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VOS RENDEZ-VOUS

Hydrogène
Journée autour de l’hydrogène, le 
10/11 à l’Hôtel de Région de Toulouse.
www.laregion.fr/hydrogene2016

Qualiméditerranée
Rencontres organisées, les 15 et 16/11 
par Qualiméditerranée, Transferts LR 
et Madeeli sur l’innovation dans la 
qualité des sols 
à Agropolis International 
(Montpellier).
www.rencontres-qualimediterranee.fr

Sport Stratégies Day
La Fan expérience sera le thème 
générique de la journée du 30/11 
visant à mettre en relation les acteurs 
du sport et des start-up innovantes
Espace Capdeville à Montpellier.
www.sportstrategies-day.com

 L’iNFo ÉCo de ToULoUSe À MoNTPeLLier

Rail : ce que veut Delga

Le 14/12, Carole Delga, président PS 
de la Région Occitanie, dévoilera sa 
feuille de route pour le rail et l’inter-

modalité, faisant suite aux récents États 
généraux du rail*. De source proche, ce 
plan prévoit « plus de 2 Md€ d’investisse-
ments sur 15 ans, sachant, bien sûr, que 
la mandature en cours s’arrête en 2020. 
Mais il faut avoir une vision à long terme 
en matière ferroviaire ». L’enveloppe inclut 
la participation éventuelle (et probable) aux 
lignes nouvelles Toulouse-Bordeaux (projet 
GPSO) et Montpellier-Béziers (1e phase de 
la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan). 
Une part importante devrait être égale-
ment consacrée aux trains de proximité, 
avec la réouverture de certaines lignes, 
comme Alès-Bessèges (30) et Montréjeau-
Luchon (31), ou la rénovation de lignes 
faisant office de "tramways ruraux", telles 
que Limoux-Quillan (11). « Nous voulons 
faire l’inverse de ce que décide Laurent 
Wauquiez (LR) en Auvergne-Rhône-Alpes », 
poursuit cette source. Les investisse-
ments sont lourds en matière de trains 
de proximité : « À long terme, c’est envi-
ron 1,5 Md€, évalue Éric Boisseau (Fnaut 
LR, fédération des associations d’usagers 
de transports). Il faut donc des projets 
de territoire derrière, avec de l’habitat et 
des activités économiques irrigués par 
le ferroviaire, pour justifier de telles dé-
penses et enclencher un cercle vertueux. » 
 

Autre annonce probable : le projet de 
création de l’équivalent occitan du Pass 
Navigo francilien, carte unique qui permet-
trait d’utiliser tous les types de transports 
en commun - TER, trams, bus, métros - sur 
l’ensemble de la région. La Fnaut émet 
des réserves sur la faisabilité à court 
terme d’un tel projet, qui nécessite des 
négociations avec les intercommunalités. 
« Il faudra déjà que la Région harmonise 
les politiques tarifaires entre ex-LR et ex-
MP », rappelle Éric Boisseau. « Un titre 
unique de transport en Occitanie est com-
pliqué à concrétiser sur le mandat, mais 
c’est jouable », indique-t-on à la Région.  
Un Gart (groupement des autorités res-
ponsables de transport) régional devrait 
être créé. Quant aux tickets à un euro, ils 
devraient être conservés sur certaines 
lignes, pour en booster la fréquentation. 
Cet événement intervient alors que l’exé-
cutif régional négocie avec SNCF Mobilités 
(directeur régional : Jacques Rascol) le 
renouvellement de la convention régionale 
pluriannuelle TER. Carole Delga souhaite 
rester fidèle à l’opérateur historique, alors 
qu’en Paca par exemple, le président de 
Région Christian Estrosi (LR), a annoncé 
début octobre son intention de rompre 
les négociations avec la SNCF et de se 
tourner vers la concurrence.  ■ HUBERT VIALATTE 
*37 réunions publiques et 20.000 remontées 
de questionnaires.
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PAGE 4  Pex : Europolia lance une nouvelle consultation pour 65 M€
Europolia (société publique locale d'aménagement de Toulouse Métropole) lance un 
appel d'offres de 65 M€ dans le cadre de la réalisation du futur parc des expositions 
(Pex). 

