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« Les femmes sont de puissants vecteurs de changement économique et 
social », écrivait en 1999 l’économiste indien Amartya Kumar Sen, « Prix 
Nobel » de l’économie en 1998. Dix ans plus tard, les études « Women 
Matter », du cabinet McKinsey, réalisées pour le compte du Women’s 
Forum fondé par Aude de Thuin, montrent que « les entreprises qui ont 
une plus grande proportion de femmes dans leur comité de direction sont 
aussi celles qui sont les plus performantes financièrement. » (1) C’est un 
fait, une transformation de fond s’amorce. Et elle s’installe. Contraintes et 
forcées, entre 2010 et 2011, les entreprises du CAC 40 ont fait passer la 
proportion de leurs administratrices de 8 à 20 %. Dans ce contexte, les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à créer leur entreprise. Pas de 
statistique aquitaine dans ce domaine mais, au niveau national, l’Insee 
compte environ 34 % de femmes parmi les créatrices contre 30 à 31% 
précédemment. Le concours « Les Aliénor des PME aquitaines », lancé par 
Mag-Aquitaine début 2011 à destination des femmes chefs d’entreprise et 
cadres dirigeantes de la région, confirme ce dynamisme. Puisque nombre 
de celles qui se sont manifestées ont franchi le pas récemment. Du reste, 
alors que l’on déplore la fonte de nos emplois industriels, une bonne 
majorité des entreprises de ces lauréates et candidates s’inscrivent dans la 
production et la fabrication, du bois à la cosmétique en passant par le vin, 
les nanoparticules, le textile ou le plastique. Les services, domaine de 
prédilection de la création au féminin, sont également bien représentés 
avec, dans chacun des cas, une jolie valeur ajoutée. Développement  
durable dans sa globalité, économie numérique, haute technologie,  
tourisme et culture, ressources humaines, ce panel fait état d’un bon  
équilibre en termes de secteurs d’activité, signe avant-coureur des créations 
d’emplois de demain.

Marie Lejeune-Piat

(1) « Femmes si vous osiez le monde s’en porterait mieux »,  
par Aude de Thuin chez Robert Laffont

L’entrepreneuriat 
au féminin : un 
antidote à la crise

« La femme est 
l’avenir de 
l’homme. »
  Louis Aragon

et chanson de Jean Ferrat
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58 % des dirigeants de PME se 
déclarent inquiets pour leur 
activité, dont 9 % très inquiets, 
notamment dans l’industrie 
(63 %) : la douzième édition du 
baromètre KPMG/CGPME reste 
bien morose (1). 51% des 
dirigeants interrogés estiment 
que la conjoncture actuelle aura 
un impact négatif sur leurs 
projets d’investissements dans 
les six prochains mois. Du côté 
des recrutements, 40 % d’entre 
eux les reporteraient et 11 % y 
renonceraient. 24 % envisagent 
de les stopper et 16 % de les 
diminuer. Avec un effet négatif 
particulièrement ressenti par 
62 % des PME de 250 à 500 
salariés. Et les besoins de 
financements d’atteindre un 

Pour la 18e année consécutive, 
le restaurant bordelais Bodega-
Bodega, 4, rue des Piliers de 
Tutelle, a organisé un déjeuner 
le 25 décembre 2011 pour 
accueillir quelque 1 000 
Bordelais défavorisés. Au 
programme des festivités, des 
chapiteaux dressés dans les trois 
rues qui entourent le restaurant, 
une paella de Noël avec gambas, 
fruits de mer et poulet, du foie 
gras et un orchestre qui a fait la 
part belle au flamenco et au 

Le Centre de Formation aux 
Métiers Repetto, mis en place 
par la Région en Dordogne, 
vient d’être inauguré par le 
président Alain Rousset (1). 
L’objectif : « Mettre en adéqua-
tion les exigences et attentes de 
ce célèbre fabricant de chaus-
sons de danse et de chaussures 
en plein développement et les 
compétences des actuels et 
futurs salariés. » Ce centre, 
implanté dans le lycée profes-
sionnel de Chardeuil (Coulau-
res), est un projet ambitieux 
pour l’Aquitaine, qui entend 
accompagner les entreprises 
dans le développement de la 
formation professionnelle, avec 
un financement de près de 
330 000 euros. Dix demandeurs 
d’emploi promis à l’embauche 
ont déjà commencé leur 
formation en septembre. 100 
personnes devraient être ainsi 
formées et recrutées dans les 
années qui viennent.
(1) Article sur Repetto dans le n° 
de juin 2009 de Mag-Aquitaine

Avec un trafic de 8,38 millions de 
tonnes en 2011 contre 8,72 en 
2010, le nouvellement renommé 
Bordeaux Port Atlantique termine 
l’année sur une légère baisse 
(–4 %) liée au recul des hydrocar-
bures (1). On note une baisse des 
importations (–4,3 %) comme des 
exportations (–3 %). Le trafic 
conteneur enregistre, quant à lui, 
une progression de 11 %, soit un 
des trois meilleurs scores enregis-
trés sur le port de Bordeaux. 
« Cette performance, dans un 
contexte de crise mondiale, 
démontre la pertinence de 
services conteneurs de proximité, 

niveau élevé. 44 % des 
dirigeants souhaiteraient 
financer des investissements et 
32 % leur exploitation. Pour 
61 % d’entre eux, les principa-
les difficultés financières 
rencontrées restent en premier 
lieu les hausses sur les coûts ou 
les prix des fournisseurs. Dans 
ce contexte, 68 % des PME 
constatent au moins une 
mesure de durcissement des 
conditions de financement par 
les banques.
(1) Baromètre réalisé par l’IFOP 
en décembre 2011. Plus de 400 
dirigeants d’entreprises 
françaises de 10 à 500 salariés 
ont été interrogés sur leur 
financement et leur accès au 
crédit.

paso doble.  Et pour servir cette 
clientèle pour le moins démunie, 
clients, voisins, personnel du 
restaurant dont certains habitués 
depuis toujours. Une fête 
complétée, depuis trois ans, 
d’une bourse aux vêtements 
proposée aux convives. Une 
belle initiative entièrement finan-
cée par Daniel Cuny à la tête du 
restaurant Bodega-Bodega : 
« Notre façon à nous de leur 
faire oublier leur quotidien », se 
réjouit ce dernier.

compétitifs et réguliers », précise 
le Pôle communication du port. 
En 2012, Bordeaux Port Atlanti-
que a pour objectif de retrouver 
un trafic équivalent à celui de 
2010. La finalisation de la réforme 
portuaire en 2011 et la concréti-
sation de projets d’envergure 
devraient permettre de s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique 
avec des investissements prévus à 
hauteur de 12,8 millions d’euros.
(1) Le Grand Port Maritime de 
Bordeaux est devenu en décembre 
dernier Bordeaux Port Atlantique et 
dispose d’une nouvelle identité 
visuelle.

28 projets liés aux grands 
enjeux de la gestion de l’eau 
dans les métropoles sont au 
cœur des travaux de Lyre, 
nouveau centre de R&D créé 
par la Lyonnaise des Eaux au 
sein du campus bordelais. 
L’objectif est de poursuivre et 
d’intensifier les collaborations 
avec la recherche publique. Une 
création avec l’appui d’Ondeo 
Systems, filiale de la Lyonnaise 
des Eaux. Trois grands axes de 
travail : l’optimisation de la 
gestion des infrastructures de 
l’eau ; l’anticipation des besoins 
des usagers et la compréhen-
sion des acteurs de la gestion 
de l’eau ; enfin, l’innovation 
dans la gestion durable des 
écosystèmes. Le Lyre fonctionne 
avec une gouvernance ouverte. 
« Le programme de recherche 
est co-construit avec l’ensemble 
des parties prenantes du 
territoire (Conseil régional, 
Agence de l’eau Adour-Garon-
ne, la  CUB, l’université de 
Bordeaux…) pour une meilleure 
adéquation entre R&D du 
groupe et enjeux du territoire et 
politiques publiques », précise 
la Lyonnaise des Eaux.

Création en décembre dernier 
de la société publique locale 
(SPL) Bordeaux Aéroparc. Une 
structure créée à Mérignac dans 
le cadre de la technopole 
Bordeaux Technowest spéciali-
sée dans l’aide aux porteurs de 
projet et d’accueil d’entreprises 
dans la filière aéronautique-spa-
tial-défense. Soit une première 
dans l’agglomération bordelaise 
et une deuxième en Aquitaine 
après Domolandes. Cette SPL a 
pour ambition de mettre en 
place un outil d’aménagement 
et de commercialisation du 
foncier. « Il est nécessaire de 
rendre plus rapide le processus 
d’implantation des entreprises, 
notamment par le déploiement 
d’une offre foncière lisible et 

Pantxoa « Xabaltx » Bergara 
réinvente le makila, traditionnel 
bâton des basques en lançant 
« Gaurko Makila ». Une 
nouvelle génération de makilas 
réalisés dans des matériaux 
ultramodernes, le carbone, le 
kevlar ou bien encore la fibre de 

Aude de Thuin, fondatrice, 
entre autres, du Women’s 
Forum, lance un nouveau 
concept : « Osons la France, la 
journée de tous les possibles ». 
Soit 24 heures non stop, du 
lundi 26 mars 2012 à 7 heures 
au mardi 27 mars 7 heures, de 
conférences et rencontres 
autour du thème de la France 
qui ose. Un forum qui se 
déroulera à Paris. « Il s’agira 
d’un passage de témoin entre 
ces patrons qui ont osé, ouvert 

disponible », explique la 
technopole. Une création à 
laquelle la Communauté 
Urbaine de Bordeaux et les com-
munes de Mérignac, Le Haillan 
et Saint-Médard-en-Jalles sont 
associées. « La SPL aura pour 
fonction de valoriser les terrains 
détenus aujourd’hui par les 
communes », précise François 
Baffou, directeur de Bordeaux 
Technowest qui prend les rênes 
de cette structure. La SPL 
s’appuiera sur un capital de 
500 000 euros et un potentiel 
d’environ 200 ha afin, entre 
autres, d’aménager ces terrains 
destinés aux projets de Bor-
deaux Technowest et d’assurer 
la réalisation et la commerciali-
sation immobilière.

verre. Une création menée avec 
le soutien d’Apesa Innovation 
de l’Estia, d’Oséo et d’Innovalis. 
Des makilas personnalisables 
comme ceux d’antan. Manufac-
turés à l’unité à Espelette, les 
makilas « Gaurko Makila » 
restent uniques.

L’Aquitaine et la Bretagne, toutes 
deux en façade atlantique, 
souhaitent renforcer leur coopéra-
tion et mettre en place des actions 
communes dans le domaine des 
énergies marines renouvelables. 
Ces dernières sont, en effet, un axe 
de développement majeur des 
deux régions engagées dans les 
énergies renouvelables en vue de 
la création d’une filière. A cet 
égard, l’Aquitaine et la Bretagne 
sont membres actifs de France 
Energies Marines dans le cadre 
d’une candidature aux Instituts 
d’Excellence en Energies décarbo-
nées.  Une stratégie de coopéra-
tion qui devrait se matérialiser et 
s’appuyer sur les compétences 
techniques, scientifiques et 
industrielles des deux régions. 

Port de Bordeaux : croissance 
du trafic conteneur

Énergies 
marines

Le Makila réinventé 

Aménager le foncier autour de 
Bordeaux Aéroparc 

Réussite par  
le design

Le Lyre,  
nouveau centre  
de R&D de la 
Lyonnaise  
des Eaux 

Les projets d’investissements 
des PME en berne

Bodega du Cœur

École Repetto
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En décembre 2011, l’agence Ilô 
Créatif aura gagné, via l’entre-
prise Dynamika, son cinquième-
Trophée aquitain du design 
industriel (TADI). Et par la même 
occasion, son troisième premier 
prix TADI (1). Belle récompense 
pour Stéphane et Yannick Frant, 
les deux frères co-fondateurs 
d’Ilô Créatif, qui ont lancé en 
2003 la première agence de 
design global de Dordogne. 
Sans doute parce qu’ils ont 
compris avant d’autres combien 
le design constitue un facteur 
clé de compétitivité de l’entre-
prise. Ce sont Natural Techno-
logy (64) et Imagene (33. 
Design : Didier Garrigos (2) qui 
ont obtenu le deuxième prix 
ex-aequo. Le prix Eco-concep-
tion a été attribué à Moludo 
(64. Design : Jean-Louis 
Iratzoki). « Vos projets méritent 
le design pour préparer 
demain », rappelle Isabelle 
Leblan, responsable du départe-
ment design d’AIDIA, la toute 
nouvelle agence de l’innovation 
et du développement industriel 
en Aquitaine née de la fusion 
de 2ADI et d’Innovalis. Un 
département design qui a 
accompagné Dynamika dans sa 
démarche. Pour mémoire, ce 
sont plus de 360 personnes 
(160 en 2007) qui sont venues 
assister aux troisièmes Rencon-
tres du Design en décembre 
dernier.
(1) 1er prix TADI en 2008 et 2010 
(voir Mag-Aquitaine mars 2011)
(2) Imagene : voir Mag-Aquitaine 
septembre 2010

les actus

Osons la France 
la voie et ceux d’aujourd’hui qui 
assurent la relève et inventent la 
France de demain, explique 
Aude de Thuin. On y entendra 
notamment les témoignages de 
ceux qui ont osé s’attaquer à 
des géants, rebondir après avoir 
échoué et inventer de nouveaux 
modèles. » L’exploration de 
modèles internationaux (Brésil 
et Canada) et l’intervention de 
jeunes sont aussi programmées. 
« Tous les domaines dans 
lesquels la France excelle seront 
également évoqués, poursuit 
Aude de Thuin. A savoir la 3D, 
la BD, le cinéma, les jeux vidéo, 
la mode, le design, l’architecture 
ou bien encore la gastrono-
mie. » Une journée pendant 
laquelle de nombreuses PME/
PMI françaises viendront 
témoigner. 
Affaire à suivre !



Les écoles de commerce, expertes 
en marketing, sont bien placées 
pour savoir que l’union fait la 
force. BEM à Bordeaux et 
Euromed Management à 
Marseille viennent ainsi d’annon-
cer un process de fusion né de la 
volonté des CCI de Bordeaux et 
de Marseille. Ce rapprochement 
devrait donner naissance à une 
école pouvant accueillir 10 000 
étudiants avec un budget 
consolidé de 82 millions d’euros 
et un potentiel de 153 ensei-
gnants-chercheurs. Pour l’heure, 
BEM et Euromed, classées dans le 
Top 75 des Business Schools 

européennes, ne font pas partie 
des 15 premières écoles. « La 
taille actuelle ne leur permettra 
pas d’atteindre les standards 
internationaux en matière de 
recherche, d’internationalisation 
ou de programmes », annoncent 
les directions des écoles.  Cette 
fusion, effective début 2013, 
devrait permettre au nouvel 
ensemble de figurer à terme dans 
le Top 15 des meilleures écoles de 
commerce européennes. En 
fusionnant, BEM et Euromed 
suivent l’exemple d’autres écoles 
commerciales françaises qui se 
sont déjà rapprochées.

BEM / Euromed Management : 
Fusion annoncée

Trafic aéroports en hausse

les actus les actus
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rels sont en hausse.
Au niveau des secteurs, le 
regain observé dans l’industrie 
depuis fin 2010 semble 
plafonner au second semestre 
2011 même si le nombre 
d’entreprises à voir leur chiffre 
d’affaires progresser reste 
majoritaire (47 %). Toujours au 
second semestre 2011, dans le 
secteur du BTP, l’activité 
continue de se stabiliser. 35 % 
des chefs d’entreprises décla-
rent avoir augmenté leur chiffre 
d’affaires et 30 % constatent 
une baisse. Au niveau du 
commerce, 38 % des dirigeants 
constatent une hausse de leur 
CA et 37 % soulignent une 
baisse, comme début 2011. 
Quant aux services, l’activité 
reste bien orientée. 41 % des 

« Au second semestre 2011, la 
tendance de l’économie 
aquitaine est toujours orientée à 
la hausse », annonce la CCIR 
Aquitaine dans sa dernière note 
de conjoncture (1). 40 % des 
chefs d’entreprises déclarent 
avoir augmenté leur chiffre 
d’affaires, 31 % à l’avoir vu 
baisser et 38 % d’entre eux ont 
réalisé des investissements. Pour 
le 3ème semestre consécutif, les 
chefs d’entreprise aquitains sont 
donc plus nombreux à constater 
une hausse, même si les 
résultats traduisent un ralentis-
sement de la croissance et une 
diminution des marges pour 
44 % des dirigeants. De plus, le 
remplissage des carnets de 
commandes marque le pas. 
L’enquête confirme ainsi, à 

Cap Sciences, qui accueille 
quelque 90 000 visiteurs chaque 
année, a pour mission de 
développer la culture scientifi-
que, technique et industrielle en 
Aquitaine. Il est, du reste, le lieu 
culturel le plus visité de Bor-
deaux. C’est dans ce contexte 
de visibilité que Cap Sciences 
souhaite renforcer les échanges 
et les collaborations avec les 
entreprises. Autour de visites de 
sites industriels, d’expositions 
thématiques dans la galerie 
industrie et recherche, de 
projets d’ingénierie culturelle et 
touristique ou bien encore de 
soutien financier ponctuel à des 
productions. Sans oublier la 
possibilité de louer les espaces 
du site de Cap Sciences (Hangar 
20), magnifiquement situés le 

La Maison de l’emploi de 
Bordeaux et l’Ademe concréti-
sent le plan d’action présenté en 
mai 2011 pour soutenir la 
croissance verte en Gironde. 
Sous la thématique « Comment 
construire le développement 
durable de nos territoires ». Un 
plan élaboré à partir d’une 
importante étude menée par la 
Cellule Economique du Bâti-
ment, des Travaux Publics et des 
Matériaux de Construction 
d’Aquitaine (Cebatrama). Une 
étude qui a permis d’évaluer les 
forces et faiblesses du secteur 
du BTP afin de poser un 
diagnostic « marché-emploi-for-
mation » pour les trois années à 
venir. Première action mise en 
œuvre, la sensibilisation et 
l’information des élus et des 
maîtres d’ouvrages publics aux 
métiers liés au Grenelle de 
l’environnement.

Le 24 mai 2012 se tiendra, pour 
la quatrième fois à Bordeaux, 
Innovaday, le Forum national 
d’investissement. Un rendez-
vous professionnel de l’innova-
tion et de la croissance pour 
PME/PMI, grands groupes, 
laboratoires de recherche, 
investisseurs et institutionnels 
qui pourront s’y retrouver. Le 
Forum est organisé par la 
technopole Bordeaux Unitec et 
l’association Finance et Techno-
logie qui veulent favoriser les 
rencontres entre PME/PMI à fort 
potentiel et investisseurs, 
accompagner les porteurs de 
projets innovants et faciliter les 
échanges entre tous ces acteurs. 
Un appel à projets est lancé 
pour la sélection de 30 à 40 
entreprises participantes à ce 
Forum.
www.innovaday.com

l’instar de l’étude nationale 
KPMG/CGPME (voir page 6) 
une inquiétude marquée pour 
2012. En ce qui concerne les 
départements, la CCIR Aqui-
taine observe :
En Dordogne, une stagnation 
du CA et des investissements 
des entreprises.
En Gironde, un ralentissement 
de la progression du CA et des 
investissements.
Dans les Landes, près de la 
moitié des chefs d’entreprises 
observent une croissance de 
leur CA et des investissements.
Dans le Lot-et-Garonne, 45 % 
des dirigeants déclarent une 
croissance et du CA et des 
investissements.
Et dans les Pyrénées Atlanti-
ques, les indicateurs conjonctu-

long de la Garonne. Sachant 
que 10 000 personnes issues 
d’organismes professionnels 
sont accueillies chaque année. 
« Nous voulons développer 
cette activité en proposant aux 
entreprises un projet de 
partenariat global via une 
adhésion au cercle de Cap 
Sciences et des opportunités de 
collaborations sur des actions 
spécifiques », décclare-t-on 
chez Cap Sciences.
www.cap-sciences.net

Economie aquitaine : 
une conjoncture contrastée

Métiers du 
Grenelle de 
l’environnement Innovaday 2012

Nouvelles performances pour la deuxième année consécu-
tive pour l’aéroport de Bordeaux-Mérignac qui a franchi le 
cap symbolique de 4 millions de passagers en 2011. Avec 
12,4 % de croissance, l’aéroport se hisse en tête des 
grands aéroports régionaux français. Pour mémoire, en 
2010, la progression avait été de 10,3 % (3 663 700 
passagers). Et, malgré les effets du « Printemps Arabe » 
sur l’activité charters (-7,9 %), l’international continue de 
progresser à hauteur de 15,2 %. Pour sa part, l’aéroport 
de Bergerac, en Dordogne, a vu le nombre de ses passa-
gers progresser d’environ 11 % en passant de 259 723 
voyageurs en 2010 à 288 999. Un aéroport à l’activité 
quasi exclusivement internationale. La destination 
parisienne étant la seule ligne intérieure de l’aéroport de 
Bergerac (1 256 passagers en 2011).

chefs d’entreprises ont aug-
menté leur CA en 2011 et 38 
% ont investi. Pour finir, l’indice 
de confiance affiche, pour la 
première fois depuis fin 2009, 
une baisse sensible (-14 points). 
Cette baisse de confiance est 
très manifeste dans le BTP et le 
commerce.
(1) 1 268 entreprises ont 
répondu à l’enquête menée 
entre le 23/11/2011 et le 
7/12/2011. L’étude est disponi-
ble sur www.aquieco.com 
(Observatoire économique des 
CCI d’Aquitaine).

