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En dix ans, l’économie nationale aura perdu 11,7 % de ses emplois indus-
triels. Principaux responsables les gains de productivité et la concurrence 
internationale. Pendant ce même laps de temps, l’industrie aquitaine perd 
« seulement » 4,7 % de ses salariés (1). Le spectre des années 2008 et 2009, 
« annus horribilis », reste très présent et les craintes demeurent vives pour 
2012 du fait des dérives financières mondiales. Ce tableau sombre laisse 
pourtant percer quelques éclaircies. En Aquitaine, derrière les filières 
puissantes de l’ASD, l’agroalimentaire et le bois, émerge une grande diver-
sité d’activités nouvelles prometteuses en matière de valeur ajoutée. La 
région compte désormais une vingtaine de clusters, cinq créés depuis 
2010, aux thématiques d’avenir, drones, laser, énergies renouvelables, 
santé, géo-localisation, sports de glisse, construction durable… Une dyna-
mique illustrée par certaines PMI résolument tournées vers le futur parce 
qu’elles ont, pour ce faire, réfléchi en amont à la stratégie à mettre en place. 
Luxener se déploie ainsi sur le créneau de l’éclairage industriel à base de 
leds. Guyenne Papier passe de l’artisanat à un statut industriel. Les eaux 
minérales les Abatilles transforment l’essai via le marketing tandis 
qu’Aecpolymers et Souslikoff jouent sur les partenariats pour se dévelop-
per. Sans parler de ces PMI, Axyal, Beatex, HPK, Polymeca-Cuvelier ou 
Zhendre qui ont compris qu’il fallait s’intéresser aux marchés de la défense. 
Autre marque de dynamisme, le concours « Les Aliénor des PME Aqui-
taines » que Mag-Aquitaine organise. A travers lui, les femmes dirigeantes 
de la région montrent leur volonté d’utiliser dans leur entreprise le puissant 
levier du développement durable (2). Autant de PME/PMI créatrices 
d’emplois et en état de marche pour reconquérir des parts du marché 
industriel.

Marie Lejeune-Piat

(1) 739 784 emplois industriels en mars 2009 selon le Ceser Aquitaine 
(2) Cf p 29.  www.lesalienordespmeaquitaines.com

Volontarisme 
industrielCRA Gilbert Alban 

CRA Gilbert Alban 

« L’industrie, ce n’est plus 
Zola, et pourtant cette image 
nous colle encore à la 
peau. C’est pourquoi nous 
avons pris l’engagement avec 
les syndicats de notre 
branche, de former 40 000 
jeunes en alternance en 
2011-2012. »

Frédéric Saint-Geours, 
président de l’UIMM  
(Le Figaro – 4/04/2011)
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L’institut du Goût du Périgord, 
installé au sein de cap@cités 
(Dordogne), propose au consom-
mateur de devenir un véritable 
acteur pour évaluer la qualité 
sensorielle des produits. Le but : 
élargir et fiabiliser les panels et 
gagner en réactivité auprès des 
clients. Pour participer, tout un 
chacun peut s’inscrire sur le site 
www.teste-et-approuve.com. Une 
fois la demande validée, le 
consommateur, inscrit au « Club 
Conso », peut participer aux tests 
de produits. L’Institut du Goût du 

Périgord a développé ce projet en 
collaboration avec SantéGo, site 
de e-commerce en parapharmacie 
et cosmétique, également installé 
au sein de cap@cités. « C’est 
gratifiant de voir des entreprises 
travailler en synergie et capitaliser 
sur leurs compétences mutuelles », 
observe Valérie Sers, directrice de 
la pépinière cap@cités. Le 

laboratoire d’analyse 
sensorielle est en plein 
essor avec + 60 % de 
produits testés en 2010 
par rapport à 2009, un 
rayon d’action national 
et une diversification vers 
les tests de produits 
cosmétiques représen-
tant 1/3 de son CA.

Les travaux d’agrandissement 
du plateau technique de 
l’APESA, l’Association Pour 
l’Environnement et la Sécurité 
en Aquitaine, sont terminés. 
Cinq zones pour ce nouvel 
espace (800 m²) situé sur le site 
de la station d’épuration de la 
communauté d’agglomération 
de Pau-Pyrénées : une halle de 
300 m² réservée à l’accueil des 
grands pilotes et au prétraite-
ment des échantillons ; la zone 
des laboratoires d’analyse avec 
une nouvelle activité de 
microbiologie ; une plate-forme 
extérieure pour la mise en 
œuvre d’andains de compos-
tage et un nouvel espace de 
bureaux. « Le plateau technique 
est le support d’expérimenta-
tion de notre pôle APESA 
Technologies, précise son 
directeur Benoît de Guillebon. Il 
est l’un de nos principaux 
atouts. » 

82 % des Français pen-
sent que pour faire 
respecter l’éthique, ils 
ne peuvent compter que 
sur eux-mêmes. A 
contrario, ils ne sont que 
3 % à compter sur les 
mouvements patronaux 
(Sondage OpinionWay/
Ethic/Ethic First/Le 
Figaro. Septembre 2011).

Huit Centres de Gestion 
Agréés aquitains se sont 
associés pour dévelop-
per un outil exclusif 
d’analyse économique 
de la Très Petite Entre-
prise en Aquitaine. Plus 
de 120 métiers issus de 
15 secteurs du commer-
ce, de l’artisanat et des 
services sont analysés 
sous un angle économi-
que, financier et géogra-
phique. Toutes les analy-
ses sont disponibles sur 
www.guide-tpe.fr 

Agnès Paillard, vice-président 
chez EADS-Astrium, revient chez 
Aerospace Valley, par la grande 
porte, en tant que présidente. 
Créé en 2005, Aerospace Valley 
est désormais classé dans le trio 
de tête des pôles mondiaux 
pour la performance de ses 
projets coopératifs de R&D. Les 
actions mises en place, notam-
ment par Agnès Paillard, pour 
renforcer l’implication des PME/

Six finalistes pour le 18è 
concours national de la création 
d’entreprises agro-alimentaires 
organisé par Agropole à Agen. 
Parmi eux, une entreprise 
aquitaine, LCCC La Courtisane 
créée par Céline Courtine. Une 
TPE récompensée dans la 
catégorie Création pour la 
production et la commercialisa-
tion de soupes en canettes 
destinées au snacking. Pour 

innover sur le marché des 
soupes du rayon épicerie, Céline 
Courtine, a créé une petite 
canette en acier de 170 ml doté 
d’un couvercle à vis et 100 % 
recyclable. Des recettes naturel-
les et originales (soupes d’été et 
d’hiver) certifiées sans gluten, ni 
additifs, colorants ou conserva-
teurs. La cible, la distribution 
automatique, la vente à 
emporter, la RHF et les GMS. CA 
prévisionnel : 215 000 euros en 
2011 et 800 000 en 2012.

PMI dans les projets de R&D et 
les soutenir dans leur dévelop-
pement à l’international ont 
donné au Pôle une image 
performante, attentive envers 
tous ses acteurs. Sur 490 
adhérents, on compte 283 PMI.

Congrès et Expositions de 
Bordeaux (CEB) vient de 
s’associer avec Comexposium, 
premier organisateur de salons en 
France et très présent à l’interna-
tional (1). Cette association porte 
sur la gestion commune de salons 
sur les marchés internationaux 
ainsi que sur le développement du 
nombre de visiteurs étrangers lors 
les deux événements français que 
sont Vinitech et Sitevi. Dès 2012, 
organisation de Sitevinitech, 
salons professionnels dédiés aux 
équipements produits et services 

des filières vigne, vin, fruits et légu-
mes. Les premiers salons  
organisés sous ce nouveau label 
auront lieu en 2012 en Argentine, 
en Chine et en 2013 au Chili. En 
France, Vinitech et Sitevi conser-
vent leur identité propre et leur 
indépendance. Pour mémoire, CEB 
c’est 30 millions de CA en 2010.
(1) Comexposium organise en 
France cinq des plus gros événe-
ments : SIAL, Intermat, Equip Auto, 
SIMA, Foire de Paris 

19-20 septembre 
2012 : 2ème salon 
des drones civils sur la 
technopole Bordeaux 
Technowest-Aeroparc. 

« Un Club Conso » à l’Institut 
du Goût du Périgord

Alliance d’envergure  
pour Congrès et 
Expositions 
de Bordeaux

IAA : concours

Impliquer les PMI

Ethique

Le Guide de 
la TPE en 
Aquitaine

Design

Bourse de l’incubé : un  
concept unique en Aquitaine !

Plate-forme 
expérimentale

Centre Optique

les actus
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Quentin Chevallot, lauréat

Augustin Blanchy, lauréat

BEM dans le top mondial

Renouer avec  
le passé

Pour la 4è année consé-
cutive, selon le classe-
ment de référence du 
Financial Times, BEM 
figure en 2011 parmi les 
meilleurs masters en 
management dans le 
monde. BEM, 28è sur 65 
écoles classées, réalise 
même la plus forte 
progression de toutes 
les écoles françaises en 
gagnant 7 places. Du 

Seguin Moreau, n° 1 de la 
tonnellerie française, origi-
naire de Cognac, revient 
s’installer à Bordeaux, 16 quai 
Louis XVIII, dans le quartier 
historique des négociants, les 
Chartrons. Quartier dans 
lequel Seguin Moreau 
disposait autrefois d’ateliers 
de fabrication. Une nouvelle 
adresse non pas pour fabri-
quer mais pour accueillir les 
intervenants de la filière vin 
et recevoir les clients au cœur 
du plus grand vignoble du 
monde. Aujourd’hui, Seguin 
Moreau est le tonnelier de 
plus de 4 500 domaines 
viticoles à travers le monde. 
Le vignoble bordelais restant 
l’un de ses plus importants 
marchés.

reste, avec 17 établisse-
ments présents, les 
« business schools » 
françaises continuent de 
dominer le classement 
des masters en manage-
ment. BEM fait partie du 
top 10 de ces écoles. 

Un Centre Optique ouvrira ses 
portes en septembre 2012 à 
Talence en Gironde. Ce 
nouveau centre, 19 500 m², va 
fédérer les activités de recher-
che, formation et transfert 
technologique dans le domaine 
de l’optique.  Ce projet, porté 
par le Conseil régional, s’ap-
puiera sur trois structures. Du 
côté universitaire, la prestigieu-
se école de Palaiseau (Essonne) 
l’IOGS ou Sup Optique va 
installer une antenne ainsi que 
le laboratoire LP2N (photoni-
que, numérique et nanoscien-
ces) en collaboration avec 
l’Université Bordeaux 1 et le 
CNRS. La plate-forme de 
formation continue aux métiers 
de l’optique PYLA complétera 
l’offre de l’IOGS. Enfin, la 
structure de transfert de 
technologie Alphanov comptera 
25 personnes au Centre 
Optique. La Région investit ainsi 
46,6 millions d’euros pour 
développer cette filière qui a 
bénéficié de plus de 114 
millions d’euros d’investisse-
ments depuis 1997. Cette 
filière, appuyée sur le Laser 
Mégajoule, le projet de 
recherche PETAL et le pôle de 
compétitivité Route des Lasers, 
représente déjà 70 entreprises 
et 600 chercheurs. 

La Technopole Bordeaux 
Technowest, pépinière incuba-
teur de jeunes entreprises 
innovantes, dédiée aux métiers 
de l’aéronautique-spatial-dé-
fense, vient d’accueillir les deux 
premiers lauréats de la «Bourse 
de l’incubé », concept unique 
dans la région, à l’instar des 
bourses accordées aux étudiants. 
Cette bourse est dédiée aux 
porteurs de projet, en recherche 
d’emploi ou jeunes diplômés, qui 
ne possèdent pas de statut 
particulier. Cette bourse leur 
permet de bénéficier, en effet, 

d’une rémunération, 1 000 euros 
par mois, versée, dans le cas 
présent, par le m                               
inistère de la Défense. Les deux 
bénéficiaires, Quentin Chevallot 
et Augustin Blanchy,  jeunes 
ingénieurs diplômés de L’EIGSI 
(Ecole d’Ingénieurs en Génie des 
Systèmes Industriels), travaillent 
ainsi désormais au projet  
FONNUS, au sein de l’incubateur 
de Bordeaux Technowest. Un 
projet  destiné à la conception 
d’un navire à effet de sol à la 
fois rapide et peu gourmand en 
carburant.  

Les Rencontres du design, 
organisées par Innovalis 
Aquitaine, en alternance avec 
les Escales du design, se 
dérouleront le 1er décembre 
prochain à Bordeaux à l’Hôtel 
de région. Cet événement 
rassemblera quelque 160 chefs 
d’entreprise et cadres diri-
geants, acteurs économiques de 
l’Aquitaine mais aussi profes-
seurs et étudiants soucieux de 
design. L’ambition des Rencon-
tres du design est de « sensibili-
ser, informer et éduquer au rôle 
et à l’efficacité du design 
comme facteur-clé de compéti-
tivité pour le développement 
économique des entreprises », 
rappelle-t-on chez Innovalis. 
Une table ronde sera consacrée 
aux enjeux du design : créativité 
et innovation pour plus de 
compétitivité chez les PME 
aquitaines. Egalement deux 
conférences, l’une sur « L’aéro-
nautique en mode design » et 
l’autre sur « Quel design pour les 
politiques de développement 
économique ». La remise des 
cinquièmes Trophées Aquitains 
de Design Industriel 2011 
clôturera la journée. 4 Design, 
au sein d’Innovalis Aquitaine 
depuis janvier dernier, a déjà 
accompagné près de 220 
entreprises à positionner le 
design au cœur de leur stratégie.

les actus



Pour sa 63è édition, la 
Foire de Pau aura 
accueilli, du 9 au 18 
septembre 2011, sur le 
Parc des expositions, 
pendant dix jours 
près de 68 000 
visiteurs (1). Soit plus 
de 45 % de la 
population du bassin 
d’emploi, même si le 
nombre de visiteurs a 
quelque peu baissé. 
284 exposants (dont 
30 % de nouveaux) 
représentant entre 
320 et 350 marques (secteurs de 
l’habitat, des loisirs, de la 
restauration, gastronomie…). 
« Pour certains, qui n’ont pas de 
vitrine en Béarn, la Foire de Pau 
leur permet de réaliser plus de 
15 % de leur CA annuel », précise 
Catherine Henry, directrice du Parc 
des expositions. A noter le 
développement des conférences 
économiques (e- commerce, 
transmission d’entreprises…). 
Entre les exposants, le Parc des 
expositions qui fait travailler 
directement 27 personnes et les 
dizaines de sous-traitants de tous 
secteurs (artistes, restauration, 

• 47,7 % des Français déclarent 
fréquenter les Foires aux Vins.

• ¼ des Français iront voir aussi 
sur Internet même si les 
hypermarchés dominent 
toujours les intentions de 
fréquentation.

• Comme pour les soldes, les 
Français privilégient la première 
semaine.

• Plus de 40 % des Français ont 
l’intention de dépenser entre 50 

hôtellerie…), la Foire de Pau 
représente ainsi près de 1 million 
d’euros de chiffre d’affaires 
redistribués dans l’économie 
locale. Christian Roussille, 
président du Parc des Expositions, 
rappelle que ce site vieillissant, 60 
ans au compteur, devrait 
déménager dans les prochaines 
années pour s’installer dans un 
espace plus vaste afin de 
répondre aux nouvelles attentes 
tant des utilisateurs que des 
visiteurs. 

(1) Avec une exposition consacrée 
à l’Inde.

et 100 euros à cette occasion.

• Les bordeaux, qui représen-
tent pourtant 60 % de l’offre, 
seront légèrement moins 
recherchés que les bourgogne.

• On observe deux clientèles : 
les chasseurs de bonnes affaires 
en premier lieu et les amateurs.

• Enfin, les clients déclarent 
accorder une très grande 
confiance aux vins proposés.
www.lsa-conso.fr

Un franc succès pour le 1er 
Forum des Entrepreneures 
organisé, chez Cap Sciences à 
Bordeaux, par le club des Drôles 
d’Entrepreneures, partenaire de 
Mag-Aquitaine pour le 
concours des Aliénor des PME 
aquitaines (voir p 29). Plus de 
300 visiteurs, 33 exposantes, 6 
organismes d’aide à la création 
à l’emploi au féminin et des 
conférences sur l’entrepreneu-
riat féminin. « Nous souhaitons 
donner une plus grande 
visibilité à l’ensemble des 
femmes chefs d’entreprise en 
Aquitaine », annonce Nathalie 
Dujardin, présidente du Club 
des Drôles d’Entrepreneures. Le 
Forum des Entrepreneures est 
appelé à devenir annuel et à 
s’étendre à toute l’Aquitaine. 

Sodexo Solutions de Motiva-
tion France lance son site de 
vente en ligne pour passer une 
commande de « Chèques 
Restaurant et/ou de Cesu ». 
Très simple d’utilisation (« trois 
clics suffisent »), ce nouvel outil 
s’adapte aux besoins spécifi-
ques des TPE-PME qui bénéfi-
cient d’une nouvelle tarification 
avantageuse, le prix d’un 
Chèque Restaurant variant 
suivant la date de livraison 
choisie. Un service novateur et 
sur-mesure pour les dirigeants 
de petites entreprises qui 
cherchent à simplifier les 
procédures administratives tout 
en  améliorant la qualité de vie 
de leurs salariés. 
www.sodexomotivation.fr

Selon l’Observatoire 
de la CCIR Aquitaine, 
64,7 % des entreprises 
aquitaines créées en 
2006 sont toujours 
actives en 2009. L’Aqui-
taine reste la 5è région 
française en nombre de 
créations ou reprises 
d’établissements (hors 
auto-entrepreneurs).