PAGE 6   Promeo dispose d’une réserve foncière de 2.000 logements 
Disposant d’une réserve foncière de 2.000 logements, le promoteur sétois Promeo 
livre 700 logements cette année et prévoit d'en livrer entre 1.500 et 2.000 en 2017 
et 2018.

PAGE 8   Pic du Midi : de nouveaux projets d’investissements à l’étude
Le Pic du Midi travaille sur un projet hôtelier de 6 M€ visant à proposer un 
hébergement de haute montagne relié au Pic du Midi par un téléphérique.
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Pascal Clément
Il est nommé directeur 
départemental des 
services de l’Éducation 
nationale (DASEN) de 
Lozère. Pascal Clément 
assurera également 
la mission de coor-
dinateur du pôle 
d’expertise pédago-
gique et éducative 
de l’académie de 
Montpellier. 

Éric Bouchadel
Il est le nouveau 
directeur général de 
Travaux Publics 66 
(TP 66, Pia), succédant 
à François Tillois. En 
2015, TP 66 a réalisé 
un CA de 23,15 M€ 
pour un effectif de 
65 salariés. Éric 
Bouchadel est aussi 
directeur général de 
Dassé TP (CA 2015 : 
4,65 M€, 25 salariés, 
Perpignan), société 
présidée par TP 
66 depuis août. 

Pascal Otheguy
En provenance du 
secrétariat d’État de 
la réforme de l’État et 
de la simplification, il 
succède à Olivier Jacob 
au secrétariat général 
de la préfecture de 
l’Hérault. 

MICHEL HIBON, Groupe Cahors
C’est par le biais d’une annonce légale 
que le Groupe Cahors (1.700 salariés, 
CA : 220 M€, siège à Cahors - 46), spé-
cialisé dans les solutions adaptées aux 
réseaux de distribution de l’électricité 

et de communication, révèle le 31/10 que les fonctions 
de Michel Hibon, son PDG, « prendront fin » le jour-
même. Une décision prise en CA le 21/10. Michel 
Hibon quitte le même jour ses fonctions de président 
de Cahors International et de la Manufacture d’appa-
reillage électrique de Cahors. La présidence de ces 
deux filiales est assurée dès le 1/11 par le Groupe 
Cahors lui-même, « représenté » par François-Xavier 
Hedon, jusque-là DG délégué du groupe. 

CATHERINE POMMIER, Transferts LR
Catherine Pommier, actuelle directrice 
du BIC (Business Incubator Center) de 
Montpellier, est nommée directrice de 
l’agence régionale de l’innovation Trans-
ferts LR. Anne Lichtenberger, qui a 

assumé pendant dix ans cette fonction, est nommée 
directrice adjointe du développement économique 
de l’École des Mines d’Alès, en charge de l’incubateur 
et de l’entrepreneuriat. 

PHILIPPE BAUBAY, SMTD 65
Philippe Baubay est le nouveau président 
du syndicat mixte de traitement des 
déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 
65), une institution qu’il connaît bien 
puisqu’il en est le vice-président depuis 

2014. Élu le 20/10 pour une durée de 7 ans, il remplace 
Guy Poeydomenge, démissionnaire. Il est également 
vice-président du syndicat mixte de l’agglomération 

tarbaise (Symat). Le SMTD 65 assure le traitement 
des déchets de 14 collectivités du département. 

OLIVIER TORRÈS, Amarok
Avec Olivier Torrès, professeur d’éco-
nomie à l’université de Montpellier et 
Montpellier Business School, fondateur 
de l’observatoire Amarok sur la santé 
des dirigeants d’entreprise, Bpifrance 

Lab réalise une étude auprès de 2.400 dirigeants de 
PME et d’ETI sur la solitude des dirigeants. Conclusion : 
« 75 % des dirigeants souffrent d’un manque ou d’une 
insuffisance de soutien de la part de leur entourage 
dans le cadre de leur activité », selon Olivier Torrès. 
Parmi les clés proposées : partage du capital et de la 
décision, mise en place d’organes de gouvernance, 
travail sur le positionnement et la stratégie de crois-
sance de l’entreprise et adoption d’un style de mana-
gement horizontal, agile et collaboratif. 

