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Chaque jeudi,
le rendez-vous

économique
de « Sud Ouest »

AprèsParis,NiceetLaRochelle,c’est
autourd’Angoulêmedelancerson
serviced’autopartageélectriqueen
libre-service. Mobili’volt – c’est son
nom – est en service depuis lundi
matin et s’adresse tant aux profes-
sionnelsqu’auxparticuliers.

Moyennant un abonnement à
partir de 4,50 € par mois, tous les
usagerspeuventlouerunvéhicule
pourunedemi-heureouquelques
heuresdansl’unedescinqstations
équipées de bornes de recharge-
mentrépartiesdanslaville.

L’opérateurdeceserviceestCofe-
ly Ineo (groupe GDF Suez), qui a
conçu et qui exploite technique-
ment Mobili’volt. Dix véhicules de

marque Mia (fabriqués à Cerizay
dans les Deux-Sèvres), dont deux
utilitaires, sont à disposition des
usagers.

Carted’abonnementunique
«Noussouhaitonsproposerunser-
viceaccessibleàtous,incitatif etfa-
cile d’utilisation. Ainsi, avec la
mêmecarted’abonnement,ilsera
possible de louer une voiture élec-
triqueetd’emprunterleréseaude
bus », indique Philippe Lavaud,
maired’Angoulêmeetprésidentde
l’agglomération.

Bon à savoir : la voiture ne peut
être remise qu’à la borne où elle a
étéretirée.AntonioDe Sousa,leres-
ponsable commercial de Mobi-
li’volt, souligne que « lors de l’en-
quête préliminaire, la plupart des
gensinterrogésenvisageaientd’uti-
lisercesvéhiculesdanslecadred’un
service nécessitant un retour au
pointdedépart».

AUTOPARTAGE
Le service inauguré
lundi a été confié
à Cofely Ineo
(groupe GDF Suez)

Angoulême roule écolo

JEAN-BERNARD GILLES
jb.gilles@sudouest.fr

L
e nom du lauréat du prix de
l’Aquitain de l’année, qui vise
à mettre en lumière à travers

leurs dirigeants les entreprises ré-
gionaleslesplusenforme,aétédé-
voilémardisoiràAnglet(64)devant
plusde300 entrepreneursduPays
basque.ThierryBlandinières,prési-
dentdelasociétéDelpeyrat,dontle
siègeestàSaint-Pierre-du-Mont(40),
a été désigné vainqueur pour l’an-
née2012.

À travers lui, c’est en fait l’entre-
priselandaise,filialedeMaïsadour
et qui emploie aujourd’hui plus
1 800salariésdanslemonde(pour
440millionsd’eurosdechiffred’af-
faires), qui est distinguée. À 51 ans,
ceCorréziensuccèdeàdespatrons
aquitains de renom. Bernard Ma-
grez, dans les années 1990, et plus
récemment Jean-Marc Charriton

(groupe Lauak), Laurent Labatut
(DRT) ou Pascal Duclos (Goupil) fi-
gurent parmi les plus récents lau-
réatsdeceprix,que«SudOuest»a
relancéilyacinqansauxcôtésdela
Banquepopulaire.

Redressement
« C’est en fait l’histoire d’un formi-
dable redressement que nous
avons voulu mettre en lumière
cette année », explique Christian
Chapothin,ledirecteurgénéralad-
jointdelaBanquepopulaireAqui-
taineCentreAtlantiqueetmembre
dujury.Déjàdistinguéparnotrepal-
marèsdanslesLandesle20novem-
bre dernier (c’était une condition
pourparticiperàcettefinalerégio-
nale), Delpeyrat revient en effet de
loin.

C’est chez Madrange, le fameux
producteurdejambondeLimoges,
queMaïsadourvachercherThierry
Blandinières en 2003. La coopéra-
tivemontoise,quiareprisàlafindes
années 1990 le groupe fondé cent
ans plus tôt à Sarlat par Pierre Del-
peyrat, ne sait plus comment faire
pourépongerlespertesdesafiliale,
dontellearapatriélesconserveries

à Saint-Pierre-du-Mont. Elle perd
20millionsd’eurosetvitunplanso-
cial visant 100 de ses 350 salariés.
«Nousfaisionsdufoiegrasencon-
serve », se souvient Thierry Blandi-
nières. L’homme a le sens du mar-
keting. Il regagne rapidement la
confiancedelagrandedistribution,
à qui il propose progressivement
desproduitsfraismoyenethautde
gamme.Lemeilleurdelagastrono-
mieduSud-Ouest…

Croissanceexterne
Ilconvaincaussisonactionnairede
luidonnerlesmoyensdesediversi-
fier. Delpeyrat rachète successive-
mentlesjambonsMontagneNoire,
puis Chevalier et leurs usines bas-

PALMARÈS Le trophée 2012 revient
à Thierry Blandinières, le patron
de la société agroalimentaire landaise.
Parmi 10 entreprises régionales au top

Delpeyrat
Aquitain
de l’année

ChenDiPartnersaétéchoisiparla
société d’État Beijing City Invest-
mentGroup,gestionnairedumétro
dePékin,pourimaginerlaconcep-
tiond’unensemblecommercialo-
culturelde16 000m².L’information
peutparaîtrepeusurprenante.Elle
ledevientunpeuplusquandonsait
queChenDiasonsiègeenGironde,
oùsontdomiciliéssestroisassociés
MichelCastan,parailleurscadreà
EDF,DidierDuffasetJulienChandet.

