà fait, il y a bientôt 
trente ans. Il proposait alors de traiter les 
problèmes liés à l’envasement des plans 
d’eau et autres bassins à l’aide d’un produit, 
le Nautex, qui, répandu sur les sédiments, 
favorise la croissance de la microfaune 
bactérienne destinée à dégrader la matière 
organique en excès. Comme souvent, les 
inventeurs ne sont pas des développeurs et 
il a fallu attendre 2006 et la reprise de la so-
ciété par Laurent-Pierre Castagnera (notre 
photo) pour assister au décollage de cette 
activité. « Notre croissance est régulière et 
s’établit autour de 30 à 40 % par an », se 
réjouit cet entrepreneur de 42 ans.
L’activité de Taso, qui a réalisé 700 000 
euros de chiffre d’affaires lors du dernier 
exercice et qui compte cinq salariés, ne se 
limite plus ni au Nautex, ni au traitement 
des bassins et plans d’eau, même si cette ac-
tivité originelle représente encore 70 % du 
chiffre d’affaires. Une récente diversification 
– toujours dans la qualité des eaux – a été 
opérée. C’est le traitement des effluents viti-
vinicoles. « La production vinicole utilise de 
grandes quantités d’eau qu’il est impossible 
de rejeter telles qu’elles dans le milieu, sous 
peine de provoquer d’importants dégâts sur 
l’environnement, expose Laurent-Pierre 
Castagnera, directeur général de Taso. 
Nous avons mis au point un traitement par 
aération et phytoépuration, le système 
Blanchet, efficace, totalement écologique et 
d’un très faible coût d’exploitation. » Cette 
activité, portée par les réglementations de 
plus en plus contraignantes sur la qualité 
des eaux rejetées, est actuellement en plein 
essor.

Du Nautex au Neutrox
Mais l’activité principale de l’entreprise 
qui se définit comme « le guérisseur des 
eaux malades » reste le traitement des eaux 
ouvertes. Dans ce segment de marché, elle 
a mis en place plusieurs techniques inno-
vantes. Le traitement par ultrasons tout 
d’abord, qui a pour but d’éliminer les algues 
vertes présentes dans les plans d’eau et qui 
finissent par capter tout l’oxygène, sans uti-
liser de produits chimiques en s’appuyant 
sur les propriétés de ces ondes et leurs effets 
destructeurs sur les cellules. 

Autre innova-
tion qui rencon-
tre un réel suc-
cès l’utilisation 
d ’ é o l i e n n e s 
pour l’aération 
des plans d’eau, 
l ’oxygénation 
que ce brassage 
permet favori-
sant une meil-
leure tenue dans 
le temps de la 
qualité de l’eau. 
On utilise ici un 
matériel dont le 
fonctionnement 
ne produit au-
cun gaz à effet 
de serre, qui 
peut tourner 24 
heures sur 24 

tant qu’il y a du vent et dont la durée de vie 
est très longue grâce à sa technologie par-
faitement maîtrisée.
L’entreprise a développé récemment une 

méthode douce pour augmenter la te-
neur en oxygène des plans d’eau. Cela lui 
a valu de remporter le concours 2008 de 
l’Eco-innovation organisé par le Conseil ré-
gional d’Aquitaine. Cette technique utilise 
un produit, le Neutrox, dont la formula-
tion permet une diffusion lente d’oxygène 
dans le milieu aquatique pendant plusieurs 
mois ce qui provoque une amélioration de 
l’environnement aquatique sur les plans de 
la faune et de la flore.
Laurent-Pierre Castagnera ne cache pas que 
l’exercice 2009 a été difficile, les collecti-
vités qui comptent parmi ses grands don-
neurs d’ordre ayant reporté de nombreux 
investissements. Mais 2011 semble devoir 
être une très bonne année. L’entreprise, 
qui a conquis des clients loin de sa région 
d’origine, l’Aquitaine, développe ses activi-
tés jusque dans le nord et l’est de la France. 
« Nous sentons une évolution de la clientèle. 
Elle perçoit de plus en plus l’intérêt de met
tre en œuvre des techniques qui s’appuient 
sur les capacités de réaction du milieu na
turel. » Un juste retour aux sources ?

