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DOSSIERL’industrie régionale
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Vie des Territoires

vice-présidente en charge
du sport. Nous continuerons à
accompagner tous les clubs
sportifs de haut niveau. Avec
cette Arena, de multiples confi-
gurations sont possibles, dont
au maximum 5 500 places.
C'est deux fois plus que l'offre
actuelle. »

Le Département
investit 20 M€
Pour construire et exploi-

ter cette salle à destination
culturelle et sportive, le
groupement NGE Conces-
sions a été choisi (soutenu
par Enee Invest) face à la
candidature de Vinci Cons-
truction. La conception,
dont les premières images
ont été révélées, est du cabi-
net Patriarche, secondé par
un cabinet local d'architec-
tes, l'Atelier du Moulin. Les
sociétés Cardinal Edifice et

Guintoli sont chargées de la
construction, mais
26 millions d'euros de tra-
vaux (sur 34 M€) seront
sous-traités à 18 PME de la
Vienne. Cela représente près
de 1  960  emplois sur le
département. Pour l'exploi-
tation, le groupement délé-
guera à Lagardère Sports.
Enfin, la maintenance sera
réalisée par FMD (Futuro-
scope Maintenance et Déve-
loppement). Sept postes
seraient créés.
Le coût global de l’opéra-

tion est de 51,1 M€. Le
Département de la Vienne
apporte 20 M€, Grand Poi-
tiers 5 M€ et l'Etat via l'A-
gence Nationale du Sport
1 M€. Le groupement
abonde à hauteur de
25,1 M€. A partir de la mise
en service de l'Arena, le
Département de la Vienne

versera 2,6 M€ chaque
année sur 30 ans à l'ex-
ploitant. Lui, s'engage à
reverser 750 000 € de
recettes obligatoires
chaque année au conseil
départemental, ainsi que
des recettes additionnel-
les si les résultats le per-
mettent. Au final, la rede-
vance versée par le
Département sera de
1,87 M€ par an et il en
sera ainsi totalement pro-
priétaire au bout de
30 ans.
Les travaux pourraient

démarrer en avril 2020
pour une livraison fin
2021 et un début d'exploi-
tation dans les premiers
mois de 2022. « Il y a des
moments que l'on savoure »,
a conclu le président. �

MATHILDE WOJYLAC

C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la concrétisation
de l'Arena-Futuroscope. Le Département de la Vienne vient d’entériner

le choix du groupement NGE Concessions pour la construction et
l'exploitation du site pendant 30  ans. Sur un projet de 51,1 M¤,

le Département investira 20 M¤. Ouverture prévue pour début 2022. 

L’Arena prendra place sur les parkings du parc, à côté de ZéroGravity.

En version concert, la salle pourra accueillir jusqu’à 6 000 spectateurs.

Après l'annonce et
les études, c'est
une nouvelle

étape qui vient d'être fran-
chie dans la concrétisation
de l'Arena-Futuroscope. Le
Département de la Vienne
vient d’entériner le choix du
groupement NGE Conces-
sions pour assurer le mar-
ché de partenariat pour la
construction, l'exploitation
et la maintenance de ce site
pendant 30 ans. 

« C'est une belle journée
pour la Vienne, n'a cessé de
se féliciter Bruno Belin, le
président du Département.
C'est le premier jour d'une belle
aventure, un bel outil au service
de la Vienne. » L'idée lancée
en 2015 se concrétise. « Le
sport manquait cruellement
d'une grande salle et l'offre
actuelle ne permettait pas d'ac-
cueillir de grands concerts ou
de grandes compétitions, sou-
ligne Alain Fouché, vice-pré-
sident en charge de la cul-
ture. Cette Arena peut
accueillir 6 000 personnes. Elle
servira également au Futuro-
scope, pour une attraction sup-
plémentaire en période esti-
vale. » 25 à 27 concerts sont
prévus par an, ainsi qu'une
vingtaine d'événements
professionnels (congrès ou
expositions …). 45 dates
sont réservées au Futuro-
scope, ainsi que 24 pour les
matches du PB86. « C'est un
projet structurant qui voit le
jour, indique Pascale Guittet,

GRAND PROJET — VIENNE

L’Arena Futuroscope
au sommet en 2022

L’industrie au beau fixe !
En Nouvelle-Aquitaine, l'industrie se porte bien.
Les embauches sont en hausse dans toutes les
filières, l'agroalimentaire, les matériels de
transports et la filière bois rassemblent près de la
moitié des effectifs industriels (41 %). Pour la
rentrée, la rédaction a choisi de prendre de la
hauteur en zoomant sur les filières qui rayonnent
dans le ciel, l'espace, les mers et la terre.
En Région, l'aérospatiale emploie
70 000 personnes réparties sur
900 établissements générant 6 milliards d'euros
de chiffre d'affaires. Afin de poursuivre cette
évolution dans le temps, un accent particulier a
été mis sur la formation. L'université de Poitiers,
l'Isae-Ensma et le CNRS se sont associés pour
créer un campus aéronautique et transport afin
de préparer les ingénieurs de demain. Mais, les
entreprises ne sont pas en reste, elles aussi
s'organisent pour «  soutenir l'excellence » au sein
de leur structure. Elles n'hésitent pas à
développer des stratégies pour attirer les
talents, à l'instar de Thalès à Châtellerault. Au-
delà des grands groupes, en ex Poitou-
Charentes, des petites entreprises sont des
sous-traitants de pointes, TCI à Dangé-Saint-
Romain est spécialisée dans le décapage et
l'usinage, Axitex à Niort se fait place sur le
marché de niche des préhenseurs à ventouses,
Asman Technology réinvente la surveillance
aérienne. A Poitiers, la Saft a investi 9 M¤ pour
un nouveau bâtiment destiné à produire
l’électrolyte et poursuit sa conquête de l'espace. 
Dans les mers et pour le naval de défense, le
leader européen, Naval Group vient d'investir
12,7 M¤ dans l'Innov factory, un centre
d'innovation ouvert au groupe et à l'ensemble
des entreprises partenaires de la région. Et
grâce à ses terres fertiles, le Poitou-Charentes
jouit d'une richesse inestimable, un breuvage
unique, le cognac. Exporté à 98 %, il génère
3,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires. La
maison Hennessy compte investir 1 milliard
d’euros en 10 ans au cœur de la ville de Cognac.
L'industrie a le vent en poupe et lorsqu'une
économie va bien, c'est l'ensemble d'un
territoire qui se porte bien. 
Bonne lecture  ! 

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe
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Rédactrice en chef adjointe / Responsable de la rédaction  :
Lydia De Abreu
Rédaction  : Mathilde Wojylac
Contact  :
Adresse : 48 rue Jean-Jaurès, 86 000 Poitiers
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Tél. : 05 45 31 06 05
Imprimerie  : L’Yonne Républicaine La salle a été prévue pour accueillir des matches de basket. Les

premières places assises seront à quelques mètres du terrain ...
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qui se trouve entre Pékin et la
mer jaune. Les habitants de
Pékin sont tout proches. »

Relations commerciales
Ce site nautique sera

estampillé Charente-Mari-
time. Les futurs moniteurs
de voile chinois sont formés
par des Charentais-mariti-

mes, l'entreprise rochelaise
Sooruz, qui fabrique des
vêtements de sports nau-
tiques, y a ouvert un maga-
sin, un exportateur d'huîtres
de La Tremblade y envoie
ses coquillages et le cons-
tructeur naval Neel Trima-
ran y a signé un partenariat
avec l'investisseur chinois

monsieur Wang. Didier
Giraud, membre de la Fédé-
ration nationale de la tha-
lassothérapie, élabore
actuellement un cahier des
charges pour le contrôle et
la qualité de l'eau dans les
futurs établissements de
bien-être et enfin Grand
Pavois Organisation travaille

aussi à un accord pour
qu'une édition du Grand
Pavois ait lieu chaque
année à Qinhuangdao. 

Relations culturelles
D'autres bonnes nou-

velles devraient suivre
puisque des échanges cul-
turels sont en cours d'éla-
boration. Un représentant
du port de plaisance des
Minimes, à La Rochelle, y
apporte le savoir-faire
français. Le lycée hôtelier,
l'Université de La  Rochelle
et la filière audiovisuelle
charentaise travaillent sur
des échanges avec la
Chine. Tout cela avec les
trois provinces avec les-
quelles la Charente-Mari-
time a établi des rela-
tions : le Liaoning, le Jilin
et désormais le Hebei. �

O. G.

devraient les faire encore
réfléchir.

