
L’essentiel 

Futurallia, vingt ans
déjà !
Françoise Vilain et Michel
Thomas reviennent sur ce
grand événement. PAGE 4

Atterrissage réussi
pour Aérotop
Jean Tensi évoque la seconde
édition du salon de
l’aéronautique. PAGE 5

Rannou-Métivier, une
grand-mère de 90 ans
Yann Bertrand et la saga
familiale de cinq générations.
PAGE 6

Echantillons de
plaisirs avecCofatech
Dominique Lourel rayonne sur
le marché du cosmétique de
luxe.. PAGE 8

Sèvre et Belle
sublime la chèvre
Le spécialiste du moulé à la
louche n’a pas pris une ride en
presque 120 ans. PAGE 10

- SUPPLÉMENT GRATUIT AU N°50 D’INFO ECO DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010 -

Leaders et stratégies gagnantes

Supplément 
gratuit 

de lʼhebdomadaire 
économique : 

Elles et ils ont fait 
l’actualité 2010

700 commerces, 

7400 places 

de stationnement 

de proximité, 

1 marché couvert 

et toujours 

autant de plaisir !



LEADERS ET STRATÉGIES GAGNANTES 
I 2 I Réussites Décembre 2010

LEADERS ÉCONOMIQUES DE POITOU-CHARENTES

Elles et ils ont fait l’année 2010

Directeur de la Publication : Roger Anglument
Responsable de la rédaction : Lydia De Abreu (l.deabreu@publicmedia.fr)
Rédaction : la rédaction d’InfoEco et nos correspondants en région. 
Mise en page : La rédaction
Rédaction - Abonnement : 48 rue Jean Jaurès, 86 000 Poitiers - Tél : 05 49 42 74 30 
fax : 05 49 45 70 25 - info@publicmedia.fr. Publicité : Com West 2. Tél : 05 49 47 79 68.

À retourner accompagné de votre règlement à :
INFO ECO - Route de Ceaux - 86700 PAYRÉ 

Tél. : 05 49 42 74 30 - Fax : 05 49 29 55 00

Nom, Prénom ou raison sociale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession :  . . . . . . . . . . . . Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souscris un abonnement d’1 AN à Info-Eco pour 30 € avec ses suppléments.
Offre réservée aux nouveaux abonnés.

ABONNEZ-VOUS

À

L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes

Offre spéciale
découverte :

30€
pour un an
(au lieu de 59 € !)

L’essentiel 
Prospective en
Deux-Sèvres, mais
autrement 
Un comité scientifique
mandaté pour trois ans de
réflexion. PAGE 3

Formes&Outillages,
la boîte à 
1000 idées

La société d’Eric Llinares mise,
entre autres, sur les véhicules
électriques. PAGE 5

Simair habille les
cabines d’avion
L’aéronautique rochefortais
ouvre ses portes. PAGE 6

Anim’Live
démocratise
l’événementiel
La fête vue par deux nouveaux
collaborateurs. PAGE 6

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCHOS DU POITOU-CHARENTES • 1ER HEBDOMADAIRE RÉGIONAL INDÉPENDANT

LE DÉBAT

Associations
Sont-elles en danger
en région ?

� TEMPS LIBRE
Sortir PAGES A-B

LE PROGRAMME TÉLÉ PAGE C

PETITES ANNONCES PAGE 14

FESTIVAL À POITIERS
Voix publiques
résonnent juste
Découvrez vos loisirs en
pages centrales

ENIMAGE. Stade Poitevin Volley Ball. Avec un budget “partenariats privés”
qui s’élève à environ 850 000 euros, le SPVB se réorganise. Claude Chevalier (de la
société Ose !) passe la main “commerciale” à Laurent Bigot, ancien joueur profes-
sionnel, pour se concentrer sur le métier communication-marketing.

écoScope

“ Il faut se fédérer
pour garder notre
indépendance ”
Jean-Jacques Dussoul, président de la
Capeb (artisans du bâtiment) Poitou-
Charentes

Jean-Jacques
D u s s o u l ,
mise sur le
re g ro u p e -
ment et
l’appui de la
fédérat ion
pour résister
à la crise. 
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ATELIERS D’ART DE FRANCE � On recense en Poitou-Charentes plus de 1 500 professionnels des
métiers d’art. Un nombre conséquent qui ajustifie le travail des Ateliers d’art de France pour les
accompagner dans la mutualisation des moyens et les nouveaux marchés à l’export. PAGE 3

� La Charente-Maritime s’est dotée depuis peu d’une
Maison de l’emploi saisonnier. Basée à Royan, la
structure a vocation d’appréhender et mieux com-
prendre le fonctionnement des 40 000 postes concer-
nés sur ce territoire touristique.

La Maison de l’emploi saisonnier dirigée par Danielle
Coudert, prévoit aussi des actions
d’accompagnement pour aider à la pérénnisation des
emplois sur l’année complète. Interview. PAGE 3

Artisanat d’art : à l’oeuvre 
pour de  nouveaux défis

N°13 du 26 mars au 1er avril 2009 
1,20 €24e année

Une première journée régionale
de mobilisation mercredi
soulève la question de l’avenir
des associations. PAGE 2

�

C
e numéro spécial est un clin
d’œil à ceux qui ont contri-
bué au rayonnement de la

région Poitou-Charentes cette
année. A travers nos pages, vous
redécouvrirez des événements qui
ont marqué l’actualité. 

Ces événements sont des
moments forts comme Futurallia
et Aérotop. Des grands change-
ments comme l’entrée de la Com-
pagnie des Alpes au capital du Parc
du Futuroscope. Des portraits de

femmes et d’hommes, mais sur-
tout des portraits d’entreprises.

Treize entreprises remarquables
Certaines ont fêté leur anniver-

saire — Grassin ,100 printemps, ou
Rannou-Métivier, « une jeune
grand-mère de 90 ans ».  D’autres
innovent dans le domaine des spé-
cialités locales gourmandes  — les
gâteaux de Goulibeur, les fromages
de Sèvre et Belle —  ou alors dans
les spécialités locales confortables

— Rondinaud et ses charentaises
design, Aigle et ses bottes fun — .
Au total, nous avons choisi treize
portraits d’entreprises qui ont fait
la Une de votre hebdomadaire
Info-Eco.

Eco-Mobilité, Magelan, Sateco,
Breuil, Cofatech, Brunet…, autant
d’entreprises que nous vous pré-
sentons à travers leurs dirigeants.
Chaque article retrace le parcours
de la société, mais ce sont surtout
ces femmes et ces hommes qui ont
participé au développement éco-
nomique du Poitou-Charentes que
nous avons souhaité mettre en
avant. 

Bonne lecture et la rédaction
vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année !

LYDIA DE ABREU

Pour la première fois votre supplément Réussites a
choisi de vous proposer un numéro spécial qui retrace
l’actualité 2010 de personnalités de la région. Des
portraits de chefs d’entreprise bien sûr mais également
d’acteurs économiques qui ont fait bouger 
vos territoires. 
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QUESTIONS À … DOMINIQUE HUMMEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PARC DU FUTUROSCOPE

En marche vers le Futuroscope « resort » ?

Dominique Hummel

« Il faudrait 
passer d’une logique

de technopole à 
une logique 

de métropole »

DIDIER BLAIZEAU – DIRECTEUR INSEE POITOU-CHARENTES

Statistiquement vôtre

Didier Blaizeau 

« Mes différentes
expériences en
Afrique m’ont

toutes 
marqué »

Le contexte : invité au Love Money Café à
Poitiers, Dominique Hummel revient sur
l’entrée de la Compagnie des Alpes (CDA)
au capital du Parc du Futuroscope.

C
harentais-Mari-
time d’origine, c’est
un Bac C en poche

que Didier Blaizeau intègre
l’école nationale de la sta-
tistique (Ensae). Deux ans
d’études plus tard et il
débute sa carrière profes-
sionnelle au Rwanda où il
fonde un institut de statis-
tiques à Kigali (Iamsea. Il
devient successivement
professeur puis conseiller
du directeur général de la
statistique au Rwanda.
C’est dans ce contexte qu’il
lance alors la première
enquête  sur le niveau de
vie du pays. 

