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Le monde d’après

V

oici le numéro le plus étrange jamais publié par
Le Journal des Entreprises. Parce qu’il a été réalisé
dans sa quasi-totalité avant que la France ne bascule dans la pire crise sanitaire qu’elle a connue
depuis la grippe espagnole de 1918, ce numéro vous
propose deux facettes diamétralement opposées
de l’économie en régions. Il reflète d’abord la réalité du monde d’avant. Incontestablement une belle époque, malgré sa croissance mollassonne. L’argent coule à flots et irrigue les projets d’entrepreneurs
à la confiance retrouvée. Dans ce monde, la société lilloise Nacon lève sans
sourciller 100 millions d’euros en Bourse pour devenir l’un des leaders mondiaux des jeux vidéo tandis que Symbio se prépare à bâtir à Lyon la plus grande
usine d’Europe de piles à hydrogène.
Un monde forcément imparfait. Le chef d’entreprise s’y plaint de ses difficultés de recrutement, des impôts de production qui freinent la compétitivité
ou de la fronde contre la réforme des retraites qui retarde les trains et bloque
les ports. Des tracas qui nous semblent aujourd’hui, déjà d’un autre temps.
À la mi-mars, avec le coronavirus, la France insouciante plonge brutalement
dans un chaos qu’elle ne soupçonnait pas. Contrairement à 2008, les apprentis sorciers de la finance n’y sont pour rien. Étonnamment, les politiques non
plus. Pourtant, certains d’entre eux n’ont pas ménagé leurs efforts pour transformer, ces derniers mois, la géopolitique mondiale en un champ truffé de
mines. Désormais, la menace est insidieuse, invisible, susceptible de se cacher
au fond de chacun d’entre nous.
Population priée de rester à la maison, commerces et usines qui ferment,
chiffres d’affaires qui fondent encore plus vite que la banquise sous l’effet du
réchauffement climatique : des millions de salariés découvrent les affres du
chômage partiel. La France est confinée, une partie de ses entreprises mises
sous cloche. Ses gouvernants font la promesse d’un « tapis de cash » pour éviter que le pays passe de l’hibernation à l’écroulement le plus total. Indispensable
pour sauver des entreprises en péril, cet afflux d’argent public ne pourra que
compliquer une équation budgétaire qu’aucun gouvernement n’a réussi à
résoudre depuis 1974. Si la promesse de nous faire revivre le monde d’avant est
belle, le spectre de la récession du monde d’après est malheureusement beaucoup plus à craindre.
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BAS-RHIN AMEUBLEMENT

WM88 VA RELANCER
LES CUISINES HYGENA

Punch
acquiert le
centre R & D
de GM à
Turin

© WM88

Anciennement Vogica, le
fabricant de cuisines en kit
vosgien WM88 a été racheté
en 2011 par Weber Industries.

C

’est une marque au fort potentiel que
vient d’acquérir le spécialiste vosgien des cuisines et meubles de salles
de bain en kit WM88 (CA 2018 : 45,4 M€ ;
135 collaborateurs) : la marque Hygena, cédée
par la société Financière des Alpes (Finalp),
holding familial d’Annecy et actionnaire
majoritaire du groupe Fournier (Mobalpa,
SoCoo’c, Perene, Delpha). En échange, Finalp
devient actionnaire minoritaire de WM88
avec 34,5 % des parts de la société de Châtenois
dans le département des Vosges, filiale depuis
2011 de Weber Industries (CA : 80 M€ ;
500 collaborateurs). Ce groupe familial basé
à Mertzwiller dans le Bas-Rhin est spécialisé
dans la vente en ligne de meubles pour particuliers et professionnels.

DE MARQUE DISTRIBUTEUR À MARQUE FABRICANT

Grâce à Hygena, WM88 va lancer sa propre
marque de cuisines prêtes à poser destinée au
grand public. Jusqu’ici, l’industriel vosgien,
anciennement Vogica, ne produisait que des
cuisines prêtes à poser pour des marques distributeur comme Castorama ou But. « Il va
désormais produire sa propre marque fabricant, explique Dominique Weber, président
de Weber Industries. C’est important à l’ère
du numérique car cela permet de mieux communiquer vers le consommateur final. Nous
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souhaitions tabler sur Hygena car la marque
est assez connue en Europe. » Elle s’est développée sur le continent dans les années 1980.
Hygena était alors propriété du groupe britannique MFI, spécialisé dans les cuisines et
les chambres à coucher. Elle a été rachetée par
le cuisiniste suédois Nobia en 2006, puis par
le groupe savoyard Fournier en 2015.
L’objectif de Dominique Weber est d’augmenter le chiffre d’affaires de WM88 de 20 millions d’euros d’ici trois ans. Il compte installer
une centaine de franchises en France. Le
modèle économique est inspiré du géant suédois Ikea, qui avait pourtant largement concurrencé la marque Hygena. « Nous comptons
proposer des niveaux de prix équivalents et une
livraison rapide, en 10 à 15 jours », explique le
dirigeant. Et de préciser que « les gammes de
produits seront plus proches de ce que
recherchent les Français en matière de style et
de coloris ». Dominique Weber mise aussi sur
les ventes en ligne. « Nous avons conçu un logiciel avec Dassault Systèmes totalement accessible sur Internet qui permet de concevoir sa
cuisine en moins de trente minutes », expliquet-il. La concurrence d’autres acteurs français
du secteur n’inquiète pas le dirigeant :
« Mobalpa et Schmidt, par exemple, sont, eux,
spécialisés dans le sur-mesure », élude-t-il.
Charlotte Stiévenard

Le groupe belge Punch,
propriétaire de Punch
Powerglide (CA 2019 :
460 M€) à Strasbourg
depuis sa reprise à
l’américain General
Motors en 2013, a acquis
le centre de R & D de GM
à Turin qui développe
de nouveaux moteurs
Diesel. « Le site de Turin
est complémentaire à
Punch Powerglide à
Strasbourg, qui développe
et produit des boîtes de
vitesse automatiques.
Avec cette acquisition,
nous voulons développer
des prestations de
services communes
alliant moteurs et
boîtes de vitesse pour
les constructeurs de
véhicules commerciaux »,
détaille Oliver Nass,
responsable ventes et
marketing chez Punch.
Un accord prévoit que
le centre R & D de
Turin, qui emploie 750
collaborateurs repris
par Punch, poursuive
ses prestations pour
GM jusqu’à fin 2021,
tout en développant une
nouvelle clientèle en
partenariat avec le site
alsacien. À Strasbourg,
le site qui emploie
800 collaborateurs, a
supprimé 50 postes en
février dernier dans les
fonctions support à la
suite d’un plan social
lié à une conjoncture
défavorable dans le
secteur automobile qui
prévoit une baisse des
volumes de production.
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BAS-RHIN INDUSTRIE

Heschung en redressement
judiciaire
Heschung (CA 2019 : 11,5 € ; 82 collaborateurs),
le fabricant de chaussures haut de gamme de
Dettwiller, est placé en redressement judiciaire.
« Fortement dépendante du marché français,
l’entreprise a été particulièrement impactée
par les mouvements sociaux des deux dernières
années ainsi que par l’évolution des habitudes de
consommation (croissance du e-commerce et baisse
de la fréquentation des points de vente physiques) »,
explique la marque. Le chiffre d’affaires a chuté
de 3,5 % en 2019 et l’entreprise veut réorganiser
la production autour de son atelier de Steinbourg,
spécialisé dans le cousu norvégien. Heschung
confiera d’autres collections à un partenaire italien.
Le fabricant souligne dans un communiqué que
« l’impact social concernera essentiellement le site
de production hongrois ». Contactée, l’entreprise
n’est pour le moment pas en mesure de détailler
les modalités concernant le site hongrois, propriété
d’Heschung. La marque compte sept boutiques à
Paris, Lille, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux
et trois corners au Bon Marché Femme et Homme
et au Printemps de l’Homme.

© MTHAY-AMAZON

GRAND EST IMPLANTATION

© LA LICORNE

Karslberg veut céder la
brasserie La Licorne.

BAS-RHIN AGROALIMENTAIRE

Karlsberg veut céder La Licorne à ses cadres
L’allemand Karlsberg veut céder la brasserie La Licorne de
Saverne (250 collaborateurs) à son équipe de cadres dirigeants. Cette cession intervient dans une stratégie de recentrage des marques de Karlsberg sur le marché allemand. Le
groupe Licorne a intégré Karlsberg en 1989 et se compose de
la brasserie Licorne, Karlsbräu CHR et Saverne Transports.
En 2019, quatre millions d’euros y ont été investis pour
moderniser l’outil de production. Licorne et Karlsberg resteront partenaires pour la distribution des différentes marques
sur les marchés respectifs en France et en Allemagne.

ALSACE

Amazon en reconnaissance
en Alsace

Amazon prospecte en Alsace.
D’après nos informations, le
géant du e-commerce a approché le territoire pour des projets
Amazon pourrait s’installer en
d’implantations logistiques
Alsace.
complémentaires dans le BasRhin et le Haut-Rhin, allant de 150 000 à 200 000 m2. Ces
centres, qui créeraient chacun environ 1 000 emplois, visent à
desservir une zone de chalandise dépassant l’Alsace. Les projets, confidentiels, sont portés par les ComCom concernées,
avec l’assistance technique de l’Adira, en transparence avec les
services de l’État, de la Région et des départements alsaciens.

BAS-RHIN ACQUISITION

HAUT-RHIN INTERNATIONAL

Schneider Food reprend
Chez vous ou presque

Regio Nettoyage s’implante
en Allemagne

Schneider Food, fabricant
de spécialités culinaires
alsaciennes vendues en
grande distribution, situé à
Hœrdt (CA 2019 : 15 M€, 27
salariés) a été accompagné
par le cabinet Transversale
pour la reprise de l’activité
et de l’équipe de Chez vous
ou presque, fabricant de
fonds de tartes flambées et
de pizzas. L’entreprise
d’Obernai (6 salariés) avait
fait l’objet d’une procédure
de sauvegarde en 2015 qui
avait abouti à un plan de
sauvegarde en 2016.
La société n’ayant pas réussi
à surmonter ses difficultés,
un redressement judiciaire
avait été ouvert fin 2019.

Regio Nettoyage (CA : 4 M€,
200 collaborateurs), spécialisé dans la propreté industrielle et tertiaire, s’implante
en Allemagne. L’entreprise
haut-rhinoise propose ses
services dans la région de
Fribourg-en-Brisgau sous le
nom de Regio
Gebäudereinigung. Nicolas
Meyer, dirigeant de Regio
Nettoyage, certifié Écolabel
européen depuis 2019, veut
se développer à Fribourg car
« même si la ville a une sensibilité certaine pour l’écologie, il n’y a pas beaucoup de
concurrents qui y proposent
une prestation engagée, et la
ville se trouve à 35 minutes
de Colmar. »

GRAND EST BTP

Soprema investit dans son usine Pavatex
Le groupe Soprema, spécialiste de l’étanchéité (CA :
2,9 Md€, 8 000 collaborateurs), propriétaire de l’usine
Pavatex (CA non communiqué) de Golbey (Vosges) depuis
2016, a officialisé un investissement de 27 millions d’euros
sur le site vosgien. Afin d’y concentrer sa production de panneaux isolants rigides en fibre de bois, le groupe compte utiliser cette enveloppe pour démarrer un parc à bois avec une
ligne d’écorçage-broyage de plaquettes dès la fin de l’année.
Pavatex, situé sur le site de la papeterie Norske Skog, emploie
70 salariés et 50 embauches sont prévues à horizon 2021.
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FRANCE LOGISTIQUE

© ESCAL

Hager veut s’implanter
dans le Beaujolais
Le groupe Hager (CA 2019 : 2 Md€ ;
11 500 collaborateurs), fabricant franco-allemand
de composants électriques, veut s’implanter près
de Lyon. L’industriel, dont le site de production
principal est à Obernai (Bas-Rhin), a identifié,
via la foncière Argan, un terrain sur la commune
de Charentay (Rhône). Un dossier a été déposé
par la foncière pour son client auprès de la
Dreal Auvergne-Rhône-Alpes en attendant le
dépôt du permis de construire. Le projet prévoit
la construction d’un bâtiment logistique de
22 000 m2, assis sur 7,4 hectares de terrain. La
zone visée est située sur les intercommunalités de
Beaujolais-Val-de-Saône et Beaujolais-Vauxonne
où se construit une zone d’aménagement concerté
de plus de 160 hectares, baptisée Technoparc
Lybertec. La zone est située à 40 kilomètres de
Lyon et à proximité des grandes villes régionales
et de Genève. La position centrale du Technoparc
a convaincu le groupe alsacien d’y projeter son
implantation. Selon nos informations, l’entreprise
compte dédier cet entrepôt logistique à ses
activités pour les marchés français et belge.

STRASBOURG ACCOMPAGNEMENT

Solvay devient la
co-entreprise Alsachimie

1,2 million d’euros
pour accélérer les start-up
deeptech

À la suite de la cession des
activités polyamides de
Solvay à BASF et Domo
Chemicals, le site industriel employant 650 personnes situé à Chalampé
dans le Haut-Rhin devient
Alsachimie, co-entreprise
détenue par BASF (51 %) et
Domo Chemicals (49 %).
Les activités d’Alsachimie
couvrent les activités de
production (Olone, Acide
Adipique et co-produits,
Acide nitrique, Sel de
Nylon), de production et de
distribution des utilités
sur la plateforme et de gestion et de services à la
plateforme industrielle.

8

L’incubateur régional du
Semia, en partenariat avec la
SATT Conectus et le pôle de
compétitivité BioValley
France, sont lauréats de l’appel
à projets national « Action
Intégration SATT-IncubateurAccélérateur » lancé par
Bpifrance. Les trois structures
ont été sélectionnées pour leur
dispositif d’accompagnement
dénommé Deepest qui reçoit
ainsi une enveloppe d’1,2 million d’euros pour déployer,
dans les deux ans, six actions
pour faire émerger et croître de
nouvelles start-up et notamment des innovations dans le
domaine de la santé.
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Escal reprend le vendéen L’Assiette Bleue
Placée en redressement judiciaire en janvier dernier,
L’Assiette Bleue (CA 2017 : 16 M€ ; 85 salariés), spécialisée
dans les poissons panés et les produits de la mer, à
Pouzauges (Vendée), a été reprise le 14 février par l’ETI de
Strasbourg, Escal (CA 2018 : 143 M€ ; 250 salariés), qui
fabrique des produits de la mer et des produits surgelés
comme les escargots. Créée par Thierry Roux, ancien directeur marketing de Fleury Michon, en 1995, L’Assiette Bleue
avait connu une procédure de sauvegarde de février 2017 à
septembre 2018.

STRASBOURG FINANCEMENT

L’allemand Grenke finance le locatif

Grenke, groupe allemand spécialisé dans le financement
locatif pour faciliter l’équipement des entreprises, annonce
que sa filiale française a dépassé en 2019 les 600 millions
d’euros de production financée. Vingt ans plus tôt, au
moment de son implantation en France, Grenke y réalisait
15 millions d’euros de financement. Dans l’Hexagone,
Grenke, dont le siège est situé à Schiltigheim dans l’Espace
européen de l’entreprise, emploie 195 personnes à travers
19 implantations commerciales. .

Le groupe
bas-rhinois
ACESI
s’implante
à Reims.
© ACESI

CHALAMPÉ INDUSTRIE

STRASBOURG AGROALIMENTAIRE

GRAND EST INFORMATIQUE

ACESI ouvre une agence à Reims
Le groupe ACESI, basé à Entzheim (Bas-Rhin) et spécialisé
dans les services numériques et l’ingénierie informatique,
ouvre son agence ACESI CAP dans le quartier d’affaires de
Reims-Bezannes. Cette implantation s’inscrit dans une
stratégie d’extension de la couverture de l’activité du groupe
à la Champagne-Ardenne et à l’est de la région parisienne.
ACESI annonce la création de son département innovation.
Le groupe, présent en France, en Suisse et au Québec,
emploie 74 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de
17,3 millions d’euros en 2019.
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L’ACTU
En chiffres

PERTE D’EMPLOI DES DIRIGEANTS
DU MIEUX DANS TOUTES LES RÉGIONS
Évolution du nombre de dirigeants mis au
chômage en 2019 par rapport à 2018

HAUTS-DE-FRANCE

- 6,8 %

NORMANDIE

- 9,2 %

ÎLE-DE-FRANCE

- 7,8 %

BRETAGNE

- 0,1 %
PAYS DE LA LOIRE

- 13,2 %

GRAND EST

- 3,2 %

CENTRE VAL-DE-LOIRE

- 5,1 %

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

-1%

Chiffres clés

48358

NOUVELLE-AQUITAINE

CHEFS D’ENTREPRISE ONT PERDU
LEUR EMPLOI EN 2019

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

- 5,9 %

- 6,8 %

- 3,6 %

DE DIRIGEANTS AU CHÔMAGE
PAR RAPPORT À 2018

RÉGION SUD

OCCITANIE

- 6,3 %

- 6,2 %

90 %

CORSE

DES DIRIGEANTS CONCERNÉS
EMPLOYAIENT MOINS DE 6 SALARIÉS

- 8,2 %
Sources : Observatoire de l’emploi des entrepreneurs

CHÔMAGE DES CHEFS D’ENTREPRISE

L’EMBELLIE PROFITE AU COMMERCE ET À LA CONSTRUCTION
Le nombre de dirigeants
d’entreprise privés d’activité
n’a jamais été aussi faible
depuis 2016 et le lancement
de l’Observatoire de l’emploi
des entrepreneurs. Ils
étaient ainsi 48 358 à avoir
perdu leur travail en 2019
(- 3,8 % sur un an), selon
l’association GSC et le cabinet Altares, à l’origine de ce
décompte. Les trois quarts
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d’entre eux étaient à la tête
de TPE de moins de trois
salariés. La situation s’est
nettement améliorée dans
toutes les régions françaises.
À commencer par les Pays
de la Loire (- 13,2 %) et la
Normandie (- 9,2 %). La
baisse est beaucoup moins
visible en Bretagne (- 0,1 %).
Principale explication de
cette amélioration : la meil-
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leure résilience des entrepreneurs de la construction
(- 8 %) et du commerce
(- 7 %), ces deux secteurs
représentant près de la
moitié des pertes d’emploi
de dirigeants en France.
Reste que les baisses les plus
spectaculaires concernent
les professions comptables
et juridiques (- 24 %) et les
activités de la publicité et

des études de marchés
(- 21 %). Exceptions à cette
embellie, les pertes d’emploi
ont bondi chez les dirigeants
de sociétés réalisant 5
à 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires (+ 15,3 %)
ainsi que dans les activités
d’assurance et financières
(+ 4,6 %) et le transport et
la logistique (+ 1,7 %).

ALSACE

L’ACTU
Têtes d’affiche

THIERRY ROBERT NOMMÉ
À LA TÊTE DE PSA MULHOUSE

ALSACE

la direction d’Orange
Grand Nord-Est

Ludovic Guilcher succède à
Olivier Mast, promu directeur
des opérations chez Orange
France, au poste de directeur
d’Orange Grand Nord-Est.
Diplômé de HEC Paris, Ludovic
Guilcher a rejoint Orange en 2012
en tant que directeur adjoint des
ressources humaines du
groupe. Il a été directeur de
l’agence Entreprises de Paris
puis directeur clients de la direction Orange d’Île-de-France. Il
aura notamment pour missions
de déployer la fibre et le très haut
débit mobile, tout en préparant
l’arrivée de la 5G.

Ils bougent

Pierric Ouvrard, directeur
territorial de Pôle Emploi
Haut-Rhin

Originaire
de Vendée,
Pierric
Ouvrard a
commencé sa
carrière de conseiller emploi
au sein de l’ANPE du NordPas-de-Calais. Depuis
décembre dernier, il occupe le
poste de directeur territorial
de Pôle Emploi Haut-Rhin et
succède ainsi à Catherine
Haas. Il a précédemment été
responsable de la
communication de Pôle
Emploi en région Centre-Valde-Loire et directeur
territorial délégué dans le
Vaucluse. Les axes de travail
de Pierric Ouvrard se dirigent
notamment vers les quartiers
prioritaires de la ville (QPV)
dans le Haut-Rhin, les
emplois francs et le travail
transfrontalier.

LUDOVIC GUILCHER prend

Michèle Kunegel,
dirigeante de LK Tours à
Colmar, prend la
présidence de la section
Grand Est de l’association
EDV, les entreprises du
voyage. Elle succède à
Gilles Kuster de l’agence
Boreal.
Christophe Bertrand
prend la responsabilité
du département
innovation nouvellement
créé au sein du groupe
ACESI. Jusqu’à présent,
Christophe Bertrand
occupait le poste de
directeur des systèmes
d’information de la CCI
Grand Est.
Béatrice Pandelis a été
nommée présidente
de Strasbourg
Électricité Réseaux
en remplacement de Birgit
Fratzke-Weiss.

