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Entreprises :  
où sont les 
femmes ?

VOS RENDEZ!VOUS

Trophées Orquasi
« Infrastructures, réseaux et innovation!» 
sera le thème des 1ers Trophées orga-
nisés par l’Orquasi MP, le 17/11 à 18h à 
l’Hôtel Le Palladia de Toulouse
www.orquasi.fr/trophees

“Femmes de l’économie”
Trophées récompensant les femmes 
chefs d’entreprise de l’ex-LR, organi-
sé le 18/11 à 17h30 au Musée Fabre à 
Montpellier.
www.femmes-economie.com

Création d’entreprise
Rendez-vous annuel organisé le 18/11 
par la CCI de Montpellier, CCI LR et Sé-
sames. 60 exposants, 30 conférences, 
au Corum de Montpellier
www.forum-creation.montpellier.cci.fr

 L’INFO ÉCO DE TOULOUSE À MONTPELLIER

La DigiWorld Week  
catalyse l’e-région

Près de 60!événements, plus de 
400!intervenants et 5.000!partici-
pants attendus!: la 3e!édition de la 

DigiWorld Week se tient du 12!au 20/11!à 
Montpellier (mais aussi à Alès, Carcas-
sonne, Nîmes, Perpignan et Toulouse). 
Organisée par le think tank Idate DigiWorld 
et le cluster FrenchSouth.digital - en parte-
nariat avec Montpellier Méditerranée Mé-
tropole, la Région Occitanie, French Tech 
Montpellier et DigitalPlace -, cette semaine 
doit permettre de «!décrypter les enjeux 
de notre nouveau monde numérique!». 
«!Cet événement business, organisé en 
parallèle du DigiWorld Summit (du 15!au 
17/11, NDLR), met en lumière l’écosystème 
local et facilite les rencontres entre les 
experts nationaux et internationaux et le 
tissu régional, notamment lors des soirées 
des 15!et 16/11!», explique Jean-Dominique 
Seval, DG adjoint de l’Idate. Au-delà de 
la conférence grand public mettant en 
scène Igor et Grichka Bogdanov et de la 
cérémonie DigiWorld Awards (le 16/11!à 
partir de 19!h), le programme ratisse tous 
les thèmes de la French Tech!: e-santé, 
divertissement et tourisme, réseaux, inter-
net des objets, fintech, cyber-sécurité, 
foodtech et greentech. Parmi les temps 

forts, il faut compter sur la 2e!édition de 
Cap’IoT Smart City, organisée le 18/11 (de 
8h30!à 12h30!à Polytech Montpellier) par 
la société Synox (CA!: 4,6!M", 46!sala-
riés, siège à Toulouse) et consacrée aux 
enjeux des objets connectés dans la ville 
intelligente. Un thème que Synox connaît 
bien, puisque la société accompagne Mont-
pellier Méditerranée Métropole dans sa 
démarche smart city, à travers le déploie-
ment d’un réseau bas débit de captation, 
de stockage et de gestion des données. 
Une semaine pour regrouper les événe-
ments du numérique dans le territoire!: le 
concept n’est pas sans rappeler la Mêlée 
numérique, organisée, elle, du 26/9!au 
1/10!à Toulouse. Un calendrier et un concept 
assez proches, reconnaît Jean-Dominique 
Seval. Su#samment pour imaginer de les 
fusionner ? «!Nous sommes favorables 
à la mise en place de synergies, pour-
quoi pas en termes de programme et de 
dates!», répond Jean-Dominique Seval, 
qui évoque «!des discussions en cours!». 
Le 16/9, Édouard Forzy, co-président de 
La Mêlée, structure organisatrice de la 
Mêlée numérique, indiquait son souhait de 
«!collaborer et de se coordonner avec ce 
qui existe déjà en ex-LR!». ! ALEXANDRE LÉOTY
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POINTS CHAUDS

PAGE 3! Bilan définitif des vendanges 2016 et aides OCM
Le conseil du bassin viticole LR entérine une baisse de récolte 2016 avec 12,3 Mhl 
(-!10!%). Le recul en volume est moindre dans le Sud-Ouest (2,51 Mhl). L’aide aux 
investissements de modernisation a porté sur 100 M" en Occitanie contre 285,5!M" 
au niveau national.

PAGE 6! L’appel de la FRTP aux collectivités 
La Fédération régionale des travaux publics LR appelle les collectivités à relancer 
leurs investissements, le 3/11 à Montpellier.

PAGE 8 !CCI : les résultats en détail
Qui sont les nouveaux présidents des CCI territoriales d’Occitanie!? Taux de partici-
pation moyen en région : 16,9 %. Prochaine étape, l’élection du président de la CCI 
régionale, avec deux candidats Alain Di Crescenzo (Toulouse), favori, et Bernard 
Fourcade (Perpignan), challenger. 
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COUP DE PROJECTEUR

Marie-Paule 
Demiguel, 
préfecture de la 
Haute-Garonne
Elle succède à Jean-
Luc Brouillou à la tête 
de la sous-préfecture 
de l’arrondissement 
de Saint-Gaudens. 
Âgée de 53!ans, 
Marie-Paule Demiguel 
était secrétaire géné-
rale de la préfecture 
de Lozère. 

Élie Cohen, 
économiste
L’économiste 
et directeur de 
recherche au CNRS 
donne le 17/11!une 
conférence sur le 
thème «!Le Brexit et 
l’avenir de l’Europe!», 
à partir de 17h au 
Domaine de Verchant 
(Castelnau-le-Lez, 
34), à l’occasion de 
l’assemblée générale 
de la compagnie des 
commissaires aux 
comptes de Mont-
pellier.

FRÉDÉRIC CARRÉ, FBTP 31
17!fournisseurs en matériaux de l’ex-MP 
dont les groupes Chausson Matériaux, 
KP1, Lafarge, Matebat signent (le 8/11) 
la charte Ethibat lancée en mars 
2015!sous l’impulsion de Frédéric 

Carré. Président Òde la Fédération du bâtiment et 
des travaux publics de la Haute-Garonne (FBTP 31, 
600!entreprises adhérentes), il a déjà fédéré 220!en-
treprises de la filière régionale et les principaux bail-
leurs sociaux de la Haute-Garonne autour de cette 
charte destiné à promouvoir «!l’éthique et l’équité!» 
dans l’accès aux marchés. 

ARNAUD MASSON, Insiteo
Insiteo, dirigée par Arnaud Masson 
(15!salariés, CA!: 1,1!M", siège social à 
Toulouse), spécialisée dans la géolo-
calisation indoor, est choisie par De-
facto, l’établissement public chargé de 

la gestion du quartier de la Défense, à Paris, pour 
intégrer sa technologie dans l’application «!La Défense 
City Map!». Cette solution, développée par Capge-
mini, permet aux visiteurs de se repérer dans le quar-
tier d’affaires parisien. Insiteo y a ainsi déployé 
350!balises bluetooth low energy, conçues pour 
résister aux intempéries. 

MIQUEL LOZANO, Tesalys
Tesalys, fabricant des systèmes de 
traitement des déchets biomédicaux 
(CA 2015!: 1,6!M", 8!salariès, siège!: 
Saint-Jean - 31) rachète, le 31/10, les 
actifs de Sterishred GmbH, via une 

émission d’obligations (500!k") souscrite par Entre-
preneur Venture Gestion, avec le soutien de Bpifrance 

et BNP Paribas (300!k"). La société suisse (CA 2015!: 
1,2!M", e$ectif n. c.), qui distribue ses systèmes de 
broyage et de stérilisation de déchets hospitaliers à 
risques infectieux dans une trentaine de pays, vient 
ainsi compléter la gamme de produits de Tesalys et 
son réseau de distribution (70!pays désormais). Ob-
jectifs à trois ans de Miquel Lozano, président!: tripler 
le chi$re d’a$aires de Tesalys et doubler les e$ectifs. 

LOUIS DONNET, Pays Uzège-Pont du Gard
À 52!ans, le maire de la commune de 
Domazan (Gard) est élu président du 
Pays Uzège-Pont du Gard. Cette asso-
ciation composée de 48!communes a 
pour rôle de définir les grandes orien-

tations de développement de ce territoire à cheval 
sur deux communautés de communes (CC Pays 
d’Uzès et CC du Pont du Gard). Le Pays Uzège-Pont 
du Gard mène notamment des études autour du 
développement touristique. En octobre 2015, ce 
territoire est labellisé Groupe d’Action Locale (GAL). 
Il est alors doté par l’Union européenne d’une enve-
loppe potentielle de 2,4!M". 

STÉPHANE MARCEL, Smag
Le PDG de Smag (140!salariés, Mont-
pellier), filiale agrotech du groupe 
coopératif InVivo, prend la direction 
générale d’InVivo Invest, fonds d’inves-
tissements d’InVivo (cf La Lettre M du 

18/10), doté de 5!M". InVivo ambitionne de «!détec-
ter, financer, mais aussi d’accompagner des start-up!» 
dans son nouveau studio agro-digital basé à Mont-
pellier. Ce studio est installé sur 600!des 2.600!m2!du 
nouveau site montpelliérain de Smag. Nicolas Ferras 
assurera la direction opérationnelle d’InVivo Invest. 

Nicolas Chambon , président de Socri 
Reim (50!salariés, Montpellier, 34), 
inaugure le 9/11!aux côtés de ses 

partenaires (Planet’Indigo, Ville de Béziers) 
la rénovation des Galeries Lafayette de 
Béziers (34), après cinq mois et 2,3!M" de 
travaux. L’enseigne, située sur les allées 
Paul Riquet, vise 7!M" de CA en 2019, au 
lieu de 5!M" en 2015. Le spécialiste de 
l’immobilier commercial en centre-ville, 
déjà propriétaire à Béziers du centre com-
mercial Polygone, salue le volontarisme du 
maire de Béziers (Robert Ménard, app.!FN), 
qui a racheté les murs pour 2,3!M" il y a 
deux ans.!Nicolas Chambon juge pertinent 
l’arrêt des projets de zones commerciales 
en périphérie de la ville. À Montpellier, où 
Socri va injecter 40!M" dans la rénovation 
de son centre commercial Polygone, le 
dirigeant déplore une situation «!moins 
favorable!», alors même que la ville a «!plus 
d’atouts!». En cause, le projet Ode à la mer, 
60.000!m% de zones commerciales à venir 

à Pérols, dont le permis va être déposé 
par un concurrent, la foncière Frey. «!Frey 
a"rme qu’aucun m# supplémentaire ne 
sera créé, mais il est déjà arrivé qu’ils ne 
tiennent pas leurs engagements.!Il n’y a 
pas de raison qu’ils procèdent autrement 
à Montpellier!», assène-t-il. Il attribue une 
partie des di#cultés de la commercialisa-
tion du Plaza Comédie, extension latérale 
du Polygone Montpellier portée avec le 
promoteur Pragma sur l’îlot Duguesclin, à 
cette incertitude. Il reste convaincu que la 
surface commerciale envisagée, plus de 
5.000!m%, est la bonne option, alors que 
Pragma souhaite la réduire. Socri Reim est 
par ailleurs finaliste dans deux projets!: la 
restructuration du centre commercial de 
Fontvieille à Monaco et un autre projet à 
Genève. À plus long terme, dans le cadre 
du projet Teso!(Toulouse EuroSudOuest), 
au cœur de la capitale régionale (gare 
Matabiau), Socri Reim vient de répondre 
à une pré-consultation de la SNCF. 

