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Services

Shiva est l’un des leaders 
français du ménage et du 
repassage chez les parti-

culiers. L’entreprise contribue à 
développer le tissu économique 
des régions en renforçant sa pré-
sence au niveau local. D’où la 
création de la franchise amiénoise 
durant l’été 2011. Avec un taux 
de croissance en 2011 de plus 
de 10 %, le marché des services 
à la personne est l’un des rares 
secteurs en France à connaître 

un véritable essor. Alors, après 
Melun, Rueil-Malmaison, Bou-
logne-Billancourt, Saint-Raphaël, 
Nîmes ou Bordeaux, Shiva 
Amiens est une nouvelle venue 
parmi la soixantaine d’agences, 
dont dix succursales. L’entreprise 
prévoit l’ouverture de vingt nou-
velles enseignes en 2012, pour 
atteindre cent cinquante points de 
vente d’ici 2015. « Nous propo-
sons des services qui améliorent 
la qualité de vie. Nos prestations 
de ménage, qu’elles soient régu-
lières ou ponctuelles, et celles de 
garde d’enfant permettent à nos 
clients de se dégager du temps 
pour le reste. Nous ne faisons 
pas de ménage industriel ni de 
réinsertion. Nous sommes des 
professionnels du secteur du 
particulier », explique Antonio 
Navarro, directeur de l’agence 

Shiva d’Amiens, la seule en 
Picardie. Elle met à disposition 
des personnes des aides ména-
gères spécialement formées aux 
méthodes Shiva pour répondre 
efficacement à leurs demandes. 
L’entreprise mise avant tout sur 
la qualité des prestations

Formation et suivi
Pour le recrutement des salariés, 
l’entreprise fait passer des tests 
aux candidats : 80 questions sui-
vies d’un test de repassage, d’une 
information technique et d’un 
entretien rigoureux. Pour la garde 
d’enfant, partielle ou complète au 
domicile du client, le Bafa et le 
CAP petite enfance sont requis. 
Les salariés travaillent ensuite 
selon du temps choisi sur Amiens 
et son agglomération. « Nous 
définissons avec le particulier ce 
qu’il souhaite, ses besoins. Nous 
considérons que chacun est un 
cas unique. Certains ont besoin 
de deux, quatre ou six heures de 
prestations par semaine, voire 
plus», reprend Antonio Navarro. 
Le taux horaire est de 19,50 euros 
avant déduction fiscale. Les clients 
peuvent régler par chèque emploi 

service. Et face à la forte concur-
rence, Shiva se targue d’avoir 
des agences pour accueillir ses 
clients. « Nous les recevons tous 
ici. Et les employées de maison 
sont ici chez elles. Depuis leur 
arrivée, elles sont toujours là, 
fidèles. Il n’y a quasiment pas de 
turn-over », se félicite le direc-
teur, scrupuleux sur le suivi et le 
contrôle régulier des prestations. 
« Le suivi est assuré par une 
équipe de superviseurs présents 
sur le terrain. Nous appelons 
l’employée de maison pour savoir 
si le nombre d’heures correspond 
bien aux tâches à effectuer, ainsi 
que le client pour nous assurer 
de sa satisfaction. » Et les clients 
affluent peut-être un peu plus en 
ce moment. Ménage de printemps 
oblige !

Kaltoume Dourouri

Shiva à Amiens, bientôt un an
Créée en 2002, Shiva fête cette 
année ses dix ans d’existence. 
L’agence d’Amiens, elle, n’a 
pas encore un an. Elle emploie 
actuellement huit salariées et 
revendique une trentaine de 
clients réguliers en quelques 
mois.
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L’agence Shiva d’Amiens 
ouverte durant l’été 2011.

Créée en 2002, Shiva est devenu en quelques années 
seulement l’un des leaders français du ménage et du 
repassage à domicile. Plus d’un million d’heures de 
prestations de service dispensées chaque année afin 
d’assurer sérénité et tranquillité aux particuliers. En 2004, 
Shiva a rejoint le Groupe Acadomia pour bâtir ensemble 
le premier groupe français de services à la personne. 
Shiva c’est aujourd’hui 3 500 employés de maison, 
13 000 clients et 57 agences partout en France. 

A propos de Shiva

CEAI : la qualité de l’air
intérieur se mesure

Alain Cornille était directeur d’Atmo 
Picardie et veillait à la qualité de 
l’air en Picardie. Désormais, il a 

choisi de se consacrer à la qualité de l’air 
intérieur en tant que conseiller médical en 
environnement intérieur. Via sa structure 
CEAI (conseil en environnement et air 
intérieur), il se rend au domicile des per-
sonnes souffrant de pathologies chroniques 
ou d’allergies pour un audit de l’environne-
ment intérieur, afin d’y réaliser les mesures 
nécessaires. Il donne les conseils de mise 
en œuvre d’éviction de l’allergène. Le plus 
souvent, il agit sur prescription médicale 
mais tout un chacun peut faire diagnosti-
quer l’environnement dans lequel il vit, 
même sans pathologie particulière. Lors de 
sa visite, Alain Cornille identifie toutes les 
sources de pollution possibles : les pollu-
tions chimiques comme les hydrocarbures, 
les produits d’entretien et de bricolage, les 
peintures, l’ameublement, ou encore les 
pollutions biologiques comme les acariens 
ou les moisissures. Pour ces dernières, 
Alain Cornille a signé une convention de 
partenariat avec le CHU de Picardie pour 
leur analyse et leur identification en cas de 
besoin. « Les moisissures posent un gros 
problème en Picardie. Nous sommes dans 
une région humide. Or, pour des raisons 
économiques, nous nous calfeutrons. Du 
coup, les moisissures se développent dans 
nos maisons. » Ensuite, le CMEI (conseil 
médical en environnement intérieur) éta-
blit une liste de préconisations qui, bien 
souvent, relèvent du bon sens : ouverture 
des fenêtres pour aérer chaque jour, préfé-

rence des écolabels en matière de produits 
ménagers, travaux dans la chambre de bébé 
plusieurs mois avant son arrivée... « Il faut 
bien se dire qu’à chaque fois que nous 
sentons une odeur comme l’odeur de neuf, 
c’est qu’il y a une source de pollution », 
dit-il en souriant.

Nouvelles réglementations
Alain Cornille propose également ses ser-
vices aux collectivités et établissements 
recevant du public. En effet, au 1er jan-
vier 2015, de nouveaux textes réglemen-
taires imposeront de faire diagnostiquer 
l’air intérieur de toutes les structures 
accueillant des jeunes enfants. Cette fois, 
les mesures seront faites sur la présence 
de benzène, de formaldéhyde, de CO2... 
Les systèmes d’aération seront également 
contrôlés. Les contrôles devront être réa-
lisés par un organisme agréé ISO 17025 
qui procédera à deux semaines d’analyses, 
une en hiver, l’autre en été. Habilité, Alain 
Cornille procède également à l’échantillon-
nage dans les entreprises pour le calcul des 

valeurs limites d’exposition profession-
nelle, les analyses étant, elles, faites en 
laboratoire spécialisé. Pour le développe-
ment de CEAI, Alain Cornille envisage de 
proposer ses services auprès des agences 
immobilières qui pourront ainsi garantir à 
leurs clients, diagnostic à l’appui, que le 
bien vendu est sain. Ensuite, il créera des 
franchises pour la partie diagnostic dans 
les établissements recevant du public. Il 
accompagnera les créateurs vers leur accré-
ditation. « Il n’y a pas véritablement de 
prérequis pour créer sa société sinon, bien 
sûr, avoir une certaine fibre environnemen-
tale. L’idéal c’est d’être CMEI », conclut 
Alain Cornille qui a rédigé un mémoire sur 
l’environnement thérapeutique du patient 
(qui explique comment l’homme façonne 
son environnement et comment l’environ-
nement façonne l’homme), et qui suit un 
cursus sur l’éducation thérapeutique du 
patient avec toutes les questions d’accep-
tation du traitement ou de la maladie qui 
en découlent.

Marie Joubert

Après s’être consacré à la qualité de l’air en Picardie, 
Alain Cornille mesure désormais la pollution de l’air intérieur. 

La pollution de l’air n’est pas 
seulement présente en extérieur. 
Nos maisons, nos lieux de vie sont 
pollués. Alain Cornille, en créant 
CEAI (Conseil en environnement et 
air intérieur), met son expérience 
au service des particuliers, des 
établissements recevant du public et 
des structures "petite enfance".

D.
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PORTRAIT
CEAI
La pollution de l’air n’est pas 
seulement présente en extérieur. 
Nos maisons, nos lieux de vie sont 
pollués...
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Industrie

Les images sont trop souvent tenaces. 
Le secteur industriel en sait quelque 
chose : de nombreux jeunes conti-

nuent de penser que l’industrie c’est sale et 
qu’il est difficile d’y évoluer. Or, cela est 
loin d’être le cas. Invités par la CCIT de 
Picardie-Maritime Littoral normand-picard 
à visiter l’entreprise Fossier Carmine d’Ab-
beville, professeurs principaux de terminales 
et de premières des lycées d’Abbeville, pro-
viseurs, conseillers CIO et documentalistes 
ont pu le constater par eux-mêmes. Ils sont 
invités à en parler avec leurs collègues qui 
ensuite l’évoqueront avec les élèves.

Porte coulissante en acier
Fossier Carmine, groupe Decayeux, 
emploie 80 salariés. L’entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication de coffres-forts, 
dans les portes de hall en acier et sur mesure 
(il y a trois ans, elle a lancé la première porte 
coulissante en acier qui s’ouvre par vidéo 
ou téléphone)... Elle travaille pour des dis-
tributeurs (K par K, Lapeyre...) et pour des 
organismes HLM. 
« Il est nécessaire d’innover en permanence,
explique Stéphane Decayeux, le chef d’en-
treprise. C’est quelque chose que vous devez 
faire passer à vos élèves. Sans innovation, il 
n’y a pas d’avenir. Il faut aller plus vite que 
les autres pour être meilleurs. Autre conseil 
à leur donner : aller se frotter à d’autres 
marchés étrangers pour avoir l’esprit ouvert. 
Il faut les confronter à la réalité. Il est impor-
tant aussi de parler allemand. »
Il prône un rapprochement écoles/ entre-
prises et milite pour l’apprentissage afin 
de susciter des vocations. « Je suis prêt à 
recevoir, affirme-t-il. Nous devons travailler 

ensemble. Notre entreprise ce n’est pas le 
bagne. Elle est familiale. Notre climat social 
est apaisé. J’ai du mal à recruter des opé-
rateurs sur commandes numériques ou des 
techniciens pour mon bureau d’études. »

Les choses évoluent
« Tout doucement mais sûrement, les images 
changent, affirme André Niau, proviseur du 
lycée du Vimeu à Friville-Escarbotin et ani-
mateur du comité local école/entreprise, mais 
nous avons encore du mal à intéresser les 
jeunes aux formations des lycées profession-
nels. Pourtant, ce sont vraiment des métiers 
où les évolutions sont possibles. »
Maintenance, régleurs sur commandes 
numériques, chaudronniers, soudeurs... : 
des postes existent car le bassin d’emplois, 
riche de PME qui se distinguent au niveau 
européen voire mondial, est très dense. Seul 
le lycée de Friville dispense deux BTS : élec-
trotechnique et micromécanique. La ferme-

ture par le rectorat du BTS conception de 
produits industriels d’Abbeville a toujours 
du mal à passer auprès de nombreux acteurs 
économiques. « Visiter des entreprises fait 
partie de notre travail d’information, sou-
ligne Chantal Desenclos, directrice du CIO 
de Friville. Cela est évident. C’est aussi 
important que les enseignants fassent de 
même. Certains ne sont jamais entrés dans 
une industrie. » Il n’est jamais trop tard...

Isabelle Boidanghein

Continuer à redorer 
l’image de l’industrie

Professeurs principaux de terminales 
et de premières des lycées d’Abbeville, 
proviseurs, conseillers CIO et 
documentalistes ont visité l’usine Fossier 
Carmine d’Abbeville. Objectif : montrer 
aux professeurs à quel point l’industrie 
est une filière d’avenir et d’innovation.

D.
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Monde éducatif et monde de 
l’industrie marchent l’un vers l’autre. 

In Extenso ouvre un Point C
à Amiens

Pour la première fois, un cabinet 
d’expertise comptable s’engage 
auprès des créateurs d’entreprise et 

ouvre plus de 40 boutiques Point C, des 
guichets uniques répartis sur tout le terri-
toire pour accueillir les porteurs d’initia-
tive, sans rendez-vous et gratuitement. Une 
démarche totalement inédite en France. 
A Amiens, le Point C est au 53, avenue 
d’Italie et se veut un dispositif d’accueil, 
de conseil et d’étayage des projets de créa-
tion d’entreprise à destination de tous les 
créateurs. Monter un business plan, mieux 
comprendre les rouages institutionnels, 
fiscaux, sociaux de la création d’activité, 
trouver des financements en présentant un 
projet étayé ou être mis en relation avec un 
réseau de partenaires et d’experts en audit, 
fiscalité ou marketing notamment, tels sont 
les nombreux conseils que le porteur de 
projet pourra y trouver. « Point C corres-
pond à une demande très importante. On a 
recensé en effet en France en 2011 260 000 
créateurs "vrais" (hors repreneurs et auto-
entrepreneurs). L’expérience montre qu’In 

Extenso accompagne en moyenne 6 000 
créateurs d’entreprise par an. L’ex-
pert-comptable a une place à tenir dans 
le monde économique et un rôle à jouer
qui va bien au-delà du garde-fou fiscal »,
explique Pierre Marque, directeur général 
d’In Extenso. De nos jours plus "expert" 
que "comptable", l’expert-comptable est 
devenu conseil, parrain, coach, supporter, 
au service de la réussite économique de 
tous les projets. Les statistiques montrent 
aussi que l’accompagnement par des pro-
fessionnels solidifie les structures accom-
pagnées : 90 % de leurs clients accompa-
gnés passent le cap fatidique des trois ans.

Un concept né des réalités du marché
La création d’entreprise est de plus en 
plus intégrée au tissu économique fran-
çais, la dynamique entrepreneuriale est 
lancée depuis plusieurs années. D’après 
l’APCE (agence française pour la création 
des entreprises), plus de 600 000 créateurs
d’entreprise potentiels se présentent chaque 
année près des chambres de commerce et 
des chambres des métiers avec l’intention 
de créer une entreprise. Parmi eux, 200 000 
environ démarrent effectivement leur entre-
prise mais le taux de d’échec constaté après 
cinq ans d’existence est supérieur à 50 %.
Ce qui se traduit par le chiffre de 100 000 
entreprises qui échouent avant ce terme. 

La moitié des nouveaux clients In Extenso 
sont des porteurs de projet et In Extenso 
accompagne plus de 6 000 créateurs 
chaque année. « Coup de pouce vers la 
croissance et création d’emplois dans tous 
les domaines d’activité, Point C est une 
démarche majeure en faveur de la relance 
de l’économie en France, conclut Pierre 
Marque. C’est un projet novateur qui 
apporte une proximité et un savoir-faire 
technique aux créateurs d’entreprise. »

Kaltoume Dourouri

Dominique Federspiel, directeur du 
Point C In Extenso Amiens.

Le cabinet d’experts-comptables 
ouvre un Point C – ou Point création 
– à Amiens. Un dispositif d’ampleur 
nationale pour accompagner les 
créateurs ou repreneurs d’entreprise.

D.
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Deloitte est l’un des leaders mondiaux de l’audit 
et des services professionnels. En France, 6 500 
collaborateurs servent des entreprises multina-
tionales, françaises et étrangères, des institu-
tions publiques, ainsi que des dizaines de mil-
liers de petites et moyennes entreprises. Deloitte 
est présent sur toutes les strates de marché : 
du CAC 40 au café du coin en passant par la 
PME innovante, le professionnel libéral ou l’agri-
culteur... In Extenso est un acteur essentiel du 

groupe Deloitte en France : 30 % du CA, 50 % 
des effectifs, une présence sur le terrain impor-
tante au plan national. Néanmoins, In Extenso 
demeure une marque autonome et s’adresse à 
un marché spécifique. La spécialité d’In Extenso 
est l’expertise comptable avec une vision éco-
nomique très élargie ! In Extenso accompagne 
chaque année 75 000 clients dont plus de 6 000 
porteurs de projet. Une réalité de terrain qui a 
initié le lancement des Points création.