YVES ROUGIER, Altiservice
Il succède à Béatrice Rodriguez à la 
direction générale de la filiale du groupe 
Engie en charge de la gestion des sta-
tions de ski pyrénéennes de Saint-Lary 
(65), Font-Romeu – Pyrénées 2000 (66), 

Guzet (9) et Artouste (64). Yves Rougier a occupé 
plusieurs postes de direction en France et à l’étranger 
au sein d’Engie. « Altiservice va maintenir son rythme 
d’investissement dans les prochaines années, de 
l’ordre de 3 M€ par an en moyenne », déclare-t-il le 
3/11 à Toulouse. Autre actualité, la mise en ligne d’un 
nouveau site internet incluant un moteur de recherche 
de forfaits. Altiservice emploie 600 collaborateurs 
pour un CA de 28 M€ en 2015/2016 (30 M€ en 
2014/2015). 

Pierre Boutier est nommé directeur 
territorial de SNCF Réseau LRMP*. 
Il était déjà directeur territorial de 

SNCF Réseau en Midi-Pyrénées. SNCF Ré-
seau projette d’investir « 2 Md€ d’ici à 
2026 pour la modernisation du réseau 
ferré, qui en a bien besoin », indique Pierre 
Boutier. Ce réseau déploie 3.000 km et est 
emprunté chaque jour par 800 trains. Dans 
l’actualité : le lancement, en décembre, 
sous l’autorité du préfet de région Pascal 
Mailhos, de la démarche de construction 
(18 mois) du schéma directeur de la trans-
versale Sud (Bordeaux-Marseille). « Une in-
certitude est levée sur le matériel utilisé sur 
cet axe dans le futur : les TGV succèderont 
aux Corail pour les trains Intercités, suite à 
la commande passée à Alstom par l’État. » 
Concernant la gare nouvelle de Nîmes, il 
confirme une livraison « fin 2019. L’enquête 
publique sera lancée en février, avec une 

DUP dans la foulée, et les procédures de 
construction. Nous souhaitons un écart 
minimum avec l’ouverture de la gare de 
Montpellier Sud de France, au printemps 
2018 ». Le trafic TGV devrait alors être 
réparti « à 50/50 » entre contournement 
ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM, 
dédié aux trains de fret et aux trains 
grandes lignes) et ligne actuelle.   
Pour le projet de ligne nouvelle Mont-
pellier-Perpignan, les discussions se 
poursuivent autour d’un phasage « une 
1ère étape jusqu’à Béziers (1,8 Md€) ». 
Autre actualité, côté ex-MP : la mise en 
service de SEA (Tours-Bordeaux), en 
juillet, « qui mettra Toulouse à 4h10 de 
Paris, au lieu de 5h30 aujourd’hui.  » 
* Karim Touati, ex-directeur territorial de 
SNCF Réseau LR, part en Ile-de-France. 
SNCF Réseau emploie 3.300 salariés en 
Occitanie. 

 

Pierre Boutier, SNCF Réseau LRMP
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 TEXTOS 
Start-up 
Plussh (Montpellier - 34) et 
CopSonic (Montauban - 82) font 
partie des 15 start-up sélection-
nées pour intégrer la délégation 
conduite par Business France 
(partenaire fondateur de la 
French Tech) lors du Web 
Summit organisé du 7 au 10/11 à 
Lisbonne.  

Emplois 
Du 7/11 au 7/12, les CCI de l’ex-
LR organisent la 9e édition des 
“Sésames pour entreprendre“ 
en partenariat avec la Région. 
Objectif : accompagner les 
projets de création-transmission-
reprise d’entreprises. Plus d’une 
centaine de rendez-vous sont 
programmés dans les 5 départe-
ments de l’ex-LR.  
www.sesames-entreprendre.com  

Concours 
La Région lance un concours pour 
la création de son identité visuelle 
ouvert aux étudiants et diplômés 
des écoles d’art. Date limite de 
remise des dossiers : 28/11.  