 

Nicolas Chambon, Socri Reim
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LE CHIFFRE

24.026 !salariés en Occitanie dans la 
filière des travaux publics, à 
travers 2.031 établissements. 

Source : FRTP LR, rapport d’activité 2016

 TEXTOS 
Cap LR
La 9e soirée “Entrepreneurs et 
solidaires“ organisée par Cap 
LR (président : Lilian Pitault), le 
réseau des entreprises adaptées 
d’Occitanie se déroule le 17/11 au 
casino de La Grande-Motte (34).   

Tourisme
La Région Occitanie lance le 
28/10 un marché d’AMO (assis-
tance à maître d’ouvrage) portant 
sur la concertation relative au 
schéma régional de développe-
ment du tourisme et des loisirs. 
Date limite de réponse : 21/12.

Le pôle Mer Méditerranée 
présentera, ce 15/11, ses projets 
et ses ambitions pour le littoral 
méditerranéen. De 9h à 17h à 
l’espace Robert Capdeville à 
Montpellier.

L’ordre des experts-comptables 
de Toulouse Midi-Pyrénées 
organise son assemblée générale 
le 25/11 au centre de congrès 
Diagora de Labège (31). 

Trophées
La Carsat LR décernera les 
trophées de la prévention à six 
entreprises de l’ex-LR le 1/12 au 
palais des congrès de La Grande-
Motte. 

Innovation
Le 14/12, le Cinov (fédération des 
syndicats des métiers de la pres-
tation intellectuelle du conseil) 
organise une rencontre intitulée 
“Quelle innovation dans le bâti-
ment ? Quels risques pour quels 
usages ?’’ De 13h30 à 17h à la 
Maison des professions libérales 
de Montpellier.

2e projet d’éolien en mer  
sur le littoral d’Occitanie
Le groupement Engie/EDPR/Caisse des Dépôts, en consortium 
avec Ei$age/Principle Power/GE, est l’un des deux lauréats 
de l’appel à projets «!fermes pilotes d’éoliennes flottantes!» 
lancé par l’Ademe annonce, le 3/11, le ministère de l’Environ-
nement. Le projet, situé entre Leucate (11) et Le Barcarès (66), 
comprendra 4!éoliennes flottantes de 6!MW (turbines GE et 
flotteurs Ei$age/Principle Power). Le consortium conduit par 
l’Héraultais Quadran avait également candidaté. C’est le port 
régional de Port-la-Nouvelle, proche des zones de Gruissan et 
de Leucate/Le Barcarès, qui accueillera ces installations dans 
le cadre du projet d’extension portuaire porté par la Région. 
La France prévoit d’attribuer 2!GW d’éolien o$shore flottant 
à l’horizon 2023, selon France Énergie Éolienne (FEE), porte-
parole des professionnels de l’éolien français. 
 

ENR  L’Occitanie labellisée «!Territoire hydrogène!»
 Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le ministère de 
l’Environnement de l’Énergie et de la Mer, la région Occitanie 

reçoit, le 3/11, le label «!Territoires hydrogène!» pour son projet 
HyPort présenté le 9/11!à Toulouse. Piloté par Madeeli, il réunit 
5!acteurs industriels!: Pippaa Hyport, Hydrone, Modélisation H2, 
SPV Hyport et Sem HyPort. «!HyPort prévoit l’installation de 
2!stations de production d’hydrogène sur les aéroports de Tou-
louse-Blagnac et de Tarbes-Lourdes-Pyrénées!», détaille Mathilde 
Convert, chargée de mission chez Madeeli. L’investissement lié 
à ces deux projets et à l’acquisition de véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène s’élève à 10!M".!L’autre volet du projet est constitué 
de 5!sous-projets de R&D indépendants. 

INSTITUTION  Convention Région/Banque de France
 Nadia Pellefigue (Région) signe le 9/11!à Toulouse un proto-
cole de partenariat avec François Villeroy de Galhau, gou-

verneur de la Banque de France, en présence de Jean-Luc 
Moudenc, maire de Toulouse. «!Nous pouvons désormais fournir 
à la collectivité à la fois des études économiques et des infor-
mations individualisées sur les entreprises!», explique François 
Villeroy de Galhau. Pour Nadia Pellefigue, «!le renforcement de 
cette collaboration doit permettre à la Région d’accroître son 
e"cacité auprès des entreprises!». 

TOURISME  Un accélérateur innovation et tourisme
 La Région lance le 16/11!à Nîmes un accélérateur dédié aux 
start-up se développant sur les thématiques innovation, digi-

tal et tourisme. Une quinzaine de partenaires soutiendra cet 
accélérateur, dont le groupe sétois Vacalians (hôtellerie de plein 
air). «!Cet accélérateur est monté avec le soutien d’un opérateur 
parisien, confie Olivier Ganivenq, dirigeant de Vacalians. Nos 
campings seront des laboratoires pour ces jeunes pousses.!» 
Les start-up qui bénéficieront de cet accélérateur sont en cours 
d’identification. 

Bilan définitif des vendanges 2016!et aides OCM

Le conseil du bassin viticole Langue-
doc-Roussillon entérine le 4/11 une 
récolte 2016!de près de 12,3!Mhl, en 

recul de 10 % par rapport à 2015!en raison 
d’un déficit hydrique et d’épisodes ora-
geux violents. Concernant le Sud-Ouest, la 
récolte est estimée à 2,51!Mhl (2,53!Mhl en 
2015), «!qualitative et quantitative!» selon 
la préfecture de région. En bio, le volume 
2016!pour la partie Languedoc-Roussil-
lon devrait se situer entre 800.000!et 

900.000!hl selon l’observatoire SudVinBio. 
Une récolte en baisse de l’ordre de 11 % 
par rapport à 2015!malgré un accroisse-
ment des surfaces en bio, avec 20.352!ha 
(19.429!ha en 2015). Les volumes sur le 
Sud-Ouest ne sont pas encore connus 
pour cause de vendange plus tardive.  
En matière d’aide aux investissements de 
modernisation, l’enveloppe des mesures 
de l’organisation commune du marché 
(OCM) viti-vinicole au titre de la campagne 

2015-2016!a été réglée, soit 100!M" pour 
la viticulture d’Occitanie sur les 285,5!M" 
attribués au niveau national. La mise en 
place d’un plan adapté au contexte du bas-
sin en matière de réduction des pesticides 
dans le vignoble a également été décidée 
lors du comité de bassin Languedoc-Rous-
sillon. «!Des synergies seront recherchées 
entre les deux bassins viticoles!», ajoute 
la préfecture régionale. 

 

CCI International LR (président : René Condomines) organise une rencontre entre néo-
exportateurs et Agnès Jullian, PDG de Technilum (Béziers), dans les locaux de 
Technilum, le 25/11 de 10h à 13h.
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IMMOBILIER  L’agence Diana sur les rangs pour 
réaliser 300!chambres sur le site de l’Icam

 L’agence d’architecture toulousaine Diana fait partie des 
3!candidats (les 2!autres étant l’architecte varois Rudy Ric-

ciotti et l’architecte toulousain Jean-François La Martinie) appe-
lés à concourir pour concevoir 300!chambres étudiantes sur le 
site de l’Institut catholique des arts et métiers (Icam) à Toulouse. 
Sur cette opération, Diana est associée à l’architecte Vincent 
Defos Du Rau. Le lauréat sera connu d’ici à début 2017. L’Icam 
a confié à Toulouse Habitat la réalisation de ce pôle hébergement 
dont le coût est encore en phase d’estimation. Associée à l’archi-
tecte Guillaume Dujon, Diana vient aussi de gagner un concours 
pour réaliser, sous maîtrise d’ouvrage de Nexity, 350!logements 
(25.000!m2!SP) sur la Zac de La Cartoucherie à Toulouse. Pour 
ce projet, dont le coût reste à définir, elle espère déposer le 
permis de construire fin 2017. Créée en 1980!par Francis Diana, 
elle emploie 18!salariés, dont 12!architectes. 

COLLECTIVITÉS  Toulouse Métropole présente ses 
orientations budgétaires pour 2017

 Toulouse Métropole présente le 10/11!en conseil métropo-
litain ses orientations budgétaires pour l’année 2017. Les 

charges de fonctionnement courant pour le budget primitif sont 
estimées à 770!M", dont 101,6!M" de contribution au SMTC-
Tisséo. L’épargne nette serait d’environ 50!M". Côté investis-
sements, la métropole table sur 1,78!Md" sur la période 2015-2020 

(dont 33 % en projets de mobilités et de réseaux d’infrastructures 
et 30 % au titre des «!grands projets!», notamment le Parc des 
expositions et Toulouse EuroSudOuest). La part des dépenses 
de personnel dans le budget métropolitain est stable, à 21 %. 
Enfin, en matière de fiscalité, la Métropole se base sur une hypo-
thèse de revalorisation - dite «!loi de finances!» - de 1 %, ainsi 
que d’une progression de 2 % pour la cotisation foncière des 
entreprises, de 1,5 % pour la taxe d’habitation et le foncier bâti 
et de - 1,6 % pour le foncier non bâti. 

COMMERCE  Le groupe Mounes investit 2!M" 
 À la tête de 5!concessions de la marque Peugeot basées 
en Haute-Garonne et en Ariège, le groupe familial Mounès 

va transférer son point de vente de Landorthe vers la commune 
voisine d’Estancarbon (31). «!Les travaux devraient démarrer 
début 2017!pour une livraison attendue au T4. 2!M$ vont être 
investis dans cette opération. 37!salariés sont concernés par 
ce transfert d’activité!», indique Eric Mounès, dirigeant de l’entre-
prise (170!salariés - CA!: 100!M").

IMMOBILIER  2,5!M" pour réhabiliter Le Pyrénéen à 
Labège

 Occupé par la société Cegedim jusqu’en octobre 2015, 
l’immeuble de bureau Le Pyrénéen, à Labège, va subir une 

réhabilitation complète. Construit en 1985, il a été acquis en 
2005!par Sofidy, société de gestion d’actifs immobiliers, pour le 
compte de la SCPI Efimmo, qui souhaite aujourd’hui remettre 
sur le marché un produit entièrement rénové selon le cahier des 
charges du futur locataire. «!Suite au départ de Cegedim, nous 
avons procédé au désamiantage de l’immeuble et réalisé un 
dossier travaux avec permis de construire (obtenu le 29/9, NDLR) 
pour une réhabilitation complète de l’immeuble. À la signature 
du bail, nous livrerons l’immeuble réhabilité en 6!mois!», indique 
Sofidy. L’enveloppe travaux est estimée à 2,5!M". Constitué d’un 
immeuble d’une surface utile de 3.337!m2!en R+2!avec double 
hall et de 129!places de parking, Le Pyrénéen se situe à l’entrée 
de Labège Innopole, rue Marco Polo. Si une division de l’immeuble 
est envisageable, l’option mono-locataire semble privilégiée. 