Point C est un projet porté par In Extenso, 
membre de Deloitte

4ENTREPRISES
In Extenso
Le cabinet d’experts-comptables ouvre 
un Point C – ou Point création – à 
Amiens...
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Région

Tous les porteurs de projets inno-
vants peuvent télécharger le dos-
sier de candidature sur le site 

internet www.amiens-lelab.fr. « Une fois 
le dossier reçu, je rencontre les candi-
dats pour discuter du projet, du business 
plan, de manière à concevoir le projet 
de A à Z avant de le présenter au comité 
technique qui sélectionne les dossiers 
recevables sur une base de 60 points », 
explique Christophe Laignel, manager de 
la pépinière et hôtel d’entreprises Amiens 
le L@b’. L’innovation du projet est bien 
sûr un des critères prédominants, mais le 
parcours du candidat, sa motivation, etc. 
sont des aspects qui comptent également. 
Enfin, si le projet a été sélectionné par le 
comité technique, il passe devant le comité 
de validation, composé de représentants 
d’Amiens Métropole et du réseau consu-
laire, qui attribue au candidat son droit 
d’accès à Amiens le L@b’. « La durée de 
l’instruction du dossier varie entre un et 
deux mois », précise Christophe Laignel, 

qui présente chaque dossier devant le 
comité technique. 

Déjà six entreprises
Depuis son inauguration en janvier dernier, 
six entreprises ont pris place à Amiens 
le L@b’. Et huit au total ont entrepris la 
démarche de s’installer dans le centre d’in-
novation. Multibox conseil, e-Efficient, 
Studio Marron, MSC Scanning, jecontac-
teuncoach.com, et Root Lines Technology, 
toutes sont orientées vers les technologies 
de l’information et de la communication : 
e-commerce, e-business, digital marketing, 
animation 3D, …
« Seule Root Line Technology vend des pro-
téines issues de racines de plantes comes-
tibles, en lien très étroit avec le C2RBM, 
site de recherche et de développement de 
l’UPJV », explique Christophe Laignel. 
A l’heure actuelle, un dossier est en cours 
d’instruction et devrait bientôt délivrer son 

droit d’entrée à un nouveau porteur de projet. 
« Trois autres entreprises potentielles, dont 
deux parisiennes, sont intéressées pour 
venir s’installer dans nos locaux », confie 
le manager de la pépinière d’entreprises. 
Amiens Métropole et le réseau consulaire 
mettent toute en œuvre pour développer une 
stratégie client afin d’attirer les porteurs de 
projet, grâce à leur présence sur de nom-
breux salons. A l’échelon local, le centre 
d’innovation a mis en place une stratégie qui 
porte déjà ses fruits…

Recruter via les réseaux sociaux
Le centre d’innovation Amiens le L@b’ sou-
haite aller au-devant des porteurs de projet 
en créant sa page Facebook pour lancer 
des rendez-vous techniques avec des créa-
teurs potentiels. « Via les réseaux sociaux, 
nous organisons des rencontres thémati-
ques sur le e-commerce, le stockage ou la 
sécurisation des données… Et les candidats 
nous présentent leur concept, explique le 
manager. Si celui-ci est viable, nous les invi-
tons à déposer une enveloppe Soleau. Selon 
leur volonté, nous pouvons ensuite leur 
apporter des solutions d’accompagnement 
pour assurer le bon développement de leur 
projet », ajoute-t-il. En attendant de déni-
cher la perle rare sur la Toile, Amiens le 
L@b’ organise son prochain L@b’ Day le 
30 mai sur le thème du serious game et du e-
learning, en invitant tous les professionnels 
et acteurs de l’éducation et de la formation à 
appréhender les enjeux de demain.  

O. C.

L’enveloppe Soleau est un moyen de preuve de création dont les forma-
lités de dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) sont peu 
contraignantes, pour un coût de 15 euros. L’enveloppe Soleau permet 
de constituer pour un inventeur une mesure conservatoire dans l’hypo-
thèse où une demande de brevet n’est pas déposée immédiatement. Le 
caractère probatoire de ce dépôt est assuré par le fait que l’enveloppe 
est cachetée et perforée par l’Inpi, qui conserve une des deux parties. 
Le dépôt sous enveloppe Soleau n’a pas de caractère obligatoire mais il 
est conseillé, au même titre que les dépôts probatoires, afin d’assurer la 
traçabilité des innovations, ou plus généralement de toute création.

L’enveloppe Soleau : 
qu’est-ce que c’est ?

Amiens le L@b’ : comment les 
entreprises sont-elles choisies ?

Le centre d’innovation Amiens le 
L@b’ accueille déjà six entreprises 
innovantes dont l’activité s’oriente 
vers les nouvelles technologies. 
Comment les entreprises sont-elles 
sélectionnées ? Lumière sur les 
rouages du système de la vitrine de 
l’innovation amiénoise. 

D.
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Christophe Ilski et Philippe Giffard Foret, deux chefs 
d’entreprises installées à Amiens le L@b’. 

La Picardie est souvent 
connue comme un ter-
ritoire de patrimoine 

ancien, affirme Frédéric Seitz, 
architecte diplômé par le gou-
vernement (DPLG) et auteur 
de Promenades d’architecture 
contemporaine en Picardie. 
J’ai trouvé qu’il y avait à côté 
un patrimoine contemporain 
de très grande qualité. L’idée 
de ce livre est d’inciter les per-
sonnes qui passent en Picardie 
à découvrir cette architecture 
contemporaine. » L’ouvrage 
répertorie des bâtiments de 
tout type : piscines, musées, 
logements, universités, stades 
et même une aire d’auto-
route. Tous datent des années 
soixante-dix à aujourd’hui. 
« Les années soixante-dix, c’est 
une période importante dans 
l’architecture contemporaine,
explique Frédéric Seitz. C’est
la remise en cause des politi-
ques quantitatives et des efforts 
réels de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre pour 
améliorer la qualité de l’ar-
chitecture. » L’auteur a fait sa 
sélection à partir de la base de 
données de l’Observatoire de 
l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage en Picardie, qui 
regroupe près de 1 000 réalisa-

tions. Cet observatoire est un 
projet lancé à l’initiative de la 
direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) et piloté par 
le conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement 
(CAUE) de l’Oise. 
« J’ai fait une sélection assez 
sévère sur des critères multi-
ples comme l’intérêt réel de 
l’œuvre, la réalisation, assure
Frédéric Seitz. Je me suis 
essentiellement basé sur la 
qualité. Il y a aussi une part de 
subjectivité liée à mes appré-
ciations personnelles de l’ar-
chitecture. »

Donner des clés
Des 40 réalisations présentes 
dans ce livre, c’est l’Historial 
de Péronne (architectes : Henri 
Cériani et Jean-Claude Laisné) 
qui sort du lot pour Frédéric 
Seitz : « Il est construit dans 
prolongement du château de 
Péronne. C’est le mariage de 
ce bâtiment ancien à un pay-
sage très subtil. » L’architecte 
cite également l’aire de la baie 
de Somme de l’autoroute A16 
(architecte Bruno Mader), qui 
« a été construite en prenant en 
compte la problématique envi-
ronnementale », ou encore une 
ancienne usine, transformée en 

logements privés – « une très 
belle réussite », estime-t-il. Son 
travail a permis de faire appa-
raître différents types d’archi-
tecture. Il y a les réalisations 
les plus récentes, qui intègrent 
les procédures écologiques. 
D’autres, à l’image des piscines 
Tournesol, comme celles de 
Beauvais, qui sont construites 
en usine puis assemblées 
ensuite sur place. Et les archi-
tectures proliférantes, utilisées 
en particulier dans le domaine 

du logement, qui se basent sur 
« une combinaison de cellules. 
On ne part pas d’une forme 
préconçue, mais de l’assem-
blage que l’on fait de ces cel-
lules de base », explique Fré-
déric Seitz. L’architecte espère 
que son livre donnera au lecteur 
« des clés pour comprendre 
les œuvres. L’architecture est 
parfois décriée parce que mal 
comprise ».

Matthieu Lacour

Frédéric Seitz met 
à l’honneur l’architecture 
contemporaine picarde

L’architecte Frédéric Seitz vient d’éditer chez Encrage 
édition Promenades d’architecture contemporaine 
en Picardie. Pour ce livre, il a sélectionné 40 projets 
architecturaux, pour lesquels il revient sur les réalisations 
des architectes, et le projet architectural, photos et plans 
à l’appui. 

D.
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Le livre de Frédéric Seitz répertorie 40 réalisations. 

INNOVATION
Amiens le L@b’
Le centre d’innovation Amiens le 
L@b’ accueille déjà six entreprises 
innovantes dont l’activité s’oriente 
vers les nouvelles technologies...
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Région

Un consensus au sein 
des territoires : une solution à

la crise de l’industrie française ?

L’industrie est un sujet 
récurent de l’actuelle 
campagne présiden-

tielle », souligne Marc Cheva-
lier, journaliste à Alternatives 
économiques et animateur de 
la conférence. Et pour cause : 
depuis 2008, 280 000 emplois 
ont disparu et près de 886 
sites industriels ont fermé 
leurs portes en France depuis 
2009. Quelles peuvent donc 
être les solutions apportées 
pour enrayer la crise touchant 
l’industrie française ? Des 
éléments de réflexion furent 
apportés par les différents 
intervenants à cette confé-
rence : Jean-Louis Levet, 
économiste et auteur de Pas 
d’avenir sans industries, Gilles 
Le Blanc, chercheur au Cerna, 
laboratoire d’économie indus-
trielle de Mines ParisTech, 
Jean-François Rous, directeur 
innovation de la société Sofi-
protéol, et Pierre-Yves Dorez, 
membre CFE-CGC Whirlpool.

Un constat de l’industrie 
française d’aujourd’hui

« L’industrie française s’est 
profondément transformée 
avec la fragmentation et la 
réduction de taille des sites 
industriels », souligne Gilles 

Le Blanc. En effet, seul 3 sites 
en France ont plus 10 000 sala-
riés et les 250 plus grands sites 
français ne dépassent pas 1 200 
salariés. « Les grandes concen-
trations de main-d’œuvre du 
passé, marqueur de l’indus-
trie, ont profondément évolué. 
Aujourd’hui, dans le cœur 
industriel, moins de 20 % de 
l’effectif sont des ouvriers non 
qualifiés », évoque Gilles Le 
Blanc. Ces ouvriers, comme ce 
dernier l’explique, sont désor-
mais dans d’autres branches en 
raison du phénomène d’exter-
nalisation (sous-traitance) qu’a 
connu l’industrie française. 
Cette dernière couvre donc 
désormais de nombreux sec-
teurs et un nombre d’acteurs 
variés.

Industrie et territoires : le 
couple gagnant ?

« L’Etat et par extension les 
régions doivent changer leurs 
modes d’intervention, note 
Jean-Louis Levet. L’enjeu 
aujourd’hui est, il me semble, 
de penser une véritable stra-
tégie de développement par 
l’industrie ou une stratégie 
industrielle de développe-
ment. » En ce sens, selon les 
intervenants, les relations entre 

industrie et territoires devien-
nent cruciales. « Dans une 
logique de créativité, les ter-
ritoires doivent expérimenter 
afin de trouver des solutions 
viables, souligne Gilles Le 
Blanc. L’avenir est vers le 
consensus des acteurs locaux 
et l’expérimentation. Dans 
la crise industrielle que tra-
verse la France, il y a de forts 
enjeux sociaux. La dimension 
humaine de l’industrie est donc 
un enjeu local. En outre, ce 
sont les territoires qui sont les 
plus à même de connaître les 
entreprises de leur secteur et 
de trouver des solutions. » Les 
premières pistes de réflexion 
pouvant aboutir seraient donc 
locales. La capitalisation des 
compétences locales semblent 
ainsi avoir réussi à la société 
Sofiprotéol (spécialiste de 
la chimie végétale), comme 
l’explique son directeur de 

l’innovation, Jean-François 
Rous : « En nous installant à 
Compiègne, nous nous sommes 
mis, pour donner un exemple, 
en rapport avec l’UTC car 
une industrie qui veut se créer 
et se développer sans le ter-
reau académique ne marchera 
pas, tout comme la recherche 
scientifique sans les industriels 
n’aboutira pas. » L’industrie 
française devra prendre éga-
lement en compte son impact 
sur l’environnement, comme 
l’évoque Pierre-Yves Dorez : 
« La question de l’empreinte 
énergétique va nous pousser à 
nous poser des questions et à 
changer les modes de fonction-
nement, voire de production. » 
Innovation, stratégie de déve-
loppement, expérimentation, 
changement des modes d’orga-
nisation : ce qui est certain c’est 
que le sauvetage de l’industrie 
française prendra du temps !

Les territoires sont-ils la réponse 
pour sauver l’industrie française ? 

Miser sur la dynamique industrie/territoires, serait-ce un 
élément de réponse à la crise qui touche aujourd’hui ce 
secteur ? Tel était le thème de la conférence «Industries 
et territoires, enjeux pour aujourd’hui et pour demain», 
organisée dans le cadre du Printemps de l’industrie. 

D.
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La Picardie est souvent 
connue comme un ter-
ritoire de patrimoine 

ancien, affirme Frédéric Seitz, 
architecte diplômé par le gou-
vernement (DPLG) et auteur 
de Promenades d’architecture 
contemporaine en Picardie. 
J’ai trouvé qu’il y avait à côté 
un patrimoine contemporain 
de très grande qualité. L’idée 
de ce livre est d’inciter les per-
sonnes qui passent en Picardie 
à découvrir cette architecture 
contemporaine. » L’ouvrage 
répertorie des bâtiments de 
tout type : piscines, musées, 
logements, universités, stades 
et même une aire d’auto-
route. Tous datent des années 
soixante-dix à aujourd’hui. 
« Les années soixante-dix, c’est 
une période importante dans 
l’architecture contemporaine,
explique Frédéric Seitz. C’est
la remise en cause des politi-
ques quantitatives et des efforts 
réels de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre pour 
améliorer la qualité de l’ar-
chitecture. » L’auteur a fait sa 
sélection à partir de la base de 
données de l’Observatoire de 
l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage en Picardie, qui 
regroupe près de 1 000 réalisa-

tions. Cet observatoire est un 
projet lancé à l’initiative de la 
direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) et piloté par 
le conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement 
(CAUE) de l’Oise. 
« J’ai fait une sélection assez 
sévère sur des critères multi-
ples comme l’intérêt réel de 
l’œuvre, la réalisation, assure
Frédéric Seitz. Je me suis 
essentiellement basé sur la 
qualité. Il y a aussi une part de 
subjectivité liée à mes appré-
ciations personnelles de l’ar-
chitecture. »

Donner des clés
Des 40 réalisations présentes 
dans ce livre, c’est l’Historial 
de Péronne (architectes : Henri 
Cériani et Jean-Claude Laisné) 
qui sort du lot pour Frédéric 
Seitz : « Il est construit dans 
prolongement du château de 
Péronne. C’est le mariage de 
ce bâtiment ancien à un pay-
sage très subtil. » L’architecte 
cite également l’aire de la baie 
de Somme de l’autoroute A16 
(architecte Bruno Mader), qui 
« a été construite en prenant en 
compte la problématique envi-
ronnementale », ou encore une 
ancienne usine, transformée en 

logements privés – « une très 
belle réussite », estime-t-il. Son 
travail a permis de faire appa-
raître différents types d’archi-
tecture. Il y a les réalisations 
les plus récentes, qui intègrent 
les procédures écologiques. 
D’autres, à l’image des piscines 
Tournesol, comme celles de 
Beauvais, qui sont construites 
en usine puis assemblées 
ensuite sur place. Et les archi-
tectures proliférantes, utilisées 
en particulier dans le domaine 

du logement, qui se basent sur 
« une combinaison de cellules. 
On ne part pas d’une forme 
préconçue, mais de l’assem-
blage que l’on fait de ces cel-
lules de base », explique Fré-
déric Seitz. L’architecte espère 
que son livre donnera au lecteur 
« des clés pour comprendre 
les œuvres. L’architecture est 
parfois décriée parce que mal 
comprise ».

Matthieu Lacour

Frédéric Seitz met 
à l’honneur l’architecture 
contemporaine picarde

L’architecte Frédéric Seitz vient d’éditer chez Encrage 
édition Promenades d’architecture contemporaine 
en Picardie. Pour ce livre, il a sélectionné 40 projets 
architecturaux, pour lesquels il revient sur les réalisations 
des architectes, et le projet architectural, photos et plans 
à l’appui. 

D.
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.

Le livre de Frédéric Seitz répertorie 40 réalisations. 