Développer les sports
nautiques

Sylvie Marcilly, qui pré-
side le programme Horizon
International, est en effet
revenue tout sourire de son
voyage en Chine fin juillet.
« Le président chinois Xi Jinping
veut développer les sports nau-
tiques et un investisseur chi-
nois, monsieur Wang, a lancé
la transformation d'une partie
du port de Qinhuangdao en site
touristique avec club de voile,
restaurants, hôtels, maga-
sins ... C'est là qu'a été inau-
gurée une école de voile aux
couleurs de la Charente-Mari-
time, avec un espace de promo-
tion de notre département, du
cognac, du fort Boyard. C'est
formidable parce que cette ville
de 3 millions d'habitants fait
partie de la province du Hebei,

EXPORT — CHARENTE-MARITIME

Horizon International : 
vent portant pour la Chine

Le programme de développement économique Horizon International aura beaucoup fait gloser 
et beaucoup fait douter mais, sept ans après son lancement, le conseil départemental 

de la Charente-Maritime commence à en tirer les fruits.

Au départ, en
2012, cela s'ap-
pelait Horizon

Chine. Ce programme de
développement à l'inter-
national ne concernait
alors que la Charente-
Maritime et les entrepri-
ses de ce département.
Avec un seul but, faire des
affaires avec la Chine. En
2017, changement de
politique, cette plate-
forme d'assistance à l'ex-
port s'est ouverte au
Canada et à Dubaï et a
accueilli la Charente, les
Deux-Sèvres et la ville de
Saintes, en attendant que
la Dordogne, les Pyré-
nées-Atlantique et les
communautés d'agglo-
mération de Grand
Angoulême et Grand Poi-
tiers franchissent le pas.
Les concrétisations
récentes en Chine

Jean-Luc Staub, président de la fédération départementale de voile et monsieur Wang, investisseur chinois,
lors de l'inauguration du club de voile de Qinhuangdao.

Au 1er janvier 2018, la
région compte
404 741 entreprises acti-

ves dans le secteur marchand
hors agriculture. L’industrie
représente 7 % de cet effectif
(contre 6 % au niveau national).
L’industrie régionale est compo-
sée à la fois de secteurs à haute
valeur joutée (aéronautique,
électronique, chimie/pharmacie)
et d’activités plus traditionnelles
(agroalimentaire, bois-papier, cuir
et luxe) moins soumises aux
aléas conjoncturels.

Fin mars 2019, pour le 7e tri-
mestre consécutif, l’industrie
régionale renforce ses effectifs et
compte désormais 268 266 sala-
riés (soit 12 % des emplois salariés
régionaux). Le rythme des créa-
tions d’emplois est une nouvelle
fois plus rapide qu’au niveau
national (+0,5 % sur les trois pre-
miers mois de l’année contre
+0,2 % en France métropolitaine).

Les embauches sont en hausse
dans la majorité des branches
industrielles à l’exception de celle
des équipements électriques et
électroniques. 

L’agroalimentaire (y compris les
boissons), les matériels de
transports et la filière bois ras-
semblent près de la moitié des
effectifs industriels de la région
(41 %).  

L’agroalimentaire (boissons
comprises) emploie près d’un cin-

quième des effectifs du secteur
privé industriel régional en 2018
(19 % contre 17 % en moyenne
nationale). Le secteur est présent
sur l’ensemble du territoire régio-
nal avec toutefois une nette
concentration sur Cognac et Bor-
deaux pour les boissons. 

La fabrication de matériels de
transports emploie 12 % des effec-
tifs salariés du secteur privé
industriel régional en 2018,
comme au niveau national. Le

secteur est fortement implanté
dans les zones d’emploi de l’ouest
de la région : l’aéronautique et le
spatial en particulier dans la zone
de Bordeaux, dans le sud de la
région, mais aussi à Brive-la-
Gaillarde et à Châtellerault ; l’au-
tomobile dans les zones d’emploi
de Bordeaux, Bressuire, Poitiers et
Châtellerault ; le matériel ferro-
viaire et la construction nautique
dans les zones d’emploi de
La Rochelle et Rochefort. 

L’industrie du bois et du papier
emploie 10 % des effectifs salariés
du secteur privé industriel régio-
nal en 2018, proportionnellement
plus qu’au niveau national (8 %).
Bénéficiant de la proximité du
plus vaste massif forestier de
France, le secteur est présent sur
de nombreux territoires. Il est tou-
tefois plus nettement concentré
dans les zones d’emploi situées
sur une diagonale Limoges-Dax. 

A côté de ces trois grands sec-

teurs, d’autres activités industriel-
les sont également implantées en
région comme la chimie / phar-
macie (6 % des effectifs indus-
triels de la région contre 7 % au
niveau national) ou l’informa-
tique / électronique / optique (3 %
des effectifs contre 4 % au niveau
national) tandis que de nombreux
secteurs ou des filières technolo-
giques à fort potentiel de crois-
sance se développent : les maté-
riaux avancés (dont les matériaux
composites et céramique), la chi-
mie verte et les éco-procédés, les
filières vertes et les écothechno-
logies (dont les énergies renouve-
lables, la construction durable, l’é-
conomie circulaire, la mobilité
propre ... ), le cuire-luxe-textile et
les métiers d’art, la photonique
(dont l’optique, le laser et l’ima-
gerie), le numérique, la santé et le
bien-être (dont la pharmacie, les
dispositifs médicaux, la
e-santé ...). �

Le secteur industriel régional allie secteurs de pointe et activités traditionnelles et connaît la croissance.

CONJONCTURE – NOUVELLE-AQUITAINE

Une industrie diversifiée en région



Avez-vous un conseil ? 
S. G. / Il est important d'acheter son

énergie à l'avance. Plus le client anti-
cipe, plus il aura le temps d'optimiser
ses approvisionnements. Acheter par
anticipation permet d'acheter à dif-
férents moments, c'est ainsi que des
économies significatives seront réali-
sées. Ainsi, à l'approche de l'hiver, les
clients doivent se préoccuper avant
fin octobre de leurs approvisionne-
ments pour l’année 2020 si ce n’est
pas encore fait. Les aléas financiers
sont plus récurrents que sur d'autres
périodes, un coup de froid pouvant
impacter les prix. En plus de notre
accompagnement et de nos conseils,
nous proposons des prix très com-
pétitifs. Nous achetons notre énergie
au meilleur prix auprès de différents
intervenants, optimisant ainsi nos
approvisionnements. Nous mettons
un point d'honneur à obtenir le
meilleur prix du marché pour nos
clients particuliers comme profes-
sionnels, c'est une attention quotidienne à avoir constamment les prix les
plus bas. Grâce à notre direction des achats de l'énergie, nous avons la réac-
tivité d'une PME combinée à l'expertise d'un fournisseur historique d'énergie.
Nous maîtrisons l'ensemble des aspects du marché.  

Vie des Territoires
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et nous définissons la
meilleure offre en fonction
de ses besoins. Chaque
courbe de consommation
est étudiée pour établir un
prix le plus juste possible,
sur-mesure. Nous sommes
d'ailleurs reconnus pour
cette capacité à accompa-
gner nos clients et nous
mettons à disposition des
conseillers dédiés qui maî-
trisent leurs dossiers. Pour
la deuxième année, nous
figurons dans le baromètre
fournisseurs CLEEE / FNCCR-
Territoire d'énergie. Le clas-
sement s'intéresse aux
aspects qualitatifs de tous
les fournisseurs d'énergie
(relation commerciale, com-
pétence, réactivité, innova-
tion, proactivité, facturation
et reporting) via une
enquête de satisfaction
auprès des acheteurs profes-
sionnels d'électricité et de
gaz (PME industrielles ou
tertiaires). Et Alterna
confirme sa deuxième place
dans ce classement natio-
nal. Nous améliorons même
notre note par rapport à
2018 en passant de 7,8 à
8,4/10. Notre compétence en
la matière séduit, notam-
ment les consommateurs
multi-sites. C'est encore
mieux quand ce sont nos
clients qui le disent.

Info-éco / Vous parliez d'é-
conomies d'énergie, pouvez-
vous nous en dire plus ?