Détours en Afrique
« Mes différentes expérien-

ces en Afrique m’ont toutes
marqué, se souvient-il. J’ai
réalisé les premières enquêtes
sur le niveau de vie au
Rwanda, en Albanie. J’ai par-
ticipé à une étude en simul-
tané dans sept pays. C’était
vraiment stimulant d’être là-
bas à ce moment ! »

En 1985, il rejoint l’Insee
à Paris et rend son rapport
sur les conditions de vie
des pays en voie de déve-
loppement avant de

rejoindre le groupe statis-
tique européen baptisé
Eurostat. Didier  Blaizeau
est nommé à la tête de la
cellule de coordination des
activités d’enquêtes en
1997 puis  directeur de l’In-
see Franche-Comté, à
Besançon, en 2003. 

Nouvellement poitevin
Tout juste promu au

poste de directeur de l’In-
see Poitou-Charentes,
Didier Blaizeau évoque son
parcours : « Je viens juste de
prendre mes fonctions, donc
dans un premier temps je vais
rencontrer l’ensemble des
acteurs publics afin d’identi-
fier leurs projets. Actuelle-
ment, je suis heureux de
conduire la campagne
annuelle de recensement. J’ap-
précie énormément notre rôle
à l’échelle régionale. Nous tra-
vaillons pour l’Etat en parte-
nariat avec les acteurs locaux
dans l’objectif de répondre à
des problématiques qui leurs
correspondent.  »

Auparavant, l’Insee
réalisait cette enquête tous
les huit ans environ.
Aujourd’hui, la réforme
offre une vision en diapo-

sitive des changements de
notre société, nous pas-
sons à une photographie,
beaucoup plus précise. 
« Dernièrement, nous avons
publié une étude sur l’attrac-
tivité économique de la Région
Poitou-Charentes. L’Insee a un
rôle très important  localement
et c’est passionnant ! » ◆

LDA

InfoEco / L’entrée de la CDA va-
t-elle modifier la gouvernance
du parc ?
Dominique Hummel / Le Futu-
roscope est un modèle de parc
différent des infrastructures de
la CDA - musée Grévin, Parc
Astérix- et compte bien le rester
! Nous n’avons pas le même parti
pris car nous souhaitons nous
orienter vers un Futuroscope
“resort”, à l’instar d’Eurodisney
à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire un
accueil de visiteurs de court-
séjour plutôt que journalier. C’est
notre stratégie sur le long terme.
. 
InfoEco / Quelle est la traduction
financière de l’arrivée de la CDA
au capital?
D.H. / Cela pourrait ressembler à
un pari pascalien ! Le Futuro-
scope devient dorénavant une
véritable économie mixte. Dés-
ormais, pour le contribuable pic-
tavien, le Parc ne coûtera plus
rien, puisque les 6,5 millions
d’investissements publics
annuels seront injectés dans la
réfection des collèges du dépar

tement. Nous voulons cependant
rester à 10 % d’investissements
du chiffres d’affaires car nous
avons totalisé 200 000 visites
supplémentaires par nouveauté
depuis  2004. En revanche, l’arri-
vée d’actionnaires (22 euros /
action) induit une pression de
résultats. Mais pas une pression
“folle”. De toutes façons aujour-
d’hui, si le Parc venait à perdre
des visiteurs, le conseil général
de la Vienne ne pourrait plus
jouer les pompiers de service
comme il y a huit ans. 

InfoEco / Que mentionne  le
protocole d’accord ?
D.H. / Il stipule de l’ouverture du
Parc durant les vacances scolai-
res, les semaines d’hiver et les
week-ends, sauf au mois de jan-
vier. L’activité du parc est sai-
sonnière, nous devons gérer un
flux de visiteurs qui passe de 1 à
7 ! D’où des formules de préca-
rité sous l’angle du droit du tra-
vail. 300 personnes travaillent en
CDD, en revanche, elles ont la
possibilité d’évoluer..

InfoEco / Quelles seront les nou-
velles attractions ?
D.H. / En 2012, nous fêterons les
25 ans du Parc. Le thème du
futur, porté par René Monory, ne
fait plus rêver, il tend même à
faire peur ! Nous voulons créer
une attraction où les spectateurs
seront harnachés au plafond,
regardant un écran de plus de 
14 000 m² d’images haute défi-
nition sur le rêve de Léonard de
Vinci : voler. Pour 2011, nous tra-
vaillons sur une variation du
“Petit Prince” d’Antoine de Saint-
Exupéry, la salle est en cons-
truction. Nous élaborons égale-
ment un pavillon pédagogique
intitulé le “8e continent”, avec la
participation de la navigatrice
Maud Fontenoy.

InfoEco / Quel avenir pour le
Futuroscope ?
D.H. / Il faudrait passer d’une
logique de technopole à une
logique de métropole. Que font
les gens qui travaillent sur le site
le soir ? La question de transfor-
mer la technopole offshore en
une zone métropolitaine, un
véritable quartier d’aggloméra-
tion du Grand Poitiers, est posée 
en terme d’identité et d’attracti-
vité.  Comme à Marne-la-Vallée
qui est devenue une véritable 

ville de 30 000 habitants. Le Futu
roscope, c’est plus qu’un parc de
loisirs, c’est une zone où se
regroupe 6 000 emplois.  Nous
pouvons penser que le pôle
entrepreneurial pèsera pour
moitié dans dix ans. ◆       

PROPOS RECUEILLIS PAR

ELODIE SERREAU
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L
orsque que Fran-
çoise Vilain a rejoint
l’équipe de la

Chambre de commerce et
d’industrie de la Vienne en
1989, elle avait déjà en tête
des milliers de projets. Au
bout de quelques mois, l’i-
dée d’organiser un forum
où les chefs d’entreprises
pourraient se rencontrer
pendant deux jours lui est
apparu comme une évi-
dence. « J’avais de l’intuition.
J’étais convaincue que les
PME de Poitou-Charentes
avaient la possibilité de
rayonner à l’échelle interna-
tionale, mais elles avaient
juste besoin d’un petit coup
de pouce. Avec le soutien de
MM. Monory et Raffarin,
nous avons constitué un
réseau européen de partenai-
res et en 1990, la CCIV a
lancé son premier Futurallia,
se rappelle Françoise
Vilain. Dès le début, ces ren-
dez-vous en face à face, ont
immédiatement trouvé leur

M
edallia, Africallia
ou Centrallia sont
des versions 

« light » du forum Futural-
lia. Dès 2007, l’association
a accepté de vendre son
concept à d’autres presta-
taires. « Nous avions une
demande particulière de cer-
tains chefs de délégation qui

voulaient organiser Futural-
lia chez eux. Sans la préten-
tion de vouloir faire aussi
grand, ils souhaitaient juste
répondre à une logique géo-
graphique, se rappelle
Michel Thomas, directeur
de Futurallia et du World
Trade Center. Notre premier
forum Medalia s’est déroulé à
Casablanca au Maroc en
2007 et depuis il a lieu tous
les ans. La 4e édition aura lieu
à Alger. »

Mettre en place un
forum n’est pas de tout
repos même si le concept
est bien rôdé. « Nous avons
le soucis de transmettre avec
précision l’ensemble des infor-
mations qui permettent le bon
déroulement de la manifesta-
tion. Pour le 1er Africallia orga-
nisé à Ouagadoudou au Bur-
kina Faso, nous avons mis
deux ans pour préparer cette
version. Les organisateurs
doivent répondre à toutes les
exigences du cahier des char-
ges, accueil, infrastructures,
hôtels, animations… Nous
faisons en sorte de préserver

l’image de la famille ‘Allia’. »

A la conquête 
du monde

Les petites sœurs de
Futurallia ont également
séduit les pays d’Outre-
Atlantique puisqu’en octo-
bre aura lieu le 1er Central-
lia a Winipeg, au Canada. 
« Les pays d’Amé-rique du
Nord sont très attachés au
concept de Futurallia, face à
cet engouement et ce sérieux
dans la logistique, nous leur
avons transmis avec plaisir
notre savoir. »

Alors que la famille
‘Allia’ commence à s’épa-
nouir sur le globe, Michel
Thomas n’exclut pas d’au-
tres perspectives. « Déve-
lopper des petites sœurs est
une bonne manière d’appro-
cher le monde. Je pense que
nous avons des opportunités
à développer en Amérique
Latine, mais également en
Asie. » ◆

FRANÇOISE VILAIN - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE FUTURALLIA

L’envol du “ bébé ” Futurallia
MICHEL THOMAS  - DIRECTEUR DE FUTURALLIA

Les “ petites sœurs ” 
de Futurallia

DIDIER GEORGET – MEDEF VIENNE

Triste enquête d’opinion

Françoise Vilain

« J’étais 
convaincue que

les PME de 
Poitou-Charentes

avaient la 
possibilité de

rayonner à 
internationale »

Michel Thomas

« Nous faisons
en sorte de 

préserver l’image
de la famille

‘Allia’ »

Didier Georget

« Les entreprises
françaises 

supportent des
prélèvements

obligatoires deux
fois supérieurs 

à leurs 
concurrentes »

Créé en 1990, Futuralia a fêté cette
année ses 20 ans. Un succès qui ne
se dément pas, comme en témoigne
celle qui a imaginé le concept.