© FFP

Le Conseil de
surveillance
de l’Aéroport
de StrasbourgEntzheim a
désigné un nouveau président du directoire.
Renaud Paubelle prendra ses
fonctions le 1er mai 2020. Ce
diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale
des ponts et chaussées succède à Thomas Dubus qui a
rejoint le groupe Aéroports
de Paris (ADP) comme directeur des opérations. Renaud
Paubelle était auparavant
directeur de l’aménagement et membre du directoire du port maritime de
Marseille pendant quatre ans.
Il est également passé par le
Grand Port maritime de la
Guadeloupe, la Banque africaine de développement et la
Banque mondiale.

il a occupé le poste de
directeur du montage du
site de Hordain, dans le
Nord, avant de rejoindre
le site de Sochaux dans le
Doubs en 2017. Il y a piloté
« Sochaux 2022 », un
projet de modernisation de
200 millions d’euros, avant
d’être nommé directeur
opérationnel de ce site

début 2019. Le directeur
sortant de PSA Mulhouse,
Jean-Baptiste Formery, est
resté un peu plus d’un an et
demi à ce poste. Entré chez
PSA en 1988, ce diplômé
de l’École des mines a été
auparavant en charge de
plusieurs fonctions dans les
domaines de la logistique,
des achats, de l’ingénierie
et de la production en
France et en Espagne. À son
arrivée à Mulhouse, l’usine
terminale s’est recentrée
sur les véhicules haut de
gamme avec la production
des DS 7 Crossback et des
Peugeot 508. Le nombre de
collaborateurs est passé de
7 000 à 5 000 aujourd’hui.
L’usine terminale prépare
le lancement, en 2021, d’un
nouveau modèle.

© SYLVAIN BEDOUET

© FABRICE NOËL

Renaud Paubelle préside
l’aéroport de Strasbourg

© PSA PEUGEOT

N

ouveau patron
à la tête du site
automobile
PSA de Mulhouse, Thierry
Robert, 45 ans, succède
à Jean-Baptiste Formery,
« appelé à de nouvelles
fonctions au sein du groupe
», indique un communiqué
de PSA sans donner de
précisions (CA groupe
2018 : 74 Md€, 211 000
collaborateurs). Thierry
Robert n’est pas un inconnu
chez PSA. Formé à l’UTC
Sevenans (aujourd’hui
Université de Technologie
de Belfort-Montbéliard),
il est entré dans le groupe
en 2001. Il est devenu
ensuite directeur adjoint
du montage de l’usine
tchèque de Kolin quatre
ans plus tard. En 2013,

© DAISY REILLET

Ils font l’actualité

JEAN-MARC BEGUIN réélu à
la tête de la FFP Grand Est
Jean-Marc Beguin, dirigeant de la
société Evocime, spécialisée dans
les formations techniques et comportementales pour le personnel
de la banque et de l’assurance, a
été réélu pour 3 ans à la présidence de la Fédération de la formation professionnelle
(900 entreprises en France,
60 dans le Grand Est, CA cumulé
2,7 Md€). Jean-Marc Beguin va
engager sa fédération dans une
« phase d’adaptation au nouveau
cadre dessiné par la loi Avenir
professionnel et de déploiement
des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences ».
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Stéphane Dedieu
(au centre), qui préside
Caddie, révolutionne
l’univers du chariot
de supermarché
pour en faire un
objet connecté.

CADDIE INVENTE
LE CHARIOT CONNECTÉ
DE DEMAIN
12
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C

’est une des
nouveautés qui a fait mouche au salon EuroShop de
Düsseldorf en février dernier. À l’occasion de ce salon
international dédié à l’aménagement et à l’équipement des magasins, le groupe bas-rhinois Caddie (CA
2019 : 28 M€ ; 200 personnes) a présenté un nouveau
modèle de chariot truffé de technologie. En partenariat avec la start-up niçoise Knap, la marque alsacienne aux poignées rouges est prête à lancer, en phase
pilote, l’utilisation d’e-chariots, soit « une solution
clé en main d’encaissement, maintenance comprise »,
esquisse Stéphane Dedieu, président des Ateliers
Réunis-Caddie. Ces chariots disposent d’une technologie embarquée faisant appel à l’intelligence artificielle et constituée de balances et de caméras
anti-fraude pour permettre aux clients de régler, via
une application, le contenu de leur chariot sans passage en caisse. Selon Stéphane Dedieu, « ce modèle
suscite beaucoup d’intérêt de la part de tous les distributeurs. C’est une révolution dans la façon d’appréhender l’objet. Jusque-là, Caddie offrait un produit
inerte. Maintenant, il s’agit d’apporter un service sur

ALSACE

© J.-M. DE B.

Caddie, la marque française iconique de chariots de supermarchés,
lance, en partenariat avec une start-up niçoise, une innovation
qui révolutionne son produit traditionnel. Un chariot connecté qui
libère le consommateur du temps d’attente et de la rupture
de charge en caisse.

« Le chariot connecté suscite
beaucoup d’intérêt de la part de tous
les distributeurs. »
Stéphane Dedieu, président des Ateliers Réunis - Caddie

un produit traditionnel indispensable. » L’innovation
a nécessité deux ans de travail et deux millions d’euros d’investissement pour son développement.

UN PREMIER TEST AU PRINTEMPS

Dans l’histoire de la marque fondée en 1928, c’est
la plus grande innovation. « Pour le moment, nous
sommes les seuls à proposer cela, nous avons une
avance », estime Stéphane Dedieu. David Kuntz, responsable design produit chez Caddie, approuve : « Un
de nos concurrents en Pologne travaille sur un
concept similaire mais avec une technologie différente et un produit final qui se concentre sur des sacs
de 30 à 40 litres. » Le chariot connecté de Caddie doit
être testé en phase pilote dans deux supermarchés
Monoprix ce mois d’avril dans la région niçoise. « La
réflexion est née lorsque nous nous sommes interrogés sur les solutions pour éviter les achats en ligne.
Pour cela, il faut limiter les ruptures de charge et le
temps d’attente en caisse. Notre nouvelle solution
d’encaissement y contribue. De plus, cet équipement,
de l’ordre d’une dizaine de chariots en location par

AVRIL 2020 LE JOURNAL DES ENTREPRISES

13

BUSINESS

« Iran, Sénégal…
De nouveaux pays
s’ouvrent, et font confiance
à une marque française
reconnue. »
magasin, peut permettre de réduire le nombre de
lignes de caisses et ainsi gagner de la surface de vente
et donc du chiffre d’affaires », analyse Stéphane
Dedieu. Une quinzaine de chariots connectés sont
déjà opérationnels et la marque espère en fournir 200
à 300 d’ici fin 2020 avant une montée en charge pour
les deux ans à venir.

ÉLARGIR LES GAMMES

D’ici la fin d’année, le siège de Caddie à Dettwiller
dans le Bas-Rhin disposera d’une usine de 15 000 m2
après un investissement de trois millions d’euros pour
le transfert de son unité de fabrication de Drusenheim
sur le site de production de Dettwiller. En 2017,
Caddie avait en effet investi 10 millions d’euros pour
l’acquisition de l’ancien site Electropoli à Dettwiller.
Les trois axes de développement de Caddie résident
dans la grande distribution qui représente 70 % de
son chiffre d’affaires, dans la fourniture d’équipement
aux aéroports et dans les plateformes logistiques. Ces
deux segments comptent chacun pour 15 % de l’activité de la marque alsacienne, qui vient d’ailleurs de
livrer 6 000 chariots à un nouveau client, l’aéroport
de Séoul, et 1 200 chariots à l’aéroport de l’île Maurice.
En 2018, Caddie s’est adossé à Damix. Ce groupe
polonais, qui détient désormais 70 % de Caddie

STRATÉGIE

FICHE ENTREPRISE

28

M€ de CA en 2019

En 2019, les 200 collaborateurs de l’entreprise Caddie ont contribué à
réaliser 28 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2018, ce chiffre était
de 30 millions d’euros. Selon le dirigeant de Caddie, Stéphane Dedieu,
cette évolution s’explique par le fait que la grande distribution a moins
renouvelé ses chariots l’année dernière.

15 000 m²

C’est la surface dont disposera le site de fabrication de Caddie
à Dettwiller lorsque le transfert de l’activité du site de Drusenheim
sera effectif d’ici fin 2020. L’entreprise a engagé 3 millions d’euros
pour regrouper l’activité de production à Dettwiller.

70 %

C’est la part de l’activité de Caddie réalisée dans la grande distribution.
Le reste de l’activité se répartit entre la fourniture d’équipements pour
les aéroports et pour les plateformes logistiques.

Stéphane Dedieu,
président des
Ateliers
réunis - Caddie.

(Stéphane Dedieu possède 19,5 % des parts et le reste
est détenu par les actionnaires historiques), est spécialisé dans la fourniture d’équipements pour la
grande distribution. La grande distribution « est en
souffrance depuis quelque temps. Elle a tendance à
diminuer ses frais fixes et à réduire le nombre de ses
fournisseurs pour se recentrer sur ceux qui peuvent
proposer une gamme complète d’équipements et ainsi faciliter les commandes groupées », analyse
Stéphane Dedieu.
Pour anticiper ce scénario, la marque alsacienne
a vu l’opportunité de se rapprocher du groupe polonais Damix qui, au-delà des chariots, fournit une
gamme d’ameublement pour grandes surfaces.
Depuis son adossement à Damix en 2018, Caddie a
ainsi pu étoffer son offre de deux catalogues supplémentaires : un catalogue spécialisé dans les meubles
et étagères et un autre proposant des systèmes de
portillons et contrôles d’accès fabriqués en Pologne.
La marque alsacienne dispose ainsi d’une offre complète pour réaliser un magasin dans son ensemble
alors qu’auparavant, il s’agissait d’une offre de manutention légère.

© JEAN-MARC DE BALTHASAR

UNE MARQUE MONDIALEMENT RECONNUE

Caddie, dont la production est exportée à 60 %,
compte ses clients en Europe de l’Ouest et en Europe
centrale, en Russie, en Scandinavie, au Moyen-Orient
ou encore au Maghreb. Dans les années 1990 et 2000,
Caddie a pu se rendre visible sur les marchés asia-
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QUAND PME ET START-UP TRAVAILLENT
MAIN DANS LA MAIN

SOLUTIONS D’AMEUBLEMENT

Si le groupe Damix mutualise son outil de
production, celui-ci dispose de ses propres réseaux
de distribution pour son portefeuille de marques
comme Produs, Filomarket ou encore Nexo. Ainsi,
Caddie commercialise les solutions d’ameublement
de Damix depuis 2019. Stéphane Dedieu estime que
« l’offre qui se met doucement en place est bien
accueillie et représente une alternative aux
concurrents ». Des concurrents présents notamment
sur le territoire alsacien. Wanzl France, filiale du
constructeur allemand de chariots, est en effet
implanté à Sélestat depuis 1980. Le site, qui emploie
49 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de
41 millions d’euros en 2019, propose lui aussi des
solutions d’ameublement et des chariots pour les
grandes surfaces. À Sélestat, Wanzl est cependant
concerné par un plan de sauvegarde de l’emploi,
ouvert en 2019. Selon une source syndicale, il aurait
été mis en place pour relocaliser la production en
Allemagne. Malgré un coût de la main-d’œuvre plus
élevé outre-Rhin, la forte automatisation des usines
de Wanzl permettrait de réaliser des économies
d’échelle. Sollicitée, la direction de Wanzl à Sélestat
n’a pas souhaité s’exprimer.

A

lors que les innovations
étaient encore balbutiantes il
y a deux à trois ans, 2020 est
une année révolutionnaire pour le
chariot de supermarché »,
s’enthousiasme Franck Charton,
délégué général de Perifem,
l’organisme représentatif des
enseignes de la grande distribution,
du commerce spécialisé et des
centres commerciaux. Et ce n’est
pas Knap qui va dire le contraire.
Cette start-up niçoise de dix
salariés a été fondée en 2018 par
deux étudiants qui voulaient
supprimer les files d’attente en
magasin. Son cofondateur Dylan
Letierce se souvient : « Pour gagner
du temps en faisant ses courses, il
fallait soit installer beaucoup
d’infrastructures en magasin, ce
qui implique des gros coûts fixes,
soit réfléchir aux mini scanners
automatiques, ce qui multipliait la
fraude par trois. L’idée retenue a
donc été un auto-encaissement par
les clients tout en garantissant au
distributeur que tout soit bien
payé. » Le système a nécessité le
développement d’une solution
d’encaissement sécurisée en
s’appuyant sur les comptes de

fidélité des consommateurs
enseigne par enseigne. Lors
de son incubation à MonacoTech
en 2018, la start-up Knap a été mise
en relation avec Caddie par
l’investisseur Xavier Niel, qui
possède l’incubateur monégasque.
S’est ensuivi un contrat de
collaboration et de prototypage
entre la marque alsacienne et la
start-up. Le constructeur alsacien
fournit les chariots dont le design et
le volume, de l’ordre de 180 litres,
ont été adaptés pour recevoir les
équipements qui en font des objets
connectés. Après livraison des
chariots, Knap se charge ensuite de
les équiper. Pour développer sa
technologie embarquée sur les
chariots, Knap a levé
500 000 euros en 2018 auprès d’un
fonds américain. Une deuxième
levée de fonds de 250 000 euros
est en cours pour financer les
chariots pilotes en magasin. Pour
les distributeurs, il s’agit d’un
service en location dont la gestion
et la maintenance sont assurées
par Knap. Une première phase
pilote doit être lancée ce mois-ci
dans deux magasins Monoprix sur
la Côte d’Azur.

© KNAP

tiques comme la Chine et le Japon mais aussi en
Colombie à travers les différentes implantations de
Carrefour notamment, son client historique depuis
1963. Si la marque alsacienne a tenté le marché des
États-Unis dans les années 1980, elle reconnaît que
« la fabrication française ne peut pas lutter face à des
acteurs locaux de grande taille sur ce marché ».
Stéphane Dedieu souligne vendre de plus en plus « en
Iran, au Sénégal et dans le reste de l’Afrique noire.
De nouveaux pays s’ouvrent, découvrent et font
confiance à une marque française reconnue ».
Le site de production de Caddie est l’usine principale du groupe polonais. En Alsace, les chariots y sont
produits en grande série. En effet, avec le rachat du
site de Dettwiller, la production de Caddie est devenue très automatisée, ce qui permet à l’entreprise de
produire de grands volumes de chariots pour l’ensemble du groupe, composé de cinq marques rachetées par Damix ces deux dernières années. La
fabrication de petites séries, soit des volumes de 30
à 50 chariots par commande, « nécessite un coût de
production plus élevé », rappelle Stéphane Dedieu.
Aussi, leur fabrication, comme celle des chariots pour
le linge ou la manutention, est confiée à un des autres
sites de Damix en Pologne. À Dettwiler, Caddie
fabrique 250 000 chariots par an, la capacité de production pouvant passer à 450 000 unités dans les
deux ans. Les chariots de supermarché correspondent
à des gros volumes, avec des commandes de 1 500 à
4 000 unités par magasin.

La start-up niçoise Knap a développé la technologie embarquée
pour les chariots connectés de Caddie.

Lucie Dupin
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R&D TECHNOLOGY
CIBLE LES PAYS QUI INNOVENT

© CHARLOTTE STIÉVENARD

Spécialisé dans les solutions d’industrialisation, R&D Technology
veut élargir sa clientèle à l’international. L’entreprise vient d’acquérir
le fabricant de robots rhodanien FP Lyon, ce qui la rapproche,
notamment, de la Suisse.

Marc, Jean-Luc et
Philippe Roser (de
gauche à droite)
produisent, entre
autres, un système
de purification
et de filtration pour
Merck Millipore.
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R

&D
Technology (CA 2019 : 11 M€,
55 collaborateurs) est spécialisé
dans l’industrialisation de nouveaux produits et l’automatisation de processus déjà existants,
à l’aide de bras robotisés, mais
aussi de divers équipements
automatisés. Poussée par le développement de l’industrie 4.0,
l’entreprise ne cesse de grandir.
Elle vient ainsi d’acquérir le rhodanien FP Lyon (CA 2019 : 2 M€,
15 collaborateurs), qui va lui permettre de se renforcer dans le
domaine de la robotique.
L’année dernière, l’entreprise qui
s’appelait R&D Project
Managing est devenue R&D
Technology, elle s’est transformée en holding et a déménagé de
Dossenheim-sur-Zinsel à
Monswiller, sur les hauteurs de
Saverne, dans le Bas-Rhin.
Perché sur une colline, son nouveau siège de plus de 4 000 m2,
pour lequel R&D Technology a
investi 4,5 millions d’euros, lui a
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permis de multiplier sa surface
par 3,5 et de passer de 30 à 55
employés. Ce déménagement
représente la première étape de
la stratégie de croissance affichée
par les trois frères à la tête de
l’entreprise : Philippe Roser, le
fondateur et directeur général,
Marc Roser, le directeur technique, et Jean-Luc Roser, le
directeur commercial de R&D
Technology. Ils visent les 25 millions d’euros de chiffre d’affaires
d’ici cinq ans.

LA MOITIÉ DES MACHINES INSTALLÉES
À L’ÉTRANGER

La deuxième étape, c’est le rachat
de FP Lyon en début d’année.
L’intégration du fabricant de
robots doit permettre à R&D
Technology de prendre pied en
Auvergne-Rhône-Alpes. « Le
potentiel de la région est énorme,
notamment le triangle entre
Lyon, Genève et Grenoble »,
indique Philippe Roser. Or, la
Suisse est justement un des pays

dans lesquels il souhaite se développer, car « les entreprises y
sont utilisatrices ou demandeuses d’équipements spécifiques innovants ». R&D
Technology travaille déjà avec un
client à Genève.
L’entreprise bas-rhinoise vise
aussi l’Allemagne, pays pour
lequel la société a souscrit une
assurance prospection auprès de
Bpifrance, ou encore Israël.
« Nous avons une connexion avec
les pays particulièrement novateurs. Israël est une des nations
qui dépose le plus de brevets »,
affirme Philippe Roser. R&D
Technology s’est auparavant
intéressé au Maroc, mais le
directeur général s’est rendu
compte qu’il était « difficile » d’y
vendre de la technologie avancée.
« Les clients potentiels n’étaient
pas prêts à faire développer des
équipements sur mesure ou n’en
avaient pas les moyens, tandis
que les groupes internationaux y
installent des machines du commerce en série pour fabriquer des
produits déjà éprouvés. »
À l’heure actuelle, la moitié du
chiffre d’affaires est réalisée avec
des machines fabriquées sur
mesure et l’autre moitié avec des
produits en série. La majorité des
clients de R&D Technology est
située en France, mais la moitié
des machines que l’entreprise
produit est installée à l’étranger.

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
DANS LE SECTEUR DU MÉDICAMENT

R&D Technology vise les secteurs
de la pharmacie, du médical et de
l’agroalimentaire. Ils représentent déjà 80 % de son activité,
mais l’entreprise produit aussi
pour le secteur automobile, la
transformation plastique ou
encore l’électromécanique. « Il y a
plus de valeur ajoutée dans le
médicament, car les cycles de production ont une durée de vie plus
longue, explique Philippe Roser.
On développe une véritable relation de long terme. Dans l’automobile, par exemple, c’est très
fluctuant. Avec la concurrence, il
y a plus de pression sur les prix,
donc sur les fournisseurs comme
nous. »
Charlotte Stiévenard
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LA TENDANCE DU NATUREL GUIDE
COLIN INGRÉDIENTS

20 % à l’export. À court terme,
l’entreprise vise un ratio à 50-50.

LES CONSOMMATEURS EN ATTENTE
DE NATUREL

Colin Ingrédients, le distributeur d’épices et de préparations
culinaires, veut prendre une longueur d’avance pour rester à l’écoute
des tendances de consommation et investit dans la recherche
et l’innovation.

© LUCIE DUPIN

Éric Colin,
président de
Colin
Ingrédients, met
à disposition de
ses clients une
bibliothèque
d’épices de 1 000
références.

