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innovateurs

Christian Lienhardt
—Correspondant à Strasbourg

Les 655.000 euros que les élus de
Hirsingue, petite commune de
2.400 âmes nichée dans le Sund-
gau, ont promis d’apporter à la
société Virtuose pour la sauver
(« Les Echos » du 26 novembre
2012) restent sur la table. Cette
somme permettra de regonfler
temporairement la trésorerie de
cette entreprise, qui vient d’être
mise en redressement judiciaire
par la chambre commerciale du
TGI de Mulhouse. Pour autant, la
firme, née en 2009 sur les décom-
bres du groupe Siat & Lang,
n’échappera pas à un plan de res-
tructuration et de réorganisation
interne qui débutera dès janvier.

Le tribunal réexaminera ensuite
l’affaire en février, à mi-parcours de
la période d’observation de quatre
mois. Plusieurs dizaines de licen-
ciements seraient ainsi envisagés,
a-t-on appris de source syndicale.
Rien, pourtant, ne laissait augurer
en début d’année une telle descente
aux enfers. L’an dernier, avec un
chiffre d’affaires de 12,3 millions
d’euros, Virtuose affichait encore
une croissance de 15 % et avait

engagé 2012 sur un rythme de
+ 20 %. Mais c’était sans compter
avec la forte hausse des matières
premières, en premier lieu du
coton, qui aura non seulement
accru les coûts de production, mais
aussi annihilé la trésorerie.

Du coup, des commandes n’ont
pu être honorées et les prévisions
de chiffre d’affaires ont dû être
revues à la baisse. Pour sauver Vir-
tuose, le maire de Hirsingue,

Armand Reinhard, maintient tou-
jours son offre de « lease-back » sur
le parc machines, avec option de
rachat. D’autres collectivités alsa-
ciennes se mobilisent pour sauver
les 98 emplois d’un des derniers
fleuronsdutextiledelarégionetqui
restaitl’undeschampionsdel’inno-
vation.

Un brevet anti-transpiration
Cetteancienneentreprisedetissage
et de teinture avait été reprise par
ses cadres en 2009 et avait déve-
loppéunetechnologiebrevetée– de
traitementdefilquimodifielespro-
priétés intrinsèques de la cellulose.
Les clients de Virtuose peuvent
ainsi réaliser des chemises anti-
transpiration, la sueur humaine
s’exfiltrant sous forme de vapeur,
sans laisser la moindre auréole. A
l’inverse, pas non plus de risque de
tache de vin ou de sauce, car le
liquide glisse sur le tissu sans péné-
trerlesfibres.Pourdéveloppercette
technologie baptisée SmartWeave,
les équipes de Virtuose ont travaillé
en collaboration avec deux Britan-
niques de l’université de Manches-
ter qui ont pris en charge les phases
industrielles et commerciales.
Désormais, ces chemises sont ven-
dues sur Internet sous la marque
FreshMax. n
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L’entreprise a été
fragilisée par
l’augmentation du prix
du coton.

Prochain rendez-vous
au tribunal de
commerce en février
prochain.

UnemunicipalitéausecoursdeVirtuose
unspécialistedestissuspourchemises

Construction :LigériennedeBéton
renouvellesagammedepoutres

Stephane Frachet
—Correspondant à Tours

La baisse de commandes dans le
secteurdelaconstructionobligeles
fabricantsdebétonàrepenserleurs

stratégies. Après avoir cédé deux
usines de parpaings au premier
semestre au groupe bordelais
Duroux, à Thiviers (Dordogne) et
Saintes (Charente-Maritime), la
Ligérienne de Béton, dont la mar-
que commerciale est LB7, vient
d’investir 10 millions d’euros à Cel-
les-sur-Belle, près de Niort (Deux-
Sèvres) afin de renforcer ses posi-
tions dans les pièces de grande
dimension. Seule son usine de Dan-
gé-Saint-Romain (Vienne) conti-
nue de produire des parpaings en
grande série.

Les deux nouvelles unités de
fabrication niortaises fournissent
des dalles et des poutres. L’investis-
sement de cette société contrôlée

par le groupe de carrières Basaltes
s’accompagne d’une quinzaine de
créations de postes. L’effectif du
groupe tourangeau atteint désor-
mais 220 personnes. L’usine de Cel-
les fournira des poutres à la LGV
Sud Europe Atlantique entre Tours
et B ordeaux, qui comprend
140 ouvrages d’art au total. Ce mar-
chéd’environ10millionsd’eurosest
complété par l’usine de Saint-Pier-
re-des-Corps, près de Tours (Indre-
et-Loire), où se situe le siège social.