Depuis 2007, l’association a accepté
de vendre son concept à d’autres
prestataires. La famille ‘Alia’est née.  

public. Pour une entreprise il
est parfois difficile d’organi-
ser des voyages d’affaires. Là,
nous lui proposions des
clients potentiels venus de
toute l‘Europe. »

Et Futurallia fût
« Son bébé », comme elle

aime le nommer, a rapide-
ment pris son envol. Deux
ans plus tard, la CCIV
renouvelait ce challenge et
les entreprises répon-
daient de plus en  plus pré-
sentes. Mais au bout de la
quatrième édition, Fran-
çoise Vilain aspirait à une
nouvelle vision du forum.
« Il était temps d’exporter
notre savoir-faire et de fran-
chir une nouvelle étape. Nous
avons exposé notre projet à
des chefs d’entreprises et par-
tenaires au Canada, à Sher-
brooke, et le maire a été
immédiatement séduit par l'i-
dée. Il a apprécié cette forme
d’échanges qui n’est pas pol-
luée par la vente. En 2000,

nous réalisions notre première
sortie à l’étranger et cette fois
pendant trois jours. » Depuis,
Futurallia est réellement
devenu un phénomène
international dont la pro-
chaine édition se déroulera
à Kansas City. ◆
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�

A
ugmentation de la
taxe de verse-
ment transport,

de la taxe locale sur la
publicité extérieure, modi-
fication de l’assiette de la
taxe professionnelle… «
Trop, c’est trop  ! », martèle
Didier Georget, le prési-
dent du Medef Vienne. L’é-
tude a été menée en
décembre dernier par le
service économique du
Medef à partir d’un ques-
tionnaire envoyé aux 
640 PME-PMI adhérentes
(90 % d’entre elles ont
moins de 20 salariés). Ses
conclusions confirment
sans ambiguïté l’ampleur
et la gravité des difficultés
que rencontre actuelle-
ment le monde de l’entre-
prise. « Sur les150 chefs d’é-
tablissement qui ont répondu
au questionnaire, 60 % d’en-
tre eux reconnaissent avoir
enregistré une baisse de leur
chiffre d'affaires en 2009 par
rapport à 2008. Plus grave
encore, un tiers d’entre eux
notent une diminution de 
10 % du chiffre d’affaires et
même dans certains cas, elle
dépasse 50 % ». 

Extrapolation ou
réalité ?

En extrapolant, on cons-
tate donc que la majorité
des entreprises du dépar-
tement a connu un recul
des ventes l’an passé. « Les
entreprises qui ont perdu du
chiffre d’affaires sont plus
nombreuses que  celles qui
constatent une progression.
C’est la première fois que je
vois ça ! », s’exclame le pré-
sident.

Taxes et impôts lourds
« Les entreprises françaises

supportent des prélèvements
obligatoires deux fois supé-
rieurs à leurs concurrentes
allemandes, nous perdons des
parts de marché par rapport
à l’ensemble de nos concur-
rents étrangers. Dans ce cli-
mat de guerre économique
mondial, nous mourrons
étouffés par des prélèvements
obligatoires que les autres ne
supportent pas »,  déplore à
nouveau Didier Georget. Il
en profite pour dénoncer
deux prélèvements sup-
plémentaires récemment
imposés : la taxe locale sur
la publicité extérieure et le
versement transport. Pour
le TLPE, les entrepreneurs
ont élaboré un véritable
moratoire à l’intention des
élus locaux. ◆

DIDIER GEORGET DÉCORÉ
Cet été, Didier Georget,
président depuis 1996, a
été décoré des insignes
de Chevalier de la légion
d'honneur par Jean-Pierre
Raffarin, sénateur de la
Vienne.
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P
orte ouverte sur l’a-
viation du futur,  la
deuxième édition

d’Aérotop a mis l’accent
sur  la notion de  respect
de l’environne-ment. Pour
Jean Tensi, président régio-
nal de la  3AF (association
aéronautique et astronau-
tique de  France) et pilote
de l’événement, c’est un
rendez-vous incontourna-
ble pour constater les
efforts qui ont été faits
dans ce domaine. « Nous
les chercheurs, nous ne som-
mes pas capables de cons-
truire un Airbus, mais nous
pouvons vous dire comment
il volera dans dix ans, plai-
sante l’organisateur. En Poi-
tou-Charentes, la filière aéro-
nautique et spatiale est très
représentée, mais elle est
aussi très discrète. En orga-
nisant la deuxième édition,

JEAN TENSI – PRÉSIDENT DE L’A3F / POITOU-CHARENTES

Aérotop, une longueur d’avance

FRANÇOIS GUILLOTEAU – PDG SATÉCO / 86

L’attache volante de Satéco
THIERRY BREUIL – PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE BREUIL / 86

Breuil, aussi armé que le béton

Jean Tensi

« Nous 
souhaitons

contribuer à la
construction d’un

cluster 
économique »

Innovation et prospective ont 
été les deux fils conducteurs du
2e salon de l’aéronautique qui a la
particularité de s’adresser aux
professionnels, aux scolaires tout
comme au grand public. 

nous souhaitons mettre en
avant nos entreprises qui
dynamisent le territoire, mais
nous souhaitons également
sensibiliser les jeunes au sec-
teur de l’aéronautique, créa-
teur d’emplois. »

Objectif atteint 
C’est sous un chapiteau

de 3 000 m2 que de nomb-
reux exposants et visiteurs
se sont côtoyés pendant
les quatre jours. Le jeudi 
23 septembrea été dédié
aux élèves et le vendredi
aux professionnels. Pour la
première fois, le samedi, le
salon  a ouvert  ses portes
au grand public qui a pu
assister à une conférence
débat sur l’aviation du
futur et découvrir
quelques aéronefs emblé-
matiques. Le dimanche a
été consacré aux anima-

tions en plein air et le
public est invité à partici-
per gratuitement à un
meeting aérien. « Notre
objectif est de démontrer que
l’aéronautique n’est pas réser-
vée à une élite. L’avion fait
rêver, mais il n’est pas inac-
cessible. Dans la région Poi-
tou-Charentes, nous avons la
chance d’accueillir de nomb-
reux laboratoires, des écoles
d’ingénieurs performantes et
également six grands groupes
comme EADS, Thalès,

Snecma, Dassault, Sagem et
Saft. Le potentiel est là, à nous
d’inciter les jeunes à s’orien-
ter vers cette  filière porteuse.
A travers nos différentes ani-
mations et ateliers, nous sou-
haitons apporter un éclairage
sur la situation d’aujourd’hui
et proposer des alternatives
pour voler ‘vert l’avenir. »

Cluster économique
Même si la deuxième

édition d’ Aérotop s’est
construite sur des bases

est un secteur qui offre de
beaux métiers, à nous de don-
ner envie aux jeunes généra-
tions et de continuer à faire
rêver. » ◆

LYDIA DE ABREU

conceptuelles comparables
à celles de 2008, elle a des
ambitions bien plus gran-
des. « Au delà du développe-
ment de l’attractivité de notre
territoire, nous souhaitons
contribuer à la construction
d’un cluster économique afin
d’offrir aux citoyens une
vision prospective du
transport aérien dans les pro-
chaines décennies. Notre
volonté est  de miser sur l’in-
novation pour être en avance
sur le temps. L’aéronautique

S
ateco sollicite l’in-
novation et le mar-
keting pour

conquérir de nouveaux
marchés. Dans un
contexte économique tou-
jours mitigé, l’entreprise
tire son épingle du jeu.
Malgré une timide reprise
du BTP, Sateco affiche son
optimisme. L’entreprise,
qui conçoit, fabrique et
commercialise du matériel
pour la mise en forme du
béton et la sécurité des
chantiers, est « solidement
implantée » dans le marché
national et international. 