 VERBATIM  «!La zone d’emploi de 
Toulouse concentre 50 % des créations 
d’emplois productifs et 60 % des 
arrivées d’actifs qualifiés en Occitanie, 
loin devant celle de Montpellier, autre 
grande zone d’emploi de la région 
(respectivement 17 % et 14 %).!» 
Jean-Philippe Grouthier, directeur régional de l’Insee Occitanie 

Autocar. Toulouse figure parmi les principaux hubs français de Flixbus. Le groupe 
parisien, leader européen du transport en car longue distance, envisage «!de lancer de 
nouvelles lignes au départ de Toulouse, notamment en direction de l’Espagne!». 

1,717!M de m# de surfaces commerciales sur l’aire 
urbaine toulousaine

Selon l’Atlas de l’aménagement de 
l’aire urbaine toulousaine présenté 
aux membres de l’Observatoire par-

tenarial du commerce et de la consom-
mation (OP2C), ce territoire regroupant 
453!communes accueille 858!grandes sur-
faces (GS - commerce de détail de plus de 
300!m% de surface de vente) pour un total 
de 1,717!M m% de surfaces commerciales 
(SC - surface de vente, surface de stockage 
et locaux propres aux magasins). L’aire 
urbaine compte également 25.502!com-
merces traditionnels (surface de vente 

inférieure à 300!m%). Toulouse abrite la 
plus forte concentration commerciale, 
avec 200!GS représentant 342.690!m% 
de SC, devant Portet-sur-Garonne (94!GS 
- 173.674!m% de SC) et Colomiers (43!GS 
- 92.860!SC). 
Le document recense par ailleurs 11!pôles 
commerciaux majeurs totalisant plus de 
25.000!m% de SC! : Portet-sur-Garonne 
(206.120! m% ) , hypercentre de Tou-
louse (101.501!m%), Grand Noble à Bla-
gnac (103.736!m%), Roques-sur-Garonne 
(94.125!m%), Saint-Orens (88.361!m%), La-

bège (77.342!m%), Colomiers (75.774!m%), 
Fenouillet Saint-Alban (75.498!m%), Gra-
mont (59.757!m%), Purpan (30.777!m%) et 
Nailloux (28.756!m%). Concernant le stock 
de surfaces commerciales (surfaces de 
vente autorisées mais non ouvertes), l’Atlas 
fait état de 231.834!m%. En 2015, 13!dossiers 
ont été validés par la CDAC (commission 
départementale d’’aménagement commer-
cial) représentant un total de 40.951!m% de 
surfaces de vente (35.540!m% en création 
et 5.411!m% en extension). 
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Mercialys (foncière groupe Casino) inaugure (le 8/11) la Galerie 
Espaces Fenouillet. Le nouvel ensemble propose 70!nouvelles 
boutiques, 10!restaurants et un hypermarché Géant Casino de 
10.000!m" répartis sur 56.000!m" de surfaces commerciales. 
Investissement!: 130!M#.  

Le Stade rochelais, évoluant en Top 14 (rugby), confie au groupe 
immobilier toulousain GA (CA!2015!: 170!M#, 437!salariés) la 
construction de son centre de performance (conception!: agence 
Architectes Associés Niort). Livraison!: juillet 2017.  

Le site Alcoa de Roques-sur-Garonne prend le nom d’Arconic  
dans le cadre de la scission du groupe américain Alcoa en 
2!sociétés. Le site de Roques-sur-Garonne, qui fabrique des 
fixations aéronautiques, s’étend sur 60.000!m2!et emploie 
400!salariés. 

ITrust!: 1er contrat américain
La société ITrust (35!salariés, Labège), spécialisée dans la cyber-
sécurité, transforme l’essai, quelques mois après l’ouverture 
de sa filiale américaine en avril 2016!: «!Nous venons de signer 
notre premier contrat avec une grande banque américaine!», 
confie à La Lettre M Jean-Nicolas Piotrowski, président, sans 
en communiquer pour l’instant le nom. Deux personnes sont 
actuellement en cours de recrutement aux États-Unis!: «!Ils 
devraient être une vingtaine d’ici un an!», poursuit-il. La société 
vient d’e$ectuer une levée de fonds de 500!k" pour cette 
filiale auprès d’investisseurs installés aux États-Unis. Un tour 
de table beaucoup plus important - de l’ordre de 15!M" - est 
annoncé pour 2017, auprès de financeurs franco-américains. 
«!Nous avons l’accord des fonds mais nous tenions à signer 
nos premiers contrats sur le sol américain!», explique le diri-
geant. L’éventualité de transférer le siège d’ITrust de l’autre 
côté de l’Atlantique «!fait partie des scénarii possibles!» dans 
le cas où les investisseurs américains seraient majoritaires. 
 

 TEXTOS 
Financement  
DigitalPlace, en partenariat avec 
KPMG et Berger-Levrault, orga-
nise le 15/11!de 10h30!à 18h au 
centre de recherches et d’innova-
tion de Berger-Levrault à Labège, 
la 3e!journée de financement des 
entreprises numériques.  

Bien-être 
Dans le prolongement de l’étude 
menée par le Codev de Toulouse 
Métropole sur «!le bien-être dans 
la métropole toulousaine!»*, 
le dispositif participatif testé 
à Cugnaux et à Villeneuve-
Tolosane pourrait être étendu 
aux 37!communes de Toulouse 
Métropole. Autre suggestion du 
Codev!: la mise en place d’un 
Observatoire métropolitain du 
bien-être.
* codev-toulouse.org/indicateurs-
de-bien-etre 

Eau 
L’Insa Toulouse accueille, les 16!et 
17/11, les journées techniques Eau 
et Déchets 2016!organisées par 
l’agence Madeeli, l’Insa, l’Inra, 
l’INP et l’École des Mines Albi-
Carmaux. Inscriptions!:  
www.si-mp-i.fr  

M Capital Partners 
Présente au capital du groupe 
Omega (44!M# de CA, 14!Ehpad 
en activité, siège à Toulouse) 
depuis 2011, M Capital Partners 
cède ses titres en octobre, dans 
le cadre d’une recomposition 
capitalistique (La Lettre M du 
21/10). Conséquence de cette 
sortie!: la société toulousaine 
de gestion d’actifs multiplie par 
3,9!la part investie en actions et 
réalise un rendement annuel de 
12 % sur les obligations conver-
tibles. 

SPORTS  ThirtyOne élargit sa gamme de vélos
 La société Smooz (3!salariés et 20!collaborateurs externes, 
CA prév.!: 200!k", siège social à Valentine), qui conçoit et 

commercialise les vélos urbains électriques ThirtyOne, lance 
«!dans quelques jours!» une version non-électrique de son véhi-
cule, indique (le 7/11) à La Lettre M son président Christophe 
Baeza. Une version hybride, qui sortira au S1!2017, remplacera 
ensuite son modèle historique. ThirtyOne dévoilera par ailleurs 
en décembre un vélo co-brandé avec «!une marque internatio-
nale de prêt-à-porter basée à Toulouse!», dont le nom est pour 
le moment tenu secret. La société, qui dispose d’un site de 
production de 1.500!m2, cible trois types de clientèles!: les par-
ticuliers (par le biais d’un réseau de magasins revendeurs et de 
son site internet), les entreprises et les collectivités. 

ESS  Miimosa signe un partenariat avec le Crédit 
Agricole Toulouse 31

 Miimosa, la plateforme de financement participatif dédiée 
à l’agriculture et à l’alimentation et le Crédit Agricole Toulouse 

31!signent le 7/11!à Toulouse un partenariat, en présence de 
Robert Conti et Nicolas Langevin, respectivement président et 
DG du CA Toulouse 31. «!Nous avons déjà accompagné 400!por-
teurs de projets et collecté plus de 2!M$ depuis notre lancement 
en 2014!», souligne Florian Breton, président et fondateur de 
Miimosa. Concrètement, la caisse régionale et Miimosa lancent 
un appel à projet du 7/11!au 18/12!pour les agriculteurs et les 
entreprises alimentaires, clients ou non du CA Toulouse 31. Les 
porteurs de projet peuvent s’inscrire en ligne (www.ca-toulouse31.
fr). Au terme de cet accord, la banque s’engage à soutenir finan-
cièrement une vingtaine de projets «!coup de cœur!», comme 
donateur (de 100!à 1.000!") mais aussi en leur octroyant un prêt 
si besoin. 

AÉRONAUTIQUE  TTT «!transfère!» trois drones  
à Airborne Concept

 Toulouse Tech Transfer (TTT), plateforme régionale de 
transfert technologique, annonce le 8/11!la signature d’accords 

de licence visant à transférer trois modèles de drones auprès 
de la société Airborne Concept (CA 2015!: 300!k", 13!salariés, 
siège à Cugnaux), spécialisée dans la conception et la fabrication 
de drones. Ces appareils ont été développés à partir de tech-
nologies issues de l’Isae-Supaero (Toulouse). Il s’agit de Vision’Air, 
un mini-drone conique à voilure tournante équipé de deux hélices 
contrarotatives ayant une capacité de vol horizontal, vertical et 
stationnaire, de Roll’n Fly, mini-drone à aile volante bimoteur 
équipé de deux hélices contrarotatives permettant de réaliser 
des phases de vol en mode avion ou en mode hélicoptère, et 
de Big Marion, drone hybride disposant d’une aile volante bimo-
teur à deux hélices contrarotatives permettant d’e$ectuer des 
vols stationnaires ou en mode avion. 