Cap Sciences : 
renforcer les collaborations 
avec les entreprises
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S ’il était déjà arrivé par le passé que 
les deux chambres de notre 
Parlement ne soient pas de la même 
« couleur », c’était toujours sous des 

périodes de cohabitation et avec un Sénat 
« de droite » et une Assemblée Nationale 
« de gauche ». 

En 2011, c’est donc la première fois que les 
projets de lois ont été soumis, alternative-
ment, à l’examen d’une Assemblée Natio-
nale « de droite » puis d’un Sénat « de gau-
che », le dernier mot revenant de droit, 
après échec inévitable d’une conciliation en 
Commission Mixte Paritaire, à l’Assemblée 
Nationale.
Certes, seules les dispositions figurant dans 
les lois de Finances définitivement adoptées 
sont à retenir de ces allers-retours, et les 
mesures adoptées en cours de discussion 
parlementaire par le Sénat, dont les médias 
se sont parfois fait l’écho sans toujours préci-
ser qu’elles étaient très provisoires, n’auront 
finalement duré « que ce que durent les 
roses, l’espace d’un printemps ».
Dans le contexte économico-politique que 
nous vivons, il nous a paru intéressant de 
recenser quelques points sur lesquels les 
votes des deux chambres étaient très 
différents.

• Au niveau du calcul de l’impôt sur le 
revenu (IR)
Les lois de Finances ont finalement retenu :
- Un « gel » temporaire du barème de calcul 
de l’IR utilisé pour les revenus de l’année 
2010, qui devrait s’appliquer jusqu’au retour 
du déficit public en dessous de 3 % du PIB 

Décembre 2011 a eu lieu la 
signature de la convention 
régionale relative à l’organisation 
du dispositif de soutien au 
développement international des 
entreprises en Aquitaine. Une 
convention signée par Patrick 
Stefanini, préfet de région Aquitai-

c’est-à-dire, selon l’exposé des motifs de la 
loi, pour l’imposition des revenus de 2011 et 
2012 : aucune revalorisation des limites des 
tranches du barème n’est opérée et les 
différents taux d’imposition sont maintenus, 
avec un taux maximum de 41 % s’appli-
quant à partir de 70 830 € de revenu pour 
une part.
- Et une contribution exceptionnelle et 
temporaire sur les hauts revenus, qui devrait 
s’appliquer jusqu’à l’année au cours de 
laquelle le déficit des administrations 
publiques sera totalement apuré : assise sur 
le revenu fiscal de référence, cette contribu-
tion est égale, pour les contribuables 
« seuls »  (célibataires, divorcés, séparés ou 
veufs) à 3 % de la part de ce revenu 
comprise entre 250 000 € et 500 000 € et à 
4 % au-delà, et pour les « couples » (mariés 
ou pacsés) à 3 % de la part comprise entre 
500 000 et 1 000 000 € et à 4 % au-delà.
Le Sénat avait adopté les dispositions 
suivantes :
- La création d’une nouvelle tranche d’IR 
imposée à 45 % et s’appliquant à partir de 
100 000 € de revenu pour une part.
- Et la pérennisation de la nouvelle contribu-
tion sur les hauts revenus.

• Au niveau de l’imposition des revenus 
de capitaux mobiliers
Les lois de Finances ont finalement retenu :
- Un relèvement du taux du prélèvement 
libératoire qui est porté de 19 à 21 % pour 

ne, Alain Rousset, président du 
Conseil régional, Laurent Courbu, 
président de CCIR Aquitaine et les 
représentants d’Ubifrance, d’Oséo, 
de la Coface et du Comité 
Aquitaine des conseillers du 
commerce extérieur. L’objectif, 
amplifier les synergies entre ces 

les dividendes et de 19 à 24 % pour les 
produits de placement à revenu fixe (les taux 
de certaines retenues à la source étant 
également relevés).
- Et pour les seuls dividendes de SIIC et de 
SPPICAV issus de la distribution de bénéfices 
exonérés, une imposition obligatoire au 
barème progressif de l’IR sans application de 
l’abattement proportionnel de 40 %.
Le Sénat avait adopté les dispositions 
suivantes :
- La suppression du prélèvement libératoire 
pour les dividendes et pour les produits de 
placement à revenu fixe.
- Et pour tous les dividendes, la réduction de 
moitié de l’abattement proportionnel, 
ramené à 20 % au lieu de 40 %.

• Au niveau du plafonnement global 
des « niches fiscales »
Les lois de Finances ont finalement retenu 
un abaissement du plafond des avantages 
fiscaux à 18 000 € plus 4 % du revenu 
imposable, à compter de l’imposition des 
revenus de 2012.
Le Sénat avait adopté, à compter de la 
même date, un plafonnement global des 
avantages fiscaux à 10 000 €, sans fraction 
supplémentaire du revenu imposable.

Claude Hunault, fiscaliste, @Com (Tarbes)
Stéphane Blanc, directeur associé de @Com 
(Le Taillan-Médoc)

structures respectives au travers 
notamment de la mise en place 
d’un guichet unique pour favoriser 
la coordination, améliorer la 
lisibilité des différents dispositifs 
et, partant, accroître le nombre 
d’exportateurs. En 2010, les 
Douanes françaises comptent 

6 203 entreprises exportatrices 
aquitaines. Globalement, si le 
solde des échanges reste positif, 
1,9 milliard d’euros, il baisse 
néanmoins régulièrement (13,3 
milliards d’euros d’exportations et 
11,4 milliards pour les importa-
tions en 2010).

L’information 
fiscale de

Un guichet unique pour exporter

+
% ; )x
=:

000
Des lois fiscales de fin d’année particulièrement « discutées »

La discussion parlementaire portant sur les projets de lois de Finances 
s’est déroulée en cette fin d’année 2011 dans un contexte politique inédit. 

Soutenir les entreprises locales 
avec des fonds locaux : 
Techno’Start, nouveau dispositif 
de financement pour aider les 
start-up de la technopole 
Bordeaux Technowest dans leur 
phase d’amorçage ou de 
développement, annonce la 
couleur. Ce fonds d’amorçage, au 
capital de 307 000 euros, 
constitue un dispositif unique 
pour une technopole. En effet, 
pour la première fois en France, 
les structures régionales d’EADS 
Développement, de la Caisse des 
Dépôts et de Consignations, du 
CIC et de Suez Environnement-
Lyonnaise des Eaux s’associent à 
une technopole, en l’occurrence 
Bordeaux Technowest, pour la 
mise en place de ce fonds. 
Techno’Start vise à soutenir les 
jeunes pousses de l’Aéronautique-
Spatial-Défense,  des secteurs de 
l’énergie, des éco-activités et des 
« Smart Grids » (réseaux intelli-
gents). «  Les fonds seront 
affectés aux entreprises sélection-
nées par un comité d’agrément 
composé des financeurs. Deux 

En 2011, Réseau Entreprendre 
Aquitaine se sera engagé à 
accompagner 19 nouvelles 
entreprises représentant 23 
entrepreneurs. Des sociétés issues 
de secteurs très variés parmi 
lesquels création de site Internet, 
menuiserie, maçonnerie, services, 
création de bijoux ou bien encore 
fabrication de détergents. Un 
accompagnement qui permet à 
chaque lauréat d’être suivi et 
épaulé pendant deux ans par un 
chef d’entreprise bénévole.  Selon 
une enquête nationale menée par 
l’IFOP, 93 % des lauréats de 
Réseau Entreprendre sont 
satisfaits de leurs accompagna-
teurs. Pour 79 % de ces créateurs 
ou repreneurs c’est l’aide à la 
décision qui prime loin devant 
l’apprentissage du métier (38 %), 
la gestion des difficultés de 
l’entreprise (31 %) ou les  aspects 
financiers (32 %) et humains 
(30 %) du métier. Enfin, près des 
trois quarts des lauréats considè-
rent qu’ils ont mieux réussi grâce 
à cet accompagnement. De quoi 
satisfaire cette structure, fondée 
en 1986 à Roubaix par André 
Mulliez, à la tête de 56 implanta-
tions en France.

En matière de salaires des 
dirigeants, la CGPME rappelle 
« que les excès de quelques-uns 
sont bien loin de la réalité de 
l’immense majorité des chefs 
d’entreprises ». Les dernières 
données réunies par l’Insee, pour 
le compte de la CGPME, font 
apparaître les résultats suivants :
En 2009, pour une TPE/PME de 
moins de 20 salariés, le salaire 
moyen d’un dirigeant s’élevait à 
3 891 euros mensuels (46 693 
euros annuels) ;
Pour une PME de 20 à 49 salariés, 

le salaire atteignait 6 297 euros 
mensuels (75 572 euros annuels).
A signaler les fortes disparités 
entre entreprises, voire dans les 
différents secteurs d’activité. A 
titre d’exemple, dans le secteur 
hébergement/restauration, le 
dirigeant d’une entreprise de 
moins de 20 salariés gagne, en 
moyenne mensuelle, 2 620 
euros ! « On est là bien loin des 
chiffres pharaoniques affichés par 
certains dirigeants de multinatio-
nales », conclut la CGPME. 

L’Agropole d’Agen et ses 
partenaires viennent d’annoncer 
le lancement du 19ème concours 
national de la création d’entrepri-
ses agroalimentaires. Un concours 
qui s’adresse aux créateurs 
d’entreprises (innovation dans la 
production, les process ou les 
services) et aux TPE-PME innovan-
tes de moins de 3 ans. 60 000 € 
de dotations, des stands offerts 
par le SIAL, l’IPA et le Salon 
International de l’Emballage et 
des journées de conseil offertes 
par Ernst&Young qui parraine la 
manifestation. Date limite 
d’inscription le 30 avril 2012.
www.agropole.com

types d’entreprises sont concer-
nées par ce levier financier : les 
entreprises en phase de création 
qui pourront bénéficier d’une aide 
d’environ 50 000 € et celles en 
cours de développement pour 
une somme d’environ 100 000 €. 
Le fonds sera abondé tous les ans, 
notamment via l’ISF. Ainsi, chaque 
année, trois à quatre entreprises 
innovantes de la pépinière-incuba-
teur de Bordeaux Technowest 
pourront bénéficier de cette 
aide », précise François Baffou, 
directeur du technopole. Le but 
étant de financer les validations 
des hypothèses techniques, les 
prototypes, les tests, les transferts 
et la protection des technologies. 
Tout en favorisant les partenariats 
académiques et industriels, en 
validant le Business Model et en 
préparant la commercialisation.

Lancé en septembre 2011, le 
Fonds de dotation des Ambassa-
deurs de l’Aquitaine, orchestré par 
la Maison de l’Aquitaine à Paris, 
commence à gagner des 
adhérents. Parmi lesquels, la 
Compagnie Nationale du Rhône 
et la SHEM-GDF Suez, premières 
entreprises à avoir accompagné 
une manifestation dans le cadre 
de l’opération « 2011, année des 
Pyrénées ». Ces mêmes entrepri-
ses s’associeront à l’exposition 
« Trains touristiques en Aqui-
taine » au printemps 2012. Par 
ailleurs, le Crédit Agricole 
d’Aquitaine sera « Ambassadeur 
de Prestige » pour l’exposition 
« Grands Champions d’Aqui-
taine » et Inligua Bordeaux-Méri-
gnac Ambassadeur de la confé-
rence « Quel avenir professionnel 
pour la pelote basque » et Smurfit 
Kappa, grand Ambassadeur des 
soirées littéraires..

Techno’Start : « Coup de pouce 
pour jeune pousse »

Concours 
agro-
alimentaire

Ambassadeurs 
de l’Aquitaine Satisfaction 

pour Réseau  
Entreprendre 
Aquitaine

Des salaires de  
dirigeants très disparates 

Super Entrepreneur de demain

les actus
Les 6 et 7 juin prochains, le Salon de l’Entreprise Aquitaine 
(Hangar 14 à Bordeaux) ouvrira ses portes (14ème 
édition). Un salon pour accompagner et informer tous les 
entrepreneurs de la région dans leur projet de création, de 
reprise et de développement.
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Entreprises : le pouvoir se conju  gue au féminin

F
emmes si vous osiez, le monde s’en porterait 
mieux », annonce en titre Aude de Thuin, fonda-
trice du Women’s Forum for the Economy & So-
ciety en 2004 (1). « Le monde a besoin des femmes. 
Le fait que nous formions la moitié du genre hu-

main devrait constituer un argument suffisant en soi… En ce 
début du XXIe siècle, nous assistons à un retournement : l’ac-
cession d’un plus grand nombre de femmes aux postes de direc-
tion permet de juger sur pièces de notre valeur. Et celle-ci 
s’avère indéniable », poursuit-elle. Le fait est que les études 
menées au niveau européen et mondial démontrant que les 
femmes favorisent  les performances de l’entreprise abon-
dent. Aude de Thuin les évoque dans l’ouvrage qu’elle vient 
de publier. Quelques exemples parmi d’autres. L’ONG amé-
ricaine Catalyst rappelle, d’après des études menées en 2004, 
2007 et 2011 dans les 500 premières entreprises mondiales, 
que la performance financière est liée à la mixité des comités 
de direction, avec, dans certains cas, une rentabilité de 53 % 
supérieure aux autres, notamment en 2007 (1). « Même le 
très androcentrique Forum de Davos commence à en prendre 
conscience », rappelle Aude de Thuin. Du reste, les études 
« Women Matter » de McKinsey confirment que lorsqu’il y a 
plus de femmes aux commandes, cela représente un levier de 
performance pour les entreprises (1). Un constat qui concer-
ne aussi les PME/PMI. Les 50 entreprises du palmarès Wo-
men Equity 2011 présentent une croissance moyenne supé-
rieure à 30 % pour un CA moyen de 20 millions d’euros et 
une rentabilité opérationnelle de 16 % ! (2)

Les femmes, un atout majeur dans la  
guerre aux talents

Bref, un potentiel économique de taille. Selon le rapport 
2010 McKinsey « l’exploitation du réservoir de compétences 
féminines sous-utilisées devient un atout majeur dans la guer-
re des talents » (1). Ce potentiel économique associé à une 

joignent les estimations de l’Insee comptant environ 34 % de 
femmes parmi les créateurs d’entreprises alors que ce chiffre 
stagnait encore à 30-31 % (auto-entrepreneurs compris) il y 
a quelques années. « Le nombre de femmes présentes dans les 
incubateurs progresse. Il était, au niveau national, de l’ordre 
de 5 % en 2004, il s’élève aujourd’hui à 10 % », observe Marie-
Christine Bordeaux, présidente de Bordeaux Aquitaine Pion-
nières et membre fondateur de la Fédération Pionnières (3). 
Cette association, qui vient d’ouvrir ses portes à Bordeaux, 
s’emploie avec succès à développer l’entrepreneuriat au fémi-
nin depuis 2004. « En incitant les femmes à créer leur entre-
prise, on permet à un potentiel non exploité de créer des em-
plois. Ces femmes contribuent au développement économique 
et luttent ainsi contre la crise. Un des moyens pour enrayer 
la crise économique ? La création d’entreprises par les fem-
mes, une boutade qui a son sens », poursuit Marie-Christine 
Bordeaux. Depuis 2005, Paris Pionnières, site pilote de la 
fédération pionnières a permis d’aider à la création, par la 
gent féminine, de 120 sociétés, dont 70 hébergées au sein de 
Paris Pionnières. « Sur ces 70, 90 % sont encore en activité, se 
félicite Marie-Christine Bordeaux. Soit un très beau taux de 

tendance de fond et à la loi parité hommes/femmes explique 
sans doute que le nombre de créatrices d’entreprises affiche 
une tournure des plus favorable. « En ces périodes de crise, 
les femmes créent leur propre emploi. Car elles sont particu-
lièrement touchées par la paupérisation et les temps partiels 
non désirés. N’oublions pas que les familles monoparentales 
concernent majoritairement des femmes seules au foyer », 
souligne Agnès Paillard, présidente d’Aerospace Valley et  vi-
ce-président R&D projects management & institutional rela-
tionships chez EADS. 
France Initiative, n°1 du microcrédit professionnel en Fran-
ce, rappelle que les femmes représentent 34 % des quelque 
18 000 entrepreneurs financés en 2010. Des chiffres qui re-

De gauche à droite :
Marie-Christine Bordeaux, présidente de Bordeaux Aquitaine Pionnières
Agnès Paillard, présidente de Aerospace Valley et vice-président chez EADS

Dossier réalisé par 
Bertrand Dassonville, 
Frank Niedercorn 
et Marie Lejeune-Piat 
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La première édition des Aliénor des PME 
Aquitaines s’est révélée à la hauteur de 
nos ambitions. Près d’une quarantaine de 
candidates, essentiellement des chefs 
d’entreprises, mais trop peu de cadres diri
geantes. De nombreuses jeunes pousses et 
également des entreprises installées sur le 
territoire aquitain de longue date. Tous les 
départements de la région ont répondu à 
l’appel même si la Gironde domine large
ment. MagAquitaine tient à remercier tous 
les membres du jury pour l’intérêt, le sérieux 
qu’ils ont apporté aux délibérations tout en 
appréciant cet encouragement à l’entrepre
neuriat au féminin. Dans le cadre de la thé
matique du développement durable, retenue 
pour cette première édition, le jury a tout 
particulièrement apprécié les initiatives qui 
font la part belle au local, le commerce équi
table, la mise en place de labels et certifica
tions, le choix de fournisseurs certifiés et la 
vision exportatrice de certaines. Il fut parfois 
difficile de choisir parmi toutes les candida
tes. C’est pourquoi nous avons tenu à met
tre en avant, audelà des cinq lauréates, de 
nombreuses autres femmes. Et pour celles 
qui n’auront pu apparaître dans ce numéro, 
ce sera pour une prochaine parution.  
Rendezvous en 2013 pour une deuxième 
édition !

Qui sont-elles ?
Principaux résultats d’une étude menée par 
Fédération Pionnières dans le cadre de son Obser-
vatoire de l’Entrepreneuriat féminin (2010) :

• 55 % des créatrices sont diplômées de l’enseigne-
ment supérieur.

• Pour 70,7 %, le besoin d’indépendance est leur 
motivation prédominante dans la création d’entreprise.

• La gestion et le business plan sont les difficultés 
majeures rencontrées par les créatrices.

• 62 % des créatrices « Pionnières » ont plus  
de 40 ans lors de leur entrée en pré-incubation.

• 88 % de ces dernières créent leur entreprise.

• 45 % des créatrices « Pionnières » ont un montant 
de fonds levés inférieur à 50 000 euros.

• 70 % de celles-ci apportent des fonds propres sous 
forme d’apports personnels.