Grandes réalisations
Avec un effectif cons-

tant de 250 personnes
réparties sur deux sites —
Mirebeau et Maillé —, l’en-
treprise produit banches,
coffrages, passerelles,
plate-formes et outils de
cintrage automatique  per-
mettant de réaliser des
murs de grande hauteur. 

A titre d’exemple, 80 %
des centrales nucléaires
ont été réalisés par les cof-
frages de Sateco qui inter-
vient par ailleurs sur un
chantier majeur sur deux.

A son actif, quelques réali-
sations de grande renom-
mée telles que la biblio-
thèque de France
François-Mitterrand, le
Stade de France ou encore
le Palais des congrès de
Hong-Kong.

Tendance à
l’investissement

Avec un chiffre d’affai-
res en baisse en 2009 , l’en-
treprise affiche plus que
jamais l’offensive. En
témoigne une récente
extension de la ligne de
production nouvellement
équipée de machines-
outils « performantes » sur
20 000 m² de superficie. 
« Nous avons 50 ans d’expé-
rience en matière de gestion
de crise », soutient François
Guilloteau, président de
Sateco. Après un pic du
chiffre d’affaires en 2007,
résultant d’un contexte
très favorable au BTP, 
2008 a marqué la décrois-
sance. Aujourd’hui, l’en-
treprise tire son épngle du
jeu « grâce à une politique
efficace en matière d’investis-
sements notamment en 
R&D ». 

Technologie brevetée 
La technologie de pointe

assure à Sateco une « solide
réputation ». Son point
d’honneur tient dans la
robustesse de ses maté-
riaux qui les rendent fia-
bles. 

Toujours à la recherche
d’innovations, l’entreprise
vient de breveter un nou-
veau produit : l’avri ou l’at-
tache volante récupérable
de l’intérieur. Testée
récemment sur la cons-
truction d’un bâtiment de
neuf étages sur l’île de
Nantes, cette nouvelle
génération d’attaches
volantes pour passerelles
a séduit le groupe Legen-
dre pour son « ergonomie
sécurisante et sa maniabilité
exceptionnelle ».◆

L
e Futuroscope, le
Cned, la faculté de
médecine de Poi-

tiers sont quelques-unes
des grandes réalisations de
la société familiale Breuil
spécialisée dans la cons-
truction de bâtiment
depuis 80 ans. Implantée à
Migné-Auxances, l’entre-
prise s’est bâti une réputa-
tion en béton. Aujourd’hui,
elle compte près de 
80 salariés et réalise un
chiffre d’affaires de 
7 millions d’euros. Malgré
un carnet de commandes
« correct », Thierry Breuil, le
président du directoire
déplore un niveau de prix
bas. 

« La conjoncture nous a
obligé à réduire nos coûts,
même si nous avons du tra-
vail jusqu’à cet été, la situa-
tion reste sensible. » Parmi
les commandes en cours,
l’entreprise construit une
maison d’accueil spéciali-
sée à Châtellerault et ter-
mine l’Ehpad à Vouillé. Pro-
chainement, elle devrait
réaliser un pavillon médi-
calisé pour le centre hospi-
talier Henri Laborit à Poi-
tiers. « Les marchés publics

représentent 80 % de notre
chiffre d’affaires et les privés
20 % dont 5 % correspondent
à de la rénovation. Pendant la
crise, ce secteur nous a aidé à
maintenir le cap. »

Transmettre un savoir
La société Breuil est une

entreprise familiale trans-
mise de père en fils. Avant
d’arriver au poste de pré-
sident du directoire en
2001, Thierry Breuil a passé
16 ans à gravir les diffé-
rents échelons. « J’ai passé
un brevet technique, puis un
BTS. En 1985, j’ai intégré l’en-
treprise comme métreur. Qua-
tre ans plus tard, j’étais
conducteur de travaux, puis
directeur technique. En 1993,
je suis devenu directeur géné-
ral. Tous ces différents postes

m’ont beaucoup appris sur le
développement d’une entre-
prise. La formation est une
étape importante dans l’é-
volution d’une carrière. »

Plan senior
La formation est juste-

ment le cheval de bataille
du chef d’entreprise.
Depuis janvier, Thierry
Breuil a mis en place un
plan sénior. « Nous n’avons
pas attendu l’accord paritaire
pour le mettre en place. Même
si, au sein de l’entreprise, la
formation n’a pas d’âge, nous
avons souhaité officialiser ce
plan à travers trois axes : le
renforcement de la formation
des salariés seniors, la trans-
mission des savoirs, et main-
tenir un taux de seniors dans
l’entreprise. Néanmoins, je
tiens à souligner qu’à 45 ans,
on est encore jeune et je trouve
cela presque insultant de clas-
ser des personnes dans une
catégorie. Et après, nous
allons faire un plan jeune,
puis un plan femme… La
classification des personnes
n’est pas un bon élément
d’intégration. » ◆

François Guilloteau
Thierry Breuil
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YANN BERTRAND - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ RANNOU-MÉTIVIER / MONTMORILLON /86

Rannou-Métivier fête ses 90 ans

BRUNO GRASSIN – PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ GRASSIN / POITIERS / 86

Portrait d’une entreprise centenaire

A
ussi mémorables
que les madelei-
nes de Proust, les

macarons de Montmo-
rillon ont régalé plus d’un
gourmet. Ce savoir-faire,
dont seule la famille Ran-
nou Métivier connaît le
secret, est transmis depuis
cinq générations grâce à

Marie Bugeaud, la « pâtis-
sière aux mains de fée » et
fiancée d’Auguste Méti-
vier.

Cinquième génération
Quatre-vingt-dix prin-

temps et cinq générations
de biscuitiers, de salariés
et de consommateurs,

Rannou Métivier est une
grande famille qui ne
demande qu’à s’agrandir.
Si à l’époque, l’entreprise
se rendait au salon de l’a-
griculture à Paris pour se
faire connaître, cette « épo-
pée » s’est achevée grâce à
une notoriété assise sur un
savoir-faire indéniable-

ment unique. « Mon grand-
père a ouvert une première
boutique à Poitiers, rue des
Cordeliers dans les années 50.
Puis 20 ans plus tard, mon
père est arrivé avec un nou-
veau métier, celui de chocola-
tier. En 1988, il ouvre une
nouvelle boutique à Châtelle-
rault et cinq ans plus tard,

une autre au centre-ville de
Poitiers. » 

Après des études supé-
rieures de commerce à
Paris, Yann Bertrand intè-
gre l’entreprise familiale et
rejoint en 1997 son père
qui dirigeait seul une tren-
taine de salariés. 

Quelques années plus
tard, Lionel, devenu ingé-
nieur, rejoint la famille à
Montmorillon. Ensemble,
ils ont contribué au déve-
loppement de l’enseigne à
travers le département de
la Vienne. En 2002, ils inau-
gurent une nouvelle
adresse à Poitiers au cen-
tre commercial Leclerc.
L’année suivante ils offrent
une nouvelle jeunesse au
magasin de Montmorillon
et créent en même temps
le musée du macaron.

Un duo de choc
A partir de 2007, les

deux garçons reprennent
officiellement les rênes de
l’entreprise. Yann s’occupe
du marketing et des finan-
ces, Lionel gère la produc-
tion et la vente. 

Les nouveaux chefs
d’entreprises décident d’é-
laborer de beaux écrins
pour leurs créations tant
convoitées. « Nous avons

souhaité moderniser l’image
de la Maison Rannou Metivier
en lui dessinant une nouvelle
identité. Nous avons mis en
place une charte graphique
avec nos couleurs qui sont le
chocolat, le rose passion et le
vert amande. Nous avons créé
un site internet qui permet
aux clients de toute la France
de commander macarons,
chocolats et confiseries à tout
moment de l’année. Notre
objectif est d’apporter une
nouvelle dynamique, comme
les précédentes générations,
mais avec les nouveaux
moyens technologiques qui
nous sont proposés. » 

Dans cet élan de moder-
nisation, l’entreprise a
ouvert fin 2009, un maga-
sin (le sixième)  au centre
Leclerc de Châtellerault
avec un nouveau concept
de service. « Les clients peu-
vent désormais se servir
seuls, mais nos vendeuses
sont toujours là pour les
conseiller dans leur choix et
les servir s’ils le désirent. Si ce
concept séduit, nous l’élargi-
rons à l’ensemble de nos nou-
veaux projets. » ◆

LYDIA DE ABREU

Dépositaire d’un savoir-faire unique au service de la gourmandise, 
la société Rannou Métivier régale et enchante les amateurs de

friandises depuis cinq générations avec ses fameux macarons de
Montmorillon. Retour sur une saga familiale.