Foire de Pau : un média au 
service de l’économie

1er Forum des 
Entrepreneures

Vente en ligne 
pour les titres 
restaurant

les actus les actus
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incubateur d’entreprises de 
3  000 m² et une plate-forme 
technique dédiée au conseil et à 
la formation des porteurs de 
projets. Enfin un laboratoire 
d’analyse énergétique, de veille 
technologique et de R&D. 
« Domolandes ambitionne de 
devenir la principale plate-forme 
d’expérimentation pratique de 
l’Aquitaine dans ce domaine », 
poursuit Jean Fone-Tchoura. Il 
est vrai que le marché du BTP 
dans les Landes est important : 
plus de 3 200 entreprises et plus 
de 11 000 emplois (CA : 1,2 
milliard d’euros). Un parc 

Parmi tous les secteurs écono-
miques, le bâtiment reste en 
France le plus gros consomma-
teur d’énergie avec 70 millions 
de tonnes d’équivalent pétrole. 
Ce constat fait de la construc-
tion durable un marché à fort 
potentiel. Et un enjeu pour le 
département des Landes qui 
vient d’inaugurer Domolandes, 
un parc d’activités consacré à la 
construction durable dans des 
bâtiments HQE. « Nous voulons 
positionner le département des 
Landes comme un acteur majeur 
national de la cons truc tion 
durable d’ici cinq à sept ans », 

annonce Jean Fone-Tchoura, 
DG de Domolandes. Implanté 
sur le parc d’activités Atlantisud 
à Saint-Geours-de-Maremne, 
Domolandes entend, entre 
autres, favoriser la création 
d’entreprises innovantes dans le 
domaine de la construction 
durable. Ou bien encore 
accompagner les entreprises 
traditionnelles de la filière du 
bâtiment dans leur nécessaire 
mutation. Pour ce faire, 
Domolandes comprend une 
pépinière d’entreprises de 
1 095 m² qui peut accueillir une 
vingtaine d’entreprises. Un 

Domolandes 
et la construction 
durable

Jock ouvre 
son capital

Les Français et les 
      Foires aux Vins
Selon un sondage exclusif réalisé en septembre 2011  
par Toluna pour le magazine « LSA », les Foires aux Vins 
deviennent un événement comparable à celui des soldes.

e-commerce 
en Gironde
Une trentaine  de e-commer-
çants de Gironde viennent de se 
fédérer pour créer l’association 
E-Com33, qui a pour objet de 
quantifier et qualifier l’activité 
du e-commerce en Gironde afin 
d’en connaître le poids, 
notamment en termes d’em-
plois déjà créés ou à venir.  
E-Com33 entend également 
représenter la filière auprès des 
institutionnels et devenir un 
espace d’échanges et de 
confrontations d’expériences. 
Tout en développant le business 
de tout un chacun. L’objectif : 
essaimer dans les autres 
départements de l’Aquitaine. 
www.ecom33.org 

L’entreprise familiale borde-
laise Jock ouvre son capital à 
un pool d’investisseurs 
composé de Société Générale 
Capital Partenaires et de 
Grand Sud-Ouest Capital 
(groupe Crédit Agricole). Pour 
le n°1 français du marché des 
pâtes à gâteaux prêtes à cuire 
à marque distributeur, il s’agit 
d’accélérer la croissance 
notamment à l’international 
tout en développant de 
nouveaux produits et la 
communication régionale 
autour de la marque Jock (CA 
2010 : 22,7 millions d’euros). 

d’activités fortement soutenu 
par le Conseil général des 
Landes et par la Communauté 
de communes Maremne-Adour 
Côte-Sud.

Gironde : 47 %
Pyrénées-Atlantiques : 19 %
Landes : 13 %
Dordogne : 11 %
Lot-et-Garonne : 10 %

      Sources : CCIR Aquitaine

Créations / reprises 
de sociétés en 2010 
par département  
(hors auto-entrepreneurs)

Christian Roussille
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Comme chaque année vous venez 
de recevoir votre taxe foncière. 
Avec un peu chance, votre 
imposition n’aura augmenté que 

de 2 %, ce qui correspond à la revalorisation 
annuelle de la base d’imposition votée par le 
parlement. Peut-être l’augmentation sera 
plus importante si les collectivités locales ont 
voté l’augmentation des taux début 2011. 
Enfin, suite à des travaux 2010, la valeur 
locative de votre immeuble aura pu être 
actualisée par l’administration fiscale.
Comme vous l’avez constaté, les augmenta-
tions de taxe foncière sont constantes, les 
baisses inexistantes, mais surtout la 
détermination du montant de cet impôt est 
incompréhensible pour le commun des 
mortels. En effet, le mode de calcul de la 
base d’imposition à la taxe foncière est 
particulièrement complexe. Ce qu’il faut en 
retenir c’est que la valeur locative foncière 
(VLF) sert de base d’imposition à la taxe 
foncière à hauteur de 50 % de son montant 
(l’abattement de 50 % représentant les 
charges du propriétaire). Cette VLF sert aussi 
de base à la nouvelle CFE, cotisation 
foncière des entreprises qui remplace 
partiellement la Taxe professionnelle.
La VLF est censée représenter le loyer 
normal annuel du local. Mais c’est rarement 
le cas, faites le test en multipliant la base 
d’imposition de la taxe foncière par deux, 
vous devriez retrouver le montant du loyer 
annuel de votre local. C’est parce que la VLF 
est calculée sur des valeurs de référence 
datant de 1970, qui n’ont pas été revues, 
comme cela était initialement prévu tous les 
six ans, et sont désormais obsolètes. Le 
défaut majeur d’une telle obsolescence 
réside dans les écarts d’imposition qu’elle 
fait naître entre les contribuables. Car les 
locaux actuels sont toujours évalués en 
référence à un « local type » sélectionné en 
1970 car il avait un loyer normal, inutile de 
dire qu’en quarante ans le marché immobi-
lier a bien évolué. Ce qui amène actuelle-
ment à évaluer les hôtels premier prix en 

bord de rocade sur la même base que  
les hôtels de charme de centre ville.
A noter aussi des écarts de valorisation 
entre les locaux industriels et les autres 
locaux commerciaux artisanaux… En effet, 
les entreprises industrielles qui possèdent 
leurs locaux voient leur valeur locative 
calculée sur 8 % du coût de l’immeuble. 
Cette valeur locative, sûrement plus proche 
de la réalité, se trouve souvent très supé-
rieure aux autres locaux, les activités 
industrielles payant ainsi plus de taxe 
foncière que les autres activités.

Réforme des valeurs  
locatives foncieres
C’est sur ce constat qu’une réforme a été 
adoptée fin 2010 par la loi de finances 
rectificative pour 2010, elle serait prise en 
compte sur les avis d’imposition de 2014. 
Les grandes lignes de la réforme envisagée 
consisteraient dans un premier temps en 
une révision des valeurs locatives des seuls 
locaux commerciaux pour lesquels l’obsoles-
cence des VLF est la plus marquée et dont la 
révision est techniquement moins complexe 
(3 millions de locaux commerciaux contre 
46 millions de logements) et politiquement 
moins sensible. Les bases d’imposition 
refléteront les loyers du marché actuel et 
seront évaluées sur la base d’une collecte, 
exhaustive auprès des propriétaires, 
d’informations sur les caractéristiques des 
locaux et sur le niveau des loyers. Le 
système serait simplifié, notamment par 
l’abandon du local-type au profit d’une 
grille tarifaire au m² par catégorie de local 
et par secteur locatif homogène. L’autre 
nouveauté consiste en la mise en place d’un 
dispositif de mise à jour permanente qui 
permettrait de se dispenser à l’avenir de 
révisions. Ce serait le rôle des élus locaux 
qui feraient évoluer le tarif au m² en 
fonction de l’évolution des loyers. 
Un test a été lancé début 2011 sur 5 
départements. Un rapport au parlement est 

en préparation. Les résultats de la remise à 
jour des valeurs locatives quasiment 
fossilisées depuis 1970 vont être surpre-
nants quant à leurs montants, des écarts 
jusqu’à 400 % sont annoncés. Il est prévu 
que la réforme envisagée se fasse à fiscalité 
constante, à l’aide d’un mécanisme 
obligeant les Collectivités, l’année de la 
réforme, à baisser les taux dans la propor-
tion inverse de l’augmentation des bases. 
Mais comment cela va-t-il se traduire 
concrètement pour les entreprises, par 
rapport aux particuliers dont les valeurs 
locatives ne seront pas augmentées, car 
non révisées ? Y aura-t-il la création d’une 
taxe foncière « ménage » et d’une taxe 
foncière « professionnelle » permettant de 
respecter la répartition de l’impôt entre les 
ménages et les entreprises ?  

Christian Dulaurier, expert-comptable

L’information 
fiscale de +

% ; )x
=:

000
TAXE FONCIÈRE : UNE RÉFORME INÉVITABLE

La taxe foncière est partiellement assise sur la valeur locative foncière. 
Un vaste plan de mise à jour des bases d’imposition est en préparation. 
Cette réforme devrait se faire à pression fiscale constante.
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Enquête PMI aquitaines : des  défis à relever pour
           trouver  le second souffleLes PMI de l’Aquitaine industrielle sont en quête d’un 

second souffle afin de bâtir un nouveau modèle 
économique. Des faiblesses structurelles certes, mais 
aussi des filières puissantes et une grande diversité 
d’activités nouvelles à valeur ajoutée portées par la Région.

L
es défis ne manquent pas pour les PMI de l’Aqui-
taine industrielle. C’est un fait, elles se situent en 
deçà d’une moyenne nationale déjà modeste. En 
termes de nombre d’employés déjà, elles comp-
tent en moyenne 9,3 salariés contre 12,3 au ni-

veau national. Et 31,8 % des salariés sont employés dans des 
PMI de plus de 100 salariés pour 41,1 % au niveau national. 
Enfin, on note une sur représentation des petites entreprises 
(entre 20 et 99 salariés) soit 83 % de nos emplois industriels 
tandis que ce taux atteint 73 % dans l’Hexagone. « En ce 
domaine, l’Aquitaine est moins bien placée au niveau indus-
triel que le reste de la France », reconnaît Alexandre Le Ca-
mus, secrétaire général de l’UIMM Gironde-Landes. Et l’in-
dustrie de représenter 14 % du PIB français contre 12 % dans 
la région. « La France connaît depuis plusieurs décennies une 
lente mais constante érosion de sa sphère productive. L’Aqui-
taine, de par la surpondération historique du secteur primaire, 
s’inscrit dans cette tendance », précise  le Ceser Aquitaine 
dans son étude sur les PMI d’Aquitaine. Même si la région n’a 
perdu que 4,7 % de ses effectifs industriels (11,7 % en Fran-
ce métropolitaine) en dix ans selon l’Insee. Et ce malgré les 
quelque 6 400 emplois industriels supprimés dans la région 
en 2008 et 2009 au plein cœur de la crise. « Une population 
vieillissante et des exportations concentrées sur trois secteurs, 
l’aéronautique, le vin et les produits pharmaceutiques », résu-
mait Jean-Marie Cardebat, maître de conférences en sciences 
économiques à l’Université Bordeaux 4, lors de la 8è journée 
de l’Economie Aquitaine. « Nous voulons mieux faire connaî-
tre la diversité du tissu industriel aquitain. Et aider les PME/
PMI à atteindre une taille critique, notamment pour accéder à 
certains marchés internationaux », confirme Laurent Cour-
bu, président de la CCIR Aquitaine.

En 2009, avec 17,3 % de l’emploi salarié marchand, l’indus-
trie aquitaine reste le second secteur d’emploi salarié très loin 
derrière le tertiaire, 72,3 %, et avant la construction, 
10,3 % (1). Trois grands secteurs industriels, l’agro-alimen-
taire (22 % de l’emploi) l’industrie du transport (14 %) et le 
bois (12 %) (1). « En Aquitaine, les industries agro-alimen-
taires, la construction aéronautique et navale, les industries 
du bois-papier, la production et distribution d’eau et d’énergie 
ont un poids supérieur à leurs poids respectifs en France », 
peut-on lire dans la brochure « L’Aquitaine en chiffres »(2). 
Des chiffres qui soulignent la pertinence de l’enjeu industriel 
régional. Avec des axes de développement autour des gran-
des filières. A commencer par l’agro-alimentaire. « Nos IAA 
ont des atouts, elles sont peu délocalisables et bénéficient de 
nombreuses appellations, AOC et autres labels, souligne 
Thierry Mazet, directeur du secteur au Conseil régional. Elles 
ont un rôle important à jouer dans l’aménagement du terri-
toire et dans la valorisation du produit agricole. En revanche, 
plus de 90 % d’entre elles ont moins de 15 salariés face à une 
grande distribution hyper concentrée, représentant 80 % des 
débouchés mais appréciant les produits régionaux. » L’enjeu, 
faire croître leur taille critique avec un problème majeur à ré-
soudre : leur difficulté à faire venir des capitaux en raison de 
leurs faibles marges. « Nous allons créer une marque territo-
riale, avec la région Midi-Pyrénées, autour de l’identité du 
Sud-Ouest avec une déclinaison bio », poursuit Thierry Mazet. 
Lancement officiel au prochain salon de l’agriculture 2012. 

IAA : pôle de compétitivité
Du côté de l’Ardia, on souhaite également capitaliser sur le 
Sud-Ouest. Après l’échec de Prod’innov, la volonté est de 
créer un grand pôle de compétitivité du Sud-Ouest associant 
l’Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. « Il s’agit de créer un 
pôle de compétitivité de dimension internationale largement 
dédié à la R&D, l’innovation et la formation. Un pôle fondé 
sur le concept de l’agro-chaîne, de la fourche à la fourchette 
englobant toutes les filières et la chaîne alimentaire dans son 
intégralité, explique Thierry Blandinières, nouveau président 
de l’Ardia, directeur général de Maïsadour et président de 
Delpeyrat. Un pôle pour développer la recherche fondamen-
tale qui manque cruellement aux PME. » Baptisé Agrimip-
Sud-Ouest Innovation, le nouveau pôle de compétitivité, 
doté d’une gérance équilibrée entre les deux régions, sera 
opérationnel en janvier 2012 et bénéficiera d’un budget de 

Le fait est que l’industrie, en Aquitaine comme 
ailleurs, revient sous les feux de la rampe. « Les 
PMI cristallisent enfin l’attention des pouvoirs 
publics quant au rôle fondamental qu’elles ont 
vocation à tenir pour leur capacité contributive 
à la création d’emplois, au développement de l’innovation et 
à la dynamique territoriale », poursuit le Ceser. Et André 
Garreta, président de la CCI Bayonne Pays Basque d’obser-
ver : « L’industrie qui conçoit et réalise les produits de de-
main est facteur d’innovation et soutient la recherche. Elle 
génère des emplois qualifiés et des emplois indirects en plus 
grand nombre que les services. Un emploi créé dans l’indus-
trie suscite la création de trois emplois indirects. La vocation 
industrielle du port de Bayonne a permis d’ériger un pôle 
sidérurgique. Et, aujourd’hui, le port génère 3 500 emplois 
directs et indirects. Enfin, l’industrie reste le meilleur soutien 
des activités tertiaires. » 

Les PMI facteurs de  
dynamique territoriale
Dans les Landes, 1er département employeur industriel de la 
région, les élus cherchent à favoriser le rapprochement entre 
PME/PMI et grands donneurs d’ordre publics pour favoriser 
le développement industriel. « Nous voulons créer une dyna-
mique et favoriser les relations entre eux, explique Guy Feu-
gas, vice-président CCI Landes Industrie. Nous avons mis en 
place une convention autour du grand Dax et bientôt de Mont-
de-Marsan. Les entreprises doivent mieux se faire connaître. 
Et nous devons donner une meilleure visibilité aux projets des 
collectivités. »

n Innover pour croître

C ’est en 2002 qu’Hervé Finan, fondateur de Luxener (concepteur-
fabricant d’éclairage industriel), commence à importer d’Asie les 
toutes nouvelles ampoules leds. Avant d’en faire son fonds de 

commerce, cet ingénieur en électronique fait de la R&D une priorité afin 
de proposer ses propres gammes exclusives de luminaires, projecteurs 
et lampes à usage industriel. Une recherche fructueuse puisqu’en 2006, 
la TPE décroche son 1er contrat avec les ASF d’Agen (1) et dépose son 
1er brevet en 2007. En 2009, Luxener rejoint le pôle de compétitivité de 
la Route des Lasers à Pessac. « Les spécificités techniques de nos 
luminaires, notamment en matière de miniaturisation, nous ont permis de 
décrocher des marchés. Nos produits sont insensibles aux chocs et 
vibrations, ce qui est très important pour des clients tels que la SNCF, les 
ASF, les APRR, Auchan, la Cité des Sciences à Paris… », apprécie Hervé 
Finan (1). Aidé par la Région, Oséo, Unitec…, Luxener commence même 
à faire fabriquer en Gironde tout en se présentant au prochain concours 
des TADI. « On vend mieux en associant innovation et design », admet 
Hervé Finan. Et le CA de passer de 800 000 euros en 2010 à 1,2 mil-
lion d’euros en 2011.
(1) ASF : Autoroutes du Sud de la France. APRR : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

n S’associer pour se  
     développer

A l’origine d’un tout nouveau composteur automatisé destiné 
à transformer les sarments, un projet collaboratif. D’un côté 
Souslikoff, concepteur et fabricant de matériel agricole 

viticole girondin, de l’autre Coverplant, bureau d’études. L’objectif, 
récupérer tous les déchets organiques d’une exploitation viticole et 
les valoriser en appliquant la règle du zéro déchet rejeté à 
l’extérieur. « Coverplant nous apporté son savoir-faire en matière 
d’études et d’engineering en automatisme, entre autres, explique 
Dominique Souslikoff. De solutions nouvelles ont émergé du 
croisement de nos compétences et expériences. Ce type d’associa-
tion crée des synergies tout en permettant le recours à des 

compétences externes. Notre partenariat a très bien fonctionné. Et 
aujourd’hui, Coverplant  nous propose un nouveau projet dans un 
autre  domaine que celui du vin. Ce qui va nous permettre de nous 
diversifier. »

CRA- Gilbert Alban 

CRA- Gilbert Alban 

CRA- Gilbert Alban 

…
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Enquête
l’ordre de 1,2 à 1,5 million d’euros, soit la taille critique re-
quise (Aerospace Valley : 1,6 million d’euros). Du côté du 
secteur de l’aéronautique, les défis ne manquent  pas non 
plus. « Le secteur de l’ASD est représentatif du tissu industriel 
aquitain, poursuit Alexandre Le Camus. Beaucoup de grands 
groupes et également de très nombreuses PME avec moins de 
50 salariés. Pendant longtemps, les donneurs d’ordre ont en-
tretenu un tissu de sous-traitants très parcellisés, notamment 
pour des raisons de confidentialité. Cela a marqué l’ADN 
aéro nautique de la région. Mais, aujourd’hui, l’organisation 
industrielle évolue et les donneurs d’ordre recherchent des 
sous-traitants de rang 1, des assembliers capables de produire 
un ensemble complet. Les PMI vont donc devoir atteindre une 
taille critique. Celles-ci ont de nombreux atouts, un savoir-
faire, une capacité à innover, une souplesse d’adaptation et 
c’est dans ces entreprises là que se situe la création d’emplois. » 
Autant de bonnes raisons qui incitent l’UIMM Aquitaine à 
accompagner, via le Cridem Compétitivité, la stratégie des 
dirigeants de PMI. 

