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1. PRESENTATION DE ETICO 

1.1 Notre cap, notre vision 

Fruit du regroupement de cabinets de conseils aquitains tous adhérents à la Chambre 

Professionnelle du Conseil d’Aquitaine, le groupement ETICO propose une offre globale de 

conseil aux entreprises et organisations d’Aquitaine. 

Notre conviction est que la performance est fondée sur l’alliance entre l’humain et l’outil. 

Notre approche intègre donc les dimensions humaine et structurelle.  

ETICO : une équipe de consultants complémentaires offrant leur expérience et leurs 

compétences, travaillant ensemble à la construction d’accompagnements adaptés à leurs 

clients : 

 Susciter et accompagner l’évolution des organisations.  

 Conduire le changement en prenant en compte l’équilibre entre les contraintes de 

l’organisation et le bien être des acteurs de la filière. 

Cette organisation est inédite en Aquitaine. Ce groupement constitue de fait l’offre la plus 

importante et la plus structurée dans le domaine du conseil en organisation et en 

management de la région. 

Nous avons la volonté de contribuer au développement harmonieux du territoire par des 

démarches de performance, dans une perspective de développement durable et sociétal. 
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1.2 : Quatre raisons pour travailler avec ETICO 

 

L’expérience Nous sommes des professionnels du conseil. Les cabinets membres 

de notre Groupement ont tous 10 à 20 ans d’existence. Nous avons 

accompagné plus de 600 clients dans les entreprises de toutes 

tailles, collectivités locales et organismes parapublics dans les 

domaines de l’agriculture, de l’industrie et des services.  

Les compétences Notre équipe de consultants seniors dispose de compétences  

élevées dans l’accompagnement du changement et l’amélioration 

des performances. Nos domaines de compétences couvrent, la 

construction des stratégies et leur mise en œuvre, la gestion de 

production, de logistique et de maintenance, l’écoute des clients, 

des parties prenantes et les études d’impact, la gestion des 

Ressources Humaines et des Compétences, l’accompagnement de 

démarches processus et qualité. 

L’apport méthodologique L’apport méthodologique est un des aspects les plus appréciés de 

nos clients. La construction de méthodologie, méthodes et outils 

est à la base de notre offre.  

Les méthodes d’animation Le placage de solutions toutes faites ne fonctionne pas. Nous 

travaillons en co-construction avec nos clients, en amenant et en 

adaptant les apports méthodologiques. Les méthodes que nous 

mettons en œuvre y contribuent et permettent l’appropriation des 

orientations et décisions.  
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2. NOS CLIENTS, NOS REFERENCES. 

2.1 Clientèle 

Les méthodes, les approches, les compétences des cabinets membres d’ETICO permettent de 

traiter une clientèle très diversifiée, allant de la PME à l’ETI et au grand groupe, dans les 

domaines du service ou de l’industrie, pour des entreprises privées, parapubliques ou des 

organismes publics, ainsi que l’atteste la matrice suivante (qui présente quelques-uns de nos 

clients significatifs). 

Organismes publics et 

parapubliques, 

coopératives 

Sociétés d’Economie Mixte 

Creps Aquitaine 

Chambres de Métiers 

Chambres de Commerce 

Mairie de Bordeaux  

Communauté Urbaine de Bordeaux 

GOBA 

CERFRANCE 

Syndicat des Vins de Blaye, Union des Côtes de Bordeaux 

SEM Bordeaux Parc Auto 

SEM Bordeaux Métropole Aménagement 

Gaz de Bordeaux, REGAZ  

KEOLIS Bordeaux  

Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique 

ETI Crédit Agricole du Maroc 

SANOFI Ambares 

TIPIAK 

Robinetterie HAMMEL 

Grands comptes Legrand 

Suez Environnement - INEO, GDF Suez 

PMI (quelques exemples 

dans le domaine Ago/Agri) 

Comtesse du Barry 

Viviers de France 

Les Fermiers Landais 

Aquitaine Spécialités 

Maison Sichel 

Château CITRAN 
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2.2 Quelques réalisations significatives de conseil 

Organisation Description de la mission 

Syndicat des Vins de 
Blaye 
2010 

Pour ce syndicat d’appellation, qui représente 10% des volumes vendus en 

Bordeaux, l’enjeu était de définir sa stratégie et sa feuille de route pour les 

années 2010 – 2015. 