S. G. / Dans le cadre de la
transition énergétique, nos
clients s'intéressent à leurs
consommations. Pour les
réduire, certains engagent

des travaux. Nous pouvons
accompagner ces entrepri-
ses industrielles et tertiaires
dans le financement de ce
chantier. Grâce à des maté-
riaux ou des équipements
performants, elles réalisent
ainsi des économies d'éner-
gie.

Info-éco / Vos actions ne se
limitent pas à vos clients, le
groupe s'engage également
dans la transition énergé-
tique ? 

S. G. / Les actionnaires
d'Alterna investissent forte-
ment et concrètement dans
les énergies renouvelables.
Au niveau du groupe Ener-

gies Vienne, par exemple,
les investissements en
matière de production se
font dans l'éolien, le
photovoltaïque, la métha-
nisation ou encore l'hy-
droélectrique. Aujourd'-
hui, 22 % de notre mix
énergétique est issu d'é-
nergies renouvelables. Et
notre objectif est bien de
faire progresser ce pour-
centage dans les prochai-
nes années. Nous pou-
vons proposer à nos
clients des offres de four-
niture d’électricité 100 %
énergie renouvelable à des
prix très compétitifs. �

2019. Nous comptons
30 000 clients à travers la
France, un tiers sont des
entreprises. De la PME aux
grands groupes multi-sites,
de l'industrie au tertiaire,
nous couvrons toutes les
tailles et activités. 

Info-éco / Quel est votre
avantage ? 

S. G. / L'accompagnement
de nos clients est notre prio-
rité. Nous mettons tout en
œuvre pour les aider à y voir
plus clair dans ce marché
qui n'est pas simple, sou-
vent volatile. Nous sommes
là pour les conseiller. Grâce
à notre capacité d'interven-
tion sur les marchés, nous
pouvons proposer des prix
attractifs. Nous avons égale-
ment un service d'écono-
mies d'énergies, allant jus-
qu'à l'installation
d'équipements et la mainte-
nance. Chaque client béné-
ficie d'une étude personna-
lisée de ses consommations

ENERGIE — VIENNE

Alterna, achetez votre énergie
à un prix compétitif

Aujourd'hui, chaque entreprise peut choisir de négocier son offre de fourniture d’électricité et de gaz naturel,
auprès de l'opérateur de son choix. Dans la Vienne, ainsi que sur l'ensemble du territoire national,

Alterna propose ses services aux professionnels et aux particuliers.
Sylvain Gomont, directeur d'Alterna revient sur les avantages à choisir un acteur local.

Info-éco / Qui est
Alterna ? 

Sylvain Gomont /
Alterna est un fournisseur
d'électricité et de gaz de
proximité. C'est une filiale
de Sorégies, appartenant
au groupe Energies
Vienne. L'entreprise a été
créée pour fournir de l’é-
lectricité et du gaz naturel
partout où Sorégies n’était
pas présente historique-
ment. A l'image de Soré-
gies, 51 entreprises locales
de distribution sont
actionnaires d'Alterna.
Nous accompagnons nos
clients au quotidien sur
nos territoires historiques,
mais aussi sur tout le ter-
ritoire national. Nous
connaissons une crois-
sance forte ces dernières
années. En 2017, notre
chiffre d'affaires s'élevait
à 144 millions d'euros. Il
était de 173 millions d'eu-
ros en 2018 et sera de
240 millions d'euros en

Les achats d’énergie sont effectués par des experts depuis la salle des marchés d’Alterna.

Sylvain Gomont

“ Il est important
d'acheter

son énergie
à l'avance ” 

Contacts 
Site : www.alterna-energie.fr
Olivia Bertin, Responsable du service développement 
des ventes
Tél. 05 49 60 54 25
Mail : gc@alterna-energie.fr

Chiffres clés 
Création en 2005
148 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018
52 entreprises locales de distribution d’énergie (dont Soré-
gies), réparties dans toute la France
30 000 clients sur toute la France, de la PME au groupe multi-
sites
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Le Campus aéronautique et
transport a pour but de
rassembler ces acteurs

sous une même bannière et de
dynamiser la formation, la vie
étudiante, la recherche ainsi que
les transferts vers les entreprises.
L'une des premières pierres à

cette structure est le développe-
ment de la plateforme de tests
Prométée 2 (Programmes et
moyens d'essais pour les
transports, l'énergie et l'environ-
nement), sur la Technopole du
Futuroscope. « C'est une installation
de pointe à l'échelle de la recherche
internationale, confirme Fabien
Godeferd, directeur adjoint scien-

tifique de l'INSIS-CNRS. Son exper-
tise permet de lever des verrous scien-
tifiques et techniques, sur un spectre
large de problématiques. Il n'y a pas
d'équivalent en matière d’équipe-
ments existants sur un seul site et
dédiés aux sciences de l'ingénieur. »

La volonté d'irriguer le territoire a éga-
lement été soulignée. « Cette volonté
commune de structurer la formation
et la recherche permettra d'intensifier
les relations avec le privé et de former
plus d'étudiants en sciences de l'ingé-
nieur et notamment par le biais de
l'apprentissage. »
Roland Fortunier, directeur de

l'Isae-Ensma a également évoqué
ce dernier point. « Pprime est le lea-
der dans son domaine et Prométée 2
doit lui permettre de le rester. Quant
au campus, nous pourrons nous
appuyer sur lui pour faire évoluer nos
modèles de formation et notre recher-
che. La formation par apprentissage
est aussi l'occasion d'évoluer dans nos

relations avec l'industrie, d'approcher
plus d'ETI et de PME. Grâce au Futu-
roLab, il sera ainsi possible de tester
des innovations technologiques, mais
aussi pédagogiques et sociétales. Ces
rencontres entre école, chercheurs,
entreprises et étudiants viendront
enrichir et s'intégrer au campus. »
A côté des bâtiments abritant

actuellement Promotée 1, un
deuxième ensemble sera cons-
truit, dont les travaux démarre-
ront en 2020. « Nous aurons ainsi un
plateau technique sophistiqué autour
de tout ce qui a trait aux moteurs d'a-
vions et de fusées, avec notamment
deux axes : réduire les nuisances et
améliorer la performance énergétique,

indique Yves Gervais, directeur du
laboratoire Pprime. C'est une véri-
table mise en commun de compéten-
ces sur différentes problématiques. »
Parmi les bancs d'essais, il y aura
des déménagements et des nou-
veautés. Les installations permet-
tront d'aborder la combustion, la
résistance thermique, l'aérodyna-
misme, le bruit, les nouveaux
matériaux … « C'est une plateforme
très importante pour nous aujourd'-
hui, mais surtout pour demain. » Pour
construire cet ensemble,
8 millions d'euros seront investis
par la Région Nouvelle-
Aquitaine. �

M. W.

coachées en France, dont
40 en Nouvelle-Aquitaine.
« C'est la première Région a s'ê-
tre engagée », précise le repré-
sentant.
Aerospace Valley

(850 membres) sera égale-
ment fortement impliqué
dans le soutien aux entre-
prises de l'aéronautique, du
spatial et des drones. « Parmi
les cinq écosystèmes identifiés
(structure et mécanique, systè-
mes embarqués, énergie, écono-
mie des données et solutions
logicielles), l'enjeu est d'impli-
quer et de faire travailler

ensemble les différents acteurs
(entreprises, centres de recher-
che, universités …) sur les nou-
velles évolutions à venir »,
indique Yann Barbaux, pré-
sident du pôle. 
Au niveau régional, plus

de 500 entreprises sont
impliquées dans le pro-
gramme Usine du Futur,
coachées par l'ADI notam-
ment. « Nous avons aussi un
rôle d'anticipation, de commu-
nication sur les défis à venir,
indique Mathieu Viry, chef de
projet pour l'aéronautique
au sein de l'ADI. Le travail de

collaboration entre les différents
partenaires est primordial pour
que les secteurs s'alimentent les
uns les autres en croisant les
technologies et les dynamiques
pour faire sens ensemble. »