Observatoire 
L’observatoire de l’emploi régio-
nal change de nom et d’adresse 
internet en devenant l’Obser-
vatoire régional de l’emploi en 
Occitanie : www.observatoire-
emploi-occitanie.fr  

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

1e session constitutive de 
l’Assemblée des territoires
Carole Delga officialise (le 4/11) la naissance d’une Assemblée 
des territoires en Occitanie à l’École des Mines d’Albi. Composée 
de 158 élus des territoires (pays, pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux, parcs naturels régionaux, communautés d’agglomération, 
métropoles, représentants des chambres consulaires ), cette 
assemblée consultative se veut un espace de dialogue entre 
les territoires et la Région et les territoires entre eux. L’une des 
premières missions de l’assemblée sera de formuler des pro-
positions et des recommandations au conseil régional sur de 
grands chantiers comme le schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
ou encore sur les futurs schémas qui consisteront la nouvelle 
stratégie régionale pour l’emploi et la croissance. 
 

BTP  Rénovation énergétique des bâtiments :  
la Région lance l’éco-chèque

 Agnès Langevine, vice-présidente déléguée à la transition 
écologique et énergétique de la Région, présente le 3/11 à 

Montpellier, le dispositif éco-chèque. Inscrit au plan de soutien 
du BTP (880 M€) et déjà disponible en ex-MP, il est généralisé 
(le 1/10), à l’ensemble de la région via la plateforme www.eco-
cheque.fr. Sous condition de 25 % d’économie d’énergie, l’éco-
chèque est accessible aux propriétaires occupants (1.500 €) 
selon ressources et aux propriétaires bailleurs conventionnant 
avec l’Anah (1.000 €). « En ex-MP, 18.000 éco-chèques ont été 
attribués depuis 2012, pour un montant d’aides régionales de 
27 M€ », indique l’élue.  

INVESTISSEMENT   Les business angels régionaux  
sous une bannière commune

 Partenaires depuis début 2016, les associations de business 
angels Melies, côté ex-LR, et Capitole Angels, côté ex-MP, 

engagent leur rapprochement avec la création d’Occitanie Angels. 
Réunis, les deux réseaux représentent 180 investisseurs privés 
(1,86 M€ investis en 2015). Depuis 10 ans, 62 entreprises ont été 
financées et près de 400 emplois créés. À l’horizon 2018, l’objec-
tif est d’investir dans plus de start-up, entre 12 et 15 par an et 
« d’approcher des projets plus importants ». 

VIE DES ENTREPRISES   100 tiers-lieux en région
 La commission « télétravail & espaces collaboratifs » de La 
Mêlée, association régionale des acteurs du numérique, met 

en ligne le site www.tierslieuxoccitanie.com, qui recense 100 tiers-
lieux dans la région. Les départements les plus actifs en matière 
d’espaces de travail sont la Haute-Garonne (28 tiers-lieux), 
l’Hérault (11), mais aussi le Tarn et le Gers (8). L’Occitanie serait 
ainsi, d’après La Mêlée, la 2e région de France (après l’Île-de-
France) en nombre de tiers-lieux. 

Indicateurs positifs au T2 selon l’Insee

Selon l’enquête trimestrielle de 
conjoncture régionale publiée le 
2/11 par l’Insee, l’emploi salarié a 

progressé de 0,4 % au T2. Une croissance 
portée par les services aux entreprises 
et par les transports. Autre signe positif, 
le secteur de la construction « cesse 
de perdre des emplois ». Une première 
depuis cinq ans. Dans l’industrie, les 
effectifs se stabilisent. De fait, le taux de 
chômage diminue en Occitanie au T2 et 

s’établit désormais à 11,6 % de la popu-
lation active. Toujours selon la note de 
l’Insee, les commandes d’avions civils de 
plus de 100 places adressées à Airbus et 
Boeing ont reculé au T2 2016 par rapport 
au T2 2015. « En revanche, les livrai-
sons d’appareils se stabilisent, après le 
repli observé au T1. Du côté du spatial, 
Airbus Defence and Space et Thales 
Alenia Space bénéficient de prises de 
commandes dynamiques », indique l’ins-

titution. L’Insee pointe également une 
légère baisse de la fréquentation des 
hôtels régionaux liée à la désaffection 
de la clientèle étrangère. En matière de 
construction, l’enquête relève l’augmen-
tation du nombre de permis de construire 
accordés et des mises en chantier par 
rapport au T1. Dernier point, les défail-
lances d’entreprises ont été plus nom-
breuses en Occitanie au T2 qu’en début 
d’année. 