Le choix par le Bureau d’une démarche participative a permis de mobiliser et 

de faire participer plus de 50 viticulteurs, sans compter les membres du 

Conseil d’administration et du bureau et qui été sollicité dans les phases de 

cadrage et de validation. Un ambitieux plan stratégique a été construit, se 

traduisant par un doublement du budget et donc une augmentation 

significative des cotisations. Le plan a été présenté et accepté en Assemblée 

générale en octobre 2010. 

Pour plus d’information, contacter Mickael ROUYER, Directeur du Syndicat des 

Vins de Blaye, tel (05) 57 42 91 19 

Visionnez également la Vidéo sur Youtube 

 

Union des Côtes de 
Bordeaux 

2012 

Cette Union rassemble 4 syndicats d’appellation de Bordeaux, qui ont décidé 

de se regroupe pour développer les ventes exports et améliorer la lisibilité de 

leur offre sur le marché Français. En interne, il s’agissait également 

d’optimiser le fonctionnement et de réaliser des économies. 4 ans après sa 

création, le constat était que les objectifs n’étaient pas atteints et que la 

déception s’installait tant au niveau des viticulteurs que des administrateurs. 

Nous avons conduit un travail de fond, d’abord en conduisant des Groupes de 

Travail de Viticulteurs, puis en animant des séances de travail avec les 

présidents de section, permettant de définir une stratégie commune à 5 ans, 

une feuille de route et redéfinir le fonctionnement interne en développant la 

synergie entre les sections. 

Le plan stratégique a été chiffré financièrement et les cotisations ont été 

adaptées en conséquence 

Pour plus d’informations contacter :  

Patricia ZABALZA, Directrice de l’Union des Côtes de Bordeaux,  

Tel (06) 89 65 49 64 

Jean-Michel BAUDET, Président de l’Union des Côtes de Bordeaux,  

http://www.youtube.com/watch?v=PUP37lBBj3g
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Organisation Description de la mission 

Tel (06) 85 53 06 10 

GOBA (Groupement 
des Organismes 

Bazadais Agricoles) 

Dans le cadre de la mise en place d’un pôle d’excellence rurale (PER) Le GOBA 

(Groupement des Organismes Bazadais Agricoles) a souhaité mener un projet 

de construction et d’exploitation d’une Ferme Modèle (la Ferme du Terroir 

Bazadais). 

Située sur l’aire autoroutière de Bazas, cette Ferme est accessible au public et 

a pour principal objectif de faire connaître, de mettre en valeur et de 

promouvoir la race bazadaise. 

ETICO a aidé le GOBA à présenter un argumentaire convaincant dans son 

dossier de candidature aux pôles d’excellence ruraux. Pour cela, le cabinet a 

réalisé des entretiens auprès des personnes impactées directement ou 

indirectement par le projet puis a réalisé le dossier de candidature  

comprenant : un descriptif du projet, une présentation des phases de 

réalisation du projet ainsi qu’un calendrier prévisionnel, une analyse des 

impacts attendus du projet, notamment au regard des critères d’excellence 

formulés dans le paragraphe 2 du cahier des charges «pôles d’excellence 

ruraux ». 

Pour plus d’informations contacter :  

Jean DARREMONT, Président du GOBA,  Tel 05 56 25 08 39 

Producteurs de 

Chapons de Grignols 

Dans le cadre de projet de regroupement de producteurs de chapons sur la 

commune de Grignols (33), il s’agissait de définir la marque commerciale et la 

structure juridique pour la mise en marché.  

Coopérative Palmagri  

La coopérative d’abattage et de transformation de canards Palmagri en 

Gironde a nécessité un suivi de son développement sur plusieurs années afin 

de s’assurer de sa rentabilité. Les investissements ont été définis avec les 

coopérateurs et les prêts et subventions ont été recherchés et obtenus. 