Attirer les talents
La formation est le

deuxième cheval de bataille
de l'exécutif régional.
L'UIMM, comme le BAAS,
seront présents pour mobi-
liser les entreprises, partici-
per aux actions de forma-
tion, attirer les jeunes vers
la filière, repérer les compé-
tences et développer les
talents. Car la filière ne cesse
de recruter sur l'ensemble
des métiers et se doit de
disposer de formations adé-
quates, en proximité des ter-
ritoires et des entreprises.
« De nouvelles écoles d'ingé-
nieur vont voir le jour, indique
Alain Rousset. L'enjeu est d'a-
voir tous les cursus, du CAP au
diplôme d'ingénieur, sur tous les
métiers de l'aéronautique de la
maintenance à la construction,
en passant par la conception et
le contrôle. » Le métier d'ingé-
nieur est sous tension dans

les ETI et PME régionales.
Les besoins seraient de
600 ingénieurs par an en
région. « L'idée est donc de
doubler notre capacité
actuelle et d'offrir ainsi une
solution aux grands groupes
comme aux PME. »Ainsi, les
projet de l'ENSPIMA (Ecole
nationale supérieure pour
la performance indus-
trielle et la maintenance
aéronautique), l'ESTACA
(École supérieure des
techniques aéronautiques
et de construction auto-
mobile) et de l'Isae-Ensma
devrait permettre d'aug-
menter sensiblement le
nombre d'élèves-ingé-
nieurs. Pour ce dernier, il
s'agit de recruter à bac+2
pour une formation d'in-
génieur en trois ans en
alternance. Le diplôme
sera celui d'ingénieur en
génie industriel pour l'aé-
ronautique et l'espace,
avec une spécialité maté-
riaux et énergie. L'école
devrait intégrer 30 élèves
par an pour une première
rentrée en 2021. �

M. W.

le développement du sec-
teur.

Etablir un écosystème
de confiance
Quatre chantiers ont été

identifiés : succès (consoli-
dation des entreprises et
ouverture à de nouveaux
marchés), excellence (inno-
vation et recherche), talents
(compétences de demain) et
dynamisme (travail en
réseau). « En lien avec ces qua-
tre axes forts, nous avons trois
préoccupations majeures, sou-
ligne l'élu régional. Il y a d'a-
bord la nécessité d'accompa-
gner la croissance en
compétences et en puissance
des entreprises, notamment des
sous-traitants et d'augmenter
le nombre d'entreprises de taille
intermédiaire. »
Ainsi, le Gifas déploie son

programme Industrie du
futur 4.0. « L'idée est d'aider et
d'accompagner les PME à déve-
lopper leurs critères de perfor-
mances et acquérir des briques
de technologies 4.0 », explique
Patrick Corbeau, membre du
comité de pilotage du Gifas.
300 entreprises seront

AÉRONAUTIQUE  — NOUVELLE-AQUITAINE

Embarquement collectif
pour l’aérospatiale de demain

En Nouvelle-Aquitaine, l'aérospatiale emploie 70 000 personnes réparties sur 900 établissements industriels
générant 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La Région a décidé de miser sur cette filière d’excellence

à travers le Plan Maryse Bastié. 

Afin de mutualiser leurs expertises et savoir-faire, l'université de Poitiers, l'Isae-Ensma et le CNRS ont décidé
de conjuguer leurs efforts et de se structurer au sein d'un Campus aéronautique et transport.

En région, l'aé-
rospatiale emploie
70 000 personnes

réparties sur 900 établis-
sements industriels géné-
rant 6 milliards d'euros de
chiffre d'affaires. « Face à
cette puissance industrielle et
aux nombreux défis de la
filière aéronautique et spa-
tiale de demain allant de la
production industrielle à une
redéfinition globale de la
mobilité, nous avons cons-
truit le plan Maryse Bastié »,
indique Alain Rousset,
président de la Région.
Entouré de représentants
d'Aerospace Valley, du
Gifas (Groupement des
industries françaises aéro-
nautiques et spatiales), de
l'UIMM (Union des indus-
tries et des métiers de la
métallurgie), de l'ADI
(Agence de développe-
ment et d'innovation), du
BAAS (Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial)
ou encore de Cap Métiers,
c'est à plusieurs voix qu'ils
ont rappelé les grandes
lignes de cette feuille de
route pour accompagner

Sur 1 550 m2, la Nouvelle-Aquitaine a invité 68 entreprises régionales à
venir exposerau Salon du Bourget, aux côtés du tissu industriel
d'Occitanie, sous la bannière commune du pôle de compétitivité
Aerospace Valley.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – NOUVELLE-AQUITAINE

Le campus aéronautique et transport décolle

La plateforme Prométée 1 abrite des
bancs d’essais uniques en France.
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C laude Nilion et Pascale
Seguineau, les deux
gérants de TDCI sont très

fiers de détailler les différents
savoir-faire de l'entreprise de
Dangé-Saint-Romain. « Ce qui me
plaît, ce sont les moutons à cinq pat-
tes. Notre priorité reste de répondre à
la demande du client. C'est intéressant
et satisfaisant de trouver la solution
à un problème. Et cela nous amène
souvent d'autres techniques, la pos-
sibilité de produire de nouvelles piè-
ces. » Ce couple de Nantais a
racheté la société en février 1993.
TDCI a commencé par le déca-
page industriel, puis a étoffé son
panel de prestations au fil des ans
avec le traitement de l'inox, la
conception et la réalisation de
pièces, la découpe jet d'eau, le

sciage, la découpe plasma et l'u-
sinage. « Le service et la rapidité font
notre force. Nous pouvons répondre
parfois en 24 à 48h. »

Le service avant tout
Ainsi, l'entreprise produit des

supports pour peindre, des balan-
celles, des châssis pour les
moteurs de Leroy Somer, des piè-
ces pour Manip' ou Mécafi. « Nous
pouvons fabriquer des équipements
sur-mesure qui ne se trouvent pas
ailleurs. Nous découpons n'importe
quel matériau pour des secteurs très
variés », explique Claude Nilion.
L'entreprise pioche ainsi parmi
une centaine de matières premiè-
res (acier, inox, aluminium, mar-
bre, mousse, verre, composites …
). « Nous usinons aussi des matériaux

très spécifiques à l'aéronautique. »
Parmi leurs clients, ce secteur
représente environ 15 % de leur
chiffre d'affaires (1,2 million d'eu-

ros). Ils travaillent aussi pour le
mobilier urbain, le médical, l'au-
tomobile, le nautique, l'agricole, le
nucléaire, les gaziers, la décora-

tion. « Cela nous permet d'équilibrer
notre activité. »
Dernièrement, le couple s'est

lancé dans la fabrication de pièces
de voitures de collection, qui ne
se sont plus produites. « Le service
passe avant tout pour nous. »

S’agrandir et recruter
Face à son développement, l'en-

treprise de 10 personnes souhai-
terait s'agrandir et cherche à
embaucher. « Il nous faudrait au
moins deux personnes pour du trai-
tement de surface en tant qu'opéra-
teur et chef d'atelier, mais je ne trouve
personne. On souhaite des personnes
motivées, que l'on formerait, mais
c'est compliqué. » �

M. W.

Basée à Dangé-Saint-Romain, TDCI est spécialisée dans la sous-traitance industrielle, l'entreprise propose des
prestations allant de la conception à la fabrication, du décapage à la remise en état, de la découpe à l'usinage. 
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TDCI mise sur la précision, la réactivité et le service

Pascale Seguineau et Claude Nilion exposaient fièrement au Salon du Bourget.

ment de la région parisienne,
souvent d'autres secteurs
industriels. La question est de
capter ces talents, mais aussi
de bien les intégrer. »

Capter des talents
différents
Le site a développé une

stratégie forte autour du
recrutement (marque locale
#ChâtelleraultCentreDu-
Monde) et tissé de nomb-
reux partenariats. « La ques-
tion à résoudre est : Comment
les meilleurs profils choisissent
Châtellerault ? Et le territoire a

beaucoup d'atouts à faire valoir,
tant au niveau professionnel
que personnel. »Au sein de ses
sites, Thalès encourage l'ex-
pression de la diversité.
« Nous valorisons les parcours
différents. 40 % de nos recrute-
ments sont des femmes. Oui
l'industrie peut être pour elles. »
Les postes à pourvoir cou-

vre une grande diversité de
métiers dans l'électrotech-
nique, électromécanique,
mais aussi supply chain et
logistique avec gestion de la
production, gestion des
achats, ainsi que les rela-

tions clients, mais aussi des
métiers du numérique
comme data développeur. 