Chiffre d’affaires en recul
LB7 s’appuie sur cinq usines de
béton préfabriqué en Indre-et-
Loire,danslaVienneetlesDeux-Sè-
vres. Il fabrique des poutrelles, des

dalles et des murs de soutènement.
Depuis le début de la crise en 2008,
sonchiffred’affairesareculéde45à
40 millions d’euros en 2011 et 2012
(estimation), avec un point bas à
38 millions en 2009, tout en restant
bénéficiaire. « Les poutrelles de
petite dimension, utilisées en maison
individuelle, ont été les plus touchées
par la crise », rappelle Patrick Fou-
quet, directeur commercial de LB7.
« Nous avons cherché à renouveler ce
produit en l’allégeant, pour offrir
plusdemaniabilitéauxmaçonseten
améliorant la portance et l’isola-
tion », ajoute-t-il. Une nouvelle
voûte en matériaux composites,
baptisée « plastivoûte », sera sur le
marché au 1er trimestre 2013. n
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Le groupe investit
10 millions d’euros
dans une nouvelle
usine près de Niort.

Deux unités de
fabrication de par-
paings sont vendues.

Instrumentschirurgicaux,aérien,Spemaélargitsesmarchés

Effectif : 80 salariés
Chiffre d’affaires :
11 millions d’euros
Activité : mécanique

Stéphane Frachet
— Correspondant à Tours

Créée en 1967 en pleine guerre
froide,Spema(SpécialesMachines)
fabrique des pièces mécaniques et
de l’outillage de haute précision
pour la défense et l’automobile.
Mais aujourd’hui, les commandes
du CEA, du missilier MBDA et du
constructeur de chars Nexter ne

représententplusque40 %del’acti-
vité de cette PMI de 80 salariés
implantée à Issoudun (Indre) et
Vierzon (Cher).

Depuis qu’il en est devenu pro-
priétaire en 2002, Dominique
Renaudat a diversifié ses marchés.
Premier virage vers l’aéronautique,
puis l’électronique, le BTP, l’énergie
et enfin la santé en 2009. « Nous
avons visité un Salon de matériel
médical sur lequel nous n’étions pas
invités, raconte Dominique Renau-
dat. Aujourd’hui, nous fabriquons
des instruments chirurgicaux. »
Spema outille aussi les usines de
cartes à puce de Gemalto, celles de
l’équipementier automobile Faure-
cia, jusqu’en Chine, ou encore les
foreuses de Sonatrach en Algérie.

Pour rester compétitif, l’indus-

triel vient d’investir 1,5 million
d’euros dans 4 machines de rectifi-
cation (usinage) et une machine de
découpe par jet d’eau, financées en
partie par l’Europe, les collectivités
locales et l’Etat via le plan Etat-ré-
gion. « Ces machines sont tellement
spécifiques et chères qu’on les trouve
plus souvent chez les donneurs
d’ordre que chez les sous-traitants »,
savoure Dominique Renaudat.

Belle capacité financière
Si Spema parvient à investir plus de
10 % de son chiffre d’affaires cette
année (11 millions d’euros en 2011),
c’est qu’elle bénéficie d’une belle
capacité financière : « Notre chiffre
d’affaires a doublé en 10 ans, notre
production a progressé de 80 % ; et
l’effectifde40 %.Nousledevonsàdes

gains de productivité. Tout cela, c’est
de la matière grise », résume-t-il.

Illustration de ce brainstorming
permanent : pour le motoriste
Snecma, Spema développe les
moules des ailettes qui équiperont
le moteur du futur avion Corac. Ces
ailettesenmatériaucompositesont
destinées à remplacer le titane, afin
de d’offrir une meilleure résistance
àl’érosionàtrèshautetempérature.
La PMI a consenti près d’un demi-
million d’euros d’investissement et
neuf mois de R&D avant de vendre
le premier moule. « A notre niveau,
c’estuneffortgigantesque,maisnous
avons marqué des points », avance
Dominique Renaudat. Cette straté-
gie génère de plus en plus d’activité
chezSpemaetlegroupecommence
à envisager de déménager. n

Virtuose a développé une technologie de traitement de fil
qui modifie les propriétés intrinsèques de la cellulose. Guy Buchheit

L’Hippodrome de
Longchamp rénové
ÎLE-DE-FRANCE — Le Conseil de
Paris a voté une nouvelle con-
vention d’occupation du
domaine public dans le cadre du
projet de rénovation de l’hippo-
drome de Longchamp. Les tra-
vaux d’une durée de deux ans,
permettront de rénover le
pavillon administratif, les écu-
ries et de reconstruire les tribu-
nes. Cout total : 108 millions.La
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436
TAXIS CLANDESTINS ÉPINGLÉS À PARIS PAR LA POLICE
D e p u i s l e d é b u t d e l ’a n n é e ,
436 taxis clandestins et 43 moto-
taxis ont été arrêtés par la police à
Paris et dans les départements de la
petite couronne. Parmi les 10 per-
s o n n e s i n t e r p e l l é e s p a r l e s
« Boers », policiers de la section des

taxisle6décembreauxabordsdela
gare du Nord 8 étaient des motards
transportant des personnes (4 ont
étéplacésengardeàvue)etlesdeux
autres étaient des conducteurs de
taxis clandestins multirécidivistes,
placés eux aussi en garde à vue.