 
 
 
 

CCI de Bordeaux 
2013 

 

la CCI de Bordeaux a mis en place en fin d’année 2012 son Centre de Relation 

Client (CRC). Elle souhaite faire un état des lieux de la satisfaction de ses 

publics afin de s’assurer que le CRC recouvre les besoins.  

Une double opération est effectuée permettant à la CCI de disposer de toutes 

les informations pour ajuster ses plans d’actions 
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Organisation Description de la mission 

 
 

- Une mesure de satisfaction auprès de 300 ressortissants 

représentatifs, réalisé par téléphone, démontre le bon niveau de 

performance du CRC, confirmant la pertinence de la nouvelle 

organisation. Des marges de progrès sont également mesurées. 

- Une écoute qualitative par entretiens téléphonique auprès de 15 

ressortissants identifie les attentes significatives à la base de 

l’élaboration d’un service produisant une valeur augmentée. 

Pour plus d’information, contacter M. Pascal Faugère et Mme Corinne Le 

Faucheur. 

Chambre de 
Métiers de la 

Dordogne 

ETICO  accompagne la Chambre de Métiers depuis 12 ans pour développer la 

performance et l’innovation de cette organisation qui a fait le pari du 

changement pour une haute qualité de service auprès des artisans du 

Périgord. 

1. Gestion de la relation client : Les chargés de développement 
économique sont formés à l’écoute de leurs adhérents pour identifier 
leurs nouveaux besoins et compléter, ainsi la stratégie de la Chambre. 
Pour mettre en œuvre des prestations payantes, une formation aux 
techniques de vente est déclinée pour rassurer et impliquer les 
agents dans une démarche nouvelle et atteindre les résultats de 
chiffre d’affaires nécessaires à la pérennité de l’organisation.  
 

2. Renforcement de l’esprit d’équipe. Une analyse de profil est 
proposée à chaque membre de l’équipe de direction. Cette analyse 
qui mesure les préférences cérébrales et les comportements au 
quotidien permet à chacun de repérer ses modes de fonctionnement 
et de mieux s’adapter à ses interlocuteurs. Le succès de cette 
opération conduit à la déployer à l’ensemble des cadres et 
techniciens. 
 

3. Assistance au recrutement. Sur les postes clés la Chambre de Métiers 
associe ETICO à son recrutement pour apporter un regard croisée 
permettant de faire émerger de manière indépendante les 
potentialités des candidats et leur capacité à apporter de la valeur 
ajoutée à l’organisation 
 

4. Déploiement de l’approche processus sur les activités de la Chambre. 
Pour augmenter l’efficience des services, les processus ont été 
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Organisation Description de la mission 

redéfinis à partir de groupes de travail internes pilotés par nos 
consultants. Les processus revus ont permis de repenser 
l’organisation pour une plus grande efficience et un service de qualité 
pour les artisans. 
 

5. Vision et Stratégie. La Chambre des Métiers demande à ETICO 
d’accompagner le Comité de Direction pour définir sa VISION, ses 
ambitions, et les traduire en plans d’actions structurés pour els 5 
années à venir. 
 

6. Développement économique : ETICO réalise des enquêtes auprès 
des artisans et des consommateurs pour définir les besoins et 
attentes en vue de définir des actions de développement 
économique. Ces actions sont réalisées en étroite collaboration avec 
les équipes de la Chambre dans un but de transfert de compétence 

Pour plus d’informations, Contacter M. Dominique BOUVET, Directeur 

Chambre de Métiers TEL 05 53 35 87 00 

Chambre Régionale 
de Métiers et de 

l’artisanat 
d’aquitaine 

Nous avons accompagné la chambre régionale dans le cadre d’une action 

visant à améliorer le processus de gestion des programmes régionaux 

d’animation économique. 

Le processus a été décrit et amélioré en Groupes de Travail, conduisant à une 

réorganisation du fonctionnement des programmes régionaux avec 

notamment centralisation de certaines tâches et mutualisation de certaines 

ressources. 