Henri de Lacroix

La Lyonnaise des eaux, partenaire historique
Il est des clients qui accompagnent les entreprises sur la durée construisant avec 
eux un véritable partenariat. « La Lyonnaise des Eaux nous accompagne sur le 
long terme, se réjouit Laurent-Pierre Castagnera. Lorsque j’ai repris l’entreprise 
en 2006, nous avons mis en place, avec succès, des traitements destinés à  
stabiliser des bassins d’orage. Nous avions mis en œuvre le Nautex. Depuis, nous 
pouvons proposer plusieurs solutions alternatives. Mais nous comptons tou
jours la Lyonnaise des Eaux parmi nos plus fidèles clients. » C’est avec elle que 
l’entreprise a testé ses principales innovations.
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mieux répondre à la commande publique

« Notre priorité est d’avoir  
un maximum de marchés en ligne. »

Pour les PME, les marchés publics constituent 
souvent l’opportunité de reconstituer leur 
carnet de commandes. Se lancer dans ce type de 
procédures peut être un cassetête si elles 
ne préparent pas leurs démarches. 

D iversifier ses sources d’information 
est la première piste à suivre. Pour 
prendre le pouls des marchés pu-

blics, rien de tel que la presse régionale et 
les salons dédiés aux collectivités locales. 
Mais aussi tous les nouveaux outils de veille 
électronique et autres plates-formes qui ont 
pour vocation de mettre en ligne l’ensemble 
des marchés. La région Aquitaine a créé à 
cet effet en 2008 un outil spécifique (voir 
l’interview). La maîtrise de la procédure de 
réponse dématérialisée des appels d’offres 
est, en effet, une source indéniable de pro-
ductivité. 
Tous les appels d’offres de plus de 4 000 eu-
ros HT sont mis en ligne sur la plate-forme 
de la région Aquitaine. Une procédure dite 
« adaptée » prend en compte le montant et 
l’enjeu du marché. La commande publique 
concerne donc en Aquitaine de toutes pe-

La dématérialisation des marchés pu-
blics se généralise. Maîtriser ces aspects 
augmente les chances de répondre 
efficacement aux appels d’offres. A cet 
effet, La Région a été à l’initiative, dès 
2008, d’une plate-forme dématérialisée 
et mutualisée, qui avait vocation à mettre 
en ligne l’ensemble des marchés pour 
faciliter le travail de recherche des entre-
prises sur les marchés publics mais aussi 
d’y répondre.

A quelles attentes répond cette plate-
forme et à qui est-elle destinée ?
Cette plate-forme est avant tout des-
tinée aux PME. Son rôle est de regrouper 
l’information sur un seul site au lieu d’aller 
la chercher un peu partout. Elle leur permet 
de paramétrer des alertes par mail dans 
leur secteur d’activité et sur la zone géo-
graphique qui les intéresse. 

En chiffres cela donne quoi ?
Nous avons à peu près 500 adhérents pu-
blics aujourd’hui, soit 4 000 marchés mis 
en ligne dans l’année sur toute l’Aquitaine. 
Ceci concerne une soixantaine de secteurs 
d’activités. Parallèlement 10 600 entrepri ses 
ont téléchargé 35 000 dossiers à partir du 
site en 2010.

Quelles sont vos priorités aujourd’hui ? 
Etre toujours plus attractif. C’est-à-dire faire 
adhérer un maximum d’acheteurs pub-
lics pour avoir un maximum de marchés 
en ligne. Faire en sorte ensuite que les 
entreprises accèdent facilement à notre 
plate-forme. C’est acquis, je crois, l’outil 
est très convivial. C’est enfin démystifier 
la complexité qu’on associe souvent à la 
commande publique. Cela passe par des 
journées d’information, en partenariat 
notamment avec les Chambres de Com-
merce, sur des thèmes comme « Comment 
répondre à un marché public par voie 
électronique », ou encore sur la signature 
électronique. Nous avons animé récemment 
des journées à destination des architectes.

Vous avez aussi développé des outils 
spécifiques ? 
Tout à fait, notamment un coffre-fort 
électronique. Il permet aux entreprises de 
garder en mémoire des documents ad-
ministratifs d’une durée de validité longue 
(notamment sur leur régularité sociale et fis-
cale) et donc de ne pas les refaire à chaque 
fois. C’est leur simplifier le travail. 

Propos recueillis par Alain Maurice
http://www.marchespublics-aquitaine.org

tites PME, voire même des TPE. Cela dit, 
rien ne sert de répondre à des appels d’offres 
éloignés de son cœur de métier. La taille 
de la collectivité est aussi un critère à ap-
précier. Mieux vaut commencer par ga gner 
des références modestes que d’affronter des 
concurrents installés, de forte notoriété ou 
de taille importante.
Enfin, il est nécessaire d’être attentif à 

Une interview de Gwenn Brezel, 
directrice de la Commande 

Publique au Conseil 
Régional d’Aquitaine. 

chaque étape de sa réponse. Il y a une di-
zaine d’années, la matière même de la 
réponse était très juridique. Elle l’est un 
peu moins aujourd’hui. Le carcan juridico-
administratif s’est desserré, un souci de 
réactivité et d’efficacité rendant la com-
mande publique plus attractive. Disons 
que cela ne requiert plus vraiment de com-
pétences particulières, même si la rigueur 
dans la rédaction de la partie administrative 
des réponses reste impérative. 