Esprit d’alliances :  
une notion à généraliser
Fin 2012, 120 entreprises auront été suivies dont 90 à fin 
juin dernier. Dans cette perspective, regroupements, parte-
nariats et autres associations restent plus que jamais d’actua-
lité afin d’atteindre le fameux rang 1. Des exemples parmi 
d’autres, Aero Team Services dans le sud-ouest, Arsenia dans 
la région de Rochefort ou bien encore ACE Aéronautique en 
Loire-Atlantique. « ACE Aéronautique, créé en 2008, est né de 
l’exigence des marchés. La demande des donneurs d’ordre ne 
cesse de croître dans ce domaine, raconte Damien Choserot, 
directeur d’ACE Aéronautique. C’est un regroupement de sept 
partenaires aux savoir-faire complémentaires. Une entité de 
rang 1 reconnue par notre principal client Airbus. » Un mo-
dèle économique qui fonctionne sans lien capitalistique, cha-
cun restant indépendant, avec un CA global de 60 millions 
d’euros et une croissance d’activité pour tous les protagonis-
tes grâce à ce regroupement.
Un esprit d’alliances que l’on retrouve également dans l’in-
dustrie du bois, autre grand pilier aquitain. Sachant que le 
pôle industriel régional du pin maritime représente un CA 
proche de 2,6 milliards d’euros et 34 000 emplois directs. 
Parmi les 94 projets de R&D présentés par Xylofutur depuis 
sa création en 2005, 55 sont en cours ou terminés (78 mil-
lions d’euros d’investissements dont 42 millions d’aides pu-
bliques). Dans le cadre des projets collaboratifs, un exemple 
parmi d’autres, le programme de recherche fondamentale 
Above (aboutage du bois vert) qui a réuni PME, laboratoires 
et universités autour de la conception de produits bois ho-
mogènes et de grande longueur  « Ce projet est axé sur la 
construction de l’habitat en bois », explique Stéphane Latour, 
directeur général de la FIBA et de Xylofutur. Un marché en 
pleine expansion, y compris dans l’habitat collectif. Une secon-
de phase se met en place avec Above +2. » Stéphane Latour 
rappelle également que les entreprises aquitaines de la filière 
bois ont investi 300 millions d’euros entre 2009 et 2011 
pour moderniser l’outil de production et participer au déve-
loppement du marché des maisons en bois : « 10 % des mai-
sons individuelles en Aquitaine sont construites en bois », pré-
cise ce dernier. 

n R&D et partenariats :  
     un duo gagnant

L a R&D chez AECPolylmers ? 20 % du CA depuis 2009, après 
un budget quasi inexistant. « Notre développement passait par 
la R&D. Car il fallait intégrer l’amont pour créer de nouveaux 

produits », explique Christian Bret, président de cette société qui 
conçoit et fabrique des colles industrielles. Une mutation qui s’est 
appuyée sur des partenariats favorisés par Innovalis. A l’arrivée, trois 
grands projets collaboratifs sur les colles industrielles. Dont un avec 
Arkema qui apportait les molécules de synthèse pour les nouvelles 
colles d’AECPolylmers. Et un autre avec le CNRS, l’ICCB, l’ICMCB et 
Loma, pour rendre la molécule commercialisable. Des partenariats qui 
ont permis de part et d’autre d’aboutir à de nouvelles applications, 
c’est-à-dire à de nouveaux marchés. « Ces collaborations, subvention-
nées par la Région, rapprochent la recherche fondamentale de 
l’industrie. Cela nous a permis de développer nos gammes, de gagner 
des marchés à l’export, notamment en Amérique du Nord et en Asie. 
Notre CA est ainsi passé de 1,2 million en 2008 à environ 3 millions en 
2011 », se félicite Christian Bret. En perspective, un agrandissement 
de l’usine du Barp et des créations d’emplois industriels.

…

CRA-Gilbert Alban 

…
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…
Ces grands piliers historiques sont désormais rejoints par des 
filières innovantes à fort potentiel : laser, biotechnologies, 
énergies nouvelles, matériaux composites et nanotechnolo-
gies. « L’Aquitaine dispose à ce jour d’une vingtaine de clus-
ters, cinq créés depuis 2010, dont les entreprises sont priori-
tairement des PME/PMI. Ils sont pour la plupart axés sur de 
nouveaux secteurs en pointe, les drones, les énergies éolienne, 
solaire et photovoltaïque, ou bien encore la santé », souligne 
Pascal Blehs, directeur du développement industriel du 
Conseil régional. Des clusters à fort impact territorial pilotés 
par la Région qui accompagne ces nouveaux acteurs indus-
triels. Ils sont destinés à faire émerger des alliances en termes 
de R&D, à mutualiser les moyens et favoriser les synergies.

Filières innovantes et  
technologies transversales
L’Aquitaine veut même encourager les coopérations inter-
clusters partant du principe que « l’innovation naît souvent à 
la jonction de différentes disciplines ou lors de la rencontre de 
technologies transversales. » Un dynamisme qui a permis au 
cluster TOPOS Aquitaine, spécialisé dans les applications 
satel litaires de porter la candidature de la région pour l’orga-
nisation du congrès mondial ITS World Congress, dédié aux 
systèmes de transports intelligents, qui se déroulera à Bor-
deaux en 2015. Six millions d’euros de retombées économi-
ques attendues et une opportunité pour valoriser le savoir-
faire régional en matière de géo-localisation. Depuis 2005, le 
Conseil régional aura participé au financement de près de 
200 projets en faveur des entreprises pour un montant de 
plus de 62 millions d’euros de subventions régionales. La 7è 

région par le nombre d’investissements étrangers en 2010, 
défend son attractivité. « On peut gagner dans la concurrence 
mondiale grâce à l’attractivité des territoires. Or l’attractivité 
territoriale est de la responsabilité des acteurs locaux »,  évo-
quait, à juste titre, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS à la 
Journée de l’économie aquitaine.

Marie Lejeune-Piat

(1) Sources : Ceser Aquitaine, (2) CRA et la CCIR Aquitaine. 

n Marketing et industrie font  
     bon ménage

L orsque Roger Padois, arcachonnais de souche, directeur général 
et Olivier Bertrand, président, rachètent à Nestlé Waters les eaux 
minérales Abatilles d’Arcachon en 2008, le pari est de taille. 

L’affaire est en déclin et affiche des pertes financières. Néanmoins, la 
marque bénéficie d’une bonne notoriété régionale et d’une qualité 
d’eau remarquable (zéro nitrate). Première action, création, afin 
d’élargir le marché, d’une deuxième marque, la Source des Pins, une 
eau de source naturelle vendue moins cher que sa grande sœur. Dans 
un second temps, repositionnement des Abatilles sur le territoire 
aquitain, « Votre eau minérale régionale de génération en génération 
depuis 1925 », 300 000 euros de budget de communication et 
lancement d’un site Internet en 2010. Puis, création d’une gamme 
spécifique, dont une eau gazeuse et une bouteille d’eau plate inspirée 

de la bouteille bordelaise, pour le CHR d’où 
la marque Abatilles avait disparu. Soit un 
investissement de 1 million d’euros pour 
une nouvelle ligne d’embouteillage.  Au 
final, des volumes globaux multipliés par 
quatre. 27 millions de cols vendus fin 2011 
pour la Source des Pins. 11,2 millions pour 
les Abatilles (contre 9,6 en 2008), 
référencées dans presque toutes les 
grandes chaînes de distribution et 
présentes dans 350 établissements CHR à 
Paris et 400 en Aquitaine. « Des résultats 
qui ont permis au CA de passer de 3,6 
millions d’euros en 2008 à 8,6 en 2011 », 
conclut satisfait Roger Padois.

n De l’artisanat à l’industrie

L e papier couché sur chrome qui a fait la renommée de Guyenne 
Papier, située en Dordogne, ne lui a cependant pas permis de 
prendre le virage des nouvelles technologies des années 70. 

« Mon père, Frédéric Procop, reprend cette PME en 1995 et doit la 
renflouer jusqu’en 2005 », raconte Céline Procop, directrice générale et 
présidente de la commission PMI de la Dordogne. Pendant dix ans, 
Guyenne Papier investit pour fiabiliser et améliorer l’outil. En 2003, 
changement radical et virage industriel : fini le couché sur chrome non 
rentable, il faut passer à une gamme de produits jet d’encre destinée à 
la grande distribution. « Une décision très dure à prendre, on arrête deux 
machines sur trois et nous divisons par 2,5 notre CA, se souvient Céline. 
Mais en 2005, nous renouons avec un résultat positif, pour la 1ère fois 
depuis vingt ans. Le service commercial se renforce et notre CA, dont 
40 % à l’export, progresse régulièrement. » La PMI peut envisager 
désormais de passer à l’étape suivante. Réactivité des PMI mais 
méthodes industrielles des groupes autour d’investissements dans 
l’outil et d’une approche managériale pertinente. Avec des directions au 
niveau de la production, de la R&D, du commercial (divisé en grands 
marchés) et de l’administratif. Quinze personnes embauchées depuis 
trois ans et quatre autres en 2012 (logistique, RH…) (1) « On se donne 
les moyens en réinvestissant dans l’entreprise tout ce qu’elle gagne », 
apprécie Céline Procop.
(1) CA 2011 : 10 millions d’euros et 48 salariés.

© jmpericat
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FILIèRE En AquITAInE

Comment se faire une plac e sur les marchés de la défense ?
Le monde de la Défense constitue un marché gigantesque souvent ignoré des PME. 

Elles craignent de s’y perdre et sous-estiment les nouveaux besoins des troupes qui ne 
se limitent pas aux armements, mais concernent de plus en plus technologies 

et services. Prudence pourtant. Car, si les besoins existent, les militaires sont aussi 
procéduriers et exigeants et leurs grands fournisseurs parfois méfiants avec les PME. 

Solution : innover et devenir attrayant aux yeux des grands donneurs d’ordres. 

La couleur kaki m’irait-elle au teint ? » 
Bien des PME hésitent à se lancer sur 
le marché de la défense même si le 
gâteau de 16 milliards d’euros pour 

les seuls équipements de l’armée française 
est appétissant. L’un des plus gros acheteurs 
de l’Etat fait peur aux PME qui craignent en 
vrac la complexité des procédures, les délais 
ou tout simplement la marginalisation face 
aux grandes entreprises. Des craintes parfois 
justifiées mais qui masquent une grande 
méconnaissance du secteur, insiste Jean-Luc 
Colas, ancien général de l’armée de l’air et 

fondateur de Parténeo Consulting : « On ré-
duit souvent les achats des armées à l’arme-
ment. C’est une erreur. » Il y a deux ans l’Ar-
mée de l’air a ainsi renvoyé ses vieux camions 
au garage et choisi de faire appel à la loca-
tion pour ses 136 poids lourds destinés au 
transport de matériel. « Ce mouvement d’ex-
ternalisation va se poursuivre et il y aura, 
demain, de multiples opportunités dans tous 
les domaines qu’il s’agisse d’entretien des es-
paces verts, de télécoms ou de l’informatique, 
ou des travaux », assure Jean-Luc Colas. Les 
PME peuvent même avoir une carte à jouer 

face à des groupes. « Une PME peut être très 
intéressée par un petit marché de modifica-
tion d’un prototype qui n’aura pas d’attrait 
pour un grand groupe », maintient Jean-Luc 
Colas. 

Aspects techniques  
et réactivité
De plus, la plupart des technologies sont 
aujourd’hui « duales ». Avec une évolution. 
Si jadis les technologies étaient mise au 
point pour l’environnement militaire puis 
transférées au monde civil, c’est aujourd’hui 
l’inverse. Les militaires ont aussi de gros be-
soins techniques. « Les PME ayant des com-
pétences venues de l’automobile ou de l’aéro-
nautique les intéressent. Ce fut notre cas avec 
DCN alors que nous étions une entreprise de 
10 personnes sans compétence en arme-
ment», explique Jean-François Cledel, prési-
dent du Medef en Gironde et patron d’Altep 
une société d’ingénierie. De plus, l’armée est 
bonne fille pour les entreprises tricolores 
qui sont « protégées » dès lors qu’il s’agit de 
matériels sensibles. Les PME auraient en 
outre tort de craindre les effets d’une guerre 
des prix à outrance, assure Jean-Luc Colas : 
« Ce n’est pas le moins-disant qui l’emporte 
mais l’offre économiquement la plus avanta-
geuse dans laquelle les aspects techniques ou 
de réactivité sont très importants. Dans un 
récent appel d’offres le critère délais était 
aussi important que le prix.»

D errière son acronyme biblique, 
Eden n’a rien d’un jardin. Et mal-
gré son nom anglo-saxon le clus-

ter European Defense Economic Networks 
est bien français puisqu’il regroupe des 
PME de la région Rhône-Alpes. Fondé en 
2008 sous l’impulsion de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Lyon et de 5 
dirigeants lyonnais, son objectif est sim-
ple. « Il s’agit tout simplement de travailler 
les uns pour les autres notamment à 
l’export, car si nos PME sont reconnues 
pour leur capacité à innover elles sont 
souvent faibles sur le plan commercial. 
Avec Eden, elles chassent en meute », 

1 S’intéresser aux besoins de la Défense. La défense n’achète pas que des sys-
tèmes d’armes, mais aussi des fournitures courantes, des équipements communs et des 
pres tations de services de toute nature et commande des travaux dans tous les sect-
eurs du bâtiment. 

2 Penser dualité. Bien des PME opérant dans des secteurs innovants civils peuvent 
toucher des subventions du ministère de la Défense dès lors que leurs nouveaux projets 
industriels présentent un lien et un intérêt pour une application militaire.

3 Oser les marchés de défense. Comme tous les marchés publics, ceux de la 
défense sont accessibles aux PME et le ministère applique à la lettre les nouvelles 
dispositions du Code des Marchés Publics en faveur des PME : simplification des procé-
dures, allo tissement, garanties moindres…).

4 Rencontrer les acheteurs. Echanger avec les acheteurs en amont des marchés est 
essentiel pour une PME qui apprendra à mieux appréhender les attentes de ces derniers 
et pourra présenter des offres en parfaite adéquation avec leurs besoins.

5 Se regrouper avec d’autres PME. Les groupements solidaires ou conjoints per-
mettent à plusieurs PME d’associer leurs compétences et d’apporter une réponse per-
formante à un appel d’offres. 

6 S’approprier les cahiers des charges de l’acheteur afin d’élaborer une véritable 
stratégie de réponse qui débouchera sur une proposition technique et financière. Dans 
bon nombre de cas, cela doit mobiliser les experts techniques et financiers et non 
seulement les commerciaux.

7 Se former. Une formation préalable et quelques expériences s’imposent avant de 
se porter candidat à un marché public. De nombreux organismes publics ou privés 
dispensent de telles formations (collectivités, CCI, cabinets privés,..). 

résume Jean-Philippe Ballaz son délégué 
général. Ainsi lorsqu’une PME se trouve 
sur un salon étranger, elle prospecte 
également pour les autres. Elle n’obtient 
rien en échange sinon l’espoir que les au-
tres feront de même pour elle. Un modèle 
qui séduit d’autant que la cotisation est 
modeste : 1 200 euros par an. « Une tren-
taine d’autres sont déjà candidates », assure 
Jean-Philippe Ballaz. Des candidatures ex-
aminées soigneusement puisque le cluster 
ne veut pas de « grands comptes » et 
évite les entreprises concurrentes. Le 
modèle pourrait d’ailleurs être dupliqué 
en Bretagne.  

« Nos PME chassent en meute »

Les 7 commandements 
de Jean-Luc Colas 
pour accéder aux marchés 
publiés du ministère  
de la Défense

Sur le papier l’idée est donc séduisante. La 
réalité est plus compliquée. Et c’est justement 
la raison d’exister de Parténéo Consulting 
(installé chez Bordeaux Technowest) qui aide 
les PME à s’orienter dans le maquis des ap-
pels d’offres de la grande muette et à formuler 
leur réponse. Sa rétribution étant calculée sur 
les marchés gagnés. En effet, même si l’armée 
a simplifié ses structures, son organisation 
reste très compliquée pour un néophyte. Sans 
parler de la hiérarchie toute militaire. « C’est 
très lourd », constate Cédric Montet fonda-
teur de Libcast une petite entreprise spéciali-
sée dans le e-learning. De plus le formalisme 
est très contraignant. 

Un investissement et du temps
Même un petit projet donne lieu à des cahiers 
des charges de centaines, voire de milliers de 
pages. « Il faut savoir trier sinon on est sub-
mergé », recommande Jean-François Cledel. 
S’attaquer aux marchés de défense nécessite un 
véritable investissement et du temps. Ces mar-
chés de la défense ne constituent pourtant pas 
une assurance tout risque.« Evidemment en 
tant que vice président de la CCI je prêche pour 
cela. Mais il faut être bien conscient que cela 
reste difficile et n’est accessible qu’aux entrepri-
ses structurées. Il faut évidemment commencer 
par les marchés français pour commencer à 
comprendre les mécanismes », explique  Alexan-
dre Zhendre qui dirige l’entreprise éponyme 
spécialisée dans la fourniture d’abris ou de 

…

conteneurs frigorifiques destinés aux armées. 
Première solution se grouper avec d’autres 
entreprises afin de répondre à une demande 
complexe. Zhendre s’est ainsi récemment 
groupée avec deux autres partenaires. L’inté-
rêt ? Répondre de façon complète à un appel 
d’offres du corps de défense européen. 
Zhendre fournissant le système de climatisa-
tion et ses deux autres partenaires les tentes 
et les systèmes de chauffage. « La seule 
contrainte est qu’il fallait désigner un chef de 
file. Nous avons toutefois été payés séparé-
ment », explique Alexandre Zhendre qui re-
garde avec intérêt l’initiative prise par des 

Les 23 et 24 novembre 2011 au 
parc des expositions de Bor-
deaux : 1er rendez-vous inter-

national d’affaires de la sous-
traitance de Défense (aéronautique, 
terrestre et naval).
Tous les acteurs de la filière 
défense, les preneurs d’ordre com-
me les donneurs d’ordre, pourront 
échanger et découvrir de nouvelles 
technologies et se développer au 
niveau commercial.

Zhendre : climatiseur 
de tentes.

Axyal : casque de pilote 
pour Thales.
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Portrait

Fondateur de Team Resa 
et animateur du Rugby 
Club d’Aquitaine, 
Dominique Broustau 
est persuadé que le sport 
peut favoriser la 
communication entre 
entreprises.