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat des 

Pyrénées 
Atlantiques 

ORAC Pays de Haut Béarn – Pyrénées Atlantiques 

Le pays de Haut Béarn comprenant Oloron Ste-Marie et son Piémont, les 

vallées d’Ossau et d’Aspe, est aujourd’hui un territoire identifié par les 

pouvoirs publics. L’est-il par ses habitants, par les acteurs politiques et 

économiques locaux, par les visiteurs et les touristes ? Sur quelles bases doit 

se bâtir le développement économique, commercial, industriel et touristique 

du Pays. Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du PCD du Pays de Haut-Béarn 

et sous maîtrise d’œuvre de la Chambre de Métiers des Pyrénées Atlantiques, 

ETICO Consultants réalise une enquête qualitative auprès des principaux élus 

(20 personnes), des habitants et visiteurs (60 personnes), des acteurs 

économiques locaux (20 personnes) afin de définir les réalités et les mythes, 

les freins et les opportunités pour construire un schéma cohérent de 
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Organisation Description de la mission 

développement. Des investigations quantitatives issues des recensements 

(économie, population) complètent cette étude pour en faire un élément de 

décision de la politique locale. 

Etude de L’Université des Métiers 64 

Dans le cadre d’une optimisation du fonctionnement de la Chambre, une 

étude d’organisation a été conduite à l’UDM afin de comprendre les enjeux et 

les dysfonctionnements. Après échanges avec les acteurs, analyse 

économique, comparaison avec des Centres de formation de même type, les 

conclusions ont amené à définir des recommandations pour un centre de 

formation redynamisé. 

CREPS Aquitaine 

 

80 personnes 

2008-2014 

 

Dans cet établissement bordelais de formation des sportifs de haut niveau, 

nous avons accompagnée en 2009 et 2010, la démarche qualité, jusqu’à la 

certification ISO 9001. Les clients et usagers ont été écoutés, les processus 

majeurs ont été décrits en groupes de travail.  

En 2012, le CREPS nous a confié la réalisation de son projet d’établissement. 

Ce projet qui a associé la direction et l’encadrement a débouché sur un plan 

d’actions stratégiques dont nous accompagnons actuellement le déploiement 

Pour plus d’informations contacter : 

Monsieur Jérôme ROUILLAUX, Directeur du Creps, 

Tel +33 604 59 87 76 

ADAPEI 64 

1000 personnes 

2013 

La vocation première des ADAPEI est d’accompagner les handicapés durant 

leur vie personnelle et, autant que possible, professionnelle. Au-delà de cette 

vocation, les activités qui sont proposées et développées vont plus loin que 

de les occuper, s’inscrivent dans le champ de l’économie marchande, et 

doivent de plus en plus être rentables. 

C’est dans ce cadre que l’ADAPEI 64 nous a confié une mission diagnostic, 

suivie de la conduite du projet de la rationalisation des activités de menuiserie 

de l’ADAPEI 64 à Pau : 120 personnes sur 3 sites. 

Ce projet comportait de multiples paramètres : industriel et économique, 

mais aussi social et d’accompagnement. 
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Organisation Description de la mission 

Pour plus d’informations contacter : 

Monsieur Bernard TREMAUD, Directeur de l’ADAPEI 64, 

 

 

2.2.1 Références en architecture et ingénierie du bâtiment 

 

Organisation Description de la mission 

BASCOGEL 
Unité de découpe de viandes- Chambres froides positives et négatives 
Zone de Layats 64500 – Saint Jean de Luz  
Surface : 1 801 m2 

S.A. GUERACAGUE 
64520 – Came. Unité de découpe de canards - Mise aux normes des ateliers  
Chambres froides positive et négative  - Bureaux et ateliers de 
conditionnement Surface : 3 904 m2 

TECHNOFLEX 
Fabrication d’articles plastiques à usage unique pour le milieu médical 
64210 – Bidart  
Surface totale : 4 202 m2 - Salles blanches : 1 590 m2 en classe 100 000. 