Alain Maurice
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  3  soigner le visuel de votre message. Le rendu visuel 
est essentiel : 44 % des internautes suppriment systématique-
ment des messages dont les images ne s’affichent pas et vont 
pour certains jusqu’à demander leur désabonnement.
l Ajoutez un descriptif à chacune de vos images. C’est le texte 
qui suit la balise ALT=«  » dans le code HTML. Les images sont 
souvent bloquées par les clients de messagerie (Gmail, Out-
look, Thunderbird,…).
l Associer un texte à chacune de vos images vous permet de 
remplacer l’image qui ne s’affiche pas par un lien. La com-
préhension du message n’en sera que meilleure même sans 
l’affichage des images.

  4 Autres conseils 
l Proposez à l’internaute : « Si cet e-mail ne s’affiche pas cor-
rectement, cliquez ici ». 
l Placez une idée forte dans chaque paragraphe.
l Soyez précis dans le délai de votre offre.
l Analysez les statistiques de vos précédentes campagnes pour 
améliorer votre stratégie.
l Raisonnez qualité plutôt que quantité. Améliorez la qualité 
de vos contacts, prenez le temps de comprendre leurs centres 
d’intérêts et d’analyser leurs comportements.
l Mesurez vos campagnes d’e-mailing en utilisant des tableaux 
de bord synthétiques, vous permettant d’apprécier l’évolution 
de l’efficacité de vos campagnes.
Pensez aussi multicanal : l’e-mailing n’est pas le seul moyen de 
communication sur la toile. L’idéal est de dédoubler votre cam-
pagne en utilisant le mobile ou les médias sociaux. Développez 
votre communication en créant du buzz et en proposant à vos 
contacts d’autres canaux de communication.

Frédéric Liotard, pdg de Prospactive

Respecter quelques règles permet de répondre par la négative à cette question.

L’e-mail marketing est-il mort ?

L ’évolution de la circulation de l’information via les ré-
seaux sociaux ou les mobiles et le nombre d’e-mails 
échangés posent la question de l’efficacité de l’e-mailing. 
Cet outil reste, pour les professionnels, un des moyens 

de fidélisation et d’acquisition les plus utilisés. Comment être le 
plus performant possible dans ces campagnes ? Comment créer 
des messages clairs, qui interpellent, qui soient lus, compris, et 
appréciés ? Voici quelques conseils et règles à respecter qui vous 
permettront d’aller dans le bon sens. 

  1 Améliorer votre « taux de délivrance »  ou comment 
faire pour que vos messages soient distribués dans les bonnes 
boîtes de réception. Et comment faire évoluer ce taux dans le 
bon sens.
l Qualifiez pendant et après chaque campagne votre base ; 
traitement des e-NPAI, des  demandes de désabonnement, des 
contacts inactifs (pas d’ouverture ni de clic sur plusieurs cam-
pagnes). 
l Segmentez votre cible, afin de proposer à vos contacts des 
messages adaptés à leur activité, répondant à leurs attentes, et 
offrant une vraie valeur ajoutée.
l Travaillez la qualité de vos messages. Messages clairs, phrases 
courtes, deux ou trois images. Veillez à ne pas utiliser des termes 
de spams (offre, promo, gratuit, urgent, cliquez ici). Eviter les 
majuscules ou les signes de ponctuations dans l’objet. Préférez 
un lien vers un document hébergé à une pièce jointe.
l Usez et abusez des tests, pour valider votre contenu, vérifiez 
la qualité de réception, le rendu visuel du message, vérifiez le 
fonctionnement des liens.
l Définissez et respectez la fréquence d’envoi. Un rythme rai-
sonnable pour maintenir le contact commercial.
l Pour éviter d’être considéré comme un expéditeur indésira-
ble, l’idéal est d’obtenir de la part de vos contacts l’autorisation 
de leur envoyer des e-mails. Challenge difficile mais qui peut 
se réaliser avec du temps. L’enjeu est de taille, il vous permet-
tra de maintenir une bonne « réputation » et d’améliorer votre 
taux de délivrance.

  2 Etre attentif à la  pertinence de votre « objet ». La 
quantité « d’ouverture » de vos campagnes en dépend. Voici 
quelques règles pour améliorer votre taux d’ouverture :
l Le message de votre « objet » doit être concis ; le nombre de 
caractères visibles selon les « webmail » est en moyenne de 40 
à 50, ce qui correspond à 4 à 5 mots.
l Suscitez l’intérêt en mettant en avant l’avantage pour votre 
lecteur. Préférez un « objet » personnalisé à une accroche trop 
généraliste. L’abonné doit apprécier les avantages, pour lui, 
pour son entreprise. 
l Soyez clair et précis dans votre objet. Vos abonnés doivent 
comprendre par cette première lecture le contenu du message.  
l Inutile de mettre l’expéditeur, votre adresse mail donne cette 
information.