Passion ovale

J ’ai deux passions : la création 
d’entreprises et le rugby. » Deux pas-
sions qui cohabitent sur la carte de vi-
site de Dominique Broustau : fondateur 

de Team Resa, une PME informatique, mais au s-
si président et cheville ouvrière du Rugby Club 
Aquitaine. Créée en 2007, à l’initiative de la Ré-
gion Aquitaine, cette association fédère les en-
treprises autour des valeurs du rugby dans l’idée 
de développer les liens sociaux et économiques 
entre les mondes de l’entreprise et du rugby. 
Pourtant, ce natif de Saint-Sevet, dans les Landes, 
et « fervent défenseur » du terroir, a pratiqué bien 
des sports (football, boxe américaine…), avant 
de toucher au ballon ovale à 18 ans. Aujourd’hui, 
il « vit rugby ». « Ce sport est tellement ancré 
dans notre région qu’il peut servir à assurer sa 
promotion et celle de nos entreprises. » 
Le goût d’entreprendre lui arrive également très 
tôt. En 1990, fraîchement diplômé d’une école 
de commerce bordelaise spécialisée en informa-
tique, il est ingénieur commercial dans une en-
treprise parisienne. « J’avais 25 ans, mais déjà 
envie de voler de mes propres ailes. » Il crée alors 
deux entreprises : Elitis un cabinet de recrute-
ment spécialisé dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
Euridis une école formant des chargés d’affaires 
pour les TIC. Ses  objectifs atteints, il préfère les 
revendre pour se lancer dans une autre aventure. 
« J’ai un profil de créatif et de porteur de projets 
plus que de développeur d’entreprise », résume-t-
il. En pleine euphorie Internet ce sera Baoom, 

une agence de voyages en ligne centrée autour 
des destinations festives. En 2000, avec deux 
autres co-fondateurs, il lève 10 millions de francs 
et embauche une quarantaine de personnes. 
Pourtant, le concept, original, basé sur la créa-
tion de communautés, ne survit pas à l’explosion 
de la bulle Internet. Une expérience qui va ce-
pendant lui servir à créer, en 2002, Team Resa, 
spécialisée dans les logiciels destinés aux organi-
sateurs de séminaires ou colloques. Des applica-
tions informatiques sur mesure pour chaque 
client et accessibles uniquement sur Internet. 
« Avec le cloud computing, ce concept du logiciel 
hébergé sur Internet semble aujourd’hui banal. 
En 2002 c’était assez nouveau », expli-
que Dominique Broustau. Team Resa, 
qui emploie une dizaine de personnes, 
compte des clients importants : l’École 
nationale de la Magistrature, Ubifrance, 
la SNCF ou bien encore Renault. 
Et d’aller plus loin en faisant passer Team 
Resa du statut de prestataire de services à 
celui, plus rémunérateur, d’éditeur et en 
s’attaquant à un marché bien plus large, 
celui de la gestion de clients. « Il est éton-
nant de voir le nombre d’entreprises qui 
gèrent encore leur fichier clients avec un 
simple tableur Excel », explique-t-il. Des 
développements pour lesquels il a reçu 
l’appui d’Oseo et de l’Union européenne. 
Le logiciel existe, il lui reste maintenant à trouver 
des partenaires financiers et industriels pour le 
diffuser. Il les trouvera peut-être en fréquentant 
les tribunes d’un stade.

Frank Niedercorn
(1) Cette dernière a été reconnue par l’Etat en 1998

S eptembre 2011 marque la date des 
premières vendanges AOC pour les 
vins de Tursan. L’appellation s’étend 
sur 500 ha et produit 2 millions de 

bouteilles qui arborent désormais le précieux 
sigle. « Pour nous, c’est un nouveau départ, la 
reconnaissance de notre travail, de la qualité 
de ces vins et du terroir », se félicite Jérôme 
Carré, responsable de la communication de 
la Cave des Vignerons landais (1). Une AOC 
qui va permettre à la coopérative agricole de 
continuer d’aller de l’avant. 4,5 millions 
d’euros auront été investis d’ici 2012 pour, 
entre autres, moderniser l’outil de produc-
tion. Notamment en ce qui concerne la cave 
de Geaune où l’espace de stockage va doubler 
pour atteindre 2 000 m². C’est aussi en ma-
tière d’environnement que la Cave des Vigne-
rons landais investit depuis maintenant huit 

ans. 83 % de la production des vins de Tursan 
et Chalosse suivent la démarche AgriCon-
fiance. La coopérative fait aussi partie depuis 
2008 d’un groupe d’entreprises qui se sont 
lancées dans la démarche 3D (Destination 
Développement Durable). Enfin, en 2010, la 
Cave des Vignerons landais obtient les certifi-
cations Iso 9001 et Iso 22000. 
(1) Terroirs de Tursan et Chalosse. CA : environ 
6 millions d’euros. 150 viticulteurs

Reconnaissance 
d’un terroir Née en 1958, l’appellation Tursan de la 

Cave des Vignerons landais, a franchi 
un palier en mai dernier en obtenant 
l’Appellation d’Origine Contrôlée.

PME de la région Rhône-Alpes regroupées 
dans une structure, Eden, pour attaquer les 
marchés étrangers (voir encadré). Afin d’en-
trer sur les marchés liés à la Défense, Fadel 
Zreik, a eu recours à une solution plus radi-
cale. En 2006 propriétaire d’une entreprise 
de mécanique, Polymeca, il a racheté Cuve-
lier. « J’étais dans la mécanique depuis vingt 
ans mais ne connaissais pas ce monde de la 
défense. J’ai racheté Cuvelier pour ses clients. 
L’entreprise était certes mal en point et il a 
fallu injecter 4 millions d’euros. Mais ses 
clients s’appelaient le CEA, la Snecma et la 
DGA qui pèsent aujourd’hui la moitié du 
chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe. » 

Parier sur l’innovation et 
organiser des regroupements
Courir les salons pour se faire connaître peut 
être risqué. « Nous sommes allés à Eurosa-
tory. Nous avons été un peu noyés au milieu 
des constructeurs de chars. Même si l’aide 
d’Innovalis était précieuse », explique Lau-
rianne Laborde qui a repris avec son frère 
l’entreprise familiale Axyal (64), une PME 
sous-traitante de l’aéronautique spécialiste 
de la transformation de certains matériaux 
plastiques et composites. L’autre piste consis-
te à parier sur l’innovation. A travers son 
programme Rapid (régime d’appui aux PME 
pour l’innovation duale), la DGA finance 
des programmes de R&D. A travers une 
convention, signée avec le Conseil régional, 
charge à ce dernier de repérer 80 PME aux 
savoir-faire intéressants pour la DGA. L’ob-
jectif étant ensuite de pousser les grands 
comptes à intégrer des PME lorsqu’elles tra-
vaillent sur d’importants programmes. 
« Cela passera peut-être par des incitations à 
des regroupements entre PME », note Jacques 
Passemard, directeur général de 2ADI. Ainsi 
la société du Lot et Garonne HPK, qui tra-
vaille le liège, réalise un quart de son activité 
dans la défense, notamment avec DCN et 
Astrium. « Nous avons un excellent partena-
riat avec Astrium pour lequel nous sommes 
fournisseur de rang 1. C’est unique. Ils ont 
été exceptionnels alors que nous étions une 
entreprise de 30 personnes. Même en ayant 
besoin de nous c’était gonflé », explique 
Agnès de Montbrun, présidente qui voudrait 
bien faire croître encore la part défense dans 
son activité : « c’est là que nous réalisons 
toute notre valeur ajoutée. Car sur nos acti-
vités industrielles traditionnelles, le Portugal 
avec son Smic à 500 euros est bien plus 
concurrentiel », résume-t-elle. Même son de 
cloche chez Axyal, qui a collaboré avec Tha-
les à un projet d’allègement des casques des 
pilotes. « Cela représente une production mi-
nime mais c’est intéressant pour l’image in-
novante de l’entreprise. Cela permet d’être 

bien accueilli par les grands groupes », pour-
suit Laurianne Laborde.
Une fois présent sur ces marchés, il faut en-
suite être au rendez vous et répondre à des 
exigences élevées : confidentialité, respect 
des délais, normes, qualité, investissement 
dans la R&D… Ce qui signifie de lourds in-
vestissements. Très soutenue par le conseil 
régional, HPK manque toutefois de moyens 
reconnaît Agnès de Montbrun : « Nous 
n’avons qu’une petite cellule de R&D. Du coup, 
nous ne maîtrisons pas les résultats des tests 
sur nos produits qui restent la propriété du 
client. » Et sans soutien c’est compliqué. La 
société Beatex, à Oloron Sainte-Marie est la 
dernière à fabriquer des bérets en France. 
Bien connue de l’Otan elle fournit plusieurs 
armées européennes et possède un carnet de 

commandes plein. 
Le problème ? « Les ban-

ques ne sont pas intéressées par le textile et des 
marges trop faibles. Je me suis même entendu 
répondre pourquoi ne délocalisez vous pas ? Je 
n’ai aucun crédit et ne peux donc répondre aux 
appels d’offres les plus intéressants par man-
que de trésorerie », se désole le dirigeant Pier-
re Lemoine qui n’est guère soutenu par l’Etat 
ou la Région. Pour celles qui travaillent sur 
des domaines « sensibles » et parfois estam-
pillés « confidentiel défense », c’est l’inverse. 
Elles sont scrutées à la loupe. Qu’il s’agisse 
des bilans financiers ou de la personnalité des 
dirigeants et des actionnaires. En étant obli-
gées ensuite de rester discrètes sur leurs acti-
vités. La rançon du succès. 

Frank Niedercorn

FILIèRE En AquITAInE

V énérable entreprise née il y a 150 
ans en Algérie, HPK a abandonné 
depuis bien longtemps la fabrica-

tion des bouchons de liège. Reprise en 
2004 par Agnès de Montbrun (notre pho-
to), présidente, elle veut désormais axer 
sa stratégie sur les marchés les plus lucra-
tifs notamment ceux de la défense puisque 
l’entreprise travaille pour DCN et Astrium. 
Car le liège a des qualités insoupçonnées. 

Dans les sous-marins il a la propriété 
d’améliorer l’isolation thermique et acous-
tique. Il permet en outre de réguler l’hygro-
métrie en restituant de l’humidité lorsque 
l’intérieur du bâtiment est trop sec. A bord 
des satellites ou des fusées il sert d’écran 
thermique. On ne peut en savoir d’avantage. 
« Ces applications sont confidentielles nous 
ne pou vons communiquer dessus », sourit 
Agnès de Montbrun. 

HPK : quand le liège descend en 
sous-marin et monte en satellite

…

Ci-dessus, Fadel Zreick, Polymeca,
à gauche, A. Zhendre de la société éponyme,  
et les bérets de Beatex pour les armées de l’OTAN.
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Des maisons 
bien charpentées

I2S : l’image de très haute qualité

Bambou à tout faire

Fondée par deux ingénieurs d’Aérospatiale, Innovative 
Imagine Solutions (I2S), implantée à Pessac, s’est imposée 
comme leader du traitement numérique 
de l’image. La société, très internatio
nalisée, est présente sur deux segments : 
la numérisation et la mise en valeur du 
patrimoine écrit, et les systèmes de vision 
numérique dédiés.

Difficile d’imaginer un Airbus fabriqué 
avec des pièces… en bambou. 

Et pourtant, si l’on en croit Michel 
Malvy (notre photo), le fondateur de 

Bamboo fibers technology (BFT), cela 
pourrait rapidement devenir une réalité.

D epuis le petit mobilier et autres 
abris de jardin de ses débuts, 
l’entreprise – qui est née et s’est 
développée à Saint-Pardoux-la-

Rivière, dans le Périgord vert, il y a un demi-
siècle – a élargi sa palette pour arriver à la 
vraie maison à ossature bois. 6 à 8 sont pro-
duites chaque mois, nous précise son PDG, 
Gérard Brives (notre photo). « Le grand tour-
nant, ce sont les années 2000. La clientèle a 
changé, elle est beaucoup plus informée, y 
compris les primo-accédants  Elle est par-
faitement consciente de ce que peut lui ap-
porter une résidence principale à ossature 
bois. » Les atouts ne manquent pas, en effet, 
par rapport à une construction avec des 
matériaux dits classiques (c’est-à-dire en par-
paings, par exemple). La maison est sèche, 
sans humidité, ses performances phoniques 
et thermiques, nettement supérieures, per-
mettent de réaliser jusqu’à 30 % d’économies 
sur le chauffage, sa mise en œuvre est beau-
coup plus rapide et, enfin, l’environnement 
correspond à un vrai mode de vie. 

5 à 15 % de surcoût
Tout ceci a un coût, il est vrai, encore 
supérieur de 5 à 15 %, environ 1200 € le m2 
prêt à décorer. « Nous disposons d’un bureau 
d’études intégré qui permet de travailler en 
amont sur l’assemblage autant que sur 
l’isolation, en conformité avec la RT 2005 et 
bientôt 2010 », précise-t-il. Et, cerise sur le 
gâteau, ces maisons en bois sont aujourd’hui 
de plus en plus belles, essentiellement grâce 
aux essences utilisées, épicéa, français ou 

L a liste est longue des premières 
mondiales qui jalonnent les trente ans 
d’existence d’I2S. Depuis sa fonda-
tion, en 1979, par Alain Ricos et Jean-

Louis Blouin, deux ingénieurs de 
l’Aérospatiale, I2S a, en particulier, participé à 
la grande aventure de la découverte du Ti-
tanic (1985), réalisé la numérisation de la 
première bible de Gutenberg de 1456 (2000) 
et développé des caméras de contrôle de 
sépa ration des boosters de la fusée Ariane V 
(2005). Il faut dire que l’innovation est dans 
les gènes de cette société, spécialisée dans la 
vision numérique, qui a soumis à ce jour 18 
dépôts de brevets, possède 5 brevets actifs et 
investit chaque année plus de 10 % de son 
CA global en R&D (5 % en propre et 6 % en 
R&D partagée ou collaborative). 

E n observant, en Thaïlande, une forêt 
de bambous et en s’étonnant qu’un 
végétal puisse pousser si haut, si 
droit avec des racines aussi petites, 

Michel Malvy (notre photo) un ancien in-
génieur des méthodes et de la production 
chez Citroën, a eu l’idée de se pencher sur 
ses caractéristiques. « Le bambou est en réal-
ité un composite constitué de fibres orientées 
selon un axe permettant de rigidifier 
l’ensemble », explique-t-il. Des fibres ex-
trêmement légères aux propriétés intéres-
santes en termes de flexibilité, compression, 
torsion, traction… supérieures au carbone 
ou au verre voire, à l’aluminium extrudé ! 
« En compression, il supporte 65 kg/mm2, 
deux fois plus que l’acier ou le béton. » Uti-
lisé en Asie depuis des millénaires (habitat, 
nourriture, armes), le bambou n’a pas encore 
rejoint les utilisations cibles des matériaux 
composites. S’engouffrer dans un créneau de 
« green business » de pointe et à haute valeur 
ajoutée, telle est désormais l’ambition de 
Michel Malvy.

« I2S s’organise autour de deux grandes divi-
sions, détaille Jean-Pierre Gérault, président 
du directoire qui a rejoint l’entreprise en 
2006 après avoir cheminé à ses côtés quand 
il était chez Xerox, partenaire historique de 
l’entreprise. La numérisation du patrimoine 
culturel écrit  au travers de la division Digi-
Book, la distribution de composants de vi-
sion industrielle et les systèmes de vision 
numérique dédiés au travers de comptes 
EOM, c’est la branche vision qui développe 
des prototypes ou des séries pour le biomédi-
cal, l’industrie, le sport ou les “Clean Tech-
nologies”. » La société réalise plus de 60 % 
de son chiffre d’affaires à l’international, dans 
80 pays. Si l’Europe compte pour la moitié, 
la Russie et pays de l’Est jouxtent les 20 %, 
l’Amérique du Sud 20 % également, et les 
Etats-Unis 10 %. « En 2011, nous accélérons 
notre développement dans les pays émergents, 

commente-t-il. Cela nous permet de pallier 
un certain essoufflement de notre activité Di-
giBook dans les pays traditionnels de l’OCDE, 
en raison des fortes contraintes actuelles qui 
pèsent sur les budgets publics. » 

Gestion de crise
I2S a, comme nombre d’entreprises, beau-
coup souffert de la crise de 2008/2009 pen-
dant laquelle son chiffre d’affaires a décru de 
plus de 30 %. Elle a su adapter la voilure et 
s’est retrouvée en ordre de marche – elle a 
passé avec succès l’audit de certification 
qualité de la norme ISO 9001 – pour bénéfi-
cier de la reprise de 2010. Et elle a su capita-
liser sur la dynamique de l’innovation portée 
par les hommes et les femmes de la société et 
ses partenaires scientifiques et industriels. 
Elle a acquis en mars dernier la société 
américaine Kirtas, leader mondial en scan-
ners automates avec 70 % du marché, située 
dans l’Etat de New York, qui renforce le pôle 
DigiBook. En s’appuyant sur sa plateforme 
de R&D Polinum (Plateforme Opération-
nelle pour Le livre Numérique) dont est is-
sue la bibliothèque numérique Divvalib, elle 
compte faire évoluer progressivement son 
modèle d’équipementier technologique vers 
le service et de la valorisation de contenus 
numériques. 

 Henri de Lacroix

Créée en 
2 0 0 9 , 
l ’entreprise 
implantée à 
L a h o n t a n 

(64) a passé l’essentiel de sa jeune existence à 
mettre au point ses produits et son outillage. 
Davantage préoccupée jusqu’alors par la si-
gnature de partenariats avec des industriels 
destinés à financer les études et les qualifica-
tions produits, BFT, dont le chiffre d’affaires 
2010 est « résiduel », souhaite désormais 
passer à la vitesse supérieure : une unité de 
production thaïlandaise de 10 000 à 15 000 
tonnes de fibres vient d’entrer en service. 
« Les procédés chimiques traditionnels du 
bambou détériorent sa fibre et ses propriétés 
mécaniques. Nous en avons donc mis un au 

point (extraction, déshydratation, calibra-
tion, stérilisation et conditionnement) en-
tièrement écologique, assure Michel Malvy. 
En quatre ans, le bambou atteint sa matu-
rité : c’est le champion du monde de la crois-
sance ! En outre, la fibre de bambou est in-
sensible aux cours du pétrole. D’où des prix 
très compétitifs. »
Le principal produit actuellement fabriqué – 
le plus simple, le plus rapide et le mieux maî-
trisé – est un compound : des granulés plas-
tiques renforcés de fibre de bambou. En 
perspective, le marché des matériaux com-
posites et celui des textiles techniques à des-
tination des industries aéronautique, spatiale 
et automobile… Une affaire à suivre !

Morgan Baillon

venu d’Europe du Nord, avec des bardages 
en douglas, de production locale.
Si ce créneau ne représente encore que 4 % 
du marché de la construction de maisons in-
dividuelles, Gérard Brives est persuadé qu’il 
pourrait rapidement monter à 15 %. Brives 
Constructions, qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 5 millions d’euros en 
2010, emploie actuellement une petite cin-
quantaine de personnes. Elle a surtout pour 
objectif de consolider sa présence sur un 
marché régional qui englobe la Dordogne, la 
Haute-Vienne et la Gironde. Sans oublier la 
construction de logements sociaux, qui 
représente 20 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise et qui illustre la diversification 
opérée en 2006 par la société. Dix pavillons 
locatifs sociaux, à ossature bois bien sûr, ont 
ainsi été construits à Jumilhac-le-Grand, 
dans le nord de la Dordogne. 

Alain Maurice

Jean-Pierre Gérault, 
président du directoire de I2S

p.m.e.

Brives Constructions travaille le bois depuis 
1961. Cinquante ans qui ont permis à la marque 
d’acquérir un savoirfaire qui fait sa force. 