…

L’entrepreneuriat au féminin peut constituer un remède à la crise. Les femmes  
représentent, en effet, un potentiel économique de taille à ne pas sous estimer.
Le nombre de créatrices d’entreprises progresse, même si les femmes continuent, 
malheureusement, de manquer de confiance en elles.

Osez le développement durable : les  
dirigeantes aquitaines osent et se lancent en 
s’appuyant sur les fondamentaux de la  
démarche : Eco-conception pour les savons 
Noliana ; Fournisseurs locaux pour Made In 33 ; 
Fabrication textile française pour Bbk ; Réduction 
de rejets et déchets chez Ribeyre ; Agriculture 
raisonnée pour le vignoble Château Caillivet ; 
enfin, utilisation de PET 100% recyclable chez 
Laurence&Co.
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Les prix
Prix Aliénor du Développement Durable : une 
formation chez Booster Academy.
Prix Aliénor du savoir-faire durable : un week-
end pour deux personnes au Château des Vigiers.
Prix Aliénor de la relation fournisseurs durable : 
une formation chez Booster Academy.
Prix Aliénor « Coup de Cœur » : cinq caisses  
de 12 bouteilles de vin des Aliénor du Vin de 
Bordeaux.
Prix Aliénor de l’innovation durable : une année 
dans la pépinière Ecoparc de Blanquefort offerte 
par Bordeaux Technowest.

…

Le jury des Aliénor  
des PME Aquitaines

Agnès Paillard, présidente du jury (Aerospace Valley  
et EADS)
Chantal Carrère-Cuny (Passerelles)
Nathalie Dujardin (Cap Entrepreneurs)
Sandrine Larrouy-Castera (Lyonnaise des Eaux)
Wanda Laurent (Mairie de Bordeaux)
Catherine Ménier (Bordeaux Technowest)
Aymar de Blomac (Territoires & Co)
Bertrand Dassonville (Mag-Aquitaine)
Stéphane Latour (Fiba)
Frank Niedercorn (Les Echos/Mag-Aquitaine)
& Marie Lejeune-Piat (Mag-Aquitaine)

pérennité dû à notre méthodologie rigoureuse qui leur per-
met de partir sur des bases solides. » D’une façon plus géné-
rale, l’Insee estimait, en 2006, que le nombre de femmes 
entrepreneurs s’élevait à 28 % : « Ces femmes sont davantage 
diplômées que les hommes entrepreneurs, précise l’Insee. Et 
elles créent plus que les hommes dans certains secteurs. En 
2006, elles sont à l’origine de 51% des créations dans le sec-
teur des services aux particuliers et de 59 % dans celui de 
l’éducation, de la santé et de l’action sociale. En revanche, el-
les sont beaucoup moins nombreuses dans les secteurs de la 
construction (6 % des créations), des transports (16 %) et des 
activités financières (24 %). » Du reste, Agnès Paillard consta-
te le nombre croissant de femmes ingénieurs « mais elles ne 
sont pas encore assez nombreuses, regrette-t-elle. Cepen-
dant, les femmes créant leur entreprise dans le domaine 
scientifique vont servir d’exemple et en amener d’autres à ne 
pas redouter de se lancer. »

Les banques plus frileuses

Le principal frein est en effet culturel. « Les femmes man-
quent de confiance en elles et redoutent de se lancer » : tous 
s’accordent à le reconnaître. C’est l’une des raisons pour les-
quelles, elles créent des entreprises plus petites contraire-
ment aux hommes qui voient plus grand lorsqu’ils dévelop-
pent leur business plan. « Ce manque de confiance fait que les 
banques sont plus hésitantes à financer un projet féminin que 
masculin et leur prêtent moins d’argent et font souvent appel à 
leurs fonds propres », souligne Aude de Thuin. Regrettable. 
De même sur le plan du management. « La présence de fem-
mes et d’hommes au sein d’une équipe de direction reste une 

richesse, conseille Christophe de la Chaise, dg de CECA. Car 
nous ne fonctionnons pas de la même façon. Les femmes ap-
portent beaucoup de créativité et sont moins dans la compéti-
tion que les hommes. Une compétition à outrance qui a, du 
reste, vécu. De plus, les qualités que l’on prête aux femmes, de 
l’ordre de la sensibilité, l’intuition ou bien encore l’émotion, 
sont autant de valeurs davantage prises en compte aujourd’hui 
dans les entreprises. » Et Aude de Thuin de rappeler les 
constats de l’Observatoire de la féminisation des entreprises 
françaises « un taux d’encadrement féminin supérieur à 35 % 
est le seuil au-delà duquel les entreprises voient leur chiffre 
d’affaires, leur rentabilité, leur productivité et la création 
d’emplois croître considérablement. » 

(1) Femmes si vous osiez par Aude de Thuin publié chez Robert Laffont.
(2) Women Equity est le premier programme européen de capital 
investissement focalisé sur les PME de croissance dirigées par des 
femmes (www.women-equity.org).
(3) www.federationpionnieres.org

En Aquitaine, plus de 28 000 femmes sont à la tête d’une société. 
Soit, près d’un chef d’entreprise sur trois.

Pour ce premier cru, Mag-Aquitaine a décidé, d’axer le concours sur le Développement Durable, autrement dit sur l’entreprise responsa-
ble et innovante au féminin. La raréfaction des ressources, la protection de l’environnement, le coût de l’énergie, les responsabilités 
sociale et sociétale, et la pression des citoyens : autant de raisons pour intégrer, au sein de son entreprise, les grandes finalités de ce 
vaste programme, par ailleurs véritable opportunité de développement pour les PME. Même si la conciliation du développement durable 
et des réalités quotidiennes auxquelles l’entreprise est confrontée n’est pas évidente à mener. Tel est le cadre dans lequel nos « Aliénor 
innovantes du Développement Durable en Aquitaine » ont affiché leur engagement.

De gauche à droite :
Aude de Thuin, fondatrice du Women’s Forum
Christophe de la Chaise, directeur de CECA
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Eco-responsabilité
Le développement durable est intrinsèquement lié 
au concept de Noliana. 

C réée il y a deux ans par Vanessa Comment à Bordeaux, Noliana conjugue 
l’éco-création à tous les temps pour fabriquer manuellement des produits 
exclusifs, tels, entre autres, des savons naturels en tout genre, des produits de 

cosmétique ou bien encore des bougies. De la conception au conditionnement en 
passant par la fabrication. Au niveau de l’éco-conception tout d’abord, pas d’huile de 
palme, exclusivement des ingrédients de qualité biologique, des colorants naturels 
(poudres de plantes) et des parfums issus d’huiles essentielles 100% pures et 
naturelles. Donc aucun composant de synthèse et aucun test sur les animaux. En toile 
de fond, une saponification à froid qui ne crée pas de rebus. « La saponification à froid 
n’est pas énergivore et ne rejette quasiment pas d’eaux usées, explique Vanessa 
Comment, car elle ne nécessite l’utilisation d’un mixeur à pied que pendant cinq à 
sept minutes. Nos savons sont coupés puis moulés à la main. » 
Noliana s’appuie sur « La charte officielle du savon obtenu par 
saponification à froid », une garantie de qualité. Et l’emballage joue 
la carte du papier recyclé (idem pour l’administratif) ou du biodé-
gradable via des sachets végétaux. Quant à l’expédition, les 
cartons utilisés ont déjà servi, récupérés ici et là. Vanessa Com-
ment ne manque pas de projets. Elle entend davantage privilégier 
les fournisseurs locaux ou nationaux. « Mais je souhaite aussi faire 
travailler en direct une coopérative de femmes africaines pour notre 
approvisionnement en beurre de karité et de coco. En veillant à ce 
qu’elles soient correctement rémunérées. » Autre ambition de la 
maison : gagner le label « Nature et Progrès », le plus strict au niveau de 
la certification des produits biologiques.  www.noliana.com

Géociam 

I nstallée sur la Technopole d’Izarbel à Bidart (64), la société 
Géociam, dirigée par Laurence Mialocq, s’est spécialisée dans 
l’ingénierie du développement durable. En s’appuyant sur 

une démarche Qualité en référence à la norme ISO 9001 et ISO 
10006. Laurence Mialocq a, par ailleurs, mis en place, au sein de 
la société, une charte éco-responsable spécifique à Géociam. Au 
niveau des économies d’énergie, veille du bilan carbone, optimisa-
tion des déplacements (covoiturage…), extinction des appareils 
électriques, régulation de la température. « Nous utilisons par 

ailleurs du papier PEFC, 
limitons les impressions 
et nous servons 
d’Ecofont, une police 
qui permet d’économi-
ser jusqu’à 20 % 
d’encre. Et assurons le 
tri et la valorisation des 
déchets », rappelle 
Laurence Mialocq. 
www. 
geociam.com  

Action Pin  

C hez Action Pin, spécialisé dans la chimie végétale, la démarche 
de développement durable est entre les mains de l’ensemble des 
salariés avec une dynamique insufflée par la direction générale. 

La démarche portant sur les trois piliers du développement durable et 
sur de nombreux aspects, de la maîtrise de la consommation d’eau à la 
valorisation des déchets, dont 99 % sont recyclés, aux relations clients 
et fournisseurs. C’est dans ce contexte qu’Anne Le Gallet, directrice 
marketing de la PMI landaise depuis 2007 a développé une gamme de 
six détergents écologiques certifiés Ecolabel Européen « Enzypin ». « Il 
s’agit d’une technologie exclusive qui associe les enzymes et les 
actifs issus du pin des Landes. 
Les actifs dynamisant l’efficacité 
des enzymes. Plus de 92 % des 
ingrédients sont d’origine 
végétale et ne présentent, sur 
l’emballage aucun “icône de 
danger” ni aucune “phrase de 
risque” », explique Anne Le 
Gallet. Action Pin est certifié ISO 
9901 et ISO 14001. Et l’ensem-
ble des gammes est certifié selon 
le programme européen « Charte 
du Nettoyage Durable. » 
www.action-pin.fr

Made in 33  

L e choix de sous-traitants de proximité reste l’une des priorités de 
Made in 33, premier site de vente en ligne de coffrets cadeaux 
de produits 100 % girondins créé par Patricia Zaldain. « La 

préférence locale est le fondement de notre activité puisque Made in 33 
propose des produits exclusivement girondins. Nous nous efforçons 
également de privilégier les fournisseurs locaux pour les autres presta-
tions, impression, logistique… Et ce afin d’aller jusqu’au bout de notre 
démarche identitaire et de promotion de la Gironde », précise-t-elle. 
Planification des commandes en tenant compte des contraintes des 
fournisseurs et respect des délais de paiement font aussi partie de la 
charte de Made in 33. « Cela nous apporte une rigueur de planification 
qui nous fait gagner en efficacité tout en permettant aux producteurs de 
produire sereinement et d’être réactifs », conclut Patricia Zaldain.
www.madein33.com

Château Caillivet 

C ’est en 2002 que Sylvie Carillo se lance dans le développe-
ment durable sur sa propriété viticole, le Château Caillivet 
(AOC Graves). 

Agriculture raisonnée, pas 
d’engrais ou de désher-
bants chimiques et, 
depuis 2012, des 
traitements préventifs 
contre les maladies avec 
de la bouillie bordelaise. 
Une démarche environne-
mentale avec un 
responsable, Antoine 
Carillo, chef d’exploitation 
et fils de Sylvie. Autrement 
dit, un engagement 
volontaire de toute la 
famille. Au-delà de la production, la qualité de la relation clients 
et fournisseurs est également attentivement suivie : « Nous 
privilégions l’humain et le respect de l’autre », souligne Sylvie 
Carillo. Au final, des bénéfices en termes d’image, d’avantages 
concurrentiels, voire d’économies. 
www.chateaucaillivet.com

Prix 
Aliénor du 

Développement 

durable attribué a 

Vanessa Comment, 

fondatrice de  

Noliana

Lauréate

Minizabi  

L ’engagement de la marque de vêtements et accessoires bébé 
Minizabi repose sur deux axes forts : la confection française et 
l’utilisation de tissus biologiques certifiés. Autrement dit, le 

développement durable se positionne au cœur du développement de 
Minizabi. La marque, commercialisée sur une boutique en ligne, fait 
ainsi travailler deux ateliers, l’un à Troyes et l’autre à Ambarès en 
Gironde. Ce dernier étant un atelier d’insertion pour demandeurs 
d’emploi de longue durée. La confection française permettant de 
garantir le respect des droits de l’homme. Le choix de prestataires 
régionaux et français, la planification des commandes dans des délais 
raisonnables et l’accompagnement du fournisseur dans sa performance 
économique, en leur amenant des clients par exemple, et dans 
l’anticipation des fluctuations d’activité font partie des critères 
appliqués par la marque. « Ces 
pratiques ont créé une relation de 
partenariat basée sur la confiance 
et la poursuite d’un intérêt 
commun, en l’occurrence le 
développement conjoint de nos 
entreprises », souligne Céline 
Wienhold, la créatrice. Minizabi 
s’emploie par ailleurs à utiliser des 
matières premières durables en 
utilisant ainsi du coton biologique, 
certifié GOTS incluant le respect 
de critères sociaux.   
www.minizabi.com 

Tram’D’Histoire  

S eptembre 2010 : Marion 
Le Treut lance Bordeaux by 
Tram & autres transports 

durables, son premier guide 
touristique agrémenté de photos 
et commentaires permettant de 
découvrir une ville via le tramway 
et plus généralement ses 
transports en commun (1). Près 
d’un an après, Nantes by Tram 
voit le jour. Lyon et Montpellier 
étant annoncés pour le prin-
temps de cette année. « Mes 
guides touristiques contribuent à 
la promotion des transports en commun écologiques. Ils s’insèrent 
dans un mouvement de fond pour réduire la pollution », raconte 
Marion Le Treut qui a créé pour ce faire la société Tram’d’histoire. Des 
guides qui mettent également en avant, entre autres, les vélos en 
libre-service, les pistes cyclables et les lieux liés au développement 
durable, tels les jardins familiaux, les maisons éco-citoyennes et les 
éco-quartiers. « Ces guides s’adressent aussi aux habitants des villes 
qui, sur le chemin de la fac, du bureau ou des courses peuvent 
découvrir leur ville », rappelle Marion Le Treut. Soulignons que ces 
guides sont imprimés sur du papier PEFC dans une imprimerie 
labellisée Imprim’Vert. 
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     Bio-duo.fr 

P lus de 95 % des produits biologiques conçus et vendus en 
France : tel est l’un des huit commandements durables mis en 
avant par Bio Duo dans sa charte. Créé en 2010 en Gironde 

par Marion Billier, ce site de vente en ligne annonce la couleur : « Je 
suis persuadée du potentiel de nos régions et de l’importance de 
consommer du bio de qualité et local », précise la jeune fondatrice. Au 
programme, épicerie fine, cosmétique et produits pour la maison, le 
tout bio (plus de 500 références).  
Mais également des partenariats 
de récupération de cartons auprès 
des commerçants locaux, des 
produits et emballages recycla-
bles et des livraisons groupées ou 
à l’aide de coursiers vélos. « Le 
consommateur n’est pas prêt à 
payer un surcoût. En revanche, à 
offre équivalente, il préférera une 
solution verte et durable », 
observe à juste titre Marion Billier.  
www.bio-duo.fr 

Presqu’Ile

E n octobre dernier, Presqu’Ile, cabinet de conseil en développement durable bordelais, 
fêtait ses 5 ans. Fondé par Anne-Laure Bedu, il affiche déjà un beau palmarès en 
travaillant pour des collectivités locales, des institutions para publiques et des grands 

groupes. « La société s’est spécialisée autour de la sensibilisation et de la formation au développe-
ment durable ; de la gouvernance et de l’évaluation. La prise en compte de ces trois axes apporte 
la dynamique nécessaire à la mise en œuvre du développement durable dans les organisations », 
précise Anne-Laure Bedu. Entourée d’une équipe de spécialistes (3 salariés et 1 stagiaire) 
soucieux de suivre la charte d’engagement maison, cette dernière se réjouit d’avoir pu créer 
des emplois : « Nous prouvons ainsi qu’économie et écologie sont fondamentalement compati-
bles. Du reste la société est en développement constant. »  www.presquiledurable.fr

Corinne Costa Cosmétiques 

D ans le domaine de la relation 
avec les fournisseurs, Corinne 
Costa, fondatrice des produits 

cosmétiques du même nom, n’est pas en 
reste. « Non seulement, nous respectons 
scrupuleusement les dates de paiement en 
réglant les factures à réception des 
produits mais nous payons des acomptes 
au préalable », explique Corinne Costa. Le 
choix de sous-traitants de proximité ou 
français fait également partie de la 
stratégie maison. En revanche, Corinne 
Costa choisit des partenaires et fournis-
seurs certifiés. A savoir les certifications 
ISO 9001 ou ISO 22716, celle des Bonnes Pratiques de Fabrication… 
« Cette démarche de qualité globale nous a permis de décrocher des clients et 
distributeurs en Allemagne et en Chine avec développement de gammes 
spécifiques dans chacun des cas. Le contrat de fabrication signé en Chine 
représente, en 2011, 80 % de notre chiffre d’affaires », se félicite Corinne 
Costa.  www.costa-cosmetiques.com

L’innovation par la technique
Une nouvelle station de traitement autoclave permet aux  

Ets Ribeyre d’avancer vers un savoir-faire plus durable.

C ’est au fil du temps que la démarche de développement durable s’est construite dans les 
Etablissements Ribeyre. Cette entreprise familiale, créée il y a 65 ans, a fait du bois, comme il 
se doit pour une société landaise, son cœur de métier. Après avoir obtenu la certification CTB 

Bois + en 1991 et les certifications FSC et PEFC dix ans plus tard, l’entreprise met en place, en 
2011, une unité supplémentaire innovante de traitement autoclave, la première de ce type dans les 
Landes. « Celle-ci donne la possibilité, par un système d’inclinaison, de récupérer au maximum les 
produits de traitement à la fin du cycle, raconte Nathalie Lasserre. Ce qui nous permet de réduire 
considérablement les rejets, les déchets et l’utilisation de produits de traitement et d’eau. Cet autoclave 
permet, de plus, d’utiliser des produits différents et, partant, de nouvelles applications des bois, soit une 
meilleure valorisation du pin maritime. » La conception de la station de traitement a intégré l’ergono-
mie des utilisateurs afin de limiter le mal de dos et d’agrandir l’espace de travail. Les salariés ont été 
associés à la conception du nouveau bâtiment en bois construit à cet effet afin de le rendre plus 
opérationnel, plus sécurisé et plus ergonomique. Construit par des entreprises locales, on y a fait la 
part belle à l’éclairage naturel afin de limiter la consommation d’énergie. L’investissement total 
(machines + bâtiment) s’élève à 750 k euros (aides du CRA et d’Oséo). « Cette installation nous 
permet de nous développer et d’embaucher un salarié supplémentaire. C’est une réussite car nous 
avons associé l’ensemble des salariés de la conception au développement du projet ainsi que les parties 
prenantes externes », se réjouit Nathalie Lasserre qui a, par ailleurs, lancé un diagnostic sur les 

économies d’énergie à réaliser.  www.ribeyre-landes.fr
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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 innova-
tions développées par des femmes performantes et de participer 

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

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

www.lyonnaise-des-eaux.fr

Les Aliénor du 
vin de Bordeaux

Douze femmes, associées 
depuis 1994, à la tête de crus bor-

delais, pour promouvoir la richesse, les couleurs, 
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

EFAP Bordeau 
Créée 2004 à Bordeaux par le 

groupe EDH (Groupe des écoles Denis 
Huisman), l’EFAP Bordeaux forme aux 

métiers des attachés de presse et de la commu-
nication. Cet établissement d’enseignement doit 

sa reconnaissance à la qualité de ses relations avec 
les entreprises et les associations professionnelles. 
L’EFAP Bordeaux propose une formation pluridis-
ciplinaire avec à la clé le titre de « Responsable 

de communication » délivré par un diplôme 
certifié par l’Etat (niveau II).

www.efap.com

Cap Sciences
Au cœur de la métropole bordelaise, 
CAP SCIENCES – Région Aquitaine - 

offre un lieu pour explorer les sciences et 
l’industrie : expositions, animations, manifesta-
tions. Toute l’année, une programmation variée, 

pour une visite en famille ou en groupe, des 
ateliers éducatifs pour les établissements 

scolaires. Et des partenariats avec les 
entreprises.

www.cap-sciences.net

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 

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

Neuf partenaires soucieux de favoriser l’entrepreneuriat 
au féminin ont rejoint Mag-Aquitaine dans sa démarche.

www.lesalienordespmeaquitaines.com
www.mag-aquitaine.com

Cave des  
Vignerons 

landais 

I sabelle Lafenêtre, chef d’exploitation à 
la Cave des Vignerons Landais s’im-
plique depuis 2003 dans le dévelop-

pement durable, au sens global du terme, 
soit au niveau des trois piliers que sont 
l’environnement, l’économique et le social. 