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  CLS surveille le Vendée 
Globe

 La société Collecte Localisation Satellites - CLS* (600!sala-
riés, CA!: 108!M", siège social à Ramonville-Saint-Agne) a 

été choisie pour assurer la surveillance par satellite du Vendée 
Globe, course à la voile autour du monde qui a débuté le 6/11. 
Objectif!: localiser les skippers en temps réel à l’aide des données 
détectées par près de 130!satellites, mais aussi recueillir les 
conditions de mer (température, courants) et détecter les objets 
flottants menaçants, notamment les icebergs. Basés à Ramon-
ville-Saint-Agne et à Brest, les centres des opérations spatiales 
de CLS sont mobilisés 24!h/24. 
* CLS est une filiale du Cnes, d’Ardian et de l’Ifremer. La société 
vise un CA de 120!M$ cette année. 
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SPORT  Une société du Dubaï crée un parc  
de trampolines à Odysseum 

 Rebound World, société basée à Dubaï, prévoit d’ouvrir dans 
la semaine du 15/12, son premier « Rebound Trampoline World 

Park », sur près de 2.000 m2, au centre commercial Odysseum 
(sur l’ancien site Acrochats). « C’est un investissement de 2 M$, 
précise Xavier Guillot, directeur du parc. Nous visons une fré-
quentation de 2.000 à 2.500 personnes par semaine. » Le parc 
de trampolines sera ouvert 7 jours sur 7 ( jusqu’à 21h ou 22h) et 
s’adresse aux individuels, aux groupes, aux entreprises, à l’évé-
nementiel. Il va tourner avec un e$ectif d’une vingtaine de per-
sonnes (déjà recrutées). Rebound World va ouvrir simultanément 
un autre parc en Hollande, à Zwolle, et d’autres projets sont à 
l’étude. « Nous étudions la concurrence sur plusieurs villes. 
Montpellier correspond à nos critères : une ville jeune, en crois-
sance, et le bâtiment est presque neuf. » La filiale Rebound World 
France, créée à Paris en mars 2016 avec un capital de 10.000 ", 
a transféré son siège à Montpellier (adresse à Odysseum) en 
septembre. Le gérant de Rebound World France, Pascal Ibanez, 
est associé de MK Investment Services (MKIS), société d’inves-
tissement basée à Dubaï. 

URBANISME  EAI!: 2.500!logements sur 20!ha
 Le projet de Zac de l’EAI (quartier Croix d’Argent) et l’amé-
nagement du parc Montcalm sont présentés ce 5/11.!La Zac 

fera 20!hectares. Le parc Montcalm est en dehors du périmètre. 
Une séparation justifiée par Stéphanie Jannin, adjointe à l’urba-
nisme, «!pour des raisons d’e"cacité technique. On fait la Zac 
sur les endroits bâtis, mais on intègre le parc dans le plan global!». 
La Zac comprendra 2.500!logements (1.900!sur l’ancienne caserne 
Guillaut et 600!côté rue des Chasseurs). Elle assurera une «!mixi-

té sociale et urbaine!», «!dans une ambiance de faubourg!», 
commente Philippe Saurel, maire. «!Les démolitions sont achevées. 
Le choix des premiers projets de construction aura lieu au S1!2017, 
les permis de construire arriveront fin 2017, les premiers chantiers 
en 2018!et les premières livraisons de logements fin 2019!», 
précise l’élu. La Ville continuera à expérimenter l’habitat partici-
patif, avec un 3e!appel à projets. Côté équipements publics, la 
Zac comprendra une crèche de 48!berceaux (autour de la cha-
pelle) prévue fin 2018 (début des travaux fin 2017) et une école 
de 20!classes (accueillant une calendreta - école occitane) ache-
vée en 2020. 

BTP  ACM Habitat investira 73!M" en 2017
 En 2017, ACM Habitat investira 73!M" (84!M" en 2016) pour 
le développement de logements neufs et l’amélioration du 

patrimoine. «!L’OPH contribuera ainsi au maintien ou à la création 
d’environ 800!emplois!», indique ACM Habitat (président!: Philippe 
Saurel), suite au vote du budget 2017, ce 9/11. Détail des inves-
tissements prévus!: 
- Construction de logements neufs locatifs!: 36,9!M". Environ 
650!logements en chantiers dont 359!logements livrables en 
2017. Plus de 1.000!autres logements sont en phase d’études. 
- Construction de logements neufs destinés à la location-acces-
sion!: 4!M". Six programmes en PSLA sont en chantier en 2017. 
- Réhabilitation du patrimoine! : 8,3!M". Au total, ce pro-
gramme concernera 1.527! logements pour un inves-
tissement de 53! M" , dont 8,3! M" engagés en 2017. 
- Maintien et amélioration du patrimoine ! :  22,7 ! M" . 
Recrutement d’un DG!en cours. DG!actuel!: Claudine Frêche.

COMMUNICATION $ MÉDIAS  NumEvent lève 400!k"
 NumEvent (PDG!: Géraldine Auret), agence d’événementiel 
numérique, lève 400!k" auprès de deux business angels - 

Christophe Carniel (Vogo) et Claudia Zimmer (Aquafadas) - et 
Bpifrance. La spécificité de NumEvent réside dans l’utilisation de 
solutions numériques pour rendre les événements interactifs et 
ainsi faire participer les invités. En parallèle de son activité d’or-
ganisation d’événements, l’agence a développé une application 
NumEvent pour gérer leur événement. «!NumEvent a un poten-
tiel de développement et des synergies à venir sont envisagées 
dans le sport!», confirme Christophe Carniel. L’agence emploie-
ra 5!personnes d’ici la fin du S1!2017.  

 VERBATIM  «!Concernant le transfert de 
compétences entre le Département 
et la Métropole, une voie d’accord 
est possible. La signature devant être 
e%ective d’ici la fin de l’année.!» 
Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, 
le 9/11 

Union Matériaux (négoce de matériaux de construction, 430 salariés, CA : 123,8 M", 
Montpellier) ouvre une nouvelle agence à Mèze, via le rachat et la transformation d’un 
ex-point de vente Gedimat.

L’appel de la FRTP aux collectivités

Olivier Giorgiucci, président de la 
FRTP LR (Fédération régionale des 
travaux publics) LR, appelle les col-

lectivités à relancer leurs investissements, 
le 3/11!à Montpellier, alors que les débats 
d’orientation budgétaire 2017!commencent 
à fleurir sur les agendas. «!Les communes 
et intercommunalités sont à mi-mandat 
(en avril 2017, NDLR). C’est le moment ou 
jamais pour elles de lancer des projets 
et des travaux, sous peine qu’ils ne se 
réalisent pas durant la mandature. À Mont-

pellier, on reparle de la ligne 5!de tramway, 
après l’avoir un temps écartée. Il y a des 
annonces sur le très haut débit dans plu-
sieurs départements, des opérations sur 
le plan autoroutier, et la stratégie de la 
Région, à travers son plan Marshall et le 
futur plan Littoral. Enfin, le crédit n’a jamais 
été aussi bas pour les collectivités. De fait, 
elles ont amélioré leur épargne brute en 
2015.!» D’après lui, entre 2013!et 2015, «!la 
profession a perdu 200!M$ de commandes 
de TP dans les collectivités de l’ex-LR. On 

est passés, en gros, d’1,1!Md$ par an à 
900!M$. Cette baisse représente le niveau 
de dépenses des collectivités du Gard sur 
une année pleine!». Les entreprises de 
l’ex-LR ont perdu «!25 % d’activité sur la 
période 2013-2015, poursuit-il. Les e%ectifs 
ont été réduits de 15 %. 1.500!postes ont 
disparu. Et malgré cela, nos entreprises 
ont encore recours au chômage partiel, car 
elles n’arrivent pas à occuper l’ensemble 
de leurs salariés!». 

 



LA LETTRE M ! N° 1448 ! MARDI 15 NOVEMBRE 2016 7CÔTÉ MONTPELLIER

LE POINT
La communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 
signe le 7/11 une convention avec la Fédération du bâtiment de 
l’Hérault (FFB 34, président : Thierry Ducros) visant à mettre en 
place « une série de bonnes pratiques, respectueuses du code 
des marchés publics et de la protection de l’emploi ». «!Sur 
40!M" d’investissements annuels de Béziers Méditerranée, 
80!% bénéficient aux entreprises locales », indique Frédéric 
Lacas, président de Béziers Méditerranée. 

« Le numérique au service d’une gouvernance responsable!», 
rencontre organisée par Face Hérault le 24/11 à partir de 16h 
au salon Jean Bène (Hôtel du Département, Montpellier), en 
présence de Corinne Lepage, ancienne ministre, Pierre Deniset 
(FrenchSouthDigital et Kaliop) et Jean-François Blanchet (BRL 
Groupe). www.weezevent.com/rencontre-rse-2

Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier, et 
Claude Cazes, président de la Fondation d’Entreprises du 
Jardin des Plantes de Montpellier, lancent ce 18/11 à 11h le 
projet de réhabilitation du Jardin des Plantes. Ce projet est 
porté par l’Université (propriétaire du Jardin des Plantes) et 20 
entreprises locales.

 TEXTOS 
Thau agglo organise deux 
forums :  l’un sur le sport, co-
organisé avec nos confrères du 
Monde, le 18/11 aux Thermes de 
Balaruc-les-Bains ; l’autre sur 
les métiers du bâtiment, le 24/11 
dans les locaux de la MJC La 
Passerelle à Sète

Predict Services (prévention 
des risques inondations), détenu 
par BRL, Airbus et Météo France, 
fêtera ses 10 ans à son siège 
social (Castelnau-le-Lez),  
le 16/12. 

2e phase du pôle d’échanges 
multimodal de Baillargues 
(maître d’ouvrage : SNCF 
Réseau)!: enquête publique du 
28/11 au 6/1. 

L’aménageur-promoteur Hec-
tare (siège Vendargues) recrute 
dans le cadre de son développe-
ment en Occitanie et Paca.  
Le groupe familial recherche 
des profils divers : développeurs 
fonciers, monteurs d’opérations, 
responsables programmes et 
commerciaux.

VITICULTURE  Béziers Méditerranée veut créer une 
Maison des Vins

 La communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée 
(président!: Frédéric Lacas) projette la réalisation d’une Mai-

son des Vins, à Béziers, apprend-on dans le magazine institu-
tionnel Aqui ! de novembre.!Le futur équipement mêlera plusieurs 
vocations, entre centre d’a$aires, oenotourisme et centre de 
formation!: «!Outil de promotion des vins du Biterrois, vitrine des 
métiers, concept ludique de découverte autour du vin, ateliers 
de dégustation, lieu de formation, stage de découverte, rencontres 
d’a%aires, et porte ouverte sur les vignobles!», précise la collec-
tivité. Cette polyvalence «!suppose une combinaison potentielle 
de modes de gestion!», précise-t-on dans l’entourage de Frédé-
ric Lacas. Une étude foncière est en cours. 

TIC  Achat Solutions rachète le Grenoblois AWS
 La société Achat Solutions (Montpellier), éditeur de progiciel 
dans l’achat et les marchés publics à destination des collec-

tivités, annonce l’acquisition de la société grenobloise AWS 
(Avenue-Web Systèmes), éditeur spécialisé dans la dématériali-
sation avec la plateforme www.marches-publics.info. Avec ce 
rachat, le groupe montpelliérain compte désormais 145!salariés 
et prévoit un CA de 16,5!M" en 2017. Selon Achat Solutions, AWS 
est crédité de la 3e!position nationale en termes de nombre d’avis 
publiés depuis sa plateforme. 