11EDITION
Architecture
L’architecte Frédéric Seitz vient 
d’éditer chez Encrage édition 
Promenades d’architecture 
contemporaine en Picardie...
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Entreprises

In Extenso ouvre un Point C
à Amiens

Pour la première fois, un cabinet 
d’expertise comptable s’engage 
auprès des créateurs d’entreprise et 

ouvre plus de 40 boutiques Point C, des 
guichets uniques répartis sur tout le terri-
toire pour accueillir les porteurs d’initia-
tive, sans rendez-vous et gratuitement. Une 
démarche totalement inédite en France. 
A Amiens, le Point C est au 53, avenue 
d’Italie et se veut un dispositif d’accueil, 
de conseil et d’étayage des projets de créa-
tion d’entreprise à destination de tous les 
créateurs. Monter un business plan, mieux 
comprendre les rouages institutionnels, 
fiscaux, sociaux de la création d’activité, 
trouver des financements en présentant un 
projet étayé ou être mis en relation avec un 
réseau de partenaires et d’experts en audit, 
fiscalité ou marketing notamment, tels sont 
les nombreux conseils que le porteur de 
projet pourra y trouver. « Point C corres-
pond à une demande très importante. On a
recensé en effet en France en 2011 260 000
créateurs "vrais" (hors repreneurs et auto-
entrepreneurs). L’expérience montre qu’In

Extenso accompagne en moyenne 6 000
créateurs d’entreprise par an. L’ex-
pert-comptable a une place à tenir dans
le monde économique et un rôle à jouer
qui va bien au-delà du garde-fou fiscal »,
explique Pierre Marque, directeur général 
d’In Extenso. De nos jours plus "expert" 
que "comptable", l’expert-comptable est 
devenu conseil, parrain, coach, supporter, 
au service de la réussite économique de 
tous les projets. Les statistiques montrent 
aussi que l’accompagnement par des pro-
fessionnels solidifie les structures accom-
pagnées : 90 % de leurs clients accompa-
gnés passent le cap fatidique des trois ans.

Un concept né des réalités du marché
La création d’entreprise est de plus en 
plus intégrée au tissu économique fran-
çais, la dynamique entrepreneuriale est 
lancée depuis plusieurs années. D’après 
l’APCE (agence française pour la création 
des entreprises), plus de 600 000 créateurs
d’entreprise potentiels se présentent chaque 
année près des chambres de commerce et 
des chambres des métiers avec l’intention 
de créer une entreprise. Parmi eux, 200 000 
environ démarrent effectivement leur entre-
prise mais le taux de d’échec constaté après 
cinq ans d’existence est supérieur à 50 %.
Ce qui se traduit par le chiffre de 100 000 
entreprises qui échouent avant ce terme. 

La moitié des nouveaux clients In Extenso 
sont des porteurs de projet et In Extenso 
accompagne plus de 6 000 créateurs 
chaque année. « Coup de pouce vers la
croissance et création d’emplois dans tous
les domaines d’activité, Point C est une
démarche majeure en faveur de la relance
de l’économie en France, conclut Pierre 
Marque. C’est un projet novateur qui
apporte une proximité et un savoir-faire
technique aux créateurs d’entreprise. »

Kaltoume Dourouri

Dominique Federspiel, directeur du 
Point C In Extenso Amiens.

Le cabinet d’experts-comptables 
ouvre un Point C – ou Point création 
– à Amiens. Un dispositif d’ampleur 
nationale pour accompagner les 
créateurs ou repreneurs d’entreprise.

D.
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.

Deloitte est l’un des leaders mondiaux de l’audit 
et des services professionnels. En France, 6 500 
collaborateurs servent des entreprises multina-
tionales, françaises et étrangères, des institu-
tions publiques, ainsi que des dizaines de mil-
liers de petites et moyennes entreprises. Deloitte 
est présent sur toutes les strates de marché : 
du CAC 40 au café du coin en passant par la 
PME innovante, le professionnel libéral ou l’agri-
culteur... In Extenso est un acteur essentiel du 

groupe Deloitte en France : 30 % du CA, 50 % 
des effectifs, une présence sur le terrain impor-
tante au plan national. Néanmoins, In Extenso 
demeure une marque autonome et s’adresse à 
un marché spécifique. La spécialité d’In Extenso 
est l’expertise comptable avec une vision éco-
nomique très élargie ! In Extenso accompagne 
chaque année 75 000 clients dont plus de 6 000 
porteurs de projet. Une réalité de terrain qui a 
initié le lancement des Points création.

Point C est un projet porté par In Extenso, 
membre de Deloitte
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Industrie

Les images sont trop souvent tenaces. 
Le secteur industriel en sait quelque 
chose : de nombreux jeunes conti-

nuent de penser que l’industrie c’est sale et 
qu’il est difficile d’y évoluer. Or, cela est 
loin d’être le cas. Invités par la CCIT de 
Picardie-Maritime Littoral normand-picard 
à visiter l’entreprise Fossier Carmine d’Ab-
beville, professeurs principaux de terminales 
et de premières des lycées d’Abbeville, pro-
viseurs, conseillers CIO et documentalistes 
ont pu le constater par eux-mêmes. Ils sont 
invités à en parler avec leurs collègues qui 
ensuite l’évoqueront avec les élèves.

Porte coulissante en acier
Fossier Carmine, groupe Decayeux, 
emploie 80 salariés. L’entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication de coffres-forts, 
dans les portes de hall en acier et sur mesure 
(il y a trois ans, elle a lancé la première porte 
coulissante en acier qui s’ouvre par vidéo 
ou téléphone)... Elle travaille pour des dis-
tributeurs (K par K, Lapeyre...) et pour des 
organismes HLM. 
« Il est nécessaire d’innover en permanence,
explique Stéphane Decayeux, le chef d’en-
treprise. C’est quelque chose que vous devez
faire passer à vos élèves. Sans innovation, il
n’y a pas d’avenir. Il faut aller plus vite que
les autres pour être meilleurs. Autre conseil
à leur donner : aller se frotter à d’autres
marchés étrangers pour avoir l’esprit ouvert.
Il faut les confronter à la réalité. Il est impor-
tant aussi de parler allemand. »
Il prône un rapprochement écoles/ entre-
prises et milite pour l’apprentissage afin 
de susciter des vocations. « Je suis prêt à
recevoir, affirme-t-il. Nous devons travailler

ensemble. Notre entreprise ce n’est pas le
bagne. Elle est familiale. Notre climat social
est apaisé. J’ai du mal à recruter des opé-
rateurs sur commandes numériques ou des
techniciens pour mon bureau d’études. »

Les choses évoluent
« Tout doucement mais sûrement, les images
changent, affirme André Niau, proviseur du 
lycée du Vimeu à Friville-Escarbotin et ani-
mateur du comité local école/entreprise, mais
nous avons encore du mal à intéresser les
jeunes aux formations des lycées profession-
nels. Pourtant, ce sont vraiment des métiers
où les évolutions sont possibles. »
Maintenance, régleurs sur commandes 
numériques, chaudronniers, soudeurs... : 
des postes existent car le bassin d’emplois, 
riche de PME qui se distinguent au niveau 
européen voire mondial, est très dense. Seul 
le lycée de Friville dispense deux BTS : élec-
trotechnique et micromécanique. La ferme-

ture par le rectorat du BTS conception de 
produits industriels d’Abbeville a toujours 
du mal à passer auprès de nombreux acteurs 
économiques. « Visiter des entreprises fait
partie de notre travail d’information, sou-
ligne Chantal Desenclos, directrice du CIO 
de Friville. Cela est évident. C’est aussi
important que les enseignants fassent de
même. Certains ne sont jamais entrés dans
une industrie. » Il n’est jamais trop tard...

Isabelle Boidanghein

Continuer à redorer 
l’image de l’industrie

Professeurs principaux de terminales 
et de premières des lycées d’Abbeville, 
proviseurs, conseillers CIO et 
documentalistes ont visité l’usine Fossier 
Carmine d’Abbeville. Objectif : montrer 
aux professeurs à quel point l’industrie 
est une filière d’avenir et d’innovation.

D.
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Monde éducatif et monde de 
l’industrie marchent l’un vers l’autre. 
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Services

La SI Grare en centre-ville

Ludovic Grare est un chef d’entre-
prise heureux. Depuis septembre, 
sa société individuelle est installée 

en centre-ville d’Abbeville. « Aupa-
ravant, j’étais chez moi, explique-t-il. 
Bénéficier d’un local permet notamment
d’accueillir les clients plus confortable-
ment. J’ai obtenu des aides de la com-
munauté de communes pour la création
d’emploi, pour l’agencement de mon
point de vente et l’acquisition de matériel.
J’ai pu recruter un apprenti et je songe à
recruter un troisième salarié, originaire
d’Abbeville. Carburant, véhicules, etc.,
je fais travailler en priorité les gens d’Ab-
beville. »

50 % dans le ramonage
La SI Grare intervient dans divers 
domaines : destruction des nids de guêpes 
et autres insectes, dératisation, ramonage 
(la société a le label Qualibois), petits 
services à la personne (fuites d’eau, net-
toyage de toiture, pose de parquet...). 
« Le ramonage, c’est 50 % de notre acti-
vité, précise Ludovic Grare. Notre grosse
période s’étend du 15 juin au 15 octobre.
Nous effectuons aussi des débistrages de
conduits de cheminée, pour prévenir les

feux de cheminée. Beaucoup de personnes
sont négligentes et nous appellent quand
il est trop tard. Depuis le 1er janvier, les
conduits doivent être ramonés deux fois
par an. »

Dératisation
Afin d’accroître la sécurité de ses clients, 
la SI va nouer un partenariat service avec 
Nortier, un électricien d’Abbeville. « 
Nous allons proposer par exemple un sys-
tème d’alarme anti-intrusion couplé avec
deux alarmes incendie, explique Ludovic 
Grare. Une qui sonnera à l’intérieur de
la maison et une autre à l’extérieur. Les
voisins seront prévenus. Je suis pompier
volontaire : trop souvent nous arrivons
quand il est trop tard... » Une plaquette 

va d’ailleurs être diffusée à 80 000 exem-
plaires dans tout le département. La dérati-
sation représente quant à elle plus de 10 %
du chiffre d’affaires. « Nous intervenons à
la ville comme à la campagne, relate-t-il. 
Il faut beaucoup d’adresse. Nous utilisons
de plus en plus de pièges et du poison. Les
rats font des dégâts. Dernièrement, nous
en avons découvert un de 36 cm sans la
queue ! Selon les années, nous détruisons
beaucoup de nids de guêpes. Le plus gros
que nous avons détruit se situait dans un
grenier. Il mesurait 63 cm de large et 1,66
m de haut ! » La SI Grare intervient chez 
ses clients six jours sur sept sauf dans le 
cas des guêpes : là, c’est sept jours sur sept. 
La sécurité est vraiment la priorité de l’en-
treprise. Isabelle Boidanghein

La SI Grare est multiservice.

Ludovic Grare a emménagé dans un 
local rue des Teinturiers à Abbeville. 
Grâce à l’aide de la communauté 
de communes de l’Abbevillois, il 
a pu investir dans du matériel. 
Désormais, son entreprise, spécialisée 
notamment dans le ramonage et la 
dératisation, a pignon sur rue. 

D.
 R

.

Retrouvez en cahier central toutes les semaines la rubrique INFOS SECTEURS.

Une nouvelle entreprise ? Un nouveau produit ? Un nouveau service ?
Un développement ? Une affectation ? ...

Envoyez-nous vos communiqués et photos à amelie.peroz@picardiegazette.fr
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Un devis concernant la location 
et le coût service d’un parc de 
14 imprimantes et copieurs 

pour 63 072,75 euros sur soixante-trois 
mois au lieu de 135 391,70 euros, soit 
une économie de 72 318,95 euros ! Un 
autre devis emballages (cartons, scotch...) 
pour une société de 140 salariés présen-
tant 15 % de différence avec les 200 000 
euros avancés par l’entreprise par an pour 
ce service... Voilà quelques exemples des 
tarifs pratiqués par Concilians à Abbe-
ville.

Accès grands comptes
Cette entreprise est née de la crise qui 
« permet la création de nouvelles sociétés
comme la nôtre qui viennent appuyer
d’autres entreprises, expliquent Patrick 
Ledain et Thibault de Witte. Nous faisons
faire des économies aux entreprises et col-
lectivités en mutualisant les achats de ces
dernières, permettant ainsi l’accès à des
conditions grands comptes pour des TPE/
PME/ PMI et collectivités. De plus, nous
mettons en place en ce moment un concept
de cashback avec nos adhérents. Nous leur
reversons 50 % des commissions ».
L’adhésion s’élève à 150 euros par an. 
Pour ce tarif, entreprises et collectivités 
laissent les deux associés négocier les prix 
pour elles. « Cela leur libère du temps,
poursuivent-ils. Notre but est de rassem-
bler le plus possible d’adhérents pour
obtenir les meilleures conditions d’achat.
Nous sommes aussi très vigilants sur le

service après-vente. Les économies réa-
lisées peuvent participer au recrutement
d’autres salariés ou à investir dans du
matériel. »

Divers secteurs
Système de sécurité, assurances, mutuelles, 
téléphonie fixe et mobile, cadeaux d’af-
faires, communication, publicité, cartou-
ches d’encre, pneumatiques... : les sec-
teurs couverts par Concilians sont divers. 

A chaque fois des études personnalisées 
sont réalisées. « Avec la crise, les entre-
prises sont moins fidèles à leurs fournis-
seurs habituels, ajoutent-ils. A nous de
leur apporter la preuve qu’elles achètent
mal. Certaines ont même l’impression de
s’être fait avoir. » D’ici l’été, Concilians 
devrait s’ouvrir aux particuliers et proposer 
notamment de la livraison groupée de fioul 
domestique.

Isabelle Boidanghein

Concilians surfe sur la crise
Travaillant auparavant dans des 
sociétés de sécurité concurrentes, 
Patrick Ledain et Thibault de Witte 
viennent de fonder Concilians à 
Abbeville. Leur société propose de 
mutualiser les achats des TPE/ PME/ 
PMI et collectivités, leur permettant 
ainsi d’obtenir des tarifs imbattables 
dans divers domaines. 

D.
 R

.

Les deux associés de Concilians.
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CEAI : la qualité de l’air
intérieur se mesure

Alain Cornille était directeur d’Atmo 
Picardie et veillait à la qualité de 
l’air en Picardie. Désormais, il a 

choisi de se consacrer à la qualité de l’air 
intérieur en tant que conseiller médical en 
environnement intérieur. Via sa structure 
CEAI (conseil en environnement et air 
intérieur), il se rend au domicile des per-
sonnes souffrant de pathologies chroniques 
ou d’allergies pour un audit de l’environne-
ment intérieur, afin d’y réaliser les mesures 
nécessaires. Il donne les conseils de mise 
en œuvre d’éviction de l’allergène. Le plus 
souvent, il agit sur prescription médicale 
mais tout un chacun peut faire diagnosti-
quer l’environnement dans lequel il vit, 
même sans pathologie particulière. Lors de 
sa visite, Alain Cornille identifie toutes les 
sources de pollution possibles : les pollu-
tions chimiques comme les hydrocarbures, 
les produits d’entretien et de bricolage, les 
peintures, l’ameublement, ou encore les 
pollutions biologiques comme les acariens 
ou les moisissures. Pour ces dernières, 
Alain Cornille a signé une convention de 
partenariat avec le CHU de Picardie pour 
leur analyse et leur identification en cas de 
besoin. « Les moisissures posent un gros
problème en Picardie. Nous sommes dans
une région humide. Or, pour des raisons
économiques, nous nous calfeutrons. Du
coup, les moisissures se développent dans
nos maisons. » Ensuite, le CMEI (conseil 
médical en environnement intérieur) éta-
blit une liste de préconisations qui, bien 
souvent, relèvent du bon sens : ouverture 
des fenêtres pour aérer chaque jour, préfé-

rence des écolabels en matière de produits 
ménagers, travaux dans la chambre de bébé 
plusieurs mois avant son arrivée... « Il faut
bien se dire qu’à chaque fois que nous
sentons une odeur comme l’odeur de neuf,
c’est qu’il y a une source de pollution », 
dit-il en souriant.

Nouvelles réglementations
Alain Cornille propose également ses ser-
vices aux collectivités et établissements 
recevant du public. En effet, au 1er jan-
vier 2015, de nouveaux textes réglemen-
taires imposeront de faire diagnostiquer 
l’air intérieur de toutes les structures 
accueillant des jeunes enfants. Cette fois, 
les mesures seront faites sur la présence 
de benzène, de formaldéhyde, de CO2... 
Les systèmes d’aération seront également 
contrôlés. Les contrôles devront être réa-
lisés par un organisme agréé ISO 17025 
qui procédera à deux semaines d’analyses, 
une en hiver, l’autre en été. Habilité, Alain 
Cornille procède également à l’échantillon-
nage dans les entreprises pour le calcul des 

valeurs limites d’exposition profession-
nelle, les analyses étant, elles, faites en 
laboratoire spécialisé. Pour le développe-
ment de CEAI, Alain Cornille envisage de 
proposer ses services auprès des agences 
immobilières qui pourront ainsi garantir à 
leurs clients, diagnostic à l’appui, que le 
bien vendu est sain. Ensuite, il créera des 
franchises pour la partie diagnostic dans 
les établissements recevant du public. Il 
accompagnera les créateurs vers leur accré-
ditation. « Il n’y a pas véritablement de
prérequis pour créer sa société sinon, bien
sûr, avoir une certaine fibre environnemen-
tale. L’idéal c’est d’être CMEI », conclut 
Alain Cornille qui a rédigé un mémoire sur 
l’environnement thérapeutique du patient 
(qui explique comment l’homme façonne 
son environnement et comment l’environ-
nement façonne l’homme), et qui suit un 
cursus sur l’éducation thérapeutique du 
patient avec toutes les questions d’accep-
tation du traitement ou de la maladie qui 
en découlent.