C

olin Ingrédients
est spécialisé dans la vente
d’épices et la fabrication de bases
culinaires pour les industriels de
l’agroalimentaire et les professionnels de la restauration.
L’entreprise quinquagénaire fondée par le père de l’actuel président, Éric Colin, ne s’endort pas
sur ses lauriers et dépoussière le
métier en suivant les tendances de
consommation et les exigences
des consommateurs. La PME
familiale de 300 salariés aux
82 millions d’euros de chiffre d’affaires, s’est dotée en fin d’année
dernière d’un centre d’innovation
de 1 500 m2 sur son site historique à Mittelhausen dans le BasRhin. L’investissement de près de
trois millions d’euros se compose
d’une cuisine d’application, d’un
restaurant d’entreprise, d’un nouveau laboratoire de R & D et
d’une salle de créativité.
« L’équipe de R & D est constituée
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de 20 personnes qui analysent,
formulent et dégustent. Nous
étions à l’étroit dans notre ancien
laboratoire, il était essentiel
d’avoir plus d’espace. Nous disposons également d’une cuisine
d’application pour travailler avec
nos clients sur notre site ou pour
proposer des ateliers », détaille
Éric Colin, le président de la
société du même nom. Celui-ci se
dit « à l’écoute des tendances. On
doit s’adapter à ce que le consommateur veut pour les 15 prochaines années et nous travaillons
avec l’équipe R & D de nos clients
de l’agroalimentaire. » Des
clients, qui dès le hall d’entrée
flambant neuf, sont également
accueillis devant une collection
d’épices. Conçue pour répertorier
1 080 épices, elle comptabilise
déjà près de 850 références.
« Nous voulons redonner leurs
lettres de noblesse aux épices.
Cette collection reste vivante
pour démontrer la variété des
goûts et des origines à nos
clients », précise le président de
Colin Ingrédients, dont l’activité
est réalisée à 80 % en France et à

Colin Ingrédients qui sélectionne et achète les épices en
Asie, principalement, et les
herbes aromatiques essentiellement en Europe, s’approvisionne
également en Amérique du Sud
et en Afrique « pour chercher la
meilleure matière première là où
elle est », précise Carole Pey,
directrice marketing chez Colin
Ingrédients. Le dirigeant
constate quant à lui que « l’industrie agroalimentaire laisse
tomber le chimique pour revenir
vers les épices naturelles et les
compositions traditionnelles ».
Pour accompagner cette transformation, l’entreprise a investi
2,5 millions d’euros il y a un an
dans deux nouvelles lignes de
déshydratation en développant
une technologie de séchage sous
vide pour préserver le goût. « La
tendance du marché est à la
naturalité. Le consommateur est
de plus en plus exigeant et en
tant qu’industriel, nous devons
avoir une longueur d’avance.
Pour cela, nous passons par l’innovation », anticipe son
dirigeant.
Colin Ingrédients joue donc le
jeu et accueille désormais dans
son nouveau centre d’innovation
deux entrepreneurs. Le premier,
passionné d’huiles essentielles,
développe une gamme de
concentrés naturels
prochainement commercialisés
sous deux marques du groupe
Colin. Le second a créé sa propre
start-up soutenue par Colin
Ingrédients et travaille sur un
modèle de distribution
s’appuyant sur les influenceurs
pour commercialiser des épices
haut de gamme pour les
restaurateurs. Cette nouvelle
marque a été baptisée Georges
Colin en hommage au fondateur
du groupe Colin. L’entreprise,
qui s’étend sur 18 000 m2 avec le
site de production, dispose
encore de foncier disponible pour
de futurs besoins logistiques à
moyen terme.
Lucie Dupin

ALSACE

Hésingue VIN

© COCKTALIS

À Hésingue, l’entreprise Cocktalis
travaille avec 30 collaborateurs et
60 commerciaux indépendants.

COCKTALIS SE LANCE DANS LA
GRANDE DISTRIBUTION
L’entreprise haut-rhinoise Cocktalis, spécialisée dans les bases
de cocktails pré-mélangées, conquiert le marché des grandes et
moyennes surfaces avec la commercialisation d’une nouvelle ligne
de vins et de pétillants pour le domaine Lamborghini.

C

ocktalis (CA :
7 M€, 200 collaborateurs), discret vendeur de bases de cocktails
pré-mélangées situé à Hésingue,
s’attaque à un nouveau marché.
Depuis octobre, l’entreprise hautrhinoise commercialise une nouvelle gamme de boissons, des
vins pétillants, du prosecco, des
vins blancs et des vins rouges.
Les bouteilles sont produites
par le domaine Lamborghini en
Italie, propriété de la famille de
Ferruccio Lamborghini, créateur des voitures de luxe du même
nom ayant acquis le domaine
dans les années 1960.
Jusqu’ici, Cocktalis vendait
ses bases de cocktails aux professionnels des cafés, hôtels
et restaurants (CHR). En
France, cela représentait environ 150 000 bouteilles par an.
La commercialisation de la
nouvelle gamme du domaine
Lamborghini, dont le nom
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est associé au secteur du luxe,
doit permettre à Cocktalis
de renforcer son positionnement et son image de marque
dans le CHR, mais aussi d’accéder à de nouveaux clients :
« 80 000 bouteilles doivent être
commercialisées en France, dans
les grandes et moyennes surfaces (GMS) et chez les cavistes »,
explique Meltem Gogktas, la
directrice générale du groupe. Il
s’agit de vins d’entrée de gamme
et de cuvées d’exception. « Nous
espérons en tirer une augmentation du chiffre d’affaires de 15 %
par an », poursuit-elle.

UN CONCEPT TIRÉ D’UNE EXPÉRIENCE
PERSONNELLE

Cocktalis possède aujourd’hui
deux sites, un à Hésingue où
se trouve le siège et les équipes
commerciales, et un en Suisse,
Cocktalis AG, en charge des
exportations. La production des
bases de cocktails est assurée
par un prestataire en Italie dont
Cocktalis préfère ne pas révéler
le nom « pour des raisons de protection concurrentielle », indique

le service marketing. Chez
Cocktalis, les exportations représentent un peu moins de 40 % du
chiffre d’affaires du groupe. Les
produits sont vendus principalement dans l’Union européenne,
mais aussi au Liban, en Chine,
aux États-Unis, au Maroc, aux
Émirats arabes unis ou encore
en Serbie. Les distributeurs
se trouvent en Angleterre, en
Belgique et au Portugal.Derrière
le concept de Cocktalis, se cache
l’Alsacien David Meyer. À sa
création en 2001, l’entreprise
s’appelait Enjoy. « David Meyer a
commencé dans son studio alors
qu’il était barman en Suisse,
explique Meltem Goktas. Il a eu
l’idée de créer Coktalis en préparant des bases de cocktails
pour ses collègues afin qu’ils
puissent les reproduire à l’identique. » L’entrepreneur reste
discret. Il possède d’autres entreprises dans l’immobilier, la location de bâtiments, notamment
à Hésingue, et d’autres activités
similaires à Cocktalis. « Cette
discrétion est liée à la nature des
clients de Cocktalis, explique
la directrice. Quand les CHR
vendent leurs cocktails, ils ne
les vendent pas sous notre nom.
Ils parlent de cocktails maison. » Seul le logo de Cocktalis
est parfois visible sur la carte.
Sur les bouteilles du domaine
Lamborghini, il n’apparaîtra pas.

« LES TENDANCES VIENNENT
DE L’ÉTRANGER »

Les matières premières principales des bases de cocktails
comme la cachaça, le rhum ou la
tequila proviennent principalement du Brésil, de la Guadeloupe
ou du Mexique. Les collections
sont régulièrement actualisées.
Pour connaître les nouvelles tendances, Cocktalis participe à des
réunions avec des regroupements
du domaine de la boisson et à des
salons spécialisés. Selon la directrice générale, « les tendances
viennent de l’étranger. Jamais
de la France. D’autres pays qui
aiment la fête, comme l’Espagne
ou le Brésil, consomment davantage. Les Français sont frileux
face aux nouveautés ».
Charlotte Stiévenard
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Bas-Rhin LOISIRS

L’ALLEMAND EUROPA-PARK IMPLANTE
SON SIÈGE FRANÇAIS EN ALSACE

@ LUCIE DUPIN

Le géant allemand du divertissement, Mack International, confirme
vouloir construire son siège France à Plobsheim, dans
l’agglomération de Strasbourg. L’investissement, de l’ordre de 2,5 à
4 millions d’euros, constitue le premier projet d’investissement du
groupe familial hors de l’Allemagne.

C

’est le premier
investissement que l’empire
Mack consent en dehors de
l’Allemagne. Le groupe familial
allemand (CA : non communiqué, 4 150 collaborateurs dont
23 % de Français), propriétaire
du parc de loisirs Europa-Park
situé à Rust dans le
Bade-Wurtemberg, annonce la
construction de son siège social
France à Plobsheim, commune
de l’Eurométropole de
Strasbourg. L’investissement,
de l’ordre de 2,5 à 4 millions
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Les frères Michael et Thomas
Mack, dirigeants du groupe
allemand Mack International, se
sont entourés d’élus et de l’Adira
pour préparer leur projet
d’implantation en France.

d’euros, prévoit la construction,
à terme, de 8 000 m2 de plancher
disponible pour accueillir
le siège social France de Mack
International, mais aussi le
centre de développement et de
création de Mack Next.
Cette filiale du groupe Mack
International est spécialisée
dans la production audiovisuelle,
le développement d’attractions
immersives mais aussi le développement de licences de
marques. La construction de ce
centre de développement,

composé de trois entités, est
prévue en plusieurs phases.
Des bureaux, un studio et une
résidence créative destinée
à l’accueil des professionnels
spécialisés dans les projets multimédia sont ainsi prévus.

50 EMPLOIS CRÉÉS

Michael Mack, qui cogère avec
son frère Thomas le groupe Mack
International, représente la huitième génération à la tête de
l’entreprise familiale. Selon lui,
l’envie de s’implanter en Alsace
remonte à plusieurs années.
« C’est notre premier investissement hors de l’Allemagne. Nous
allons procéder pas à pas pour
compter une cinquantaine d’emplois à terme. Nous envisageons
que la moitié des effectifs vienne
de nos équipes déjà en poste à
Rust, notamment des salariés
français désireux de venir travailler à Plobsheim », précise le codirigeant. « Après les États-Unis
et le Japon, la France se place sur
la troisième marche du podium
en matière de production de films
d’animation et réalise 40 % de la
production européenne. Si nous
pouvons permettre aux talents
français de rester travailler là où
ils le souhaitent, nous le ferons »,
assure Michael Mack. La production issue du centre multimédia Mack Next sera destinée à la
fois à l’animation des attractions
du parc Europa-Park, mais aussi à quelque 80 autres parcs d’attractions dans le monde, clients
de Mack. Le groupe dispose
notamment d’un brevet mondial
pour équiper des parcs en réalité
virtuelle.

UN PROJET QUI S’ÉTENDRA SUR
TROIS HECTARES

Le cadre retenu pour l’implantation du siège français de Mack
International est situé dans un
environnement boisé, à proximité du Golf du Kempferhof, propriété du patron de Soprema
Pierre-Etienne Bindschedler,
et en bordure du cours d’eau du
Muehlgiessen. Pour être lancé, le
projet, qui doit s’étendre sur trois
hectares, dont la moitié est déjà
acquise par Mack International,
doit encore passer par des étapes

ALSACE

administratives. Celles de la mise
en conformité des documents
d’urbanisme, tels le plan local
d’urbanisme intercommunal de
l’Eurométropole de Strasbourg
et le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg.
Yves Bur, vice-président de
l’Eurométropole de Strasbourg
en charge du plan local d’urbanisme, précise l’agenda : « Nous
devons rendre le rêve possible
et combiner le dynamisme du
projet avec la complexité des
règles d’urbanisme françaises.
Le projet est dans sa dernière
ligne droite. À la suite de l’enquête publique, le préfet devra
rendre son avis à la fin de l’été et
le plan d’urbanisme de la métropole sera mis en conformité d’ici
le quatrième trimestre 2020. »

D’AUTRES IMPLANTATIONS EN ALSACE ?
De son côté, le géant allemand
espère pouvoir commencer les

travaux début 2021 pour une
mise en service en fin d’année
prochaine. « L’implantation de
sièges français d’entreprises allemandes en Alsace, ça s’est beaucoup vu jusque dans les années
1980, mais ce n’est plus trop la
tendance actuellement. C’est un
ancrage fort », estime Nicolas
Bapst, responsable de projet
pour le marché français au sein
de Mack International.
Francophile, la famille Mack
cultive une attache avec l’Alsace.
Et si Plobsheim constitue le
premier projet d’investissement
à l’étranger pour la société
allemande, ce ne pourrait être
que le début. En effet, le groupe
allemand est en discussion
pour acquérir le domaine
viticole et le château d’Ollwiller
dans le Haut-Rhin. Ce projet
est piloté par Thomas Mack,
co-gérant en charge du parc
hôtelier d’Europa-Park et de la

« Nous devons rendre le
rêve possible et combiner le
dynamisme du projet avec
la complexité des règles
d’urbanisme françaises. »
Yves Bur, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg
en charge du plan local d’urbanisme

restauration et de l’événementiel
dans le parc de loisirs. Mack
International, qui a investi
180 millions d’euros dans
son nouveau parc aquatique
Rulantica, ouvert fin 2019 à côté
du parc de loisirs Europa-Park,
avait déjà eu des vues sur l’Alsace
avec un projet de téléphérique
au-dessus du Rhin, projet gelé
depuis.
Lucie Dupin
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Sausheim TEXTILE

MITWILL TEXTILES EUROPE MISE SUR
LES MINI CENTRES DE PRODUCTION
Mitwill crée des collections textiles pour de grands groupes du
prêt-à-porter et produit des échantillons et des petites séries
estampillées made in France. L’entreprise est très compétitive
grâce à son réseau de partenaires à l’international et à la
numérisation des procédés.

Mitwill Textiles Europe réalise 95 % de son chiffre d’affaires
à l’export, principalement en
Allemagne et en Angleterre. Ses
clients sont de grands groupes
comme Inditex (marques Zara,
Bershka, Pull & Bear, Massimo
Dutti, etc.), des marques anglaises
et allemandes, des distributeurs
sur Internet… principalement
dans le prêt-à-porter, un peu dans
l’ameublement. L’entreprise souhaiterait étendre son marché à
la haute couture. Une nouvelle
machine, installée en août dernier, lui permet d’imprimer des
tissus nobles comme la soie.

© JULIE GIORGI

AGILITÉ

Hervé François,
dirigeant de Mitwill
Textiles Europe,
travaille avec les
marques de prêt-àporter européennes.
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gilité, réseau,
rapidité : ces mots reviennent
souvent chez Hervé François
lorsqu’il parle de son entreprise.
Une entreprise jeune, de petite
taille, avec 12 salariés dont la
moyenne d’âge est de 25 ans, et
quatre millions d’euros de chiffre
d’affaires, mais qui impressionne
par son fourmillement d’activités
et de créativité. « Nous sommes
capables de répondre à de très
grandes commandes comme
à de très petites », explique le
gérant de l’entreprise Mitwill
Textiles Europe, spécialisée
dans le tissu en fibre naturelle et
synthétique. Une équipe interne
de six designers (composée de
salariées anglaises, espagnoles
et polonaises) crée des dessins.
Elle est complétée par un réseau
d’une vingtaine de designers
free-lance implantés dans
différents pays. « Même s’il
existe une mode globale dans le
tissu, chaque pays possède ses
spécificités. Le designer doit être
originaire du pays pour y adapter

LE JOURNAL DES ENTREPRISES AVRIL 2020

les dessins et les couleurs »,
précise Hervé François.

MADE IN FRANCE

Une fois les dessins validés, selon
la demande du client, Mitwill
Textiles Europe est capable
de faire produire ses tissus
dans des usines partenaires
au Portugal, en Turquie ou
en Chine. L’entreprise hautrhinoise possède aussi 800 m2
dédiés à un mini centre de
production, où elle propose
de l’échantillonnage et des
petites séries pour des designers
ou de nouvelles marques qui
cherchent du made in France.
Trois machines d’impression
numérique permettent de
produire 1 000 mètres de tissus
par jour. Depuis 2017, la société
a également lancé printcubator.
net, une plateforme web qui
permet aux stylistes d’imprimer
leurs propres motifs sur
différents tissus (coton, viscose,
soie, polyester) pour produire des
prototypes ou des mini-séries.

La société aimerait aussi gagner
des parts de marché en France.
Un nouveau contrat pour des
vêtements de travail devrait
être signé dans les prochaines
semaines. « Je crois beaucoup à la
traçabilité des produits, à la relocalisation de certaines activités et
aux mini centres de production »,
indique le dirigeant. Grâce à son
expertise, la PME peut accompagner le développement de ces
mini centres de production. Elle
en a déjà installés sur des salons
en Allemagne. Elle possède l’expérience de la logistique, de
l’ERP, de la coordination d’approvisionnement et de la gestion
sur le cloud. « C’est un concept qui
peut essaimer à l’international
si une entreprise a un marché et
un produit bien définis », assure
Hervé François.
Avec son mini centre de production, Mitwill Textiles Europe
redynamise l’impression textile, une activité historique à
Mulhouse. L’entreprise travaille
avec l’Université de Haute-Alsace
et le Musée de l’impression sur
étoffes de Mulhouse. Elle souhaiterait que le musée devienne
aussi un lieu de création. Ces
multiples projets n’effraient pas le
dirigeant. « L’entreprise présente
un patchwork d’activités. Les
marchés et les technologies sont
tellement flexibles qu’on
doit être réactif et s’adapter en
permanence. Je crois à l’entreprise agile. »
Julie Giorgi
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L’ENTREPRISE ENGAGÉE
Haut-Rhin SERVICES

AVEC L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
RÉSEAU COCCI CHANGE DE MÉTIER
En moins de dix ans, Réseau Cocci à Volgelsheim est passé de
simple distributeur de produits d’hygiène et d’entretien à collecteur
de déchets et gestionnaire de tri. Aujourd’hui, l’entreprise va plus
loin en commercialisant des produits issus de l’économie circulaire.

R

Ronald Monfrini,
gérant de Réseau
Cocci, a lancé une
marque qui valorise
les produits issus
de l’économie
circulaire.

éseau Cocci
(38 salariés ; 7 M€ de CA en
2019), à l’origine spécialisé dans
la vente de produits d’entretien
aux collectivités et aux entreprises, a diversifié son activité,
au point de devenir un promoteur de l’économie circulaire. En
effet, pour pousser encore plus
loin la démarche de développement durable engagée au fil des
diversifications, cette SAS hautrhinoise, basée à Vogelsheim, a
déposé une marque en 2019, Bon
Sens Paysan Connecté (BSPC),

dont les produits sont issus de
l’économie circulaire. Réseau
Cocci distribue ainsi les essuiemains et papiers toilette de l’entreprise Lucart, située dans les
Vosges, produits à partir de
briques alimentaires. Ces
briques sont collectées, triées et
mises sous balles par Coved à
Mulhouse, puis transportées par
Mauffrey Alsace jusqu’à l’entreprise Lucart qui les utilise pour
fabriquer ses produits. Réseau
Cocci collecte aussi des savons et
gels douche usagés des hôtels,
qui sont recyclés et reconditionnés par l’Esat des Papillons
Blancs, à Illzach. Un test est également en cours avec un artisan
pour transformer l’huile de friteuse en bougies. L’économie circulaire est ainsi en train de faire
changer le distributeur de
métier. L’objectif pour Réseau
Cocci consiste aussi à identifier
et à organiser des débouchés
pour que des déchets trouvent
une deuxième vie. C’est la mission d’Adèle Baumann, recrutée
en tant que responsable des flux
d’économie circulaire de Réseau
Cocci depuis septembre 2019.

DES CHOIX ENGAGÉS

© FOTO FABRIK

L’organisation BSPC a été créée
sous la forme d’une marque,
mais dans quelques mois, elle
deviendra une société à part
entière. « Tous les dividendes de
cette société seront reversés à des
associations du domaine de
l’économie circulaire », annonce
Ronald Monfrini, dirigeant de
Réseau Cocci, qui ouvre sa
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marque à d’autres distributeurs.
Les membres seront des distributeurs « confrères » qui distribuent sur d’autres territoires, des
producteurs, des transporteurs,
des valorisateurs. Trois autres
entreprises se sont ainsi engagées dans le projet BSPC.
À terme, l’objectif de Ronald
Monfrini est d’en compter une
quarantaine. Ces choix engagés
et ces changements dans l’offre
de produits ont eu des conséquences sur l’activité de Réseau
Cocci. En 2017, son chiffre d’affaires a ralenti, mais depuis le
début de l’année, la croissance
est à nouveau au rendez-vous,
surtout dans les secteurs de la
santé et de l’hôtellerie
restauration.