Date de création : 2000
Fondateur : Sacha Loiseau
Levée de fonds totale :
88,5 millions d’euros
Effectif : 100 personnes,
Secteur : imagerie médicale

Chantal Houzelle
chouzelle@lesechos.fr

Après l’Europe, l’Amérique
du Nord et le Brésil, Mauna
Kea Technologies part à la
conquête de la Chine avec son
système de biopsie optique.
Aujourd’hui, la société fran-
çaise cotée sur Nyse Euronext
annonce avoir reçu le feu vert
réglementaire de la State Food
and Drug Administration
(SFDA) chinoise pour lancer
la commercialisation de son
produit phare, le Cellvizio.
Afin d’avoir la force de frappe
nécessaire pour toucher les

100 millions de personnes
concernées, Mauna Kea Tech-
nologies rend publique, dans
la foulée, la signature d’un
partenariat avec Fujifilm
China, division du japonais
Fujifi lm Corporation, un
poids lourd de l’endoscopie et
de l’imagerie médicale. Ce
double accord, qui est le point
d ’o r g u e d ’u n p r o c e s s u s
engagé depuis plusieurs
années, doit générer dès 2013
des revenus pour la société
française, qui a engrangé
5,6 millions d’euros pour les
neuf premiers mois de l’année
(+ 91 %). « Nous sommes fins
prêts à absorber le dévelop-
pement assez puissant de ce
marché en Chine, où quelque
800 hôpitaux sont équipés des
technologies les plus avancées
en endoscopie », souligne
Sacha Loiseau, fondateur et
directeur général de Mauna
Kea. « Les médecins chinois ont
particulièrement besoin d’un
outil comme le nôtre pour le
dépistage du cancer de l’esto-
mac, qui est une de leur prio-
rité, mais aussi pour le colon et
les voies biliaires. » L’atout clef
de ce système d’endomicros-
copie ? Il donne au corps
médical des images haute
résolution en instantané des
tissus au niveau cellulaire,
d’où un diagnostic précis et
i m m é d i a t , q u i é v i t e a u x
patients des biopsies trop
répétitives, voire inutiles. n

L’ACCORD
MAUNA KEA

Labiopsieoptiquede
MaunaKeas’attaque
aumarchéchinois

Nombre de projets : 19
Levée de fonds totale
visée : 70 millions d’euros
Marché de la photonique :
300 milliards d’euros dans
le monde, dont 60 en Europe

Frank Niedercorn
fniedercorn@lesechos.fr

La convention d’affaires
« Invest’in Photonics’», qui
s’est ouverte hier à Bordeaux,
affiche des objectifs ambi-
tieux. Lever au total 70 mil-
lions d’euros pour financer
les 19 projets sélectionnés par
les organisateurs. Soit deux
fois le montant atteint lors de
la deuxième édition en 2010,
dont la moitié avait d’ailleurs
bénéficié à une seule société,
Amplitude Systèmes, l’une
des plus en vue du secteur en
Aquitaine. Cette manifesta-
tion, qui vise à favoriser les
rencontres entre porteurs de

projets et invest isseurs ,
parmi lesquels certains fonds
corporate comme Samsung
Venture ou Merieux Dévelop-
pement, est unique en Europe
dans ce domaine. Pourtant,
« la photonique est position-
née par la Commission euro-
péenne comme l’une des cinq
technologies clefs car, à l’image
de l’électronique, elle est trans-
versale », estime Hervé Floch,
délégué général du pôle de
c o m p é t i t i v i t é R o u t e d e s
lasers. Les applications de
cette science des photons
(particules élémentaires de la
lumière) sont naturellement
très disparates, à commencer
par celles du laser jusqu’aux
télécommunications, en pas-
sant par l’énergie solaire pho-
tovoltaïque. Les entreprises
en lice, dont une douzaine
sont françaises et six originai-
res de la région Aquitaine,
balayent presque tout le spec-
tre de la photonique. Par
exemple, Muquans a déve-
loppé un système de mesure
de la gravitation terrestre très
précis, alors qu’Argolight a
mis au point une technologie
de calibrage des microscopes
électroniques. De son côté,
Sunna Design travaille sur un
éclairage public à base de
LED connecté au smartgrid,
tandis que Nethis met au
point des applications dans le
domaine de la sécurité. Enfin,
Image Guided Therapy et
Lasar opèrent sur le terrain
des utilisations médicales du
laser. n

L’INITIATIVE
« INVEST’IN
PHOTONICS’»

Laphotoniquefait
sonshowàBordeaux
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