EEEEt leEt le
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L a réputation sur le Web est devenue un enjeu majeur pour 
les grandes sociétés travaillant auprès du grand public. Qui 
ne recherche pas aujourd’hui sur le Web des avis de clients 
avant d’acheter un produit ? Quelle entreprise peut pren-

dre le risque de laisser un « buzz » négatif se propager sur la toile 
sans réagir rapidement ? Dans la relation interentreprises (BtoB), la 
problématique est tout autre. Comment le Web vous aide-t-il à choi-
sir un fournisseur ? A suivre la réputation d’une société ou à évaluer 
la vôtre en particulier ? Quelques pratiques et outils simples restent 
incontournables et pertinents pour toutes les tailles d’entreprise. 
La première réputation est celle véhiculée par l’information légale 
et financière. Capital, statut, chiffre d’affaires, résultat, effectifs, 
adresse et téléphone à jour, absence de procédure collective en 
cours sont les premiers éléments qui permettent de jauger une so-
ciété. Veiller à ce qu’ils soient exacts et suffisamment rassurants est 
une évidence parfois négligée.  Pour aller plus loin, l’accès à un 
bilan, à un rapport annuel, aux dernières annonces légales sera un 
plus non négligeable.
La présence dans la presse et dans les blogs professionnels reste 
aujourd’hui plus importante qu’une présence dans les médias so-
ciaux. Un chef d’entreprise me demandait récemment à quel point il 
était grave d’avoir peu de messages postés sur sa société dans Twitter. 
Il avait sur la même période un article dans « les Echos », trois articles 
dans la presse spécialisée et plusieurs mentions dans des blogs pro-
fessionnels de référence... Cette légère confusion des valeurs me fit 
sourire et je lui proposai de comparer les visites sur son site prove-
nant de ces articles et celles de Twitter. Le résultat fut bien sûr sans 
appel et peu flatteur pour ce site.
Lancement de produit, événement, signature de contrat : le Web per-
met de publier facilement des communiqués de presse et de produire 
du contenu pertinent sur des blogs professionnels. Ne vous en privez 
pas, cette présence régulière est la deuxième clé d’une bonne gestion 
de votre e-reputation. 

D’autres fondamentaux pour une  
e-reputation en btob

Pour n’en citer que quelques uns :

l Le site de votre société bien référencé par les grands moteurs, mis 
à jour régulièrement, alimente correctement les lecteurs des flux 
RSS. 

l Des pages sociétés pertinentes et profils sur Viadeo et Linkedin. 
Mettez aussi en valeur les compétences dignes d’appartenir à une 
communauté professionnelle active.

l La visibilité de vos offres d’emploi, signe d’une croissance effective 
au delà de la source de candidatures qu’elle représente.

l La parution de vidéos commerciales et d’interviews qui complète-
ront avantageusement le film amateur du dernier arbre de Noël orga-
nisé dans votre entreprise.

En somme, il s’agit de fournir à un internaute recherchant des infor-
mations sur votre société un contenu simple, de qualité et assurant 
une présence variée sur les différents éditeurs de contenu BtoB.

Eric Barnet, Co-fondateur de Corporama

pour

Les outils de l’e-réputation 

- Netvibes : un tableau de bord pour 
gérer tous ses flux d’information

- Google Alertes : un dispositif d’alertes 
qui vous permet d’être informé lorsque 
votre nom est cité sur la Toile

- Corporama : un outil de veille sur les 
entreprises

- Social Mention : un moteur de  
recherche dans les médias sociaux

e-réputation en 
business to business 

(btob) : n’oublions pas 
les fondamentaux

les médias sociaux…

La forte croissance des contenus publiés sur 
Facebook, Twitter ou les forums est bien sûr 
une réalité qui commence à impacter l’uni
vers BtoB. C’est pourquoi une bonne prati
que de veille ne peut les mettre de côté. Mais 
attention à ne pas les considérer comme 
l’alpha et l’oméga de l’eréputation pour tou
tes les sociétés. 
Ils sont des éléments certes en croissance, 
mais encore largement mineurs dans une 
problématique globale BtoB par rapport à 
une communication web plus institution
nelle que votre entreprise peut simplement 
maîtriser.