 

Brevets. Avec 956 demandes déposées en 2015 auprès de l’Inpi (Institut national de la 
propriété industrielle), l’Occitanie arrive en 3e position des régions françaises ayant 
déposé le plus de brevets derrière l’Île-de-France et Auvergne Rhône-Alpes. 

LE CHIFFRE

1 22  C’est le nombre de projets régionaux lauréats 
de la 3e période de l’appel d’offres relatif aux 
installations photovoltaïques de moyenne 

puissance (100 à 250 kWc) dévoilé le 28/10 par Ségolène Royal, 
la ministre de l’Environnement. 
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IMMOBILIER  Cogedim MP décroche un permis pour 
198 lots à Blagnac

 Cogedim Midi-Pyrénées inaugure (le 3/11) la résidence Fe-
nêtres sur Jardins située dans le quartier Grand Noble sur 

la commune de Blagnac. Un programme de 106 logements (T2 au 
T4 – 3.700 m²) réparti sur deux bâtiments livrés en septembre. 
Réalisé par Altarea Cogedim, l’opération a décroché la certifi-
cation NF Logement (architecte : SCP Dompnier – Lemaire – 
Toulouse). Toujours à Blagnac, Cogedim vient de décrocher le 
permis relatif à la construction d’un programme de 198 logements 
(13.217 m²) sur la Zac Andromède (boulevard Alain Savary, rue 
Galilée). Le groupe réalisera, sur cette même zone, un hôtel 
4 étoiles pour le compte de l’enseigne Mariott (140 chambres, 
6.500 m² en R+5, architecte : Atelier d’architecture Diana, bureau 
d’études : Egis, livraison en 2018). Cogedim Midi-Pyrénées 
(35 salariés) est dirigé depuis mai 2016 par Benoît Michaud. 

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  Airbus Defence and Space 
investit 6 à 8 M€ dans un nouveau bâtiment

 Airbus Defence and Space (38.000 salariés, CA : 13 Md€), 
leader européen de l’industrie spatiale et de la défense, 

pose le 25/10 la première pierre d’un nouveau bâtiment de 
3.000 m2 de bureaux, livrable au T1 2017 dans la ZI du Palays, à 
Toulouse. Un investissement compris entre 6 et 8 M€. Ce bâti-
ment, baptisé Gaia, sera dédié à « Intelligence » (1.700 salariés, 
dont 320 à Toulouse), l’un des 3 clusters de la branche Commu-
nication, Intelligence & Security (CIS) de la filiale du groupe 
Airbus, spécialisée dans les données géospatiales et le rensei-
gnement militaire. Conçu sur 3 niveaux, il sera connecté via une 
passerelle au site historique et pourra accueillir 260 personnes. 

Emménagement prévu à l’été 2017. Il comprendra 9 salles de 
réunion et une salle de formation. Maître d’œuvre : Burothèque. 
Architecte : Cardete Huet. 

AMÉNAGEMENT - URBANISME  5,4 M€ de marchés lancés 
sur la Zac Empalot-Garonne

 La société d’économie mixte Oppidea lance, le 28/10, un 
appel d’offres pour la réalisation des espaces publics de la 

phase 1 de Zac toulousaine Empalot-Garonne, dont Toulouse 
Métropole l’a désignée concessionnaire. Deux lots sont concer-
nés par cette consultation, qui s’achève le 30/11 : les réseaux 
humides (lot 2 - valeur estimée hors TVA : 4,35 M€) et le terrain 
de sport (lot 4, comprenant notamment un terrain de foot en 
gazon synthétique de 9.000 m2 - valeur estimée : 1,08 M€).  

INDUSTRIE  Rachat de NXP par Qualcom : 500 salariés 
concernés à Toulouse

 Le groupe américain Qualcom (CA : 25 Md$) annonce (le 
27/10) le rachat du fabricant hollandais de semi-conducteurs 

NXP pour 35 Md€. Ce dernier avait repris fin 2015 le groupe 
toulousain Freescale (ex-Motorola Semiconductor). 
NXP (CA : 10 Md€) emploie près de 500 salariés sur son site 
de Toulouse, dont une majorité d’ingénieurs et de techniciens 
spécialisé dans la R&D, soit la moitié de ses effectifs français. 
NXP exploite 3 autres unités en France, à Saclay, Sophia Anti-
polis et Caen. 

ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE  Agence de l’eau Adour-
Garonne : 3 M€ pour la biodiversité aquatique

 L’agence de l’eau Adour-Garonne (siège à Toulouse, 260 col-
laborateurs) investit 3 M€ dans des projets participant à la 

restauration et à la préservation de la biodiversité dans le bassin 
Adour-Garonne. Concrètement, l’agence soutient à hauteur de 
2.000 € les acteurs privés agissant pour la biodiverstié aquatique 
(chantier pour la restauration de mares, de zones humides ou 
études de recensement sur le territoire). 
Côté public, l’agence soutient les communes en finançant 80 % 
des études et des projets de travaux (marais, fossés, mares, 
recueil des eaux pluviales...) 
En 2015, l’agence a investi 11 M€ dans 250 actions. Les candida-
tures doivent être déposées auprès de l’agence Adour-Garonne 
avant le 10/1/2017. 

 VERBATIM  « (Casil) n’est pas un fonds 
rapace qui siphonne une entreprise. (...) 
L’État est un très mauvais actionnaire. 
Il a laissé l’argent s’accumuler sans 
jamais réinvestir. » 
Emmanuel Macron, ancien ministre de l’Économie, interviewé 
par Mediapart (le 2/11) sur la privatisation de la société Aéroport 
Toulouse-Blagnac. 

V3J. Le promoteur toulousain décroche un permis portant sur la construction de deux 
bâtiments de bureaux d’une superficie totale de 19.700 m² le long de l’avenue du 
général Eisenhower, au sud-ouest de la ville. 

Pex : Europolia lance une nouvelle consultation 
pour un montant de 65 M€

Europolia, la SPLA (société publique 
locale d’aménagement) de Toulouse 
Métropole en charge de l’aména-

gement du futur parc des expositions 
(Pex) lance (le 1/11) la 2e partie de l’appel 
d’offres relatif à la construction du nouvel 
équipement et à la réalisation de ses 
infrastructures d’accès. Le montant de ce 
nouveau marché s’élève à 65,5 M€. La  
consultation (17 lots - remise des offres 

jusqu’au 13/1) porte sur la construction 
de la “halle des conventions“ (futur 
centre de congrès), le prolongement de 
la ligne de tramway, les aménagements 
paysagers, le mobilier urbain et la signa-
létique. Europolia a déjà attribué les pre-
miers marchés relatifs à cette opération 
pour un montant global de 268,3 M€. 
Implanté au nord-ouest de la métro-
pole toulousaine (communes d’Aus-

sonne et Beauzelle), à proximité de 
l’aéroport Toulouse Blagnac, le Pex 
s’étendra sur 70.000  m2. Coût glo-
bal de l ’ investissement  :  311  M€.  
Le chantier a débuté le 3/10, précise 
Europolia à La Lettre M. La mise en ser-
vice du Pex est programmée fin 2020.  
Architectes : Rem Koolhaas, associé à 
Puig-Pujol Architectes et Taillandier Archi-
tectes. 
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Newrest réalise 1,1 Md€ de CA sur l’exercice 2015-2016 (+ 17 % 
à taux de change réels). Le spécialiste de la restauration hors 
foyer (30.700 collaborateurs, siège à Toulouse) progresse de 
54,7 % sur la zone Moyen-Orient, Asie, Océanie.  

Couleur Citron décroche 5 nouveaux contrats avec le groupe 
Mai son Phé nix Oc ci ta nie, l’en seigne Ma Cave par E. Leclerc, 
Spie, Vinovalie et InVivoGen. L’agence de communication 
(siège : Ra mon ville-Saint-Agne) em ploie 25 sa la riés, ré par tis 
entre Tou louse et Paris, pour un CA de 1,5 M€ en 2015.  