UNE OFFRE DE PRODUITS REPENSÉE

L’activité de Réseau Cocci,
anciennement Wadis (créée en
2005) consistait à vendre des
produits d’entretien aux collectivités et aux entreprises. Puis en
2012, Ronald Monfrini, le dirigeant, ajoute un nouveau service
à son offre : la collecte des
déchets chez les clients et la vente
de compacteurs de tri. Ainsi, les
camions Cocci, une fois leurs
livraisons effectuées, ne
reviennent pas vides. En 2018,
l’entreprise qui faisait partie
d’un groupement d’achat pour
ses produits d’accueil et d’hygiène, décide de quitter ce groupement pour distribuer
dorénavant des produits en
accord avec ses valeurs écoresponsables. « Nous voulions
savoir d’où venaient les produits
et comment ils étaient fabriqués », affirme Ronald Monfrini.
Aujourd’hui, la majorité de
l’offre Cocci est composée de produits français, respectueux de
l’environnement et certains sont
estampillés Ecolabel. La société
vend toujours de la vaisselle
jetable mais parallèlement au
plastique, les clients ont le choix
entre carton, polymère biodégradable ou bagasse (fibre de canne
à sucre), un matériau entièrement compostable. Une manière
de se démarquer de ses
concurrents.
Julie Giorgi
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START-UP

INNOVATION

Bas-Rhin COMMERCE

© BARTOSCH SALMANSKI

En janvier dernier, Maurice
Heitz, président de Baguette
Box, a reçu le trophée de
l’innovation de Grand E-nov
Est, l’agence d’innovation du
Grand Est.

BAGUETTE BOX VEUT FRANCHISER
LA LIVRAISON DE PAIN À DOMICILE
Livrant des pains frais et viennoiseries à domicile, la start-up
Baguette Box revendique déjà 5 000 clients dans le Bas-Rhin.
En plein boom, elle s’apprête à lancer un réseau de franchises
dans l’Hexagone.

LES CRÉATEURS

L’idée du service de livraison de pain aux
particuliers Baguette Box a germé dans
la tête de trois entrepreneurs. Pas si
étrangers à cet univers. Créée début
2019, la start-up alsacienne, basée à
Wasselonne (67), regroupe déjà dix personnes. Maurice Heitz préside la PME,
son frère, Jean-Luc Heitz, pilote la logistique et Olivier Freymann s’occupe du
développement informatique. Les trois
associés sont déjà à la tête de la société
Restomalin à Kirchheim (67), qui livre
des repas à domicile. « Nous avions l’expérience de la prise de commandes sur
Internet, de la gestion du back-office, de
la monétique, etc. Cela nous a donné du
crédit, auprès des investisseurs notamment », explique Maurice Heitz.
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LE CONCEPT

Baguette Box apporte le pain et les
croissant s chauds a chetés à la
boulangerie du village. Entre 4 heures
et 6 heures du matin, ses livreurs
déposent les douceurs commandées sur
Internet dans une petite huche - sa box
- adossée à la maison du client. Maniant
le storytelling, Maurice Heitz raconte
qu’il a eu un déclic un jour où son fils lui
a réclamé une brioche au chocolat tout
droit sortie du four. Une intuition
confirmée par une étude de marché qu’il
commandera plus tard. « 92 % des
Français adorent le pain mais 80 %
d’entre eux ne vont plus en boulangerie
le matin, constate l’Alsacien. Certains
par manque de temps, d’autres par
manque d’organisation… Difficile aussi

de se déplacer pour les personnes à
mobilité réduite. »
Pas de différence côté prix, il s’agit du
même qu’en boutique. Le modèle
économique de Baguette Box repose sur
deux autres piliers : un abonnement du
client équipé en box (4,90 € par mois),
plus une rémunération perçue auprès des
boulangers.
Autour d’elle, la start-up fédère 50 boutiques intéressées par le concept. Pas
question de cannibaliser leur clientèle
habituelle. « Nous allons chercher cette
majorité de Français qui ne se déplacent
plus. Nous apportons à la fois une innovation et un chiffre d’affaires supplémentaire », assure Maurice Heitz. La
cinquantaine de véhicules hybrides
de Baguette Box sillonne le Bas-Rhin
pour effectuer les tournées journalières.
L’entreprise a recruté 100 livreurs à la
recherche « d’un complément de revenu », dixit le dirigeant.

LES PERSPECTIVES

Revendiquant 5 000 clients en 2019,
Baguette Box ambitionne de mailler
toute l’Alsace en 2020. « Nous cherchons
à capter 36 000 personnes dont 15 000
clients quotidiens », annonce son
président. Sollicité pour dupliquer le
concept, Baguette Box compte ouvrir
plusieurs franchises dans l’Hexagone
cette année. Ciblant les zones périurbaines et rurales uniquement, son
modèle économique vise les deux millions
d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice
en cours et dix millions en 2021. De quoi
créer des emplois sur son siège et 1 000
postes de livreurs salariés à cette
échéance.
Pour grandir, Baguette Box a reçu un
soutien massif du monde économique.
L’entreprise dit avoir levé un million
d’euros, en cumulant subventions
(Bpifrance), prêts d’honneur (Réseau
Entreprendre) et une augmentation de
capital (via la Financière Bendélé), entre
autres. Elle vient d’intégrer Scal’E-nov,
l’accélérateur de start-up de la Région
Grand Est, et a remporté un trophée de
l’innovation remis par Grand E-nov Est.
Florent Godard
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STRASBOURG SANTÉ

STRASBOURG COSMÉTIQUE

Odimma veut
lancer ses
premiers
essais
cliniques

LA CRÈME SOLAIRE ÉCOLOGIQUE
NIU VISE L’INTERNATIONAL

DU SUD DE LA FRANCE AU MEXIQUE

En avril 2019, Hadrien Collot et Corentin
Boisselier ont lancé un financement participatif de 3 000 euros sur la plateforme Ulule,
afin de fabriquer les premiers tubes produits
en France. Le concept a remporté un tel
engouement que le compteur a explosé et Niu
a finalement collecté 30 000 euros, injectés
dans la communication, la commercialisation
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a start-up Niu, née à
Strasbourg en 2018,
développe et commercialise une crème solaire minérale
respectueuse de l’environnement
marin. En bouclant leur première
campagne de financement participatif au printemps 2019, les
cofondateurs Hadrien Collot et
Corentin Boisselier ont été repérés par la chaîne M6 pour participer au programme télévisé
« Qui veut être mon associé ? »,
qui réunit investisseurs et porteurs de projet. « Nous avons
accepté de participer pour nous
offrir une visibilité, même si
notre objectif premier n’est pas
d’ouvrir le capital de Niu à court
terme », confie Hadrien Collot.
Lors de l’émission diffusée le
18 février dernier, l’entrepreneur a sollicité une enveloppe de
20 000 euros en échange de 5 %
des parts de Niu. L’un des investisseurs a proposé 25 000 euros
pour 10 % des parts. Après discussion, Niu a finalement refusé
cette offre. « L’investisseur intéressé par notre projet aurait pu
nous apporter une compétence
dans la logistique. Nous gardons contact et
nous avons été très satisfaits de l’expérience
pour les mises en relation qu’elle a générées.
Pour autant, nous ne souhaitons pas lever des
fonds pour le moment. En dessous d’un million d’euros, nous pouvons encore financer
notre activité par emprunt bancaire », souligne
Hadrien Collot, dont l’entreprise compte une
trentaine de distributeurs physiques en France
et commercialise aussi en ligne.

Hadrien Collot a cofondé la
marque de crème solaire
écologique Niu en Alsace.

et le développement des gammes. L’entreprise
a bouclé 2019 avec un chiffre d’affaires de
100 000 euros – principalement réalisé entre
avril et août – avec ce produit saisonnier imaginé par Hadrien Collot, adepte des sports
aquatiques et sensible à la préservation du
milieu marin. La marque développée et produite dans des laboratoires français doit signer
un accord de distribution avec un réseau de
pharmacies, « pour toucher le sud de la France
notamment », précise Hadrien Collot, qui projette un volume global de vente de 150 000 à
200 000 tubes en 2020 et deux millions d’euros de chiffre d’affaires. La marque veut ainsi
embaucher une personne cette année et vise
des ventes en Europe mais aussi à Hawaï ou
encore au Mexique, là où des législations restrictives quant à l’utilisation des produits
solaires en bord de mer ont été prises.
Lucie Dupin

Odimma, start-up
incubée au Semia à
Strasbourg, a levé un
million d’euros en
capital amorçage auprès
du fonds régional Cap
Innov’Est. De plus, en
tant que biotech lauréate
du programme Deeptech
de Bpifrance, Odimma
bénéficie d’une enveloppe
supplémentaire d’un
million d’euros composée
de subventions et d’une
avance remboursable.
Avec cette levée de fonds,
Odimma prépare son
premier essai clinique
chez l’homme après des
essais concluants sur
des souris. Pour ce faire,
Odimma, qui emploie
quatre personnes, est en
discussion avec plusieurs
agences européennes
de santé. La medtech,
co-fondée en 2017 par
le médecin Jean-Marc
Limacher, chef du
service oncologie de
l’hôpital de Colmar,
développe une plateforme
d’immunothérapie
hybride de plusieurs
composants d’ordre
médicamenteux.
« Odimma n’a pas
vocation à être
commercialisateur
puisqu’à terme, notre
modèle économique
serait de passer la
main à un groupe
pharmaceutique »,
précise Jean-Marc
Limacher, président
d’Odimma et ancien
directeur médical de la
biotech strasbourgeoise
Transgène.
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ÉCOSYSTÈMES

TERRITOIRES

GRAND EST EMPLOI
Après trois années de forte
hausse dans le Grand Est,
pour atteindre 12 310 recrutements en 2019, la dernière
enquête annuelle de l’Apec
montre que 12 280 recrutements sont prévus en 2020
par les entreprises interrogées pour le panel : un haut
niveau, malgré une conjoncture incertaine. « En 2019,
les entreprises du secteur
privé ont créé, sur l’ensemble du territoire, 74 800
postes cadres, un niveau
record au diapason de l’évolution de leur taux d’investissement (+ 4,2 % vs 3,9 %
en 2018) », rappellent les
services de l’Apec.

Fin 2019, les capacités de
production de biométhane
installées dans la région
étaient de 331 GWh par an,
soit une hausse de 73 % par
rapport à 2018.

GRAND EST ÉNERGIE

LE GAZ, AU CŒUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

© PIXABAY

A
GRAND EST ACCOMPAGNEMENT

Un guichet d’orientation
pour la logistique
L’Observatoire régional
transports et logistique, en
partenariat avec la Région,
lance un portail web pensé
comme un « guichet d’orientation » pour trouver informations et contacts dans le
domaine de la logistique. Le
secteur, qui emploie
126 000 personnes dans la
région, veut faire valoir ses
atouts et son positionnement géographique : 20 %
de la richesse européenne
est produite à moins d’une
demi-journée de transport
routier de la région.
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vec 74 milliards de kilowatt
heures, la consommation en
2019 du Grand Est en gaz est en
hausse de 3,5 % par rapport à 2018, plaçant
la région en tête des consommations en
France, devant les Hauts-de-France et l’Îlede-France. Une situation qui s’explique par
la densité du tissu industriel, mais surtout
par « le recours accru à cette source d’énergie
pour produire de l’électricité », a précisé
Thierry Daniel, le délégué territorial NordEst de GRTgaz, en présentant la version 2019
du bilan gaz. En effet, avec 34,9 TWh, la
distribution publique est restée stable en
2019 (+ 0,1 %) et les industriels ont eu besoin
de 23,7 T Wh pour faire tourner leurs
installations : c’est la production d’électricité
qui ressort en forte hausse, à 15,5 TWh, soit
une augmentation de 28 % par rapport à
2018. « Des indisponibilités nucléaires et la
baisse de la production hydraulique ont
renforcé l ’a c t iv ité de la produc t ion
d’électricité dans les trois centrales du Grand
Est, les cycles combinés gaz de Blénod, Toul
et Saint-Avold », a détaillé Thierry Daniel.
En croissance depuis 2015, le recours au gaz
pour produire de l’électricité est aussi
conforté par « des prix compétitifs côtoyant
le prix de référence européen », a souligné le
délégué territorial Nord-Est de GRTgaz. « Le
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gaz sert la flexibilité du réseau électrique », a
insisté Thierry Daniel, qui a précisé qu’en
France, en Allemagne, en Italie et en Espagne,
la hausse de la production d’électricité à
partir de gaz, en remplacement du charbon,
« a permis d’éviter l’émission de 28 millions
de tonnes de CO 2 , soit l’équivalent des
émissions annuelles de 17 millions de
véhicules ».

ARRIVÉE DU BIOMÉTHANE

Par ailleurs, GRTgaz prépare activement
l ’a r r ivée de volumes impor t a nt s de
biométhane sur son réseau : en fin d'année
dernière, les capacités de production
installées dans la région étaient de 331GWh
par an, soit une hausse de 73 % par rapport
à 2018. Et les perspectives sont à l’avenant :
169 projets sont déjà dans les tuyaux pour
4 230 GWh de capacités. Un chiffre à
comparer avec les 220 GWh de biométhane
qui ont été injectés dans le réseau en 2019.
« Les réseaux s’adaptent et adoptent des
fonctionnements inédits pour optimiser le
potentiel d’injection de gaz renouvelable », a
précisé Thierry Daniel. Au registre des
investissements, 33 millions d’euros sont
inscrits en 2020, essentiellement pour de la
maintenance.
Jean-François Michel
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Recrutement cadres : une
stabilisation pour 2020

L’EM
renforce ses
liens avec les
entreprises
L’EM, l’école de
management de
Strasbourg qui accueille
3 600 étudiants,
déploie sa stratégie
à destination des
entreprises. Pour ce faire,
l’établissement poursuit
le développement des
chaires d’entreprise et
des formations courtes
appelées « executive
education » à destination
des dirigeants. « Le cycle
d’innovation entre la
recherche et sa traduction
dans l’entreprise est long,
de l’ordre de six à huit
ans. La mise en place
de ces outils comme les
chaires et les formations
peuvent réduire ce temps
de transfert en faisant se
rencontrer chercheurs et
entreprises », explique
Herbert Castéran,
directeur de l’EM. De
plus, en 2019, l’EM a
également lancé l’EM
Strasbourg Business
Club. 230 entreprises
adhérentes bénéficient
ainsi de services ciblés.
Enfin, dès le début 2021,
l’EM proposera une
formation de six mois
intitulée « Mindfullness
& Leadership ». Conçue
en partenariat avec un
médecin de l’Université
de Strasbourg, cette
formation destinée aux
cadres décisionnaires
liera les notions de
leadership et de
méditation de pleine
conscience pour aider à la
prise de décision.
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MULHOUSE INDUSTRIE

UN TECHNOCENTRE POUR
L’INDUSTRIE DU FUTUR

Le nouveau
Technocentre du
Cetim Grand Est sera
installé au coeur du
quartier Fonderie à
Mulhouse dès 2023.

M

ulhouse Alsace Agglomération
(m2A) et le Centre technique
des industries mécaniques
(Cetim) Grand Est créent un Technocentre sur
le site de la Fonderie, à Mulhouse. Cette structure de soutien technologique, qui compte 85
collaborateurs, accompagne 650 entreprises
par an dans la région. Selon Olivier RougnonGlasson, son directeur général Grand Est,
cette nouvelle plateforme doit « présenter les
dernières technologies et permettre aux entreprises d’expérimenter, de les sensibiliser et de
les accompagner dans l’industrialisation de
solutions 4.0. » La capacité d’accueil du bâtiment sera de 200 personnes.

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA FONDERIE

Le Technocentre sera installé dans le bâtiment 47 du quartier de la Fonderie, qui a longtemps abrité une chaudronnerie de la Société
alsacienne de construction mécanique
(SACM). Selon Dominique Huard, directeur
2
développement économique de m2A,
« ce projet n’est pas placé à la Fonderie par hasard. Il
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y a un écosystème autour de l’industrie du
futur avec KM0, l’Université de Haute-Alsace,
la Maison de l’industrie de l’Union des industries et métiers de la métallurgie Alsace
(UIMM) et, à terme, le Fablab Technistub. »
Le bâtiment du futur Technocentre a été
acquis par l’agglomération de Mulhouse l’année dernière. Le coût de sa rénovation est évalué à 12,7 millions d’euros avec un financement
2
à hauteur de 6,5 millions d’euros par m2A,
1,5 million d’euros par la Région Grand Est et
le reste divisé entre l’État, le fonds européen
Feder et des fonds destinés à l’après-Fessenheim. Par ailleurs, pour un montant comparable à la rénovation, le Cetim Grand Est y
réimplantera ses équipements actuels et son
siège, pour le moment situé dans les bâtiments
du technopôle de Mulhouse. Dans les locaux
de ce Technocentre, de 7 000 m2 au total, le
centre technique installera également de nouveaux équipements dédiés à l’industrie du
futur. Les travaux devraient débuter fin 2021
et le Technocentre devrait être opérationnel
début 2023.
Charlotte Stiévenard
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L’ENQUÊTE

LA DIFFICILE
DIVERSIFICATION DES STATIONS
DE SKI VOSGIENNES
Le massif des Vosges compte 24 stations de ski
qui pèsent une quinzaine de millions d’euros
de chiffre d’affaires par an, l’équivalent d’un
gros domaine alpin. La structure économique
et l’altitude de ces stations les rendent
vulnérables face au dérèglement climatique.
Celles qui le peuvent s’engagent dans la
diversification de leurs activités.
28
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En deux mois, 10 000
descentes ont été effectuées
sur la luge sur rails de la
station du Lac blanc, inaugurée
mi-décembre 2019.

DES ACTIVITÉS QUI NE REMPLACERONT PAS LE SKI

Fort de cette expérience, Patrice Perrin a choisi de
poursuivre dans cette voie. En décembre 2019, le
directeur de Lac-blanc Tonique a inauguré la Tricky
Track, une luge sur rails construite par le fabricant
allemand Joseph Wiegand GmbH. Elle a coûté
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3,5 millions d’euros, financés à hauteur de 10 % par
la Région Grand Est et 10 % par le Fonds européen
de développement régional (Feder). Quatre collaborateurs ont été embauchés pour l’occasion et en deux
mois, la luge a totalisé 10 000 passages. « Nous
sommes dans les prévisions du plan de développement, estime Patrice Perrin, mais cette activité n’a
pas vocation à remplacer le ski et le bike-park. C’est
une activité complémentaire qui dépend également
du taux de fréquentation de la station et de la météo
elle aussi. »
Jean-Yves Remy, le PDG du groupe La Belle
Montagne (CA 2019 : 84 M€, 1 400 collaborateurs),
est beaucoup plus sceptique quant aux possibilités
de diversification quatre saisons dans les Vosges :
« L’été, c’est une clientèle contemplative qui ne
dépense pas autant que l’hiver. » Dans le massif, le
groupe gère les 16 remontées mécaniques de la BresseHohneck, la plus grosse station du massif et de la
Schlucht. À la Bresse, un bike-park a été installé en
2014 et une luge en 2010, mais « l’ensemble de la sai-

La station de la
Bresse-Hohneck
dans les Vosges a
été fondée en 1965
par Jean-Marie
Remy, père de
Jean-Yves Remy,
actuel PDG de La
Belle Montagne.
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a saison hivernale cette année a
été compliquée, très compliquée », regrette Patrice Perrin, le
directeur de la société Lac-blanc
Tonique qui exploite des téléskis
de la station haut-rhinoise du
même nom. Avec 24 salariés à l’année, une cinquantaine de saisonniers, trois millions de chiffre d’affaires
les bonnes années et 153 enneigeurs, c’est une des
cinq plus grosses stations de ski alpin du massif vosgien qui en compte 24 à cheval sur l’Alsace, la Lorraine
et la Bourgogne Franche-Comté. Comme ses collègues, Patrice Perrin déplore « une baisse du chiffre
d’affaires de 80 % par rapport à l’année dernière ».
« Le phénomène est général. Les pertes pour la majorité des stations du massif sont de cet ordre-là »,
confirme Jean-Yves Remy, à la tête de la BresseHohneck (160 collaborateurs, 3,5 à 4 M€ de CA), la
plus grosse station des Vosges, mais aussi de la section locale de Domaines skiables de France, le syndicat des exploitants de remontées mécaniques.
Comme d’autres domaines skiables de moyenne
montagne du massif, celui du Lac blanc, situé entre
900 et 1 200 mètres d’altitude, se prépare pourtant
depuis plusieurs années au dérèglement climatique
et aux saisons instables qui l’accompagnent. Le Lac
blanc fait partie des précurseurs en matière de développement « quatre saisons » qui regroupe des actions
aussi diverses que le développement de la randonnée,
du vélo, de l’hébergement ou encore l’installation de
parcs animaliers. Le modèle économique de cette
station est qualifié d’« atypique » par son directeur,
car elle arrive à générer des revenus importants de
cette diversification. Celle-ci réalise jusqu’à un tiers
de son chiffre d’affaires en été, notamment grâce à
son restaurant, mais surtout son bike-park, une station de VTT de descente installée en 2007, qui lui
permet d’utiliser son télésiège six places débrayable
toute l’année. À cela s’ajoute un service de location de
vélos. « En 2005, il y a eu des aménagements importants sur le site avec un investissement de six millions
d’euros dans ce nouveau télésiège, intégralement
financé par le syndicat mixte. Il fallait le rentabiliser », se rappelle Patrice Perrin.