EEEEt leEt le
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A
près appel à candidature, 168 
entreprises ont été retenues 
pour participer à l’expérimen-
tation d’un affichage envi-
ronnemental des produits de 

consommation. Aux côtés d’enseignes de la 
grande distribution, Monoprix, Carrefour, 
Auchan, Casino et Leclerc qui pratiquent 
déjà depuis 2007 un affichage sur l’empreinte 
carbone de leurs produits, d’autres ténors de 
la distribution spécialisée, tels,  La Redoute, 
H&M, la Fnac, Leroy Merlin, Boulanger… Des 
industriels leaders sur leurs marchés, comme 
L’Oréal, PepsiCo ou bien encore Bonduelle, 
participent également à l’opération. Le princi-
pal secteur représenté reste l’alimentaire, dont 
les boissons, (le tiers des entreprises), devant 
l’équipement (électronique, ameublement...), 
la papeterie, l’habillement, ou bien encore 
la cosmétique, les soins de la personne, les 
services de fourniture d’eau, les produits de 
construction, les lessives, la téléphonie mo-
bile, l’édition, l’imprimerie ...  Au final, un 
« panel varié, centré sur la consommation 
courante des ménages », selon le ministère de 
l’Environnement, et quelque 1000 références 
concernées.

L’affichage XXIè siècle
L’expérimentation devrait durer un an. L’ob-
jectif consiste à aboutir à « un affichage clair, 
fiable et transparent des conséquences envi-
ronnementales qu’ont la fabrication, le condi-
tionnement, la distribution et la consomma-
tion de leurs produits » par les entreprises. 
Sans oublier de viser la simplicité : en effet, 
sur le lieu de vente, le consommateur n’accor-
de que cinq secondes en moyenne au choix 
du produit !
Pour rendre compte de l’impact environne-
mental du produit, la France a fait le choix 
d’un affichage multicritères. Le CO2 figurera 
sur l’étiquette mais il sera accompagné de 
deux autres indicateurs d’impacts jugés per-
tinents selon la catégorie de produit. A titre 
d’exemple, les entreprises agro-alimentaires 

émettront peut-être moins de gaz à effet de 
serre mais auront un impact plus fort sur l’eau. 
Pour parvenir à donner ces informations, les 
entreprises participantes vont remonter vers 
les groupes de travail animés par l’Ademe et 
l’Afnor. Les mesures s’appuieront notamment 
sur l’analyse du cycle de vie,  c’est-à-dire les 
conséquences environnementales depuis l’ex-
traction des matières premières jusqu’à la fin 
de vie.  Ceci en vue d’alimenter une base de 
données accessible à tous. 
Dans cette perspective d’extension de l’affi-
chage, quels conseils donner aux entreprises ?  
« Le sujet est stratégique, il va concerner 
toutes les entreprises, jusqu’aux TPE.  Il est 
aussi complexe ; il ne s’agit pas de se lancer 
dans une voie qui ne ressortirait pas de ce 
test. On gagnera à  se faire accompagner dans 
une  démarche prenant en compte  la culture 
et les pratiques de l’entreprise. Certes, il y a 
un coût, mais on peut escompter des bénéfices 
induits : économies d’énergie, de consomma
bles, d’emballage, modification de process, 
écoconception, anticipation de réglementa
tions à venir, bénéfice en termes d’image... Un 
aspect non négligeable concerne les achats 
responsables et la réponse aux exigences des 
donneurs d’ordres », déclare Yann Devaux, 
consultant chez BIO Intelligence Service (1).
Pour conclure, sans préjuger des résultats de 

cette expérimentation, il y a dans cette affaire 
une inconnue et une certitude. Car nul ne peut 
dire comment réagira le consommateur. Car 
cela s’apparente à une petite révolution dans 
l’acte d’achat. De plus, demain, l’information 
pourra être accessible sur les téléphones mo-
biles ou au travers des réseaux sociaux, confé-
rant au consommateur un « droit de vote avec 
les yeux ». En filigrane, le développement des 
comportements responsables.
Néanmoins, pour les entreprises, cela corres-
pond à une charge supplémentaire qui sera 
difficile à répercuter dans les prix. Et là, c’est 
une certitude,  et ce n’est pas un scoop, le 
consommateur est toujours aussi attentif au 
prix. Autrement dit, il ne sera pas forcément 
prêt à payer davantage, fut-ce pour l’environ-
nement. Temps de crise obligent ...

Bertrand Dassonville
1) BIO Intelligence Service accompagne 
Casino dans sa démarche (marques de 
distributeurs) depuis 2007.

Source : Caisse des dépôts et consignations / Mission Climat

Le CO2 dans l’assiette
bilans carbone de 2 assiettes comparables : un rapport de 1 à 10 !

Une question d’étiquette...
C’était un engagement du Grenelle 

de l’environnement, celui-ci sera 
tenu : au 1er juillet 2011, 

démarre l’expérimentation 
d’un affichage environnemental 
des produits de consommation.  