TIC  Secib ouvre une filiale en Belgique
 Secib (15,5!M" de CA, Pérols, filiale de Septeo), spécialisé 
dans les solutions logicielles de dictées, d’externalisation et 

de web développement pour les cabinets d’avocats, ouvre une 
filiale en Belgique à Liège (4!salariés). «!Il s’agit d’une première 
étape pour attaquer le marché francophone, explique Hugues 
Galambrun, le dirigeant. D’ici à 2!ans, nous investirons aussi le 
marché néerlandophone via une acquisition.!» La filiale belge 
sera dirigée par Benoît Evrard, ancien dirigeant de Pyramiq, 
acteur phare du secteur. 

INNOVATION  Awox s’associe à Eglo 
 Awox, spécialisé dans les technologies et objets connectés 
dédié à la smart home (Alain Molinié, PDG), annonce le 9/11!la 

signature d’un accord commercial et industriel avec le groupe 
autrichien Eglo, pour la fabrication et la distribution à travers 
l’Europe de produits d’éclairage connectés. Eglo, 1er!fabricant 
européen de luminaires, entend ainsi s’appuyer sur la technolo-
gie Bluetouth Mesh d’Awox qui permet de contrôler jusqu’à 
50!ampoules Led connectées dans une maison, mais aussi des 
solutions applicatives et cloud disponibles sur AppStore et Play 
Store. La commercialisation débute au T4!2016.!

SANTÉ  Montpellier Capital Santé sur les rails
 Lancement, ce 9/11, de Montpellier Capital Santé, par la 
métropole et le préfet de l’Hérault.!Ce projet a pour but de 

fédérer et stimuler l’écosystème local dans le secteur de la 
santé. Un conseil de santé, composé d’acteurs représentatifs du 
secteur (acteurs de la formation, de la recherche et du soin, 
pouvoirs publics et associations, entreprises du territoire), est 
mis en place et proposera des plans d’actions. La métropole 
obtient une dotation de 7,1!M" dans le cadre du pacte État-Mé-
tropole.!Un projet d’incubateur santé est à l’étude. Montpellier 
Métropole met en avant ses atouts en termes de santé!: un tiers 
des start-up accompagnées par le Business Innovation Center 
touche au domaine de la santé!; présence de leaders mondiaux!: 
Sanofi, Bausch+Lomb, Horiba Medical, Bio-Rad!; start-up!: Sen-
sorion, Phost’In, Surgimab, CareLabs, Oxeltis,...!; 200!entreprises 
spécialisées représentant 7.500!emplois!; 350!universitaires dans 
le milieu médical.!

Camping!: Vacalians investit 
40!M"
Le groupe sétois Vacalians (50!campings en propre et 350!cam-
pings partenaires, 25.000!emplacements, 800!ETP), spécialiste 
du camping, annonce pour 2016!un CA en hausse de 5 % 
(136!M" en 2015). En 2017, le groupe entend poursuivre la 
montée en gamme de ses campings!: près de 40!M" seront 
investis avec notamment l’achat de 800!nouveaux mobil-
homes (dont 400!pour du renouvellement) et la création de 
nouveaux espaces de bien-être et d’accueil pour les enfants. 
«!En touchant la clientèle nord-européenne via nos plate-
formes de distribution, nous avons accès à un planning de 
vacances beaucoup plus vaste, explique Olivier Ganivenq, 
dirigeant. Le groupe continue à se déployer en Europe!: «!Il 
y a deux ans, 98 % de notre chi%re d’a%aires se faisaient en 
France, aujourd’hui c’est 75 %.!» La Croatie, où Vacalians est 
peu présent, et le Portugal, où Vacalians n’est pas implanté 
pour l’instant, sont des destinations regardées attentivement 
par le groupe pour de prochaines acquisitions. La Hollande, 
l’Allemagne, l’Irlande sont des zones qui ont beaucoup pro-
gressé avec une clientèle domestique. 
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09!COLLECTIVITÉS  Quels 
producteurs pour représenter 
l’Ariège au SIAP 2017 ? 
Le conseil départemental de l’Ariège vient 
de lancer un appel à projets visant à sélec-
tionner les producteurs ariégeois qui seront 
les ambassadeurs des savoir-faire locaux 
au Salon international de l’agriculture de 
Paris (SIAP) en février. Remise des o$res 
jusqu’au 18/11. Concrètement, la collectivité 
va réserver un espace de 120!m2!dans le 
hall des régions du parc des expositions 
de la Porte de Versailles et aménager des 
stands mis à la disposition des produc-
teurs sélectionnés. «!Sous les couleurs de 
l’Ariège, ces ambassadeurs disposeront 
d’une vitrine au cœur de Paris. Un budget 
de 150!k$ est consacré à cette opération!», 
indique Nicolas Hubert, directeur de la 
communication du CD!09. 

11!SANTÉ  Hôpital privé du Grand 
Narbonne : livraison en 2019
La signature o#cielle de la cession des 
10 ha au cœur du Pôle santé sur la zone 
d’activités de Montredon-les-Corbières, 
qui accueilleront l’Hôpital privé du Grand 
Narbonne (ex Polyclinique du Langue-
doc, 297 lits, 531 salariés et 80 médecins) 
est actée le 10/11, par Philippe Gravier, 
PDG de Médipôle Partenaires, Jacques 
Bascou, président du Grand Narbonne et 
Françoise Delettre, DG d’Icade Santé. La 
polyclinique est construite par Icade Santé 

qui intervient en qualité de propriétaire 
investisseur (Architecte : AIA, construction 
: Icade Promotion) et sera exploitée par 
Médipôle Partenaires. Ce projet représente 
70 M" d’investissements dont 20 M" du 
Grand Narbonne, qui s’appuie sur la Sem 
Alénis pour réaliser les aménagements. 
La société étudie un réseau de chaleur 
utilisant les EnR sur la zone d’activités. Vont 
être construits 23.000 m2, 600 places de 
parking, auxquels se gre$e une maison 
des consultations (terrain : 3.500 m2, sdp!: 
4.600 m2, Icade Promotion). « Le début 
des travaux est prévu pour le T1 2017 et 
l’accueil du 1er patient pour la fin du T1 
2019!», indique Philippe Gravier. Selon 
Emmanuel Aubertin, directeur régional 
d’Icade Promotion, « cette opération sera 
réalisée en entreprise générale. La consul-
tation va être prochainement lancée pour 
une attribution début 2017 ».

30!BTP  34!M" pour la 
reconstruction de deux collèges
Le conseil départemental du Gard (pré-
sident!: Denis Bouad, PS) envisage la re-
construction prochaine de deux collèges 
pour un montant total d’environ 34!M". 
Le premier établissement concerné, d’une 
superficie de 5.100!m%, se trouve à Nîmes 
dans le quartier du Mas de Mingue, par 
ailleurs ciblé par l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru). «!Les appels 
d’o%res pour la reconstruction du collège 
Jules-Vallès (cabinet A+ Architecture, Mont-

pellier) devraient être lancés à la fin de 
l’année 2017!», explique Nathalie Nury, 
vice-présidente du conseil départemental 
chargée de l’éducation. Le montant des 
travaux devrait s’élever à 17!M" environ, 
comme pour le collège de Remoulins (Sdp!: 
7.500!m%, cabinet architectes!: Hellon Seb-
bag) qui connaît quant à lui quelques soucis 
pour l’obtention d’un permis de construire. 
«!Le plan de prévention des risques inonda-
tions a changé, ce qui retarde les travaux 
que nous aimerions lancer le plus vite 
possible!», précise Nathalie Nury. 

30!TOURISME & LOISIRS  Projet de 
port fluvial sur le Petit Rhône 
La communauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence (CCBTA, président!: Juan 
Martinez, PS) envisage la création d’un 
nouveau port de 319!anneaux donnant un 
accès direct au Petit Rhône, à Fourques. 
«!L’idéal serait de lancer les travaux, qui 
dureront 18!mois, avant 2020!», avance le 
maire de Fourques et conseiller commu-
nautaire, Gilles Dumas. Assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour le compte de l’intercommu-
nalité, la Segard estime le projet faisable 
techniquement et administrativement. Un 
appel d’offres en cours va désigner le 
maître d’œuvre pour la réalisation de cet 
équipement qui promet «!de prolonger la 
navigation fluvial du Canal du Midi jusqu’à 
Fourques!», dixit Gilles Dumas.!Il espère que 
la CCBTA arrivera à trouver 25 % de sub-
ventions pour la construction de ce port. 

RÉGION OCCITANIE $ INSTITUTIONS

CCI!: les résultats en détail
• Ariège.! Le président sortant Paul-
Louis Maurat, président de la CGPME 
Ariège, est réélu. Participation! : 16,3 %.! 
• Aude.!Entreprendre ensemble pour 
l’Aude E2, seule liste à concourir à 
l’élection de la CCI Aude. Installation le 
14/12!à Carcassonne.!Sera élu l’un des 
deux présidents sortants, Bernard Bal-
lester (Narbonne) ou Jean Caizergues 
(Carcassonne). Participation! : 12,8 %. 
• Aveyron. Le fauteuil de Manuel Canto, 
président depuis 2001!mais qui ne se repré-
sentait pas, revient à Dominique Costes, 
à la tête de l’entreprise Aveyron Express. 
Installation le 21/11. Participation!: 17,4 %.  
• Gard.!La liste soutenue par l’UPE 30!rem-
porte, le 7/11, les élections à la CCI du Gard 
au dépens de celle soutenue par la CGPME. 
Installé le 5/12, le nouveau conseil d’admi-
nistration élira Francis Cabanat, président 
sortant de la CCI d’Alès. La présidence sera 
tournante à mi-mandat avec Eric Giraudier, 
président de l’UPE 30. Le tandem l’emporte 

sur Henry Douais, président sortant de 
la CCI de Nîmes. Participation! : 20,4 %.  
• Haute-Garonne.!Le Medef et la CGPME 
ont présenté une liste commune de 
53!noms, dont ils ont confié la tête à Alain 
Di Crescenzo, président sortant et PDG 
d’IGE+XAO. Cette liste l’emporte, avec 
un taux de participation de 11,2 %.!Alain 
Di Crescenzo sera réélu à la présidence 
de la CCI 31!ce 17/11!à 15h. Favori à la 
présidence de la future CCI régionale, il 
devrait céder la présidence de la CCI de 
Toulouse à Philippe Robardey (Sogeclair).! 
• Gers.!Rémy Branet succède au président 
sortant, Michel Doligé qui ne se représentait 
pas. Installation le 21/11. Participation!: 16,5 %.  
• Hérault.!Victoire de la liste d’André 
Deljarry, président de la CCI de Montpel-
lier.!André Deljarry était opposé au tan-
dem Fabien Portes (Medef Béziers)-Olivier 
Oddi (CCI de Sète), de la liste mycci34. 
Installation le 15/12. Participation!: 13 %.  
• Lot.!À la tête de la seule liste déposée 

en préfecture, le président sortant Thomas 
Chardard (Medef /CGPME) est réélu.!Ins-
tallation le 22/11. Participation! : 19,9 %. 
• Lozère.!La liste d’union CGPME-Medef - 
seule en lice - portée par le président sortant, 
Thierry Julier, est élue. Participation!: 31 %.! 
• Hautes-Pyrénées.!Seul candidat en lice, 
François-Xavier Brunet (assureur) sera 
reconduit le 23/11. Participation!: 12,3 %. 
• Pyrénées-Orientales.!La liste Esprit 
Entreprise, conduite par Bernard Four-
cade, président de la CCI LR, remporte 
75 % des voix contre 25 % à Devenez 
votre CCI, conduite par Delphine Danat. 
Installation le 22/11. Participation!: 16,5 %.! 
• Tarn. À la tête de la seule liste en lice (Me-
def/CGPME), le président sortant, Michel 
Bossi, sera réélu le 21/11. Participation!: 20 %. 
• Tarn-et-Garonne.!Les élus de l’unique liste 
- portée par Jean-Louis Marty, président 
de la CCI 82!depuis 2005!et PDG des Ets 
Macard (concession Peugeot) - sont élus. 
Installation ce 14/11. Participation!: 12,4 %.!
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GERS $ COMMERCE