Tout démarre par la démarche agri-confiance (agriculture rai-
sonnée...) puis, en 2008, Isabelle Lafenêtre adhère au collectif 
3D (Destination Développement Durable. www.generation3d.
com) tout en s’appuyant à partir de 2010 sur les certifications 
ISO 9001 et ISO 22000 obtenues par la Cave des Vignerons 
Landais. Au final, des bénéfices en termes d’image très appré-
ciés en interne comme en externe.  www.tursan.fr 

Whinch RH 

E n matière de gouvernance sociale, Whinch RH, 
cabinet de conseil en ressources humaines et 
recrutement dédié aux TPE-PME, préconise 

l’instauration du projet collectif « L’Arrondi Respon-
sable ». Un principe simple : les centimes d’euros 
indiqués sur les bulletins de paie sont collectés, 
éventuellement abondés par l’entreprise, et reversés 
à une association humanitaire choisie par les salariés. 
« La crise nous demande d’être inventif, et à l’heure 
où les marges de manœuvre de politique salariale ne 
sont pas très grandes, le dirigeant doit se montrer 
créatif pour fédérer ses équipes », explique Bénédicte 
Convent, gérante de Whinch RH Bordeaux, associée à Virginie Ravenne. Un 
concept appliqué depuis septembre 2010. Le projet se révèle fédérateur dans les 
entreprises qui l’appliquent au bénéfice d’associations humanitaires.  
www.whinchrh.com    

Neodoxa 

V otre image vaut 1 000 mots ! Alors faites de votre apparence votre meilleur outil de communication. 
Travailler son image, c’est se donner les moyens d’asseoir son professionnalisme et de gagner la confiance 
de ses interlocuteurs pour servir ses objectifs », conseille Ludivine Leclercq, fondatrice de Neodoxa, société 

de conseil, de formation et de communication par l’image. Un concept bâti sur un partenariat durable avec son 
fournisseur, Beauté des Sens (esthétique et spa). Un fournisseur qui utilise des produits Bio certifiés par Ecocert. 
Soit en conformité avec le référentiel des Cosmétiques Ecologiques et Biologiques.  Des huiles essentielles bio 
également certifiées Ecocert ou dotées du label AB (1). « Le choix de ces produits est pour moi un argument de 
sensibilité aux questions de développement durable », poursuit Ludivine Leclercq. Des gammes fabriquées dans le 
Médoc tout en faisant intervenir pour certains produits des coopératives des pays du Maghreb où le travail des 
femmes est privilégié. Enfin Neodoxa comme Beauté des Sens agissent de concert pour se promouvoir l’une et  
l’autre auprès de leurs clients et sur leurs sites et réseaux sociaux respectifs.  www.neodoxa.fr
(1) AB Agriculture biologique

 

Une relation gagnant-gagnant
Planification des commandes dans des délais raisonnables, reconnaissance de 
l’innovation des fournisseurs, respect des délais de paiement et  
préférence locale sont les piliers de la démarche du Laboratoire Soprolin.

L e succès des unes fait le succès des autres » : c’est en ces termes que Marie-Claude Kientz définit 
les relations avec les fournisseurs. A la base du laboratoire Soprolin, situé dans le Lot-et-Ga-
ronne, la fabrication de produits de soin naturels sous la marque Qenoa, un des multiples noms 

de la terre Mère dans la tradition amérindienne. Des gammes élaborées avec des principes actifs 
naturels, sans paraben, sans PEG ni OGM, sans parfum de synthèse et non testées sur les animaux. 
C’est autour de leur savoir-faire que l’entreprise a bâti avec ses fournisseurs « une relation gagnant-
gagnant, génératrice de créativité, de progrès mutuels et de partage des innovations ». Ainsi, c’est à la 
demande de Marie-Claude Kientz que le fournisseur en flaconnage bordelais VG Emballage a mis au 
point un flacon airless « éco-solution » récompensé deux fois en 2010. C’est aussi le Laboratoire 

Emeraude, autre partenaire, qui, à la demande de Soprolin, inclut du beurre de karité, importé du 
Burkina Faso, dans ses formulations. « Depuis 2002, nous restons fidèles à une coopérative de 

femmes du Burkina Faso qui soutient une école dont 40 % des élèves sont des filles », poursuit 
Marie-Claude Kientz. Soprolin a aussi travaillé avec Agrotec et le Laboratoire Emeraude sur le 
compactage de la poudre de figue de barbarie. Au final, obtention d’un label AB et d’écono-
mie solidaire en plus. La préférence locale reste inscrite au programme de Soprolin. 90 % 
des fournisseurs étant situés en régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. « Cette proximité permet 
une relation privilégiée », souligne encore Marie-Claude Kientz qui, par ailleurs, fait son 
possible pour régler 30 % à la commande, 30 % à la livraison et le solde à 30 jours. Un 

bénéfice ? « Une relation enrichissante humainement et qui donne du sens à nos actions », 
apprécie cette dirigeante.  www.qenoa.fr

Prix 
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Relation fournisseurs 
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Marie-Claude Kientz, 

gérente du laboratoire  

Soprolin

Lauréate

«

«



22 23

Château Lanessan 

C ’est en août 2009 que Paz Espejo, œnologue de formation dotée d’un 
savoir-faire vinicole chevronné, prend la direction du Château Lanessan, 
un haut-Médoc propriété du Domaine Bouteiller. Deux ans plus tard, la 

démarche de développement durable démarre avec la désignation d’un 
responsable même si toute l’équipe se mobilise volontairement dans cette 
perspective. « Pour l’heure, rien encore de très concret car nous 
venons d’entamer le processus, raconte Paz Espejo. Mais rien que 
d’entreprendre cette démarche nous a permis de mieux communi-
quer entre nous et de mieux 
comprendre le rôle que chacun 
occupait dans l’entreprise. Car la 
démarche implique une remise en 
question globale et un examen de 
tous les paramètres : environnement, 
énergie, déchets, rejets, relations 
clients-fournisseurs. » Autrement dit, un 
vaste chantier lancé également pour obtenir 
des retombées positives en termes d’image 
et de commercialisation.   
www.lanessan.com

BackPlan

S pécialisée dans l’organisation de l’information sur les projets industriels, de recherche et de 
construction, la société BackPlan est née en janvier 2011 à Pau. Après un passage à l’Incubateur 
régional d’Aquitaine et chez Hélioparc. Créée par Sophie Bernier et Magali Ricard, la société a 

pour ambition « de mettre en place des plates-formes sécurisées de gestion électronique des documents ». 
A titre d’exemple, sur un dossier en cours, BackPlan permet à 15 entreprises (soit une centaine de 
personnes) de travailler ensemble via un accès Internet sécurisé et d’accéder aux différents documents 
quand bien même ils seraient volumineux. Les fondatrices ont reçu les certifications ISO 27001 et 
prennent en compte le management du risque selon l’ISO IEC 27005. « Notre activité d’assistance à la 
gestion documentaire permet la baisse des déplacements et la diminution des impressions papier grâce au 
stockage électronique des documents », se plaît à souligner Sophie Bernier.   www.backplan.fr

Laurence & Co 

L e fabricant de bouteilles et flacons en 
plastique (PET 100 % recyclable), 
Laurence & Co, a mis en place une 

démarche de développement durable fin 
2009. Dirigée par Agnès Laurence, 
l’entreprise girondine y a associé toute 
l’équipe : des bureaux à la production et la 
logistique. « Les sociétés industrielles, 
notamment celles en rapport avec le 
plastique, ont mauvaise presse. Nous 
voulons prouver qu’il est possible de 
fabriquer des biens pour la consommation 
courante intelligemment », observe Agnès 
Laurence. Les actions mises en place ont ainsi permis de diminuer de 12 % les 
rebuts et de les recycler. Et de baisser de 95 % l’utilisation de produits à base 
de solvant et de 64 % l’utilisation de papier dans l’atelier. « Nous avons pu 
mesurer les résultats sur le plan financier et au niveau relationnel avec nos 
salariés et clients », poursuit-elle. Pour cette dernière, les quatre mots clés 
restent, dans ce domaine, l’engagement, la persévérance, le respect et le 
travail quotidien.  www.laurence-co.fr  

Fabrication française
De l’architecture au stylisme, il n’y avait qu’un pas que Catherine Seixo  

  a eu envie de franchir.

E n se lançant dans le stylisme, Catherine Seixo, architecte dplg, ne quitte pas le monde de la création. En 
2010, cette dernière lance à Bègles une marque de vêtements haut de gamme pour enfants, Bbk, haute 
couture pour enfants. « Ayant constaté avec regret la disparition progressive du savoir-faire français dans 

le domaine du textile, j’ai décidé de faire fabriquer les vêtements en France et de contribuer, à ma petite échelle, 
au maintien de notre tissu économique et de l’emploi », raconte Catherine Seixo qui inscrit ainsi son projet dans 
les axes économiques et sociaux  du développement durable. C’est avec un atelier de confection, situé à Chizé 
dans les Deux-Sèvres, et capable d’assurer des petites séries, qu’elle établit un partenariat. Un atelier proche de la 
région bordelaise spécialisé dans le haut de gamme qui aurait fermé ses portes en 2009 s’il n’avait été repris par 
ses salariés. « Je me suis engagée avec eux au travers d’une charte qualitative et solidaire », poursuit-elle. 
D’autres clients, et non des moindres tels Lanvin, Chloé ou Vuitton, assurent le business de l’atelier. Bbk établit 
avec l’atelier un calendrier des collections ce qui leur permet de programmer six mois à l’avance. « N’ayant pas les 
mêmes contraintes que les groupes j’ai pu m’adapter à leur planning et faire travailler l’entreprise en période 
creuse », souligne Catherine Seixo. En ce qui concerne les factures, un échéancier est mis en place à chaque 
collection. Une démarche qualitative qui lui a permis rapidement d’exporter dans de nombreux pays en Europe, 
Asie et aux Etats-Unis. Bbk fait également travailler l’atelier de couture du Centre de Détention de Gradignan 
pour les accessoires. En perspective, la création d’un atelier à Bordeaux pour réaliser une ligne sur-mesure, pour 
un réseau de distribution de produits de luxe en Corée. « La fabrication française et la mise en place d’un outil à 

l’échelle humaine pouvant répondre à des demandes spécifiques me semblent constituer la seule voie de développement 
possible et durable pour un jeune créateur », résume Catherine Seixo.  www.bbkcreations.fr

Prix 
Aliénor 

Coup de cœur 

attribué à Catherine 

Seixo, gérente de 

Bbk Créations

Lauréate Nanolytec   

C éline Hénault, 27 ans, 
docteur en chimie analyti-
que, s’est spécialisée dans 

le domaine des nanoparticules et 
de leur caractérisation physico-chi-
mique. Pas moins ! Une passion qui 
va la conduire à créer Nanolytec, 
une entreprise d’ingénierie paloise 
dédiée à cette thématique, 
notamment dans les applications 
des nanoparticules manufacturées 
(composants électroniques, 
applications médicales et pharma-
ceutiques…). Un projet mené dans 
le cadre de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et de l’Incuba-
teur Régional Aquitaine. « Notre démarche de développement durable 
a été mise en place dès le début du projet, souligne Céline Hénault. Elle 
porte principalement sur la réalisation des analyses au sein du labora-
toire. Ce qui nous permettra de réduire nos déchets et leur impact sur 
l’environnement. » Une stratégie qui s’appuie sur les normes ISO 
17025 et 14001. « Cette orientation est réclamée par nos clients. Nous 
en dégagerons, par ailleurs un bénéfice en termes d’image et concur-
rentiel », se félicite-t-elle.  

GB Location   

C réée en 1990 par Françoise Brard, GB Location, une entre-
prise de vente et de location de constructions modulaires, de 
bungalows, de sanitaires, ou bien encore de camions bennes 

à destination de chantiers, commence à s’intéresser de près au 
développement durable. Les premières actions portent sur les achats 
de matières premières et de consommables. « Nous utilisons 
uniquement des ramettes de papier respectant l’environnement. Par 
ailleurs, nous travaillons avec un 
imprimeur qui détient deux 
certifications environnementa-
les, à savoir ISO 9001 et ISO 
14001 », explique Françoise 
Brard. Pour le nettoyage du 
matériel loué, GB Location 
cherche à réduire la consom-
mation d’eau en arrêtant de 
nettoyer systématiquement le 
matériel au karcher et en 
changeant les chasses d’eau 
des toilettes au profit d’autres 
moins consommatrices. Enfin, 
en matière de clientèle, l’entreprise limite sa zone géographique 
d’activité à l’Aquitaine. « Nous avons ainsi réussi à faire baisser notre 
consommation d’eau et à impliquer, de façon croissante, nos salariés », 
poursuit Françoise Brard. Les clés du succès ? Un engagement global 
et constant, la persévérance, la sensibilisation des acteurs économi-
ques et l’innovation et l’information sur l’environnement.
www.gblocation.com 

Optimôm Care  

C ’est en 2008 que Christine 
Rossignol crée Optimôm 
Care pour accompagner 

entreprises et autres structures 
dans le développement durable et 
plus particulièrement au niveau du 
pilier social. C’est ainsi que cette 
professionnelle des ressources 
humaines a défini une charte 
sociale et éthique au sein du 
collectif 3D, regroupant plusieurs 
entreprises agro-alimentaires en 
Aquitaine. Puis déclinaison de 
cette charte au sein de la cave 
coopérative Unidor en collabora-
tion avec l’ARACT. « L’objectif étant de prendre en compte attentes 
des salariés et la stratégie de l’entreprise pour valoriser et définir des 
axes privilégiés », précise Christine Rossignol. Le tout en s’ap-
puyant sur la norme ISO 26000 (responsabilité sociétale). Cette 
action, élue Initiative 2011 par l’ANACT, a, en premier lieu, permis 
d’impliquer davantage le personnel par la mise en place de 
relations meilleures dans l’entreprise et d’observer un bénéfice en 
termes d’image tout en réalisant des économies. « Unidor s’est 
ainsi montrée pionnière non seulement en Aquitaine mais sur le plan 
national », conclut Christine Rossignol. 
www.optimom-care.com

Hémisphère Sud   

C ’est avec toute son équipe 
que Corinne Hennequin, 
fondatrice et directrice de 

l’agence de communication 
Hémisphère Sud a construit la 
politique de développement 
durable de l’entreprise. Une 
stratégie incluant de nombreux 
aspects. Entre autres, utilisation de 
papier recyclé pour l’impression, 
sélection d’imprimeurs labellisés 
Imprim’vert, tri sélectif des déchets, 
mise en place d’un compost pour 
les déchets alimentaires, co-voitu-
rage et sélection de prestataires 
locaux afin de diminuer l’impact carbone. Du côté de la gouvernance 
sociale, Corinne Hennequin s’emploie à recruter de jeunes diplômés  
(40 % des effectifs) et des seniors (20 %). Avec l’organisation, chaque 
année, d’un séminaire de travail avec l’ensemble de l’équipe pour 
évoquer les valeurs de l’agence, la compé  titivité, la méthodologie, les 
process de travail… Certaines missions sont, par ailleurs, aménagées 
auprès des salariés dont la pratique religieuse interdit le rapport au vin 
(pourtant 45 % de l’activité de l’agence). Enfin, l’agence confie à un 
CAT (centre d’aide par le travail) tous ses travaux de mise sous pli. 
« L’agence milite pour un monde plus respectueux de l’environnement et 
de l’humain », rappelle Corinne Hennequin.   
www.agencehemispheresud.com
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p.m.e. en Aquitaine

U n premier prix aux TADI (Trophées 
aquitains de design industriel) as-
sorti d’un chèque de 20 000 euros, 
il y a pire manière de finir une an-

née. La jeune entreprise Dynamika implantée 
à Périgueux a reçu cette récompense en 2011 
pour son produit innovant, un vélo aquatique 
destiné à la remise en forme (design : Ilô Créa-
tif). Dans le principe, c’est simple, prenez un 
vélo, plongez-le dans une baignoire et faites 
pédaler vos clients. Sauf que, comme toujours, 
parvenir à un produit très technique, fiable et 
beau à regarder est un exercice difficile. 

Vélos aquatiques : un marché 
porteur
Dynamika y est parvenue. Pour son président, 
Didier Roux, 45 ans, ingénieur spécialisé dans 
la gestion de projets industriels dans les sec-
teurs de la cosmétique puis de l’électroména-
ger, cette reconnaissance du monde industriel 
et de celui du design reste un bon élément 

E 
nviron 40 % des accidents et 25 % 
des décès : la perte de contrôle en vol 
est statistiquement la cause majeure 
des accidents aériens. Partiellement 

responsable : la généralisation du pilotage 
automatique qui diminue le savoir-faire des 
pilotes en pilotage manuel. Pour y remédier, 
Philippe Borghini (notre photo) et Fréderic 
Chambour ont mis en commun leurs deux 
carrières aéronautiques et leur savoir-faire dans 
les domaines de l’instruction et de la sécurité 
des vols et ont créé Ecair (European center for 
advanced inflight recovery) sur la technopole 
Bordeaux Technowest-Aéroparc à Mérignac : 
un centre de développement de compétences 
et d’expertises en matière de pilotage d’avions. 
Car, si les simulateurs de vol font partie inté-
grante de la formation des pilotes, ils ne per-
mettent pas de faire face de façon performante 
aux pertes de contrôle en vol d’autant qu’il 
faut réagir dans les dix premières secondes 
en cas d’incident. Autre faille des simulateurs, 

pour accroître la notoriété 
de l’entreprise et renforcer la 
confiance des commerciaux et 
des partenaires financiers. 
A l’origine, Dynamika, née en 
2005, se consacrait unique-
ment à une activité de négoce. 
Elle importait alors des vélos aquatiques qui 
commençaient à devenir un produit phare 
dans le secteur de la remise en forme. Cinq 
cents vélos aquatiques par an et du matériel 
d’équipement pour spa, le créneau était por-
teur. Une bonne raison pour compléter l’acti-
vité purement commerciale par une activité in-
dustrielle autour de la création et la fabrication 
de produits nouveaux « maison ». Dynamika 
a donc lancé en 2009 ses premiers vélos aqua-
tiques, ses « Spa Bike Relax ». Aujourd’hui, 
le « Spa° Bike Tonic », lancé en mars 2011, 
rencontre un vrai succès. Le TADI reçu en dé-
cembre salue un carnet de commandes bien 
rempli. Ainsi, sur le premier semestre 2012, 

leur incapacité à reproduire les effets physio-
logiques tels qu’ils sont ressentis lors d’un vol 
réel et a fortiori lors d’une perte de contrôle. 
« Il faut redonner à nos pilotes des compéten-
ces de pilotage de base, en particulier dans le 
cadre de fortes inclinaisons et de décrocha-
ge… D’autant plus qu’il n’y a pas de seconde 
chance quand il s’agit d’une vraie perte de 
contrôle qui peut surprendre même un équi-
page très expérimenté. Il faut réapprendre 
aux pilotes à sentir voler et vibrer un avion », 
souligne Philippe Borghini. 
Or il n’existe actuellement aucune formation 
de ce genre en Europe. Ecair développe donc 
des stages basés sur un entraînement compre-
nant une partie théorique suivie de vols de 
démonstration et qui permettent l’exécution 

20 baignoires professionnelles sont en com-
mande, des produits à 20 000 euros pièce. 
L’assemblage et la finition se font à Périgueux 
tandis que la fabrication est confiée à la sous-
traitance. L’ouverture d’un magasin à Bor-
deaux est imminente, au 1 rue Esprit des Lois, 
consacré à la balnéothérapie. A l’international 
aussi, le marché est prometteur. Des établisse-
ments hôteliers haut de gamme du Maroc, du 
Benelux, de Suisse ont déjà  acquis le Spa Bike 
Tonic. Dynamika demeure une authentique 
PME avec seulement cinq employés même 
si son chiffre d’affaires est passé de 200 000 
euros en 2008 à 1 million d’euros en 2011 !
   Alain Le Pors

des exercices étudiés au sol et le développe-
ment des compétences au niveau du pilotage 
manuel. Cet entraînement s’effectue en étroite 
collaboration avec l’Epner (Ecole du person-
nel naviguant d’essais et de réception), l’une 
des cinq meilleures écoles mondiales. Il est 
destiné à accroître la confiance des pilotes et à 
développer l’analyse et la connaissance de cer-
tains phénomènes aérodynamiques extrêmes.