«Le ski dans les Vosges, c’est un
marché mature, voire en baisse.»
Thibaut Leduc, exploitant de la station Ermitage Frère Joseph (Ventron)
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Le bike-park de la
station du Lac
blanc doit
permettre d’offrir
une activité
supplémentaire
aux skieurs et aux
amateurs de VTT
qui viennent avec
leur famille.

son estivale représente une grosse journée d’hiver en
matière de chiffre d’affaires soit 200 000 euros »,
indique Jean-Yves Remy. Le groupe La Belle
Montagne, qui possède en tout sept domaines skiables
dans les Vosges, en Savoie, en Haute-Savoie, dans les
Hautes-Alpes et dans le Piémont en Italie, a cependant d’autres ressources. En novembre 2018, il a ainsi
obtenu la gestion du Snowhall d’Amnéville, en
Moselle, une piste de ski couverte qui fonctionne en
toute saison. Il développe également les Wam Park,
des bases de loisirs pour sports nautiques, comme à
Thaon-les-Vosges (88).

LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE EN QUESTION

Dans le massif des Vosges, l’activité principale des
24 stations reste donc le ski. « À elles toutes, elles
cumulent un chiffre d’affaires d’environ 15 millions

d’euros les bonnes années, mais on estime que l’économie qui en dépend représente 70 à 80 millions d’euros », souligne Jean-Yves Remy. À long terme, celui-ci
reste optimiste sur les possibilités de garder une activité autour du ski, mais pas pour toutes les stations.
La Bresse-Hohneck, cet hiver, avec son sommet à
1 350 mètres et ses 360 enneigeurs n’a perdu « que »
50 % de son chiffre d’affaires. Selon Jean-Yves Remy,
« aujourd’hui, avec de bonnes installations, on sait
maintenir un bon niveau de neige dans les Vosges,
mais ces installations ont un coût, précise-t-il. Pour
équiper une piste d’un kilomètre avec des tuyaux, des
vannes et des enneigeurs, c’est 300 000 euros. Il faut
ajouter à cela l’usine à neige, avec les pompes et les
compresseurs. En tout, cela représente un investissement de 400 000 à 500 000 euros minimum.
Difficile pour une petite station d’investir quand elle
ne fait que 100 000 euros de chiffre d’affaires. »
Résultat, certains entrepreneurs du secteur ont
décidé de passer à autre chose. C’est le cas de Thibaut
Leduc, le gérant de la station Ermitage Frères Joseph
à Ventron (88). Sa famille s’est installée sur ce site
avec une auberge, il y a 97 ans, mais il est aujourd’hui
catégorique : « Le ski dans les Vosges, c’est un marché mature, voire en baisse. J’ai fait un executive MBA
à HEC et l’école hôtelière de Lausanne. On ne m’a
jamais appris à investir dans ce type de marché. »
Alors qu’il réalise près de quatre millions d’euros de
chiffre d’affaires les bonnes années, seuls 800 000 à
900 000 euros proviennent de ses sept remontées
mécaniques. C’est son hôtel quatre étoiles qui tire ses
activités vers le haut. Avant la crise du coronavirus,
il espérait commencer, dès cet été, la construction
d’un complexe tourné vers le bien-être sur le même
site, en rénovant notamment son deuxième hôtel. La
saison 2019-2020 a achevé de le convaincre : « Nous

LA LUTTE POUR LA SURVIE DES PETITES STATIONS
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Mickael Gerloff,
nouvel exploitant
de la station du
Gaschney, travaille
dans le montage et
la réparation
des remontées
mécaniques depuis
plus de 15 ans.
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ur les 24 stations de
ski que compte le massif des Vosges, 17 possèdent cinq remontées
mécaniques ou moins.
C’était le cas au Valtin-Hautes
Navières (88). Les trois télé
skis de la station qui culmine à
1 000 mètres d’altitude ont
cessé de fonctionner l’année
dernière. Sans enneigeur, le
chiffre d’affaires « alternait
entre 0 et 150 000 euros »,
explique Sébastien Baradel,
l’ancien directeur. Il a préféré
recentrer ses activités sur son
hôtel trois étoiles de 34
chambres : « Le ski est amené
à disparaître petit à petit. Nous
ne sommes pas assez hauts et
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nous n’avons pas voulu nous
lancer sur des activités d’été
car les normes sur les dernières remontées mécaniques
sont très compliquées. »
Ailleurs, d’autres continuent à
y croire comme Mickael

Gerloff. Il a choisi de reprendre
les trois téléskis de la station
du Gaschney (80 000 euros
de CA les meilleures années),
dans le Haut-Rhin en 2019,
après un hiver de fermeture.
Ce pluriactif, qui possède

aussi une entreprise de
montage et de maintenance
des remontées mécaniques,
compte développer les
activités d’été, même s’il ne
veut pas encore dévoiler son
projet.
Il reste cependant réaliste :
« Si on pouvait devenir
millionnaire, d’autres seraient
ici à ma place. » Ailleurs, ce
sont parfois des associations
qui font vivre le ski comme aux
Truches (88), la plus petite
station du massif qui ne compte
qu’un téléski ou encore au
Haut-du-Tôt (88), fermée à la fin
des années 1990 et que des
bénévoles tentent de réanimer
depuis plusieurs années.
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© SAS FINANCIÈRE LEDUC

CHANGEMENT CLIMATIQUE OU MÉTÉO VARIABLE ?

S

«La luge n’a pas vocation
à remplacer le ski et le bikepark. C’est une activité
complémentaire.»
Patrice Perrin, exploitant de la station du Lac-blanc (Haut-Rhin)

allons arrêter le ski rapidement. Non seulement ce
n’est plus rentable, mais ce sont deux segments différents avec des clientèles qui ne se mélangent pas. »
Les skieurs, souvent des locaux, arrivent en voiture
tandis que les clients des hôtels qui ont des moyens
financiers plus importants, cherchent le calme et le
repos. Thibaut Leduc préfère miser sur une clientèle
stable avec ce projet de 20 millions d’euros, en cours
de financement.

UN SOUTIEN IMPORTANT DES AUTORITÉS PUBLIQUES

© CHRISTOPHE ERNOULD

Pour le secteur privé, la gestion des stations de ski
en montagne semble donc compliquée, mais « dans
les Vosges, une partie des stations sont gérées par des
structures publiques », précise Olivier Braud, commissaire à l’aménagement et au développement du
massif des Vosges, une structure qui dépend de
l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT). C’est le cas du Markstein (1 M€ de CA les
bonnes années, 20 collaborateurs) par exemple où
Annick Lutenbacher, qui était présidente du syndicat mixte jusqu’aux élections municipales et maire
sortante de Fellering, indique que « le syndicat mixte
gère la station en régie depuis plus de dix ans, car
aucune entreprise privée ne veut la reprendre. Les
comptes de la régie sont à l’équilibre », précise-t-elle,
mais les plus gros investissements comme la mise à
niveau des pistes ou la construction de la luge sont
financés par les collectivités.

Thibaut Leduc, le président de l’Ermitage Resort, compte
abandonner le ski et transformer ses deux hôtels en un
complexe dédié à la nature, la culture et le bien-être.

ALSACE

i l’hiver 2019-2020 qui vient
de s’achever a été qualifié
de « doux », Météo France
rappelle que, à l’instant T,
cette caractéristique relève de
conditions météorologiques et non
d’un changement climatique, déduit
quant à lui sur des variables
enregistrées sur des périodes
longues. Bruno Vermot-Desroches,
responsable Météo France à
Besançon, estime que « pour
mettre en évidence le changement
climatique, il faut mettre en
évidence une évolution des
données de températures relevées
sur un cycle de 30 ans. La normale
climatique de référence, c’est-àdire la moyenne calculée sur 30 ans
en décennies pleines, est
actuellement le relevé compris
entre 1981 et 2010. La prochaine

normale climatique sera la période
1991-2020. » Ainsi, pour expliquer
l’hiver doux à l’instant T, Météo
France parle de conditions
météorologiques telles qu’un vent
d’Ouest. Si Bruno VermotDesroches admet que le bilan de
cet hiver se traduit par un record de
douceur et un faible enneigement,
celui-ci souligne « qu’un
enneigement faible est tout aussi
anormal qu’un hiver très enneigé.
Par ailleurs, les hivers bien
enneigés de la fin des années 1960
et 1970 ont poussé les stations de
basse altitude des Vosges à investir
dans les remontées mécaniques.
Or, les faibles enneigements des
hivers des débuts des années 1990
auraient pu mettre la puce à l’oreille
quant à la réflexion sur une
modernisation des stations. »

Après la saison 2019-2020 très difficile, l’État
semble prendre conscience des difficultés des stations
de moyenne montagne. En février, Élisabeth Borne,
ministre de la Transition écologique et solidaire, et
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, ont
réuni les acteurs du secteur. Dans un communiqué,
ils indiquent que « le gouvernement s’engage à mettre
en place dans les six prochains mois une offre de service et d’accompagnement des stations de montagne
concernées sous la forme d’un programme spécifique
« Montagne » au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ». Ce programme viendra compléter l’accompagnement apporté par le commissariat
de massif. En dix ans, il a financé plus de 25 opérations concernant majoritairement cinq sites majeurs
du ski dans le massif des Vosges pour 3,2 millions
d’euros environ, pour la modernisation des installations mais aussi pour la diversification.
Derrière l’avenir des stations de ski dans les Vosges
se cache l’emploi. « Au Markstein, entre les pistes, les
écoles de ski, les restaurants, les auberges et les chalets, une centaine d’emplois est en jeu », explique
Annick Lutenbacher. Jean-Yves Remy estime quant
à lui que « sur le massif, 1 500 à 2 000 emplois
dépendent de l’économie de la neige au total ». En
réalité, il n’existe pas de statistiques officielles. Pour
en savoir plus, l’État et le Feder financent à hauteur
de 30 000 euros une étude réalisée par Biom Attitude,
un partenaire de Domaines skiables de France. Cette
entreprise a développé un indice qui permet de mesurer la contribution sociale, économique et environnementale d’un certain nombre d’entreprises dans
les Vosges, dont une dizaine de stations de ski. Les
résultats sont attendus dans un peu moins d’un an.
Charlotte Stiévenard et Lucie Dupin
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CORONAVIRUS
LES PME AU CŒUR
PREMIÈRES TENSIONS EN CHINE • LE MONDE CONNU S’ÉCROULE • LES ENTREPRISES ORGANISENT LA RÉSISTANCE • ÉLANS DE SOLIDARITÉ EN RÉGIONS

DE LA BATAILLE
Les unes ont été forcées de suspendre leur activité, quand
les autres tentent comme elles le peuvent de tourner à plein régime
pour éviter la paralysie du pays. Le coronavirus est venu bouleverser
le quotidien de toutes les entreprises. Entre le début de l’épidémie
en Chine jusqu’à la mise sous cloche de la France, ces dirigeants
de PME et d’ETI racontent leur guerre économique.
I

LE JOURNAL DES ENTREPRISES AVRIL 2020

PREMIÈRES TENSIONS EN CHINE
Depuis quand les usines chinoises
du groupe Acôme, qui produisent des câbles
automobiles à Wuhan et qui ont réalisé
41 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2019, sont-elles fermées ?

Les deux usines de Wuhan sont
fermées depuis le 22 janvier, date à
laquelle nous avions fermé pour les
congés du Nouvel An chinois. Nous
aurions dû rouvrir normalement après
les festivités, le 1er février. Mais avec
l’apparition du coronavirus, les deux
sites ont dû rester clos.

Combien de salariés sont concernés
par le confinement ?

Nous employons 200 personnes sur
les deux sites de Wuhan. Certaines
étaient parties dans leur famille pour
le Nouvel An chinois et avaient quitté
la ville. Elles sont bloquées à l’extérieur. Les autres sont confinées à
Wuhan même. Tous les salariés se
portent bien : nous avons mis en place
un groupe WeChat (messagerie en
ligne, NDLR), sur lequel, chaque jour,
chacun envoie sa température, à destination des ressources humaines.
Oui, pour quelques postes touchant à
l’administratif, au commercial et aux
finances. Mais cela ne concerne qu’une
dizaine de salariés tout au plus. Je suis
en contact avec ce petit comité de
« crise » tous les jours depuis début
février, via Skype ou par téléphone,
pour trouver des solutions et répondre
à la demande client.

Les salaires de vos employés ont-ils pu être
versés ?

Jusqu’à présent, nous avons pu verser
100 % des salaires en janvier et février.

Pouvez-vous néanmoins assurer les
commandes auprès de vos clients ?

Nous vendons à 99 % sur le marché
chinois et beaucoup de nos clients, à
l’extérieur de la province du Hubei
(dont Wuhan est la capitale, NDLR),
ont déjà redémarré leur activité.
À ce jour, l’industrie en Chine arrive
à tourner autour de 43 %, mais à 0 %
à Wuhan. Nous avons réussi à assurer
les commandes durant tout le mois
de février, en mettant à contribution
notre site de Mortain, en Normandie.
Acôme France nous envoie par avion
les volumes demandés par nos clients.
Les marchandises arrivent à Shanghaï
et Pékin et, nous, nous gérons ensuite

Frédéric Briand, directeur de
l’usine de Wuhan, a fait le choix
de rester sur place auprès de
ses collaborateurs : « Tous nos
salariés se portent bien. »

— Frédéric Briand, dirigeant d’Acôme

© ACÔME

Avez-vous mis en place du télétravail ?

« JE SUIS RESTÉ EN
CHINE APRÈS LA FERMETURE
DE DEUX USINES »
Le 28 février, alors que le Covid-19 commence
à se déployer dans le monde, le groupe normand
Acôme, spécialiste des câbles de haute technicité
pour l’automobile, qui a cinq sites en Chine, est
contraint d’en fermer deux. Le dirigeant, Frédéric
Briand, fait le choix de rester sur place.
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PREMIÈRES TENSIONS EN CHINE
les transports vers les clients. Cette organisation nous permet de maintenir de bonnes
relations avec nos clients, même si l’acheminement par avion représente un coût pour nous.
Nos clients font, de leur côté, tout ce qu’ils
peuvent pour nous faciliter la tâche : par
exemple, ils revoient leur stock de sécurité à la
baisse et encouragent leurs propres clients à
baisser leurs demandes. Une vraie solidarité
s’est installée en Chine.

MORBIHAN 6 FÉVRIER

Quel est l’impact économique de la fermeture de
l’usine de Wuhan ?

Le 6 février, l’usine chinoise du groupe vannetais Socomore
(65 M€ de CA), spécialiste des produits de traitement de surface
pour l’aéronautique, a dû se mettre à l’arrêt et stopper sa production.
En décembre 2019, l’entreprise avait investi 8,1 millions d’euros
dans l’usine Chemco installée à Huai’an, au nord-est de la Chine.
« Si la crise sanitaire dure, elle pourrait être catastrophique
par les ruptures d’approvisionnement qu’elle pourrait générer
dans l’industrie mondiale », craignait Frédéric Lescure, le PDG.

SOCOMORE ARRÊTE
LA PRODUCTION DANS SON
USINE CHINOISE

L’impact est bien là, ne serait-ce qu’en raison
des coûts de transport supplémentaires – plus
de 200 000 euros sur un mois, mais le chiffrage précis est compliqué à réaliser. L’impact
sur la trésorerie se ressentira davantage en
avril et mai, car, en Chine, nos clients nous
payent en moyenne à soixante jours.
Le chiffre d’affaires d’aujourd’hui est composé des règlements des mois de novembre et
décembre, ce qui nous a permis notamment
de verser les salaires. Par ailleurs, nous
n’avons pas de dépenses d’énergie depuis la
fermeture des sites, ni d’achats de matières
premières. En revanche, quand nous serons
autorisés à rouvrir l’usine, il va falloir acheter
de la matière première et nos revenus seront
composés des ventes de février, donc très
faibles. Nous avons donc déjà sollicité nos
banques pour qu’elles nous accompagnent
dans ce redémarrage.

LOIRE-ATLANTIQUE 18 FÉVRIER

L’ACTIVITÉ DE WIRQUIN
EN CHINE RÉDUITE

Le groupe Wirquin (1 300 salariés, 140 M€ de chiffre d’affaires),
fabricant d’accessoires sanitaires dont le siège est basé à Carquefou,
près de Nantes, compte un site de production en Chine qui fait
travailler 300 salariés. Son usine a rouvert le lundi 17 février après
deux semaines de fermeture annuelle, et une semaine de fermeture
imposée par les autorités chinoises du fait du coronavirus. L’entreprise
a pu redémarrer avec 50 % des salariés présents et a dû revoir la liste
de ses composants pour anticiper d’éventuelles ruptures de stock.

Comment se déroule votre vie quotidienne à Wuhan ?

III
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LOIRE 6 MARS

KODEV REVOIT SON SOURCING
DE MATIÈRES PREMIÈRES

Avec l’apparition du coronavirus, le fabricant de linge et tongs pour le
spa, Kodev (1,7 M€ de CA ; 14 salariés), basé près de Saint-Étienne, a
été contraint de revoir son modèle de sourcing en matières premières.
L’entreprise a notamment besoin de plaques d’éthylène-acétate de
vinyl (EVA) qu’elle trouve en Chine pour fabriquer les tongs et mules
de spa. Elle cherche dorénavant d’autres fournisseurs et a entamé une
réflexion pour revoir son modèle en « misant sur le made in France ».
La dirigeante de Kodev Irène
Breuil, oriente désormais son
sourcing en matières premières
sur l’Europe et plus
particulièrement
la France.
© KODEV

Wuhan est fermée depuis le 22 janvier et
depuis 12 jours, nous ne pouvons plus sortir
de la résidence, laquelle est sous contrôle de
gardiens. Pour les ravitaillements, il a été mis
en place un système de commandes par téléphone, via une application. Une livraison est
faite tous les jours à l’entrée de la résidence.
Mon épouse et mon fils sont rentrés par le
deuxième vol de rapatriement en février et ont
été mis en quarantaine dans le sud de la
France. Ils en sont aujourd’hui sortis et sont
en bonne santé.
Je suis maintenant seul dans la maison, mais
je suis occupé par des réunions toute la journée via Internet pour trouver des solutions de
manière à organiser la chaîne entre la France
et la Chine. Le reste du temps, j’essaie de m’occuper, de faire un peu de sport et de lire.
Nous ne sommes que quatre Français dans le
quartier - un médecin, un instituteur resté
pour s’occuper des animaux de ceux repartis
en France, et un autre directeur d’entreprise mais nous n’avons pas le droit de nous voir en
direct. Tous les soirs, nous passons une heure
à échanger à travers la grille de la propriété, à
partager ce que l’on vit, à se remonter le
moral… Mais le temps commence à être long !

PREMIÈRES TENSIONS EN CHINE
MAINE-ET-LOIRE 25 FÉVRIER

En Chine, où il emploie 150 personnes, le groupe
angevin Grimaud (310 M€ de CA en 2017, plus de
1 800 collaborateurs), spécialiste de la génétique animale et
de la biopharmacie, a restreint son activité d’accouveur sur
ses trois sites, la commercialisation de ses produits devenant
compliquée. Les unités chinoises du groupe fonctionnent
365 jours par an. « Nous y assurons la reproduction de
canards pour le marché local, précise Frédéric Grimaud, le
président du directoire du groupe angevin. Mais le transport
des animaux vivants est actuellement très compliqué en
Chine. Nous avons donc décidé de mettre en veille la

© GROUPE GRIMAUD

LE GROUPE GRIMAUD MET
EN VEILLE SA PRODUCTION
DE CANARDS EN CHINE

Le groupe angevin Grimaud a
ouvert sa dernière implantation
en Chine en 2018, via sa filiale
Grimaud Frères.

production. Depuis plusieurs semaines, notre activité est au
ralenti. » Le groupe Grimaud interrompt temporairement le
cycle de reproduction des canards, pendant lequel le cheptel
est conservé intact. « Si nous réalisons une économie car la
consommation d’aliments est réduite et cela nécessite moins
de main-d’œuvre, l’activité ne génère aucun revenu. Nous
faisons le pari que le marché puisse reprendre ensuite. »
La demande asiatique est actuellement forte sur le marché de
la volaille, la fièvre porcine qui sévit dans plusieurs régions
ayant fait s’orienter les consommateurs vers d’autres produits.