I2S en chiffres
Date de fondation : 1979
Nombre d’associés : 3 ; 30 % du 
capital en flottant (Alternext)
Nombre de salariés : 100, dont 25 
aux Etats-Unis
Chiffre d’affaires 2010 : 12,874 
millions d’euros (+ 31,7 % /2009)
Résultat net 2010 : 575 000 euros 
(4,5 % du CA)
40 distributeurs dans 80 pays

© Dominique Houlet
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Mélange des genres

D avid Inquel (notre photo) direc-
teur général d’Auvence n’est pas 
désarçonné quand on lui de-
mande de faire un parallèle entre 

les deux branches de son activité, la création, 
la rénovation et la gestion d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes d’une part (Auvence Santé) et la ges-
tion d’écoles privées spécialisées (Auvence 
Education) d’autre part (1). « Elles nécessitent 
toutes les deux une approche très profession-
nelle, explique-t-il. Le succès tient dans l’adé-
quation entre les locaux, les infrastructures, le 
modèle d’organisation et la qualité des profes-
sionnels qui interviennent. Tous ces aspects 
sont présents  dans nos deux activités. Et notre 
expérience dans l’immobilier, premier métier 
que nous avons exercé, nous est précieuse. » 
Pour le directeur général, les deux marchés 
sur lesquels l’entreprise est aujourd’hui pré-
sente sont porteurs. Les maisons d’accueil 
médicalisées, à la condition que les locaux 
soient conçus en conséquence et les presta-
tions adaptées, ne risquent pas de souffrir 
d’une pénurie de la demande. D’autant plus 
que la société s’est repliée géographiquement 
sur la région parisienne et le grand sud-ouest 
pour faire jouer à plein les synergies. Quant à 
l’éducation privée post bac, elle répond au 
besoin des parents d’assurer un avenir à leurs 
enfants malgré les tensions que connaît le 
marché de l’emploi des jeunes. 

Encore faut-il être per-
formant, ce qui se me-
sure simplement en ob-
servant le parcours 
professionnel des an-
ciens étudiants. Plu-
sieurs leviers sont utili-
sés comme la création 
de partenariats avec des 
entreprises qui apporte-
ront un supplément de 
valeur ajoutée et l’adap-
tation de la pratique pé-
dagogique à la demande 
du marché. Les études 
sont ainsi organisées de façon à apporter aux 
élèves une survaleur opérationnelle. « Tout ce 
qui crée chez nos étudiants un tempérament 
d’entrepreneur est privilégié, continue-t-il. 
Nous étudions la mise en place de junior entre-
prises dans tous les établissements. Et nous 
allons même créer des incubateurs qui leur 
mettront le pied à l’étrier. » 
Les projets ne manquent pas. Auvence Santé 

gère aujourd’hui 7 EHPAD, principalement 
situées dans le grand sud-ouest et elle suit 
deux projets de création qui ouvriront au 1er 

semestre 2013. Et toutes les opportunités se-
ront saisies pour faire grossir le secteur édu-
cation pour lequel 30 millions pourront être 
mobilisés d’ici fin 2013.

Henri de Lacroix
(1) CA  2010 : 29,5 millions d’euros 

Le spécialiste des maisons de retraite médicalisées, 
Auvence, ajoute une corde à son arc en créant une 
branche éducation. Deux secteurs a priori éloignés mais 
qui nécessitent la même approche professionnelle. 

Fondées à SaintVite, dans le LotetGaronne, 
en 1936, les Pépinières Escande n’ont eu 

de cesse de croître. En ligne de mire, le 
développement des arbres fruitiers.

Les vergers des 
Pépinières Escande 

R eprise en 1997 par Benoît Escande, 
le petit-fils du fondateur, l’entre-
prise familiale a, en moins de 15 
ans, décuplé son chiffre d’affaires, 

passant d’à peine 400 000 à près de 4 mil-
lions d’euros en vendant exclusivement aux 
professionnels. Et l’entreprise entend ne pas 
en rester là. Si l’activité pépinière, au sens 
strict du terme, reste aujourd’hui, avec 80 % 
du chiffre d’affaires, prépondérante, Benoît 
Escande souhaite développer les vergers 
d’arbres fruitiers, notamment ceux à fruits 
charnus, afin de poursuivre la croissance. 
« Nous produisons depuis plusieurs années 
toute une gamme d’espèces fruitières à fruit 
charnu – pomme, poire, cerise, pêche necta-
rine et, dernier venu en date, l’abricot. Cette 
activité de production ne représente encore 
que 10 % du CA. Mais d’ici trois ans, cette pro-
portion devrait rattraper l’activité pépiniéris-
te et passer à 30 % », estime-t-il. En effet, 
parmi les différents métiers exercés par le pé-
piniériste, celle d’obtenteur – qui consiste à 

créer de nouvelles variétés de fruits, aux per-
formances et qualités gustatives sans cesse 
améliorées – est primordiale. « Notre succès 
tient en grande partie à notre dynamisme : 
nous essayons de sortir en moyenne une nou-
velle variété tous les deux ans », confirme 
Benoît Escande qui protège ces innova-
tions en déposant des brevets. Ainsi, 
sur les 180 ha exploités, 38 sont 
consacrés à la production de fruits 
« bio », en particulier la pomme 
Juliet, une variété créée de A à Z 
par les Pépinières Escande. Ori-
ginaire d’Amérique, la pomme 
Juliet a été ramenée en France 
dans les années 1980, expérimen-
tée durant les années 1990 et plan-
tée en verger à partir des années 2000. 
Objectif : en produire 10 000 tonnes en 
2015. Parmi les autres projets, le développe-
ment d’une toute nouvelle poire « bio », joli-
ment dénommée Selena.

Morgan Baillon
Patrice Foresti
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Un cocktail  
habilement dosé

recteur. Pour mar-
quer le renouveau 
de la marque, un 
nouveau cocktail 
phare, l’Izzara 
Limon à base de Schweppes. La stratégie 
publicitaire confirme une prédominance 
du hors-média qui prône une redécouverte 
du produit via des partenariats avec le sec-
teur du CHR, les bars et restaurants en vue, 
et des dégustations événementielles. 
Du côté des médias, radio (RTL 2, BFM), 
presse régionale (Sud-Ouest entre autres) 
et campagne d’affichage massive dans les 
gares de la région, notamment pendant les 
fêtes de Bayonne très appréciées des jeu-
nesses française et étrangère. Un ensem-
ble d’actions pour relancer la demande 
du consommateur, notamment en grandes 
surfaces dont la marque est sortie selon le 

souhait de Vincent Clabé-Navarre. Pour 
l’heure, celui-ci souhaite se concentrer sur 
trois zones : le pays Basque, l’Aquitaine 
puis Paris. Deux objectifs à ce jour lui 
tiennent à cœur. A court terme, devenir 
le premier spiritueux de la région Aqui-
taine. Et d’ici cinq ans vendre 1 million de 
bouteilles, score des années fastes, et re-
donner progressivement sa place à Izarra 
au sein du marché des spiritueux. L’étoile 
basque s’illuminerait-elle de nouveau ? A 
suivre.

Florent Moreau
1) Aujourd’hui filiale à 100 % du groupe 
Rémy Cointreau

p.m.e. en Aquitaine

La marque de liqueur basque Izarra ef
fectue, depuis six mois, un retour en force 
(ventes multipliées par trois) sur le marché 
des spiritueux dans sa région d’origine.

Les Poteries Goicoechea, 51 ans à leur actif, 
ont su changer de dimension grâce à un 
marketing bien pensé tout en préservant le 
savoirfaire maison.

L a marque de liqueur Izarra (1), 
étoile en basque, avait bien failli 
disparaître lors de son rachat par 
Rémy Cointreau survenu en 1981. 

Fondée en 1904, la marque a fait les heu-
res de gloire du marché des spiritueux en 
France durant les années folles et la dé-
cennie 60 avant de tomber dans l’oubli. 
Quelque cinquante ans plus tard, Vincent 
Clabé-Navarre, jeune cadre prometteur 
de Rémy Cointreau, propose la relance de 
l’entreprise au groupe et en reprend les 
rênes en 2011. Un relancement  en mode 
« Start up » en démarrant par le pays 
basque, terre natale d’Izarra. 
La  cible ? « Tout d’abord, les 20-40 ans 
branchés et aimant sortir. Mais à terme, 
je souhaite viser  une clientèle plus large 
et que chaque Basque ait une bouteille 
d’Izarra chez lui », répond l’ambitieux di-

p.m.e.

C ’est en s’appuyant sur des fournis-
seurs et des savoir-faire locaux que 
Sap Diffusion, implantée à Agen, a 
mis au point la Domhy, une machine 

à imprimer les tee-shirts presque trois fois 
moins chère (elle est proposée à 5 480 euros 
HT) que ses concurrentes directes. La Domhy 
ayant obtenu un prix du design TADI, décerné 
par la Région, en 2010. Démarche innovante 
pour cette entreprise qui, depuis sa création 
en 1987, a fait de la diversification son credo, 
saisissant toutes les opportunités de conquérir 
de nouveaux marchés. Dominique Rieubland, 
fondateur et directeur général de l’entreprise, 
se plaît ainsi à raconter l’aventure des Pin’s, 
une vague sur laquelle sa société a surfé pen-
dant presque deux ans et demi. « Nous ne sav-
ions pas comment faire face à la demande des 

clients, se souvient-il. Nous en avons 
vendu plusieurs millions tout en subo-
dorant que cet engouement n’aurait pas 
de lendemain. » Le marché sur lequel 
l’entreprise se place aujourd’hui, Dominique 
Rieubland le connaît très bien. « Nous som-
mes présents sur le marché de l’impression 
textile depuis plus de quinze ans, explique-t-il. 
D’abord par transfert à partir de papiers ther-
miques puis, dès que le marché s’est ouvert, par 
le biais de l’impression numérique. »
L’idée maîtresse de cette nouvelle machine, 
qui a nécessité plus de trois ans de mise au 
point, et qui s’est vu décerner un prix par la 
chambre des métiers du Lot-et-Garonne, est 
simple mais encore fallait-il y penser : elle 
est vendue en kit – « à la façon des meubles 
Ikéa », se réjouit le directeur général. Une 

journée de formation suffit au client pour as-
sembler la machine et repartir avec. Résultat, 
pas de budget de maintenance, l’utilisateur, 
qui connaît intimement son produit, est ca-
pable de faire seul les réglages et l’entretien. 
D’où une répercussion très positive sur le prix 
d’exploitation.
L’entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires 
de 150 000 euros en 2010, compte sur un 
développement rapide qui lui permettrait de 
procéder à des recrutements. Ses perspectives 
sur le marché français sont de commercialiser 
50 à 80 machines dès la première année. 

Henri de Lacroix

Faire mieux que les Chinois sur leur propre terrain, 
l’idée peut faire sourire. Et pourtant, c’est le défi que 
s’est lancé Dominique Rieubland, à la tête de Sap 
Diffusion. Et il a de bonnes chances de le relever.

Sap Diffusion entend 
concurrencer la Chine

Accompagner la croissance

décide de créer la marque « Poterie Goi-
coechea » pour appuyer le développement 
des collections. En vingt ans, l’entreprise 
passe de 80 références à un millier. La mai-
son ne se contente plus du jardin et élargit 
ses gammes à la décoration intérieure. Une 
créativité qui s’appuie sur une large gamme 
de prix, de 20 à 3 000 euros pour certaines 
pièces sur mesure exceptionnelles signées, 
outre du nom de la marque comme tous les 
objets, du prénom de l’artiste céramiste. 
Du côté du choix des circuits, une politique 
commerciale ciblée. L’effervescence autour 
de l’engouement croissant des Français pour 
la décoration favorise le développement de 
la distribution spécialisée. La famille Goi-
coechea ne sera pas passée à côté. Les jar-
dineries,  assurent désormais, via une pré-
sence dans 350 magasins, les 2/3 du CA (2). 
« Les distributeurs adorent le pays basque 
et vien nent sur place voir la fabrication. Ils 
savent vendre et raconter l’histoire de nos 
produits », confirme Michel. Architectes, 
décorateurs, paysagistes et le circuit CHR 
représentent le tiers restant. De bons débuts 
à l’export (8 % du CA). Plus récemment, 
deux boutiques ont été ouvertes : l’une à 
Biarritz et l’autre à Saint-Jean-de-Luz  avec 
qui plus est une vitrine de 20 m de long 
donnant sur la baie luzienne. « Ce sont des 

outils de communication qui nous apportent 
notoriété et image même si en centre ville, 
on ne rentabilise pas un magasin de pote-
ries, reconnaît notre pdg. Le développement 
de la création nous fait entrer dans un nou-
veau monde. »  Des relations presse, un site 
Internet, la présence dans des salons, tel 
Maison & Objet, et le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant complètent le tableau. 
Soit quelque vingt années pour transformer 
l’essai. Et la relève d’être prête. Terexa et 
Michel, 50 ans chacun, ont quatre enfants 
de 28 à 16 ans, dont trois travaillent déjà 
dans la maison familiale.

Marie Lejeune-Piat

(1) J.B. Goicoechea a également créé en 1965 
la ferme aquacole Truite de Banka dirigée 
aujourd’hui par un de ses petits-fils.
(2) CA : 3 millions d’euros

A u départ, c’est une histoire de 
droit d’aînesse. Car, même dans 
les années 60, on ne plaisante pas 
avec dans les familles agricoles 

basques. Cette coutume ancestrale conduit 
Jean-Baptiste Goicoechea  à se trouver un 
métier. « Mon père était un artiste dans 
l’âme, un amoureux des belles matières. Issu 
d’une famille d’exploitants forestiers, il li-
vrait du bois dans les briqueteries de Navar-
re. Fasciné par l’argile et la magie du feu, il 
s’est lancé dans la fabrication de poteries en 
terre cuite pour le jardin », se souvient son 
fils Michel, aujourd’hui pdg des Poteries 
Goicoechea. C’est ainsi que Jean-Baptiste 
crée au cœur du pays basque, un atelier 
rapidement prisé des grainetiers et fleuris-
tes de la région (1). « On n’était pas dans 
la grande série », se rappelle Michel entré 
dans l’entreprise pour gérer le commercial 
en 1982. A la mort de son père, en 1989, 
il reprend l’affaire. A cette époque déjà, la 
grande distribution a largement creusé son 
sillon. Intuitif et pragmatique, Michel met 
en place une stratégie globale, aidé de son 
épouse Terexa férue d’art, pour passer à la 
vitesse supérieure. « Pour continuer à exis-
ter, il fallait développer la création et les col-
lections », poursuit-il. 
Au début des années 90, la maison s’ins-
talle à Ossès, entre Cambo et Saint-Jean-
Pied-de-Port, pour gagner des mètres carrés 
d’atelier, construire un four supplémentaire 
et créer un show room avec vue sur les ate-
liers. Au gré du temps, la manufacture passe 
ainsi de 800 m² à 5 000 m² aujourd’hui et 
compte 22 salariés dont 15 artisans à la fa-
brication. C’est aussi en 1991que la maison 

Les deux tiers du chiffre 
d’affaires sont réalisés 

en jardineries.
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L’ETI Aquitaine

A l’origine de Deolan, l’évolution du 
trafic aérien et la fragmentation 
exponentielle des acteurs liés au 
traitement des informations. D’où 

les problèmes de coordination avec son co-
rollaire de défaillance de services, de retards 
de vols... Cet état des lieux amène Yves Tuet 
(notre photo), à étudier une nouvelle théorie 
de plateforme Hub. Titulaire d’un master en 
management aéroportuaire de l’ENAC, il sait 
de quoi il retourne lui qui a œuvré à la direc-
tion des opérations de l’aéroport de Lyon où il 
gérait le système d’informations ainsi que les 
équipes en charge du trafic. 
En 2007, Yves Tuet crée ainsi, avec son frère 
Gilles, la société Deolan, implantée sur la tech-
nopole Bordeaux Technowest-Aéroparc à Mé-
rignac, une plate-forme unique de traitement 
des informations aéroportuaires. « Deolan 
développe un concept qui simplifie les échan-
ges entre tous les acteurs du transport aérien 
avec une plate-forme mutualisée proposant 
tous les services gérés jusqu’alors par une mul-
titude d’intervenants. En particulier avec les 
compagnies charter évitant dès lors les heures 
d’attente et les divers problèmes rencontrés sur 
ces vols  », explique-t-il. Et la jeune société de 
travailler aujourd’hui avec plus de 70 compa-
gnies aériennes en gérant les flux de données 
de plus de 200 escales en Europe, Afrique du 
nord, Asie et aux Caraïbes. 
Deux contrats majeurs ont été signés au sa-
lon du Bourget. L’un avec Servair pour l’offre 
Hubservice de collecte et d’intégration de 
toutes les données de programmes de vols 
des compagnies aériennes clientes (contrat 
de plusieurs millions d’euros). L’autre avec XL 
Airways. Ce numéro un des charters français 
sera la première compagnie aérienne à utiliser 
la plate-forme Deolan-SSR de vente en ligne 
de services à bord.               Catherine Ménier

Depuis Mérignac, Deolan 
s’emploie à gérer le trafic 
aérien autour d’une seule 
et unique plateforme col
laborative du traitement des 
informations aéroportuaires.

Plate-forme 
collaborative 

E n quelques années, SLS-GCI a con-
nu une croissance exceptionnelle. 
Créée en 1985 à Périgueux, la so-
ciété ne dépassait pas les 8 millions 

d’euros de chiffre d’affaires lors de sa reprise 
en 2003 par Quasard Management, alors di-
rigé par l’ancien directeur général adjoint de 
TNT International, Jean-Christophe Rey (no-
tre photo). C’est alors que 
cette entreprise artisanale 
met les bouchées doubles 
en matière de croissance ex-
terne. En 2006, acquisition 
des Transports Beaugier à 
Trélissac (Dordogne), puis 
en 2007 des établissements 
Christian Lucas à Moissy-
Cramayel (Seine-et-Marne). 
Ainsi, en 2009,  l’entreprise 
réalise déjà un CA de 36 
millions d’euros avec 8 sites, 
30 000 m² de surface et 
300 000 livraisons par an. 
Mais Jean-Christophe Rey ne s’accorde aucun 
répit et scrute une cinquantaine d’autres dos-
siers de sociétés mises en vente. 

Taille critique
Entre temps, en 2007 précisément, le capital 
de Commagnac Industries s’ouvre au fonds 
d’investissement Perfectis Private Equity, lequel 
devient actionnaire de référence mais surtout 
donne la capacité financière et le support 
nécessaires à l’accélération du plan de dévelop-
pement. Et l’entreprise d’investir, début 2010, 
dans le e-commerce avec l’acquisition de SLS 
(Société de Livraison Spécialisée), une entre-
prise de l’Essonne, spécialisée dans la livraison 
de mobiliers et de produits blancs et bruns aux 
particuliers et dédiée au e-commerce. Une in-
tégration qui permet au groupe de doubler son 
chiffre d’affaires. Celui-ci frôle les 80 millions 
d’euros fin 2010, avec près de 700 salariés, 
450 véhicules, 200 000 m² d’entrepôts et 18 
sites. Ce qui positionne désormais SLC-GCI 
parmi les grands du transport français dans un 
secteur pourtant malmené, notamment face à 
la concurrence des low-cost. 
 « Notre démarche ne suit pas une  logique de 
fusion, mais de convergence », précise le Pdg. 
Plus qu’un transporteur, SLS-GCI se veut être 

en effet un groupe de services. Présent 365 
jours par an, 24 heures sur 24, le groupe ef-
fectue quotidiennement plus de 4 000 opéra-
tions à destination des professionnels et des 
particuliers. La livraison peut être accompag-
née du montage, de l’installation du produit 
et de sa mise en route. La livraison en extrême 
urgence est également proposée, même si 

l’objectif CO2, une contrainte 
importante pour toute la pro-
fession, « nous pousse à  in-
citer nos clients à être  moins 
pressés… » La nouvelle en-
tité n’entend pas s’arrêter en 
si bon chemin. L’entreprise 
vise les 100 millions d’euros 
de chiffre d’affaires d’ici fin 
2012, soit une croissance de 
30 % par an. 
Pour y parvenir, SLS-GCI 
mise sur le développement 
du e-commerce, qui entraine 
de plus en plus de livraisons 

compliquées. Dans le nouveau siège que le 
groupe vient d’inaugurer à Trélissac, un tout 
nouvel outil informatique a été mis en place 
afin de gérer au plus près les commandes. Soit 
un investissement de près de 2 millions d’euros. 
SLS-GCI entend également atteindre la taille 
critique sur un marché fortement concurren-
tiel. « Nous prétendons à une couverture logis-
tique nationale, analyse le dirigeant, c’est-à-dire 
une puissance d’achat d’au moins 500 véhicules 
pour accéder aux négociations directes avec les 
constructeurs, et 20 millions d’euros d’achat de 
gazole. » Cela passera inévitablement par la 
complémentarité et la croissance.