Marie Joubert

Après s’être consacré à la qualité de l’air en Picardie,
Alain Cornille mesure désormais la pollution de l’air intérieur.

La pollution de l’air n’est pas 
seulement présente en extérieur. 
Nos maisons, nos lieux de vie sont 
pollués. Alain Cornille, en créant 
CEAI (Conseil en environnement et 
air intérieur), met son expérience 
au service des particuliers, des 
établissements recevant du public et 
des structures "petite enfance".

D.
 R

.
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Shiva est l’un des leaders 
français du ménage et du 
repassage chez les parti-

culiers. L’entreprise contribue à 
développer le tissu économique 
des régions en renforçant sa pré-
sence au niveau local. D’où la 
création de la franchise amiénoise 
durant l’été 2011. Avec un taux 
de croissance en 2011 de plus 
de 10 %, le marché des services 
à la personne est l’un des rares 
secteurs en France à connaître 

un véritable essor. Alors, après 
Melun, Rueil-Malmaison, Bou-
logne-Billancourt, Saint-Raphaël, 
Nîmes ou Bordeaux, Shiva 
Amiens est une nouvelle venue 
parmi la soixantaine d’agences, 
dont dix succursales. L’entreprise 
prévoit l’ouverture de vingt nou-
velles enseignes en 2012, pour 
atteindre cent cinquante points de 
vente d’ici 2015. « Nous propo-
sons des services qui améliorent
la qualité de vie. Nos prestations
de ménage, qu’elles soient régu-
lières ou ponctuelles, et celles de
garde d’enfant permettent à nos
clients de se dégager du temps
pour le reste. Nous ne faisons
pas de ménage industriel ni de
réinsertion. Nous sommes des
professionnels du secteur du
particulier », explique Antonio 
Navarro, directeur de l’agence 

Shiva d’Amiens, la seule en 
Picardie. Elle met à disposition 
des personnes des aides ména-
gères spécialement formées aux 
méthodes Shiva pour répondre 
efficacement à leurs demandes. 
L’entreprise mise avant tout sur 
la qualité des prestations

Formation et suivi
Pour le recrutement des salariés, 
l’entreprise fait passer des tests 
aux candidats : 80 questions sui-
vies d’un test de repassage, d’une 
information technique et d’un 
entretien rigoureux. Pour la garde 
d’enfant, partielle ou complète au 
domicile du client, le Bafa et le 
CAP petite enfance sont requis. 
Les salariés travaillent ensuite 
selon du temps choisi sur Amiens 
et son agglomération. « Nous
définissons avec le particulier ce
qu’il souhaite, ses besoins. Nous
considérons que chacun est un
cas unique. Certains ont besoin
de deux, quatre ou six heures de
prestations par semaine, voire
plus», reprend Antonio Navarro. 
Le taux horaire est de 19,50 euros 
avant déduction fiscale. Les clients 
peuvent régler par chèque emploi 

service. Et face à la forte concur-
rence, Shiva se targue d’avoir 
des agences pour accueillir ses 
clients. « Nous les recevons tous
ici. Et les employées de maison
sont ici chez elles. Depuis leur
arrivée, elles sont toujours là,
fidèles. Il n’y a quasiment pas de
turn-over », se félicite le direc-
teur, scrupuleux sur le suivi et le 
contrôle régulier des prestations. 
« Le suivi est assuré par une
équipe de superviseurs présents
sur le terrain. Nous appelons
l’employée de maison pour savoir
si le nombre d’heures correspond
bien aux tâches à effectuer, ainsi
que le client pour nous assurer
de sa satisfaction. » Et les clients 
affluent peut-être un peu plus en 
ce moment. Ménage de printemps 
oblige !

Kaltoume Dourouri

Shiva à Amiens, bientôt un an
Créée en 2002, Shiva fête cette 
année ses dix ans d’existence. 
L’agence d’Amiens, elle, n’a 
pas encore un an. Elle emploie 
actuellement huit salariées et 
revendique une trentaine de 
clients réguliers en quelques 
mois.

D.
 R

.

L’agence Shiva d’Amiens 
ouverte durant l’été 2011.

Créée en 2002, Shiva est devenu en quelques années 
seulement l’un des leaders français du ménage et du 
repassage à domicile. Plus d’un million d’heures de 
prestations de service dispensées chaque année afin 
d’assurer sérénité et tranquillité aux particuliers. En 2004, 
Shiva a rejoint le Groupe Acadomia pour bâtir ensemble 
le premier groupe français de services à la personne. 
Shiva c’est aujourd’hui 3 500 employés de maison, 
13 000 clients et 57 agences partout en France. 

A propos de Shiva
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Tous les porteurs de projets inno-
vants peuvent télécharger le dos-
sier de candidature sur le site 

internet www.amiens-lelab.fr. « Une fois
le dossier reçu, je rencontre les candi-
dats pour discuter du projet, du business
plan, de manière à concevoir le projet
de A à Z avant de le présenter au comité
technique qui sélectionne les dossiers
recevables sur une base de 60 points », 
explique Christophe Laignel, manager de 
la pépinière et hôtel d’entreprises Amiens 
le L@b’. L’innovation du projet est bien 
sûr un des critères prédominants, mais le 
parcours du candidat, sa motivation, etc. 
sont des aspects qui comptent également. 
Enfin, si le projet a été sélectionné par le 
comité technique, il passe devant le comité 
de validation, composé de représentants 
d’Amiens Métropole et du réseau consu-
laire, qui attribue au candidat son droit 
d’accès à Amiens le L@b’. « La durée de
l’instruction du dossier varie entre un et
deux mois », précise Christophe Laignel, 

qui présente chaque dossier devant le 
comité technique. 

Déjà six entreprises
Depuis son inauguration en janvier dernier, 
six entreprises ont pris place à Amiens 
le L@b’. Et huit au total ont entrepris la 
démarche de s’installer dans le centre d’in-
novation. Multibox conseil, e-Efficient, 
Studio Marron, MSC Scanning, jecontac-
teuncoach.com, et Root Lines Technology, 
toutes sont orientées vers les technologies 
de l’information et de la communication : 
e-commerce, e-business, digital marketing, 
animation 3D, …
« Seule Root Line Technology vend des pro-
téines issues de racines de plantes comes-
tibles, en lien très étroit avec le C2RBM,
site de recherche et de développement de
l’UPJV », explique Christophe Laignel. 
A l’heure actuelle, un dossier est en cours 
d’instruction et devrait bientôt délivrer son 

droit d’entrée à un nouveau porteur de projet. 
« Trois autres entreprises potentielles, dont
deux parisiennes, sont intéressées pour
venir s’installer dans nos locaux », confie 
le manager de la pépinière d’entreprises. 
Amiens Métropole et le réseau consulaire 
mettent toute en œuvre pour développer une 
stratégie client afin d’attirer les porteurs de 
projet, grâce à leur présence sur de nom-
breux salons. A l’échelon local, le centre 
d’innovation a mis en place une stratégie qui 
porte déjà ses fruits…

Recruter via les réseaux sociaux
Le centre d’innovation Amiens le L@b’ sou-
haite aller au-devant des porteurs de projet 
en créant sa page Facebook pour lancer 
des rendez-vous techniques avec des créa-
teurs potentiels. « Via les réseaux sociaux,
nous organisons des rencontres thémati-
ques sur le e-commerce, le stockage ou la
sécurisation des données… Et les candidats
nous présentent leur concept, explique le 
manager. Si celui-ci est viable, nous les invi-
tons à déposer une enveloppe Soleau. Selon
leur volonté, nous pouvons ensuite leur
apporter des solutions d’accompagnement
pour assurer le bon développement de leur
projet », ajoute-t-il. En attendant de dénicher 
la perle rare sur la Toile, Amiens le L@b’ 
organise son prochain L@b’ Day le 30 mai 
sur le thème du serious game et du e-lear-
ning, en invitant tous les professionnels et 
acteurs de l’éducation et de la formation à 
appréhender les enjeux de demain.  

O. C.

L’enveloppe Soleau est un moyen de preuve de création dont les forma-
lités de dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) sont peu 
contraignantes, pour un coût de 15 euros. L’enveloppe Soleau permet 
de constituer pour un inventeur une mesure conservatoire dans l’hypo-
thèse où une demande de brevet n’est pas déposée immédiatement. Le 
caractère probatoire de ce dépôt est assuré par le fait que l’enveloppe 
est cachetée et perforée par l’Inpi, qui conserve une des deux parties. 
Le dépôt sous enveloppe Soleau n’a pas de caractère obligatoire mais il 
est conseillé, au même titre que les dépôts probatoires, afin d’assurer la 
traçabilité des innovations, ou plus généralement de toute création.

L’enveloppe Soleau : 
qu’est-ce que c’est ?

Amiens le L@b’ : comment les 
entreprises sont-elles choisies ?

Le centre d’innovation Amiens le 
L@b’ accueille déjà six entreprises 
innovantes dont l’activité s’oriente 
vers les nouvelles technologies. 
Comment les entreprises sont-elles 
sélectionnées ? Lumière sur les 
rouages du système de la vitrine de 
l’innovation amiénoise. 

D.
 R

.

Christophe Ilski et Philippe Giffard Foret, deux chefs 
d’entreprises installées à Amiens le L@b’. 
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La Picardie est souvent
connue comme un ter-
ritoire de patrimoine

ancien, affirme Frédéric Seitz, 
architecte diplômé par le gou-
vernement (DPLG) et auteur 
de Promenades d’architecture 
contemporaine en Picardie. 
J’ai trouvé qu’il y avait à côté
un patrimoine contemporain
de très grande qualité. L’idée
de ce livre est d’inciter les per-
sonnes qui passent en Picardie
à découvrir cette architecture
contemporaine. » L’ouvrage 
répertorie des bâtiments de 
tout type : piscines, musées, 
logements, universités, stades 
et même une aire d’auto-
route. Tous datent des années 
soixante-dix à aujourd’hui. 
« Les années soixante-dix, c’est
une période importante dans
l’architecture contemporaine,
explique Frédéric Seitz. C’est
la remise en cause des politi-
ques quantitatives et des efforts
réels de la maîtrise d’ouvrage
et de la maîtrise d’œuvre pour
améliorer la qualité de l’ar-
chitecture. » L’auteur a fait sa 
sélection à partir de la base de 
données de l’Observatoire de 
l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage en Picardie, qui 
regroupe près de 1 000 réalisa-

tions. Cet observatoire est un 
projet lancé à l’initiative de la 
direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) et piloté par 
le conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement 
(CAUE) de l’Oise. 
« J’ai fait une sélection assez
sévère sur des critères multi-
ples comme l’intérêt réel de
l’œuvre, la réalisation, assure 
Frédéric Seitz. Je me suis
essentiellement basé sur la
qualité. Il y a aussi une part de
subjectivité liée à mes appré-
ciations personnelles de l’ar-
chitecture. »

Donner des clés
Des 40 réalisations présentes 
dans ce livre, c’est l’Historial 
de Péronne (architectes : Henri 
Cériani et Jean-Claude Laisné) 
qui sort du lot pour Frédéric 
Seitz : « Il est construit dans
prolongement du château de
Péronne. C’est le mariage de
ce bâtiment ancien à un pay-
sage très subtil. » L’architecte 
cite également l’aire de la baie 
de Somme de l’autoroute A16 
(architecte Bruno Mader), qui 
« a été construite en prenant en
compte la problématique envi-
ronnementale », ou encore une 
ancienne usine, transformée en 

logements privés – « une très
belle réussite », estime-t-il. Son 
travail a permis de faire appa-
raître différents types d’archi-
tecture. Il y a les réalisations 
les plus récentes, qui intègrent 
les procédures écologiques. 
D’autres, à l’image des piscines 
Tournesol, comme celles de 
Beauvais, qui sont construites 
en usine puis assemblées 
ensuite sur place. Et les archi-
tectures proliférantes, utilisées 
en particulier dans le domaine 

du logement, qui se basent sur 
« une combinaison de cellules.
On ne part pas d’une forme
préconçue, mais de l’assem-
blage que l’on fait de ces cel-
lules de base », explique Fré-
déric Seitz. L’architecte espère 
que son livre donnera au lecteur 
« des clés pour comprendre
les œuvres. L’architecture est
parfois décriée parce que mal
comprise ».

Matthieu Lacour

Frédéric Seitz met 
à l’honneur l’architecture 
contemporaine picarde

L’architecte Frédéric Seitz vient d’éditer chez Encrage 
édition Promenades d’architecture contemporaine 
en Picardie. Pour ce livre, il a sélectionné 40 projets 
architecturaux, pour lesquels il revient sur les réalisations 
des architectes, et le projet architectural, photos et plans 
à l’appui. 

D.
 R

.

Le livre de Frédéric Seitz répertorie 40 réalisations. 
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Un consensus au sein 
des territoires : une solution à

la crise de l’industrie française ?

L’industrie est un sujet
récurent de l’actuelle
campagne présiden-

tielle », souligne Marc Cheva-
lier, journaliste à Alternatives 
économiques et animateur 
de la conférence. Et pour 
cause : depuis 2008, 280 000 
emplois ont disparu et près 
de 886 sites industriels ont 
fermé leurs portes en France 
depuis 2009. Quelles peuvent 
donc être les solutions appor-
tées pour enrayer la crise tou-
chant l’industrie française ?
Des éléments de réflexion 
furent apportés par les dif-
férents intervenants à cette 
conférence : Jean-Louis Levet, 
économiste et auteur de Pas 
d’avenir sans industries, Gilles 
Le Blanc, chercheur au Cerna, 
laboratoire d’économie indus-
trielle de Mines ParisTech, 
Jean-François Rous, directeur 
innovation de la société Sofi-
protéol, et Pierre-Yves Dorez, 
membre CFE-CGC Whirlpool.

Un constat de l’industrie 
française d’aujourd’hui

« L’industrie française s’est
profondément transformée
avec la fragmentation et la
réduction de taille des sites
industriels », souligne Gilles 

Le Blanc. En effet, seul 3 sites 
en France ont plus 10 000 sala-
riés et les 250 plus grands sites 
français ne dépassent pas 1 200 
salariés. « Les grandes concen-
trations de main-d’œuvre du
passé, marqueur de l’indus-
trie, ont profondément évolué.
Aujourd’hui, dans le cœur
industriel, moins de 20 % de
l’effectif sont des ouvriers non
qualifiés », évoque Gilles Le 
Blanc. Ces ouvriers, comme ce 
dernier l’explique, sont désor-
mais dans d’autres branches en 
raison du phénomène d’exter-
nalisation (sous-traitance) qu’a 
connu l’industrie française. 
Cette dernière couvre donc 
désormais de nombreux sec-
teurs et un nombre d’acteurs 
variés. 

Industrie et territoires : le 
couple gagnant ?

« L’Etat et par extension les
régions doivent changer leurs
modes d’intervention, note 
Jean-Louis Levet. L’enjeu
aujourd’hui est, il me semble,
de penser une véritable stra-
tégie de développement par
l’industrie ou une stratégie
industrielle de développe-
ment. » En ce sens, selon les 
intervenants, les relations entre 

industrie et territoires devien-
nent cruciales. « Dans une
logique de créativité, les ter-
ritoires doivent expérimenter
afin de trouver des solutions
viables, souligne Gilles Le 
Blanc. L’avenir est vers le
consensus des acteurs locaux
et l’expérimentation. Dans
la crise industrielle que tra-
verse la France, il y a de forts
enjeux sociaux. La dimension
humaine de l’industrie est donc
un enjeu local. En outre, ce
sont les territoires qui sont les
plus à même de connaître les
entreprises de leur secteur et
de trouver des solutions. » Les 
premières pistes de réflexion 
pouvant aboutir seraient donc 
locales. La capitalisation des 
compétences locales semblent 
ainsi avoir réussi à la société 
Sofiprotéol (spécialiste de 
la chimie végétale), comme 
l’explique son directeur de 

l’innovation, Jean-François 
Rous : « En nous installant à
Compiègne, nous nous sommes
mis, pour donner un exemple,
en rapport avec l’UTC car
une industrie qui veut se créer
et se développer sans le ter-
reau académique ne marchera
pas, tout comme la recherche
scientifique sans les industriels
n’aboutira pas. » L’industrie 
française devra prendre éga-
lement en compte son impact 
sur l’environnement, comme 
l’évoque Pierre-Yves Dorez : 
« La question de l’empreinte
énergétique va nous pousser à
nous poser des questions et à
changer les modes de fonction-
nement, voire de production. » 
Innovation, stratégie de déve-
loppement, expérimentation, 
changement des modes d’orga-
nisation : ce qui est certain c’est 
que le sauvetage de l’industrie 
française prendra du temps !