Catherine Ménier

Accompagnée par les instances régionales 
aquitaines et Innovalis, Dynamika  a écrit 
une belle « success story ». Récompensée 
récemment par un premier prix aux Tadi.

La perte de contrôle en vol est un 
problème récurrent qui préoccupe 
l’ensemble de la communauté 
aéronautique mondiale.  
A Mérignac, Ecair ambitionne de  
contribuer à le résoudre.

La remise en forme 
sourit à Dynamika

Ecair propose d’améliorer 
la sécurité aérienne

Ecoon 

A ccompagner l’acte de construire dans une philosophie durable en 
privilégiant les ressources locales, les matières premières durables à 
faible énergie grise, les matières brutes pour éviter les dégagements 

de COV. Afin de privilégier la durabilité, le faible impact environnemental et 
la performance énergétique. Le concept de Ecoon, créé en 2008, est né de 
cette philosophie », explique Raphaële Enfedaque, la fondatrice. Ecoon 
(Gironde), qui a fait de l’habitat durable son cœur de métier, s’intéresse 
donc de très près à tous les critères du développement durable : 
l’environnement, l’énergie, les rejets et déchets et la qualité des relations 
avec la clientèle et les fournis-
seurs. Pour ce faire, Raphaële 
Enfedaque s’appuie sur les 
normes FSC pour le bois et le 
label BBC Effinegie ou label 
Passivhaus. La démarche est 
bénéfique en termes d’image et 
de relations avec les prestataires. 
Ecoon a été accompagné par la 
région Aquitaine (projet éco-inno-
vation en 2008) et a reçu le prix 
de la « Collaboration technologi-
que Innovalis Aquitaine » en 2008. 
www.ecoon.fr

IXXI 

A près quatre ans de R&D, le groupe 
landais DRT se lance, en ce début 
d’année, dans une nouvelle activité, 

la cosmétique, en créant une filiale et une 
gamme de soins anti-âge baptisées IXXI. 
Une gamme fabriquée à partir d’actifs 
naturels, des polyphénols issus de l’écorce 
du pin. « Les années de recherche nous ont 
permis de trouver de nouvelles propriétés 
cosmétiques anti-âge », annonce Flora 
Thomas, responsable du marketing. Un 
positionnement haut de gamme, tels ceux 
de Caudalie et Nuxe. Pour ce lancement, 
Flora Thomas s’appuie sur les outils du groupe en matière de développe-
ment durable. Entre autres, un management environnemental certifié ISO 
14001 ; des véhicules pour les commerciaux à faible émission de CO2 ; une 
cotisation pour chaque colis envoyé afin de replanter des arbres ; et une 
autre cotisation auprès d’Ecoemballage pour la valorisation et le recyclage 
des déchets. Enfin, présence de panneaux photovoltaïques qui vont produire 
près de 500 Mwh par an. Une politique qui permet d’économiser près de 
60 tonnes de CO2 par an et d’avoir déjà produit plus de 200 000 kWh  
grâce aux panneaux solaires.  www.ixxi-cosmetics.com  

Le Développement durable à la portée des PME
Exuvie entend donner aux TPE-PME les mêmes chances que les grands 

groupes pour accéder aux normes, labels et autres  
certifications du développement durable.

E xuvie casse le mythe : enfin les PME accèdent aux certifications environne-
mentales » : tel est l’objectif de Marion Prudhon, agrégée de Sciences de 
la vie et de la terre, lorsqu’elle crée Exuvie en avril 2011. « L’essence 

même de mon projet est de développer l’éco-responsabilité des entreprises 
de taille humaine pour les amener vers un développement économique 
pérenne et soutenable pour les hommes et la planète », explique Marion 
Prudhon. Constatant que l’offre usuelle n’est pas adaptée aux TPE-PME, cette 
dernière leur apporte des solutions à leur mesure avec des investissements 
adaptés tout en favorisant leur autonomie et en leur permettant d’accéder aux 
mêmes labels et certifications que les groupes. Pour ce faire, Exuvie utilise « une 
méthodologie dénommée EMASeasy/ISOeasy, formalisée par INEM à la demande 
de la commission européenne en 1998 dans le souci d’apporter un outil adapté aux 

organisations de taille humaine. » Dans sa démarche, Marion Prudhon pratique activement le travail collaboratif par 
le biais de deux partenariats mis en place. « Le premier avec Christine Rossignol d’Optimôm Care, consultante en ressources humaines, 
et avec Hélène Rambaud,  conseillère en QSE et certification de services, précise-t-elle. Afin de proposer une offre globale pour la 
Responsabilité Sociale des Entreprises. » Le second partenariat a été signé avec Owalie, une société de conseil en marketing & 
communication pour relier la démarche à la communication des valeurs de l’entreprise.  www.exuvie.eu 

Prix 
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Lauréate

Effervescence Kfé

L a démarche de développement durable du projet de Kfé familial Bordelais sera en place dès la phase de 
conception », annonce Alexandra Pouget, créatrice du premier futur espace enfants parents à 
Bordeaux avec activités ludiques et culturelles. Au programme, mobilier à base de matériaux 

éco-responsables, carte culinaire comprenant des aliments locaux, respect d’une charte et des normes 
du label « Famille Plus » (www.familleplus.fr), traitement des déchets, choix de fournisseurs locaux, 
formation du personnel à la question environnementale et ateliers éducatifs pour petits et grands 
autour du développement durable. En perspective, une charte Effervescence Kfé soulignant  
l’engagement volontaire dans ce domaine.

«

«

«
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La crise : une opportunité pour réinventer   l’entreprise

sur un marché 
porteur, celui 
de la dépose des 
éléments en ami-
ante non friable. 
Un nouveau sec-
teur qui devrait 
à terme repré-
senter entre 5 et 
10 % de l’activité 
de l’entreprise et 
permettre d’élar-
gir le champ des 
activités au con-
seil et à la construction métallique. Un 
bâtiment à désamianter pouvant être aussi 
un bâtiment à reconstruire ou à remani-
er en profondeur. C’est sur cette réflexion 
prospective que Guy Feugas, par ailleurs 
vice-président CCI Landes Industrie, fon-
de ses espoirs en un avenir meilleur. En 
2011, l’entreprise Feugas aura traité envi-
ron 250 tonnes de structures métalliques 
par mois (38 salariés).

Alain Le Pors

p.m.e. en Aquitaine

Prospective et redéfinition de la stratégie 
de l’entreprise en profondeur dans 
l’entreprise landaise Feugas.

D ans la famille Feugas, le plaisir 
de prendre le contre-pied de 
l’actualité semble être inscrit 
dans les gênes. En mai 1968, 

tandis que les pavés des rues étaient ar-
rachés par milliers et volaient bas, Auguste 
Feugas créait son entreprise de constru c-
tion métallique à Saint-Sever dans les Lan-
des. Aujourd’hui, dans une atmosphère de 
fin d’époque et de morosité économique 
et financière, son fils Guy Feugas, qui di-
rige l’entreprise en compagnie de sa sœur 
Eliane, voit dans les difficultés présentes 
une excellente occasion de tout réinventer 
dans la marche interne de son entreprise. 
Début 2011, il lance une analyse de fond : 
« Jusqu’à il y a trois à cinq ans, l’entreprise 
pouvait vivre sur l’expérience acquise et la 
maîtrise de la production. Cela ne suffit plus, 
il faut une transformation en profondeur du 
relationnel tant au niveau des salariés qu’à 
celui des clients et fournisseurs », explique 
Guy Feugas avec une mise en perspective 
de la Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). « La structure pyramidale de la hié-
rarchie s’effacera ainsi devant un maillage 
de compétences qui tiendra son efficacité 
dans la rapidité à  communiquer entre les 
hommes », poursuit Guy Feugas. 

Des projets pris en charge  
en amont
Les jeunes ingénieurs de la maison qui, 
autrefois, seraient restés devant leurs bu-
reaux, accompagnent désormais Guy Feu-
gas en clientèle pour prendre en charge 
les projets en amont et participer à leur 
conception. Autre exemple, une assistante 
commerciale qui allait peu sur le terrain 
s’y rend davantage et participe aux synthè-
ses ce qui permet, par une confrontation 
des points de vue, de mieux faire avancer 
les projets. Quant aux compétences, au-
delà de la fabrica tion et du marketing, le 
savoir-faire résidera également dans les 
capacités de l’entreprise à innover rapi-
dement, la réactivité étant un élément de 
survie avec des équipes opérationnelles 
dès lors qu’une opportunité aura été iden-
tifiée. Une stratégie qui a permis à Feugas 
touché par la crise, comme beaucoup dans 
le BTP, de réaliser de meilleurs résultats en 
2011 qu’en 2010. La société s’étant lancée 

L e pire n’est jamais sûr », se plaisait à 
répéter Georges Pompidou. L’histoire 
récente de l’entreprise Tellus Ceram 
est l’illustration de ce propos. Issu 

d’une histoire locale séculaire (le site de pro-
duction a eu 100 ans en 2010), Tellus Céram 
est spécialisé dans les produits réfractaires 
issus des mines d’argile sans fer de la région 
qui ne sont plus exploitées aujourd’hui. Après 
bien des vicissitudes, l’entreprise est reprise 
par une partie de ses employés en 2007. En 
2008, la mauvaise conjoncture économique 
frappe encore l’entreprise, les dirigeants d’alors 
se démobilisent, la crise s’étend en interne et 
n’est pas loin d’engloutir la société. C’est alors 
que Mesmin Béragnes, actionnaire passif, qui 
détient 23 % du capital, très intéressé par le 

savoir-faire technologique de Tellus Ceram, 
prend les manettes de l’entreprise. 
Le redémarrage est difficile. Il passe par des 
licenciements et par une réorganisation pro-
fonde de l’entreprise. Il faut surmonter des 
obstacles supplémentaires, telle la défaillance 
de certains débiteurs qui ne facilitent guère la 
trésorerie et le fonds de roulement. Mesmin 
Béragnes, aux commandes, doit procéder à 
une recapitalisation de Tellus Ceram dont il 
est désormais  majoritaire (60 %). Par ailleurs, 
il insuffle la refonte de l’outil industriel et 
R&D autour de nouveaux produits dans le 
domaine porteur de l’économie d’énergie. 
Au final, deux cents références figurent au 
catalogue des produits réfractaires. Autant 
d’actions et de décisions nécessaires afin de 

poursuivre l’activité après un passage par la 
case « redressement judiciaire », dont la sortie 
est aujourd’hui en vue, le carnet de comman-
des ayant doublé. Le nombre d’emplois a pu 
ainsi passer de 30 à 45. Le recrutement se fait 
localement grâce à une véritable culture in-
dustrielle dans cette partie du Lot et Garonne, 
celle de Monsempron-Libos, imprégnée de 
cette activité très ancienne. Les jeunes y sont 
formés par le lycée technique et par l’entre-
prise elle-même. Les phases de reprise et de 
redémarrage de l’activité étant assurées (Tellus 
Ceram réalisant les deux tiers de son activité 
à l’export), il s’agit maintenant de renforcer la 
capitalisation. C’est à cette tâche que se consa-
cre Mesmin Béragnes. 

A. Le P.

Tellus Ceram, implanté dans le Lot-et-Garonne, est passé à 
plusieurs reprises tout près du gouffre. Son histoire montre 
cependant qu’il est possible de lutter contre la fatalité.

Sauvetage inespéré

L’ETI Aquitaine

E n 2003, nos clients ont commencé à 
demander à leurs sous-traitants de 
devenir, lorsque ce n’était pas le cas, 
des entreprises de rang 1. Autrement 

dit, à devenir plus grands et, surtout, capables 
de proposer une prestation globale ». C’est ainsi 
que Gérard Russo, président de Ventana Ae-
rospace, explique l’origine de la création du 
groupe béarnais, grand spécialiste de la fonde-
rie aéronautique. En 2003 donc, Gérard Russo 
et Guy Kilhoffer, à l’époque actionnaires à la 
tête de Micron Précision (mécanique de haute 
précision aéronautique), entendent le message  
des donneurs d’ordre mais également celui 
de Ventana, PMI de Narcastet dans les Pyré-
nées Atlantiques, à la recherche de partenaires 
pour se développer. « Ventana disposait d’un 
savoir-faire complémentaire du nôtre via sa fi-
liale CIMB spécialisée dans la chaudronnerie 
et mécano-soudure aéronautiques de précision. 
Notre rencontre avec Ernst Lemberger, l’action-
naire de CIMB, a montré que nous voulions 
avancer dans le même sens », poursuit Gérard 
Russo. Et l’idée de construire une offre globale, 
de A jusqu’à Z, avec une intégration verticale 
des métiers de la fonderie et chaudronnerie aé-
ronautiques de commencer à germer. 

Des entreprises de rang 1
Deux ans plus tard, en 2005, la holding Ven-
tana Aerospace est créée. Trois actionnaires au 
capital : Gérard Russo (23,5 %), Guy Kilhof-
fer, dg (23,5 %) et Ernst Lamberger (53 %) 
au comité de surveillance. Dans la foulée, nos 
trois protagonistes créent à Meillon (64) GTA, 
une société de turbines à gaz industrielles et 
aéronautiques. Puis, en 2007, EC3D, un spé-
cialiste de la mesure, toujours à Meillon. En 
2008, rachat de la Fonderie béarnaise Messier, 
spécialisée dans la fabrication de pièces bru-
tes. Enfin, en décembre dernier, rachat d’ERI, 
situé dans le Val d’Oise, qui assure l’usinage de 
pièces de grandes dimensions. Une acquisition 
qui complète le savoir-faire de Micron Préci-
sion, axé quant à lui sur les pièces de petites 

dimensions. Des investissements financés par 
autofinancement, les banques et Oséo. 
Huit ans plus tard, le groupe est désormais 
doté d’une offre globale en fonderie aéronau-
tique et atteint le fameux rang 1. Et quasiment 
celui d’une entreprise de taille Intermédiaire 
avec environ 50 millions d’euros de CA, en 
2012 et 410 salariés. Soit six filiales autono-
mes avec dans chacun des cas une direction 
indépendante, « car il faut savoir déléguer », 
rappelle à juste titre Gérard Russo(1). Mais des 
services et des outils communs en matière de 
finances, d’informatique et de ressources hu-
maines. « La taille de l’entreprise et nos savoir-
faire nous permettent désormais d’être associés 
à des programmes de R&D technologiques d’en-
vergure », se félicite la direction. A commencer 
par le programme CARAIBE, labellisé Aerospa-
ce Valley. CARAIBE ? Un vaste chantier auquel 
est associée la Fonderie Messier pour dévelop-
per des alliages de magnésium de nouvelle gé-
nération dans l’aéronautique. « Notre objectif 
est d’évoluer vers la fonderie numérique dont on 
assure la R&D », précise Alain Jupin, directeur 
commercial et marketing du groupe. Et la Fon-
derie Messier d’investir trois millions d’euros 
dans une machine de protypage rapide, une 
exclusivité mondiale. Autre partenariat pour 
cette filiale dans le cadre d’Ideffaar, un projet 
de l’Agence Nationale de Recherche axé sur les 
défauts de fonderie sur la fatigue des alliages 
aéronautiques. Ces perspectives et d’autres 
projets d’acquisition devraient permettre à 
Ventana Aerospace d’atteindre, d’ici deux ans, 
un CA de 80 à 100 millions d’euros.

Marie Lejeune-Piat
(1) Filiales du groupe : Fonderie Messier,  
Micron Précision, ERI, CIMB, EC3D et GTA.

L’un des meilleurs moyens pour 
devenir une Entreprise de Taille 
Intermédiaire reste encore et 
toujours la croissance externe. 
Mode d’emploi pour le béarnais 
Ventana Aerospace, spécialiste 
de la fonderie aéronautique.

Comment devenir une ETI
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Les vins de Bordeaux à   l’assaut de la Chine
L’empire du Milieu fait rêver le Landerneau des vins de Bordeaux car la Chine est 

devenue en quelques années leur premier marché étranger. Avec des volumes 
multipliés par 20 en six ans. A tel point que certains envisagent même de ne 

pouvoir répondre à la demande. Il faut pourtant rester prudent car certains se 
sont déjà cassé les dents sur ce marché. Y faire des affaires nécessite notamment 

de s’imposer face à la concurrence des Australiens ou des Sud-américains

La Chine, eldorado ou miroir aux 
alouettes ? C’est toute la question 
pour la viticulture suspendue aux 
nouvelles venues de l’empire du Mi-

lieu. Pas étonnant lorsque l’on sait que ce 
dernier, qui ne pesait que 12 000 hectolitres 
en 2005, a absorbé 360 000 hectolitres de 
vin de Bordeaux en 2011. Une croissance de 
plus de 50 % par rapport à 2010 où les ex-
portations de vins de Bordeaux se sont éle-
vées à 230 000 hectolitres pour un chiffre 
d’affaires de 164 millions d’euros, selon le 
Centre interprofessionnel des vins de Bor-
deaux (CIVB), loin devant les vins de Bour-
gogne ou des côtes du Rhône pourtant en 
forte augmentation. Cette progression stu-
péfiante a propulsé le marché chinois à la 
première place des pays importateurs pour 
le vignoble bordelais. Certes, le vin existe 
depuis trois décennies en Chine avec des 
marques entrée de gamme comme Great 

Wall, Dynasty à laquelle est associé le géant 
du cognac Rémy Martin, ou Castel associé 
au chinois Changyu. Puis les grands crus 
ont débarqué avec leur puissance de frappe. 
« Mais pendant longtemps il n’y a rien eu en-
tre le Château Lafitte et le bordeaux à 1,5 
euro », expliquait le négociant François 
Thienpont pendant une réunion du Club de 
la presse de Bordeaux consacrée au vin en 
Chine. Aujourd’hui, le changement est nota-
ble et le milieu de gamme se remplit. Outre 
l’attrait pour le style de vie à l’européenne et 
notamment à la française, l’engouement 
pour le vin est aussi dû à la politique du 
gouvernement chinois qui cherche à en en-
courager la consommation au détriment des 
alcools forts. Outre ses vertus pour la santé, 
le vin est plus facilement contrôlable que 
l’alcool de riz parfois produit dans les arriè-
re-cours.  