Grand Chêne!: 270 emplois créés
 La société d'aménagement Cofega (13) lance (le 7/11) le chantier de réalisation du 
futur centre commercial Grand Chêne qui verra le jour à l'été 2018 sur la zone du 
Mouliot à Auch. 20 mois de travaux seront nécessaires pour la construction de ce 
nouvel ensemble qui totalisera 25.000 m% de surfaces commerciales (23.000 m% de 
surfaces de vente) sur un foncier de 12 ha. « Le retail park comptera 20 enseignes, 
dont 90 % ayant une notoriété nationale. Le coût global de l'opération s'élève à 
50 M$. 30 M$ vont être investis pour l'aménagement de la zone et la livraison des 
coques vides des di%érents commerces. 20 M$ supplémentaires seront injectés 
par les enseignes dans l'aménagement intérieur de leur point de vente respectif. 
Le centre accueillera notamment l'hypermarché Intermarché d'Auch dans le cadre 
d'un projet de transfert-extension », détaille à La Lettre M le dirigeant de Cofega, 
Pierre Ferrandis. À terme, le centre commercial devrait employer 270 salariés (ETP). 
Un pôle d'hôtellerie, de restauration et de loisirs complétera ce nouvel ensemble 
destiné à limiter l'évasion commerciale vers Toulouse. Retenu dans le cadre d'un 
appel à consultation lancé en 2013 par la communauté d'agglomération du Grand 
Auch, l'aménageur avait obtenu le feu vert de la CDAC en 2014. 
 

30!CULTURE  Nîmes!: le chantier 
Cap Cinéma dans les clous 
Le chantier du groupe Cap Cinéma (siège 
social!: Blois!; 10!salles, 1.800!sièges!; inves-
tissement!: 12!M"), en centre-ville de Nîmes, 
progresse avec une semaine d’avance sur 
le calendrier prévu. «!Le chantier (maître 
d’œuvre!: Vidal, Dordogne) avait pris un 
mois de retard avant l’été. Mais il ne s’est 
pas arrêté en août.!Du coup, nous avons 
même repris du temps sur le calendrier ini-
tial!», sourit Evrard Zaouche, associé à Cap 
Cinéma. Le multiplexe (25!salariés) devrait 
ouvrir en novembre 2017. Son exploitant 
table sur 400.000!entrées annuelles et 
un CA de 4!à 5!M". Les 5!espaces com-
merciaux (2.000!m% environ), dont trois 
restaurants, sont d’ores et déjà loués. «!À 
l’exception de la chaîne Big Chefs, les 
autres lieux seront loués à des entrepre-
neurs locaux!», a#rme Evrard Zaouche. 

31!& 66!SANTÉ  Espagno & 
Milani retenu pour le futur pôle 
santé du Roussillon
Le cabinet d’architectes toulousain Espa-
gno & Milani Architectes Associés signe, fin 
octobre, le marché de conception réalisa-
tion d’un programme de 25.000!m% (R+3) 
sur le centre hospitalier de Perpignan. Le 
projet est porté par le GSC Pôle Santé du 
Roussillon, administré par l’Ussap (Union 
sanitaire et sociale Aude Pyrénées) et le 
centre hospitalier de Perpignan. L’opéra-
tion sera réalisée en partenariat avec le 
groupe GCC (92) et l’équipe constituée 
par Garbit & Blondeau (69), Espagno & 
Milani, Brigitte Galloni (13), SNC Lavalin et 
Emacoustic. Le projet porte sur plusieurs 
dizaines de millions d’euros et vise à trans-
férer sur un même site trois centres de 
soins de suite avec la création de 265!lits 
et 80/85!places!: 170!lits et 45!places pour 
l’Ussap, et 95! lits et 45!places pour le 
centre hospitalier. Les travaux devraient 
démarrer au printemps 2017!pour une 
livraison prévue à l’été 2019. La Lettre M 
avait annoncé que le cabinet d’architectes 
toulousain «!pourrait être retenu!» pour ce 
projet dans son édition du 21/6. 

31!& 81!TRANSPORTS  
Autoroute Castres-Toulouse!: 
l’enquête publique lancée le 5/12
L’enquête publique relative au projet de 
liaison autoroutière s’étendant sur 62!km 
entre Castres et Toulouse sera lancée le 
5/12!et s’achèvera le 23/1/2017. Le projet 
prévoit deux opérations distinctes pour un 
coût total estimé à 420!M" HT. La première 
concerne les travaux d’élargissement à 
2x2!voies de la bretelle autoroutière entre 
Verfeil et Castelmaurou (31), la réalisation 

de l’échangeur de Verfeil et son raccor-
dement à la liaison autoroutière nouvelle 
entre Verfeil et Castres (81). Des travaux 
portés par ASF (Autoroutes du Sud de la 
France). La seconde porte sur la création 
d’une liaison autoroutière entre Verfeil et 
Castres (15!km) selon un tracé neuf réem-
pruntant les déviations existantes de Soual 
et Puylaurens (81). Cette dernière opération 
sera conduite sous maîtrise d’ouvrage de 
l’État. 24!communes (7!en Haute-Garonne, 
17!dans le Tarn) sont concernées par le 
tracé de ce projet qui va nécessiter la mise 
en compatibilité de leurs di$érents docu-
ments d’urbanisme. La DUP (déclaration 
d’utilité publique) devrait être signée en 
2018!pour une fin des travaux programmée 
à l’horizon 2022. 

31!& 81!AMÉNAGEMENT 
$ URBANISME  Puig Pujol 
Architecture remporte un marché 
à Albi
L’agence d’architecture toulousaine dé-
croche (le 19/10) un marché de maîtrise 
d’œuvre lancé par la Ville d’Albi. La pres-
tation concerne la construction d’un équi-
pement structurant d’une surface globale 
de 2.400!m%, dédié à l’accueil de manifes-
tation événementielle et l’aménagement 
de ses abords. Le bâtiment sera aménagé 
à proximité de la base de loisirs de Prat 
graussals. Coût de l’opération!: 5!à 6!M" 
HT, précise la Ville. Le marché comprend 
les missions relatives à la réalisation des 
études d’esquisse, de l’avant-projet som-
maire, de l’avant-projet définitif et du projet. 
Quatre équipes étaient en compétition 
dans le cadre de ce concours lancé en 
juin. Le chantier devrait débuter en juillet 
2017. L’agence Puig Pujol Architecture 

emploie une quinzaine de salariés pour 
un CA de 1,7!M" en 2016. 

46!AMÉNAGEMENT $ URBANISME  
Un bâtiment à 1,1!M" pour la 
fourrière animale
Le Grand Cahors lance fin octobre les 
travaux de construction des nouveaux 
locaux du Syndicat intercommunal de 
protection animale (Sipa). Un investisse-
ment global de 1,136!M" (642,6!k" Grand 
Cahors!; 323!k" État!; 170,4!k" Départe-
ment du Lot). Jusqu’à présent accueillie 
dans la zone industrielle d’Églandières, la 
fourrière animale va bénéficier d’un nou-
veau bâtiment de 450!m2!implanté dans 
la commune du Montat, sur un terrain de 
17.500!m2 (comprenant une zone aména-
gée de 2.000!m2). Un refuge canin, géré 
par l’association Refuge Canin Lotois, y 
sera également hébergé. La livraison du 
bâtiment est prévue pour l’été 2017. 

46!TOURISME & LOISIRS  Un projet 
de cinéma à 7,8!M" à Cahors
Le futur complexe cinématographique 
du centre-ville de Cahors est présenté le 
2/11!en conseil municipal. Ce projet repré-
sente un investissement public de 5,5!M", 
avec des subventions estimées à 2,5!M". 
Il s’accompagnera d’un investissement 
privé du futur exploitant, la Société cadur-
cienne d’exploitation cinématographique, 
à hauteur de 2,3!M" (aménagements et 
équipements cinématographiques). Le 
complexe comprendra 7!salles et sera 
implanté place Bessières. La phase de 
sélection de l’architecte est lancée en 
novembre. Les travaux devraient débuter 
mi-2018, pour une livraison fin 2019. 

¤�¤�
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LE MONITEUR  Geeks
Focus, dans l’édition du 4/11, sur 
le futur campus numérique de 
35.000!m2!qui verra le jour au cœur 
de Labège-Innopole (31). Acquis pour 
8!M" par l’agglomération du Sicoval, 
au sud-est de Toulouse, l’ancien terrain 
de Sanofi (12,5!ha) doit notamment 
accueillir le nouveau siège de Sigfox 
(réseau bas débit pour les objets 
connectés) et l’écosystème de l’IoT 
Valley. «!L’IoT!Valley ne sera pas 
le propriétaire du lieu mais sera la 
garante du respect de la philosophie 
et choisira les locataires. C’est elle 
aussi qui a demandé à l’architecte 
Jean-Paul Viguier de dessiner le 
campus!», rappelle l’hebdo. 

AUJOURD’HUI EN FRANCE  
Mensonge
Dans un dossier consacré (le 9/11) à 
l’éventuelle délocalisation d’Alstom 
en Chine, crainte par les salariés, 
l’économiste toulousain Marc Ivaldi 
juge que «!produire franco-français est 
un mensonge éhonté des politiques. 
C’est tout simplement impossible pour 
des raisons économiques, de savoir-
faire ou de capacités de production!». 
Le directeur de recherche à l’Institut 
d’économie industrielle interroge!: 
«!Est-ce que vous seriez d’accord pour 
payer demain votre billet de train plus 
cher ? Et êtes-vous prêt à payer plus 
d’impôts ?!» 

LA DÉPÊCHE DU MIDI  Beluga XL
L’assemblage final du nouveau Beluga 
XL, le gros-porteur d’Airbus dédié au 
transport d’éléments d’avions, devrait 
débuter en décembre, rapporte le 
8/11!le quotidien régional. La première 
section de l’appareil est arrivée le 
4/11!dans les usines du constructeur 
à Blagnac (31). Le Beluga entrera 
en service à partir de 2019!et sera 
utilisé pour transporter des éléments 
d’avions entre les di$érentes usines 
d’Airbus en Europe. 