L’entreprise Grassin Décors fête cent ans de développement
serein et tout en proximité dans la distribution de peintures et

de matériaux de décoration intérieure.

C
’est en 1909 qu’André
Grassin rachète une
petite fabrique de pein-

ture en centre ville de Poitiers.
Aujourd’hui, l’entreprise souffle
fièrement ses cent bougies et
tient son développement d’une
gestion sereine au fil des géné-
rations. Dès 1913, André Grassin
joue la proximité en rachetant
une droguerie spécialisée dans
la miroiterie, à Poitiers. 

Aggrandissements
En 1931, il rachète l’entreprise

Beucher et déménage dans des
ateliers plus grands, de 1 000 m2.
C’est la deuxième génération qui
prend alors la main, Philippe et
Yves Grassin. Ils sont chargés de
diversifier l’affaire dans le papier
peint et le revêtement de sol. En
1968, Grassin Décors compte 
48 salariés, réalise un chiffre
d’affaires d’un million d’euros

avec un fichier de 2 000 clients
et une agence à La Rochelle.
L’entreprise déménage en 1971
sur un site de 4 000 m2 au cen-
tre de Gros à Poitiers et se dote
d’une équipe de trois commer-
ciaux pour sillonner la région.

Troisième génération
génération

Et c’est en 1978 que la 3e géné-
ration reprend le flambeau. C’est
l’équipe de direction actuelle :
Bruno Grassin, président direc-
teur général et son cousin Chris-
tian Néel, directeur général. 
« Lorsque nous avons repris l’en-
treprise, notre stratégie était axée 
sur le déploiement commercial ter-
ritorial », se rappelle Bruno Gras-
sin. Un développement qui
débute avec une antenne à
Royan, à Angoulême et le rachat
d’affaires à Tours et Chinon. En
1991, Grassin Décors rachète la

société Breteault au Mans avec
des agences à Laval, Cholet et
Angers.

Nouvelle logistique
En 1998, l’entreprise opère un

virage décisif par sa fusion avec
la société Breteault. Bruno Gras-
sin explique que « avec  dix maga-
sins, il fallait revoir l’organisation
logistique de l’entreprise. Nous
avons acheté à Dissay un site avec
6 000 m2 de bâtiments. C’est d’ici
que part tout l’approvisionnement
de nos magasins ». Avec  Châ-
teauroux, Blois, Romorantin et
les Sables d’Olonne, Grassin
Décors compte aujourd’hui 14
agences réparties sur le Centre
Ouest de la France, compte 
150 salariés et réalise un CA de
29 millions d’euros. 

La principale activité du
groupe est le négoce et la distri-
bution de produits de décora-

tion. Il s’approvisionne auprès
d’industriels internationaux et
fournit une clientèle pour les
deux tiers d’entreprises de pein-
ture et artisans du bâtiment, et
de particuliers. Le poste peinture
représente 45 % de l’activité ; le
revêtement de sol, 25 %. Le
groupe conserve également le
revêtement mural, le papier
peint et la miroiterie. Le souhait
d’avenir pour la société, outre les

projets liés à la protection de
l’environnement avec des pein-
tures écologiques, reste bien de
garder Grassin Décors dans le
giron familial. Le président l’af-
firme : 
« Notre objectif est de rester indé-
pendants alors que le marché de la
distribution de peinture est canni-
balisé par les grandes marques
industrielles ». ◆

Bruno Grassin, PDG de l’entreprise.

De gauche à droite : Yann Bertrand, son père et son frère Lionel.
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L
’histoire fait sou-
vent référence au 
« Rêve américain »,

mais jamais aux rêves
réalisés par des Améri-
cains. Aigle, c’est la belle
histoire d’Hiram Hutchin-
son qui, après avoir acheté
un brevet à Charles Goo-
dyear — permettant de
fabriquer des chaussures
en caoutchouc — est venu
en France pour créer en
1853 la Compagnie du
caoutchouc souple à Mon-
targis.  

Une histoire de
caoutchouc

Quelques années plus
tard, l’entreprise change
de nom et devient A l’Ai-
gle en hommage à l’aigle
américain. « Au début, l’en-
treprise fabriquait des bottes
et des vêtements imperméa-
bles en caoutchouc. Dans les

ALAIN SALCEDO  - DIRECTEUR DE AIGLE / INGRANDES / 86

Mille et une bottes Aigle

FRÉDÉRIC RONDINAUD – RIVIÈRES-EN-CHARENTE / 16

La charentaise s’exporte 

Star des podiums Haute-couture l’été dernier, la botte
en caoutchouc Aigle n’a pas pris une ride depuis sa
création. Parcours d’une botte nommée plaisir,
nouveau “ must-have ” des néo-citadins.

années 20, elle se diversifie et
produit des accessoires pour
les voitures. Trente ans plus
tard, elle se lance dans les
chaussures de sport. En 1967,
la compagnie déménage à
Ingrandes (Vienne) sur le ter-
rain d’une ancienne base
militaire américaine. À ce
moment, l’usine produit dix-
millions de paires de chaus-
sures par an », raconte
Alain Salcedo, directeur du
site. Ce n’est qu’au début
des années 90, que Hut-
chinson se recentre sur
son premier métier, le
caoutchouc, et se sépare
d’Aigle. Cette dernière se
positionne clairement sur
les marchés des chaussu-
res loisirs et randonnées,
des vêtements outdoor et
s’attaque à la distribution.
Dans la foulée, elle lorgne
les pays étrangers et plus
précisément le Japon et

l’Amérique. 
Après quelques chan-

gements de direction, le
groupe helvétique Maus
Frères Holding rachète
91,2 % de la marque en
2003. Trois ans plus tard,
elle compte 131 magasins
au monde, dont 61 en
France, 14 dans le reste de
l’Europe et 56 en Asie. «  En
1989, nous réalisions 
45 millions de chiffre d’affai-
res, aujourd’hui nous som-
mes passés à 120 millions
euros, dont 30 % est réalisé à
l’export. Dans le monde, Aigle
compte 200 magasins, dont
une soixantaine en France et
une centaine en Asie. »

Bien dans ses bottes
Si la botte représente 

24 % du chiffre d’affaires
de l’entreprise, c’est tout
simplement parce qu’elle
a su s’adapter à l’évolution

de ses clients. De la botte
pratique, la société est
passée à la botte chic. 
« Lorsque nous regardons le
tableau de la France, nous
constatons qu’il existe moins
d’agriculteurs et de chas-
seurs, mais par contre il y a
de plus en plus de jardiniers.
Alors, nous avons fait preuve
d’imagination et nous avons
créé des modèles originaux à

mage du pêcheur avec ses
bottes en caoutchouc est
bien loin, même si elle est
toujours d’actualité. Prisée
en Asie et en Europe, la
botte Aigle, 100 % made in
Ingrandes, n’a pas fini de
séduire. ◆

LYDIA DE ABREU

motifs et très colorés. Dès les
premiers modèles ça a été un
succès et les podiums de
haute couture se sont appro-
priés nos modèles flashy
imprimés. » 

Cet hiver, l’entreprise a
même réalisé une collec-
tion hors-série en cristal
de Swarovski pour ses
boutiques de Paris et
Tokyo. Comme quoi, l’i-

La marque Aigle compte 131 magasins dans le monde dont 61 en France.

L
es fameuses 
« Charentaises »
écossaises dans les-

quelles les pieds se réfu-
gient après une froide
journée d’hiver, Frédéric
Rondinaud, président des
Etablissements Rondi-
naud, les connaît bien ! Sa
famille en a fait sa spécia-
lité depuis 1907. Implantés
à Rivières-en-Charente
dans un site de 10 000 m2

de superficie, berceau par
excellence de la pantoufle,
les Etablissements Rondi-
naud produisent aujourd’-
hui 6 millions de paires de
chaussons par an et réali-
sent un chiffre d’affaires
de 17 millions d’euros. 