Des prix corrects
Conséquence, tous les vins produits en Bor-
delais sont concernés. « Chez nous, l’export 
avec au premier rang la Chine puis l’Ukraine 
et les Etats-Unis, passe désormais devant In-
termarché notre plus gros client », explique 
Yves d’Amécourt, maire de Sauveterre de 
Guyenne et propriétaire de Château Belle-
vue fournisseur important de la grande dis-
tribution. Cette dernière ayant depuis des 
années tendance « à tirer les prix vers le bas 
et à dévaloriser les Appellations d’origine 
contrôlée », ajoute-t-il. Car l’autre bonne 

surprise, c’est que les Chinois achètent le 
vin à des prix corrects, « comparables à ceux 
de l’Allemagne et de la Belgique », assure 
Bernard Farges, président du syndicat des 
bordeaux et bordeaux supérieurs. Yves 
d’Amécourt a fait ses comptes : « Le vin ven-
du 20 euros en Chine nous est acheté 2,5 
euros au départ de la propriété. Cela repré-
sente 2 000 euros le tonneau. » Une véritable 
aubaine quand toute la profession se bat 
pour éviter que le même tonneau de 900 li-
tres ne soit pas payé en dessous de 800 euros 
pour du bordeaux rouge vendu en vrac. Cela 
impose des efforts. « Je me considère à la 
disposition du négociant qui peut venir 
quand il veut à la propriété avec des clients. 
C’est un partenariat », affirme Yves d’Amé-
court. 
La Chine ne constitue pourtant pas un mar-
ché simple et il est loin d’être mature. 
Lorsqu’il y a des places à prendre, comment 
faire ? Si quelques propriétaires sont bien 
distribués par les négociants, comme le Châ-
teau Bellevue qui travaille avec la maison 
Dubos, combien ont les pires difficultés à 
intéresser une profession qui préfère concen-
trer ses efforts sur les grands crus infiniment 
plus rémunérateurs ? Plusieurs solutions 
s’offrent aux producteurs. Tout d’abord, les 
coopératives si elles sont suffisamment puis-
santes. Ainsi l’Union de Guyenne est char-
gée de la mise en marché pour plusieurs 
coopératives de l’Entre deux Mers. Une 
structure qui pèse 3 800 hectares de vigne et 
produit 230 000 hectolitres soit 10 % des 

bordeaux et bordeaux supérieurs. « Avec 
cette image de producteur, des volumes im-
portants et notre capacité à maîtriser la qua-
lité et la quantité, nous avons très vite inté-
ressé des partenaires chinois bien installés », 
résume Philippe Cazaux, directeur général 
de l’Union de Guyenne. Les importateurs 
chinois demandant, de plus en plus, du vin 
en bouteilles plutôt que du vrac, il a fallu 
investir dans des lignes d’embouteillage. A 
la clé un développement très important et 
une vente de 1,5 million de bouteilles soit 
5 % des volumes sur la première année. 
Autre solution, le regroupement. Ce qu’ont 
fait une dizaine de viticulteurs à l’initiative 
de Damien Chombart (Château Lamothe), 
qui ont ainsi expédié cinq containers de 
bouteilles l’an dernier. Les bouteilles étant à 
l’arrivée prises en charge par un agent, qui 
avec des commerciaux a commencé à mon-
ter un circuit de distribution. Son Château 
Lamothe, qui produit 500 000 bouteilles 
par an, en a ainsi vendu 10 000 sur la Chine. 
« Attention toutefois à ne monter sa plate-
forme logistique que lorsque l’on est sûr de 
son réseau de distribution », prévient Da-
mien Chombart qui envisage de transformer 
l’association en SARL afin d’impliquer ses 
partenaires et d’obtenir des aides. 

Une grande rigueur  
administrative
Car ces expériences ont déjà été tentées par 
d’autres avec des déconvenues. « Les deux 
premiers containers ont été payés comptant, 
le troisième avec des échéances et le quatriè-
me jamais. On ne peut s’improviser commer-
cial en Chine », affirme Hubert Ricard, di-
recteur de l’export de la société de négoce La 

Guyennoise. Car le pays est très compliqué 
et exige une « grande rigueur administrati-
ve », explique Philippe Cazaux. Quant à la 
consommation, celle-ci reste limitée à un li-
tre par habitant et par an, avec une extrême 
disparité selon les régions. Les trois quarts 
étant consommés dans les trois plus grandes 
villes : Canton, Shanghai et Pékin, estime le 

CIVB. Un vin qui sert par ailleurs à garder 
de bonnes relations avec les fonctionnaires. 
Une corruption qui ne dit pas son nom mais 
se joue par « dizaines de caisses », explique 
un négociant qui tient à garder l’anonymat. 
Sans parler des banquets officiels ou les ma-
riages et dans lesquels le vin, toujours du 
rouge, coule à flot et se boit cul sec. 

E n 2007, au grand salon de 
l’agro-alimentaire de Shendu 
nous étions trois Bordelais. En 

2009… 500 », sourit Hubert Ricard, 
directeur de l’export de la société 
de négoce La Guyennoise. Pionnier 
du marché chinois, le négociant 
basé à Sauveterre de Guyenne y 
réalise 45 % d’un chiffre d’affaires 
de 30 millions d’euros. Le négociant 
travaille avec 500 propriétés dont 
une centaine très régulièrement. Au 
prix d’un investissement humain 
conséquent puisque Hubert Ricard 
fait 5 à 7 voyages par an en Chine 
où il séjourne cinq mois pendant 
l’année. A la base, une stratégie 
originale puisque, contrairement à 
bien des concurrents, La Guyen-
noise n’a pas établi de société là-
bas mais a, en revanche, embauché trois employés chinois qui travaillent à Sauveterre 
de Guyenne. « Certains travaillent avec des VIE, les volontaires internationaux à l’export. 
C’est sans doute efficace pour bien des destinations, mais pas adapté au marché chinois où 
l’on a un grand respect de la maturité. Là-bas, un jeune peut parfaitement dynamiser un 
business déjà lancé mais ne pourra pas l’initier », observe Hubert Ricard (notre photo).   
                     FN

La Guyennoise 
pionnière en 

Chine

Photos de gauche : dégustations UGCB en 
Chine, ci-dessous et en haut à droite, le  
“Hong Kong Wine & Dine Festival” à 
Hong-Kong.

Photo OTBDeepix
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E lle est loin l’époque où les portes 
des châteaux bordelais restaient fer-
mées aux touristes, notamment le 
week-end. « Je suis dans ce milieu 

depuis une vingtaine d’années. Les choses 
ont bien changé, surtout depuis cinq ans », 
explique Madeleine Marchand qui dirige 
Bordeaux Excellence une des agences de 
voyages bordelaises très axée sur l’oeno-tou-
risme. Quelques propriétés font figure de 
pionnier comme Château Pape Clément, 
Giscours ou Smith Haut Lafitte qui ac-
cueillent des réceptions ou des congrès. 
« C’est bon pour leur notoriété mais elles en 

Les promesses de
       l’œnotourisme

Visites, boutiques, dégustations, les touristes, déjà très nom-
breux, sont pour les producteurs une opportunité à saisir. 

Mais ils doivent se professionnaliser dans ce nouveau métier 
qui permet d’accroître et de fidéliser sa clientèle. 

ont fait des centres de profit », insiste Made-
leine Marchand. 
Cependant, si les grandes et prestigieuses 
propriétés font rêver les touristes, ces der-
niers « veulent aussi rencontrer les viticul-
teurs », insiste Sophie Gaillard responsable 
de cette activité à l’office du tourisme de 
Bordeaux dont partent tous les jours des bus 
qui vont visiter le vignoble avec 27 000 
clients individuels l’an dernier. L’enjeu est 
important. Une étude menée pour le compte 
du comité régional d’Aquitaine estimait 
qu’en 2009 le vignoble aquitain avait reçu  
3,3 millions de visites dont deux tiers de 

Quel avenir pour les vins de Bordeaux en 
Chine ? « A l’inverse du Japon où nous avons 
une clientèle très fidèle, nous avons du mal 
à établir des relations sur le long terme en 
Chine où les professionnels cherchent 
d’abord des prix », explique Sylvie Coursel-
le, à Château Thieuley. De plus, la concur-
rence est là. La consommation des vins de 
milieu de gamme progressant, les Chiliens 
mais aussi les Argentins et les Australiens 
présents en force avec de très grandes entre-
prises, pourraient faire des misères aux 
européens. « C’est la raison pour laquelle il 
faut positionner Bordeaux sur les vins haut 
de gamme », affirme Philippe Dambrine, 
président du Conseil des vins du Médoc 
(CVM). « L’entrée de gamme a encore sa pla-
ce pour sept à dix ans, répond Hubert Ri-
card, tout simplement parce que 900 millions 
de Chinois de l’intérieur du pays n’y ont pas 
encore accès. » 
Ce marché ultra dynamique redonne donc 
un peu d’air à un vignoble bordelais qui a 
bien du mal à sortir de la crise. Mais de-
main ? Le marché se professionnalise douce-
ment avec des dégustateurs désormais poin-
tus. Yves d’Amécourt note également que 
200 millions de Chinois ont le pouvoir 
d’achat des européens. « Des négociants 
nous demandent ce qui se passerait si la 
croissance continuait à ce rythme », explique 
Bernard Farges. Réponse, la production ne 
pourrait suivre. Bien des observateurs res-
tent pourtant prudents. Ces dernières se-

maines, certains ont perçu un léger fléchis-
sement des ventes. Sans parler de la récente 
baisse du prix des grands crus. « Le vin de 
Bordeaux est associé au luxe et nous allons 
tous souffrir de la mauvaise image de la spé-
culation », regrette Hubert Ricard. D’autres 
restent enthousiastes. A l’image de Philippe 
Cazaux : « Les Chinois n’ont que des projets 
avec des idées, de l’envie et du dynamisme 
autour des vins de Bordeaux. »

Frank Niedercorn
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De haut en bas, à gauche : Damien Chombart, 
Bernard Farges, à droite, Hubert Ricard, 
Marie et Sylvie Courselle et Yves d’Amécourt.
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4  L’inapplicabilité des dispositions relatives au 
     prêt de droit commun
Afin d’échapper à cette limite de deux ans, les praticiens ont 
imaginé mettre en œuvre les dispositions de l’article 1900 du 
Code civil qui autorisent le juge, lorsqu’un prêt est consenti 
pour une durée indéterminée, à « accorder à l’emprunteur un 
délai suivant les circonstances », pour s’acquitter de la restitu-
tion.
Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation vient 
d’opposer un refus catégorique à l’application de ce texte et 
rappelle la spécificité du compte courant.
La Chambre commerciale souligne que « les dispositions de 
l’article 1900 du Code civil, qui offrent au juge la possibilité 
de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas ap-
plicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique 
essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire 
le régissant, est d’être remboursable à tout moment » (Cass. 
com. 10 mai 2011, n° 10-18.749).
Reste toujours le recours à la théorie de l’abus de droit 
lorsqu’il est établi que la demande de remboursement est faite 
de mauvaise foi et dans le but de nuire à l’entreprise (cf. Paris 
12 février 1999, JurisData n° 1999-020256).
Mais outre les difficultés de preuve, la mise en cause de la 
respon sabilité de l’associé qui abuse de son droit au rem-
boursement immédiat de son compte courant ne permettra à 
la société que de solliciter des dommages et intérêts lesquels 
viendront en compensation du financement qui lui est retiré. 
En conclusion, mieux vaut donc anticiper en aménageant les 
modalités de remboursement des comptes courants d’associés, 
soit par une disposition statutaire prévue à cet effet dès la con-
stitution de la société, soit par le biais d’un accord spécifique 
conclu entre la société et l’associé apporteur.

Nathalie Malkes Koster
Avocat au Barreau de Paris

www.nmk-avocats.com

L’associé qui consent un compte courant a toute latitude de le reprendre 
à sa guise. Quelle que soit la situation financiere de l’entreprise.

Se faire rembourser un compte courant

L’apport en compte courant est une pratique fréquemment 
utilisée par les PME pour compléter leurs besoins de finance-
ment.
Juridiquement, les fonds apportés en compte courant consti-
tuent un prêt consenti par un associé à la société. Ce prêt peut 
être rémunéré ou non et a pour caractéristique d’être rem-
boursable à tout moment.

1  Le principe du remboursement à vue du compte  
    courant
Le droit au remboursement immédiat du compte courant 
est un principe fermement acquis en jurisprudence (cf. Cass. 
com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418) mais qui s’avère parfois 
lourd de conséquences.
La société ne peut opposer, ni l’existence de difficultés de tré-
sorerie, ni un manquement à l’affectio societatis, quand bien 
même la demande de remboursement entrainerait-elle la ces-
sation des paiements.
Quelques décisions divergentes des juges du fond ont néan-
moins refusé de faire application du principe du rembourse-
ment à vue du compte courant en raison de la situation finan-
cière de la société débitrice (cf. Paris, 30 mai 2008, JurisData 
n° 2008-368180 ; Aix-en-Provence 6 octobre 1981, JurisData 
n° 1981-699054).
Plusieurs moyens permettent d’éviter le retrait brutal par un 
associé de la trésorerie qu’il a apportée à la société.

2  Les aménagements conventionnels
Le blocage des comptes courants peut résulter, soit d’une 
clause statutaire, soit d’une convention particulière passée 
entre la société et l’associé.
Les banques exigent souvent un tel blocage, à titre de garantie, 
lors de l’octroi d’un crédit à la société.
Les conventions de blocage peuvent prévoir que l’avance est 
consentie pour une durée déterminée ou que son rembourse-
ment est conditionné par la situation de trésorerie et les besoins 
de financement de l’entreprise.
Encore faut-il que cet aménagement ne résulte pas d’une clause 
purement potestative qui ferait exclusivement dépendre le 
remboursement du bon vouloir du conseil d’administration ou 
du gérant (cf. Cass. com. 9 octobre 2007, n° 06-19.060) ou 
d’une délibération de l’assemblée qui ne serait pas adoptée à 
l’unanimité.
De façon moins rigoureuse, la demande de remboursement 
peut être soumise au respect d’un délai de préavis lorsque 
l’avance est à durée indéterminée. 

3  L’octroi de délais de paiement
Le juge peut également prendre en considération la situation du 
débiteur, et plus particulièrement sa fragilité financière, pour 
reporter ou échelonner le remboursement du compte courant 
dans la limite de deux ans, en application des dispositions de 
l’article 1244-1 du Code civil (Montpellier 16 décembre 2008, 
JurisData n° 2008-006048).

FilièrE En AquitAinE

…

E lle s’appelle vraiment Charlotte et est l’auteur 
du petit guide qui porte son prénom (deux édi-
tions à son actif). L’idée est toute simple : in-

diquer au lecteur une quinzaine d’itinéraires bordelais 
permettant de visiter 70 propriétés viticoles. Les 
thèmes sont variés et permettent d’associer le vin à 
un autre centre d’intérêt qu’il s’agisse du patrimoine, 
du golf, d’architecture, de marche à pied ou ce qui est 
souvent le plus compliqué… d’intéresser les enfants. 

Les viti-
culteurs ont certes payé pour être présents 
dans le guide mais sont sélectionnés avec 
soin par Charlotte Giraudeau : « Je veille à 
ce que la notion d’accueil et de convivialité 
soit présente. » Sur son site, sur lequel une 
simple inscription permet de recevoir le 
guide papier, beaucoup d’autres informa-
tions et notamment une liste d’événements 
à vivre dans le vignoble.              FN
www.lesitinerairesdecharlotte.fr

Les itinéraires de Charlotte

touristes. Ils peuvent avoir de multiples ob-
jectifs, qu’il s’agisse de découvrir les paysa-
ges, de visiter une cave ou une exploitation, 
de déguster ou d’acheter du vin. Et ils dé-
pensent en moyenne 93 euros par jour, soit 
deux fois plus que les autres estivants. 

Un canal de vente appréciable
Dès lors, c’est pour les propriétés un canal 
de vente appréciable. Chez Olivier Lacoste 
qui dirige seul le Château Lagrange, une pe-
tite exploitation d’une dizaine d’hectares si-
tuée dans les Côtes de Bordeaux, la vente à 
la propriété vient compléter celles effectuées 
via la quinzaine de salons auxquels il parti-
cipe chaque année : « Rester une petite ex-
ploitation, avoir le temps de rencontrer les 
gens et tout vendre à 
la propriété. Voilà 
mon idéal », confie-t-
il. Avec en point d’or-
gue la journée portes 
ouvertes qu’il organi-
se tous les ans et qui 
lui permet d’alimen-
ter un fichier client 
de quelque 3 000 
noms. Au Château 
Thieuley, on exporte 
vers le Japon et la 
Chine, mais on dis-
tribue toujours 15 % 
de la production en 
direct aux particu-
liers. « Notre straté-
gie commerciale est 
simple : ne négliger 
aucun débouché et 
surtout pas nos clients traditionnels », résu-
me Sylvie Courselle qui dirige le domaine 
avec sa sœur Marie. Les deux sœurs ont aus-
si créé un « Club Thieuley » fort de  130 
adhérents qui contre une cotisation annuelle 
donne droit à des séances de dégustation, de 
participation aux vendanges ou à la taille de 
la vigne. En parcourant le vignoble, on voit 
de multiples initiatives. Au Château La 
France, on a fait construire un coq monu-
mental dans les vignes afin d’être repéré de 
loin. Profitant de sa localisation au centre du 
village, la famille Roumage du Château Les-
trille a monté une boutique vins/livres/épi-
cerie qui devient un lieu d’animation. Quant 
à Laurent Cisneros, il a mis le cheval au cen-
tre de l’identité de son Château de Rouillac 
dont le second vin s’appelle Dada de Rouillac 
et qui propose visites des écuries, ballades 
en calèche… Les efforts à faire restent tout 
de même importants pour le vignoble bor-
delais s’il se compare à la Napa Valley cali-
fornienne ou même à l’Alsace, premier vi-
gnoble français à avoir créé sa route du vin. 
« Dans les petites propriétés, on en est au 

B.A. Ba »,  note Madeleine Marchand. 
Le problème, encore un manque de 
« savoir-faire » dans le domaine com-
mercial note Sophie Gaillard et des visi-
tes souvent trop longues et trop techni-
ques : « et les visiteurs sont parfois 
laissés à eux-mêmes lors de la dégusta-
tion alors que c’est là qu’ils aimeraient 
des commentaires. » Le Conseil inter-
professionnel des vins de Bordeaux 
(CIVB) s’en soucie également avec un 
projet. Il s’agit de développer une ap-
plication Internet accessible depuis 
n’importe quel smartphone intégrant 
les données GPS de tous les lieux de 
visite œno-touristique du vignoble. 
Notamment pour les visiteurs partant 
du futur Centre Culturel et Touristique 
du Vin de Bordeaux.         FN
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Enquête PME, n’ayez pas   peur…  de la formation !   

Toutes les PME/PMI consacrent une part de leur masse 
salariale à la formation via une cotisation obligatoire 
collectée par des organismes paritaires. Si cette cotisation 
ouvre des droits, les freins à la formation demeurent 
nombreux malgré des besoins considérables.

L
es PME négligeraient-elles la formation ? Ignore-
raient-elle qu’elles y consacrent une part de leur 
masse salariale, sous forme de cotisation obliga-
toire collectée par des Opca (Organismes pari-
taires collecteurs agréés) ? Ces questions souli-

gnent bien la problématique. Car, même s’il ne faut pas  
généraliser – les situations sont variables selon la taille et le 
secteur d’activité des entreprises - les responsables de syn-
dicats patronaux, d’organismes de formation ou d’organis-
mes collecteurs font le même constat : globalement, les 
freins à la formation demeurent importants dans les PME. 
Techniquement, le taux de cotisation est variable selon la 
taille de l’entreprise. Les sommes récoltées servent à finan-
cer différents dispositifs de formation (voir encadré). Les 
montants collectés sont reversés aux entreprises pour cou-
vrir tout ou partie de leurs dépenses de formation (frais 
pédagogiques, salaires…) A titre d’exemple en 2011 l’Age-
fos, premier Opca de France, aura collecté au niveau natio-
nal 813 M€, dont 23,4 M€ en Aquitaine. 

Des fonds mutualisés
Or, ces fonds sont mutualisés : les entreprises dont les be-
soins sont en deçà de leur cotisation légale contribuent 
donc à financer les formations des autres. Regrettable ! Ce 
constat devrait inciter les PME à utiliser ces ressources pour 
leur propre compte. Ce n’est pourtant pas le cas pour plu-
sieurs raisons. Contrairement aux grandes entreprises qui 
disposent de « services formation » structurés avec des 
équipes maîtrisant les leviers de financements, les PME 
semblent désemparées. « Les dirigeants considèrent à juste 
titre que la formation professionnelle est complexe. Ils ont 
besoin d’être orientés, conseillés… Autant ils maîtrisent leur 
métier, autant les dispositifs leur semblent nébuleux », esti-
me Pascal Pierre, président de la Fédération de la formation 
professionnelle aquitaine. Une analyse reprise par Bertrand 
Demier, secrétaire général de la CGPME Aquitaine : « Il 
existe une réelle méconnaissance des systèmes et des opéra-
teurs techniques. Certaines TPE, dont les bordereaux de co-

tisation sont directement remplis par leur expert-comptable, 
ne savent même pas qu’elles payent », renchérit-il. « Plutôt 
que d’expliquer aux entreprises ces mécanismes compliqués 
et difficiles à simplifier, nous préférons porter nos efforts sur 
l’écoute et la définition de leurs besoins en formation », as-
sure Jean-Louis Maurin, directeur de l’Agefos PME Aqui-
taine. Ces différents acteurs admettent devoir faire preuve 
de plus de pédagogie en intensifiant leurs actions d’infor-
mation et en se mettant davantage à la portée des petites 
entreprises. « Chaque année, un tiers de nos adhérents sont 
des nouvelles entreprises : on peut comprendre qu’en phase 
initiale, la formation ne soit pas leur première préoccupa-
tion », continue-t-il.