CÔTES-D’ARMOR 27 FÉVRIER

MOSELLE 20 FÉVRIER

«Nous aurions dû
ouvrir un restaurant
Jin Yue By CD près de
Pékin, avec une
activité de consulting.
Nous devons reporter
le projet, ce qui pèse
financièrement.»
Christophe Dufossé, dirigeant du groupe messin
d’hôtellerie-restauration Maison Dufossé

COOPERL BLOQUÉ POUR EXPORTER
SA VIANDE DE PORC CONGELÉE
Cooperl (2,3 Md€ de CA, 7 000 salariés), leader français de la production
porcine, exporte 10 % de ses volumes en Chine. Du fait d’une réduction
des expéditions en janvier et de la fermeture des ports chinois, liées à l’épidémie
de coronavirus, Cooperl a manqué de containers pour exporter sa viande de porc
congelée. Les usines chinoises n’ont pas repris leur activité à la fin des congés
du Nouvel An, marquant un arrêt de la production industrielle et les
ports chinois n’ont pas relancé leur activité, ce qui a engendré leur congestion
et des retards en livraison. « La pénurie de containers Reefer en Europe est
la conséquence d’un blocage de ces équipements en Asie, ce qui entraîne un
stock élevé dans nos entrepôts de congélation en France », précise Anne-Marie
Boullier, secrétaire générale de Cooperl, qui entend trouver des solutions de
secours. « Nous constatons une demande forte en viande de porc en Europe,
du fait de la réduction importante de la production au Danemark, aux Pays-Bas
et en Allemagne, ainsi que de la propagation de la fièvre porcine africaine dans
les pays de l’Europe de l’Est. »

ALPES-MARITIMES 16 MARS

LA VENTE DES PARFUMS CHARRIER FREINÉE
Charrier Parfums (13 salariés, CA 2019 : 1,7 M€), entreprise
familiale de parfumerie implantée à Vallauris, près de
Cannes, a subi très tôt l’impact de l’épidémie. L’entreprise,
qui réalise en France ses produits « de A à Z », du parfum au
design des emballages en passant par le conditionnement
sous sa propre marque, réalise les deux tiers de son activité
commerciale en Asie, principalement en Chine mais aussi
en Corée et au Japon. « Nous avons déjà été très fortement
touchés par les grèves et manifestations qui se déroulaient
depuis des mois à Hong Kong. Beaucoup de magasins ont

fermé, parmi lesquels la chaîne principale de produits
cosmétiques Sasa, qui a fermé 21 magasins. Nous sommes
confrontés à un double problème : les Chinois en Chine
n’achètent plus et ils ne viennent plus en France. De plus,
les salons professionnels sont reportés. » Début mars,
l’entreprise a commencé à se redéployer sur d’autres pays.
« Nous réalisons 80 % de notre activité à l’export.
Nous avons donc accentué notre prospection en Inde,
en Australie, au Pakistan, au Qatar. »
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NORD 13 MARS

LE MONDE CON

— Alexis Devillers, dirigeant d’Alive Groupe

« NOUS AVONS PERDU L’INTÉGRALITÉ
DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES »

vant à son terme, les collaborateurs du
service comptabilité ont décidé de nettoyer eux-mêmes les locaux. D’autres
ont proposé de baisser le chauffage de
deux degrés, et de mettre des gros pulls
pour compenser. Sur le mois de mars,
la perte de chiffre d’affaires pour le
groupe va s’élever à 3,5 millions d’euros, idem sur le mois d’avril, et elle sera
de 10 à 15 millions d’euros sur le mois
de mai. Heureusement, le gouvernement se mobilise : il a compris qu’il
valait mieux sauver les entreprises,
pour y maintenir l’emploi, plutôt que
d’assumer davantage de personnes au
chômage à l’issue de cette crise.

Vous attendiez-vous à ce que la crise liée
au coronavirus Covid-19 ait un tel impact sur
l’activité d’Alive Groupe ?

Quelles sont vos perspectives pour le reste
de l’année 2020 ?

Non, la filière événementielle traverse
actuellement une crise économique
comme elle n’en a jamais connu. Nous
avons eu récemment les Gilets jaunes et
les grèves, que nous avons passés sans
soucis. Mais cette fois, c’est différent.
La crise liée au coronavirus représente
pour Alive Groupe une perte de 100 %
du chiffre d’affaires. Le ralentissement
a démarré fin février, avec l’annulation
dans un premier temps des gros événements, puis de tous les autres…
Nous avons anticipé cette montée en
puissance et dès la deuxième quinzaine
de mars, 80 % des salariés du groupe
ont été mis au chômage partiel, sachant
que nous comptons 330 permanents et
100 ETP (équivalent temps plein)
comme des intermittents du spectacle
qui, eux, ne travaillent plus.

Quelles mesures avez-vous déjà prises pour
faire face ?

Alive Groupe dispose d’une belle trésorerie, qui va nous permettre de tenir
quelques mois, mais qui peut aussi
fondre. Nous sommes en train de

V
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En l’espace de quelques semaines, la société
d’événementiel Alive Groupe basée à Tourcoing
a vu son chiffre d’affaires chuter de 100 %,
du fait de la crise liée au coronavirus. Son dirigeant,
Alexis Devillers, témoigne.

Alexis Devillers, dirigeant de l’entreprise
d’événementiel Alive Groupe.

solliciter les banques et les crédits-bailleurs, pour disposer de facilités durant
cette période. Nous sommes en plein
dans la préparation de dossiers en ce
sens. L’énergie que nous mettions au
quotidien dans le développement est
désormais consacrée à passer le cap.
J’ai pu constater une vraie solidarité de
la part de mes équipes sur ce sujet. Le
contrat de la femme de ménage arri-

Notre secteur est le premier touché et
il sera le dernier à reprendre… Nous
prévoyons une reprise de l’activité en
septembre et pas avant, en raison des
vacances d’été. Il faudra que nos clients
reconstituent un peu leur trésorerie
pour faire à nouveau de l’événementiel.
Parmi les gros événements annulés,
beaucoup doivent être reportés, mais la
fin de l’année est déjà une période très
chargée en matière d’événements.
Nous verrons donc ceux qui le seront
réellement… Nous comptons récupérer
du chiffre d’affaires de septembre à
décembre, mais nous ne clôturerons
pas l’année avec les 51 millions d’euros
réalisés sur l’exercice 2019. Et s’il y a
davantage d’événements en fin d’année, nous ne pourrons pas être sur tous
les fronts. Il faudra avoir recours à de la
sous-traitance, nous margerons donc
moins. En matière de résultat, l’année
2020 ne sera pas bonne. Si cette crise
se poursuit après le mois de septembre,
elle pourrait être une vraie catastrophe
pour notre filière.
Propos recueilli par Elodie
Soury-Lavergne

NU S’ÉCROULE
LOIRE-ATLANTIQUE 19 MARS

— Arnaud Guillet, dirigeant d’A5Sys

« J’AI ÉPROUVÉ UNE SENSATION DE FIN DU MONDE »
L’entreprise de services du numérique A5Sys
(82 salariés, 6 M€ de CA) installée à Saint-Herblain
près de Nantes, s’est résolue le 19 mars à mettre
tous ses collaborateurs en télétravail. Arnaud
Guillet, son dirigeant, revient sur l’étrange moment
où il s’est retrouvé seul dans les locaux désertés
de son entreprise.

DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DES CRISES
DE LARMES

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL

Très rapidement, nous avons constaté
que c’était insuffisant. Dès dimanche,
les cadres m’ont appelé spontanément
en demandant à faire un point par
Skype et nous avons pris la décision de
placer 100 % des collaborateurs en télétravail. Le lundi a été une journée marathon. Nous avons examiné au cas par cas
les situations individuelles pour détecter
les situations de fragilité : par exemple,
des salariés un peu esseulés, notamment
Arnaud Guillet,
dirigeant d’A5Sys.

© DR
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ace à la montée en puissance
de l’épidémie, nous avons
d’abord éprouvé un sentiment
d’incrédulité par rapport à ce qui se passait. Puis la réalité s’est imposée. Dès le
lendemain de la première intervention
d’Emmanuel Macron, nous avons réuni
un comité de direction exceptionnel
pour faire un point et envisager toutes
les hypothèses. Nous avons également
constitué une cellule de crise, étendue à
tous nos managers pour être en mesure
de présenter aux salariés, en toute transparence, les mesures que nous aurions à
prendre. Nous les avons informés
demi-journée par demi-journée en laissant de la place aux questions. Pour
avoir une vision complète de la situation,
nous avons adressé à l’ensemble du personnel différents formulaires pour
recenser ceux qui avaient des problèmes
de garde d’enfants, ceux qui étaient
équipés d’outils permettant de travailler
à distance… Tous ces renseignements
ont été traités dans la journée de vendredi. Cela nous a permis, dans un premier
temps, de basculer la moitié de nos 82
salariés en télétravail, en accordant la
priorité à ceux qui avaient des enfants à
garder.

des jeunes célibataires éloignés de leurs
familles… Nous avons vécu des crises de
larmes. Il a fallu gérer ces aspects psychologiques. Je ne pouvais même pas
prendre ces collaborateurs dans mes bras
pour les réconforter. Il fallait garder de la
distance et c’est difficile dans ces
moments. Il a également fallu régler les
problèmes techniques. Le service informatique a préparé 25 postes en
24 heures. Une performance ! Nous nous
demandions également si le système
allait tenir mais cela a été le cas.
Pour maintenir le lien social, nous avons
pris l’engagement d’envoyer quotidiennement un mail d’information à l’ensemble des salariés. Chaque jour à
11 h 30, les managers font également un
point par Skype avec leurs équipes, y
compris les personnes que nous avons
finalement dû nous résoudre à mettre en
chômage technique en raison du report
de certains projets. Cela concerne un
quart de notre personnel. La direction se
réunit tous les jours pour faire le point.
En ces temps difficiles, nous avons
besoin de collectif. L’entreprise est l’un
des derniers liens avec la vie sociale.
Et puis mardi midi, j’ai vécu un moment
étrange. Mon associé et moi nous
sommes déplacés dans nos locaux pour
les sécuriser et accueillir les quelques
salariés venus chercher des documents.
En fin de matinée, je me suis retrouvé
seul dans nos 1 500 m2 de bureaux
déserts avec une impression de fin du
monde. Les seuls signes de vie étaient les
signaux lumineux sur les écrans qui
m’indiquaient que les salariés étaient en
activité chez eux. »
Caroline Scribe

AVRIL 2020 LE JOURNAL DES ENTREPRISES

VI

DOSSIER SPÉCIAL
LE MONDE CONNU S’ÉCROULE
HAUTE-GARONNE 16 MARS

CALVADOS 17 MARS

À la suite de la fermeture obligatoire de tous les lieux publics
« non essentiels » dans le cadre de la crise sanitaire, les restaurateurs
estiment leurs pertes et mettent en place différentes actions.
À l’instar de Thomas Fantini, gérant du groupe toulousain Esprit
Pergo (80 à 100 collaborateurs ; CA 2019 : 7 M€), qui a vu l’impact
venir via sa filiale traiteur, qui, « dès le 2 mars, a subi de nombreuses
annulations d’événements. Cela nous a alertés sur ce qui allait se
passer par la suite pour nos cinq restaurants. » Le groupe a réfléchi
à la mise en place du chômage partiel pour tous ses employés,
diminué ses stocks et effectué des demandes de décalage de charges.
Le groupe Esprit Pergo prévoit plus de 200 000 euros de pertes
en trésorerie et marchandises à la fin mai, et entre 1,5 et 2 millions
d’euros en chiffre d’affaires. Du côté de la chaîne de restaurants
Tommy’s Diner (400 salariés ; CA 2019 : env. 19 M€), dont le siège
est à Labège, près de Toulouse, la fermeture des établissements
a imposé de sauver la marchandise en la redistribuant aux
collaborateurs. « Nous prévoyons au moins 380 000 euros de
manque à gagner pour notre restaurant principal de Labège
(5 M€ de CA annuel) », analyse Tommy Soula, le dirigeant.

L’entreprise spécialisée dans la fabrication et la
transformation du verre plat Riou Glass, dont le
siège est installé à Honfleur, a décidé de fermer ses
18 sites de production en France. « Cette pause
aura évidemment des conséquences sur notre activité de fabrication de verre plat en amont. Nos
usines redémarreront dès que nous aurons l’assurance de ne pas mettre en risque la santé des personnes qui y travaillent ainsi que nos clients et
partenaires », confirme la direction de Riou Glass.
Riou Glass (200 M€ de CA en 2019) emploie
1 000 salariés, dont 270 en Normandie.

LES RESTAURATEURS TOULOUSAINS
ESTIMENT LEURS PERTES

RHÔNE 9 MARS

« Dans mon métier de voyagiste,
j’ai connu des crises comme
la Première Guerre du Golfe,
le 11-septembre, l’épidémie du SRAS
ou l’éruption du volcan islandais.
L’impact a toujours été très fort
mais l’activité est toujours
repartie. »

RIOU GLASS FERME SES
DIX-HUIT USINES FRANÇAISES

MAINE-ET-LOIRE 20 MARS

BIGOT FLEURS CONTRAINT DE
JETER SES FLEURS
Producteur de fleurs coupées en Sarthe, Bigot
Fleurs subit l’annulation des commandes de la
grande distribution, qui privilégie les produits
alimentaires. Fort de 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires, ce producteur de fleurs coupées produit
chaque année 35 millions de tulipes et 3 millions
de brins de muguet dans ses serres d’Allonnes, près
du Mans, ainsi que 80 millions de roses depuis ses
plantations du Kenya. La PME a perdu 90 % de son
chiffre d’affaires en une semaine, pour des pertes
estimées à 100 000 euros par jour et doit malgré
tout continuer sa production.

Yannick Faucon, directeur général de l’agence de voyage Quartier Libre à Villeurbanne et de sites et moteurs
de recherche pour réserver voyages (SpeedMedia) et transports (Résoneo).

HAUT-RHIN 17 MARS
BAS-RHIN 3 MARS

MERCK POURSUIT SON ACTIVITÉ
MALGRÉ 600 SALARIÉS EN TÉLÉTRAVAIL
Dès le début du mois de mars, le site du groupe pharmaceutique
Merck (1 500 collaborateurs ; CA : 1 Md€), à Molsheim, dans le BasRhin, a pris des mesures préventives de télétravail qui concernent
600 de ses 1 500 collaborateurs à la suite de la détection d’un cas de
coronavirus chez une salariée. L’activité industrielle n’était pas
concernée. « Le comité de direction de l’entreprise est soumis à
deux exercices de gestion de crise par an, ces simulations ont sans
doute permis une forme de réactivité de la part des dirigeants »,
précisait Damien Renaut, directeur des ressources humaines.
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PSA PEUGEOT FERME
SON USINE DE MULHOUSE
Conséquence du coronavirus, le groupe
PSA Peugeot (CA en 2018 : 74 Md€,
211 000 collaborateurs) ferme provisoirement
ses quinze usines de production de véhicules
en Europe. L’usine terminale de Mulhouse, qui
compte 3 000 collaborateurs sur les 5 000
du site, a été la première à cesser ses activités le
16 mars 2020, tout comme celle de Madrid en
Espagne, car, précise le service communication
de PSA à Mulhouse, « elles sont proches de zones
où une accélération des cas a été constatée ».

LE MONDE CONNU S’ÉCROULE

Le groupe Airbus ferme
temporairement ses sites
de production et
d’assemblage.

AIRBUS STOPPE LA PRODUCTION
DE SES SITES FRANÇAIS ET ESPAGNOLS

À la suite des restrictions de déplacement mises en place en
France et en Espagne pour cause d’épidémie de Covid-19, le
groupe Airbus a annoncé le 17 mars la fermeture temporaire
de ses sites de production et d’assemblage dans ces deux
pays. Ce délai doit permettre de « mettre en place des conditions de santé et de sécurité strictes en matière d’hygiène, de
nettoyage et d’auto-éloignement » pour « améliorer l’efficacité des opérations dans les nouvelles conditions de travail ».
MEURTHE-ET-MOSELLE 16 MARS

« En mars,
nous avons subi
413 000 euros
d’annulations.
En avril, en
matière d’activités,
nous sommes à
zéro. En mai, ce
sera encore zéro.
Nous n’avons pas
commis de faute de
gestion : on se
prend la crise en
pleine tronche. »
Alain Marcotullio, dirigeant de Marcotullio Traiteur
à Nancy (8 M€ de CA ; 60 salariés).

Airbus annonce travailler avec les partenaires sociaux mais
aussi avec ses clients et fournisseurs pour « minimiser l’impact de sa décision sur leurs opérations ».
Le groupe est notamment présent en région toulousaine
(siège social, aviation civile et militaire, spatial), dans
les Bouches-du-Rhône à Marignane (hélicoptères) et en
Loire-Atlantique à Nantes et Saint-Nazaire (aviation civile).

LOIRE-ATLANTIQUE 17 MARS

LES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
MAINTIENNENT LEUR ACTIVITÉ

Malgré le confinement, les Chantiers
de l’Atlantique (3 300 salariés,
1,8 Md€ de CA) continuent leur activité. Si quelques ateliers ont été fermés
le 17 mars, 300 salariés travaillaient
toujours à bord des trois paquebots en
cours de construction, au même titre
que plus de 5 000 sous-traitants.
Plus de 1 000 ouvriers n’ont pas voulu
reprendre le travail, de peur d’être
contaminés par le coronavirus.
La direction les a contraints à prendre des RTT employeur jusqu’à la fin de la
semaine. Le syndicat Force Ouvrière demandait, lui, la fermeture du site et le
recours au chômage partiel au regard de « la situation exceptionnelle ». Face à ce
débrayage massif, les Chantiers de l’Atlantique ont fermé les ateliers de tôlerie, le
site dédié au montage des sous-stations électriques pour l’éolien offshore et
l’usine de cabines de Brais. Fincantieri, de son côté, a lui décidé de fermer totalement ses sites pendant 14 jours.
© DR

© AIRBUS

TOULOUSE 17 MARS

FRANCE 19 MARS

BTP : VIVE POLÉMIQUE
RELAYÉE PAR LES
FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
Le BTP français est en colère et le fait savoir. Alors que l’épidémie de coronavirus Covid-19 gagne du terrain sur tout le
territoire, les entreprises du bâtiment et des travaux publics
ferment peu à peu leurs portes. Des arrêts d’activité décidés
par les chefs d’entreprise du secteur et largement appuyés par
leurs fédérations professionnelles en région, alors que ces

entreprises ne sont pas concernées par les décrets récents liés
à la gestion de l’épidémie et à la fermeture obligatoire. Une
situation que la ministre du Travail Muriel Pénicaud a déplorée le 19 mars, créant la polémique en soulignant le « manque
de civisme » des entreprises de bâtiment qui ont décidé de cesser toute activité. Des propos qui ont choqué le président de la
Fédération française du bâtiment, Jacques Chanut, qui lui a
répondu dans une lettre ouverte publiée le 19 mars. « Les propos que vous avez tenus ce matin (…) sont scandaleux. (…)
Aucune de nos entreprises, aucun de nos artisans, ne se sont
mis dans une position de tire-au-flanc face à la situation
actuelle ! C’est la mort dans l’âme que nombre d’entre eux ont
dû cesser leur activité et mettre leurs salariés à l’arrêt : (…) ils
font ce sacrifice en conscience et responsabilité », écrit-il.
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LES ENTREPRISES ORGA
SAVOIE 19 MARS

ALPINA SAVOIE FACE À L’EXPLOSION
DE LA DEMANDE DE PÂTES

PLAGES HORAIRES ALLONGÉES ET CONGÉS ANNULÉS

© ALPINA SAVOIE

Alpina Savoie adapte également son organisation interne. D’autant que ce pic d’activité
intervient alors que le taux d’absentéisme est
en hausse (12 % contre 5 % en temps normal).
« Et il va sûrement continuer de grimper »,
redoute Jean-Philippe Lefrançois. Pour faire
face à cette situation, les plages horaires de
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travail ont été allongées, les congés ont été
annulés, le personnel à la retraite a été rappelé, des équipes de nuit ont été mises en
place pour la préparation de commandes. La
société favorise également le transfert d’activité : les équipes R & D et marketing ont
été mises à contribution sur les lignes de production. « Nous venons de former une partie
du personnel à l’usage de chariots de manutention. Mais il est plus complexe de remplacer meuniers ou pressiers. Des postes qui
nécessitent un an de formation. »
Les inquiétudes du dirigeant ne portent pas
sur l’arrêt brutal de l’activité à destination de
la restauration (10 % du chiffre d’affaires environ), mais plutôt sur les pièces détachées et
les transporteurs. « Nous avons déjà dû modifier notre cahier des charges pour faire appel
à d’autres transporteurs car ceux avec lesquels
nous travaillons habituellement avaient trop
de demandes. » Concernant les pièces mécaniques, « certaines usines ferment. Cela pourrait nous poser des difficultés dans les
semaines à venir en matière de maintenance »,
prévient Jean-Philippe Lefrançois.
Déborah Berthier

Fleury Michon hausse
les cadences

© FLEURY MICHON

E

n quelques jours, les ventes d’Alpina Savoie ont doublé en grande distribution. « Les pâtes, le couscous,
la polenta, tout est dévalisé », indique JeanPhilippe Lefrançois, directeur général de l’entreprise basée à Chambéry (145 salariés, 42
M€ de CA en 2018). Pour faire face à cette
demande accrue, Alpina Savoie a adapté la
production après avoir donné les consignes
sur les gestes barrière et équipé son personnel. « Nous produisons des séries plus longues.
Mais nous avons écoulé une grande partie de
nos stocks. » En accord avec les enseignes de
la grande distribution, Alpina Savoie va fortement réduire le nombre de références. De
200 à 40, au maximum. » Objectif : optimiser les volumes et l’usage des emballages.