Alain Maurice

Spécialiste du transport et de 
la livraison de produits à valeur 
ajoutée, la société périgourdine 
Commagnac Industries (SLSGCI) 
s’est développée par la crois sance 
externe. Et est devenue une  
entreprise de taille intermédiaire 
(ETI) en vue dans son secteur

Croissance externe pour 
SLS-GCI

CONCOURS

 
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 innovations 
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 dans la  

gestion de l’entreprise : une thématique exemplaire 
pour développer l’économie régionale. Sept partenaires 

soucieux de favoriser l’entreprenariat au féminin ont 
rejoint MagAquitaine dans sa démarche.

1ère édition : Février 2012. Cinq beaux prix pour les Lauréates.
Inscriptions : Bordeaux Technowest 

05 56 34 35 44

www.lesalienordespmeaquitaines.com
www.magaquitaine.com
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C ela pourrait paraître paradoxal, mais c’est 
en période de crise que la conjoncture est 
la plus propice… aux aides financières de 
l’Etat. Même si, objectifs de réduction de 

la dette publique obligent, des projets de coupes 
claires dans certaines niches fiscales font l’objet de 
débats au Parlement, la fiscalité des PME reste, pour 
l’instant, à un niveau extrêmement favorable. La loi 
de finances rectificative pour 2011 épargnant large-
ment les entreprises… « La situation n’a jamais été 
aussi intéressante : elles cumulent les avantages de 
ces dix dernières années », affirme Stéphane Blanc, 
directeur associé du cabinet d’expertise comptable 
@com au Taillan Médoc. « On peut raisonnable-
ment s’attendre à un retour de balancier dans les 
prochaines années », tempère-t-il.
Si les outils fiscaux utilisent toujours à peu près les 
mêmes leviers d’action – exonérations de char-

ges sociales, baisse du taux de TVA, réductions 
d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, exonéra-
tions de taxes, notamment foncière ou Cotisation 
économique territoriale (CET, ex-taxe profession-
nelle) – en revanche, les conditions d’éligibilité sont 
variables et les aides s’orientent selon les objectifs 
des politiques gouvernementales (ou européennes).
Certains dispositifs cherchent à renforcer la capitali-
sation des sociétés. Les réductions d’impôts pour les 
particuliers souscrivant au capital d’une entreprise 
en sont un exemple. De même, les contribuables 
soumis à l’ISF peuvent déduire de cet impôt 50% 
des sommes investies dans le capital d’une PME. 
« Cette dernière mesure est très intéressante car les 
entreprises françaises sont culturellement faibles 
en capitaux propres. Or, ceux qui payent l’ISF sont 
souvent d’anciens chefs d’entreprises susceptibles 
d’investir localement », observe Patrick Mauri, ex-
pert-comptable et associé fondateur d’@com.

La reprise d’entreprise 
n’est plus défavorisée
D’autres dispositifs visent à soutenir l’innovation – 
un « enjeu stratégique en termes de compétitivité 
et d’attractivité de l’économie française », selon 
Hervé Parisot, expert-comptable et commissaire 
aux comptes chez @com. C’est le cas du Crédit  
impôt recherche (CIR, 510 M d’euros en 2010), 
qui permet de subventionner les dépenses de R&D 
fondamentale et appliquée (charges salariales, 
amortissements du matériel, frais de brevet…) à 
hauteur de 30 % (40 % la première année, 35 % 
la deuxième), sans limitation de temps. Une aide 
presque « idéale » pour les start-up technologiques 
qui foisonnent dans notre région.
Autre type de mesures existantes, celles à carac-
tère géographique, dont l’ambition est de redy-
namiser un territoire défavorisé en soutenant les 
entreprises qui y sont implantées. C’est le cas des 
Aides à finalité régionale (AFR) qui subventionnent 
l’investissement productif ou la création d’emplois 
liés à l’investissement. Octroyées par l’Europe, elles 
procèdent par un zonage complexe : taux de chô-
mage, évolution de l’emploi, revenu fiscal moyen, 
part de l’emploi ouvrier… Même si l’étendue des 

Les dispositifs fiscaux 
pour les PME
Les aides « territoriales »
• ZFU (zones franches urbaines) – pour les entreprises  de moins 
de 50 salariés et de 10 M € (CA ou total bilan) : durant 5, 8 ou 
14 ans, exonération d’IS (plafond 100 K €) exonération d’IFA, de 
charges patronales, de TFPB et de CFE.
• AFR (aides à finalité régionale) – pour les entreprises en créa-
tion, exonération totale d’IS/IR (plafond 200 K €) pendant 2 ans, 
puis 75 %, 50 %, 25 %.
• ZRR (zones de revitalisation rurale) –  pour les entreprises en 
création ou en reprise. Exonération totale d’IS/IR (plafond 
200 K €) durant 5 ans puis 3 ans à 60 %.

Les aides à la recherche-développement
• CIR (crédit d’impôt recherche) – remboursement de 30 % des 
dépenses en recherche fondamentale, expérimentale ou appli-
quée (40 % la première année, 35 % la deuxième) : charges 
salariales du personnel affecté aux projets, amortissement du 
matériel, frais de brevet, frais de sous-traitance de laboratoires…

Les incitations à l’investissement en capital
• Réductions d’impôts pour souscription des particuliers au 
capital des sociétés : 10 % des sommes investies déductibles 
(limitées à 40 K € pour un couple et 20 K € pour un célibataire).
• ISF : 50 % des sommes investies dans des parts de capital 
(conservées 5 ans minimum) déduites de l’ISF.

Les aides sectorielles
• TVA réduite à 5,5 % pour les HCR ; idem pour la restauration 
de bâtiments anciens.

ZRR – Zones de Revitalisation Rurale 1er janvier 2010

AFR – Zonage des Aides à Finalité Régionale

Stéphane Blanc, 
directeur associé du 
cabinet d’expertise 
comptable @com
(Le Taillan-Médoc)

Les dispositifs fiscaux ne manquent pas, en France, pour soutenir l’activité économique 
des PME, inciter à l’embauche ou favoriser l’innovation. Une fiscalité favorable mais plutôt 
« touffue », marquée par les évolutions rapides et les particularismes. Le tout dans un 
contexte de rabotage de niches fiscales. Bien souvent, l’expert-comptable est, dans ce 
domaine, la source d’information à privilégier.

…

régions françaises éligibles aux AFR et les taux ac-
cordés n’ont cessé de décroître depuis vingt ans au 
profit de l’Europe de l’Est, tous les départements 
aquitains sont concernés. Autre dispositif intéres-
sant les vastes territoires ruraux aquitains, les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) : les entreprises 
nouvellement créées bénéficient d’exonérations 
d’impôt sur les sociétés durant huit ans. Depuis la 
loi de finances 2011, ces exonérations sont égale-
ment ouvertes à la reprise d’entreprises. « C’est 
une excellente mesure, se félicite Patrick Mauri. De 
nombreuses cessions dans nos TPE et chez les ar-
tisans sont à prévoir. Jusqu’à ce jour, la législation 
a clairement favorisé la création au détriment de la 
reprise d’entreprise, ce qui fausse la concurrence 
entre elles. Cette loi sera pour les repreneurs un 
vrai coup de pouce. »

La fiscalité encore  favorable 
aux PME

L’ISF vient en renfort 
du capital des PME
Implantée dans l’Agropole d’Agen, la société Rouages fabrique 
des infusions concentrées de thé et d’épices destinées à l’industrie 
agroalimentaire (boissons, produits laitiers, plats cuisinés…) « Je 
l’ai créée en 2005. J’ai mis du temps pour arriver à une certaine 
maturité vis-à-vis du produit. Là, j’ai eu besoin de moyens sup-
plémentaires pour développer la production et surtout l’action 
commerciale », explique son fondateur, Pierre Jannot. Arrivé 
« au bout du système financier » avec le statut juridique SARL, il 
passe à la SAS (société par action simplifiée). Et grâce au dispositif 
fiscal qui permet de déduire de l’ISF 50 % des sommes inves-
ties dans le capital d’une PME, il lève 70 000 euros via un fonds 
d’investissement de Villeneuve-sur-Lot regroupant d’anciens 
entrepreneurs. Avec d’autres soutiens, Pierre Jannot compte pas-
ser de 4 à 6 salariés et embaucher un commercial. « Nous avons 
recherché pendant trois ans des capitaux disponibles. L’ISF est 
souvent capté par les banques », déplore-t-il. « Cet impôt rien 
qu’en Lot-et-Garonne représente 8 M d’euros ! Il faut essayer 
de l’orienter autant que possible vers les PME qui en ont tant 
besoin ! », reconnaît Patrick Mauri, expert comptable et membre 
du fonds d’investissement.
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Les territoires urbains ne sont pas délaissés avec les 
zones franches urbaines (ZFU) qui concernent des 
quartiers défavorisés de plus de 10 000 habi tants 
où les problèmes économiques et sociaux sont 
particulièrement graves (proportion de jeunes et 
chômage très élevés). En Aquitaine, la seule ZFU 
se situe entre Bordeaux-Bastide, Cenon, Floirac 
et Lormont. Les PME qui s’y trouvent ou s’y im-
plantent sont exonérées de taxe foncière, de CET, 
d’impôt sur les sociétés (jusqu’à 14 ans), et de 
charges patronales… à condition qu’un tiers du 
personnel embauché réside sur la zone. « Atten-
tion, les entreprises qui en bénéficient font quasi 
systématiquement l’objet d’un contrôle fiscal et 
d’Urssaf ! », prévient Stéphane Blanc.

La TVA à 5,5% a permis de 
« sauver les meubles »
Certaines mesures cherchent à venir en aide à un 
secteur d’activité menacé. Très critiquée, la baisse 
de la TVA à 5,5 % dans la restauration aura permis, 
de l’avis d’experts, de « passer la crise en limitant 
les dégâts, de retrouver un peu de rentabilité ». De 
même, ce taux réduit pour la rénovation du bâti-
ment ancien – un secteur significatif en Aquitaine 
– aura favorisé une timide reprise depuis le 2ème se-

mestre 2010. Des crédits d’impôts sont également 
accordés en faveur de la prospection commerciale, 
de la recherche, de l’apprentissage, de la forma-
tion des chefs d’entreprise ; mais aussi en faveur 
de l’agriculture bio logique, des métiers d’art ou du 
secteur de l’audiovisuel... Une jungle dans laquelle 
il n’est pas toujours facile de se repérer. « La fiscalité 
française souffre de trop nombreux cas particu liers 
– chacun défendant les spécificités de son métier. 
De plus, tout gouvernement y va de sa mesure 
phare, d’où des dispositions propres à une période 
donnée. Tout cela mériterait sans doute d’être ho-
mogénéisé, mais le lobbying fait son office », ob-
serve Patrick Mauri. Résultat, la fiscalité apparaît 
comme un domaine complexe, touffu, voire con-
fus. « Les démarches administratives sont lourdes 
et consomment des ressources internes. La mise en 
œuvre d’un dispositif requiert souvent l’intervention 
de l’expert comptable », souligne Patrick Mauri. 
Signe d’amélioration, le rescrit fiscal (1) a été étendu 
et le délai de réponse de l’Administration ramené 
de quatre à trois mois.

Morgan Baillon
(1) Rescrit fiscal : dispositif qui permet au contribuable 
d’interroger l’Administration sur sa situation ou sur l’application 
d’une réglementation. Ses prises de position l’engagent.

…

La zone franche a dynamisé Cenon
En Aquitaine, l’entreprise Scaha est un précurseur du concept de 
maisons passives – ces constructions qui, grâce à une bonne iso-
lation, consomment peu d’énergie. Elle l’est aussi en matière de 
zone franche urbaine (ZFU). Créé en 1996, le dispositif a incité 
Eric Lavergne à implanter sa société à Cenon dès 1997 : « J’en 
ai eu vent par la CCI. J’avais un projet de création, des clients 
sur la rive droite de l’agglomération bordelaise, du personnel 
à embaucher… j’ai foncé », se remémore l’entrepreneur. Les 
exonérations d’impôt sur les sociétés (huit ans) et des charges 
sociales réduites lui permettent « d’être compétitif dans un sec-

teur ultra concurrentiel », d’embaucher « à un salaire attractif » 
six personnes, puis de créer en 2003 une seconde entité (Scaha 
Travaux) qui compte aujourd’hui 8 employés. « A l’époque, 
le dispositif imposait 20 % de personnel résidant en ZFU. Au 
départ, trouver des ouvriers qualifiés a été difficile, nous avons 
publié des offres d’emploi et eu énormément de “déchet” ». 
L’aide touchant désormais à sa fin, Eric Lavergne sait néanmoins 
à quoi s’attendre : « grâce à une présentation comptable “avec 
et sans zone franche”, j’ai pu anticiper et sortir progressivement 
du dispositif. »

Patrick Mauri, 
expert-comptable 

et associé 
fondateur d’@com

En juin dernier, un incendie ravage l’usine 
de Prodec Métal. Comment faire face ? 
Geneviève Benezech, son Pdg, raconte.

« Si tu peux voir détruit 
 l’ouvrage de ta vie
 Et sans dire un seul mot  

te mettre à rebâtir… »

Un chef d’entreprise ne peut s’effondrer

L e 25 juin 2011, Geneviève Bene-
zech, pdg de Prodec Métal, aurait 
pu faire siens les alexandrins de 
Rudyard Kipling (1). Ce jour-là à 

Canéjan en Gironde, l’usine de l’entre-
prise  de produits chimiques Prodec Mé-
tal, classée Seveso seuil bas, brûle en 
grande partie. Un incendie aux causes 
accidentelles dont les pompiers sont ve-
nus à bout en évitant les risques de pol-
lution. Face à une telle catastrophe, com-
ment réagir ? « Même si l’on perd tout ce 
que l’on a créé pendant trente-cinq ans, 
un chef d’entreprise ne peut s’effondrer et 
pour soi-même et pour l’équipe, répond 
discrètement Geneviève Benezech. Dès le lendemain matin, un 
assureur m’a dit : « Si vous vous retournez, vous aurez l’avenir 
dans votre dos ». Donc je ne me suis pas retournée et j’ai re-
gardé devant moi en ayant foi en l’équipe et en moi-même. »  
Regarder du côté de l’avenir, quand on est une PMI spéciali-
sée dans les traitements de surface et plus particulièrement 
dans ceux des métaux précieux, cela signifie tout d’abord 
établir un nouveau dossier environnemental. « Il fallait 
prouver qu’il n’y avait pas eu de pollution sur le lieu du sinis-
tre », continue-t-elle, afin de refaire une demande d’autori-
sation provisoire d’exercer (en cours actuellement). Puis re-
monter un dossier d’autorisation définitive d’exercer, une 
fois le site reconstruit. Autrement dit, des dossiers lourds à 
monter et chronophages. Au lendemain de l’incendie, la PMI 
s’emploie par ailleurs rapidement à informer directement 
chacun des clients partant du principe « qu’il faut se méfier 
de la désinformation cruelle véhiculée par le Net. » Des 
clients, fournisseurs et institutionnels auxquels Prodec Mé-
tal écrit désormais tous les mois pour les tenir informés des 
avancées de l’entreprise (2).
Autre priorité, l’environnement. « Nous étions très en avance 
au niveau environnemental, poursuit Geneviève Benezech. 

Nous avions mis, entre autres, en place 
un système de récupération des eaux plu-
viales depuis 2002. Aujourd’hui, il faut le 
remettre en état de marche. » Au niveau 
de la production, Prodec Métal décide de 
sous-traiter auprès de confrères, notam-
ment américains, pour l’aménagement 
des jets privés. Et pour l’activité maté-
riaux composites, « un secteur clé de 
l’entreprise car très lié à la R&D », la 

PMI loue des chaînes de production à l’Ecole nationale supé-
rieure des ingénieurs de Limoges, Quant à l’activité moné-
taire (Prodec Métal détient l’exclusivité française du cuivrage 
des euros), elle sera la première à redémarrer en 2012 après 
la reconstitution de l’outil.
Enfin, financièrement, des fonds devraient provenir des as-
surances, mais le bilan restera lourd. En ce qui concerne le 
personnel, l’entreprise, qui compte une soixantaine de sala-
riés, a recours au chômage technique depuis les premiers 
jours. « Mais pas question de licencier. J’ai seulement repous-
sé de quelques mois l’embauche de 15 personnes, rappelle son 
Pdg. J’ai pu, en outre, bénéficier d’une très grande solidarité 
morale et d’aides diverses et variées de la mairie de Canéjan, 
de la préfecture, de la DREAL, ou bien encore de l’UIMM qui 
a simplifié beaucoup de procédures en nous accompagnant 
sur le plan du chômage technique et sur celui de la formation. 
Enfin, la technopole Bordeaux Technowest-Aeroparc, où nous 
avions ouvert des bureaux en février 2011pour le commercial 
et la R&D, a mis à notre disposition les bureaux supplémen-
taires dont nous avions besoin. Quant au Conseil régional, je 
ne sais pas si une autre région aurait pu être aussi discrète-
ment efficace dans son aide. » Et l’avenir ? « Nous allons 

progressivement faire repartir la R&D et la produc-
tion au deuxième trimestre 2012 », répond Gene-
viève. Cette mère de quatre enfants, mariée à Jean-
François Benezech, responsable de l’environnement 
dans l’entreprise, veut dans un même temps « pro-
fiter » de la catastrophe survenue l’été dernier pour 
restructurer l’entreprise. « Les attentes ont changé 
depuis 21 ans lors de notre installation à Canéjan. Il 
faut nous adapter. Nous allons, notamment, prendre 
un virage technologique grâce à notre R&D qui re-
présente entre 10 et 15 % de notre chiffre d’affaires 
suivant les années. Soit un budget énorme et c’est ce 
qui va nous sauver », conclut-elle avec optimisme.