Le nez dans le guidon
Outre le manque d’information, les obstacles à la formation 
sont aussi d’ordre organisationnel. « Quand on a le nez dans 
le guidon, que les fonctions régaliennes accaparent le quoti-
dien, il est difficile de mettre en place une gestion prévision-
nelle des emplois et des métiers. Pourtant, la première préoc-
cupation du chef d’entreprise devrait concerner sa vision 
stratégique à long terme, y compris en matière de forma-
tion », affirme Bertrand Demier. « Plutôt que d’anticiper les 
besoins, les dirigeants de petites entreprises ont tendance à 
réagir une fois la contrainte constatée », complète Pascal 
Pierre. Certains redoutent également la désorganisation de 
l’entreprise liée au départ de salariés en formation. « En 
fait, c’est la non-formation qui désorganise, car elle pèse sur 
l’efficacité des employés. Alors que des solutions existent 
pour limiter les « désagréments » de la formation : stagiai-
res, intérim, polyvalence des salariés… »,  rappelle le prési-
dent de la Fédération de la formation professionnelle aqui-
taine. Une formation qui permet de coller aux évolutions 
des compétences reste un excellent moyen de maintenir, 
voire de développer son activité. « Une entreprise peut pro-
fiter de baisses d’activité pour investir dans la formation et 
rebondir ensuite », poursuit-il. 
Les freins à la formation sont aussi culturels, certains diri-
geants considérant en effet que les compétences s’acquiè-
rent naturellement sur le terrain. « Nous devons leur faire 
prendre conscience que la formation a un impact direct sur le 
rendement de l’entreprise », explique Bertrand Demier. « La 
formation est à la fois un levier de performance, mais aussi 
un gage d’attractivité des entreprises », prévient-il. Syndi-
cats patronaux, fédération d’organismes de formation et 
organismes collecteurs déploient pourtant d’importants ef-
forts pour faire évoluer les mentalités. « La politique incita-
tive menée par des Opca comme l’Agefos, qui se traduit par 
une meilleure prise en charge des dossiers, une plus grande 
rapidité d’exécution, de la proximité sur le terrain et des opé-

L a 5e agence, basée à Gradignan, Bordeaux et La Teste, 
n’est pas une plate-forme téléphonique comme les autres. 
« L’image de marque de notre activité de télévente est 

fortement ternie par les plates-formes off-shore rémunérées en 
fonction de leur volume d’appels », explique Rodolphe de la Mare, 
co-fondateur de l’entreprise avec David Siarri. « Notre objectif est 
au contraire d’obtenir la meilleure efficacité possible. Nous cherchons 
à valoriser au maximum les coups de fils vers nos prospects », précise-t-il. Outre l’achat de fichiers et l’envoi en amont de catalogues aux 
clients potentiels (qui permet d’augmenter leur réceptivité), l’efficacité et la qualité des appels de la 5e agence passent avant tout par la 
formation. « Nos collaborateurs ne “récitent” pas des scripts, ce ne sont pas des automates. Ils 
mènent une véritable démarche commerciale ». C’est pourquoi tout nouvel embauché bénéficie de 
150 h de formation (techniques commerciales, produits clients) puis de compléments de forma-
tion continue pendant six mois.
La 5e agence connaît un important turn-over dans le premier mois suivant l’embauche. « C’est un 
métier dur », reconnaît Rodolphe de la Mare. Première conséquence : l’entreprise investit en 
formation au moins trois fois l’obligation légale de cotisation (0,9 % de la masse salariale pour 
les entreprises de plus de 20 salariés). Deuxième conséquence, l’entreprise a besoin d’embaucher 
massivement et en continu. Elle met donc actuellement en place, en partenariat avec Pôle emploi 
et l’Agefos, le dispositif de POE (préparation opérationnelle à l’emploi), qui permet à un chômeur, 
en contrepartie d’une promesse d’embauche, de bénéficier de formations. « Nous souhaiterions 
créer une sorte d’école avec des formations diplômantes pointues, adaptées à nos métiers. Mais 
nous nous heurtons, pour obtenir un agrément, à des réticences, des lourdeurs, voire des aberra-
tions de la part de l’administration », déplore le chef d’entreprise.

n Télévente : qualité 
et efficacité passent par 
la formation

Formation en 
maintenance 

aéronautique / 
Aerocampus  

Aquitaine à Latresne

Photos Alban GILBERT

…



36 37

Enquête
rations de valorisation de la formation professionnelle, a 
permis d’améliorer le taux de départ en formation des sala-
riés. En particulier dans les TPE, celui-ci est passé en cinq 
ans de 11 à 19 % », souligne Bertrand Demier. Dans les 
entreprises de plus de 20 salariés, ce taux grimpe à 25 %. 
Malgré tout, les plans de formation des entreprises permet-
tent d’octroyer en moyenne cinq heures de formation par 
an et par salarié. Un chiffre bien insuffisant. 

Le secteur d’activité 
discriminant
Prises au cas par cas, les PME affichent une grande hétérogé-
néité en matière d’accès à la formation. D’abord, on l’a vu, les 
petites entreprises sont moins enclines à former. En effet, 
plus l’entreprise grossit, plus la part de la masse salariale 
consacrée à la formation augmente (1,3 % dans les entrepri-
ses de 10 à 19 salariés, presque 4 % dans les  plus de 2 000 
employés). Ensuite, il existe une disparité entre catégories 
d’emploi, les cadres étant généralement mieux lotis que les 
autres. Par ailleurs, la dimension géographique intervient : 
avec une offre supérieure, les salariés des métropoles ont plus 
facilement accès à la formation que ceux des territoires ru-
raux ou enclavés. Le facteur le plus discriminant étant malgré 
tout le secteur d’activité, certaines professions ayant tendance 
à surconsommer. Par exemple les experts comptables, dont 
les métiers évoluent sans cesse. A l’inverse, un secteur com-
me le commerce et la vente, moins soumis aux évolutions, 
est plus parcimonieux. « Ce qui ne signifie pas que leurs be-
soins sont nuls, bien au contraire », souligne Jean-Louis Mau-

rin. Souvent, les formations obligatoires (liées à la sécurité 
notamment) « engloutissent » l’essentiel des ressources.
Au final, les PME pourraient davantage faire appel à la forma-
tion. Même si une tendance lourde actuelle concerne le déve-
loppement du DIF portable (Droit individuel à la formation), 
qui permet aux salariés licenciés de conserver leurs droits à 
la formation. « Au vu de tous les dispositifs existants, il est 
difficile de ne pas trouver de solution de financement pour une 
formation », assure Pascal Pierre. « Nous sommes même en 
mesure de financer davantage de formations », insiste le di-
recteur de l’Agefos. « Encore faut-il que l’on nous sollicite ! En 
2010, sur les 3,5 M€ collectés auprès des « moins de 10 sala-
riés », nous avons eu un reliquat positif de 100 K€ environ. 
Sans compter qu’il est toujours possible de solliciter des fonds 
spécifiques ciblés issus de l’Europe, de l’Etat ou du Conseil 
régional », conclut Jean-Louis Maurin.                                            

 Morgan Baillon

F aire émerger les ressources des salariés : tel est l’enjeu  
d’IF Coaching, groupe aquitain créé en 2002 par Isabelle 
Fauvet. Spécialisé en ressources humaines et gestion de 

carrière, IF Coaching s’intéresse de près aux PME en leur bâtis-
sant une offre sur mesure. C’est ainsi qu’une entreprise aquitaine 
d’électricité générale travaillant dans le BTP lui a confié l’accom-
pagnement de ses conducteurs de travaux. Il s’agissait d’améliorer 
la communication entre ces derniers avec leurs chefs de chantier, 
les dirigeants, les architectes, les différents corps de métier et le 
donneur d’ordre. Les conducteurs de travaux se trouvant à l’inter-
face de toutes ces parties prenantes, soit un rôle primordial dans le 
bon déroulement du chantier, en termes de délais, de respects des 
coûts… « La direction a jugé qu’il fallait leur donner plus d’outils 
pour gérer le quotidien et faciliter leur communication avec les uns 
et les autres », précise Isabelle Fauvet. Avant toute formation, IF 
Coaching commence par recenser toutes les attentes et difficultés 
constatées et par les dirigeants et par les conducteurs de travaux. 
« Le croisement de ces différents constats nous permet d’apporter 
une certaine objectivité et de construire des modules de formation 
spécifiques », poursuit Isabelle Fauvet. En l’occurrence deux modu-
les tenant compte des spécificités de la demande : « Communiquer 
efficacement » et « Optimiser la gestion de son temps. » 

Ensuite, une fois la 
formation assurée, IF 
Coaching propose un 
accompagnement sur 
le terrain pour vérifier 
la mise en pratique. 
« Il nous semble 
important de ne pas 
rester uniquement sur 
un plan théorique 
mais d’avoir aussi une 
approche concrète en 
accompagnant le 
salarié dans la mise en 
œuvre des outils appris 
en formation. C’est l’une de nos spécificités et nous y tenons car il est 
rare qu’il y ait un accompagnement sur le terrain après une forma-
tion », constate Isabelle Fauvet. Au final, de nombreux bénéfices en 
termes d’amélioration de la qualité de la relation et d’une meilleure 
harmonisation de la conduite du chantier qui se sont traduits par 
une progression de la productivité.

MLP

Communiqué

Pourquoi s’engager sur la voie de l’innovation quand 
on est une PME ? Pour rester compétitif et anticiper 
les changements de demain, tant économiques 
qu’environnementaux mais aussi pour participer 
à des projets collectifs et novateurs et échanger 
autour de l’innovation. 
Le projet européen CREATINN permet aux PME 
volontaires de l’espace SUDOE* de s’engager dans 
cette démarche afin de faire émerger une vraie sy-
nergie autour de l’innovation transrégionale.

Les petits déjeuners de l’éco innovation
L’APESA partenaire de CREATINN a joué le rôle de 
déclencheur en organisant début décembre deux 
petits déjeuners d’information pour soutenir les PME 
à se lancer dans une démarche d’éco innovation. 
Au programme : différence entre éco-conception et 

éco-innovation, notions essentielles d’analyse de 
cycle de vie, de transferts d’impacts, familiarisation 
avec l’outil de créativité EcoASIT proposé par l’APE-
SA. Un franc succès qui a permis de sensibiliser une 
quinzaine de PME.  

Des sessions de créativité en entreprise 
10 PME volontaires pourront dès le premier semes-
tre 2012 participer gratuitement** aux sessions de 
créativité menées par l’équipe d’APESA Innovation 
et tester l’outil EcoASIT ! Simple et efficace, il per-
met de faire émerger des idées en intégrant dès la 
phase de conception des principes plus responsa-
bles. Au final, l’ambition est bien de se donner les 
moyens pour intégrer l’aspect environnemental à la 
phase préparatoire d’un projet ou d’accompagner la 
naissance d’un produit éco-conçu. 

L’APESA est un centre technologique en environne-
ment et maîtrise des risques proposant aux acteurs 
économiques des solutions concrètes à court et 
moyen terme pour  leur démarche de progrès vers 
un développement durable en s’appuyant sur ses 3 
pôles d’activités : Management Environnement & 
Sécurité – Technologies Energie Environnement – 
Eco innovation et ses capacités d’animation et de 
mise en réseau.
En savoir plus : www.apesa.fr  – www.creatinn.eu
Pour participer aux sessions de créativité : Christine 
Ferrer, chargée de mission projets européens
05 59 30 37 31 – christine.ferrer@apesa.fr
*SUDOE : Espace de coopération territoriale de 
l’Espace Sud-Ouest Européen
**action financée dans le cadre du programme 
SUDOE INTERREG IVB

CREATINN, l’innovation au service des PME ZOOM sur EcoASit
Développé par l’APESA et l’ESTIA, Eco ASIT 
encourage la génération de concepts éco-in-
novants et oriente la réflexion des concep-
teurs vers des principes plus responsables 
: la pensée cycle de vie, la pensée systémi-
que et l’intégration des critères du déve-
loppement durable (comportement, social, 
environnement). Cet outil peut être utilisé 
à la suite d’une première évaluation envi-
ronnementale lorsque l’entreprise souhaite 
reconcevoir de façon innovante son produit/
service ou concevoir un nouveau produit. 

PME, n’ayez pas peur…     de la formation !   

L ’Agefos PME Aquitaine est, avec Opcalia, l’un des deux 
organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) interprofession-
nels et interbranches aquitains. Association de loi 1901, son 

rôle, qui s’inscrit dans le cadre du financement de la formation 
continue tout au long de la vie professionnelle, est triple : la collecte 
des cotisations en formation des entreprises privées ; le financement 
des actions de formation ; et, enfin, l’accompagnement des entrepri-
ses dans la définition des besoins de formation et dans le choix de 
l’organisme de formation.
En effet, toutes les entreprises versent une part de leur masse 
salariale en faveur de la formation : 0,55 % pour les « moins de 10 
salariés » ; 1,05 % « entre 10 et 19 » ; 1,4 % de « 20 et plus ». En 
outre, ces dernières consacrent 0,2 % de leur masse salariale au CIF 
(Congé individuel de formation, à l’initiative du salarié, collecté cette 
fois par un Opacif tel que le Fongecif). Ces sommes servent à financer 
le plan de formation (à l’initiative de l’employeur) ; des actions 
professionnalisantes  pour les jeunes et les adultes (contrats de 
professionnalisation, tutorat…) ; le DIF (droit individuel à la forma-
tion), des bilans de compétences et des VAE (validation des acquis de 
l’expérience). Depuis 2009, les Opca financent également, via un 
fonds paritaire (le FPSPP), les Contrats de sécurisation professionnelle 
(CSP) pour les demandeurs d’emploi.
Depuis le 1er janvier 2012, les entreprises sont réparties en trois 
sections : 0 à 10 salariés, 11 à 49 et plus de 50 salariés. Par ailleurs, 
la gestion des cotisations fonctionne désormais selon un système de 
« nasses » : les montants non consommés par les entreprises des 
sections supérieures peuvent alimenter les sections inférieures. En 
revanche, dans l’autre sens, les sections sont cloisonnées. Ceci pour 
développer au maximum la formation dans les petites entreprises. En 

outre, les fonds collectés au niveau national par les différents Opca 
sont mutualisés, en interne comme en externe. Un système de 
péréquation permet de redistribuer aux Opca régionaux plus 
consommateurs que la moyenne des sommes significatives. Enfin, les 
Opca peuvent bénéficier, sur des actions ciblées, de fonds de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région, etc. Les financements peuvent donc largement 
dépasser les montants collectés : à titre d’exemple, en 2010 l’Agefos 
PME Aquitaine a financé 8,9 M€ de formation au titre de la profes-
sionnalisation pour une collecte de seulement 5,5 M€, soit un taux 
d’utilisation des fonds de 162,6 %.

n Mode d’emploi

n Sur le terrain : une offre sur mesure

M. Pascal Pierre, président de la Fédération de la formation professionnelle 
aquitaine, M. Bertrand Demier, secrétaire général de la CGPME Aquitaine, 

…



38 39

Une autre façon 
de construire

L’informatique au service 
des entreprises de vins 
et spiritueux

Run&Co : réunir  
étudiants et PME/PMIMarketing durable

Développement durable : 
comportements d’achats 

des Français 

Dans le secteur du bâtiment, on trouve d’un côté les 
architectes, de l’autre les constructeurs. Avec le con-
cept « d’architecte constructeur », Maisons Durables 
réunit toutes ces compétences au sein d’une même 
équipe en imaginant une autre façon de construire.

De la terre au verre. La société borde-
laise iD Systèmes veut accompagner les 
professionnels de vins et spiritueux  
dans l’exercice de leur métier. En France 
et bientôt à l’international.

A Bordeaux, BEM et 
l’ENSAM ont décidé de 
créer un événement pour 
rencontrer les PME/PMI 
aquitaines ! Mag-Aquitaine, 
en est le parrain.

C oncevoir et construire des maisons 
écologiques en bois respectueuses de 
l’environnement en consommant un 
minimum d’énergie : c’est l’ambition 

de Didier Duloube, architecte d’intérieur, et 
Valéry Leyval, architecte DPLG, cofondateurs 
de Maisons Durables à Lormont en Gironde. 
Tous deux, la petite quarantaine, ont décidé 
de « construire autrement » en utilisant des 
matériaux nobles et sains, assemblés dans les 
ateliers de Lormont à partir de bois issus à 
100 % de forêts françaises, le tout en appli-
quant les règles des labels énergétiques par-
mi les plus contraignants d’Europe. « A titre 
d’exemple, en termes d’isolation, nous n’utilisons 
pas de laine de verre ou de roche, énergivores 
à la fabrication, efficaces l’hiver mais pas l’été 

A vec une croissance de son chiffre 
d’affaires de 13 % entre juin 2010 
et juin 2011 (et un résultat net 
en forte progression), la société 

bordelaise spécialisée dans la création et la 
commercialisation de progiciels destinés au 
marché des vins et alcools peut voir l’avenir en 
rose. Et sans abuser de la dive bouteille ! Ses 
produits intéressent potentiellement tous les 
acteurs de la filière producteurs, négociants, 
caves coopératives et fabricants en boissons, 
vins, alcools et spiritueux, d’où son slogan : 
« De la terre au verre », qui reflète cette ap-
proche verticale et sa vocation d’améliorer la 
traçabilité des produits. 
Si la société est leader de son secteur en France 
et qu’elle est bien implantée dans les DOM 
(la production de rhum aux Antilles, par ex-
emple), elle regarde hors de nos frontières, 
surtout vers deux pays voisins qui ont une 
production viticole importante : l’Espagne et 
l’Italie. « Nous avons récemment procédé au 
recrutement de 8 collaborateurs, se réjouit 
Thierry Thamas, directeur général en charge 
du commercial (notre photo). Nous allons 
ainsi pouvoir continuer notre développement 
qui passera probablement par des opérations 
de croissance externe. » 

R éunir aujourd’hui les acteurs de de-
main », c’est en partant de cet ob-
jectif que l’école de commerce BEM 
s’associe à l’école d’ingénieurs l’EN-

SAM, toutes deux bordelaises, pour mieux se 
faire connaître des quelque 66 000 PME/PMI, 
fers de lance de l’économie régionale et autant 
d’employeurs potentiels (1). Car si au sein des 
entreprises, les commerciaux et les ingénieurs 
travaillent de concert, les contacts entre écoles 
de commerce et écoles d’ingénieurs sont rares. 
Baptisé Run&Co, l’événement, qui se dérou-
lera le samedi 12 mai à Talence en Gironde, 
consistera en une course de relais, avec  « une 
écurie par entreprise partenaire ». Des « Cafés-
Conférences » seront également organisés et 
animés par l’entreprise partenaire : « Devant 
un café, dans un cadre propice aux échanges, 
le chef d’entreprise, ou l’un de ses cadres, trai-
tera d’un sujet économique que nous aurons 

 « Le guide pratique du marketing durable », 
publié par le Comité 21, est le fruit de deux 
années d’échanges entre des experts venus 
d’entreprises aux horizons très divers (1). Il 
poursuit un double ob-
jectif : 
• Démontrer en quoi 
l’intégration de valeurs 
sociales et environne-
mentales est une oppor-
tunité de création de va-
leur pour les marques et 
les entreprises ; 
• Expliquer, à partir 
d’exemples concrets, 
comment intégrer des 
critères de durabilité 
dans l’entreprise. En 
bref, « tout ce qu’il faut 
savoir pour ne pas se 
tromper ».  
Le guide se structure 

autour de 12 questions clés du marketing 
telles que : comment décrypter les nouvelles 
attentes du consommateur ? Comment tra-
duire le développement durable dans un po-

sitionnement marketing ? 
Comment repenser l’in-
formation pour le client ? 
Comment organiser une 
communication hors mé-
dia plus responsable ? Une 
démonstration accompa-
gnée de pistes d’actions 
concrètes transposables 
dans la pratique. 