ChenDiaenfaitunedimension
binationale.JulienChandetestma-
riéàuneFrançaiseetvitenGironde
avec sa famille. Il a fait ses études à
l’École normale supérieure de Ca-
chan.MaisilestnéenChine,sousle
nomdeJiuliangZhang,etilalana-

tionalitéchinoise.Ilatravaillépour
Decathlon dans son pays natal et
conseilledescollectivitéschinoises.
Iladonclesclésd’unpaysoùlafron-
tière public-privé est souvent peu
discernable.

Avecdesarchitectesjaponais
ChenDi,dontl’undesautresasso-
ciés–DidierDuffas–estprécisément
spécialistedespartenariatspublic-
privé,avaitdéjàdécrochélecontrat
dedéveloppementenfranchisedes
maisonsSud-OuestFrance(produits
régionaux)danslaprovinceduHu-
beï.ÀPékin,lajeunesociétémarque
unnouveaupoint.Lecentre,bapti-
sé H & Art, sera au croisement de
deuxlignesdemétrodanslequar-
tierdeNanLuoGuXiang,oùsurvi-
ventdesvestigesdel’habitattradi-
tionnelpékinois,largementdévasté
parailleurs.

Pourréaliserl’opération,ChenDi,
quiaunepoignéedecollaborateurs

surplace,travailleraaveclecabinet
d’architecture japonais Nikken
Sekkei(2 000personnes).Davidet
Goliathenquelquesorte.
Bernard Broustet

CHINE La jeune société
bordelaise a été choisie
pour imaginer
un complexe à Pékin

Chen Di entre Bordeaux et Pékin

De gauche à droite, Michel
Castan, Julien Chandet
et Didier Duffas. PHOTO DR

Tourisme : pas trop mal en novembre
Novembren’a,semble-t-il,pasététropcatastrophique
pourletourismeaquitain,sil’onencroitleComitérégional
dutourisme.53%desprofessionnelssontsatisfaitsdela
fréquentation.Lemoisaétébonpourletourismeurbain.

1 000
C’estlenombredemagasinsde
proximitédugroupeCarrefour
enFrance.Le1 000e aouvertà
Poey-de-Lescar,prèsdePau.

Bordeaux capitale
de la photonique
La Gironde occupe une place de
choixdanslemondedulaseretde
l’optique, du fait notamment du
projetdelaserMégajoule,delapré-
senced’importantslaboratoiresde
rechercheacadémiquesetd’untis-
suémergentdePME.Larencontre
Invest in Photonics, organisée par
la CCI de Bordeaux et dont la troi-
sièmeéditionauralieules12et13dé-
cembre prochains, a précisément
pourbutessentieldeconvaincrein-
vestisseursfrançaisetétrangersde
prendredesparticipationsdansdes
PMEdeGirondeetd’ailleurs,présé-
lectionnéesparunjury.Celui-ciare-
tenu19projets,dontsixenGironde
etseptàl’étranger.PourlaGironde,
les entreprises sélectionnées sont
Argolight (calibration des micro-
scopesdefluorescence),ImageGui-
dedTherapy(ablationdetumeurs
cancéreuses),Muquans(nouvelles
techniques de mesure de la gravi-
té),SunnaDesign(éclairageàleds),
Lasar (aide à la réussite des opéra-
tionsdeherniediscale)etNethis(ca-
mérastérahertz).Lesorganisateurs
d’InvestinPhotonicsespèrentque
70 millions d’euros pourront être
levésàl’occasiondecesrencontres.

Manifestation
chez Raynal
et Roquelaure
Hiermatin,ilsétaient90employés
deRaynaletRoquelaureàbattrele
pavé de Sainte-Livrade (47) pour
protestercontreleplanderestruc-
turation proposé par la direction,
quiprévoitlasuppressionsurplace
de 41 emplois. Raynal et Roque-
laure,deuxièmeacteursurlemar-
chéfrançaisdesplatscuisinés,sou-
haite réduire son activité de
production de boîtes de conserve
auprofitnotammentdesproduits
micro-ondables. L’intersyndicale

conteste l’analyse, tout en déplo-
rantquelegroupe,quidégagerait
desbénéfices,procèdeàdescoupes
claires dans l’effectif au seul motif
financier.

Nominations
chez Carrefour
Deux des plus grands hypermar-
chés Carrefour de la région vien-
nentdechangerdepatron.Francis
Trévisan,quidirigeaitlemagasinde
Bèglesdepuisquatreansetquiest
entré dans le groupe en 1979, de-
vient directeur de l’établissement
BAB 2 d’Anglet. À Bègles, où tra-
vaillentplusde400personnes,ilest
remplacé par Patrick Anselmo. Ce
dernier,âgéde55ansetdontlacar-
rièrechezCarrefouracommencéil
yaprèsdetrenteans,anotamment
dirigé les magasins de Vitrolles et
deMarseilleGrand-Littoral,dansles
Bouches-du-Rhône.

La Charente,
terre de luxe
La Charente, référence en matière
deluxe,estconnuepoursonindus-
trie du cognac. Elle le sera bientôt
poursonsecteurdelamaroquine-
riehautdegamme.Ilyabientôtun
an, Hermès ouvrait de nouveaux
ateliersàMontbron,àl’estd’Angou-
lême.Ilyaquelquessemaines,c’est
lasociétéFormacuir,unorganisme
deformation,quis’installaitàChas-
seneuil,enCharentelimousine.En
untrimestre,neuf personnesyont
appris l’art de découper et coudre
les petites pièces de cuir. Ces neuf
personnes devraient bientôt tra-
vailler chez un sous-traitant des
plus grands maroquiniers, dont
l’installation, toujours à Chasse-
neuil, est imminente. Cette nou-
velle entreprise, dont le nom sera
dévoilédansquelquesjours,pour-
raitcompter60 salariésd’iciàcinq
ans.FormacuirestdirigéparBruno
Vignier.

ÉCHOS ÉCO