Les territoires sont-ils la réponse 
pour sauver l’industrie française ? 

Miser sur la dynamique industrie/territoires, serait-ce un 
élément de réponse à la crise qui touche aujourd’hui ce 
secteur ? Tel était le thème de la conférence «Industries 
et territoires, enjeux pour aujourd’hui et pour demain», 
organisée dans le cadre du Printemps de l’industrie. 

D.
 R

.
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Manque de temps, de moyens 
humains, peur de s’aventurer à 
l’étranger avec des interlocu-

teurs et des marchés qu’on connaît peut-être 
mal… Autant d’arguments qui expliquent 
parfois la frilosité des entreprises picardes à 
se lancer dans l’exportation. 
Implantée à Maizy, dans l’Aisne, l’entre-
prise Biolabo, spécialisée dans la fabrica-
tion de réactifs médicaux, dirigée par Jean-
François Charpentier, a commencé par un 
salon au début des années quatre-vingt-
dix. C’est là que s’amorcent les premières 
techniques de commerce, les choix portés 
autour d’une politique qualité et d’une poli-
tique de marque « par le refus de la sous-
traitance, on a également capitalisé sus nos
erreurs » souligne François Charpentier. 
Avec aujourd’hui 95 % du chiffre d’affaires, 
soit 4 M  à l’étranger, un long chemin a 
été parcouru, porté sur 80 pays. Jean-Fran-
çois Charpentier conseille de bien prendre 
en compte les réalités géopolitiques (Lybie, 
Egypte, Côte-d’Ivoire) et de considérer que 
le Maghreb est une forte zone d’influence. 
La politique d’exportation s’est ensuite 
concentrée sur un salon médical à Düssel-
dorf qui a permis de constituer une base 
de données. Les appuis régionaux sont 
primordiaux : CCI international, Coface 
pour les prospections, Ubifrance depuis les 
années 2000. Se déplacer à l’étranger coûte 
de l’argent et du temps et bien souvent le 
retour au bureau empêche de relancer les 
prospects. Biolabo a embauché en 2007 
un premier volontaire international en 
entreprise qui a travaillé sur huit pays de 

l’Afrique subsaharienne. Résultats : un 
chiffre d’affaires qui double en quatre ans, 
la création de sept emplois en CDI, un 
« effet de levier » considérable grâce à des 
jeunes « motivés » qui créent sur place des 
« séminaires, invitent les médias, techni-
ciens, ONG, ministères ». Pour faire face 
aux retards de paiement, Biolabo a souscrit 
à la Coface pour apprendre les techniques 
de paiement à l’international : prépaiement 
partiel « quand on a appris à se connaître ». 
Tout est question également d’affinité cultu-
relle car on peut être parfois déstabilisé, que 
l’on soit au Maghreb ou en Asie. On se veut 
enfin visionnaire : « Japon, USA, Europe
représentent 80 % du marché, mais l’on va
voir aussi les pays qui augmentent actuel-
lement leur croissance annuelle comme la
Turquie, l’Indonésie, le Mexique. » Amener 
de la valeur ajoutée avec de la qualité est 
l’ultime challenge des entreprises. Reste 
qu’il faut engager les moyens suffisants 
pour être à la hauteur.

Etre à la hauteur de l’image "French Touch"
L’entreprise Inoui, basée à Vron dans la 
Somme, représentée par Lucas Renaud, son 
directeur export, est un autre exemple de 
réussite à l’étranger. Une équipe de quatre 
personnes, dont deux stylistes, qui privilé-
gient l’écharpe de prêt-à-porter, proposent 
un packaging à la vente avec une enve-
loppe en papier recyclé conçu par une ONG 
indienne. Mieux : des recettes sont redistri-
buées en faveur des enfants de New Delhi. 
Inoui s’est orientée sur une ligne standard et 
une ligne prêt-à-porter en restant au plus près 
de l’actualité de la mode, en travaillant les 
matériaux, du standard laine, soie et coton 
au cachemire. Avec en 2011 une part de 30 
% à l’export et une prévision 2012 de 40 
%, l’entreprise a misé sur l’image "French 
Touch" et l’univers de la mode auxquels 
sont associés les Français, avec aujourd’hui 
450 points de vente. Dans les salons, Lucas 
Renaud identifie une clientèle d’Anglais, 
d’Américains et de Belges et travaille sur le 

Japon. Communiquer avec la presse étran-
gère pour les marchés reste coûteux, alors il 
faut bien connaître les réseaux de distribu-
teurs, cibler les grands magasins « pour être
bien représenté ». L’avantage du Japon : des 
commandes payées avec 50 % d’acompte, 
tandis qu’en Inde le risque se porte plutôt 
sur la copie car « il n’y a aucune notion de
propriété intellectuelle, on négocie donc des
accords d’exclusivité et on refuse d’aller en
Chine car trop de contrefaçons », explique 
Lucas Renaud. Délégué d’Ubifrance pour 
le Nord-Est, François Floutier souligne que 
beaucoup d’entreprises doivent se donner 
les capacités d’optimiser leurs produits à 
l’étranger « si elles ne veulent pas dispa-
raître dans cinq ans ». Les aides régionales 
aux entreprises réduisent les coûts et don-
nent des conseils au cas par cas, avec la 
conscience que les investissements ne rap-
portent pas tout de suite et que « l’export est
complexe sur l’assurance, le financement,
le brevet, la recherche de marchés. Les
personnes actives à l’étranger se connais-
sent et peuvent faire tourner les carnets
d’adresses, on est à 1 heure d’un coup de
fil ». François Floutier rappelle enfin que 
cette bonne image véhiculée par la France 
implique aussi d’être à la hauteur de ses 
ambitions. Il ne faut pas hésiter à pousser 
loin les négociations, se donner les moyens 
en ressources humaines pour aller à l’export, 
et se montrer soucieux du respect des délais 
de commande.

Olivier Nohm

Le challenge de la French 
Touch à l’étranger

L’aventure de l’exportation de ses 
produits à l’étranger en vaut-elle 
la peine ? Quelle est la meilleure 
stratégie ? C’était le thème de ce Mardi 
de l’économie intitulé "Ces entreprises 
qui vont là où les autres ne vont pas", 
animé par Guillaume Roussange avec 
des invités picards venus témoigner sur 
leur expérience dans l’exportation.
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Un label pour la promotion
 du made in France

Ce label a pour objectif de satisfaire 
les attentes du consommateur. 
D’après une étude TNS Sofres 

d’avril 2010, 95 % des Français estiment 
important de savoir si les produits achetés 
ont été fabriqués en France. Les régions de 
production valorisent ainsi leur savoir-faire 
et leurs producteurs locaux, les protègent 
et garantissent aux consommateurs la qua-
lité des produits qu’ils achètent. « Depuis
sa mise en place, nous avons observé des
changements de comportement dans les
entreprises désireuses de certifier certains
de leurs produits. C’est le cas d’un glacier
picard qui s’est engagé à s’approvisionner
en arômes français pour la réalisation des
recettes, dont la vanille qui sera importée
de l’île de la Réunion », souligne Jacques-
Henri Semelle, secrétaire général de Pro 
France, une association pour promouvoir la 
marque France, à l’initiative du label. Seule 
ombre au tableau, l’augmentation hypothé-
tique des prix de ces produits en fonction 
de la décision de l’entreprise productrice. 

Un label simple et compréhensible
La marque peut être obtenue par toute 
entreprise produisant en France. Le prin-
cipe est simple : 50 % a minima du prix 
de revient unitaire est français et le produit 
prend ses caractéristiques essentielles en 
France. « L’ensemble du process de fabri-
cation doit être en France et non pas seu-
lement l’assemblage ou la finition », pré-
cise Etienne Longeaud, chargé d’affaires 
du Bureau Veritas certification, en charge 
de la délivrance du label. Des mises en 

place sectorielles du label ont été mises en 
place et d’autres sont à venir « car c’est un
label neuf, vivant et ouvert aux remarques
des professionnels qui feront la qualité
du contenu de ce label », ajoute-t-il. Pour 
77 % des dirigeants, la traçabilité des pro-
duits constitue un véritable atout tant sur 
le marché intérieur qu’extérieur (sondage 
Oséo janvier 2011). Véritable argument 
de vente des produits, la marque tend à 
devenir un repère pour le marché intérieur 
français. Auprès des donneurs d’ordre 
étrangers, c’est aussi le gage d’une fabri-
cation française, qui bénéficie d’un savoir-
faire reconnu mondialement. Déjà 500 
entreprises engagées dans la démarche, 500 
gammes de produits en cours de labellisa-
tion et des milliers de références commer-
ciales labellisées.

Une démarche simplifiée 
pour les TPE/ PME

Pour obtenir la certification d’un ou plu-

sieurs produits, le dirigeant doit tout 
d’abord remplir un dossier mettant en 
lumière les produits et leur processus de 
production. Ce dossier est ensuite étudié 
par Bureau Veritas certification qui donne 
lieu à la remise d’un rapport d’audit portant 
avis sur le respect des exigences du réfé-
rentiel et l’éligibilité à la labellisation. Si 
le résultat est positif, le label est décerné. 
« Tous les ans, un audit est prévu pour
s’assurer du maintien de la conformité »,
déclare Etienne Longeaud. A terme, le 
label pourrait contenir un système de gra-
duation pour une valorisation des produits 
dont plus de 50 % du prix justifie une 
activité réalisée en France. « C’est déjà le
cas pour certains produits déjà labellisés.
Libre à l’entreprise de le mentionner mais
nous sommes là pour vérifier de l’honnê-
teté et de la sincérité des procédés de fabri-
cation », assure le chargé d’affaires chez 
Bureau Veritas certification. 

O. C.

Le label "Origine France garantie" : pour la promotion 
du made in France dans tous les secteurs d’activité. 

"Origine France garantie" est un 
nouveau label qui donne aux artisans 
et chefs d’entreprise la possibilité 
de certifier leurs produits. Le réseau 
consulaire picard a récemment reçu 
deux experts pour expliquer les 
rouages de ce nouveau label, effectif 
depuis début 2012. 

D.
 R

.
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Du service en plus avec 
la micro-crèche Les Coccinelles

Rénovés, les quatre 
pavillons ne laissent 
plus deviner qu’ils 

ont accueilli durant des années 
des personnes âgées. Dans cet 
espace, mis à disposition pen-
dant trente ans par la fonda-
tion de Berny, s’est installé le 
nouvel espace d’accueil pour 
les tout-petits, la micro-crèche 
Les Coccinelles. Cette nouvelle 
structure d’accueil provient 
d’une forte demande de la part 
de la population de la petite 
ville de Guiscard, premier pôle 
relais dans la communauté de 
communes du Pays Noyonnais, 
avec environ 2 000 habitants. 
Avec un taux d’installation 
d’environ 9 % ces dernières 
années, « il nous paraissait 
important d’y installer une 
structure », explique Fabrice 
Foucher, vice-président délégué 
à l’enfance à la CCPN.

260 000  de travaux
Depuis que la CCPN a pris la 
compétence petite enfance, elle 
a développé un maillage impor-
tant sur l’ensemble des 42 
communes formant le territoire 
de la CCPN. « Nous avons un 
réseau de 26 assistantes mater-
nelles et les structures collec-
tives sont à Noyon. Les struc-

tures noyonnaises n’étant pas 
extensibles à l’infini et pour 
faciliter la vie dans le secteur 
semi-rural de Guiscard, les 
élus ont donc opté pour cette 
création. Dans chaque canton, 
il y a au moins une struc-
ture. » Mais à Guiscard, avec 
de nombreuses jeunes familles 
qui viennent s’y installer, il 
devenait impératif de passer à 
la vitesse supérieure. Avec les 
locaux fournis par la fondation, 
la CCPN a procédé au finance-
ment nécessaire en recueillant 
des subventions auprès de la 
Caf, du Feder, de l’Etat, de 
la MSA et du conseil général 
de l’Oise. Environ 260 000 
HT de travaux ont été néces-
saires pour viabiliser et mettre 
aux normes, par ailleurs, très 
strictes, les locaux.
Ouverte désormais depuis 
un an, la structure tourne à 
moitié de son régime. Elle peut 
accueillir dix enfants en même 
temps. Mais si le fonctionne-
ment n’est pas total, il permet 
aussi de dégager un côté halte-
garderie pour les parents ne 
souhaitant laisser leurs enfants 
qu’une fois de temps en temps 
dans la structure. « C’est 
une offre supplémentaire », 
reconnaît Fabrice Foucher. 

Cela laisse aussi le choix aux 
parents entre les services des 
assistantes maternelles et la 
micro-crèche. Grâce à ce ser-
vice, les habitants du secteur 
peuvent conserver leur auto-
nomie et sont libres de rester 
sur une zone qui n’est pas loin 
de tout. « C’est un moyen de 
ne pas perdre de service public 
à l’heure où nous nous battons 
pour garder nos gendarme-
ries », conclut-il.

Rendre le territoire attractif
« Quand les gens viennent 
s’installer dans un secteur, ils 
regardent les services », assure 
Fabrice Foucher. Avec l’aug-
mentation du nombre d’habi-
tants sur Guiscard, tout est fait 
pour leur permettre de rester 
ici. La micro-crèche constitue 
un plus puisque les enfants ont 
un service de garde de la nais-
sance jusqu’à l’école primaire. 
« Comme cela, nous rendons le 

territoire attractif. » La forte 
pression de l’Ile-de-France 
oblige les élus du Noyon-
nais à repenser la croissance. 
Le canal Seine-Nord devrait 
entraîner la création de 4 000 
emplois, quand il n’y a que 200 
à 300 offres pour le moment. 
« Il va falloir certainement 
penser à proposer de nouveau 
des créations de logement. » 
Noyon sera le centre de cette 
expansion, mais le côté rural 
ne sera pas oublié. Dans ce 
cadre, les élus de la CCPN ont 
lancé début 2011 le T’Lib, un 
service de transport de bus à la 
demande. L’augmentation des 
services de proximité, comme 
la création d’une maison médi-
cale à Guiscard, sont déjà dans 
les cartons pour que les futurs 
habitants souhaitant s’installer 
dans le secteur bénéficient de 
toutes les commodités.

Mathieu Lienard

Pour Fabrice Foucher, la création 
de la micro-crèche diversifie l’offre 

de garde et de service sur le secteur de Guiscard.

Ouverte depuis un an, la micro-crèche Les Coccinelles 
tourne pour l’instant à moitié de sa capacité d’accueil de 
dix enfants. Toutefois, la création de cette structure était 
réclamée par les habitants du secteur de Guiscard. La 
petite ville connaît une forte expansion démographique, de 
l’ordre de 9 % en l’espace de quelques années. Les élus 
de la communauté de communes ont donc pris le parti 
d’apporter un nouveau service public.

D.
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Les étudiants de l’IUFM 
diversifient leurs débouchés

Certes les étudiants 
de l’institut univer-
sitaire de formation 

des maîtres (IUFM) pré-
parent prioritairement le 
concours de professeur des 
écoles. Mais ils peuvent 
aussi se tourner vers d’autres 
métiers en rapport avec 
le socle de compétences 
acquises dans le cadre de 
leur master enfance, éduca-
tion et enseignement. 
Dans un souci de construc-
tion de leur projet profes-
sionnel et pour les aider à 
choisir une mobilité pro-
fessionnelle en rapport avec 
leurs aptitudes, la Maison de 
l’emploi et de la formation 
du Pays du Grand Beau-
vaisis a organisé à l’IUFM 
de Beauvais une rencontre 
avec des professionnels : 
choisis en fonction de leur 
proximité avec l’enseigne-
ment dispensé en master 
EEE, les  métiers de la 
formation professionnelle, 
ceux auprès des enfants et 
des jeunes adultes ou encore 
ceux du développement, de 
l’information et de la com-

munication leur ont été pré-
sentés par des praticiens des 
secteurs concernés. 