DEVELOPPEMENT DURABLE / PME

1 l. d’eau minérale

150 g de bœuf

200 g de haricots verts surgelés

¼ d’ananas frais de Côte d’Ivoire 
arrivé par avion

total : 5,6 kg éq CO²

1 l. d’eau du robinet

1 cuisse de poulet

200 g de haricots verts frais

¼ d’ananas frais de Côte d’Ivoire 
arrivé par bateau

total : 0,6 kg éq CO² 
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Une place au soleil

« Turn your business into success »

Thomas Werbrouck et Jonathan Cluzel sont, 
depuis juin 2008, à la tête de Logic Solaire, 
une entreprise d’installation de panneaux 
photovoltaïques. Au départ, le pari était 
audacieux. A l’arrivée, les attentes des deux 
jeunes hommes vont au delà de leurs 
espérances. Rencontre.

En 2009, l’INSEEC Bordeaux a 
créé sa junior entreprise, l’IBCS 
pour Inseec Business Consulting 
Service, aujourd’hui en pleine 
croissance.

JUNIOR ENTREPRISE

JEUNE POUSSE

E n juin 2008, lorsque Tho-
mas Werbrouck et Jonathan 
Cluzel décident de créer, au 

Haillan près de Bordeaux, Logic 
Solaire, la tâche s’annonce rude 
mais prometteuse. « Le marché 
du solaire était en pleine expan
sion et donc favorable à la créa
tion d’une multitude d’entreprises 
mais en même temps très con
currentiel », racontent les deux 
jeunes associés également sou-
cieux de créer de l’emploi. Leur 
master 2 CREE (Création/Reprise 
d’Entreprise Entreprenariat) en 
poche, Thomas et Jonathan ont 
quand même quelques certi-
tudes : « Nous avons été évalués 
sur notre projet, auquel nous tra
vaillions depuis un an. » En effet, 

C réée par des étudiants de 
l’INSEEC, lors d’une mis-
sion consulting, l’IBCS a 

vite trouvé sa place sur le marché. 
Aidé par IBO (Inseec Business 
Office), l’autre junior entre-
prise de l’INSEEC Bordeaux, en 
partenariat avec BNP Paribas ou 
encore KPMG, cette junior entre-
prise s’est, en effet, vite construit 
une solide réputation. « Les clubs 
d’entreprises nous soutiennent, 
cela nous apporte plus de crédi
bilité », souligne Stivel Dahyot, 
adjoint à la communication. 
L’activité d’IBCS se concentre sur 
trois domaines : finance, mar-
keting et communication. Busi-
ness plan, plan de financement, 
plan de merchandising et mar-
keting sont autant d’études que 
propose la junior entreprise aux 

le projet décroche un prix at-
tribué par l’association « Réseau 
Entreprendre Aquitaine ».
Au chapitre du financement, im-
portant, des économies person-
nelles, un emprunt bancaire et 
des subventions publiques de la 
part du Conseil général de Gi-
ronde. Les premiers résultats sont 
prometteurs. Après dix-huit mois 
d’activité, Logic Solaire, tirant 
profit de l’expansion du marché 
des panneaux solaires, enregistre 
un chiffre d’affaires d’un million 
d’euros.  Forts de leur réussite, 
les deux hommes continuent sur 
leur lancée. Début 2010, leur en-
treprise franchit un nouveau cap : 
« Nous avons créé deux autres 
agences, l’une à Pau et l’autre à La 

TPE/PME. Comme dans chaque 
société,  « nos commerciaux sont 
chargés d’établir des devis pour 
les clients potentiels qui se tour
nent vers nous, ensuite libre à eux 
d’accepter ou non de nous con
fier une mission », avance Stivel 
Dahyot. C’est ainsi que l’IBCS - 
et ses quinze étudiants recrutés 
chaque année  – doit faire face à la 
concurrence des entreprises pro-
fessionnelles. Mais Stivel Dahyot 

Rochelle », se félicitent-ils. Grâce 
à cette expansion, Logic Solaire 
couvre l’Aquitaine, et les dépar-
tements  de la Charente et de la 
Charente-Maritime. Ce qui leur 
permet de ne pas perdre de vue 
leur objectif de création d’emploi  
« grâce à l’ouverture de ces deux 
agences, nous avons embauché 
six salariés supplémentaires », 
confirme Thomas Werbrouck. 
Mais, fin 2010, il faut contrer la 
réduction des prix du marché du 
solaire même si l’entreprise voit 
son chiffre d’affaires progresser 

explique que l’IBCS a des atouts 
pour faire la différence. « Le 
label JuniorCréation, décerné 
par la Confédération Nationale 
des JuniorEntreprises, que nous 
avons obtenu en décembre 2009, 
met en avant la qualité de notre 
travail et notre expérience. De 
plus, les prix que nous pratiquons 
sont très compétitifs ce qui nous 
donne une longueur d’avance par 
rapport aux autres entreprises. » 