Dans le giron familial
Repris par les frères

Rondinaud en 1992, l’en-
treprise et ses 147 salariés
ont développé une tech-
nique de production par-
ticulière maîtrisée depuis
plus d’un siècle nommée
le cousu retourné. Elle uti-
lise donc un outillage
ancien et spécifique qui
permet d’identifier le
modèle de la Charentaise,
protégé auprès de l’insti-

tut national de la Propriété
industrielle. 

Hommes, femmes,
enfants, il y a des Charen-
taises pour tout le monde
et à tous les prix, (4 à 70 €)
. « Nos pantoufles sont com-
mercialisées dans les grandes
marques de distribution mais
aussi dans un réseau de bou-
tiques appartenant à une
société indépendante, mais
dans le giron familial »,
explique Frédéric Rondi-
naud. Outre la marque de
l’établissement Jeva, l’en-
treprise confectionne éga-
lement des chaussons à
l’effigie de marques
comme Hello Kitty, Well,
Scoubidou ou encore Asté-
rix. Ces collections sont
réalisées grâce à des licen-
ces obtenues par l’entre-
prise. Elle réalise 25 % du
CA à l’export, surtout vers
l’Europe, mais aussi le
Japon et l’Amérique du
Nord.

Charentaise relookée
Ces dernières années,

l’entreprise charentaise a
beaucoup travaillé à reloo-
ker son produit phare. Le
spécialiste l’affirme, « la

pantoufle traditionnelle écos-
saise est mise au placard par
des produits chaussants
modernisés par un bureau de
style. » Nouvelles matières,
nouveaux styles, nouvel-
les formes. La tendance
est à la soierie, aux velours
riches et à la laine. Dans
cette recherche d’innova-
tion, la priorité à laquelle
tient Frédéric Rondinaud
pour ses quelques 
300 modèles, « c’est la qua-
lité des matériaux ». Ceux-ci
sont importés des pays
d’Europe, surtout d’Italie
et d’Espagne. Qualité
reconnue puisque les Eta-
blissements sont labellisés
Entreprise du patrimoine
vivant depuis trois ans, 
« un symbole de reconnais-
sance et de savoir-faire pour
nos salariés ». Car sur un
marché qui a beaucoup
baissé ces dernières
années, l’objectif des éta-
blissements est bien de
stabiliser son activité pour
rester sur la place. Il n’y a
plus que deux entreprises
en France spécialisées
dans la fabrique de chaus-
sons traditionnels. ◆

PUB
CNAM



confiance de Dominique
Lourel ont rapidement fait
d’elle une incontournable
de l’échantillon auprès des
grandes marques de cos-
métiques et des maisons
de luxe. L’Oréal, Chanel,
Cartier, Guinot Mary Cohr,
Sephora, Dior Parfums,
Jean-Paul Gauthier…, la
liste est longue  et prouve
que Dominique Lourel ne
s’était pas trompée.

L’innovation est sa
force

Rapidement, l’équipe
commence à grandir. De
nouvelles machines arri-
vent d’Allemagne et l’ima-
gination de la jeune chef
d’entreprise ne cesse d’ac-
croître. «  Avec nos clients,

nous déployons des trésors de
créativité pour imaginer les
échantillons de demain. Et
c’est ainsi qu’est né le lingo-
pack, communément appelé
‘berlingot’ dans la maison. »
Ce petit berlingot détourné
de l’usage alimentaire
pour venir s’introduire
dans les salles de bain a
fait un carton. En 2001,
Dominique Lourel reçoit

l’oscar de l’emballage et
depuis, elle ne cesse de
développer des produits
dérivés, des guirlandes, des
chapelets, des grands ou
des petits modèles. En
2007 elle crée le lingobig,
un berlingot grand format
avec un bouchon referma-
ble en plastique. « Chaque
année, nous lançons une inno-
vation, l’an passé au salon

LuxePack à Monaco, nous
avons proposé le cosm’in.
C’est un nouvel échantillon,
un sachet plat agrémenté
d’une capsule refermable sur
le côté. »

La main verte
Soucieuse de l’envi-

ronne-ment, Dominique
Lourel a souhaité obtenir
l’accrédita-tion Ecorcert. 

«
C’est au pied du mur
que l’on voit le maçon
», est le proverbe qui

illustre la décision de
Dominique Lourel de créer
son entreprise Cofatech. 
« J’ai travaillé pendant plu-
sieurs années dans la phar-
maceutique à Paris. Désireuse
de vivre ma propre aventure
dans l’échantillonnage de cos-
métiques, j’ai profité de ce
marché de niche et j’ai lancé
mon entreprise à Loudun
dans la Vienne en 1994. C’est
le maire et président du
Sénat, René Monory, qui m’a
convaincue de venir dans sa
ville. »

Au départ, l’entreprise
ne comptait que quatre
personnes et trois machi-
nes, mais la créativité et la

DOMINIQUE LOUREL - PDG DE COFATECH / LOUDUN / 86

Cofatech échantillonne des instants
de plaisir cosmétique

Dominique Lourel est insatiable, rien de l’arrête. 

C
hef d’entreprise dès « le
lendemain du baccalau-
réat », Brigitte Arnaud-

Boué a créé son affaire le 14
juillet 1976, d’abord spécialisée
dans les tourteaux fromagers. En
1989, l’entreprise est rachetée
par le groupe Bongrain et c’est
en 1994 que Brigitte Arnaud-
Boué rachète la partie produc-
tion de broyés uniquement en
misant sur la « spécificité locale ». 

Aujourd’hui, Goulibeur réalise
40 % de son CA (chiffre non com-
muniqué, ndlr) sur le marché
régional, 30 % en restauration et
transport aérien, 20 % en terroir
et 10 % à l’export. Brigitte
Arnaud-Boué  met d’ailleurs
beaucoup d’énergie pour
conquérir l’export en partant
très régulièrement sur des
salons étrangers. Le broyé par-
vient à faire succès en Espagne,
en Angleterre, en Estonie, au
Canada, au Japon et en Chine. La
dernière « victoire » de la direc-
trice : le marché des Etats-Unis
qui a démarré depuis trois mois.

Beurre, farine, sucre, œuf et
sel

Les ingrédients de la grand-
mère de Brigitte Arnaud-Boué
font toujours recette et les
fameux broyés du Poitou de la
marque Goulibeur conquièrent
chaque jour de nouveaux adep-
tes. Le dynamisme de Brigitte
Arnaud-Boué n’y est sans doute
pas pour rien, et sa conception
de l’entreprise non plus. « Le sys-
tème entrepreneurial français souf-
fre de sclérose et la France est for-
matée pour la sécurité. Mais,
privilégions plutôt le challenge, la
prise de risque ! C’est ça la vie ! »
Avec elle, c’est toute son équipe
de 15 salariés qui font des 
1 600 m2 de l’usine de Goulibeur,
un laboratoire à la fois de tradi-
tion et d’innovation. 

Ce qu’elle attend de ses sala-
riés : « Qu’ils soient aussi aventu-
riers que moi ! » Car il faut accro-
cher sa ceinture pour travailler
avec Brigitte Arnaud-Boué : « Je
me dis que pour que nos TPE-PME
s’adaptent au marché, le modèle est

à réinventer chaque jour. »

Le petit dernier
Un terroir qu’elle n’hésite pas

pourtant à bouleverser. C’est le

cas avec le petit nouveau de Gou-
libeur : le « 75 cm », un broyé en
forme de bâtonnet, version
sucrée… et salée. Une recette au
fromage concoctée avec l’aide du

chef Jacky Dallais, un étoilé
Michelin qui exerce en Touraine.
« Quand on prépare un nouveau pro-
duit, ma priorité est le goût. Je cher-
che la simplicité, mais aussi le beau,
le bon et le bien. Ne jamais se
contenter du médiocre », confie la
directrice. 

Elle avoue même qu’il s’agit
d’une « philosophie de vie ». L’en-
treprise travaille sur le produit
depuis déjà une année. Un tra-
vail « colossale » parce que c’est
une véritable révolution pour
Goulibeur : le « 75 cm » nécessite
une nouvelle recette et une
chaîne de production innovante,
de l’emporte-pièce au condi-
tionnement. 