« Sur le site de Thalès CSC,
nous avons des anciens pro-
duits, d'anciens systèmes à
maintenir, à faire vivre. La pro-
duction d'un modèle d'avion
peut très bien avoir été arrêtée,
pour autant son entretien doit
pouvoir continuer, souligne
Patrice Daret, directeur du
site Thalès CSC. Ainsi, nous
devons avoir avoir des techni-
ciens capables d'entretenir ces
équipements. Le transferts des
savoirs est primordial pour
nous. »

De nouveaux métiers
Le site de Thalès CSC

abrite également depuis
2018, un Digital Lab, chargé
de développer des projets
digitaux pour le groupe. Cette
nouvelle cellule est un nou-
veau challenge pour le site.
Ainsi, l'équipe de 14 person-
nes a par exemple réalisé
une plateforme dédiée à la
mise en ligne de tous les
équipements de rechange

disponibles chez Thalès.
« Pour nos clients, c'est une
solution à leur problème et
plus de rapidité de traitement.
C'est une nouvelle approche
commerciale pour le groupe.
Nous avons développé le pro-
jet sur des méthodes agiles,
avec une culture de start-up,
une équipe intégrée, le droit
de se tromper, mais l'obliga-
tion de réagir, d'apprendre et
de rebondir, en mettant tout
le monde autour de la table,
précise Fabienne Bonnet,
responsable de la cellule.
Le développement est continu,
tout comme l’amélioration du
produit en fonction des
retours des utilisateurs et des
nouvelles données que nous
intégrons. Nous essayons
également de répondre aux
besoins industriels du site en
optimisant les processus et les
temps de réparation (pilotage
de l'activité, gestion des don-
nées, nouvelles fonctionnalités
pour aider le technicien lors
des réparations …). » �

MATHILDE WOJYLAC

inertielles. Pour cela, les
deux sites emploient
840 salariés, dont 510 sur
Thalès CSC. « Nous sommes
sur 300 recrutements sur cinq
ans, indique Kevin Drion,
responsable des ressources
humaines. Les enjeux sont
passionnants. Nous favorisons
les recrutements locaux et
départementaux, mais aussi la
mobilité interne, l'embauche
suite à un contrat d’alternance
ou de l'intérim. Les jeunes res-
tent la porte d'entrée pour
recruter demain. De nouveaux
collaborateurs viennent égale-

AÉRONAUTIQUE — CHÂTELLERAULT / 86

Thalès : soutenir l’excellence
industrielle par le recrutement
Thalès recrute et le fait savoir. Un panel large de métiers est proposé sur les deux sites de Châtellerault.

Le Centre Support Client abrite d'ailleurs un Digital Lab qui emploie des statisticiens, des data développeurs …

Le groupe Thalès
possède deux éta-
blissements sur

Châtellerault, toujours à la
pointe de l’excellence
industrielle. Depuis 1993,
Thalès CSC (Centre Sup-
port Client) assure la répa-
ration et la maintenance
d'équipements électro-
niques et électrotech-
niques pour l'aéronau-
tique civile et militaire. Il
effectue en moyenne
33 500 réparations par an
sur des sondes, des calcu-
lateurs, des outils de
visualisation … soit l'en-
semble de la chaîne infor-
matique de la sonde exté-
rieure au matériel du
cockpit. Pour cela, le site
dispose de près de
1 200 bancs de tests. Le
site distribue également
des pièces de rechange
(soit 40 % de l'activité).
Thalès Avionics, sur le site
de La Brelandière est
dédié à la fabrication de
systèmes de navigation,
notamment de centrales

Avec le Digital Lab, de nouveaux métiers font aussi leur entrée dans les postes proposés par Thalès.



Vie des Entreprises
I  8 I Info-éco  Septembre 2019

Axitec compte aujourd'hui
17 personnes et le diri-
geant s'apprête à fran-

chir une nouvelle étape en créant
sur la réserve foncière à l'arrière
du site actuel un bâtiment de 1 500
m2 pour fin 2020. Spécialisée dans
la fabrication, la commercialisa-
tion et la location de palonniers à
ventouses, l'entreprise est en tête
de ce secteur de niche. Son savoir-
faire reconnu est d'ailleurs par-
venu jusqu'aux oreilles d'Ariane-
Group. L'entreprise vient de finir
deux appareils aux Mureaux, des-
tinés à soulever des matériaux
composites, avant de les livrer au
groupe spatial à Kourou. « Nous
sommes très fiers de cette commande.
Un peu d'Axitec participe ainsi à la
construction d'Ariane 6 ! »
Labellisée Origine France Garan-

tie depuis 2012, la société fabrique
environ 170 appareils par an, en
plus de son activité de location en

pleine croissance. « Nous avons une
palette large de solutions. Nos appa-
reils sont multi-activités (atelier ou
chantier) et multi-matériaux (acier,
verre, bois ou béton), avec en plus la
logistique et le service de révision.
Notre rôle est de proposer la solution
de manutention la plus adaptée à cha-
cun, à chaque problématique. » Axitec
travaille ainsi pour l'aéronautique
(Airbus, Saint-Gobain ...), le ferro-
viaire (SNCF ...) et le bâtiment
(charpente métallique, façade en
verre, béton …) et réalise 5 à 10 %
de son chiffre d’affaires à l'export.
« C'est cette diversité de clients qui
nous permet de durer. »

Croire en demain
Pour Denis Martin, l'aventure

entrepreneuriale d'Axitec com-
mence en octobre 1997 dans un
local prêté par la mairie de Beau-
voir-sur-Niort, avec à ses côtés
deux personnes. Ingénieur de for-

mation, après plusieurs années
dans le domaine des assurances,
il décide de retourner à ses pre-
miers amours. « J'avais envie d'au-
tonomie et j'ai saisi la première oppor-
tunité qui s'est présentée. » Il
souhaite alors reprendre une
entreprise au tribunal, mais l'af-
faire ne se conclut pas en sa
faveur. Une des activités de cette
société est laissée à l'abandon. Il

décide donc de redémarrer de zéro
dans cette branche. « Ce secteur
m'intéressait, je sentais son potentiel.
J'ai appris la technologie mise en
œuvre, le fonctionnement, je me suis
entouré des bonnes personnes au
bureau d'études et à la fabrication. »
Depuis le fabricant de palon-

niers à ventouses a bien grandi. Du
petit atelier, l'entreprise a démé-
nagé sur un site plus grand en

2006, sur Niort. Et aujourd'hui, les
locaux actuels sont trop petits.
Ainsi, il projette de construire pour
fin 2020, à l'arrière de son terrain
actuel, un bâtiment de 1 500 m2,
comprenant bureaux et ateliers.
« Le projet comprend également une
réorganisation de la production. »
Il souhaiterait recruter trois per-

sonnes, mais ne trouve pas de
candidats « Ce n'est pas que nos
métiers n'attirent pas, il y a eu d'é-
normes progrès pour faire changer l'i-
mage de l'industrie, mais les Deux-
Sèvres sont dans une quasi situation
de plein emploi. Nous n'arrivons plus
à attirer. Aujourd'hui, cette pénurie de
main-d'œuvre freine le secteur, freine
mon entreprise. Je refuse des comman-
des à cause de cela et les commandes
perdues ne se rattrapent pas. Et c'est
le même constat sur tout le départe-
ment. Pourtant, notre secteur paye
bien, forme … » �

M. W.

Sur le marché de niche des préhenseurs à ventouses, chaque année l'entreprise niortaise progresse.
Face à cette croissance, le dirigeant cherche à recruter et envisage de s'agrandir. 
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Axitec travaille pour ArianeGroup

Denis Martin est aussi président de l'UIMM des Deux-Sèvres depuis septembre 2018.

blir des liaisons air-terre-
mer. Les applications sont
multiples. Il peut ainsi s'agir
de lutter contre la défores-
tation, la surpêche ou les
incendies, de recherche de
sites archéologiques, de sou-
tenir des opérations de sécu-
rité, de surveiller de sites
sensibles …