TECHNOFLEX 
INDUSTRIE 

Usine de produits pharmaceutiques 
ZA de Bassilour 64210 – Bidart 
Surface totale : 8 078 m2 - Salles blanches : 2 455 m2 en classe 100 000 

SA BARCOS 
Entrepôt de marchandises générales 64990 – Mouguerre  
Surface : 5 322 m2 

GUYENNE ET 

GASCOGNE 

Entrepôt frais 40530 – Labenne - 7 500 m2 

 

SARL LES 

TARTINES DU 

BERGER 

Construction d’un laboratoire  

Lotissement Mendiko Borda - 64240 Briscous Surface : 360 m² 

 

ATELIER DU 

CHOCOLAT 

64100 Bayonne 

Travaux de mise en sécurité  et aménagement d’un atelier de fabrication - 
Surface : 2978 m²  
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2.2.2 Références en environnement en agro-alimentaire 

 

Organisation Description de la mission 

 
Volailles 

Delpeyrat, Foies Gras de Chalosse, Lafitte Foies Gras, Castaing, Castel Foies 
Gras, Dubernet, Les Fermiers Landais. 

Transformation des 
plumes 

Castex, Pyrénex, Plume export, Crabos 

Divers 
agroalimentaire 

Maisadour, Bonduelle, Larrère, Pinguin Aquitaine, entrepôt froid Guyenne et 
Gascogne, salles blanches Technoflex. 
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3. PRESENTATION DES INTERVENANTS 

 

Pour répondre aux 3 parties du cahier des charges, de nature différente,  ETICO propose de 

réunir une équipe pluridisciplinaire basée dans les Landes et en Aquitaine. 

3.1 Les intervenants de la première partie 

 

3 consultants et 1 expert du monde agricole interviennent sur la première partie afin d’établir 

l’étude de définition et de viabilité. Il s’agit d’Olivier Hugues, Benoit Lamothe, Bérengère 

Coupet-Maisonnave et Louis Julien Sourd. 

 

Olivier HUGUES 

Ingénieur Agronome, Ancien Directeur Administratif et Financier de la 

CAFSA (Alliance Forêt Bois) Olivier HUGUES, 55 ans, est Directeur 

Associé de CODESIOM. Il est spécialiste des approches financières. Au 

sein de la CAFSA il a mené d’importants projets de restructuration 

(fusion des Coopératives) et de développement (création de Forélite) Il 

réalise des évaluations financières d’investissements, il construit des 

modèles de calcul de cout et de prix de revient. Il a développé SAGA : 

un logiciel et une méthode de comptabilité analytique et de mesure de rentabilité spécialement 

adapté aux PMI. Il est également l’auteur du Livre « Réconcilier la Qualité et le Contrôle de 

Gestion (éditions AFNOR) dans lequel il expose comment calculer le cout de Non Qualité avec 

les méthodes modernes du Contrôle de Gestion  

Références à souligner dans ces domaines :  

CAFSA, Comtesse du Barry, Viviers de France, CERFRANCE, CREPS de BORDEAUX, Syndicat des 

Vins de Blaye, Union des Côtes de Bordeaux, Chambre des Métiers Dordogne. 
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Benoit LAMOTHE 

Benoît LAMOTHE, 50 ans, directeur associé de CODESIOM est  

spécialiste reconnu de l’écoute des clients et des acteurs des filières, 

il facilite la définition des stratégies à partir des démarches 

d’écoute. Il utilise l’entretien qualitatif auprès des clients, des Elus, 

des usagers, des partenaires, etc. pour identifier les attentes à la 

base de l’innovation et de l’anticipation. Il valide les solutions à 

partir de démarches quantitatives.  

Principales références d’écoute sur des thématiques de territoire 

Chambres de Commerce et d’Industrie en Aquitaine et Charentes. Chambre de Métiers de la 

Dordogne, des Landes, des Pyrénées Atlantiques, Préfecture de la Gironde, Mairie de 

Bordeaux, Suez-Environnement, Pays Adour Chalosse Tursan. 

 

Bérengère COUPET MAISONNAVE 

Bérengère COUPET MAISONNAVE, 45 ans est spécialiste de 

l’organisation des flux logistiques. Landaise implantée en 

Chalosse, mariée à un producteur de kiwis elle connaît 

parfaitement les filières de production et les acteurs locaux. 