VENDÉE 17 MARS

« Les livraisons de produits
en charcuterie et en plats cuisinés auprès des distributeurs
ont augmenté de 20 à 30 % »,
indique Fleury Michon
(3 900 salariés, 717 M€ de CA).
Pour s’adapter à cette hausse,
le groupe agroalimentaire
vendéen doit réorganiser son
outil de production. Pour cela,
il peut compter sur un très
faible taux d’absentéisme, avec
seulement 50 salariés absents,
principalement pour cause de
garde d’enfant. Pour s’adapter à la demande des distributeurs, les collaborateurs du
site vendéen de Montifaut,
à Pouzauges, dédié au catering aérien, sont réaffectés
sur d’autres sites. Et les sites
de production sont désormais
opérationnels six jours par
semaine au lieu de cinq. Si la
demande ou le taux d’absentéisme venaient à augmenter, Fleury Michon assure
qu’il aurait « la possibilité
d’étendre encore la cadence de
la production avec un système
de prêt de salariés ».

NISENT LA RÉSISTANCE
BOUCHES-DU-RHÔNE 18 MARS

SARTHE 17 MARS

Le Savonnerie du Midi
en première ligne

À la suite de la généralisation
du télétravail et à la fermeture
des magasins, la start-up de
livraison de fruits en entreprise Five A Day a perdu 95 %
de son chiffre d’affaires.
En réaction, ses dirigeants
Alexandre et Thibault
Guillaume ont créé Mon Ptit
Panier, un site de vente en ligne
et de livraison de produits alimentaires à domicile sur les
agglomérations du Mans et
d’Orléans. Ils comptent livrer
200 commandes chaque jour
dans chacune de ces deux villes.
De quoi compenser la perte de
l’activité B to B qui devait générer 200 000 euros de chiffre
d’affaires cette année.

Les équipes de la Savonnerie du Midi (27 salariés, 7 M€ de CA en 2018), l’une des dernières
savonneries marseillaises, rachetée en 2013 par
le groupe Prodef, continuent à produire dans
l’usine centenaire. L’entreprise a récemment
remis en activité un troisième chaudron sur son
site de production des Aygalades et fabrique du
savon de Marseille selon le procédé ancestral et
en utilisant exclusivement des huiles végétales.
Elle a choisi de s’engager dans la lutte contre
le virus en proposant un savon, de la marque
La Corvette, à un euro.

MORBIHAN 17 MARS

CÔTES-D’ARMOR 20 MARS

Dolmen Manufacture
confectionne des masques
lavables
Spécialisée dans la fabrication
de vêtements professionnels, la
société Dolmen Manufacture,
basée à Guingamp, réoriente
sa production vers la fabrication de masques de protection
réutilisables non normés. De
nombreuses entreprises et collectivités ont déjà passé commande auprès de Dolmen Manufacture afin de les mettre à
disposition de leurs personnels. Les masques sont aussi en
vente dans les pharmacies, à
leur prix de revient, précise
Angélique Le Buan, directrice
déléguée de la PME bretonne.

« Notre délai de traitement est passé à cinq
jours ! » Tel est le message
qui est apparu en mars sur
le site web de Medaviz
(1,2 M€ de CA). La plateforme de téléconsultation
médicale fait face à une
très forte demande d’inscription de médecins qui
souhaitent opter pour des
consultations en ligne en
raison de l’épidémie de
coronavirus. « Nous
sommes débordés »,
confie Guillaume Lesdos,
son dirigeant.
Avec ses 15 salariés désormais en télétravail, il a vu
les demandes d’inscription passer de 50 par
semaine à 800 certains
jours.

© CÉDRIC MENUET

© DR

L’offre de téléconsultation
de Medaviz prise d’assaut

© VIVOKA

Five A Day se réinvente
avec l’épidémie

MOSELLE 17 MARS

Vivoka en guerre contre
la désinformation
Vivoka, la start-up
messine de 28 salariés
qui développe des assistants vocaux sur
mesure, vient de mettre
en ligne un assistant afin
de répondre instantanément à toutes les questions liées au Covid-19.
Ce chatbot reprend les
informations communiquées par le gouvernement français et par
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) afin
d’éviter toutes les fausses
informations que l’on
peut trouver régulièrement sur Internet.

« Les fermetures totales
d’entreprises, qui mettent tous
leurs salariés au chômage
partiel, sont honteuses.
Il faut continuer à produire,
les grands industriels
qui ferment nous tuent. »
Laurent Pizzamiglia, dirigeant du transporteur girondin Logifi-Seli
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LE CONFINEMENT GÉNÈRE UN PIC
D’ACTIVITÉ POUR MEDIAMEETING

Brangeon garde le lien avec
ses salariés

© MEDIAMEETING

Le groupe familial angevin
Brangeon (1 300 salariés,
150 M€ de CA), installé à la
Pommeraye et spécialisé dans le
transport, la collecte, la gestion
des déchets et le recyclage,
conserve le lien avec ses salariés
pendant cette période de confinement. Si certaines activités se
poursuivent, comme la collecte
des déchets ménagers, d’autres
sont à l’arrêt ou au ralenti et seul
20 % environ de l’effectif total de
l’entreprise est actuellement au
travail. Pour conserver le lien,
le groupe alimente plusieurs fois
par jour en informations une
page réservée aux salariés sur
son site web et a ouvert une foire
aux questions, tout en les informant régulièrement par e-mail
et SMS. Il a aussi remis en avant
un numéro vert dédié, en place
depuis plusieurs années déjà,
où les collaborateurs peuvent
contacter un psychologue ou
une assistante sociale.

C

omme de nombreuses PME, le
spécialiste toulousain des podcasts et web radios pour les entreprises Mediameeting (200 salariés, CA en
2018 : 10 M€) a vu certains clients annuler
des commandes. « Mais beaucoup d’autres
ont au contraire augmenté leur demande de
contenus : c’est notamment le cas des
enseignes de distribution alimentaire qui
doivent gérer des situations tendues dans
leurs magasins, indique Anne-Marie de
Couvreur, présidente du groupe Media
meeting. Nous devons aussi répondre à de
nombreux prospects pour qui l’audio
devient un outil dans la gestion de crise
auprès de leurs salariés, avec parfois la
demande de démarrer les programmes en
moins de 48 heures. »
La principale demande de ces nouveaux
clients : assurer une continuité du lien social
avec leurs salariés après les mesures de restriction sur les déplacements décidées par
le gouvernement. « De nombreuses entreprises voient la totalité de leurs salariés rester à domicile, en télétravail ou en chômage
partiel : les managers ressentent le besoin
de matérialiser ce lien par une prise de
parole régulière. Il faut aider les salariés à
passer cette période du confinement, mais
les directions anticipent aussi le moment où
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Les trois cofondateurs de l’entreprise
toulousaine de contenus audio Mediameeting.
De gauche à droite : Frédéric Courtine, AnneMarie de Couvreur et Jean-Louis Simonet.

il faudra reprendre l’activité », analyse
Anne-Marie de Couvreur.

LES STUDIOS S’INSTALLENT AUX DOMICILES

Leader européen du secteur du « voice
business », Mediameeting a dû s’organiser
pour faire face à ce pic d’activité inattendu
tout en basculant ses propres effectifs en
télétravail. Sur les 32 studios d’enregistrement que compte l’entreprise toulousaine,
une quinzaine a déjà été installée au domicile de salariés.
Les équipes travaillent maintenant à développer les contenus pour les nouveaux
clients. « Les demandes vont de deux podcasts quotidiens, pour informer les salariés
des dernières actualités de l’entreprise, à la
production de web radios fonctionnant
24 heures sur 24 », précise Anne-Marie de
Couvreur. Les entreprises privilégient les
émissions faisant témoigner les managers
mais aussi les salariés, et des chroniques
pour donner des conseils pratiques aux salariés et accompagner ceux qui vivent mal le
confinement.
Paul Falzon

HAUT-RHIN 19 MARS

Weleda passe de l’homéopathie
au gel hydroalcoolique
Tout comme le lyonnais Boiron,
le groupe Weleda France
(380 collaborateurs, 90 M€ de
CA), qui dispose d’un site de
production de médicaments
homéopathiques à Huningue
dans le Haut-Rhin, se lance dans
la fabrication de gel hydro
alcoolique. Pour cela, le site cesse
provisoirement la production de
médicaments pour se consacrer à
la fabrication de gel. Une production dont les règles sont encadrées mais ne demandent pas
de formation particulière pour
les techniciens. De plus, le site
dispose déjà des équipements
nécessaires à la fabrication de
ces gels. Habituellement, l’usine
alsacienne tourne avec une
équipe de 50 personnes. À cause
de l’épidémie, les effectifs sont
réduits de moitié.

MAINE-ET-LOIRE 19 MARS

LES BOULANGERIES MAISON BÉCAM
ÉPAULENT LES ASSOCIATIONS

D

es boulangers au grand cœur.
En temps normal, les huit
boulangeries Maison Bécam
fournissent, outre du pain, des viennoiseries, des pâtisseries et du snacking. Autant
de produits que le groupe angevin dirigé
par Nicolas Bécam propose dans cette
période de crise sanitaire aux plus démunis. « Nous étions déjà engagés auprès
d’associations dont certaines ont été forcées d’arrêter leurs activités à cause du
coronavirus, explique Nicolas Bécam. Il
en existe sûrement d’autres que l’on ne
connaît pas et qui ont des besoins. Nous
voulons accompagner ceux qui souffrent
le plus dans cette période de crise ainsi que
les soignants. Pour les plus isolés, nous
pouvons aussi organiser des livraisons. »
Les équipes de Maison Bécam confectionnent déjà plus de 80 sandwichs par
jour pour le CCAS d’Angers, dont la cuisine centrale est fermée, qui les redistribue dans les rues aux personnes les plus
démunies. Une autre association, qui
lutte pour l’autonomie alimentaire, a
contacté le boulanger angevin pour récupérer et redistribuer des invendus. De son
côté, le CHU d’Angers accepte de recevoir

en livraison des sandwichs confectionnés
par la PME angevine.
Les boulangeries sont maintenant autorisées à ouvrir 7 jours sur 7. « Économi
quement, nous n’avons aucun intérêt à
rester ouvert, précise Nicolas Bécam.
Mais nous avons un rôle social et solidaire à tenir. » S’il a été contraint de fermer deux de ses points de vente, les six
autres restent ouverts.

PROTECTION DES SALARIÉS ET DES CLIENTS

En cette période de confinement, le
chiffre d’affaires de certains des magasins, surtout en centre-ville d’Angers,
connaît une baisse d’activité de 70 %.
Mais pour l’instant, Nicolas Bécam n’a
qu’un objectif : « continuer de fournir du
pain à la population. Sur nos 120 salariés, 80 travaillent actuellement, et nous
avons la chance d’avoir des apprentis en
renfort. Les autres sont en chômage partiel, des pâtissiers ou des personnes habituellement dédiées au snacking, et parmi
elles, certains se sont même proposés
pour donner un coup de main aux
équipes. » En plus de penser à la rotation
du personnel, il faut veiller à leur sécuri-

© PHILIPPE CARON

ÉLANS DE SOLIDARITÉ
EN RÉGIONS
Nicolas Bécam, en plus de la production de pain,
offre les stocks de snacking et de pâtisseries
des boulangeries Maison Bécam aux soignants
et aux associations.

té, comme à celle des clients : chaque
employé, dans le fournil et à la vente,
porte un masque et des gants, du gel
hydroalcoolique est disponible pour la
clientèle à l’entrée des magasins et un
marquage au sol encourage à respecter
les distances.
Habituellement, la vente de pain ne
représente que 30 % du chiffre d’affaires
des huit boulangeries du groupe de
Nicolas Bécam. Boissons à emporter,
viennoiseries, pâtisseries, snacking en
composent le reste. En ce moment, le
pain, produit de première nécessité, est
quasiment devenu l’unique production
de la PME, avec une vente accrue de produits spéciaux, qui se conservent plus
longtemps que les baguettes.
En cette période pleine d’incertitudes,
les horaires d’ouverture des points de
vente évoluent en fonction du flux des
clients et de la typicité de la population environnante. « Chaque jour ses
prises de décision et chaque heure ses
émotions », indique Nicolas Bécam, qui
positive : « L’épreuve que nous traversons
va venir renforcer bon nombre de belles
Olivier Hamard
valeurs. »
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La filière textile
régionale mobilisée pour
« l’effort de guerre »

iAdvize, Syd, Beekast, Allovoisins offrent leurs services
Depuis le début du confinement, le nombre d’entreprises qui
proposent leurs services gratuitement se multiplie. Le nantais iAdvize (230 salariés), acteur du marketing conversationnel, propose pour les secteurs du tourisme et
du transport, de déployer un chatbot gratuitement afin d’optimiser le service client. L’ESN basée à Saint-Herblain Syd
(210 salariés, 18M€ de CA) met à disposition gratuitement
pour les hôpitaux, dont le centre hospitalier départemental
de Vendée, son logiciel Speakylink qui permet aux médecins
d’échanger avec les patients confinés par vidéo. Le nantais
Beekast, qui édite un logiciel d’aide pour les réunions de travail, met sa plateforme à disposition des entreprises gratuitement pendant 3 mois. Enfin, la plateforme nantaise
d’échange de services entre voisins AlloVoisins (20 salariés)
a supprimé les commissions prélevées sur les transactions
payées en ligne et les frais bancaires associés.

SARTHE 9 MARS
Alors que le gouvernement réquisitionne les stocks de
masques qui servent à se protéger du coronavirus,
Initiatives, une PME de la Sarthe, vient de faire un don de
300 000 masques à l’Agence régionale de santé des Pays de
la Loire. Spécialisée dans les solutions de financement de
projets associatifs et de voyages scolaires, la société s’est
dotée de centaines de milliers de masques… en 2009.
À l’époque, la grippe H1N1 menaçait. « Nous avions investi
dans un stock important pour les distribuer à nos clients »,
explique le DG d’Initiatives, Franck Vallée. Un stock que la
PME a conservé durant plus de 10 ans.

BOUCHES-DU-RHÔNE 18 MARS

Pernod Ricard fournit des stocks d’alcool pur

© ADOBESTOCK

Face à l’épidémie de coronavirus, les autorités sanitaires
craignent une pénurie de matériel de première nécessité, dont
le gel hydroalcoolique. Ainsi, en partenariat avec le laboratoire Cooper qui fournit l’ensemble des pharmacies hexagonales, la société marseillaise Ricard a mis à disposition du
laboratoire 70 000 litres d’alcool pur qui permettront la
fabrication de 1,8 million de flacons de 50 ml de gel hydroalcoolique. Le groupe Ricard mène des opérations identiques
en Suède, en Irlande, en Espagne ou aux États-Unis.
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Initiatives donne 300 000 masques
à l’Agence régionale de santé

Le masque lavable développé par Les Tissages de Charlieu a
été validé par la direction générale de l’armement. La
production a été lancée mardi 16 mars dans l’après-midi.

Trouver des solutions pour produire plus de
masques, c’est ce que tente de faire l’Union
Interentreprises Textiles Auvergne Rhône-Alpes
(Unitex), « sollicitée par le ministère de la Santé,
le ministère des Armées, la Région et les services
décentralisés de l’État pour identifier et réper
torier les entreprises susceptibles de participer à
l’effort de guerre », selon le président d’Unitex,
Olivier Balas. Les entreprises de la filière sont,
elles, très réactives, à l’image de la PME
ligérienne Les Tissages de Charlieu qui a lancé la
production d’un masque lavable qu’elle a imaginé, et qu’elle veut produire à raison de 30 000 à
50 000 unités par jour. Ou Boldoduc dans
le Rhône, spécialiste des solutions de protection
et emballage à base de textile technique,
qui ambitionnait le 17 mars, de fabriquer
150 000 masques par semaine. Pour sa part,
l’atelier fabricant drômois de jeans 1083
(70 salariés ; 8,3 M€ de CA) a décidé d’arrêter
sa production de jeans pour se lancer dans
la confection de masques lavables.
Il propose ses masques lavables gratuitement
et les met à disposition du corps médical.

ÉLANS DE SOLIDARITÉ EN RÉGIONS
ILLE-ET-VILAINE 18 MARS

NORD 19 MARS

La Feuille d’Érable
poursuit les collectes de
déchets ménagers

Careclever propose
gratuitement son robot
aux Ehpad

Yves Bottin, dirigeant et fondateur
de l’entreprise azuréenne
Itekpharma qui accompagne depuis
2005 les pharmacies dans leur
développement numérique.

ALPES-MARITIMES 17 MARS

Itekpharma offre sa plateforme en ligne aux pharmaciens
Basée à Sophia Antipolis, l’agence Itekpharma, agence de
communication spécialisée dans la pharmacie en ligne, a
développé une plateforme numérique, Izyflex, qu’elle a décidé, en ces temps de crise, d’offrir aux pharmaciens durant
trois mois. Les patients peuvent y transmettre leurs ordonnances en ligne, commander leurs produits ou encore bénéficier d’une téléconsultation pharmaceutique à distance.
Pour Yves Bottin, le dirigeant et fondateur de l’entreprise qui
accompagne 200 pharmacies en France, il s’agit de réduire
les files d’attente et les risques de contact en pharmacie.

© SCHOOLMOUV

À Roubaix (Nord), la jeune
société Careclever est
touchée par la crise liée au
coronavirus Covid-19.
Alors qu’elle démarre ce
mois-ci la production de
son robot compagnon Cutii,
destiné aux personnes
âgées, les livraisons des
premières commandes
sont annulées. Son
dirigeant, Antoine Bataille,
a donc décidé de proposer
les premiers robots
disponibles, de manière
gratuite, aux Ehpad ou
résidences seniors de la
région. L’idée étant de
maintenir le lien social entre
les personnes âgées et leurs
proches, durant cette
période de confinement.

TOULOUSE 19 MARS

Les entreprises toulousaines
de services en ligne solidaires

Le toulousain
SchoolMouv ouvre
ses cours vidéos en
ligne pour un euro
symbolique.

Plusieurs entreprises toulousaines spécialisées dans
les services en ligne proposent des actions de solidarité pour
accompagner leurs clients face à la crise sanitaire.
SchoolMouv (50 salariés ; CA 2019 : n. c.), spécialiste de
l’accompagnement scolaire en format vidéo pour les
11-18 ans, ouvre tous ses contenus pour un euro symbolique
au lieu de 29,99 euros par mois. De son côté, la société
toulousaine Ityss (12 salariés ; CA en 2019 : 140 000 euros)
propose sa plateforme collaborative Tamplo gratuitement
aux entreprises « pour toute la durée de la crise ». De même,
les salariés de Coperbee (40 employés ; CA en 2019 :
1,6 M€) se mobilisent, eux, pour installer et paramétrer
bénévolement la suite logicielle Zoho Remotely, qui permet
la mise en place du télétravail et de la collaboration en ligne.
EldoTravo, start-up spécialisée dans la e-reputation dans
le bâtiment, aide les artisans à faire face à la pandémie de
Covid-19, par le biais de certains services exceptionnellement gratuits. Quant à Telegrafik (12 salariés ; CA : n. c.),
il opère une solution connectée de téléassistance pour
seniors en perte d’autonomie dans 25 établissements et plus
de 500 domiciles particuliers.

BAS-RHIN 17 MARS
© DR

Pionnière dans la récupération et le recyclage des
papiers, La Feuille d’Érable
(57 salariés, 2,5 M€ de CA
en 2019), présente à Rennes
et dans le Morbihan, a été
sollicitée pour pallier le
manque d’effectifs des services de la Ville de Rennes.
Bien qu’obligée elle-même
d’avoir recours au chômage
partiel, en raison notamment de l’annulation des
collectes dans les restaurants et les écoles, elle mobilise ses équipes restantes
pour se charger du ramassage des déchets ménagers
en centre-ville. Elle continue
aussi d’opérer pour le
compte de pharmacies, très
sollicitées en ce moment.

Epopia accompagne les parents
pendant la crise sanitaire

Epopia (CA 2019 : 1 M€, 23 collaborateurs)
met plus de 120 fiches éducatives gratuitement à
disposition des parents qui doivent garder leurs
enfants à la maison à la suite des mesures de
prévention contre le coronavirus. Ces fiches sont
disponibles à l’année sur son site web, mais pour
l’occasion, elles ont été regroupées et accompagnées d’un guide de 18 pages de conseils pour permettre aux parents de gérer cette période difficile.
Epopia, créé en 2014 et basé à Strasbourg, a développé un concept de lettres interactives pour donner aux enfants le goût de la lecture et de l’écriture.
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Toutes les entreprises,
y compris celles de moins de
20 salariés, doivent désormais
déclarer le nombre de travailleurs
handicapés qu’elles emploient.