Asman Technology a éga-
lement développé ses prop-
res outils. Le Arla 600 est un
aéronef équipé de capteurs
performants. « Il peut ainsi
réaliser des prises de vue en très
haute définition. Ces images
servent ensuite par exemple à
établir le cadastre d'un territoire
en permettant de délimiter au

plus près les parcelles. Nous
nous appuyons sur un réseau
de pilotes pour effectuer ces dif-
férentes missions aériennes. »
Ainsi, Asman Technology
couvre déjà le Sénégal, la
Côte d'Ivoire, le Bénin, le
Togo et le Niger. 
La société a aussi une

nouvelle corde à son arc
avec son drone, le Phaeton
200, idéal pour des opéra-
tions au large, sur des zones
tendues. « Nous nous sommes
calés sur les besoins de nos
clients en proposant une solu-
tion légère, rustique, abordable,
mais surtout performante.
Nous maîtrisons l'ensemble des
technologies que nous avons
intégré à bord. Ce service a sur-
tout été développé pour l'export
et les pays africains. Au Salon,
nous avons eu des contacts très
intéressants, des demandes de
représentation ou encore la
concrétisation de partenariat

(avec notamment l'African
Aeronautic & Space Organi-
sation, ainsi que le chantier
naval Couach). C'est vrai-
ment très positif pour notre
première participation. »
Tous les équipements

sont développés à Pons,
dans un site en réhabilita-
tion et testés sur l’aéro-
drome de Pons-Avy où la
société dispose d'un han-
gar de 2  000  m2. Des tra-
vaux d'aménagement
sont en cours pour créer
une véritable ligne de pro-
duction. « Nous avons une
bonne expérience dans ce sec-
teur, une équipe d'une
dizaine de personnes impli-
quées, constate Eric Maty-
siak. Nous proposons une
solution globale maîtrisée.
Nous avons les produits, les
hommes, nous avan-
çons ! » �

MATHILDE WOJYLAC

directeur régional. L'équipe
se structure petit à petit. La
société est également char-
gée de la retransmission du
Tour de France. « Ce sont des
solutions qui n'ont pas le droit
de tomber en panne. »
Fruit de 20 ans d'expé-

rience, l'entreprise a misé
sur la transmission d'images
et l'électronique embarquée,
tout en abandonnant la télé-
vision pour se tourner vers
les entreprises et la défense. 
Asman Technology pro-

pose ainsi toute une gamme
de solutions pour commu-
niquer dans des environne-
ments hostiles. Disposant
d'un bureau d'études, la
société développe une solu-
tion propre aux besoins du
client et peut l'intégrer dans
un avion, un drone ou un
hélicoptère. En face, elle peut
déployer toute une gamme
de stations au sol pour éta-
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Asman Technology réinvente
la surveillance aérienne

Le 53e Salon du Bourget est une réussite pour cette société spécialisée dans la surveillance aérienne et la mise
en réseau. De nouveaux partenariats ont été signés et les perspectives sont prometteuses.

Sur le tarmac du
Salon du Bourget,
Asman Techno-

logy exposait fièrement
son nouveau drone, Phae-
ton  200. Dans le domaine
de la surveillance et de la
photographie aériennes,
la société développe ses
propres solutions. 
Arrivé à Pons en 2016 à

l'occasion d'un contrat
avec Fort Boyard, son diri-
geant Eric Matysiak a
décidé de s'y implanter
définitivement. Asman
Technology s'occupait
alors de la transmission
vidéo sans fil des émis-
sions, vers une station
mobile à terre. « L'une des
clauses du contrat était d'être
à proximité immédiate du site
pour pouvoir réagir très rapi-
dement en cas de coupure ou
de problème », explique
Dominique Désveaux,

Eric Matysiak pose devant le nouveau drone, Phaeton 200, développé
et construit par Asman Technology.
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Les équipes de la Saft et les
élus de Grand Poitiers ont
posé mercredi 18 juillet, la

première pierre du nouveau bâti-
ment dédié à la production d'é-
lectrolyte, sur le site de Poitiers. A
l'arrière de leur terrain de 14 hec-
tares et des 35 000 m2 de bâti-
ments, un nouvel atelier de
1 800 m2 est en train de sortir de
terre. C'est un investissement de
9 millions d'euros pour le groupe
international. 
« Cet atelier de fabrication, c'est la

reconnaissance du savoir-faire du site
de Poitiers par le groupe Saft, souli-
gne Lenny Cypel, directeur du site
de Saft Poitiers. Il pérennise notre
propre activité et devient le centre
névralgique de production de l'élec-
trolyte pour le groupe. »
L'électrolyte est un liquide qui

entre dans la composition des
piles. « Cette technologie a été mise
au point ici, à Poitiers, il y a plus de
50 ans, par Jean-Paul Gabano, est
fier d'indiquer le directeur. La Saft
est propriétaire de la recette. Les addi-
tifs au chlorure de thionyle et leurs
quantités sont un des éléments de la
propriété industrielle, mais ce qui nous
différencie vraiment c'est notre
manière de faire. Le procédé de fabri-
cation est un paramètre clé qui garan-

tit les performances de nos produits
et les avantages compétitifs des piles
Saft. C'est un facteur de différencia-
tion, notamment face à la concurrence
asiatique. »
Cette nouvelle unité doit per-

mettre au site de doubler la capa-
cité de production du site en pas-
sant de 550 tonnes à 1 100 tonnes
produites par an et avec la possi-
bilité d'ajouter des réacteurs sup-
plémentaires si la croissance suit.

« Cet atelier sera pour l'instant dédié
à l'export. C'est la recentralisation
d'activités jusqu'ici situées en Allema-
gne et en Israël pour desservir les sites
de production de Saft en Chine et en
Angleterre. » Pour autant, les inves-
tissements continuent sur les
lignes de productions poitevines
pour accompagner la croissance
des deux divisions Electronique
civile et Défense-espace. 20 M€
sont prévus sur les trois prochai-

nes années. Ainsi, le nouvel atelier
permettra aux deux divisions d'ê-
tre plus réactives face à leur déve-
loppement et de poursuivre l'ex-
tension des activités. Le site de
Poitiers compte 623 collaborateurs,
pour un chiffre d'affaires de
127M€ en 2018. Près de 90 embau-
ches ont été effectués en 2018. 
Le nouveau bâtiment sera auto-

nome en énergie et en fluides.
Une attention particulière a été
portée  pour limiter au maximum
les impacts environnementaux. Il
bénéficiera de systèmes nova-
teurs en terme d'automatisation
et de sécurité au travail. « 80 % de
cet investissement est réalisé par des
entreprises locales, tient à préciser
Lenny Cypel. C'est important de faire
travailler le tissu local. » �

M. W. 

besoins clients. »

Un partenariat fort
avec la Région
Le site Naval Group de

Ruelle-sur-Touvre, l’un des
plus anciens du leader euro-
péen du naval de défense,
conçoit, fabrique et vend des
produits et services straté-
giques, à forte valeur tech-
nologique et industrielle. 

Bénéficiant d’une image
de fleuron industriel avec
ses 930 salariés, l'entreprise
fait partie des trois plus
grands employeurs de la
Charente et c'est l'une des
raison qui a poussé la région
Nouvelle-Aquitaine a les
soutenir dans cette création.
« Nous disposons d’un éco-
système territorial dense et
nous sommes très heureux d’a-

voir signé avec la Région Nou-
velle-Aquitaine un accord de
partenariat qui renforcera la
dynamique régionale d’innova-
tion pour toujours mieux répon-
dre et anticiper les besoins de
nos clients. Je suis très fier que
l’Innov’Factory ait vocation à se
déployer sur d’autres sites du
groupe », a précisé Patrick
Pennamen. Ce contrat de
partenariat prévoit égale-

ment la création d’une
instance de pilotage pilo-
tée par la Région et Naval
Group. Cette instance vise
à partager les mêmes
visions stratégiques, à
coordonner les actions et
à mettre en œuvre les pro-
jets transverses et struc-
turants pour le partena-
riat.
Depuis trois ans, le site

a investi 45 M€ dans de
nouveaux bâtiments, des
moyens d’usinage de
grande capacité ainsi que
dans la fabrication addi-
tive qui permet de réduire
les coûts et les délais de
construction. Le groupe
réalise un chiffre d’affai-
res de 3,6 milliards d’eu-
ros et compte 14 860 col-
laborateurs à travers le
monde. �

LYDIA DE ABREU

à ce défi en visant une réduction
des délais d’innovation permet-
tant une intégration des pro-
duits à bord des navires entre
2 et 3  ans maximum. » L’inno-
vation porte également sur
les nouvelles méthodologies
de travail. L’accompagne-
ment dont bénéficieront les
équipes permettra d’accélé-
rer les réflexions et les inno-
vations. Le coaching pro-
posé contribuera au
développement d’idées
nouvelles et accompagnera
l’inventivité des équipes.
« Pour remplir ces objectifs, l’In-
nov’Factory fonctionne en “pla-
teau projets”. Il est organisé non
plus en fonction des métiers,
mais des produits et des déve-
loppements d’innovation. Les
acteurs d’un même projet par-
tagent la même vision du cycle
de vie des lignes du produit, les
mêmes objectifs de résultat et
la même compréhension des

DÉFENSE — RUELLE-SUR-TOUVRE / 16

Naval Group investit 12,7 M¤
dans l’Innov’Factory

L'Innov'Factory est la nouvelle structure imaginée par Naval Group à Ruelle-sur-Touvre afin d'accélérer
les processus d’innovation au sein du leader européen du naval de défense. Déployé sur 4 700 m2

pour un investissent de 12,7 M¤, ce centre de recherche et d'innovations a pour vocation de créer
des synergies avec la région et des entreprises partenaires de Nouvelle-Aquitaine. 