Maîtrisant les techniques d’écoute des acteurs, elle intervient sur 

le terrain pour identifier les besoins es acteurs. Rompue à 

l’organisation des circuits de distribution, elle apporte son 

expertise pour analyser les filières de commercialisation 

traditionnelles, GMS et Internet. 

Principales références  sur organisations du territoire  

Les Fermiers Landais, Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes et de Bayonne Pays 

Basque, SERCO, Groupe Dalloz, Groupe DJO. 
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Louis Julien SOURD 

Ingénieur Agro (Paris-Grignon) et économiste, Louis-Julien 

Sourd a effectué une longue et riche carrière au CNASEA, 

au Conseil Général de la Gironde et au Ministère de 

l'Agriculture dédiée à l'organisation des filières de 

production agricole, de la filière viande et de la pêche. Il 

intervient actuellement comme expert pour l'Union 

européenne et comme commissaire enquêteur pour les  

enquêtes d’utilité publique. Il intervient comme expert 

auprès d’ETICO sur les sujets liés au monde agricole Aquitain. 

 

3.2 Les intervenants de le seconde et la troisième partie 

 

1 consultant en industrie, 1 expert en bureau d’études et 1 pilote de projet constituent 

l’équipe des parties 2 et 3. 

 

Claude KOJCHEN 

Claude KOJCHEN, 58 ans, est ingénieur SUPMECA. Il travaille depuis 

de nombreuses années pour l’industrie. Il intervient comme 

spécialiste de la productivité, de la maintenance et de la logistique 

interne. Il effectue des diagnostics industriels pour définir les 

équipements adéquats. Il est certifié GREEN BELT par l’AFNOR pour 

le LEAN MANAGEMENT. Il anime des formations continues et des 

formations initiales dans ces domaines. 

Principales références de stratégique industrielle et implantation  

ADAPEI 64, LABEYRIE, TIPIAK, Aquitaine Spécialités 
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                                           Sibylle DUPARD 

Sibylle Dupard, 48 ans, ingénieur EPF, est spécialiste de l’organisation et 

de la gestion de projets. Elle a plus de dix ans d’expérience en tant que 

chef de projet dans un grand groupe Bancaire en France et à 

l’international. Ces expériences lui ont permis d’acquérir des 

compétences dans la gestion d’un projet dans sa globalité, en assurant la 

relation avec les clients internes ou externes et en gardant un objectif de 

résultat dans les délais. Depuis 2009, elle accompagne les responsables 

d’entreprises locales dans leur stratégie de développement, leur projet et 

leur organisation  en apportant un soutien méthodologique. 

 

Principales références de gestion de projets  

Turbomeca, Etiquettes et Compagnie, Legend Pizza, PHM, Espaces et Volumes 

 

SUD ARCHITECTURE INGENIERIE : Michel ELISSAGARAY et Gérard VOISIN 

Mickael BERTHOME, du cabinet SARI à Arcangues, est ingénieur du 

bâtiment au sein d’une équipe de 11 personnes, architectes, 

ingénieurs et techniciens en charge de la conception et de la 

réalisation de bâtiments industriels complexes. Gérard VOISIN 

(photo) Ingénieur CESI Toulouse est spécialiste en environnement 

pour l’industrie depuis plus de 20 ans. Il intervient comme conseil 

pour des PME, Coopératives et collectivités locales dans la mise en 

œuvre des règles environnementales. L’équipe SARI intervient 

comme expert auprès d’ETICO sur l’ingénierie du bâtiment. 

Principales références ingénierie bâtiment et environnement dans l’agroalimentaire  

Delpeyrat, Foies Gras de Chalosse, Lafitte Foies Gras, Castaing, Castel Foies Gras, Dubernet, 

Les Fermiers Landais, Castex, Pyrénex, Plume export, Crabos, Bonduelle, Larrère, Pinguin 

Aquitaine, entrepôt froid Guyenne et Gascogne, salles blanches Technoflex, Bascogel, SA 

Gueracague, les Tartines du Berger, Atelier du Chocolat. 