Echanges fructueux
Quatorze intervenants, édu-
cateurs spécialisés, coor-
dinateurs pédagogiques, 
consultants en coaching, 
animateur de centre de loi-
sirs, chargés de dévelop-
pement associatif ou de 
communication, ou encore 
bibliothécaire et archi-
viste… ont ainsi évoqué 
leur activité, leur parcours, 
leurs missions. Cent trente 
étudiants ont assisté à ce 

colloque, dont soixante-dix 
de l’IUFM de Beauvais et 
soixante de celui d’Amiens. 
Le troisième IUFM picard, 
celui de Laon, n’était en 
revanche pas représenté. En 
présence de Pierre Level et 
Nathalie Dufrêne, respecti-
vement directeur des IUFM 
de Picardie et directrice des 
études de l’IUFM de Beau-
vais, de Dominique Devil-
lers, premier vice-président 
de l’agglomération du Beau-
vaisis et de Corinne Marets, 
directrice de la MEF, cette 
rencontre a été l’occasion 
d’échanges fructueux entre 

étudiants et professionnels. 
Une enquête a par ailleurs 
été soumise aux étudiants 
pour identifier d’autres 
métiers qui pourraient les 
intéresser. Cette manifes-
tation s’inscrivait parfaite-
ment dans la devise de la 
Maison de l’emploi et de la 
formation du Pays du Grand 
Beauvaisis et de sa Cité des 
métiers : "s’orienter pour 
avancer".

Brigitte Bruandet

La Maison de l’emploi et 
de la formation du Grand 
Beauvaisis a organisé 
une rencontre avec les 
étudiants de master de 
l’IUFM pour leur présenter 
de nouveaux métiers.

D.
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.

En leur faisant découvrir de nouveaux secteurs d’activité, la MEF 
permet aux étudiants de l’IUFM de repérer leurs compétences transférables dans 

d’autres métiers que celui de professeur des écoles. 
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FIM vallée de l’Oise prouve que 
la formation est une nécessité

La panoplie est presque 
complète pour les for-
mations en commerce 

et vente. Aujourd’hui, si FIM 
vallée de l’Oise propose déjà 
des BTS management des 
unités commerciales, ainsi que 
négociation et relation clien-
tèle, sa volonté de fournir une 
large panoplie aux stagiaires a 
amené l’association à se foca-
liser sur un projet de licence 
en management et marketing. 
« Sur ces secteurs en tension, 
il y a toujours des besoins », 
explique Séghir Benhora, direc-
teur général de la structure. 
L’association cherche avant 
tout à remettre sur le marché de 
l’emploi aussi bien des jeunes 
que des adultes, parfois très 
éloignés du monde du travail.
Lors de la création de cet orga-
nisme de formation en 1988 sur 
Noyon, tel était le but social en 
prenant « toutes les initiatives 
permettant de ramener vers 
le monde du travail et fournir 
un minimum de ressources aux 
personnes dépourvues d’em-
ploi ». Les choses ont quelque 

peu changé, même si le cœur 
de l’action de FIM reste celui-
ci. « Nous avons une panoplie 
de formations soutenues par le 
conseil régional avec un bac 
pro vente, un CAP logistique, 
un CAP vente et une formation 
pour les assistantes de vie aux 
familles. » Ces formations se 
font sur un an ou deux et sont 
ouvertes à tous les publics 
demandeurs d’emploi. Ces 
formations sont complétées 
en amont par deux chantiers 
d’insertion ouverts sur Noyon 
et Compiègne et par la mise 
en place d’un programme de 
service d’intérêt économique 
général. Ce parcours sécurisé 
permet aux demandeurs d’em-
ploi de prendre place au sein 
d’une formation préqualifiante 
ou qualifiante, et de trouver un 
emploi.

Former pour rebondir
Ce n’est pas la seule qualité de 
l’organisme puisque les forma-
tions en alternance – des for-
mations en direction des jeunes 
de Noyon, Compiègne et Pont-

Sainte-Maxence, zone d’action 
de FIM – sont un autre cœur de 
métier. « Notre challenge est de 
les former pour rebondir vers 
un emploi. Là aussi, le panel 
de formations sur des secteurs 
en tension est large. Ainsi, le 
titre pro « assistante de vie 
aux familles » est certainement 
celui fonctionnant le mieux. 
Nous avons 80 à 85 % de retour 
à l’emploi et des promesses 
d’embauche autour de 90 % 
avant la fin de la formation », 
explique Séghir Benhora. Les 
formations en alternance dans 
le commerce et la vente tour-
nent aussi à plein régime, avec 
toujours le même objectif : l’in-
sertion professionnelle.
Avec la crise et la baisse des 
fonds alloués par le conseil 
régional, l’organisme s’ouvre 

aussi au monde de l’entreprise 
via des formations en bureau-
tique, logistique ou vente. 
« C’est du sur-mesure à des-
tination des entreprises. Nous 
analysons leurs besoins et nous 
proposons des formations en 
groupe ou individualisées. » Ce 
type de formation est en plein 
développement, mais FIM ne 
veut pas perdre de vue l’inser-
tion qui reste son but principal. 
« Avec le nombre de deman-
deurs d’emploi aujourd’hui, il 
est impossible de se passer de 
la formation professionnelle, y 
compris pour les entreprises. » 
Les administrateurs de FIM ont 
bien compris que cela était une 
nécessité sociale.

Mathieu Lienard

L’organisme bénéficie de véritables salles de cours 
pour mener à bien les formations en alternance 

destinées avant tout aux jeunes de l’Oise.

Depuis 1988, l’organisme Formation insertion multiservices 
(FIM) vallée de l’Oise a pérennisé son cœur de métier. 
Remettre sur le chemin de l’emploi des personnes qui en 
sont très éloignées reste son atout principal. Depuis quelques 
années, les choses ont évolué et cette association loi 1901 
offre aussi des formations en alternance et désormais des 
formations tournées directement vers les entreprises. 

D.
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L’organisme de formation créé en 1988 dispose aujourd’hui de trois sites de formation sur Noyon, Compiègne 
et Pont-Sainte-Maxence, auxquels s’ajoutent deux centres permanents d’accueil et d’insertion (CPAI). L’as-
sociation compte quelque 52 collaborateurs, dont 20 formateurs, et 68 salariés sur des chantiers d’insertion. 
En 2011, 2 600 stagiaires ont été accueillis et 47 actions actives ont été menées à terme.
Deux actions en sous-traitance de Pôle emploi sont également en cours. Trois conseillers de l’organisme 
reçoivent des demandeurs d’emploi afin de mettre en place des parcours d’insertion.

FIM vallée de l’Oise en quelques chiffres



www.picardiegazette.frN°3410/80 - 01/05/201256

Evénement

Un salon de l’habitat 
plein de saveurs

Après un salon de l’habitat et des 
loisirs en 2011, les Boutiques de 
Saint-Quentin ont amplifié cette 

manifestation par un salon de la gastro-
nomie et des tendances. Une manière 
de répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs et de poursuivre la dyna-
mique lançait l’an dernier. Un concept 
qui fonctionne : plus de 70 exposants 
(le double d’un salon de l’habitat tradi-
tionnel) et des visiteurs plus nombreux. 
Cette manifestation, dont le thème était 
"Habitat & Saveurs", s’est déroulée sur 
le Champ de foire sous un imposant cha-
piteau de 1 800 m². De la construction à 
la décoration d’intérieur en passant par 
l’aménagement, les visiteurs avaient en un 
seul lieu un large choix de professionnels. 
L’occasion de découvrir les dernières nou-
veautés, d’établir des devis et de mettre en 
concurrence les entreprises. Le nouveau 
pôle, "la décoration", a été fort apprécié 
par les visiteurs venus chercher des idées 
pour aménager leur intérieur. 

Etre présent, une stratégie d’avenir 
pour l’avenir

Celui de la gastronomie a rassemblé seize 

exposants : vin, produits tripiers, produits 
créoles, pâtisserie, bière, charcuterie… 
Les producteurs axonais étaient forts 
représentés avec la bière Val’Aise, les 
Moines rouges ou bien encore la triperie 
de Luzoir. Les énergies renouvelables, la 
recherche d’économie ou encore des pay-
sagistes étaient également présents dans 
un secteur qui a bénéficié d’une couver-
ture bien plus large que l’an dernier, à la 
fois en terme de superficie que d’offres 
de solution. Testée l’an dernier, l’entrée 
gratuite au salon a été conservée. Ce qui 
explique en partie la forte fréquentation. 

En cette période économique instable, 
des affaires difficiles et une restriction 
des dépenses, fallait-il être présent ? Pour 
beaucoup de professionnels, la réponse 
est claire : « Nous participons à ce salon 
pour dire que nous sommes toujours là, 
prêts à leur rendre service et bien sur 
décrocher des contacts et des rendez-
vous. » Tous sont lucides. De nombreux 
projets sont en stand-by. Cette période 
difficile et ce salon ont été aussi l’occa-
sion de finaliser un projet.

Jacky Lacherest

Pour leur salon de l’habitat, les 
Boutiques de Saint-Quentin ont 
associé cette année la gastronomie et 
les tendances. Deux idées nouvelles 
qui ont attiré le public. 
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Beaucoup de visiteurs sont venus finaliser un projet, pour le moment en stand-by. 

Retrouvez en cahier central toutes les semaines la rubrique INFOS SECTEURS.

Une nouvelle entreprise ? Un nouveau produit ? Un nouveau service ?
Un développement ? Une affectation ? ...

Envoyez-nous vos communiqués et photos à amelie.peroz@picardiegazette.fr
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Le solaire, une bonne idée pour 
les grandes toitures !

Plusieurs hangars agri-
coles du Soissonnais 
(Cuiry-Housse, Branges, 

Vauxbuin...) sont équipés de 
panneaux photovoltaïques et 
une présentation de celui de Vil-
lers-Hélon s’est effectuée il y a 
quelques semaines, en présence 
de plusieurs dizaines d’agricul-
teurs, à l’invitation de deux pro-
fessionnels, Agri Watt à Vervins 
et Solairgy à Soissons.

Une opportunité
L’exploitation de Denis Leclère 
est enclavée dans le village, le 
déplacement des engins agri-
coles et le stockage ne sont 
pas faciles, d’où son idée de 
"délocaliser" ses bâtiments à 
l’extérieur. Mais construire un 
hangar neuf a un coût. Il a donc 
décidé de concevoir ce hangar 
en fonction du rendement éner-
gétique possible. Une pente à 
30°, une orientation plein sud, 

une surface de 636 m² installée 
sur l’un des versants : la puis-
sance totale des modules ins-
tallés est exactement de 81 918 
wc (369 modules espagnols 
et système d’intégration fran-
çais). La lumière du soleil est 
convertie en électricité, en cou-
rant continu, grâce au silicium 
des panneaux. La puissance des 
onduleurs (pour obtenir du cou-
rant alternatif) est quant à elle 
optimisée en fonction du rende-
ment moyen des modules dans 
notre région (ici, 75 600 wc). 
La production d’énergie prévi-
sionnelle est de 70 000 kWh/ 
an.

12 foyers
Il s’agit d’une prévision pessi-
miste car, systématiquement, 
on constate que les installations 
produisent entre 15 et 30 % de 
plus par an. On peut estimer 
de manière réaliste à envi-

ron 80 000 kWh sa production 
annuelle. En partant du prin-
cipe qu’une habitation standard 
qui ne serait pas tout électrique 
(notamment pour le chauffage) 
consomme en moyenne 6 000 
kWh, on peut évaluer que la 
production annuelle permettra 
d’alimenter une douzaine 
d’habitations. Le bâtiment est 
financé sur vingt ans par le 
produit de la vente du courant 
à ERDF. Cet investissement n’a 
donc pas plombé les comptes de 
l’exploitation. Même si le prix 
de vente du kWh est passé de 61 
centimes à 21 actuellement, la 
forte diminution des coûts 
permet d’obtenir ce résultat 
convaincant. Walter Collet 
(Solairgy), précise : « Devenir 
producteur ne s’improvise pas, 
il faut bien approcher les condi-
tions. Une bonne exposition, 
une bonne inclinaison (30°), 
pas ou peu d’ombre, la possi-
bilité d’un local technique pour 
abriter l’onduleur, une ligne 

ADSL pour la surveillance de 
l’installation, un réseau suffi-
sant pour absorber la produc-
tion... » Le fait pour son entre-
prise de disposer en interne 
des compétences en électricité 
et en couverture est évidem-
ment une garantie en matière 
d’étanchéité ! Enfin, si l’in-
vestissement reste intéressant 
pour les installations de grande 
envergure, il l’est d’autant plus 
pour les particuliers qui béné-
ficient d’un tarif de rachat de 
l’électricité supérieur et d’un 
crédit d’impôt (ils peuvent en 
attendre une rente annuelle 
allant de 1 000  à 3 000  si 
la puissance atteint le plafond 
des 9 000 wc autorisés pour un 
particulier (70 m² environ). Il est 
dommage que la France ait un 
tel retard dans cette démarche, 
alors que l’effet photovoltaïque 
a été découvert par Antoine 
Becquerel en 1839.

Michel Bultot

La présentation de la réalisation à plusieurs dizaines 
d'agriculteurs.

Même si les démarches pour produire de l’énergie solaire 
ont connu un coup de frein suite, il y a un an, à des décisions 
gouvernementales revenant sur des avantages, il reste que le prix 
du matériel a considérablement diminué. Du coup, le retour sur 
investissement garde tout son intérêt, et la planète s’y retrouve.
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Agri Watt : bureau d’études à Vervins, 12 collabora-
teurs, intervenant sur un large quart nord-est de la 
France (solaire, méthanisation, chaudières bois).
Solairgy : électricité générale et solaire, petit 
éolien, couverture, implantée à Soissons, zone 
des Entrepôts.

Les panneaux constituent la toiture du hangar.

D.
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Utiliser une voiture 100 % 
électrique : pourquoi pas vous ?

Une fois la clé dans le contact et le 
Kangoo démarré, plus un bruit. 
Non, ce n’est pas une voiture 

volante, mais simplement électrique. Ce 
n’est pas non plus révolutionnaire – car 
tout le monde sait maintenant que l’on 
peut se passer du pétrole – mais l’utilisa-
tion quotidienne de ce type de véhicule 
n’est pas encore rentrée dans les mœurs 
et cela en devient presque exceptionnel. 
Jean-François Duval fait même partie des 
premiers à avoir commandé un utilitaire 
électrique de chez Renault, une des rares 
marques françaises à s’être lancée dans 
l’aventure pour cette gamme, il y a trois 
ans. C’est une fois au volant que les nom-
breux avantages sont perceptibles : pas de 
vidange, pas de pannes incongrues au bord 
d’une nationale, finalement pas de frais de 
réparation (parfois très chers) et surtout 
pas le bruit du ronronnement du moteur 
qui empêche parfois d’écouter sa musique 
préférée. Mais pour Jean-François Duval, 
conduire une voiture électrique va bien au-
delà de tous ces détails techniques. « C’est 
une façon de vivre et une philosophie de 
vie, il faut arrêter de polluer, précise-t-il. 
Mais c’est aussi adopter une conduite plus 
souple et moins agressive car il faut faire 
attention à sa consommation. »
Bien évidemment, un Kangoo élec-
trique n’a pas été construit pour partir 

en vacances, mais plutôt pour être utilisé 
comme seconde voiture pour de petits tra-
jets, comme le fait Jean-François Duval. 