Mais qu’importe, comme à
son habitude, la chef d’entreprise
y croit : « ce qui m’angoisse le plus
c’est d’assurer la production et
contenter tous les demandeurs en
temps, heure et qualité. La recette
magique de notre légitimité », lâche-
t-elle, enthousiaste, juste avant
de partir vanter les mérites de
ses broyés sur un salon à l’é-
tranger. ◆

BRIGITTE ARNAUD-BOUÉ - PDG GOULIBEUR / POITIERS / 86

Goulibeur aux saveurs des défis

Spécialiste des sachets doses sous
toutes ses formes, l’entreprise est une
référence dans l’univers du
cosmétique. Créatrice et innovante,
elle est la meilleure alliée des maisons
de luxe.

L’entreprise Goulibeur et sa dynamique
Brigitte Arnaud-Boué multiplient les
innovations pour développer au mieux leur
activités.

Brigitte Arnaud-Boué est fière de présenter ses gâteaux.
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« Nos co-produits de laize
imprimés sont récupérés par
notre partenaire de recyclage
qui va les broyer pour créer
un nouvel agglomérat. Une
fois passée au four, la pièce est
découpée et sert pour nos
machine à laver. » toujours
dans cet esprit de déve-
loppement durable, Domi-
nique Lourel a lancé un
atelier de création de petits
flacons en verre que l’on
retrouve souvent dans les
sachet de parfum ou les
wallipacks, « nous réalisons
nos propres  flacons et nous
les conditionnons à l’image de
nos clients. »

Après seize ans d’acti-
vité, Dominique Lourel est
insatiable, rien de l’arrête.
A la tête d’une entreprise
de 87 personnes qui
rayonne à l’échelle inter-
nationale, la spécialiste de
l’échantillon nous promet
encore de belles innova-
tions. ◆

LYDIA DE ABREU
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Virginie de Chassey veut donner tout son sens

au motperformance.

Nous lui proposons
d’associer réalité économique et économies d’énergie.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Pour en savoir plus, appelez le

ou rendez-vous sur edfentreprises.fr

Virginie de Chassey est Déléguée au développement durable 
du Groupe PSA Peugeot Citroën.
En signant un contrat de progrès avec EDF Entreprises, 
PSA Peugeot Citroën bénéficie d’un accompagnement en matière de maîtrise 
de la consommation énergétique. Cette collaboration permet ainsi au Groupe 
de diminuer ses coûts énergétiques et son empreinte carbone.



Chef étoilé depuis deux ans, Richard
Toix sait surprendre les papilles
comme les yeux grâce à une
imagination débordante. Portrait.

L
a chèvre est la star de
Sèvre et Belle à Celles-sur-
Belle. Dans cette coopéra-

tive laitière qui emploie 150 per-
sonnes et travaille près de 61
millions de litres de lait de vache
et de chèvre par an, elle fait tou-
jours parler d’elle.

« Ma mission est de valoriser au
mieux le lait, affirme Guy Bon-
neau, directeur du site, et ancien
technicien depuis 1974. Nous
sommes une coopérative forte de 450
sociétaires. Ensemble, nous sommes
prêts à relever tous les défis. » Quels
sont justement les nouveaux
défis auxquels doit répondre
cette coopérative de 117 ans ?
Alors que ses produits phares
connaissent toujours autant de
succès, l’entreprise s’attaque à
un nouveau mode de vente. « Le
Chevrot est un fromage indétrôna-

ble, affirme le directeur. Ainsi que
tous ceux à base de lait cru de chè-
vre et moulés à la louche. Mais pour
séduire de nouveaux clients nous
devons nous adapter à leurs deman-
des. » 

Opération séduction 
Historiquement présente au

rayon coupe des grandes-surfa-
ces, Sèvre et Belle a décidé de
s’offrir un nouveau look, plus
tendance, pour s’exposer dans
les rayons en libre-service sur le
plan national. Pour réussir son
opération séduction, elle a fait
appel à une agence de commu-
nication locale, Projet Atlantique.
Ensemble, ils ont élaboré une
nouvelle gamme avec des codes
graphiques et visuels inhabituels
et un discours engagé clairement
affiché sur les packagings. 

Sans OGM
La chèvre a totalement changé

de style. Elégante et fine, elle se
décline en trois marques : Sec-
rets de chèvres, Les promesses
d’Emilie et les Festi Chèvres. « Le
consommateur retrouve le fromage
de chèvre sous trois formes : au lait
cru affiné, en produit frais et en apé-
ritif. Le fromage ne change pas, mais
notre objectif est d’afficher une nou-
velle image, tout en soulignant le côté
local et l’importance que nous appor-
tons à nos laits issus de producteurs
qui n’utilisent pas d’alimentation
OGM. » Si la grande et moyenne
surface représente actuellement
65 % de chiffre d’affaires (38
millions d’euros), elle compte
bien augmenter ses ventes avec
son nouveau design.

Un amour de chèvre
La chèvre fait tellement partie

du paysage en Poitou-Charentes
que l’idée de réaliser un musée
en son honneur a finalement
trouvé un écho positif au sein de
la Région. Dernièrement, elle a
proposé au Pôle caprin de réser-

ver une enveloppe de crédit de
240 000 euros pour la réalisation
d’un musée de la chèvre au cœur
de la coopérative laitière Sèvre et
Belle. « Avec 80 % de la production

nationale de fromage de chèvre qui
provient du Poitou-Charentes, ce
musée a toute sa légitimité. » ◆

LYDIA DE ABREU

GUY BONNEAU - DIRECTEUR DE LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE / CELLES-SUR-BELLE  / 79

Sèvre et Belle sublime la chèvre

RICHARD TOIX - CHEF DU RESTAURANT PASSIONS ET GOURMANDISES / SAINT-BENOÎT / 86

Instant de gourmandise autorisé

De nouveaux produits tendance, un projet
de musée consacré à la chèvre, le spécialiste
du moulé à la louche n’a pas pris une ride en
presque 120 ans. 

nement qui est récompensé.
Avec ma femme, nous avons
fait en sorte de transformer
notre maison Passions et
gourmandises en un lieu sim-
ple, sans trucage, où nous
travaillons avec notre cœur.
L’arrivée de l’étoile a boule-
versé notre vie et depuis c’est
une nouvelle aventure ! »
Une aventure semée de
pressions, de reconnais-
sance et de projets. «  Au
début, j’ai eu du mal à gérer
la pression des clients qui
s’attendaient à quelque-chose
de différent. » 

Le Bis’, le petit dernier
A défaut d’être une

baguette magique, l’étoile
a motivé Richard Toix et l’a
poussée à dépasser ses
limites. Des menus à
thème, des cours de cui-
sine, des voyages pour
s’inspirer, et le petit der-
nier, le Bis’, une brasserie
branchée dans le cœur de
Poitiers. « C’est une version
plus soft de notre maison ».
Parmi les autres projets, le

mir sur place et profiter
ainsidu calme de la cam-
pagne. Mais celui qui le
fait vibrer, sans qu’il n’ose
l’avouer, c’est l’obtention-
d’une seconde étoile. « Je
refuse de me prendre la tête,
je me laisse juste conduire
par ma gourmandise » ◆

LYDIA DE ABREU

: 

chef aimerait créer un
hôtel, pour que ses invités
aient la possibilité de dor-
mir sur place et profiter
ainsi du calme de la cam-
pagne. Mais celui qui le
fait vibrer, sans qu’il n’ose
l’avouer, c’est l’obtention
d’une seconde étoile. 

Parmi les autres projets,
le chefaimerait créer un
hôtel, pour que ses invités
aientla possibilité de dor-

L
e chef étoilé est
gourmand. « J’aime
les beaux produits du

terroir, ceux qui rythment les
saisons. Dans ma cuisine,
vous ne trouverez que des
produits de proximité issus
de l’agriculture raisonnée, de
la viande labellisée et surtout
pas du poisson d’élevage.
Chaque mois, je change mes
menus pour coller à l’actua-
lité des produits frais. »

En quelques mots,
Richard Toix résume hum-
blement sa cuisine, mais
son restaurant Passions et
gourmandises à Saint-
Benoît, est bien plus
qu’une histoire de pro-
duits de qualité.