Bertrand Dassonville

1) www.comite21.org  
Le Comité 21 est un réseau 
d’acteurs engagés dans la 
mise en œuvre opération-
nelle du développement 
durable.

et comprenant des substances chimiques. Nous 
leur préférons la fibre de bois ou de chanvre bien 
que quatre fois plus chère », observe Didier Du-
loube. On l’aura compris, construire durable 
coûte plus cher (1 800 à 2 000 euros/m² sans 
le terrain chez Maisons Durables). Un para-
mètre qui n’empêche pas l’équipe de croire 
dans le développement des maisons en bois 
à destination des particuliers. Le marché pe-
sant, pour l’heure, entre 8 et 10 % du total 
en France. Mais un taux pouvant atteindre 
60 % en Allemagne, Autriche ou Suisse ! « On 
gagne ra en compétitivité en développant les 
volumes, c’est-à-dire en passant à une produc-
tion industrielle », souligne à juste titre Didier 

Duloube. La toute je-
une entreprise, qua-
tre ans au compteur, 
aidée en ses débuts 
par la Région, Oséo 
et le Conseil général 
à hauteur de 100 000 
euros, affiche un 
résultat à l’équilibre, 
un CA d’1 million 
d’euros fin 2011 (pour 
19 salariés) mais qui 
devrait dépasser les 2 
millions en 2012. Un 

Une consécration pour cette PME qui va fêter 
son quart de siècle (elle a été fondée en 1987) 
et qui a réussi à décliner son offre de produits 
et de services informatiques exclusivement sur 
les marchés des vins et des alcools. La société 
se développe sur trois segments : le pôle ges-
tion, historique, qui représente 70 % de son 
activité avec une offre qui permet de prendre 
en compte les spécificités de la filière (la vente 
en primeur par exemple), le pôle technique 
(15 %) et le pôle comptabilité matière (15 % 
également) d’une importance capitale dès lors 
qu’il s’agit de produits à la fiscalité complexe 
et qui vont pour une grande part être vendus 
sur des marchés à l’export. Cette dernière ac-
tivité a connu une mutation très importante 
avec la dématérialisation des documents per-
mise par la mise au point d’un module certifié 
par l’Administration des douanes. 
L’entreprise privilégie la relation clients. Elle 
a créé en 1995 un club utilisateurs, lieu de 
rencontres et d’échanges entre profession-
nels qui ont des préoccupations communes 
et l’occasion de définir les axes prioritaires de 
progression des solutions. Le prochain ren-
dez-vous annuel aura lieu en juin 2012. 

Henri de Lacroix

choisi ensemble et partagera son expérience 
directement avec les étudiants », explique 
l’équipe organisatrice. Une participation de 
100 euros est demandée aux entreprises qui 
souhaitent parrainer « une écurie ». « Nous 
souhaitons, avec Run&Co, prendre pleine-
ment part à la politique de la région Aqui-
taine qui est de soutenir et de valoriser ses 
PME/PMI », concluent les organisateurs des 
trois écoles. Entreprises : soyez nombreuses à 
choisir votre écurie !
      Florent Moreau

(1) Bordeaux Ecole de Management (BEM), 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
(ENSAM) et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Electronique, Informatique, Télécommunica-
tions, Mathématiques et Mécanique de Bordeaux 
(ENSEIRB-MATMECA)
Contacts :
Pauline Bertrand : 06 25 91 02 85
Matthieu Bois : 07 86 27 42 50
runandco@gmail.com

D ’après une enquête consommateurs 
menée en septembre 2011 par Ethicity, 
agence spécialisée en développement 

durable, les Français se répartissent en trois 
familles lorsqu’il s’agit de consommation dura-
ble. La famille « Concernés », reste, avec 40 % 
du total, la plus importante bien qu’en perte 
de vitesse. Une famille impliquée, à la recher-
che de bien-être, d’équilibre. La famille « Sen-
sibles », 25 % du total, gagne du terrain. Une 
famille convaincue par la nécessité du dévelop-
pement durable mais limitée par son pouvoir 
d’achat. Enfin, la famille « Déni », plutôt scep-
tique, 35 % de la population, ne voit dans le 
développement durable qu’une mode ou une 
contrainte. D’une façon plus globale, cette 
même enquête souligne que plutôt que l’âge, 
la catégorie socioprofessionnelle ou la situa-
tion géographique, ce sont le pouvoir d’achat 
et les convictions qui sont déterminants dans 
les choix de consommation. Par ailleurs, 59 % 
des Français sont tout à fait d’accord pour 
considérer que l’environnement peut avoir des 
conséquences sur leur santé. 

bilan prometteur qui incite l’équipe à investir. 
Au niveau de la création, développement 
d’une gamme de six maisons d’architectes 
personnalisables avec un concours à la clé. 
En termes de communication, ouverture d’un 
show-room à Bordeaux, quai des Chartrons 
au printemps prochain. Au programme, d’ici 
cinq ans, d’autres vitrines à Nantes, Toulouse, 
Marseille, Lyon et Paris. Enfin, construction 
d’un outil de production industriel, toujours 
à Lormont, qui pourrait permettre à terme 
d’être plus compétitif et de gagner ainsi les 
marchés des collectivités.

MLP

DEVELOPPEMENT DURABLE/PME PROGICIELS POUR VINS & ALCOOLS

ETUDIANTS / PME

Didier Duloube, à gauche,
et Valéry Leyval

De bonnes perspectives 

iD Systèmes compte plus de 500 clients 
au cœur des principales branches de son 
activité. L’Aquitaine représente un tiers de 
ses clients. Son chiffre d’affaires dépasse 
les 6,1 millions d’euros et son résultat net 
représente 5,6 % de son CA. Elle anticipe 
une évolution organique de son CA de 8 % 
en 2012. Des recrutements sont en cours – 
consultants, développeurs et commerciaux 
– pour étoffer l’équipe qui compte actuel-
lement 66 personnes.

«



COMMUNICATION / PME

ENTREPRENDRE

Comment une PME peut-elle se faire 
connaître via Internet ?
En premier lieu, il faut créer son site In-
ternet, un média très efficace pour com-
muniquer s’il est bien utilisé. Il existe deux 
types de sites : le site vitrine qui présente la 
société et ses activités et le site marchand, 
qui, en plus d’informer, propose la vente 
de produits sur le Net. Selon l’importance 
du site, le prix varie. La fourchette est 
large. Pour une PME, 2 500 euros peuvent 
suffire pour un site vitrine de qualité. En 
revanche, pour une boutique en ligne il 
faudra compter un minimum de 5 000 
euros pour mettre en place un site opéra-
tionnel. Tout en sachant que le coût d’un 
site peut être beaucoup plus élevé, quand 
on y ajoute des fonctionnalités ou des 
éléments de design.

Quels sont les moyens à utiliser pour 
créer du trafic sur le Net ?
Pour créer du trafic sur Internet, il existe 
plusieurs moyens. On peut d’abord amé-
liorer sa présence sur Google qui est le 

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

« Google reste l’outil 
le plus efficace pour créer 

du trafic sur le Net »
moteur de recherche le plus utilisé par les 
Internautes en France. Cette présence va 
se faire en premier lieu grâce au référen-
cement naturel travaillé en amont lors 
de la construction du site, par le biais de 
l’ensemble des mots que les internau-
tes tapent pour rechercher une société. 
L’entreprise peut également utiliser ce que 
l’on appelle les campagnes « adwords » : 
elle achète auprès de Google des mots-clés 
payants (adwords) qui orientent vers un 
lien commercial. Mais cette présence a un 
coût : plus les mots choisis sont recherchés 
par les internautes plus il faut y mettre le 
prix. Les prix sont fixés par Google. Il est 
essentiel de bien choisir ces mots. 
Un autre outil courant sont les relations 
presse sur Internet. Pour cela, il faut faire 
parler de l’entreprise sur les différents sites 
ou blogs à contenus rédactionnels par 
le biais de dossiers de presse adaptés au 
format internet et envoyés aux différentes 
rédactions. Cette opération reste gratuite, 
sauf lorsqu’il s’agit de blogs qui génèrent 
beaucoup de trafic et qui peuvent faire 
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S ur 130 « Audacieux » déjà formés 
dans les trois écoles de Lille, Paris 
et Picardie, 70 % ont aujourd’hui 
déjà créé ou repris une entreprise. 

Ce sont ces chiffres qui ont convaincu So-
phie Gras, ex directrice de Réseau Entre-
prendre Aquitaine, de faire équipe avec 
Didier Gesp, fondateur d’Audace en 2009, 
une école qui forme et d’accompagne les fu-
turs chefs d’entreprise. « En sortant de mes 
études, j’ai créé 
ma propre en-
treprise. Le su-
jet me passion-
ne, c’est une 
source de mo-
tivation pro-
fonde », confie 
Sophie Gras. Cette titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur agronome et industrie alimen-
taire crée, en effet, en 1985 IA Control, une 
société d’informatique et d’automatisme 

industriel. C’est donc sur le terrain qu’elle 
apprend le métier. « Il n’est pas nécessaire 
d’être titulaire d’un BAC+5 et d’avoir vingt 
ans d’expérience pour devenir entrepreneur. 
Même si, plus on est jeune plus on est apte 
à se lancer. Audace s’adresse à des gens qui 
ont envie d’entreprendre et permet de confor-
ter une idée en passant à un projet validé », 

p o u r s u i t - e l l e . 
C’est ainsi qu’elle 
quitte, après de 
nombreuses an-
nées, Réseau En-
treprendre pour 
créer Audace 
Aquitaine à Bor-

deaux. Un positionnement original car, 
pour intégrer la formation, il n’est pas 
obligatoire d’avoir un projet élaboré. 
Audace se démarque ainsi de la concur-

rence en permettant à « l’Audacieux » de 
construire son projet bien en amont et 
de le finaliser. Les formateurs étant issus 
de la vie économique locale, Audace per-
met également de bâtir son propre réseau 
professionnel. La formation dure dix se-
maines et compte 60 modules (200 heu-
res). Le programme est élaboré par des 
chefs d’entreprise et des professionnels 
de la création d’entreprise. Le coût de la 
formation s’élève à 2 990 euros. Pour les 
demandeurs d’emploi il existe une possi-
bilité de prêt d’honneur à 0% sur dossier 
de candidature et, pour les salariés, un fi-
nancement est possible via le DIF ou le 
CIF. Audace Aquitaine démarre le 5 mars à 
Bordeaux. Pour toute demande d’inscrip-
tion, il suffit de télécharger le dossier sur 
le site www.campus-audace.com.            

DB

Audace s’installe 
à Bordeaux

L’école Audace forme et accompagne de futurs 
chefs d’entreprises qui ont envie d’entreprendre 
mais qui n’ont pas encore de projet défini. Après 
Lille, Paris et la Picardie, l’école arrive à Bordeaux.

payer le contenu ou l’achat d’espace. 
Les réseaux sociaux constituent égale-
ment une opportunité intéressante, grâce 
notamment à Facebook et Twitter. L’entre-
prise peut ainsi créer une page Facebook 
et un compte Twitter sur lesquels elle peut 
présenter des informations. Les entrepri-
ses peuvent également recourir à l’achat 
d’espace sur Facebook, un investissement 
certes plus lourd mais il souvent rentable 
car très ciblé. A condition d’être bien utili-
sés, les réseaux sociaux peuvent constituer 
des outils très performants.

Propos recueillis par Dior Blaiseau

TRIBUNE

RéSEAUX PROFESSIONNELS FéMININS

Le coût d’acquisition 
d’un client

Lobby & Réseaux

Pour de nombreuses PME, la croissance d’activité 
à venir relève plus de déclarations d’intention que 
d’un pilotage commercial maîtrisé. En perspective, 
le calcul du coût d’acquisition d’un client. Explica-
tions de Pierre Aucher à la tête du Cabinet DévBiz 
(réseau Prospactive).

Le réseau international de femmes BPW 
milite pour l’égalité des chances et salariale 
et met en œuvre des moyens pour aider les 
femmes à faire carrière. BPW France 
dispose d’un bureau à Bordeaux (1).

C ombien de dirigeants connaissent 
le coût d’acquisition de leurs cli-
ents ? Combien chiffrent précisé-
ment leurs actions de prospection ? 

Ils sont peu nombreux en fait. Cet indica-
teur final est pourtant la clé pour développer 
l’entreprise en valorisant les ressources com-
merciales qu’il convient d’investir, le tout en 
corrélation avec les objectifs de conquête de 
nouveaux clients.
En amont, les actions de prospection doiv-
ent être chiffrées. La connaissance du taux 
de transformation prospect/client permet de 
suivre régulièrement le volume de l’activité 
commerciale. La question est simple : avons-
nous assez de prospects pour atteindre nos 
objectifs et rentabiliser l’investissement ?

Deux grands axes de calcul

Calculer le coût d’acquisition client se fait 
selon deux grands axes. Tout d’abord, le cal-
cul du budget commercial. Le budget alloué 
aux actions commerciales doit être en phase 
avec l’objectif de conquête. Par exemple, un 
coût d’acquisition client de 1 000 euros et 
un objectif annuel de 50 nouveaux clients 
nécessiteront un investissement de 50 000 

E ncourager les porteuses de pro-
jet, sortir la création d’entreprise 
au féminin de la marginalité, lut-
ter contre les discriminations et 

les stéréotypes sur le marché de l’emploi 
dans les secteurs privé et public : telles 
sont les ambitions de BPW France, antenne 
française de la fédération internationale des 
femmes d’affaires et professionnelles (BPW 
International). Cette organisation non gou-
vernementale, créée aux Etats-Unis en 1930, 
compte plus de 27 000 membres dans 93 
pays et sur les cinq continents. Elle béné-
ficie d’un statut consultatif auprès des Na-
tions Unies (Conseil Economique et Social, 
Unesco, OMS, OIT…). BPW siège au Lobby 
Européen des Femmes auprès de l’Union 
Européenne. En France, l’ONG a ouvert une 
dizaine de bureaux dont un à Bordeaux en 
septembre 2011 présidé par Nathalie Tastet. 

euros sur l’exercice. Bien évidemment, ce 
coût d’acquisition doit être pris en compte 
afin de garantir la marge finale dégagée, plus 
particulièrement si la vente est ponctuelle et 
sans potentiel ultérieur.
Le second axe concerne la ressource temps 
consacrée par l’équipe commerciale. Un 
calcul nécessaire pour établir le nombre 
de commerciaux utiles à l’entreprise. Il est 
donc important d’estimer le temps consacré 
à l’acquisition d’un nouveau client depuis 
la prospection initiale. Par exemple, si le 
processus totalise neuf journées de travail, la 
conquête de ces cinquante nouveaux clients 
occupera deux commerciaux à temps plein 
sur l’année. Cette estimation permettra alors 
de dimensionner l’équipe en planifiant éven-
tuellement une embauche future.
Outre ces deux grands axes, le coût 
d’acquisition se calcule également en fonc-
tion des canaux de prospection utilisés. 
L’investissement souvent élevé pour un sa-
lon peut s’avérer être en fait plus bénéfique 
que des campagnes périodiques de mailing. 
L’inverse se rencontre aussi et la participation 

Un bureau bordelais qui a mis en place tr-
ois grandes actions. « Nous développons tout 
d’abord un outil de mesure pour évaluer la 
parité Hommes/Femmes dans les entreprises, 
explique Nathalie Tastet. Nous travaillons 

à un salon peut ainsi être abandonnée au 
profit d’un autre canal de prospection.
Bien organisée, cette démarche requiert 
peu d’énergie et traduit la volonté de pi-
loter la croissance du chiffre d’affaires. Loin 
d’être hypothétique, l’activité commer-
ciale doit s’appuyer sur la capacité réelle 
d’investissement. Ainsi étayés, les objectifs 
de croissance sont cohérents, raisonnables et 
donc atteignables. 

par ailleurs sur les stéréotypes des métiers 
pour inciter les jeunes filles à s’orienter vers 
des professions qui les intéressent vraiment et 
de ne pas choisir en fonction de préjugés. A 
titre d’exemple, nous les informons beaucoup 
sur les métiers techniques et scientifiques. » 
Enfin, le bureau bordelais met en place un 
système de « Marraines » pour aider les étu-
diantes universitaires dans leur recherche 
d’emploi.

(1) www.bpw.fr/www.bpw-international.org 
www.bpwbordeaux.fr/bordeaux@bpw.fr



Un site d’emploi 
dédié aux PME/PMI
 « Small iz beautiful » identifie et met 
en relation talents et entreprises en 
croissance. Sans a priori. Et avec succès.

D eux tiers des emplois créés le sont dans les PME. Pourtant, 
seuls 10 % des étudiants seraient tentés par l’aventure pro-
fessionnelle dans ces petites et moyennes entreprises. Ce 
constat a conduit Claire Vinchon (notre photo), la trentai-

ne, à créer, début 2010, le site Internet smallizbeautiful.fr, le premier 
du genre. « Les agences de recrutement ne mettent pas assez en avant 
les PME/PMI alors que ces dernières offrent  de nombreuses opportuni-
tés en matière d’emplois, notamment auprès des jeunes cadres qui ne 
postulent pas toujours au bon endroit », estime Claire Vinchon qui fut 
soutenue par Oséo et conseillée par l’association Paris Pionnières. 
Cette jeune femme, formée chez Danone et Michael Page, décide de 
mettre en relation entreprises et cadres diplômés. « Nous donnons aux 
PME les moyens d’accélérer leur développement en les aidant à trouver 
les meilleurs profils et, en parallèle, nous permettons à de jeunes cadres 
de rencontrer ces PME de croissance, innovantes et parfois implantées à 
l’international », poursuit-elle. C’est ainsi que Small iz beautiful sélec-
tionne les entreprises, « un réseau de PME beautiful », selon des critè-
res  objectifs et exigeants afin d’attirer les jeunes talents. 
Les critères ? Entre autres, la croissance, l’innovation, la qualité et 
l’ouverture à l’international. Une « PME beautiful » désigne, en effet, 
une entreprise dont le chiffre d’affaires croît de plus de 10 % par an. 
Une sélection qui s’opère également au niveau des jeunes talents en 

partenariat avec 17 écoles de commerce et d’ingénieurs. Autant de 
candidats Bac +4/5, jusqu’à dix ans d’expérience, en quête de nou-
veaux horizons. Le site Internet propose une présentation des entre-
prises avec leurs offres d’emplois et de stages mais aussi, à l’intention 
des cadres,  des conseils, notamment pour la réalisation des CV. Coût 
moyen pour l’entreprise : de 500 à 5 000 euros suivant les missions. 
« Il existe de nombreux stéréotypes autour des PME comme le manque 
de moyens, d’ambition, des salaires peu élevés, l’absence de forma-
tion… c’est regrettable, affirme Claire Vinchon. Car le vivier d’emploi 
se trouve dans les PME où les avantages sont multiples. Entre autres, 
être en relation directe avec la direction, bénéficier d’un poste polyva-
lent, d’une autonomie et pouvoir mesurer les retombées de son travail. » 
Small iz beautiful, c’est aussi une plate-forme Web composée d’un 
réseau social de 500 PME et d’écoles partenaires avec des témoigna-
ges de diplômés. Au final, une start up devenue le premier site de 
recrutement dédié aux PME avec, à son actif, une quarantaine de 
clients et une soixantaine de cadres placés dans ces entreprises.  

Dior Blaiseau
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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,
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Bulletin d’abonnement
   Oui, je m’abonne à Mag-Aquitaine 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 :     Email :

Cijoint mon règlement de 28,50 € par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Editions LejeunePiat.
A retourner aux Editions LejeunePiat – 3, rue AugusteBartholdi – 75015 Paris.  01 45 77 26 27 

Facture : Oui       Non  Signature et date obligatoires :