(1,5 million d’euros). Les deux as-
sociés décident de ne plus se limi-
ter à la pose de panneaux solaires, 
leur activité principale, « désor
mais, nous effectuons des travaux 
d’isolation, de couverture ainsi 
que des installations de chauffe
eau solaire…». Quant l’avenir, sur 
le long terme, les deux protago-
nistes envisagent même de vendre 
leur entreprise afin d’évoluer vers 
d’autres aventures.  « Mais ce n’est 
pas pour tout de suite », sourit Tho-
mas Werbrouck. 

Jean-Baptiste Broustau

Le budget, établi en fonction des 
études réalisées et des différents 
partenariats conclus avec des en-
treprises, assure à l’IBCS une sta-
bilité financière indispensable à sa 
pérennité. La demande croissante 
des entreprises, le label « Pépinière 
Entreprise » en ligne de mire, et sa 
signature « Turn your business into 
success » reflètent parfaitement 
l’ascension de l’IBCS.

J.-B. B.

Stivel Dahyot, adjoint à la 
communication de l’IBCS.



COMMUNICATION / PME

Quelle stratégie de communication 
événementielle adopter vis-à-vis des 
clients ?
Précisons tout d’abord que l’organisation 
d’événements à destination des clients 
fait partie de la stratégie commerciale de 
l’entreprise : c’est un postulat de base. 
Ainsi, la stratégie à mettre en place et le 
choix des événements qui en découle 
dépend avant tout de l’objectif pour-
suivi. A titre d’exemple, la politique sera 
différente selon qu’il s’agit de présenter 
un nouveau produit, une nouvelle usine, 
de fêter un anniversaire ou d’organiser un 
événement à l’attention des clients les plus 
importants. Cela dépend aussi du budget 
que l’entreprise veut y consacrer sachant 
qu’il faut organiser un événement attrac-
tif. La PME doit, en effet, donner envie 
à sa clientèle, à l’agenda surchargé, de se 
déplacer. Quant au type d’événement, 
il s’agit de bien choisir en fonction de 
sa cible. Il faut s’adapter aux goûts de la 
clientèle. Certains aiment le sport, le vin, 
la cuisine ou la culture, d’autres pas. La 

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

réussir sa communication 
événementielle à destination 

des clients
définition des objectifs fixés et la connais-
sance de la cible sont donc primordiales 
pour que l’événement soit réussi. C’est 
une stratégie à bâtir sur mesure. En 
Aquitaine, les occasions sont nombreuses. 
Repas gastronomique ou séjour dans des 
hôtels de charme, visite de propriété vini-
cole accompagnée de dégustations, atelier 
de cuisine, rencontre sportive, visite de 
lieux historiques sont autant de thèmes 
attrayants qui rassemblent une large cible.

Comment cibler cet événement ?
L’événement dépend donc du client. 
On peut distinguer deux catégories : 
Les clients de longue date et la clientèle 
plus récente. L’entreprise pourra cibler 
cette deuxième catégorie en organisant, 
à l’occasion d’un lancement d’un nou-
veau produit par exemple, un événement 
spécifique qui lui permettra  de mieux se 
faire connaître et de fidéliser ces adeptes 
de nouveautés. La PME devra montrer, 
même si ce n’est pas encore un client 
majeur, qu’elle entend mettre en place 

et entretenir une relation durable et de 
confiance. Pour les clients de longue date, 
les fidèles, ceux qui ne font guère jouer la 
concurrence, il s’agira de continuer à les 
fidéliser via des événements par lesquels 
l’entreprise valorise cette collaboration. En 
organisant un événement à la hauteur de 
la relation que celle-ci entretient avec eux, 
de préférence en petit comité. Dans ce cas 
précis, le budget dont l’entreprise dispose 
constitue la seule limite.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Broustau

Cela va faire bientôt dix 
ans que Talents des Cités 

promeut et encourage 
les créateurs d’entreprise 
dans les quartiers priori-
taires, particulièrement 

touchés par le chômage.