Une facture divisée par deux
Car la consommation est évidemment au 
centre de ses préoccupations quotidiennes 
et cet électricien a vite été séduit quand il 
a vu sa facture mensuelle divisée par deux, 
passant de 300 à 120 euros (soit 2,50 euros 
les 100 km), avec en plus la location de la 
batterie, soit un coût de 70 euros par mois. 
Mais est-ce vraiment pratique ? « L’hiver, 
la voiture a une autonomie de 100 km et 
l’été 160, note-t-il. Avec un fil classique, 
la batterie est totalement chargée entre dix 
et douze heures et avec une borne adaptée, 
entre six et huit heures. » Cet électricien 
a donc été jusqu’au bout de sa démarche 
et a installé une borne de recharge chez 
lui. Une voiture qui a donc tous les avan-
tages, même le prix : un Kangoo classique 
neuf vaut entre 12 000 et 14 000 euros, un 

Kangoo électrique, 20 000 euros. Mais à 
ce prix, le conducteur enlève une prime 
du gouvernement de 5 000 euros, ce qui 
aligne le prix sur celui d’un véhicule à 
essence. Une bonne affaire qui donne 
matière à réfléchir.
Alors, l’artisan ne regrette pas son choix. 
« Je fais tous mes déplacements avec cette 
voiture, dans toute l’Oise, précise-t-il. Je 
la recharge dès que je rentre pour éviter 
d’être à court d’électricité la journée, 
mais ce n’est pas obligatoire. J’ai déjà 
fait 4 000 km depuis janvier, je ne peux 
plus m’en passer. » Pour les plus curieux 
de ses clients, il propose même de les 
emmener faire le tour du quartier pour 
qu’ils se fassent leur propre idée. « Je 
veux montrer qu’on peut rouler autrement. 
C’est dommage qu’il n’y ait pas, jusqu’à 
présent, de réelle volonté des politiques 
dans ce domaine. »

V. K.

Electricien depuis huit ans à 
Clermont, Jean-François Duval s’est 
lancé depuis près de cinq dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
Passionné par les nouvelles 
technologies et surtout fin spécialiste, 
c’est tout naturellement qu’il a décidé 
d’investir dans une voiture électrique 
en début de l’année. Un usage 
quotidien agréable pour lequel il ne 
remettrait pour rien au monde ses 
mains dans le cambouis. 
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Si ce véhicule lui convient, il remplacera
 ses deux autres véhicules par des voitures électriques. 
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L’Aisne lance le projet Palmer 
sur la base de Couvron

Le 20 avril, le conseil 
général de l’Aisne, 
dans une brève 

séance plénière et à l’una-
nimité des conseillers pré-
sents, a approuvé le contrat 
de redynamisation des sites 
de défense (CRSD) axo-
nais. Il concerne en priorité 
l’ancienne base aérienne de 
l’Otan qui s’étend en grande 
partie sur la commune de 
Couvron-et-Aumencourt, 
située à 10 km au nord 
de Laon. Actuellement, 
sur cette base qui cou-
vre 477 hectares, stationne 
le 1er régiment d’artillerie 
de marine (Rama), lequel 
sera transféré à Châlons-
en-Champagne au cours de 

l’été 2012. La séance extra-
ordinaire du conseil général 
de l’Aisne avait aussi pour 
but, outre d’examiner 
le CRSD, de valider la 
construction, sur l’ancienne 
base aérienne de Couvron, 
de l’autodrome de Laon, 
projet du groupe britannique 
MSV dirigé par Jonathan 
Palmer, ancien pilote de F1. 
Rappelons ses enjeux éco-
nomiques. Il faut d’abord, et 
dans tout le Laonnois, com-
penser la perte d’un millier 
d’emplois après le départ 
du 1er Rama. Le futur auto-

drome de conduite automo-
bile sportive couvrira 350 
des 477 hectares du site 
militaire. Il sera composé 
d’un grand circuit de 7 km 
qui pourra être divisé en 
circuits plus courts et dispo-
sera d’une très longue ligne 
droite, celle de la grande 
piste d’aviation de la base. 

Quelque 12 000 
visiteurs par an

Le futur autodrome de Laon 
disposera de plus d’un cir-
cuit plus petit de 3 km, d’un 
autre circuit ovale de 900 

m, de deux zones de 4 x 4 
hors-pistes et de deux cir-
cuits de karting. Le groupe 
MSV, qui exploite en Angle-
terre plusieurs autodromes 
de conduite sportive (dont 
un à Bedford sur un ancien 
aérodrome de la RAF), 
veut étendre ses activités en 
exploitant un nouveau centre 
de sports mécaniques dans 
le nord de la France « qui 
permettra d’accueillir des 
clients venus non seulement 
de France, mais également 
de tout le nord de L’Eu-
rope ».

Le projet de l’autodrome de Laon couvrira la plus grande partie 
de l’ancienne base aérienne de Couvron-et-Aumencourt.

Les conseillers généraux 
axonais ont approuvé à 
l’unanimité le contrat de 
redynamisation de la base 
de Couvron. Il s’appuie sur 
une longue série d’actions 
économiques – un budget 
de 36,8 M – qui devront 
créer mille emplois. Le 
projet le plus important est 
celui du groupe britannique 
MSV qui veut y bâtir un 
centre international de 
conduite automobile 
sportive, une entreprise 
de 250 emplois. Jonathan 
Palmer, l’ancien pilote 
de Formule 1 qui dirige 
le groupe MSV, en a déjà 
validé le calendrier :
travaux en 2013 et 
ouverture en 2014.
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Au programme : événements d’en-
treprise, journées de roulage open, 
conduites récréatives pour les proprié-
taires de voitures ou de motos sportives, 
promotions et lancements de produits 
par les constructeurs de véhicules de 
haute performance et quatre courses de 
sport mécanique par an. A terme, soit 
en 2014, le projet Palmer (10 à 12 M
d’investissement) doit générer annuel-
lement un chiffre d’affaires de 9,5 M
et de 14 M  après dix ans d’activité. 
Quant à la fréquentation, le groupe 
MSV l’estime de 10 000 à 12 000 
visiteurs. L’autodrome de Laon qui 
nécessitera en outre des infrastruc-
tures (ateliers, bureaux, etc.) générera 
la construction d’hôtels. La réalisation 
du projet de l’autodrome de Laon par le 
groupe MSV créera une centaine d’em-
plois en 2014, puis 250 quand le nouvel 
équipement fonctionnera à plein. « Ces 
emplois incluront des postes de gestion 
et d’administration, mais ils seront 
destinés dans leur majorité aux tra-
vailleurs manuels : ouvriers qualifiés, 
semi-qualifiés ou non qualifiés », sou-
ligne le président du conseil général 

de l’Aisne. Le CRSD, que signeront à 
l’automne le ministère de la défense, le 
conseil général de l’Aisne, deux com-
munautés de communes et cinq com-
munes, porte sur une douzaine d’opé-
rations stratégiques d’un budget total 

de 36,8 M  (requalification du site 
militaire, développement de l’offre de 
formation, prêts à l’installation d’en-
treprises, etc.). Il faut noter que dans 
la partie de la base que n’occupera pas 
l’autodrome et sur la zone d’activité 
du Griffon (sur la RN2 à la sortie de 
Laon, sur la route de Marle), le contrat 
prévoit d’étudier les installations d’un 
centre photovoltaïque, d’un cluster 
(groupe d’entreprises) dédié à la pro-
duction de « véhicules décarbonés » 
et d’un data center. « L’objectif du 
contrat est de recréer mille emplois,
précise bien Yves Daudigny. Tous 
ces projets de création d’entreprises 
mettent d’ores et déjà en perspective 
960 emplois. Mais il faut se mettre au 
travail dès à présent. » De son côté, 
Jonathan Palmer, qui veut acquérir 
rapidement les terrains de son auto-
drome (que l’Etat cèdera d’abord aux 
collectivités), a fait savoir qu’il cher-
chait à présent un pied-à-terre dans le 
Laonnois.

Yves-Marie Lucot

Le groupe MSV possède en Angleterre cinq autres autodromes
 sur lesquels tournent des voitures de course.
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Longue de plus de 3 km, l’ancienne piste d’aviation de la base constituera 
la grande ligner droite du grand circuit automobile.

D.
 R

.



www.picardiegazette.fr N°3410/80 - 01/05/2012 61

Aménagement

Champignonnières de 
la Perrière : ça pousse fort !

Les anciennes carrières de pierre 
du Soissonnais accueillent encore 
quelques champignonnières. 

Celles de Billy-sur-Aisne et de Crouy 
sont les principales. A Crouy, la famille 
Gandossi a repris la champignonnière à la 
famille Spinelli en 1987. Aujourd’hui, les 
trois frères – Vincent, Rémi, et Stéphane 
– dirigent l’entreprise et emploient 24 per-
sonnes.

La concurrence polonaise est vive mais 
les Gandossi constatent un changement 
de comportement chez les consommateurs 
et dans la grande distribution. Le fait de 
produire en France est désormais un plus, 
si le différentiel de prix n’est pas trop 
conséquent. La champignonnière, forte de 
ses marchés avec de grandes enseignes, 
a besoin de développer sa production 
(champignons de Paris blancs et rosés, 
pleurotes). Pour ce faire, un bâtiment 
de 700 m² va être construit cet été sur le 
plateau, presque au-dessus de la carrière. 

De 65 à 100 tonnes
Le but est de produire la première phase de 
production dans les trois salles qui seront 
créées. Une fois que les champignons 
auront la taille d’un petit pois (au bout de 
trois semaines), la culture sera poursuivie 
en carrière jusqu’à la récolte. Outre l’aug-
mentation de la production, cette implan-
tation permettra d’améliorer les conditions 

de travail. A terme, l’objectif est de réaliser 
l’essentiel de la production hors carrière, 
comme à Billy (champignonnières Ruol), 
en agrandissant ce bâtiment. Si le premier 
bâtiment est un peu éloigné de la carrière, 
son extension future s’en rapprochera, ce 
qui permettra alors d’utiliser l’air à tem-
pérature provenant des cheminées d’aéra-
tion de la carrière. La production va donc 
grimper de 65 à 100 tonnes, et cette crois-
sance nécessitera l’emploi de 6 à 9 em-
ployés supplémentaires. L’investissement 
coûte 1,4 M  : pas mal pour une PME qui 
réalise un chiffre d’affaires de 2,6 M !
Les Gandossi ont également déposé un 
dossier d’aide auprès de la région. Les 
travaux démarrent courant mai. Et si vous 
passez par là, n’hésitez pas à vous arrêter 
: dans la petite boutique, sont vendus leurs 
produits, ainsi que des pommes de terre, 
des haricots de Soissons, des pommes...

Michel Bultot

La cueillette.

La champignonnière de Crouy, 
aux portes de Soissons, est 
située dans la côte de la Perrière. 
Avec deux hectares de carrières, 
l’entreprise manque de place 
pour répondre à la demande : elle 
produit 65 tonnes/ mois, mais doit 
en acheter à ses collègues pour 
compléter sa production. En effet, 
elle en vend 95 tonnes par mois  ! Un 
investissement conséquent est prévu, 
avec des créations d’emplois à la clé.
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Stéphane et Vincent Gandossi.
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Le cri d’alarme 
des Carrières Chouvet

Il y a de la demande de matériaux. Les 
gisements existent. Les carriers sont 
sérieux, ils contribuent à la fiscalité 

locale, créent de l’emploi, restituent des 
terrains favorables à la biodiversité… Mais 
on les empêche de travailler ! », s’emporte 
Eric Chouvet, codirigeant avec son frère 
Franck de l’entreprise Carrières Chouvet, 
créée par leur père Jacques il y a tout juste 
un demi-siècle. En cause, les documents 
d’urbanisme adoptés par les collectivités, 
plan local d’urbanisme ou schéma de 
cohérence territoriale, qui ne laissent plus 
la place à l’exploitation des gisements. « 
Le code de l’urbanisme prévoit pourtant la 
prise en compte des richesses géologiques, 
de même qu’on reconnaît les richesses 
agricoles, en eau ou écologiques », reprend 
Eric Chouvet. Son incapacité à trouver dans 
les environs un site de gisement bénéficiant 
d’une autorisation d’exploitation a obligé 
l’entreprise à démanteler l’unité de trans-
formation de la carrière de Fouquenies, 
commune limitrophe de Beauvais, qui 
fonctionnait depuis quarante ans.

Dix millions de tonnes de matériaux, 
quinze salariés

Ce terrain de près de 70 hectares, à cheval 
sur les communes de Beauvais et de Fou-
quenies, était exploité depuis le début des 
années soixante-dix. En 1974, l’unité de 
traitement des matériaux alluvionnaires 
était créée : comprenant une gigantesque 
trémie pour recueillir les alluvions, des 

unités de triage, concassage et lavage des 
matériaux, elle hébergeait même un indus-
triel qui les transformait. Le gisement le 
plus important se trouvait sur l’emplace-
ment de l’actuel plan d’eau du Canada 
que la ville-préfecture a aménagé, avec la 
participation du carrier, en une base de loi-
sirs nautiques fort appréciée. « C’était à 
l’époque l’un des premiers sites de carrière 
en France réaménagé en bassin de sur-stoc-
kage des eaux », se souvient Eric Chouvet. 
Au début des années 2000, les Carrières 
Chouvet restituent la zone du plan d’eau à 
la ville de Beauvais, continuent d’exploiter 
le reste du terrain initial et déposent une 
demande d’exploitation sur un nouveau 
terrain de douze hectares, la zone des Pâti-
chaux. « De fil en aiguille, d’interdiction en 
rognage, sous des prétextes parfois contes-
tables, nous n’avons pu exploiter que trois 

hectares entre 2009 et 2011 », poursuit le 
dirigeant. Mais aujourd’hui, l’entreprise a 
fait le tour des possibilités : elle a fini d’ex-
ploiter le terrain qu’elle doit restituer à la 
commune de Fouquenies en novembre pro-
chain. Au total, le site aura produit plus de 
dix millions de tonnes de matériaux, avec 
des pics de production de 250 000 tonnes 
par an. Les quinze salariés que comptait le 
site en 2000 ont été réintégrés sur les autres 
carrières de l’entreprise, à Allonne, Saint-
Crépin, Ponchon, ou encore Bailleul-Ther-
donne. « Mais si j’avais eu d’autres zones 
à exploiter, j’aurais créé quinze emplois 
supplémentaires », précise Eric Chouvet.

Augmentation des coûts
Cette situation est d’autant plus intolérable 
pour le carrier que la demande de granulats 
– sable ou graviers – ne cesse de croître au 

Faute de nouvelles autorisations 
d’exploitation, l’unité de 
transformation de la carrière Chouvet 
à Fouquenies vient d’être démontée. 
L’entreprise dénonce le manque 
de carrières autorisées dans le 
Beauvaisis.

D.
 R

.

Après avoir traité dix millions de tonnes de granulats en quarante ans, l’unité 
de transformation de la carrière Chouvet de Fouquenies a été démantelée. 
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Entreprises

vu des projets de développement du sec-
teur ouest de l’Oise. Les entrepreneurs du 
bâtiment et de travaux publics sont déjà 
obligés de faire venir leurs matériaux du 
Nord-Pas-de-Calais, de Belgique et même 
de Norvège, et le seront de plus en plus 
à l’avenir si rien ne change. Ce transport 
supplémentaire génère non seulement des 
pollutions dues aux consommations de car-
burant mais aussi une augmentation très 
significative des coûts. « Cette hausse des 
prix des matières premières se répercute 
inévitablement sur les acheteurs publics 
et privés, donc sur tous les citoyens », pré-
vient Eric Chouvet qui demande aux élus 
locaux « d’encourager l’exploitation de 
carrières à proximité des lieux de construc-
tion, tout en respectant les règles draco-
niennes en vigueur ». C’est le moment, 
puisque le schéma de cohérence territoriale 
(Scot) de l’agglomération du Beauvaisis 
fait actuellement l’objet d’une enquête 
publique…

Brigitte Bruandet

« Si l’on ne fait rien maintenant, nos quatre autres sites 
connaîtront le même sort que celui de Fouquenies 
d’ici environ cinq ans », s’inquiète Eric Chouvet. 
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Emploi

Retrouvez chaque semaine une sélection 
d’offres d’emplois de cadres et techniciens 
pour la Picardie.
Les salaires sont exprimés en brut. 
TECHNICIEN EN TRAITEMENT DES EAUX (H/F)
Rattaché au général manager, vous vous assurez du 
fonctionnement de la station d’épuration et du traite-
ment des eaux usées. Vous effectuez la maintenance 
et le suivi des réparations de la station de lavage. Vous 
planifiez les vérifications périodiques. Afin de renforcer 
l’équipe, vous négociez les prix, êtes le garant de la 
qualité des produits et des matières achetés ainsi que 
des délais de fabrication et de livraison. Anglais courant 
exigé. Expérience de 10 ans sur un poste similaire. Bac 
+2 ou équivalent traitement de l’eau exigé. Permis B 
impératif. CDD de 6 mois de 35 heures hebdo situé à 
Amiens (80). Salaire mensuel de 1 800 à 2 500 sur 12 
mois à négocier selon l’expérience. Consultez cette offre 
sur www.pole-emploi.fr sous la référence 718876P.

JURISTE D’ASSURANCES (H/F)
Vous analysez les sinistres et les problématiques 
liés aux dommages dans le cadre d’une démarche 
de prévention. Vous pilotez l’élaboration des contrats 
d’assurance. Vous réalisez des constats et évaluez les 
dommages. Vous rencontrez les experts et suivez le 
budget. Expérience exigée de 2 ans dans la gestion des 
sinistres si vous n’êtes pas diplômé. Bac +3, bac +4 
ou équivalent droit assurance exigé. CDI de 35 heures 
situé à Amiens (80). Salaire mensuel de 2 000 euros sur 
12 mois. Pour postuler, consultez cette offre sur www.
pole-emploi.fr sous la référence 720275P.