OUEST FRANCE  Régis Passerieux
L’ancien maire d’Agde, qui avait 
décidé de quitter la politique en 
2002, annonce le 6/11!sa candidature 
à la primaire de la gauche dans une 
interview au quotidien. En rejoignant 
le courant des "poissons roses" 
(chrétiens socialistes), il veut «!montrer 
que le Parti socialiste, au travers 
de cette primaire, est capable de 
proposer tout à fait autre chose, de se 
renouveler!». 

65!TOURISME & LOISIRS  N’Py!: 
100!M" d’investissements 
programmés
Modernisation des domaines skiables, 
création de nouveaux équipements, les 
stations exploitées par la Sem N’Py (siège 
social!: Lourdes) vont investir 100!M" d’ici 
cinq ans selon la directrice générale de 
la société, Christine Massoure. «!20,7!M$ 
ont déjà été injectés cette année en vue 
de préparer la saison 2016-2017. Des 
investissements d’abord liés au renou-
vellement des installations! : systèmes 
d’enneigement, dispositifs de sécurité, 
remontées mécaniques. D’autres projets 
vont concerner la réhabilitation d’éta-
blissements de remise en forme ou la 
rénovation d’équipements touristiques tels 
que le petit train de la Rhune!», précise la 
dirigeante de N’Py (CA 2015-2016!: 55!M" 
- 2!M de journées/ski).

65!FORMATION Marché attribué 
pour le pôle de formation à Lanne
La Sepa, Société d’équipement des Pays 
de l’Adour, attribue le 28/9!le marché de 
maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
nouveau pôle de formation des industries 
technologiques, sur la zone aéroportuaire 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Lanne. Le 
groupement attributaire se compose de 
l’agence Nathalie Larradet (64), d’Arte-
lia (31), de Sacet (31), d’Addenda (32) et 
de Biasi (38). Le bâtiment de 4.100!m2  

(construit sur un terrain de 9.000!m2) abri-
tera un espace administratif, un lieu de 
formation et des ateliers (chaudronnerie/
soudage, aérostructure, usinage, peinture, 
contrôle non destructif ). Coût de l’opé-
ration!: 3,65!M" HT. Ce centre, baptisé 
«!Projet Ditech!», ouvrira ses portes fin 
2018!et sera financé à hauteur de 3,2!M" 
par l’État (dans le cadre du Programme 
investissements d’avenir), 2,3!M" par le 
Centre de formation d’apprentis de l’indus-
trie de l’Adour et 1,27!M" par la Région. 

66!BTP  La FFB 66!attend la 
reprise
Les mises en chantier de logements col-
lectifs reculent de 8 % entre juin 2015!et 
juin 2016!dans le département. Le segment 
de la maison individuelle se porte mieux, 
avec une croissance de 15 %. «!Les chi%res 
ne sont toujours pas bons, même si nous 
avons atteint des plafonds de recul de 
mises en chantier de -!30 % ces dernières 
années, indique Guy Durand, président de 
la FFB!66. Au niveau national on sent une 
très légère croissance de 1,2!à 1,5 %. Mais 
chez nous, c’est le désert, il n’y a pas de 
grue en activité.!» 

66!IMMOBILIER  Thuir!: Moreau 
Invest réalise le lotissement 
«!Vidres 2!»
Le promoteur biterrois Moreau Invest, en 
association avec le groupe Angelotti, lance 
la commercialisation d’un nouveau lotis-
sement «!Vidres 2!» (surface!: 3!ha) sur la 
commune de Thuir. Il comprend 70!lots 
à bâtir (surfaces de 166!m% à 434!m%) et 
une centaine de logements réalisés par le 
promoteur perpignanais AMK, filiale des 
deux sociétés. Les travaux d’aménagement 
seront lancés en janvier pour une livraison 
des premières parcelles au T2!2017. 

81!COMMERCE  Tom Press 
accélère à l’international
Le distributeur tarnais de matériel destiné 
au "fait-maison" (conserves, fumoirs, stéri-
lisateurs, pressoirs à fruits…) se structure 
à l’export. Après avoir décliné son site 
marchand www.tompress.com (en ligne 
depuis 1999) pour les clientèles italienne, 
allemande et belge, Tom Press annonce 
l’ouverture d’un site anglais dans les pro-
chaines semaines. «!L’Espagne, et peut-être 
aussi le Portugal, sont dans les tuyaux pour 
2017!ou 2018!», ajoute Micaël Dianco$, 
associé et responsable web. Tom Press, 
qui aujourd’hui réalise moins de 10 % de 
son CA à l’international, vise «!entre 15!et 
20 % à 3!ans, tout en continuant à déve-
lopper les ventes en France!». La société 
affiche environ 4.000!références dans 
son catalogue et plus de 300.000!clients 
servis à ce jour, dont 90 % de particuliers. 
«!La clientèle professionnelle est en fort 
développement!», précise Micaël Dianco$.
CA : entre 5!et 6!M". 30 salariés. 

82!AMÉNAGEMENT $ URBANISME  
Près de 4!M" pour la place 
Nationale (Montauban) 
Le Grand Montauban s’apprête à dési-
gner le maître d’ouvrage de l’opération 
de réhabilitation et d’aménagement de 
la place Nationale, au cœur de Montau-
ban. «!C’est un projet que j’aimerais voir 
terminé avant la fin de mon mandat, en 
2020!», indique Brigitte Barèges, maire de 
la ville et présidente de la communauté 
d’agglomération. Ayant fait l’objet d’un 
programme complet de rénovation de ses 
façades entre 1999!et 2009, la place de 
1.500!m2!a vu son carreau se détériorer 
depuis sa dernière réfection au début des 
années 2000, «!à cause d’un mauvais 
choix de pierres. Nous profitons de cette 
réfection technique pour refaire tous les 
réseaux souterrains et enterrer ceux qui 
sont encore aériens, mais aussi pour lancer 
un projet plus vaste, sous le contrôle des 
Monuments Historiques!», explique l’élue, 
qui table sur un budget travaux d’environ 
4!M" pour cette opération. 
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Martine Païs, présidente du groupe CRM-Méca (Tarn), 
considère que la loi Copé-Zimmermann «!est un leurre!». 

Que dit la loi ? 
Promulguée en 2011, 
la loi Copé-Zimmer-
mann fixe un quota 
obligatoire de 20 % de 
femmes dans les CA 
dès 2014, un chi$re 
qui passe à 40 % au 
1/1/2017. Elle concerne 
les entreprises de 
plus de 500!salariés 
ayant un CA supérieur 
à 50!M#. En 2020, 
elle sera élargie 
aux PME de plus 
de 250!salariés. En 
cas de non respect 
la loi prévoit au 
1/1/2017!deux types 
de sanctions!: gel des 
jetons de présence 
(dont dépendent la 
rémunération des 
administrateurs) et 
nullité des nomina-
tions non conformes à 
l’objectif de parité.  

En chiffres 
- En 2013, il y 
avait en Occitanie 
294.650!chefs 
d’entreprise, dont 
35 % de femmes, soit 
102.850!dirigeantes. 
- En Occitanie, les diri-
geantes d’entreprise 
gagnent en moyenne 
76 % du revenu des 
hommes (1.880!# 
contre 2.470!# pour 
les hommes) 
- L’écart se creuse 
avec la hausse des 
revenus!: la dirigeante 
d’une société de plus 
de 50!salariés gagne 
68 % du revenu d’un 
homme. 
 
Verbatim 
Christine Fabresse 
(Caisse d’Épargne  
LR)!:«!Les femmes 
font plus d’études que 
les hommes, mais il 
faut leur insu#er l’es-
prit d’entreprendre. 
Elles ignorent les 
aides et les soutiens 
dont elles peuvent 
bénéficier : France 
Active, Entrepreneur 
au féminin, business 
angels au féminin… »  

De la loi Copé-Zimmermann, imposant des 
quotas dans les conseils d’administration, au 
mouvement contre les inégalités salariales, 

qui a conduit de nombreuses femmes à arrêter le 
travail à 16h34!le 7/11, le combat des femmes pour 
s’imposer dans le monde des entreprises se muscle. 
Faisant écho à ces évolutions, le groupe Idecom 
organise le 18/11!à Montpellier, les 1ers Trophées «!Les 
Femmes de l’économie!» en Languedoc-Roussillon, 
qui mettent en avant les parcours de femmes diri-
geantes, mais aussi commerciales ou communicantes. 

IMPOSER UN CHANGEMENT DE MENTALITÉ
« Nous avons créé les Trophées à Marseille en 
2010!pour mettre en lumière les femmes chefs d’entre-
prise des territoires, explique Pierre Danthez, direc-
teur national «!Les femmes de l’économie!» (groupe 
Idecom). Le but est de changer les mentalités.!» Un 
objectif ambitieux, puisque selon une étude de l’Insee 
(publiée le 3/11), les dirigeantes d’entreprise et les 
femmes non salariées, gagnent en moyenne 76 % du 
revenu des hommes en Occitanie. Au-delà des salaires 
et du tristement célèbre plafond de verre, «!les femmes 
n’ont pas assez de place dans l’économie et les entre-
prises!», constate Martine Païs, présidente du groupe 
tarnais CRM-Méca, spécialisé dans l’usinage de pièces 
mécaniques de précisions (CA 2016!: 13,4!M", une 
centaine de salariés). Pour tenter de rétablir l’équilibre, 
la loi Copé-Zimmermann adoptée en 2011, impose 
aux entreprises de respecter un quota obligatoire de 
40 % de femmes dans leur conseil d’administration à 
partir du 1/1/2017. Si pour l’instant, elle ne concerne 
que les grandes entreprises (plus de 500!salariés et 
un chi$re d’a$aires supérieur à 50!M"), elle s’appli-
quera en 2020!aux PME de plus de 250!salariés. 