L’entreprise a posé la première pierre d’un nouveau bâtiment dédié à la production d'électrolyte, sur le site de
Poitiers. Cet investissement de 9 millions d’euros répond à une forte demande des marchés en plein essor. 

Le site Naval Group
d’Angoulême à
Ruelle-sur-Touvre

vient d'inaugurer ce 6 sep-
tembre son nouveau bâti-
ment d'un montant de
12,7 M€. Dédié au déve-
loppement et à l'innova-
tion, l'Innov’Factory a
pour vocation d’écrire une
nouvelle page de l’histoire
du site et de celle de Naval
Group, en s’appuyant sur
l’écosystème économique
et industriel de la région
Nouvelle-Aquitaine. « Face
à l’ouverture et à la crois-
sance du marché internatio-
nal du naval de défense, la
capacité à développer des
innovations apportant la
supériorité technologique est
essentielle pour assurer le
développement de l’entre-
prise, a présenté Patrick
Pennamen, le directeur du
site. L’Innov’Factory répond

Le nouveau bâtiment de 4 700 m2 abritera l’Innov’Factory, un centre de recherche et d’innovations. @P. Caumes

INDUSTRIE – POITIERS / 86

Un nouvel atelier pour Saft

Ce nouveau bâtiment permettra de doubler la capacité de production d’électrolyte du site Saft de Poitiers. L’électrolyte est le
composant essentiel à la fabrication des piles Saft.
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Le projet d'envergure
concerne la récente usine
de Salles-d’Angles d’Hen-

nessy qui s’agrandit avec une
deuxième ligne de production
prévue fin 2019, de nouveaux
chais sur le site de Bagnolet et
une “Factory” au cœur de la ville
de Cognac … Elle aura pour voca-
tion à devenir un lieu de travail,
un lieu de vie avec de l’artisanat,
de l’art … « Ce projet très ambitieux
autour du chai du fondateur et du chai
de la faïencerie accueillera les eaux-
de-vie les plus précieuses de la maison
et valorisera les différents métiers.
Nous avons beaucoup de chance.
Nous sommes sur une période de pro-
spérité », se félicite le PDG, Bernard
Peillon. A plus court terme, une
deuxième ligne de production va
voir le jour fin 2019 sur la zone
Pont-Neuf à Salles-d’Angles, elle
permettra d’atteindre le cap des
dix millions de caisses annuelles. 

Hennessy Paradis Imperial,
le joyau de la maison 
Créé en 2011, Hennessy Paradis

Imperial se révèle être le joyau de
la collection des cognacs rares de
la Maison Hennessy. Pour témoi-
gner de son héritage, la Maison a
dévoilé une nouvelle carafe en

cristal, conçue par l’artiste desi-
gner Arik Levy et a également pré-
senté un écrin exceptionnel : la
malle Hennessy Paradis Imperial
par Louis Vuitton. Rendant hom-
mage à l’excellence des savoir-
faire, ces créations offrent une
vision singulière du monde, s’ap-
puyant sur des saveurs raffinées

et une affinité commune entre les
deux maisons autour de l’univers
du luxe et voyage. Leader du
cognac, la Maison Hennessy
rayonne à travers le monde depuis
plus de 250 ans avec un savoir-
faire d’exception, pour apprécier

ce talent unique, la maison orga-
nise des visites privées pour
découvrir le chai du fondateur et
déguster deux eaux-de-vie très
remarquables et de Hennessy
Paradis Imperial. �

L. D. A.

Une deuxième ligne de production à Salles-d’Angles, de nouveaux chais sur le site de Bagnolet et
une “Factory” au cœur de la ville de Cognac … Présente dans 130 pays et exportant 99 % de sa production,

Hennessy prévoit un milliard d’euros d’investissements sur dix ans.

LUXE – COGNAC / 16

Hennessy investit
un milliard d’euros sur 10 ans

Hennessy Paradis Imperial est une bouteille d’exception.

Pour cette bouteille de luxe, il fallait un écrin de luxe ...

d'euros, en progression
de 10 %. Les marques de
luxe sont très appréciées à
l'étranger, notamment pour
leur savoir-faire dans la
maroquinerie, à l'exemple
d'Hermès. Tête de gondole
de la filière cuir en Charente,
l'entreprise emploie 280 per-

sonnes sur son site de
Montbron. Sur l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine,
3 900 personnes travaillent
dans le secteur du cuir,
2 400 dans l’habillement et
1 500 dans le textile. La Cha-
rente est le premier dépar-
tement en terme d’emplois

dans le domaine du textile
avec 17 % des effectifs régio-
naux. Dans la Vienne, Duvi-
vier Canapé, entreprise du
patrimoine vivant qui
emploie 70 personnes, vient
de décrocher un juteux
contrat de 2,5 millions d’eu-
ros — un quart de son chif-

fre d'affaires — avec un
promoteur immobilier de
luxe en Corée du Sud à
Pusan. La livraison de
500 canapés et 1 000 fau-
teuils est prévue début
2020. �

der mondial du cognac, ou
Martell, 3e marque mondial ,
d'autres maisons se font
connaître ou continuent de
faire parler d'elles, à l'instar
de Francis Abécassis et sa
marque ABK6 qui ont rem-
porté plus de 60 médailles
dans les concours de dégus-
tations internationaux ces
cinq dernières années
et La Maison Gautier, l’une
des plus anciennes Maisons
de Cognac, son histoire est
celle de 10 générations com-
mencée au XVIe siècle.

L’excellence du cuir
La filière du cuir se place

en 2e place sur le podium. En
France, les exportations d'ar-
ticles en cuir et de peaux se
sont élevées à 11,7 milliards

SAVOIR-FAIRE  — NOUVELLE-AQUITAINE

La filière luxe 
se démarque en région

S’il est un produit de luxe régulièrement associé à la Nouvelle-Aquitaine, c’est sans aucun doute le vin,
mais aussi le cognac ou encore le pineau. La filière cuir est également présente.

En ex Poitou-Cha-
rentes, le cognac
reste le produit de

luxe par excellence et son
engouement ne cesse de
croître à l'échelle interna-
tionale. Exporté à près de
98 %, il confirme son
développement sur ses
marchés à fin avril avec
des expéditions en crois-
sance de près de 2 % en
volume et près de 4 % en
valeur. Au total, ce sont
ainsi 207,1 millions de
bouteilles qui ont été
expédiées cette année,
pour un chiffre d’affaires
de 3,3 milliards d’euros.
Les expéditions de Pineau
des Charentes sont quant
à elles en recul de 4,7 %.
Au-delà d'Hennessy, lea-

Le cognac reste l’une des boissons phare de la région.
A Usson-du-Poitou, les petites mains s’affairent pour créer les
canapés Duvivier.
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Cela devrait nous permettre de
conforter les marges de l'entre-
prise et de dégager du béné-
fice. »