La tête dans 
les étoiles

En mars 2008, Richard
Toix décroche sa première
étoile au célèbre guide
Michelin et depuis il a du
mal à redescendre. «
Lorsque vous obtenez cette
première étoile, c’est un par-
cours de passion et d’achar-
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Le guide gastronomique
Gault Millau 2011 vient de
révèler sa nouvelle
sélection des meilleures
tables et a honoré de trois
toques le restaurant de
Richard Toix, Passions et
gourmandises à Saint-
Benoît. « Les trois toques
décernées l’an passéaux
Oeuvres de Richard Toix,
cuisinier inspiré qui a hissé 
son niveau de jeu avec une

belle régularité, auront,
nous l’espérons, une bonne
influence sur la maison
toute entière. Richard et
Laure ont travaillé
durement depuis près de
vingt ans et voient
aujourd’hui les
récompenses comme une
reconnaissance...», indique
le guide dans ses
commentaires.

Guy Bonneau, directeur du site. 

Le couple Richard et Laure Toix

LE GAULT MILLAU CÉLÈBRE TOIX



P
etite société artisa-
nale d’électricité
créée en 1972, Bru-

net est devenue un groupe
fort de 770 salariés, réali-
sant un chiffre d’affaires de 
100 millions d’euros. Des
résultats qui sont le fruit
d’une gestion qui mise sur
la croissance externe et l’of-
fre multiservice. 

« Au départ, l’entreprise
était spécialisée dans l’électri-
cité et les courants forts, se
rappelle Dominique Mallet,
président du directoire et
membre de la société
depuis 25 ans. Puis, nous
avons proposé de nouvelles
prestations comme l’informa-
tique industrielle, la mainte-
nance et un service d'inter-
vention 24h/24 et 7j/7. Fin des
années 90, le CVC (chauffage,
ventilation et climatisation)
vient se greffer à nos compé-
tences  afin d’offrir une offre
multitechnique. » 

L’entreprise tente alors

de s’ouvrir aux particuliers,
mais en vain. «  Nous avons
essayé, mais cela ne fait pas
partie de notre culture. Nous
sommes une entreprise au ser-
vice des entreprises ! », souli-
gne le président. 

Lille-Perpignan
Le groupe décide dans

les années 90 de dépasser
les frontières du Poitou-
Charentes pour s’installer
en Gironde, en Normandie,
dans la région Centre et
jusqu’à la capitale. 

« La croissance externe est
notre credo !, insiste Domi-
nique Mallet. Au départ, nous
nous développions sur la ligne
Paris-Bordeaux. Puis, nous
avons racheté des entreprises
au nord de Paris et une autre
à Béziers. Notre volonté est de
continuer ce maillage géogra-
phique sur l’axe Lille-Perpi-
gnan, côté  ouest. » 

Pour inculquer la culture
et le savoir-faire Brunet,

l’entreprise a mis en place
la « Brunetisation » qui
consiste à chaque reprise à
une intégration « en douceur
des salariés ». 

« Comme nous sommes
multicompétences, il est par-
fois difficile pour certaines
sociétés d’apprendre de nou-
veaux métiers ou d’intégrer le
24h/24 dans leur service. La
brunetisation se fait au
rythme des hommes. Nous les
formons sur place et les diri-
geants suivent nos formations
au sein de notre école en
interne. Aujourd’hui, nous
comptons 26 reprises d’entre-
prises et nous savons que
pour réussir nous devons
montrer le chemin puis atten-
dre que les hommes s’adap-
tent.»

Une offre globale
Au delà de la croissance

externe, l’entreprise mise
sur de nouvelles presta-
tions comme la sécurité en

milieu urbain avec l’instal-
lation de caméra de sur-
veillance. « Nous amenons
l’image là où le client le sou-
haite. Aujourd’hui, ce secteur
ne représente qu’une petite
partie de notre CA, mais il est
appelé à se développer ces
prochaines années. » 

Puis, constatant le suc-

cès de l’offre multitech-
nique, le groupe se penche
sur la création d’un grou-
pement d’entreprises. 
« D’ici 2011,  avec des entre-
prises du bâtiment, nous sou-
haitons proposer une offre glo-
bale. Notre volonté est d’offrir
un maillage multiservice à nos
clients. Pourquoi aller chercher

ailleurs ce que nous avons sur
place ! » Pour réussir, le pré-
sident du directoire n’a
qu’un seul mot en bouche,
« la patience est le fruit de la
réussite. » ◆

LYDIA DE ABREU

DOMINIQUE MALLET - PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE BRUNET / CHASSENEUIL-DU-POITOU / 86

La “ Brunetisation ” des entreprises 
est en marche

N
ominée lors du prix des jeunes
entreprises innovantes du maga-
zine « Usine nouvelle », la société

Magelan prouve qu’elle a tout d’une
grande. Fondée en 2004 par Hervé Macke,
cette entreprise est à l’origine d’un
concept qui permet le déplacement des
fauteuils roulants dans les terrains arides.
C’est, parmi un choix de fauteuils proposé
en magasin, que les clients peuvent sélec-
tionner leur modèle. Après cela, ils peu-
vent choisir de le personnaliser avec le 
« Module tout chemin » (MTC), breveté.

Un concept simple 
« C’est à l’aide d’une troisième roue instal-

lée à l’avant du fauteuil que l’ensemble fonc-
tionne. Une fois l’accessoire clipsé, il faut faire
remonter les deux roues de devant, ce qui per-
met de faire reposer l’engin sur trois roues »,
explique son créateur, Hervé Macke, lui-
même détenteur du fauteuil. Il s’adresse
à des personnes actives qui souhaitent
sortir, se balader et même pratiquer des
activités semi-sportives. « La capacité de
franchissement est multipliée par 4 ou 8 ».
Aucun problème pour rouler dans le sable,
la neige ou la boue. Un autre système est
aussi disponible. Il permet d’arrimer le
fauteuil à un vélo. Dès lors, il se trans-
forme en remorque tractable. Au niveau
des prix, le MTC s’élève à 880 euros et il
faut débourser 1 150 euros pour le sys-
tème de barre. « C’est un produit tout public
puisque le plus jeune des utilisateurs n’a que
quatre ans. »

Avec six salariés, chose rare 70 % du
personnel est en fauteuil roulant. Avec un
chiffre d’affaires qui a progressé de 100 %
pour atteindre les 500 000 euros en 2009,
Magelan se porte bien. Actuellement, c’est
l’export qui est à l’ordre du jour.  ◆

D
ès le premier coup d’œil la Sun
rappelle les formes des Méhari des
années 70. « La voiture a été conçue

pour les petits trajets de vacances au bord de
mer » indique Jean-François Villeret de l’a-
gence Blue Com. En effet la voiture a réel-
lement un air de vacances. Carrées à l’ar-
rière, arrondies à l’avant, les lignes de la
Sun dénotent des standards actuels. La
voiture peut accueillir quatre adultes.
Équipée de huit batteries de 6 volts, il est
possible rouler pendant 80 km et d'at-

teindre les 80 km/h de pointe. La recharge
de la  batterie est estimée à quatre ou cinq
heures et un plein coûte 0,80 centimes
d’euros…

Au départ de l’usine de Chauvigny nous
sommes rentrés sur Poitiers cheveux au
vent en longeant la Vienne, sous un ciel
d’azur. La conduite en campagne est très
agréable et ne nécessite pas beaucoup de
puissance. La prise en main est très sim-
ple, une pédale pour accélérer, une autre
pour freiner avec bien sûr un système de
marche arrière. Différents modes de
consommation de la batterie (rapide, nor-
mal, éco) sont également installés pour
améliorer la conduite. 

Coût : 5 900 euros
Le prix de cette voiture d’un nouveau

genre s’élève à 5 900 euros après déduc-
tion de la prime de l’Ademe (3 000 euros)
et de la Région (3 000 euros). D’autres
modèles sont proposés pour les profes-
sionnels. Tout d’abord un pick-up qui per-
met de charger jusqu’à 500 kg. Un four-
gon est également disponible pour
protéger les cargaisons. Enfin un modèle
quatre places, orienté familial, a été pré-
senté lors du Mondial de l’automobile en
octobre dernier à Paris. ◆

HERVÉ MACKE - MAGELAN – SAINT-MAIXENT-L’ECOLE / 79

Le spécialiste du fauteuil
roulant mise sur l’innovation

OSCAR LINARÈS - ECO & MOBILITÉ / CHAUVIGNY / 86

Sur un air de Méhari, la valse
SimplyCity Sun à l’essai

La « Brunetisation » ne s’arrête plus ! Forte de son
développement, l’entreprise spécialisée dans l’électricité
mise aujourd’hui sur l’offre multitechnique de proximité.
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Créée en 1972, Brunet est devenue un groupe fort de 770 salariés.