Un éco-calculateur primé
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Avec Talents des Cités, il ne s’agit 
pas de rebondir mais plutôt de 
bondir. Ce concours récom-

pense ainsi, chaque année, une dizaine 
de lauréats soutenus par des partenai-
res institutionnels tels, GDF-Suez, 
RATP, Safran, HEC, Caisse des Dépôts, 
Société générale, le groupe Casino… 
soucieux de dynamiser l’activité et 
l’emploi dans les quartiers prioritaires. 
En 2010, deux lauréats girondins, caté-
gorie émergence, dont Adamas Ly qui a 
obtenu le prix GDF-Suez pour son éco-
calculateur des consommations énergétiques (1). Le jeu-
ne ingénieur Adamas Ly, petite trentaine, diplômé bor-
delais de l’université des sciences et de l’université 
Montesquieu, entend faire réduire la facture électrique 
des entreprises et collectivités en la mesurant. Via 
« l’E²CO Home Box », « un boîtier électronique intelli
gent, capable d’interroger chacune des prises ainsi que 

les luminaires équipés d’E²CO Capteurs 
sur sa consommation propre. Tout en gar
dant un historique complet », explique 
Adamas Ly qui va bientôt installer sa so-
ciété, E²CO, sur le site Ecoparc à Blan-
quefort. Son modèle économique consis-
tera à se rémunérer sur les économies 

engendrées par les entreprises. GDF-Suez appuie cette 
création par le biais d’aides financière, commerciale, lo-
gistique et en matière de communication.

Jeanne Lebailly
www.talentsdescites.com
1) Autre lauréat national aquitain, Eric Tshitambwe pour 
Ma Minute Zen (relaxation en entreprise).

re-bondir



seguin moreau le tonnelier  
qui innove 

Le numéro un de la tonnellerie française, installé 
en Charente, a mis au point une nouvelle barrique 
destinée aux grands vins rouges de garde. 

L e mois dernier Seguin Moreau a investi l’Institut scientifique de 
la vigne et du vin (ISVV) à Villenave d’Ornon et y a présenté 
son dernier bébé : une barrique destinée aux grands vins rou-

ges. Si, il y a encore vingt-cinq ans, le tonnelier se consacrait à Rémy 
Martin et aux maisons de Cognac, la crise de ce secteur l’a incité à se 
diversifier. Bien lui en a pris. L’entreprise basée à Merpins, près de 
Cognac, filiale du groupe Oneo, est aujourd’hui le numéro 1 du sec-
teur de la tonnellerie en France avec 85 000 barriques produites cha-
que année. Des fûts qui, non seulement, contiennent le vin, mais 
participent aussi à son élevage. En effet, selon le bois utilisé et la façon 
dont il est chauffé, il apporte ses tannins et des arômes supplémentai-
res à ceux du fruit. Depuis une douzaine d’années, l’entreprise finance 
des recherches pour mieux comprendre les relations complexes entre 
la composition chimique du chêne, le mode de fabrication et leur 
impact sur le goût du vin. L’objectif étant de garantir au vigneron un 
résultat fiable, et surtout reproductible d’une année sur l’autre. 

bon vin vaut bien une Icône
Après un investissement estimé à 500 000 euros, Seguin Moreau a mis 
au point un procédé baptisé Icône qui permet de sélectionner le bois 
et fabriquer des fûts différents selon les types de vins. Le premier mo-
dèle de barrique « Elégance » est destiné aux grands vins rouges de 
garde. Notamment ceux du Bordelais. « Notre objectif est d’en vendre 

environ 2 000 cette année. Nous sommes bien partis, affirme Nicolas 
Mähler-Besse, le nouveau directeur général de l’entreprise. L’innova
tion n’a pas pour seul intérêt de vendre nos produits plus cher, même si 
cela nécessite un surcoût de 10 %, mais de nous procurer un avantage 
concurrentiel. En nous affranchissant tout d’abord des variations et en 
permettant aux châteaux de reconduire d’une année sur l’autre leurs 
résultats à l’identique. Ensuite, en conseillant différents types de barri
que en fonction des vins recherchés par nos clients. » 
A terme, l’entreprise qui, outre son site de Merpins, fabrique également 
des fûts en Bourgogne et dans la Nappa Valley en Californie, compte 
bien décliner la gamme en destinant de nouvelles barriques aux vins 
blancs et à ceux de Bourgogne. L’entreprise, qui réalise un chiffre d’affai-
res d’environ 45 millions d’euros, dont 70 % à l’export, veut continuer 
à se développer à l’étranger. Le Bordelais reste toutefois un marché pri-
vilégié et Seguin Moreau devait ouvrir en mai des bureaux sur les bords 
de la Garonne. « Cela permettra d’être plus proche de nos clients locaux 
mais aussi de mieux accueillir nos clients étrangers qui viennent beau
coup à Bordeaux », se réjouit Nicolas Mähler-Besse. 

Frank Niedercorn
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Dossier : Développement Durable, levier de performances pour les PME

L’Ecoparc de Blanquefort par Vincent Feltesse, président de la CUB

Tout savoir sur le Crédit Impôt Recherche

Croissance CUB : interview de André Delpont, dg du pôle économique
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Un potentiel de croissance 
de premier plan
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Meubles Labarère
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