Marie Lejeune-Piat
(1) « If », de Rudyard Kipling
(2) CA : Cinq millions d’euros

Rebondir
« Une aide bienvenue, mais 
complexe et exigeante »
Parmi les start-up qui fourmillent en Aquitaine dans le secteur aéronau-
tique, Fly-n-sense est sans doute l’une des plus prometteuses. L’entreprise, 
implantée à Mérignac (Bordeaux Technowest), conçoit et fabrique des 
drones. Créée en 2008, elle n’a à ce jour guère commercialisé d’appareils 
et son chiffre d’affaires  se limite à 150 K € en 2010. « En tant que jeune 
entreprise innovante, nous avons surtout beaucoup investi en recher-
che développement (R&D) », explique son fondateur, Christophe Mazel. 
C’est donc tout naturellement que Fly-n-sense a pu bénéficier du crédit 
impôt recherche (CIR), un dispositif créé en 1983, fortement modifié en 
2008. « Il est le bienvenu mais nous ne misons pas tout dessus, loin de 
là. Présenté comme idéal, il recèle deux inconvénients majeurs. D’abord, 
il s’agit d’un remboursement des dépenses engagées (subventions 
déduites) et non d’une avance, cela nous contraint donc à faire appel à 
d’autres dispositifs pour financer nos recherches. Ensuite, d’un point de 
vue administratif et comptable, le mécanisme est complexe et exigeant. »
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TRIBUNE

« Les entreprises ne tirent pas 
assez parti des outils mis 
en place par l’ADEME »

Quel est le cadre des interventions 
de l’ADEME dans le domaine des 
entreprises ?
Sans surprise, on y trouve l’efficacité én-
ergétique et les énergies renouvelables, la 
gestion des déchets. Il convient d’y ajout-
er la qualité de l’air, le management en-
vironnemental,  l’éco-conception... Pour 
mé moire, l’ADEME a signé en 2007, au 
niveau national, un accord cadre avec la 
CGPME afin de travailler conjointement à 
l’amélioration des performances environne-
mentales et à la réduction des impacts liés 
aux activités des PME. Mais les entreprises 
ne tirent pas complètement parti des outils 
ou des bases de données que nous mettons 
à leur disposition. Pour y remédier, nous 
mettons en place des approches collec-
tives, sectorielles, comme celles menées sur 
l’éco-conception avec la CCI des Landes. 
Ou bien encore avec le Comité Interprofes-
sionnel des Vins de Bordeaux. Sur la base 
d’objectifs partagés, il est possible d’initier 
des actions de formation, des échanges de 
bonnes pratiques. Puis, chaque entreprise 
met en place les actions qui lui semblent les 
plus pertinentes.  

Pouvez-vous donner un exemple d’une 
intervention de l’ADEME auprès d’une 
entreprise ? 
La société Maître Prunille (1), implantée dans 
le Lot et Garonne, s’est inscrite dans le cadre 
d’une opération menée par l’ADEME, visant 
une réduction de 20 % de la consommation 
d’énergie. Le diagnostic établi chez Maître 
Prunille a ainsi permis d’identifier des ac-
tions pour limiter les déperditions d’énergie 
inutiles. En effet, l’eau chaude utilisée et la 
vapeur produite dans l’outil de production 
circulaient, sur plusieurs centaines de mè-
tres, dans des conduits dépourvus de calo-
rifugeage. Le calorifugeage de ces tuyaux, 
des vannes et de la bâche alimentaire a 
permis d’assurer une plus grande sécurité 
du personnel et de réaliser des économies 
substantielles, de l’ordre de 8 200 euros 
chaque année pour un investissement de 
25 000 euros. Soit un retour sur investisse-
ment d’environ trois ans. 

L’ADEME préconise également des ac-
tions d’amélioration en continu dans 
l’esprit du développement durable. 
Quelles sont les deux approches que vous 
mettez en avant ?
L’agence préconise tout d’abord une saine 
gestion recouvrant toutes les économies 
réalisables. Dans l’ensemble, ce sont les ac-
tions les plus simples à mettre en œuvre.  
Le premier gisement d’économies concerne 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, avec la 
recherche de l’efficacité énergétique. Autre 
piste d’amélioration, la gestion des déchets 
avec l’identification des coûts qui révèlent 
parfois des surprises. Car, au-delà du coût 
facturé de gestion des déchets, il faut te-
nir compte du coût de la matière première 
achetée et surtout des coûts internes de 
gestion des déchets (temps passé, espace 
de travail mobilisé…) qui sont souvent des 
coûts internes cachés. A plus long terme, il 
faut s’intéresser au bilan carbone. Si celui-
ci n’est pas obligatoire pour les PME, c’est 
un repère utile pour limiter sa dépendance 
au coût de carbone. Chez Maître Prunille, 
l’installation de variateurs de vitesse, no-
tamment sur les moteurs des pompes, a 
permis d’éviter le gaspillage de l’énergie. 
Avec encore une fois, un retour sur inves-
tissement rapide.

Vous évoquiez également l’éco- 
conception ? 
L’éco-conception entre aussi dans le do-
maine stratégique de l’entreprise. L’ADEME 
recherche, avec les entreprises, toute forme 
d’amélioration des produits existants et 
d’innovation. Economie de consommation, 
réduction des déchets... Le sujet prendra 
de l’importance avec la mise en place de 
l’affichage environnemental, actuellement 

Une interview de 
Laurent Thibaud, 

directeur adjoint de 
l’ADEME Aquitaine 

dans une phase expérimentale (2). Les en-
treprises qui se sont lancées dans l’éco-con-
ception sont très satisfaites des retours com-
merciaux de la démarche, dès lors qu’elle 
est menée sérieusement et que la communi-
cation environnementale de l’entreprise est 
claire et précise.  

Quels sont les domaines du développe-
ment durable sur lesquels les entreprises 
doivent porter leurs efforts dans les  
années à venir ? 
Très certainement sur la maîtrise de l’énergie 
et l’éco-conception. En ce domaine, la sim-
ple amélioration des produits donne un 
cocktail où se trouvent assemblés de nou-
veaux arguments pour les commerciaux, 
des économies sur les coûts, une motiva-
tion supplémentaire au sein de l’entreprise 
qui peut envisager plus sereinement son 
avenir. C’est bien cela le développement 
durable !

Propos recueillis par Bertrand Dassonville

(1) Maître Prunille, leader européen du 
secteur des fruits secs, fait partie du groupe 
France Prune.
(2) Cf Mag-Aquitaine – Juin 2011

Cession / Reprise :  
l’approche comptable 
ne suffit pas

Dans 9 cas sur 10, valider la solvabilité finan-
cière des clients reste très insuffisant dans le 
cadre d’une cession-reprise. Il convient d’y 
rajouter l’analyse qualitative du portefeuille 
des clients, socle de la performance commer-
ciale. Explications de Pierre Aucher, à la tête 
du Cabinet DévBiz (Réseau Prospactive).E st-il suffisant, afin de conclure à un 

portefeuille sécurisé, de s’assurer 
que 20 % des clients contribuent à 
80 %  du chiffre d’affaires, puis de 

valider leur solvabilité financière ? La seule 
rencontre des trois ou quatre principaux 
clients donne-t-elle une vision assez objec-
tive de l’entreprise à racheter ? A ces deux 
questions primordiales, la réponse est néga-
tive. Le fait est que dans la plupart des rachats 
d’entreprise, la seule validation financière 
des clients reste très insuffisante. Car leur 
satisfaction, d’un point de vue qualitatif, est 
un facteur déterminant qui n’apparaît pas 
dans la comptabilité de l’entreprise. 
C’est ainsi que le diagnostic commercial, en 
l’occurrence le nerf de la guerre, – il devrait 
être réalisé à partir de l’analyse de la satis-
faction et du comportement d’achat de la 
clientèle – s’avère, paradoxalement, sous 
estimé dans les cessions-reprises. Cette ana-
lyse, effectuée sur l’ensemble du portefeuille, 
est pourtant riche d’enseignements, de nom-
breux éléments contribuant à l’érosion de la 
clientèle.

En effet, la récurrence des commandes sur 
les dernières années n’aide-t-elle pas à mieux 
connaître le passé de l’entreprise sur le plan 
commercial ? Un exemple parmi d’autres, 
l’étude du comportement  d’achat des clients 
d’une PME a permis de constater qu’elle ris-
quait de perdre, en 2011, pas moins de 10 % 
de ses très bons clients. L’approche financière 
seule n’aurait pas permis d’identifier cette 
faille, cette perte potentielle n’apparaissant 
pas dans les livres comptables. C’est l’une des 
raisons pour laquelle  des repreneurs peu-
vent perdre un chiffre d’affaires significatif 
dans les toutes premières années d’activité. 
Mais ce n’est pas inéluctable. Car l’analyse 
qualitative permet au repreneur éventuel 
d’affiner les perspectives de chiffre d’affaires, 
d’apprécier l’action commerciale future afin 
d’accroître les ventes par fidélisation, tout 
en allouant au plus juste les ressources à 
investir pour améliorer la rentabilité.  Par 
ailleurs, l’étude de l’érosion du portefeuille 

détermine le nombre minimal de nouveaux 
clients à conquérir chaque année.
L’exploration du portefeuille clients existant 
est donc l’un des fondements de la nouvelle 
dynamique commerciale à insuffler, une con-
dition essentielle du succès. Une approche 
factuelle différenciatrice qu’apprécieront 
banquiers et investisseurs.

DEVELOPPEMENT DURABLE / PME
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Faire des échecs les 
sources de réussites futures

pour

T
out le monde connaît des échecs 
dans sa vie. Pourquoi certains sont 
très à l’aise dans leurs mésaven-
tures alors que d’autres sont tétan-

isés à l’idée d’échouer ? Si cette crainte  est 
plus que légitime, elle ne doit pas pour au-
tant être un obstacle. Car il est rare que des 
personnes réussissent toujours ce qu’elles 
entreprennent du premier coup. Avant de 
vous présenter quelques principes de ges-
tion de l’échec, explorons les parcours de 
certains. Commençons par vous ! Savez-
vous que vous êtes tombé en moyenne 
2 000 fois avant de savoir marcher ? Sauf 
si vous vous déplacez  aujourd’hui en ram-
pant, l’échec vous est donc familier. Voici 
l’histoire d’un homme qui :

- Fit faillite à l’âge de 31 ans,
- Fut battu aux élections législatives à 32 
ans,
- Fit de nouveau faillite à 34 ans,
- Vit mourir son amie à 35 ans,
- Eut une dépression nerveuse à 36 ans,
- Fut battu aux élections locales à 38 ans,
- Fut battu aux élections du congrès à 43 
ans, 46 ans puis 48 ans,
- Fut battu aux élections du sénat à 55 
ans et à 58 ans,
- Et fut élu Président des Etats-Unis à 60 
ans !

L’avez-vous reconnu ? Il s’agit d’Abraham 
Lincoln.
Marc Simoncini, fondateur Meetic, explique 
dans une interview  sur lentreprise.com en 
2002 : « Je n’ai eu que des échecs avant de 
réussir à vendre iFrance au groupe Vivendi 
et à créer Meetic. » Pour sa part, Tristan 
Lecomte, fondateur d’Alter Eco, avoue : 
« Il m’a fallu quatre ans pour retrouver le 
salaire que j’avais chez l’Oréal. Parfois, je 
ne pouvais pas tirer 15 euros avec ma carte 
bleue. J’ai même dû vendre mon studio pour 
éviter la faillite. » Et pourtant, en 2010, 

Time Magazine le reconnaît comme l’une 
des 100 personnalités les plus influentes 
du monde. Claude Onesta, entraîneur de 
l’équipe de France de Hand-Ball, recon-
naît, en 2005, que « l’échec des Jeux Olym-
piques d’Athènes en 2004 a été notre car-
burant. Comme nous avons tous soufferts 
de cet échec, nous avons fait en sorte que ça 
n’arrive pas de nouveau ». Et c’est ainsi que 
cette équipe sportive française fut la plus 
primée : championne du Monde en 2009 et 
2011, championne olympique en 2008 et 
d’Europe en 2006 et 2010.

De grandes innovations 
sont le fruit d’erreurs
Ces exemples mettent en évidence que les 
échecs, les erreurs font partie du proces-
sus de réussite et que ce qui fera la dif-
férence repose avant tout sur la manière 
dont la personne perçoit l’échec. Il n’y a pas 
d’échec, juste du feed-back. De grandes in-
novations sont souvent le fruit d’erreurs de 
parcours ou d’échecs. C’est ainsi que sont 
nés la pénicilline, le Téflon, les corn flakes 
ou encore le carambar. Si vous n’avez pas 
atteint votre résultat, peut-être avez-vous 
découvert quelque chose de nouveau. 
Autre exemple, après avoir essayé à 9 999 
reprises de créer l’ampoule électrique, Tho-
mas Edison est interviewé par un journal-
iste, qui lui demande « Envisagez-vous un 
10 000e échec ? » Il lui répondit : « Je n’ai 
jamais échoué, j’ai seulement découvert une 
nouvelle façon de ne pas inventer l’ampoule 

électrique. » Remplacez « J’ai échoué » par 
« J’ai appris ce qui ne marchait pas et je 
ne compte pas le reproduire ». Explorez les 
raisons de votre échec, tirez-en les leçons 
puis retentez autre chose, de différent pour 
ne pas produire les mêmes effets, c’est ce 
qui différencie la persévérance, positive, de 
la négative opiniâtreté. L’échec peut donc 
être une source d’opportunités. Se libérer 
des préjugés et stéréotypes communément 
admis.

S’écouter soi-même
Comme se plaît à souligner Marc Simoncini 
quelque peu excessif, « un conseil pour réus-
sir : ne jamais écouter les conseils des autres 
mais s’écouter soi-même ». Vous pensez qu’il 
faut avoir fait une grande école pour réus-
sir ? 33 % des créateurs d’entreprise n’ont 
aucun diplôme. Avoir peur de l’échec mène 
à l’échec. C’est ce que l’on appelle « l’effet 
pygmalion ». Si vous craignez de ne pas 
atteindre votre objectif, vous augmentez 
la probabilité d’échouer. Apprenez à vous 
mettre dans un « état interne positif » en 
vous construisant, par exemple, une image 
mentale de vous-même en imaginant avoir 
réussi votre projet. De surcroît, la peur de 
l’échec peut être votre amie. D’une part, 
cette peur vous renseigne sur ce que vous 
devez faire pour réduire les risques d’échec 
(mieux planifier, demander l’avis de per-
sonnes sur votre projet…) et, d’autre part, 
si les échecs se reproduisent c’est qu’il y a 
fort à parier qu’il y a une faille dans votre 
stratégie personnelle que vous devez trou-
ver. Et c’est ainsi que l’échec reste bien sou-
vent le chemin qui mène à la réussite.

Francis Boyer
Spécialiste en innovation managériale

www.dynesens.com

Nouer des partenariats pour 
mieux résister à la crise

L
es difficultés liées à la crise pous-
sent les dirigeants à réfléchir aux 
possibilités de bâtir des partena-
riats, des collaborations ou même 

des regroupements d’entreprises dans le but 
d’être plus fort et plus pérenne ensemble. 
Ces processus de collaborations visent sou-
vent à augmenter la part de valeur ajoutée 
en proposant des prestations plus larges et 
en phase avec les attentes des clients. Ce-
pendant, la réalisation de ces opérations im-
plique une prise en compte rapide des fac-
teurs d’assimilation des différentes cultures 
d’entreprise et l’acceptation des change-
ments que cela représente pour les différents 
collaborateurs des sociétés concernées. Voici 
quelques conseils pour bâtir le partenariat.

Les trois piliers d’une 
collaboration réussie
L’intention : mise en place des synergies 
en réponse aux attentes marché-produit. 
Souvent au cœur de la démarche, il s’agit de 
proposer une offre reposant sur un ensem-
ble de prestations plus vastes et complètes, le 
tout basé sur les synergies techniques, com-
merciales et financières rendues possibles 
par l’association. Ce point scelle l’intention.
Les modalités : finance-gouvernance. Ce 
sujet n’est pas forcément le plus simple à 
traiter mais il relève le plus souvent de la vo-
lonté des dirigeants engagés dans le proces-
sus collaboratif. Les concessions et les points 
d’équilibre à établir font partie des données 
d’entrée du partenariat.  
Les perspectives : collaboration et efficacité. 
Les attentes d’une collaboration sont fortes 
en particulier parce que chaque euro investi 
doit rapidement fructifier afin de justifier et 
pérenniser l’opération. Il n’est malheureuse-
ment pas rare de constater que les résultats 
se font attendre. Ce levier de la collaboration 
demeure un vrai défi à relever.

Une approche en quatre 
temps
La prise en compte des cultures d’entreprise. 
Chaque situation, chaque entreprise est 

spécifique, même s’il existe des modèles 
ou des schémas « standards », l’histoire, le 
diri geant, les aléas, le type de management 
ont façonné, pour chaque entreprise, une 
identité et un mode de fonctionnement. Il 
est impératif de mener une analyse afin de 
prendre en considération les valeurs véhicu-
lées par chaque société et les ressources spé-
cifiques dont elles disposent pour faciliter la 
construction d’un avenir commun.
Instaurer la collaboration. Travailler en 
groupe demande une organisation et une 
approche différentes de la répartition des 
rôles. Il sera nécessaire de bien définir qui 
(chef de projet, leader…) fédérera les éner-
gies et les différents potentiels. Cette phase 
demande souvent une attention particulière 
des dirigeants car la réussite de cette phase 
conditionne la rapidité du retour sur inves-
tissement.
Dégager du résultat. Les marges se cachent 
dans les moindres recoins de l’activité, cibler 
les zones prioritaires de recherche des « mar-
ges de manœuvre ». Les modalités de coopéra-
tion étant identifiées et engagées, il faut alors 
lancer les actions sur différents axes :
1 - Organisation (structures, communication, 
management…) ;
2 - Conception (analyse de la valeur, syner-
gies technologiques…) ;
3 - Achats (optimisation des panels, choisir 
entre faire ou acheter, matières premières…) ;
4 - Production (déploiement industriel…) ;
5 - Commercial (argumentaire, charte  
clients…).
Pérenniser. Maintenir le cap de la collabora-
tion durablement en réactivant régulièrement 
les capacités des équipes à trouver des pro-
jets générateurs de satisfactions que celles-ci 
soient humaines, commerciales, techniques 
ou économiques. L’objectif étant de tendre 
vers une vision partagée afin de permettre aux 
équipes de rapidement intégrer les atouts de 
chacun des partenaires et de mettre en place 
les synergies indispensables au partenariat. Il 
en va de la rentabilité à court terme, et donc 
de la viabilité de l’opération.

Vincent Rouet 
(Société Valeurs & Ressources)

www.valeurs-ressources.fr

Les actions de collaboration entre entreprises se sont 
intensifiées avec (ou grâce à) la crise. Il apparaît pourtant 
souvent que des freins liés à l’adhésion des équipes nuisent 
à la rentabilité à court terme des opérations engagées.

Dans un monde en perpétuel changement, où  
l’épanouissement personnel est devenu le nouveau 
Graal à conquérir, chacun aspire à se construire une 
vie heureuse, tant sur le plan personnel que profes-
sionnel. Or ce chemin est souvent semé d’embûches.