LES QUOTAS, UN MOINDRE MAL ? 
« Depuis 2014, la loi impose 20 % de femmes dans 
les conseils d’administration (CA) et en moyenne 
les entreprises s’y sont pliées!», souligne Laurent 
Germain, délégué régional de l’Institut français des 
administrateurs (Ifa). En 5!ans, la part des femmes 
dans les CA des entreprises du Cac 40!a triplé, selon 
une enquête du cabinet Ethics&Broad. Une fémini-
sation également observée par Véronique Védrine, 
directrice réseau Sud chez Bpifrance, présidente de 
l’Ifa Midi-Pyrénées et administratrice chez Actia, Bpi-
france Regions et la Dépêche du Midi. «!Imposer des 
quotas est un bon point de départ pour développer 
la présence des femmes dans la gouvernance des 
entreprises, à condition d’avoir la compétence!», 
explique-t-elle. Si elle n’est pas favorable aux quotas, 
Christine Fabresse, présidente du directoire de La 
Caisse d’Épargne LR et marraine des Trophées «!Les 
Femmes de l’économie!», reconnaît cependant qu’il 
faut «!un nombre su"sant de femmes dans certaines 
instances de décision pour changer les lignes et le 
regard!». Un avis partagé par Isabelle Buret, directrice 
technique chez Thales Alenia Space, consciente 
«!que sans quota, les choses vont mettre beaucoup 
de temps à évoluer!». Un moindre mal en quelque 

sorte. Philippe Merlot, PDG de Solia basée à Rive-
saltes, (CA 2015!: 26,2!M", 47!salariés) a un avis bien 
tranché sur la question!: «!C’est ridicule d’imposer une 
telle loi. La présence d’une personne dans le conseil 
d’administration est davantage liée à sa compétence 
qu’à son genre.!» Le conseil d’administration de Solia 
compte…une femme. Mais au-delà de cette contro-
verse sur les quotas, cette loi est simplement «!un 
leurre!», juge Martine Païs, car «!bien souvent le titre 
d’administrateur est purement honorifique!». Pour 
faire bouger les lignes, il faudrait selon elle «!imposer 
aux entreprises de plus de 100!salariés un nombre 
de femmes dans les Codir et les Comex (Comité de 
direction et Comité exécutif, NDLR)!». En e$et, selon 
une étude de KPMG, les femmes ne représentent 
que 10 % des membres des comités exécutifs des 
entreprises françaises. Le groupe perpignanais Cémoi, 
1er!chocolatier français (3.200!salariés, CA!: 820!M"), 
ne compte par exemple que deux femmes dans 
son Codir, la directrice générale adjointe et la DRH. 

! DANS LES PME ON EST LOIN DU COMPTE"#
Dans les petites entreprises régionales, non soumises 
à la loi, «!on est très loin du compte en termes de 
parité!», souligne Laurent Germain. Pourtant, aug-
menter la parité dans les conseils d’administration et 
dans les entreprises serait bénéfique selon lui!: «!Des 
études américaines ont prouvé que les femmes sont 
plus assidues que les hommes!; en matière de rému-
nération, les femmes sont aussi plus sensibles à la 
performance des dirigeants.!» S’il y a peu de femmes 
aux manettes des petites entreprises, c’est avant tout 
lié au fait qu’elles ne sont pas su#samment structu-
rées «!pour permettre à la dirigeante de déléguer!» et 
concilier son activité avec une vie de famille, résume 
Myriam Subiros, avocate d’a$aires et présidente de 
la CGPME 66. Mais certaines entreprises font figure 
d’exception, à l’instar de Technilum (Béziers, CA 2015!: 
6,1!M", 36!salariés). En plus d’avoir une grille de salaire 
unique, sa PDG Agnès Jullian «!emploie des femmes 
dessinateurs-projeteurs dans le bureau d’études et 
des hommes assistants commerciaux!», prouvant une 
évolution des mentalités. «!Contrairement au passé, 
les femmes ont moins de portes fermées!», confirme 
Myriam Subiros. ! VÉRONIQUE COLL ET CONSTANCE DE CAMBIAIRE

LOI COPÉ$ZIMMERMANN!: 40 % DE FEMMES DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION EN 2017

Entreprises!: où sont les femmes ? 
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DÉCRYPTAGE
Trump vu d’ici

 LES FAITS Le Républicain Donald 
Trump remporte facilement la course à 
la Maison-Blanche face à la démocrate 
Hillary Clinton, le 9/11. Réactions 
politiques en région.! 

 L’ANALYSE Interrogés le 9/11!à 
Toulouse par La Lettre M en marge 
d’une signature à la Banque de 
France (cf. p.3), Nadia Pellefigue, 
vice-présidente PS de la Région 
en charge du développement 
économique, et Jean-Luc Moudenc, 
maire LR de Toulouse, font part de 
leurs «!déception et inquiétude!». 
«!Nous voyons déjà ce matin les 
répercussions sur les marchés 
financiers, liées aux incertitudes que 
font naître ces résultats!», glisse Nadia 
Pellefigue. Jean-Luc Moudenc!: «!Je 
suis inquiet, quand je me réfère à un 
certain nombre de propos tenus au 
cours de la campagne, notamment 
à l’égard de la France. Même si je 
me dis que les présidents élus ne se 
comportent pas toujours comme les 
candidats. Le populisme est partout. Et 
face à ce risque, qui existe également 
en France, les familles politiques 
classiques doivent être exemplaires. 
Sinon, les électeurs pourraient 
prendre un malin plaisir à déjouer les 
pronostics sondagiers.!» Sur Twitter, 
Carole Delga, présidente PS de la 
Région déclare!: «!Face à la colère et 
la peur, la gauche doit réagir!: unité, 
projets, progrès. L’action politique ne 
peut être laissée aux démagogues.!» 
Pour Philippe Saurel, maire DVG de 
Montpellier, «!l’élection de Donald 
Trump nous rappelle que la parole 
du peuple est souveraine face à 
tous les sondages. Sur 200!médias 
américains, 194!soutenaient Hillary 
Clinton. Il est un peu le candidat 
anti-establishment. L’extrémisme 
guette. Et ce scrutin confirme une fois 
encore la grande di"culté d’élire à 
ce poste une femme!». Pour Frédéric 
Lacas, président DVG de Béziers 
Méditerranée, «!ses électeurs ont 
d’abord voté contre l’immigration, 
le terrorisme et la mondialisation.!» 
Robert Ménard, maire (app.FN) 
de Béziers, jubilait de son côté, 
casquette de Trump sur la tête, lors de 
l’inauguration des nouvelles Galeries 
Lafayette (cf. p.2), le 9/11.

POLÉMIQUE FANTÔME ?  «!C’est de la ges-
ticulation politique!», tacle, le 9/11!auprès 
de l’AFP, Philippe Saurel, maire DVG de 
Montpellier, après l’annonce par Carole 
Delga, présidente PS de la Région, du gel 
du financement de la gare nouvelle de 
Montpellier. «!On se demande s’ils ont lu 
les contrats!» dans lesquels «!rien n’oblige 
la SNCF et l’État à mettre des trains sur 
les voies ! » Selon Philippe Saurel, «! la 
seule date qui figure dans le contrat, c’est 
la deadline de 2020!pour construire la 
gare de Nîmes-Manduel, c’est tout (...). 
Je demande à l’État et à son opérateur, 
la SNCF, de remplir son contrat!». Philippe 
Saurel assure que son homologue nîmois 
Yvan Lachaud (UDI) «!partage sa position!». 

CHÈRE LUNETTE  1.000!"!: c’est la somme 
qu’a déboursée un collectionneur pour 
acquérir une lunette de toilettes du célèbre 
Concorde, au cours de l’une des quatre 
ventes aux enchères de pièces de l’avion 
supersonique et objets aéronautiques 
de collection qui se sont déroulées du 
3!au 5/11!à Toulouse. En 3!jours, près de 
1.000!lots se sont envolés sous le mar-
teau du commissaire-priseur toulousain 
Marc Labarbe, pour un montant total 
d’environ 450.000!". La vente-record 
concerne l’aile de sou&erie en bois utilisée 
pour les essais Concorde, adjugée pour 
21.000!", soit plus de 10!fois sa mise à prix. 

SIGFOX  Sept communiqués de presse 
publiés sur son site web durant le seul 
mois de juin… puis seulement cinq depuis, 
en l’espace de quatre mois ! La baisse de 
régime des communiqués émis par Sigfox 
(Labège, 31), qui déploie un réseau mondial 
dédié à l’internet des objets, serait-elle liée 
à la nécessaire discrétion requise par la 

préparation (en cours) de la levée de fonds 
record ? - On parle de 200!à 400!M".!

TP  Les FRTP (Fédération régionale des 
travaux publics) LR (président! : Olivier 
Giorgiucci) et MP (Thierry Le Friant) fusion-
neront début 2017, avec la création de la 
FRTP Occitanie. Cette FRTP comprendra 
deux délégations!: Méditerranée à Mont-
pellier, Pyrénées à Toulouse. «!On n’a pas 
pris de risques en termes de noms de 
délégations!», ironise Olivier Giorgiucci, 
faisant allusion au noms de la nouvelle ré-
gion (Occitanie - Pyrénées Méditerranée). 

ÉTAT    Pascal Otheguy, nouveau secré-
taire général de la préfecture de l’Hérault, 
évoque le 9/11! la préfecture «!nouvelle 
génération, qui utilise la dématériali-
sation.!Les préfectures de Montpellier 
et de Foix seront les deux plateformes 
interdépartementales de traitement 
des titres de l’Occitanie qui instruiront 
et contrôleront les passeports et cartes 
d’identité. L’objectif est d’avoir un front 
o"ce e"cace pour les usagers et une 
fluidité du traitement des documents 
dont la procédure est complexe ». 

WEB$SÉRIE  Ils s’appellent Franck, Caro-
line et Véronique, et sont bloggueurs en 
Occitanie. Après les avoir castés sur Inter-
net, le groupe coopératif agricole Arterris 
(25.000!agriculteurs, 740!M" de CA) a mis à 
leur disposition un Combi VW et les a filmés 
dans le cadre d’un road-trip à la décou-
verte du monde agricole. À raison de deux 
épisodes par semaine di$usés sur la page 
Facebook du groupe jusqu’à fin novembre, 
l’objectif est de faire découvrir aux jeunes 
et aux consommateurs les métiers de l’agri-
culture et le quotidien des agriculteurs. 

Le bilan détaillé des 7!pôles  
de compétitivité régionaux
Les 7!pôles de compétitivité régionaux ont labellisé au total 151!projets et obtenu 

87!M" de subventions publiques en 2015. La Lettre M en a collecté le détail.! 
Aerospace Valley (859!membres, Toulouse/Bordeaux) a labellisé 25!projets 

et obtenu 29!M" de financements publics!; Agri Sud-Ouest Innovation à Toulouse 
(346!membres)!: 39!projets et 20!M" de financements publics!; Cancer Bio-Santé à 
Toulouse (93!membres)!: 20!projets et 2,1!M" de financements publics!; Derbi à Perpi-
gnan (150!membres)!: 20!projets et 7,5!M" de financements publics!; Eau à Montpellier 
(140!membres)!: 12!projets et 3,4!M" de financements publics!; Qualiméditerranée à 
Montpellier (108!membres)!: 19!projets et 15!M" de financements publics!; Trimatec à 
Pont-Saint-Esprit dans le Gard (180!membres)!: 16!projets et 10!M" de financements 
publics.!Huit autres pôles ont également un rayon d’action en Occitanie!: Eurobiomed 
(Marseille), Elopsys (Limoges), Mer Méditerranée (Ollioules), Optitec (Marseille), pôle 
européen de la Céramique (Limoges), Safe (Cannes), Terralia (Avignon), Via Méca 
(Clermont-Ferrand). 
 