CHEF MAGASINIER (H/F)
Pilote opérationnel et managérial de deux pôles 
logistiques (amont : gestion magasin, préparation et 
chargement / aval : préparation et expédition), vous 
managez une équipe de 30 personnes. Vous mobilisez 
les effectifs, les équipements et approvisionnement 
dans un magasin de 10 000 m². Anglais correct sou-
haité. Permis B souhaité. Expérience exigée de 10 ans 
exigée. Bac +2 ou équivalent logistique souhaité. CDI 
de 35 heures hebdo situé à Ailly-sur-Noye (80). Salaire 
annuel de 30 000 à 45 000 euros sur 12 mois. Pour 
postuler, consultez cette offre sur www.pole-emploi.fr 
sous la référence 868804P.

PHARMACIEN (H/F)
Vous êtes impérativement docteur en pharmacie. Vous 
êtes rémunéré en fonction de votre expérience : coef-
ficient de 450 à 550. Vous procédez à la délivrance 
des médicaments en fonction des prescriptions. Vous 
faites du conseil et de la vente des médicaments sans 
ordonnances. Débutant accepté. Bac +5 ou équiva-
lent pharmacie exigé. CDI de 35 heures hebdo situé à 
Amiens (80). Salaire horaire de 18,87 à 23,06 euros. 
Pour postuler, consultez cette offre sur www.pole-
emploi.fr sous la référence 718294P.

CHAUFFEUR DE TAXI (H/F)
Vous accueillez le client à bord du véhicule et précisez sa 
destination, identifiez l’itinéraire en fonction des délais 
et des particularités du trafic, conduisez et déposez le 
client à son lieu de destination. Certificat de capacité de 
conduite de taxi obligatoire. Débutant accepté. Permis 
B exigé. CDI de 35 heures hebdo situé à Pont-Noyelles. 
Salaire de 9,50 euros. Consultez cette offre sur www.
pole-emploi.fr sous la référence 719627P.

RESPONSABLE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
(H/F)
Vous pilotez une équipe de 3 collaborateurs, effectuez 
la maintenance, les désinstallations, et assurez le bon 
diagnostic des dysfonctionnements. Garant de la mise 
à jour des plans de maintenance et études CDM, vous 
participez à l’implantation de nouveaux équipements, 
gérez l’activité sous-traitante. Expérience exigée de 
10 ans. Bac +5 et plus ou équivalent maintenance 
industrielle exigé. CDI de 35 heures hebdo situé à Saint 
Quentin (02). Le salaire sera abordé par l’employeur. 
Consultez cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 
référence 707240P.

RESPONSABLE DE DEPARTEMENT EN GRANDE 
DISTRIBUTION (H/F)
Professionnel en boulangerie, vous gérerez votre rayon, 
participerez à la vente et à la qualité du service dans le 
respect des normes en vigueur. Vous serez responsable 
de l’atelier de fabrication et dirigerez une équipe d’une 
dizaine de personnes. Expérience exigée de 5 ans. CDI 
de 35 heures hebdo situé dans l’Aisne. Salaire men-
suel de 2400 à 2500 euros sur 12 mois. Consultez 
cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la référence 
866800P.

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
Vous pilotez les processus budgétaires, les analyses 
et suivis des données financières afin d’optimiser 
la performance industrielle du site. Vous assurez 
l’amélioration des outils d’analyse, la mise en place 
des systèmes de gestion. Vous êtes responsable du 
contrôle interne des investissements. Expérience 
exigée de 5 ans de préférence dans l’industrie. Bac +5 
et plus ou équivalent dans une filière financière. Anglais 
indispensable. Bonne utilisation des logiciels de traite-
ment de texte et tableur. CDI de 35 heures hebdo situé 
à Château-Thierry (02). Salaire à négocier selon profil. 
Consultez cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 
référence 735824H.

INFIRMIER COORDINATEUR DES SOINS INFIRM-
IERS A DOMICILE (H/F). 
Vous assurez la mise en œuvre et l’organisation du 
projet de service en lien avec le conseil d’administration. 
Vous assurez l’organisation du service et assurez le 
management de l’équipe, ainsi que le développement 
des liens entre les divers acteurs médicaux. Expéri-
ence exigée de 5 ans. Bac +3, Bac +4 ou équivalent 
infirmier exigé. Permis B souhaité. Bonne utilisation 
des logiciels de traitement de texte et tableur. CDI de 
35 heures hebdo situé à Villers-Cotterêts (02). Salaire 
mensuel de 2417 euros sur 12 mois selon expérience. 
Consultez cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 
référence 722789P.

FORMATEUR (H/F)
Vous avez des compétences en réalisation réseaux, dis-
tributions hors et/ou sous tension (aérien, souterrain…). 
Titulaire d’une habilitation "T", accréditation monteur. 
Vous êtes électricien de métier avec une connaissance 
du terrain et des capacités à encadrer des groupes sur 
un poste de formateur. Expérience exigée de 2 ans sur 
un poste formateur électricité/ sécurité. Bac ou équiva-

lent formation formateur souhaitée. Permis B exigé. 
CDI de 35 heures hebdo situé à Crouy (02). Salaire à 
négocier selon profil. Consultez cette offre sur www.
pole-emploi.fr sous la référence 723357P.

RESPONSABLE DE MAGASIN DE DETAIL  (H/F)
Vous serez chargé d’encadrer, d’animer et coordonner 
une équipe de 6 personnes, d’assurer une activité 
commerciale performante, d’obtenir des résultats 
d’exploitations positifs, de communiquer efficacement 
ainsi que la tenue de caisse et mise en rayon. Expéri-
ence exigée de 2 ans. Bac ou équivalent commerce 
exigé. CDI de 39 heures hebdo situé à Compiègne (60). 
Salaire mensuel de 2 000 euros sur 13 mois + primes 
et mutuelle. Consultez cette offre sur www.pole-emploi.
fr sous la référence 878666J.

RESPONSABLE TECHNIQUE DIAGNOSTIC DU BATI-
MENT  (H/F)
Gestion d’un service construction sur 3 agences. Vos 
missions : fixer et atteindre les objectifs économiques 
(chiffre d’affaires, rentabilité...) Gérer l’équipe, dével-
oppement commercial. Ingénieur génie civil/bâtiment. 
Expérience exigée de 5 ans avec une première expéri-
ence dans la gestion d’une équipe. CDI de 35 heures 
hebdo situé à Compiègne (60). Salaire annuel de 45 000 
à 55 000 euros sur 13 mois. Consultez cette offre sur 
www.pole-emploi.fr sous la référence 950251U.

TECHNICIEN RESEAU INFORMATIQUE  (H/F)
Vous participez au bon fonctionnement et à la fiabilité 
de l’ensemble des moyens composant les serveurs, 
le réseau informatique et la téléphonie de la mutuelle. 
Vous secondez le responsable système et réseau en 
matière de gestion, maintenance et sécurité. Expérience 
exigée de 2 ans. CDI de 38 h 45 hebdo situé à Beauvais 
(60). Salaire annuel de 28  000 à 30 000 euros sur 
13,5 mois. Consultez cette offre sur www.pole-emploi.
fr sous la référence 869264P.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX DU BATIMENT  (H/F)
Pour une entreprise de gros œuvre située à Beauvais, 
vous serez chargé de l’organisation des plannings 
et des chantiers, le suivi des travaux, le pilotage des 
opérations immobilières, la coordination de tous les 
corps d’état, la mise en place des marche de travaux. 
Expérience exigée de 5 ans. CDI de 39 heures hebdo 
situé à Beauvais (60). Salaire annuel de 29  000 à 
30 000 euros sur 12 mois. Consultez cette offre sur 
www.pole-emploi.fr sous la référence 723683P.

TECHNICIEN D’EXPLOTATION EN PRODUCTION DES 
METAUX (H/F)
Vous êtes chargé de la conduite de ligne, de la main-
tenance préventive et curative, du pilotage des actions 
de progrès ainsi que la communication avec les dif-
férents services. Vous possédez impérativement une 
première expérience managériale. Expérience exigée 
de 3 ans sur ce type de fonction. Bac +2 exigé ou 
équivalent électricité équipement industriel exigé. CDI 
de 35 heures hebdo, situé à Montataire (60). Salaire 
annuel de 20 000 à 34 000 euros sur 12 mois. Con-
sultez cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 
référence 716464P.
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Social : la rupture 
conventionnelle sous pression !

Ala lecture de l’article L. 1237-
11 du Code du travail, il est fla-
grant qu’aucune partie ne doit 

imposer à l’autre son choix de rompre 
le contrat de travail par le biais d’une 
rupture conventionnelle. Le risque pour 
l’employeur serait la requalification en 
licenciement abusif, voire nul, avec les 
dommages et intérêts afférents. 
L’homologation de la rupture conven-
tionnelle par la Direccte (direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi) ne protège en rien l’em-
ployeur d’une action prud’homale de 
son salarié pour atteinte à sa liberté de 
consentement, dans un délai de douze 
mois après l’homologation. Or, la 
majorité des ruptures conventionnelles 
ne sont formalisées entre les parties 
que par le document CERFA (nouvel-
lement modifié par arrêté ministériel 
du 8 février 2012 - JO 17). En suppo-
sant que la procédure légale soit res-
pectée (entretiens et assistance, respect 
des délais de rétractation et d’homolo-
gation), ce document ne permet d’éta-
blir ni l’absence de pression de l’em-
ployeur sur son salarié pour conclure 
cette convention, ni le consentement 
éclairé du salarié sur les modalités 
de la rupture. Comment l’employeur 
peut-il dès lors se prémunir au mieux 

contre une action de son salarié pour 
atteinte à sa liberté de consentement, 
voire pour vice du consentement ?

Une convention de rupture annexe 
Les exemples de vices du consen-
tement sont nombreux. L’erreur du 
salarié dans  la compréhension de 
l’objet de la convention signée peut 
être invoquée comme vice du consen-
tement par un salarié illettré ou ne maî-
trisant pas la langue française. La vio-
lence peut aussi  être avancée par un 
salarié démontrant que son employeur 
a fait pression pour lui faire signer une 
rupture conventionnelle, en le mena-
çant d’un licenciement pour faute 
grave. Enfin, conclure une rupture 
conventionnelle avec un salarié malade 
n’est pas sans risque :  certaines cours 
d’appel ont déjà retenu que la maladie 
fragilise le consentement du salarié 
(CA Versailles 15/12/2011 RJS 3/12 
n° 243, CA Toulouse 3/05/2011 RJS 
8-9/11 n° 682). Une situation de 
contrainte impliquant la nullité a déjà 
été reconnue dès lors que le salarié 
malade n’était pas assisté (CA Amiens 
11/01/2012 BS.  4/12 inf. 358). 
Afin d’éviter ce type de litige, un pro-
tocole de rupture conventionnelle, 
annexée à la demande d’homologation, 
permet de préciser des informations 
assurant que le consentement éclairé 
du salarié a été respecté, comme l’as-
sistance du salarié par un traducteur 
ou de toute personne s’assurant de 
sa compréhension du document, par 
un conseil. Cette convention annexe 
permet avant tout d’indiquer si le 
salarié est à l’initiative de la rupture 
(référence au courrier du salarié solli-
citant la rupture conventionnelle), ce 
qui ne ressort nullement du document 
de demande d’homologation. Et, par 

ailleurs, de préciser l’ensemble des 
diligences de l’employeur pour s’as-
surer du consentement libre, éclairé et 
non vicié du salarié, comme notam-
ment :

- le respect d’un délai de convocation 
suffisant à/aux entretien(s) pour per-
mettre au salarié de préparer convena-
blement son entretien;
- le respect de l’information du salarié 
sur son droit à être assisté pendant 
l’entretien,
- sur la possibilité de contacter la 
Direccte et Pôle emploi pour connaître 
ses droits,
- la remise d’un projet de protocole 
de rupture conventionnelle au salarié 
pendant l’entretien, pour analyse avant 
signature définitive;
- le rappel des conséquences en termes 
de chômage, de délai de carence, 
- le rappel des conséquences de la 
rupture : situation du salarié pendant 
la procédure (dispense d’activité, 
congés…), sort de la clause de non 
concurrence, du DIF (droit individuel à 
la formation), la portabilité des garan-
ties prévoyance, restitution du maté-
riel…

Par ce document annexe, l’employeur 
se ménage la preuve d’une information 
complète, donnée dans des conditions 
permettant au salarié de se renseigner 
avant de signer, qui rend plus difficile, 
par la suite, la démonstration d’un 
consentement extorqué.

Exclure la rupture conventionnelle 
dans certains contextes

Ces précautions formelles  sont d’une 
faible utilité pour l’employeur dans 
des contextes laissant présumer une 
pression sur le consentement du salarié 

Même homologuée, la conclusion 
d’une rupture conventionnelle 
n’est pas exempte de risque pour 
l’employeur. Le consentement du 
salarié doit être libre,  éclairé et non 
vicié, sous peine de requalification 
en licenciement abusif, ou nul. 
Précautions et  vigilance s’imposent.  
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ou encore une volonté d’échapper à 
ses obligations. Un contexte conflic-
tuel entre l’employeur et le salarié 
exclu la présomption de consentement 
éclairé du salarié en cas de :  conten-
tieux opposant depuis plusieurs mois 
les parties sur le paiement d’heures 
supplémentaires (CA Lyon 6/01/2012 
n°11/03228), courrier électronique 
signé de l’employeur signifiant claire-
ment au salarié qu’il entendait mettre 
fin au contrat de travail (CA Riom, 
3/01/2012 n° 10/02152) ou existence 
d’un harcèlement moral (CA Toulouse 
03/06/2011). Par contre une sanction 
disciplinaire, notifiée deux mois avant 
la signature de la convention de rup-
ture, non contestée par le salarié ne 
caractérise pas un différent entre les 
parties, mais témoigne de l’exercice 

normal du pouvoir disciplinaire de 
l’employeur (CA Paris 22/02/2012 
n° 10/04217).
De même, une rupture conventionnelle 
conclue sur fond de licenciements éco-
nomiques, même si elle n’est pas inter-
dite en soi, peut néanmoins être remise 
en cause dès lors qu’est démontrée la 
volonté de l’employeur de contourner 
les règles procédurales applicables 
(exemple : plan de sauvegarde de l’em-
ploi, information des représentants du 
personnel, CA Lyon 11/01/2012 n° 
10/08641). Ce contournement relève 
alors plus de la cause illicite que du 
vice du consentement, à moins que 
le salarié ne démontre avoir été lésé 
(défaut d’information de son droit au 
contrat de sécurisation professionnelle 
et au reclassement). 

Enfin, conclure une rupture conven-
tionnelle avec un salarié en accident du 
travail ou maladie professionnelle est 
expressément exclu par l’administra-
tion (circ. DGT 2009-5 17/03/2009), et 
reconnu comme frauduleux et discri-
minatoire (CA de Poitier 28/03/2012 
n° 10/02441), dès lors que l’employeur 
échappe par ce biais à son obligation 
de reclassement et à l’indemnité de 
licenciement doublée. Une convention 
annexe est dès lors fortement conseillée 
pour démontrer le respect par l’em-
ployeur du consentement éclairé du 
salarié et éviter sa condamnation pour 
licenciement abusif, voire nul.

Nathalie THIEFFINE, avocat 
en droit social, (nathalie.
thieffine@fidal.fr)
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En Vue

Gilles Demailly, maire d’Amiens, Valérie Wadlow, adjointe à 
l’urbanisme, et Jean-François Vasseur, en charge du développement 
économique, inaugurent l’esplanade Tellier. 

G illes Demailly, maire d’Amiens, président d’Amiens Métropole, a inauguré en présence de nombreux élus l’esplanade Tellier, 
située juste derrière la gare d’Amiens. Cette esplanade s’intègre dans la requalification de 20 000 m2 d’espaces publics : l’îlot 

Tellier (création de cette esplanade et valorisation de l’accès à la gare), la rue de la Vallée, le quai F et ses espaces piétons adja-
cents (bd d’Alsace-Lorraine, devant Amiens 2). La requalification a ainsi permis de revaloriser l’image de la ville depuis l’arrivée du 
train en faisant d’un quartier vétuste d’arrière-gare un véritable quartier de centre-ville, pour un coût global de 4,6 M .

O. C.

L’esplanade Tellier : une première pierre dans 
la requalification du quartier Gare-la Vallée

Anne Déhu, directrice de 
l’hôtel Campanile, situé à l’entrée 
de l’esplanade. 

Patrice Hennebo, co-investisseur 
de l’hôtel Campanile. 

Paul Chemetov, 
architecte de l’esplanade, 
et Sylvain Flipo, 
paysagiste.

Gilles Demailly, 
maire d’Amiens et 

président d’Amiens 
Métropole. 

« L’esplanade Tellier donne une nouvelle image au quartier, 
pour devenir la vitrine d’Amiens. » Gilles Demailly. 

De g. à d. : Valérie Wadlow, Gilles Demailly et François 
Legrand, responsable des trois hôtels (Campanile, Mercure et All 
Seasons) du groupe Louvre hôtels à Amiens. 