Proposer une offre
différente
Après la reprise en 2009,

la société a renoué avec la
rentabilité en 2013. Si 2018 a
été une année difficile, de
bons résultats sont prévus
pour 2019 avec une crois-

sance à deux chiffres depuis
le début de l'année. « Au
1er juillet, nous avons fêté les
10 ans de la relance. C'était une
période de reconquête de nos
clients. Aujourd'hui, nous avons
atteint cet objectif et nous cons-
tatons un véritable renouvelle-
ment de la clientèle. Nous som-
mes sur un secteur très
concurrentiel, il faut proposer
une offre différente. Nous avons
fait le choix du durable, d'ins-

crire notre mission dans nos
statuts. »
“Proposer des produits et

services pour la maison,
conçus au bénéfice de
l’Homme et de la planète.
Mobiliser notre écosystème
(consommateurs, collabora-
teurs, fournisseurs, action-
naires, acteurs du territoire),
collaborer et agir pour
inventer de nouveaux
modèles de consommation,
de production et d’organisa-
tion.” Telle est la définition
que Camif a formalisée puis
inscrite dans ses statuts
depuis novembre 2017.
« Pour nos clients, l'acte de
consommer est vraiment un
acte réfléchi. Ils achètent trois
fois plus de produits d'occasion
que la moyenne nationale.
Acheter, c'est pour eux choisir
d'avoir un impact sur l'emploi
local, de privilégier les trajets
courts ... Nous croyons à la
concrétisation d'un modèle

alternatif et à l'intelligence
du consommateur. » Cela
passe par exemple par le
boycott du Black Friday. 
Dans la loi PACTE (Plan

d'action pour la crois-
sance et la transformation
des entreprises), un statut
d'entreprise à mission
pourrait être créé. Emery
Jacquillat plaide pour son
adoption. « Je vois l'engage-
ment des collaborateurs dans
l'entreprise. J'entends les
réflexions sur la place de l'en-
treprise dans la cité. Tout cela
doit permettre d'accélérer la
transition des entreprises et
leur implication dans la
société. » Depuis 2018, le
PDG a notamment créé la
communauté des entre-
prises à mission, pour
« accompagner les dirigeants
sur ce chemin et donner plus
de sens à leur action ». �

MATHILDE WOJYLAC

gérées durablement, mous-
ses et textiles non nocifs,
matériaux recyclés, coton
issu de l'agriculture biolo-
gique … Tout est fait pour
proposer des produits ten-
dance, mais également
durables et abordables.
« L'enjeu de cette deuxième édi-
tion était de proposer plus d'u-
nivers avec des styles différents
pour offrir plus de possibilités,
le tout produit en France à des
prix accessibles, note Emery
Jacquillat, PDG de Camif.
Nous allons continuer ce cycle
de développements. L'objectif
avec ces collections exclusives
est qu'elles représentent 25 %
du chiffre d'affaires d'ici 5 ans.

E-COMMERCE  — NIORT / 79

Camif Edition sort
de nouvelles collections

Dans le monde du e-commerce Camif.fr a un positionnement résolument différent. Entreprise de vente aux
particuliers spécialisée dans l’équipement de la maison, elle a choisi le créneau du durable, du made in France

pour combler ses clients. La société a décidé de participer à ce mouvement en co-créant 34 collections.

C 'est l’efferves-
cence au siège de
Camif à Niort,

l'entreprise vient de
dévoiler ces nouveaux
produits Camif Edition.
Les 60 salariés s'affairent
désormais à leur promo-
tion. Canapés, matelas,
linge de lit, étagères, buf-
fets … 34 collections (soit
environ 340 produits) ont
été élaborées en partena-
riat avec les fabricants
(contre 13 l'an passé).
L'éco-conception est le
mot d'ordre. Une grande
attention a été portée aux
différents matériaux uti-
lisés : bois issus de forêts

Le président des Deux-Sèvres, Gilbert Favreau a rencontré Emery
Jacquillat.

En quelques chiffres
2009  : année de la reprise
60 salariés
40 millions d'euros de chiffre d'affaires 
8 500 produits référencés sur le mobilier, la literie, le linge de
maison, l'électroménager, la décoration
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Tous mobilisés pour 
le phare de Cordouan

Trait d'union entre deux territoires, le phare de Cordouan est candidat pour une inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco. Le caractère exceptionnel du site, son histoire universelle, le portage collectif du dossier
ont permis de construire un solide dossier. Réponse dans un an. En attendant, tous les acteurs se mobilisent.

S itué à l’embouchure
de l’estuaire de la
Gironde depuis plus

de 400 ans, Cordouan est le
plus ancien des phares fran-
çais encore en activité et le
deuxième au monde après
celui de Gênes. Entré offi-
ciellement en service en
1611, le phare continue à
guider les marins à l’entrée
du port de Bordeaux ou
pour celui de Tonnay-Cha-
rente. « C'est un élément de
signalisation en mer. Il aide les
bateaux à se repérer par rap-
port à leur position dans l'es-
tuaire. Les bancs de sable sont
extrêmement dangereux à cet
endroit », tient à préciser Eric
Banel, directeur interrégio-
nal de la mer.

« Bien plus
qu'un phare ... »
L'Etat reste propriétaire

du phare, la direction inter-
régionale de la mer (Drim)
se chargeant de la partie
signalisation. Mais, la ges-
tion du site, dont le gardien-
nage, l'accueil du public, la
promotion du site, revient
au Smiddest. Le syndicat
rassemble les Départements
de la Charente-Maritime, de
la Gironde, la Région Nou-
velle-Aquitaine, Bordeaux
Métropole, la communauté
d'agglomération Royan
Atlantique, la communauté

de communes de l'Estuaire
et celle de la Haute-Sain-
tonge. « Ainsi, nous avons une
vue globale des deux rives,
ainsi que de l'ensemble de l'es-

blissement gestionnaire du
phare. Cordouan est le seul
phare au monde à être
gardé toute l'année et
ouvert au public. Il accueille

un peu plus de 20 000 visi-
teurs par an.
Construit de 1584 à 1611

par Louis de Foix, il mesure
alors 37 mètres de haut. Il
abrite un appartement royal
et une chapelle. Encore
aujourd'hui, c'est le seul
phare au monde à être doté
d'une chapelle. En 1790, il
atteint sa taille actuelle, soit
67,50 mètres. Joseph Teulère
le surélève, c'est une vérita-
ble prouesse technique pour
l'époque. Attirés par le pres-
tige du “phare des rois” 
— mais aucun ne viendra —
les meilleurs ingénieurs de
France y ont expérimenté
leurs innovations. Ainsi,
Augustin Fresnel y a testé
en 1823 sa lentille à éche-
lons qui révolutionnera le
système d’éclairage des
côtes du monde. En 1862, le
phare de Cordouan est
classé monument histo-
rique. En 2016, c'est le lan-
cement officiel de la candi-
dature du phare pour son
inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco.

Tout un territoire pour
une candidature
Trait d'union entre deux

territoires, le caractère
exceptionnel du site, son
histoire universelle et le por-
tage collectif ont permis de
construire un solide dossier.

Après trois auditions,
début 2019, la France a
ainsi retenu la candida-
ture du phare et la por-
tera au niveau mondial.
La réponse interviendra
dans un an. « Cette année
est un temps de mobilisa-
tion, d'auditions. Nous
avons des freins, mais aussi
des atouts », indique Fran-
çoise de Roffignac. Le
comité examinera les
aspects patrimoniaux du
site, mais aussi son écho
à l'histoire, en tant que
représentant du génie
créateur humain, son
apport à la technologie, la
protection du site et de
son environnement, l'ac-
cès au public, la média-
tion mise en œuvre …
« Une réflexion est menée
pour mettre en place des
sites relais sur les deux rives
pour faire connaître le phare
et le faire découvrir autre-
ment. Le premier objectif
reste la protection du site et
de son environnement. Sur
les deux rives nous tra-
vaillons ainsi à amplifier
l'implication des acteurs et
permettre sa (re)découverte.
C'est montrer toute l'adhé-
sion d'un territoire à ce pro-
jet, à cette candidature. » �

MATHILDE WOJYLAC

tuaire », souligne Françoise
de Roffignac, présidente du
Syndicat mixte pour le
développement durable de
l'estuaire de la Gironde, éta-

L’occulus est un puits traversant les différentes salles du phare. Ici, il
donne sur la chapelle.

Quatre gardiens se relaient par équipe de deux sur le phare. Depuis 1988, ils assurent les visites du public
d'avril à octobre. Le phare a été électrifié en 1948. La partie signalisation a été automatisé en 2006.

En juillet, le phare a été distingué par l'Association internationale de la signalisation maritime comme « Phare de l'année 2019 ». c'est une
reconnaissance du phare par ses pairs. « Ce prix est une étape de plus à ajouter à notre candidature », estime Françoise de Roffignac.
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