De haut en bas :
Marc Simoncini, fondateur 
de Meetic,
Claude Onesta, entraîneur 
de l’équipe de France de 
Hand ball,
Abraham Lincoln, président 
des Etats-Unis.
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Objectif : 
zéro papier

Télémarketing  
et viticulture  
font bon ménage

Legalyspace s’implante sur le segment de la gestion 
électronique des documents (GED) avec une solution 
innovante. La société propose quatre services en un : 
échanger, signer, retrouver et archiver.

Entaché d’une image pour le moins 
négative, voire rébarbative, le télémarketing 
permet cependant à Phonéa Vitis de couler 
des jours heureux à Libourne aux portes de 
Saint-Emilion. La recette, une « approche 
haute couture » et ciblée de cette méthode 
de vente tant décriée.

L a dématérialisation des documents 
et le zéro papier sont inscrits dans 
les préoccupations des entreprises. 
Sur ce créneau porteur, Vincent 

Dreyfus (notre photo), un des deux fonda-
teurs de Legalyspace, propose une solution 
innovante pour laquelle plus d’un an et demi 
de recherches a été nécessaire : prendre en 
charge de façon globale la gestion électroni-
que des documents. « Cela commence par 
l’apposition d’une signature électronique des-
tinée à sécu riser le document, puis à pourvoir 
à son archivage  et organiser sa circulation et 
donc son partage entre les différents services 
de l’entreprise », détaille le gérant de cette 
jeu ne société, informaticien de formation et 
qui a fait ses armes pendant cinq ans au ser-
vice de la dématérialisation des documents 
chez Pôle Emploi. Une vraie carte de visite. 
« C’est là que j’ai rencontré mon associé, Pier-
re-Edouard Soupault », se réjouit-il.
La sécurité est au cœur des préoccupations 
des promoteurs du système. « Le certificat 

D ans toute création d’entreprise, 
rien ne vaut l’expérience acquise 
sur le terrain. A l’époque, à la 
tête d’une propriété viticole de 

130 ha à Gaillac, Dominique Plat-Cassaigne 
constate, avec regret, que tout occupée à 
l’exploitation de ses vignes, elle n’a guère le 
temps d’en assurer la promotion. C’est ainsi 
que cette mère de cinq enfants accompagnée 
par son ingénieur agronome de mari, Chris-
tophe Plat, décide de créer en 2006 Phonéa 
Vitis, première société de télémarketing 
dédiée au vin. Une entreprise qui dispose 
de deux atouts. Tout d’abord, les fichiers 
des clients viticulteurs, caves coopératives et 
autres négociants, véritable mine d’or sous-
exploitée. « Tous les propriétaires viticoles 
disposent d’un fichier de clients particuliers, 
observe la maison. Mais, faute de temps et de 
savoir-faire, les viticulteurs ne les relancent 
pas. » Ensuite, la formation des téléopéra-
teurs : les vignerons sensibilisent, en effet, 
les équipes de Phonéa Vitis à leurs vins et à 

électronique établi dès l’inscription et la si-
gnature électronique sont les garants de la 
fiabilité du processus, poursuit-il. La véri-
fication est effectuée à chaque fois que l’on 
fait une action sur le site Internet. Chaque 
problème rencontré (perte de l’ordinateur, 
changement de machine) reçoit une réponse 
appropriée pour réinstaller son certificat. » 
Le client – entreprise ou particulier - dispo-
se d’un espace sécurisé sur les serveurs de 
Legalyspace. Son accès est ouvert à tous les 
intervenants agréés par lui avec des droits 
d’accès différents selon les opérations à ef-
fectuer. Ainsi, un fournisseur peut y dépo-
ser une facture, le service comptabilité l’en-
registrer et les différents services y mettre le 
bon à payer. Le tout dans une transparence 
totale. 
La société a engrangé un chiffre d’affaires  
de 175 000 euros la première année et elle 
prévoit de le tripler dès l’exercice suivant. 
Elle cible en priorité les PME en Aquitaine 
mais elle compte déjà des clients dans toute 

l’histoire de la propriété, leur font déguster 
les crus à promouvoir pour leur permettre 
de distinguer les spécificités de tous ces nec-
tars et donc de mieux les vendre. Un script 
est ensuite rédigé en adéquation avec l’esprit 
du domaine. D’où une offre sur mesure que 
Phonéa Vitis qualifie d’approche « Haute 
Couture » autour d’un rôle d’ambassadeur. 
Loin des « call centers » traditionnels isolés, 
les téléopérateurs travaillent sur un vaste pla-
teau, avec vue sur les vignes ! Les résultats 
sont au rendez-vous. Une centaine de struc-
tures viticoles clientes, 1,9 million d’acheteurs 
particuliers, un panier moyen par commande 
supérieur à 210 euros, un CA pour les viti-
culteurs de plus de 2 millions d’euros et de 
455 000 euros pour Phonéa Vitis (1). Et une 
fidélisation des clients à 95 %. Soit 7 % de 
retour au téléphone contre 2 % en moyenne 
pour un mailing traditionnel. Le tout en tri-
plant le CA des vignerons. Qui dit mieux ?

John Matthews 
(1) Données 2010

la France et au Luxembourg. Et compte 
accentuer son développement à l’étranger. 
Pour cela, une version en anglais du logiciel 
est en cours de réalisation.

Henri de Lacroix
www.legalyspace.com

Dominique Plat-Cassaigne et 
Christophe Plat, créateurs de Phonéa Vitis
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A quel moment et dans quel but une 
entreprise doit-elle rédiger un  
communiqué de presse ?
Une entreprise doit rédiger et diffuser un 
communiqué de presse lorsqu’elle a une 
information importante à communiquer 
aux journalistes. A titre d’exemple, des 
résultats financiers, une extension d’usine, 
un changement de direction… Cela peut 
concerner aussi le lancement d’un nouveau 
produit. Un communiqué ne doit conte-
nir qu’un seul et unique message, il faut 
donc bien le définir au préalable. Même 
s’il est toujours possible de rappeler, à la 
fin, une information importante transmise 
auparavant. Les journalistes reçoivent 
des dizaines de communiqués de presse 
par jour, notamment par Internet, il s’agit 
donc de se démarquer par le biais d’une 
information pertinente et ciblée. Le suivi 
des dossiers thématiques de la presse 
professionnelle peut être à l’origine d’un 

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

« Le communiqué de presse  
doit donner une information 

pertinente et ciblée. »
communiqué spécifique et adapté à chacun 
des médias. Il faut demander aux différents 
journaux et magazines leur calendrier 
rédactionnel dans le courant du dernier 
trimestre de l’année. Pour finir, si l’entre-
prise n’a aucune information particulière 
à transmettre, autant s’abstenir et attendre 
le bon moment. Une fois le communiqué 
de presse envoyé, la PME doit charger un 
responsable d’assurer les relances télépho-
niques qui feront l’objet d’un journal de 
bord afin d’éviter les doublons désastreux 
en termes d’image.

Quelle forme le communiqué de presse 
doit-il adopter ?
Le communiqué de presse doit tenir sur 
une page, être daté et présenter un titre 
simple et accrocheur. Le tout suivi d’un 
résumé répondant aux questions de base : 
qui, quand, comment, pourquoi. La pré-
sentation doit être soignée, le texte fluide 

et agréable à lire et rester, autant que faire 
se peut, objectif. Ce n’est pas une plaquette 
publicitaire. On peut y rajouter un visuel 
ou un graphique. Il faut également tou-
jours indiquer un contact avec un numéro 
de téléphone et un mail. Et en bas, donner 
une présentation succincte de l’entreprise : 
« A propos de ». Avec rappel des principa-
les dates et principaux chiffres de la PME.

Propos recueillis par Jeanne Lebailly
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L’infiniment petit

Avis aux amateurs

Dotée d’une gamme d’instruments de  
caractérisation de nanoparticules, Cordouan 

Technologies réalise l’essentiel de son  
chiffre d’affaires à l’international.

A peine deux ans 
d’existence et déjà une 
deuxième levée de fonds 
pour SeventyOne Percent, 
toute jeune entreprise 
landaise installée sur 
le marché des sports 
de glisse.

JEUNES POUSSES

C ’est tout sauf un hasard 
si cette jeune société 
implantée sur la Cité 
de la photonique à Pes-

sac (Route des Lasers) porte le 
nom de ce phare prestigieux qui 
indique aux marins l’entrée de 
la Gironde. « Nous commercial-
isons des instruments qui ana-
lysent les nanoparticules via un 
laser et qui fonctionnent dans des 
milieux opaques tout comme le 
phare de Cordouan apporte aux 
marins une lumière dans le noir. 
Dans un même temps, c’est pour 
l’entreprise une façon d’affirmer 
son appartenance à la région 
Aquitaine », précise Mathias le 
Pennec, l’un des quatre fonda-
teurs. Créée en 2005, Cordouan 
Technologies a additionné les 
compétences techniques et scien-
tifiques de David Jacob et Didier 
Frot, les expériences commer-
ciales et de gestion de Stéphane 

C ’est à partir de leurs pro-
pres attentes, que Marc 
Lévy, Raphaël Vannier 
et Ygal Sananes, trois 

amis passionnés et experts en 
surf ont crée SeventyOne Percent 
et le concept « Surf Care » (1). 
« L’offre de soins ne répondait pas 
aux exigences des incondition-
nels de la glisse », racontent les 
fondateurs de cette jeune pousse 
qui se sont rencontrés sur les 
bancs de l’école. A l’arrivée, trois 
gammes destinées à se préparer 
avant le surf, se protéger pendant 
et récupérer après. Des produits 
conçus sans parabens ni ingrédi-
ents pétrochimiques et fabriqués 
en France, excepté le gel d’Aloé 
Vera AB issu des Iles Canar-
ies. Des gammes déjà vendues 
dans 400 magasins spécialisés, 
pharmacies ou parapharma-
cies en Europe, en Afrique du 

Aguy et de Mathias Le Pennec. 
Quatre associés soucieux de voir 
Cordouan Technologies « devenir 
incontournable sur le segment de 
la mesure de  nanoparticules dans 
les laboratoires scientifiques et in-
dustriels ». Pour ce faire, les deux 
premières années de l’entreprise 
ont été consacrées à la mise au 
point des produits et à la mise 
en place des premiers contacts 
commerciaux. Le savoir-faire de 
Cordouan Technologies repose 
sur l’analyse de particules sub-
microniques effectuée dans des 
conditions réelles. Une alterna-
tive intéressante à la microsco-
pie électronique qui nécessite la 
préparation des échantillons et 
la réalisation des coupes. Et des 
coûts moindres, l’investissement 
dans les appareils de mesure 
étant  divisé par 10 passant de 
plusieurs centaines à quelques 
dizaines de milliers d’euros. 

Sud et au Brésil. La conquête de 
l’international étant passée par la 
présence sur des salons spécialisés 
et la participation à des missions. 
100 000 euros de chiffre d’affaires 
en 2010, 190 000 en 2011 et des 
résultats proches de l’équilibre. 
Pas mal pour cette jeune pousse 
qui entend se développer autour 
d’une deuxième levée de fonds 

L’entreprise compte aujourd’hui 
12 collaborateurs « des profils 
plus seniors aux compétences et 
au savoir-faire très importants », 
et compte parvenir à l’équilibre 
d’exploitation « d’ici à quelques 
mois ». La levée de fonds de 
800 000 euros qu’elle a réalisée 
partiellement auprès d’ACI va 
lui permettre de poursuivre ses 
programmes de R&D pour ap-
porter à ses clients – principale-
ment dans les cosmétiques et la 
pétrochimie – des solutions in-
novantes. Et de se déployer dans 
le secteur médical qui recèle un 
potentiel fort. 

Henri de Lacroix
www.cordouan-tech.com

ACI, société de  
capital risque régionale

« Nous voulons accompagner sur 
la durée les PME aquitaines dans 
leur phase de création, de dévelop-
pement ou durant leur transmis-
sion », assure Séverine Taillades, 
directeur de participations au sein 
d’ACI, société de capital risque qui 
a investi depuis l’origine 8,2 mil-
lions d’euros dans 66 entreprises. 
Une prise de participation sur le 
moyen terme : « Nous restons en 
moyenne cinq à sept ans au capi-
tal, mais nous pourrions rester si 
besoin plus longtemps s’il s’agit de 
pérenniser l’activité. »

à hauteur de 300 000 euros. La 
première, en 2010, avait permis 
de réunir 105 000 euros auprès 
d’investisseurs particuliers. Par-
mi les projets du trio, le dévelop-
pement de produits pour spor-
tifs notamment pour les marchés 
américain et australien. Le lance-
ment, malgré la concurrence de 
l’Oréal ou Nivea, d’une gamme 

de protection solaire pour femmes 
et enfants. Enfin le développement 
d’une gamme « Lifestyle » de vête-
ments, tee-shirts, casquettes… 
Pour mémoire, SeventyOne Per-
cent reverse 1% de ses bénéfices à 
l’ONG SurfRider Foundation. 

 
(1) Les trois associés détiennent 71 % 
du capital.

E n effectuant sa première rentrée sco-
laire autour d’une centaine d’élèves, 
l’Aerocampus Aquitaine prend ses 
marques. Ce tout nouveau centre 

de formation, situé à Latresne, en Gironde, a 
pour vocation d’offrir un cursus complet en 
maintenance aéronautique et d’accueillir de 
bons élèves de milieux peu favorisés. De la 
seconde au bac professionnel, voire au BTS à 
partir de septembre 2012. « La maintenance 
représente les 2/3 du prix d’un avion, rappelle 
Alain Rousset, président du Conseil régio-
nal. La formation reste donc un élément clé 

du développement industriel. C’est pourquoi 
l’Aquitaine crée ce centre de formation unique 
en Europe. » Un centre, présidé par le gé-
néral Denis Guignot, qui comprend un pôle 
de formation, un internat d’excellence ainsi 
qu’un « campus entreprises » ouvert à tous 
les acteurs socio-économiques. Un nouveau 
modèle où l’on fait la part belle aux entre-
prises. Aero campus Aquitaine ayant pour 
ambition « d’adapter la réponse formation 
aux attentes des entreprises, d’initier de nou-

veaux projets et d’affirmer ainsi l’excellence 
du pôle aéronautique aquitain. » A la clé, de 
nombreux partenariats. Après l’installation 
de l’Institut de Soudure, d’IFI Peinture et de 
conventions signées avec Sabena, ENAC et 
ISAE au Salon du Bourget en juin, quatre 
nouveaux centres de formation ont choisi 
ce lieu pour se développer et proposer, en-
tre autres, de nouvelles formations : Mazer 
Engineering (Toulouse), In Situ (Nantes), 
Institut de collage (Talence) et Cassidian 
Aviation Training Services (Cognac). « Ces 
instituts de formation, filiales de groupes in-
ternationaux, complètent l’offre aéronautique 
d’Aerocampus, consolidant ainsi sa vocation, 
unique en Europe, d’un campus dédié à un 
secteur d’activité », confirme Jérôme Vers-
chave, directeur général de ce nouveau cen-
tre. En filigrane, l’ambition de voir cet espace 
devenir un laboratoire d’orientation sur les 
métiers de l’aéronautique, une pépinière de 
formation pour faire connaître les nouveaux 
métiers et amener les jeunes vers ces forma-
tions techniques d’avenir. L’Aquitaine y a sa 
place et entend bien la conserver.

Un centre de formation 
unique en Europe

Lorsque les mondes de l’éducation et 
de l’entreprise se décloisonnent pour 
se rejoindre, cela donne naissance à 
Aerocampus Aquitaine.



Réduire sa facture 
d’électricité
EDF met en place des solutions pour  
permettre aux entreprises de réduire  
leur consommation électrique. 

L e premier salon de l’efficacité énergétique en Aquitaine, or-
ganisé en septembre dernier par EDF et la CCI de Bordeaux, 
a permis d’évoquer toute une palette de solutions destinées 
aux entreprises soucieuses de réduire leur consommation 

électrique. Parmi les moyens proposés, celle de l’effacement énergé-
tique qui consiste à ne pas consommer d’électricité pendant une 
certaine durée ou à la reporter. L’enjeu : revoir les tarifs en bâtissant 
de nouveaux partenariats. 
C’est ainsi qu’EDF a mené une expérience en Bretagne l’hiver der-
nier. Cette opération portait sur des sociétés volontaires disposant 
d’un compteur télérelevé (puissance de raccordement supérieur à 
250 kW). « Le principe consiste, après analyse des gisements d’ef-
facement, à déterminer la baisse potentielle de la consommation, 
explique Philippe Commaret, directeur marketing d’EDF (1). Nous 
proposons à l’entreprise de la rémunérer sur la mise à disposition de 
la puissance électrique qu’elle efface. Et de la rémunérer sur ce 
qu’elle n’a pas consommé. » EDF observe quatre principaux gise-
ments d’effacement. Les groupes électrogènes tout d’abord. Les 
PME/PMI qui en disposent peuvent décider de basculer sur les 

groupes pendant les périodes de pointe. L’entreprise pourra égale-
ment décider de planifier autrement sa production ou de stocker du 
froid pour réduire sa consommation. Enfin, l’hiver, il sera possible 
de réduire la température de consigne du chauffage électrique en 
jouant sur l’inertie thermique. « Ce test réalisé l’hiver dernier a 
permis d’effacer 10 MW, soit la puissance consommée aux heures de 
pointe par 2 000 habitants. On va généraliser cette expérience à 
partir de fin 2012. Pour l’heure, nous poursuivrons l’essai en Breta-
gne et dans d’autres régions, telle l’Aquitaine », apprécie Philippe 
Commaret. Pour mémoire, EDF Entreprises a permis aux Vignerons 
de Tutiac en Gironde de réaliser de solides économies en réduisant 
d’un quart leur facture énergétique annuelle.

(1) Branche commerce-Division Entreprises- Direction marketing B2B
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 MAg-AqUITAINE, le 1er magazine 
entièrement dédié aux PME/PMI de la Région
Pour tout connaître sur les PME/PMI de la Dordogne, 
de la Gironde, des Landes, Du Lot-et-Garonne et 
des Pyrénées-Atlantiques,
Pour tout connaître sur la créativité, le savoir-faire et le 
dynamisme des PME d’Aquitaine grâce à un sommaire riche, 
impliquant et ciblé sur la connaissance des entreprises,

ABONNEZ-VOUS à MAg-AqUITAINE

Bulletin d’abonnement
   Oui, je m’abonne à MagAquitaine au tarif de 28,50 € TTC (4 n°).

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 16 Janvier 1978, vous pouvez accéder 
aux informations qui vous sont demandées et nous en demander la rectification.

Société :    Nom :      Prénom :

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Tél :     E-mail :

Ci-joint mon règlement de 28,50 € par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Editions Lejeune-Piat.
A retourner aux Editions Lejeune-Piat – 3, rue Auguste-Bartholdi – 75015 Paris.  01 45 77 26 27 

Facture : Oui       Non  Signature et date obligatoires :

25 % d’économies pour les vignerons de Tutiac.