RÉGLEMENTATION

L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés revisitée
La loi fait évoluer les règles entourant l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés. Les modes de calcul évolue, les exonérations
et la façon de communiquer avec les services de l’État aussi.

L

’État resserre un peu la
vis autour de l’obligation d’emploi des personnes handicapées,
dont le taux de chômage
est deux fois supérieur à la
moyenne nationale. Avec la
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
promulguée le 5 septembre
2018, de nouvelles règles
apparaissent et s’appliqueront aux prochaines déclarations, c’est-à-dire celles
qui devront être effectuées
début 2021, au titre de l’année
2020. L’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés
(OETH), qui concerne toutes
les entreprises d’au moins 20
salariés, reste fixée à 6 % de
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l’effectif. Sans quoi, l’entreprise doit toujours payer une
contribution destinée à l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
Toutefois le mode de calcul
change. Le taux de 6 % ne
s’applique plus à chaque établissement autonome, mais
à l’échelle de l’entreprise.
C onséquence : de nombreuses PME qui passaient
jusqu’ ici sous les radars
sont désormais concernées
par l’obligation d’emploi.
« Jusqu’à cette année, une
entreprise constituée de 20
établissements comptant
chacun cinq salariés n’était
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pas concernée par l’obligation
d’emploi. Avec la nouvelle loi,
l’effectif pris en compte sera
la somme des effectifs de ces
établissements. C’est-à-dire
100 personnes et son obligation d’emploi de travailleurs
handicapés sera fixé à six »,
illustre-t-on ainsi à l’Agefiph.
À noter que l’augmentation
éventuelle des contributions
dues pour non-respect de la
règle des 6 % sera limitée pendant une période de transition courant jusqu’en 2024.
NOUVEAU CALCUL DES EFFECTIFS

La loi change aussi la façon
de calculer l’effectif de l’entreprise. Le nombre de travailleurs handicapés est

désor mais compt abilisé
sur la base d’une moyenne
annuelle. Et non plus à la
date du 31 décembre. Toutes
les formes d’emploi sont toujours prises en compte dans
le calcul du taux d’emploi :
CDD, CDI, contrats d’alternance, parcours emplois compétences, stages, périodes de
mise en situation en milieu
professionnel… Quelle que
soit la nature du contrat
conclu, tout travailleur handicapé est comptabilisé au
prorata de son temps de travail sur l’année. À noter que
l’entreprise qui emploie des
seniors handicapés bénéficie
d’une prime. Chaque salarié handicapé âgé d’au moins
50 ans compte en effet pour
1,5 dans le calcul. Autrement
dit, si 4 % de l’effectif comprend des seniors en situation de handicap, l’obligation
d’emploi de l’entreprise est
remplie.
Attention toutefois, l’emploi
indirect ne rentre plus dans
le mode de calcul de la règle
des 6 %. Il donnera droit en
revanche à des déductions
sur la contribution financière à régler à l’Agefip. Pour
les entreprises qui ont signé
des contrats de sous-traitance
avec des entreprises adaptées,
des Esat ou des travailleurs
indépendants handicapés,
jusqu’à 30 % du coût total
de la main-d’œuvre payée
au sous-traitant peut ainsi
être déduit de la contribution
réclamée en cas de manquement à la règle des 6 %. Une
pratique plafonnée. Si l’entreprise emploie moins de 3 %
de travailleurs handicapés,
le montant déductible sera
limité à 50 % de la contribution brute. Si elle en emploie

RESSOURCES HUMAINES

DES EXONÉRATIONS LIMITÉES
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L’État compte par ailleurs
limiter certaines faveurs
passées. Jusqu’alors, l’employeur pouvait s’exonérer
de sa contribution à Agefiph,
s’il avait signé avec les partenaires sociaux un accord
agréé par l’État comportant
des mesures favorables au
recrutement ou au maintien
de travailleurs handicapés
pour un montant au moins
égal au montant de la contribution due, ou s’il appliquait
un accord agréé de branche.
Ces accords pourront toujours être conclus, sauf au
niveau d’un établissement.
Ils seront par ailleurs limités à trois ans, renouvelables
une fois. Des accords pourront toujours être conclus
au niveau des entreprises,
des groupes ou des branches
professionnelles. Les accords
signés avant le 1er janvier
2020 restent applicables.
À noter également, une
refonte des mécanismes
d ’exonération. Jusqu’ ici,
il existait 13 catégories de
dépenses pour l’accueil, l’insertion ou le maintien dans
la vie professionnelle des
travailleurs handicapés,
déductibles de la contribu-

La déclaration obligatoire
d’emploi des travailleurs
handicapés se fera désormais
via la déclaration sociale
nominative.
tion due (10 % de déduction
maximum). Ces dépenses
sont recentrées autour de
trois catégories. Il s’agit de
la réalisation de diagnostics et de travaux favorisant
l’accessibilité des locaux de
l’entreprise, au-delà des obligations légales. Mais aussi
des dépenses qui permettent
le maintien en emploi ou la
reconversion professionnelle. Enfin des prestations
d’accompagnement dans l’accès à l’emploi de travailleurs
handicapés.
TOUTES LES ENTREPRISES SOUMISES
À DÉCLARATION

Autre changement apporté par la loi de 2018. Toutes
les entreprises, y compris
celles de moins de 20 salariés, doivent déclarer le
nombre de travailleurs handicapés qu’elles emploient.
Si elles restent non concernées par l’obligation d’emploi
et par la pénalité financière
qui lui est associée, il s’agit
« d’un moyen de mieux identifier leurs besoins d’accompagnement (le financement

Le taux de 6 % ne
s’applique plus à
chaque
établissement
autonome, mais à
l’échelle de
l’entreprise.
Conséquence : de
nombreuses PME qui
passaient jusqu’ici
sous les radars sont
désormais
concernées par
l’obligation d’emploi.

En bref
© DENYS PRYKHODOV

davantage, ce plafond monte
à 75 %. Il est possible d’évaluer le coût de sa contribution
sur le site de l’Agefiph.

de l’adaptation d’un poste
de travail au handicap par
exemple, N DL R) et d ’y
répondre plus efficacement,
commente Pascaline Tuho,
cheffe de projet au sein de
l’Agefip. La déclaration invitera l’employeur à se poser
des questions : Pourquoi ne
pas recruter un travailleur
handicapé, car l’entreprise
a une responsabilité sociétale ? Dispose-t-on d’un poste
adapté ou adaptable ? Etc. »
Ces déclarations, l’État a
voulu les simplifier. Fini les
cinq formulaires Agefiph,
avec leurs 150 champs à
renseigner. La déclaration
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés se fera
désormais via la déclaration
sociale nominative (DSN).
Les calculs seront réalisés par
les organismes sociaux sur la
base des déclarations faites
par l’employeur dans son logiciel RH. « Un moyen d’alléger
les tâches administratives des
entreprises », dixit l’Agefiph. Les informations sur les
salariés handicapés seront
transmises chaque mois
aux organismes de Sécurité
sociale (Urssaf ou MSA)
grâce aux données de la paie.
En complément, une déclaration annuelle, toujours par
le biais de la DSN, permettra de renseigner, en début
d’année suivante, la contribution due et les déductions
sur les travailleurs handicapés intérimaires employés
et les personnes mises à disposition par un groupement
d’employeurs.
Florent Godard

Uber : un statut
d’indépendant « fictif »
La Cour de cassation vient
de requalifier en contrat de
travail la relation contractuelle liant Uber à l’un de ses
chauffeurs, inscrit au
registre des métiers comme
travailleur indépendant.
L’institution a en effet considéré qu’il existait un lien de
subordination entre le chauffeur et la société : en travaillant pour Uber, le chauffeur
ne peut pas se constituer sa
propre clientèle, ne fixe pas
ses tarifs et ne peut pas
choisir librement la course
qui lui convient. Cette décision de la plus haute juridiction judiciaire française
ébranle le modèle économique du groupe américain,
des plateformes de véhicules
de tourisme avec chauffeur
et pourrait mettre à mal le
modèle économique de nombreuses start-up.

La cagnotte du CPF
peu utilisée
Les salariés éprouvent bien
du mal à écouler leur compte
personnel de formation
(CPF). Selon une étude de la
Dares, seul 1,7 % des salariés
du privé se sont formés en
2018 en utilisant leur CPF.
C’est peu mais cela reste tout
de même supérieur de 41 %
au résultat de l’année précédente. Depuis que le CPF a
remplacé le DIF (droit individuel à la formation), en 2015,
900 000 formations ont été
suivies par ce dispositif utilisable par chaque salarié,
tout au long de sa vie active.
Principalement des formations courtes en langues, en
informatique ou dans le
domaine des transports.
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MARKETING

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Protection des marques :
ce qui change avec la loi Pacte
La loi Pacte donne naissance à de nouvelles formes de marque, permet
désormais à leurs titulaires de faire respecter plus aisément leurs droits
avec des démarches d’opposition plus complètes, et de faciliter leur
défense par des procédures de nullité et de déchéance qui pourront être
portées devant l’Inpi.

P

our donner aux entreprises les moyens d’innover et de créer des
emplois, le gouvernement n’a pas hésité à
chambouler les pratiques en
matière de droit des marques.
La loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 relative à la croissance et
la transformation des entreprises dite loi Pacte prévoit
en effet une série de mesures
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pour faciliter les démarches de
procédures d’opposition, ou
rendre les démarches moins
coûteuses. L’ordonnance relative aux marques de produits
ou de services a été publiée
le 14 novembre au Journal
Officiel, avec une entrée en
vigueur de la plupart des
mesures le 11 décembre 2019,
le lendemain de la publication
du décret d’application.
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MODERNISER LE DISPOSITIF DE
PROTECTION DES MARQUES

Premier changement de
taille qui vise à rendre plus
performant le dispositif de
protection des marques : la
suppression de l’exigence de
représentation graphique
du signe, ce qui ouvre la voie
à toute nouvelle forme de
marque non conventionnelle
(sonore, multimédia ou ani-

Depuis le mois d’avril, il est
possible de demander la nullité
et la déchéance d’une marque
directement à l’Inpi, et non plus
seulement en utilisant la voie
judiciaire.

mée). « Jusqu’à présent, un
dirigeant pouvait enregistrer une marque sonore mais
il devait représenter graphiquement la marque sonore.
Désormais, il est possible de
déposer un fichier musical
sous format MP3 ou MP4.
Il y a clairement une volonté
d’adapter le droit des marques
aux outils de communication
modernes », confie Frédéric
Auclair, chargé d’affaires propriété industrielle au sein de
l’Inpi, l’Institut national de la
propriété industrielle.
Autre évolution : les taxes de
dépôt sont désormais perçues
par classe de produits ou de
services. Un déposant devait
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UNE MEILLEURE DÉFENSE DES DROITS
DES TITULAIRES DE MARQUES

Un allongement du délai
imparti au déposant pour
procéder au renouvellement
de sa marque a par ailleurs
été instauré. Le titulaire
d’une marque enregistrée
peut désormais réaliser cette
formalité dans un délai d’un
an précédant la date anniversaire, et non plus dans les six
mois précédant le dernier jour
du mois anniversaire. Ces
nouvelles modalités de renouvellement ne concernent toutefois que les marques dont
l’échéance sera postérieure
au 11 décembre 2020.
La loi Pacte renforce également les droits des titulaires.
La procédure d’opposition
française s’aligne sur la procédure européenne pour toutes
les demandes déposées après
le 11 décembre 2019. Il est
désormais possible de faire
une opposition tout d’abord
formelle avec peu d’éléments,
de la compléter ultérieurement, et d’invoquer plusieurs
droits antérieurs par opposition sous réserve qu’ils appartiennent au même titulaire.
En d’autres termes, un dépo-

« Il y a clairement
une volonté d’adapter le droit
des marques aux outils
de communication modernes.
Désormais, un fichier musical
MP3 ou MP4 peut être déposé. »
Frédéric Auclair, chargé d’affaires propriété industrielle au sein de l’Inpi
sant peut demander à l’Inpi,
deux mois après la publication de sa marque au Bopi
(Bulletins officiels de la propriété industrielle), de ne
pas enregistrer une marque
qui contrevient à ses droits
antérieurs.
Mais surtout la procédure
s’ouvre à de nouveaux droits.
Peuvent désormais être invoqués comme fondement d’une
procédure d’opposition, l’atteinte à une marque renommée antérieure, au-delà de la
spécialité pour laquelle elle
est enregistrée, une dénomination ou une raison
sociale s’il existe un risque
de confusion dans l’esprit
du public, un nom commercial, une enseigne ou un nom
de domaine dont la portée
n’est pas seulement locale,
ou encore une marque protégée dans un État partie à la
Convention d’union de Paris,
si elle est déposée sans son
autorisation par un agent ou
un représentant du titulaire
de la marque protégée.
UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN
DÉCHÉANCE DE MARQUES

Dernier changement majeur :
à compter du 1er avril 2020,
il est désormais possible de
demander la nullité et la
déchéance d ’une marque
directement à l’Inpi, et non
plus seulement en utilisant
la voie judiciaire des juges.
Cette démarche va permettre à toute personne de
solliciter l’annulation, totale
ou partielle, d’une marque
non exploitée depuis plus de
cinq années ou bien devenue générique ou décep-

tive du fait de son titulaire.
L’objectif de cette mesure ?
Faciliter et rendre moins
coûteuses les actions en nullité et en déchéance. « Les
procédures devraient durer
moins d’un an pour un tarif
de 600 euros pour le droit de
base, et 150 euros de droits
supplémentaires », estime
Frédéric Auclair.
L’Inpi se voit ainsi reconna ît re u ne c ompé t enc e
exclusive pour connaître des
actions en nullité exercées à
titre principal fondées sur un
ou plusieurs des motifs relatifs suivants : atteinte à une
marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de
domaine, entité publique,
image ou renommée d’une
collectivité territoriale ou
d’un établissement public
de coopération intercommunale, ou encore le dépôt
fait par un agent. Les tribunaux judiciaires spécialisés ne sont pas pour autant
dépossédés de ces contentieux. « Ils conserveront leur
compétence exclusive pour
les actions en nullité exercées à titre principal fondée
sur un motif relatif tiré de l’atteinte aux droits d’auteur, aux
droits résultant d’un dessin
ou modèle protégé, aux droits
de la personnalité, d’un tiers.
Ou en cas de demande en nullité et en déchéance connexe à
toute autre action relevant de
la compétence exclusive des
tribunaux telle une action en
contrefaçon ou en concurrence déloyale », commente
Frédéric Auclair.

En bref
SignalConso se
déploie sur toute
la France
Les éventuels manquements
aux règles des entreprises
peuvent désormais être
transmis par les consommateurs à la répression des
fraudes (DGCCRF), par le
biais de la plateforme en ligne
SignalConso. Prévenus qu’ils
font l’objet d’un signalement,
les professionnels disposent
de 21 jours pour y répondre.
Pour la DGCCRF, SignalConso doit permettre aux
entreprises « d’améliorer leur
relation client et d’éviter un
contrôle en cas de manquement ponctuel sans intention
maline ». Testée l’an dernier
dans trois régions, la plateforme avait enregistré
3 400 signalements, majoritairement des problèmes de
prix, d’hygiène, de produits
périmés et des litiges
contractuels.
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auparavant s’acquitter d’une
taxe forfaitaire pour les trois
premières classes, puis d’une
somme complément aire
au-delà de la troisième classe.
Désormais, il doit régler la
somme de 190 euros pour la
première classe et 40 euros
par classe supplémentaire.
« L’objectif de cette réforme
est de faire en sorte qu’un
dirigeant dépose une marque
que pour les produits ou les
services qui le concernent
directement. Avant, il pouvait
être tenté de revendiquer une
protection dans des classes
qui ne les concernaient pas.
S’il envisage de déposer une
marque dans le domaine des
vêtements ou des chaussures,
il devra ainsi uniquement
s’acquitter de la somme de
190 euros, qui correspond à la
classe 25 », explique Frédéric
Auclair.

Publicité : gare à ne
pas copier les soldes
La loi sur l’économie circulaire renforce la protection
des consommateurs face
aux pratiques commerciales
trompeuses, en complétant
l’article L121-4 du Code de la
consommation. En dehors
des périodes légales de
soldes, les commerçants ne
peuvent plus donner l’impression que le consommateur bénéficie du même
niveau de réduction de prix
que durant les soldes. Ces
publicités, que l’on peut
retrouver durant le Black
Friday ou lors de ventes privées, peuvent être considérées comme une pratique
commerciale trompeuse,
délit passible de deux ans
d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende.

Mallory Lalanne
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« Avec le télétravail, il faut créer des rituels »

Devenu la règle dans beaucoup d’entreprises à la suite de l’épidémie, le télétravail n’est pas forcément
une organisation simple à mettre en oeuvre. C’est ce que rappellent Philippe Saurel et Emmanuel
Derrien, de la PME nantaise EWD (32 salariés), dont le travail à distance est l’une des spécialités.

© EWD GROUP
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c’est-à-dire l’ensemble de nos
salariés depuis le début de la
semaine. Ce travail relationnel est essentiel, sous peine
de voir s’instaurer un malentendu entre le dirigeant qui
se dit qu’il a mis des outils de
télétravail à la disposition de
ses salariés et donc que cela
va fonctionner, et des collaborateurs en souffrance par
manque d’accompagnement.
L’acculturation au travail à
distance ne vient pas du jour
au lendemain.

Avez-vous constaté une
augmentation du télétravail
en lien avec l’épidémie de
Covid-19 ?

Philippe Saurel : Oui, complètement. Jusqu’ici beaucoup d’employeurs étaient
réticents vis-à-vis du travail
à distance, par manque de
confiance envers leurs salariés, crainte d’un manque
d’assiduité… Mais, avec l’épidémie de coronavirus, les
entreprises ont brutalement
été confrontées à la problématique d’assurer la continuité de services. Et pour un
certain nombre d’entre elles,
cela passe par des solutions
de télétravail. Sur les dix derniers jours, nous avons multiplié par cinq le volume
d’audioconférences mises en
place pour nos clients et créé
plusieurs milliers d’accès en
visioconférences. Cette crise
majeure précipite beaucoup
d’entreprises dans un mode
de travail qu’elles n’avaient
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pas anticipé. Or, cela peut
être compliqué de découvrir
le télétravail dans l’urgence,
car il y a quelques bonnes pratiques à respecter.

Quels sont les bons usages du
télétravail ?

Emmanuel Derrien : Il ne
faut pas croire qu’ il suffit d’appuyer sur un bouton
pour déployer le télétravail.
Le premier pilier du travail
à distance, c’est l’organisation. Il faut que les personnes
en télétravail aient la capacité de gérer les priorités et de

Philippe Saurel, président d’EWD
Group (à gauche), et Emmanuel
Derrien, fondateur d’Enjoy Your
Business (EWD Group).

savoir les exécuter. Cela signifie savoir quoi faire de leurs
journées et s’y tenir. Pour
cela, il est utile d’avoir des
rituels, comme en entreprise.
La seconde chose importante, c’est de maintenir la
relation à l’autre et d’animer
le travail à distance. À titre
d’exemple, au sein du groupe
EWD, nous faisons en sorte
d’avoir au moins un échange
visuel par jour avec chaque
collaborateur en télétravail,

« Il ne faut pas croire qu’il
suffit d’appuyer sur un bouton
pour déployer le télétravail.
Le premier pilier du travail à
distance, c’est l’organisation. »
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Emmanuel Derrien, fondateur d’Enjoy Your Business (EWD Group).

Quels outils les entreprises
peuvent-elles utiliser pour
maintenir ce lien ?

P. S. : Une fois que l’on a compris que le travail à distance,
ce n’est pas d’abord la technique, le digital permet beaucoup de choses. Il existe deux
sortes d’outils. Les premiers
permettent aux télétravailleurs de continuer à échanger
entre eux, de créer du lien :
chat, conférences audio à plusieurs, vidéoconférences… La
possibilité de se voir, autorisée par le haut débit, est intéressante pour préserver le lien
au sein de l’entreprise. Voir
des visages, des sourires, cela
permet de détecter si un collaborateur ne va pas bien. Ce
n’est pas toujours le cas d’un
appel téléphonique et encore
moins d’un échange de mails.
Les autres outils sont des
outils collaboratifs, dédiés à
la gestion de projet. Ils permettent de structurer le travail à distance. Il en existe des
centaines. Il faut prendre les
bons sans se perdre dans la
technique et sans oublier que
le télétravail, cela s’organise et
cela s’anime.
Propos recueillis par
Caroline Scribe
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