Coopek : c’est le nom d’une nouvelle monnaie, complémentaire, 
numérique et nationale, qui est lancée le 28/10 à Toulouse. 
Portée par la Scic Coopek (81), elle ambitionne de toucher 
15.000 entreprises en France et de faire circuler l’équivalent de 
15 M€ à l’horizon 2018. 

Myfox rachetée par le groupe 
Somfy pour 12 M€
La société Myfox (60 salariés, CA : 8 M€, siège social à Labège), 
qui développe des objets connectés dédiés à la protection 
de la maison, annonce le 28/10 avoir été reprise à 100 % par 
le groupe Somfy (7.800 salariés, CA : 1 Md€, siège social à 
Cluses – 74), spécialiste de l’automatisation des ouvertures 
et des fermetures de la maison et du bâtiment. L’opération 
représente un « montant de 12 M€ à court terme », précise le 
groupe dans un communiqué. Jean-Marc Prunet, jusque-là PDG 
de Myfox, conserve les rênes de l’entreprise, dont il prend la 
direction générale. Fondée en 2005, la société est présente 
dans plus de 90 pays, avec notamment une commercialisation 
assurée à travers 1.200 points de vente en Europe. L’export 
- particulièrement en Allemagne, au Benelux, en Espagne et 
en Suisse - représente 20 % de son activité. Myfox s’appuie 
sur un portefeuille de 7 brevets internationaux. 
 

 TEXTOS 
Fraude 
Grant Thornton, Arkea et Euler 
Hermès organisent, le 15/11 à 
11 h au casino théâtre Barrière 
(Toulouse), une conférence sur le 
thème : « Fraude et cyber-fraude : 
pratiques et solutions pour proté-
ger son entreprise ». Inscriptions : 
cecile.greciet@fr.gt.com  

Freelance 
La société toulousaine de portage 
salarial 2i Portage lance, le 
12/12 à Toulouse, l’Académie du 
Freelance. Première formation 
gratuite dédiée aux freelances, 
elle est réservée aux demandeurs 
d’emploi. Objectif : permettre à 
chaque stagiaire de créer son 
activité et de signer sa première 
mission à l’issue des 3 mois de 
formation. Inscriptions sur www.
academie-freelance.com.  

Cité universitaire  
Les Intégrales 
Groupe SNI lance un avis d’appel 
public à la concurrence pour le 
compte de la SA d’HLM Nouveau 
Logis Méridional, en vue de la 
réhabilitation de 206 logements 
collectifs et des parties com-
munes de la cité universitaire Les 
Intégrales (route de Narbonne, 
Toulouse). Date limite de récep-
tion des offres : 17/11.  

Chèques cadeaux 
La CCI 31 lance le 28/10 l’opéra-
tion chèques cadeaux "Fédébon 
31 " pour les entreprises, les 
collectivités et les comités 
d’entreprise de Haute-Garonne. 
D’une valeur de 5 €, 10 € ou 20 € 
ces chèques sont multi-enseignes 
mais valables uniquement dans 
les boutiques du département. 

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  Un partenariat signé entre 
Delair-Tech et Microdrones

 Delair-Tech, concepteur de drones professionnels à voilure 
fixe (100 salariés, CA 2015 : 2 M€, Labège), annonce (le 2/10) 

la signature d’une alliance avec Microdrones, spécialiste allemand 
des multi-rotors à destination industrielle. Un partenariat à la fois 
« commercial et technologique », selon Michaël de Lagarde, 
président, qui évoque un élargissement des gammes respectives 
de produits - constituées désormais de drones à voilure fixe et 
tournante - qui seront commercialisées par les deux sociétés à 
travers leurs réseaux de distribution respectifs, mais aussi « une 
feuille de R&D commune » prévoyant notamment le développe-
ment d’une station de commande sol générique compatible avec 
tous les produits ou encore une unification des charges utiles. 

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  ATR veut vendre 300 avions 
en Chine

 La société ATR, premier constructeur mondial d’avions 
turbopropulseurs régionaux de moins de 90 places (CA 

2015 : 2 Md$, 1.300 salariés, Toulouse), table sur une demande 
de 300 nouveaux appareils en Chine d’ici à 2035. L’avionneur 
estime dans un communiqué (le 2/11) qu’il s’agirait précisément 
de 270 appareils de 61 à 80 sièges, et 30 de 40 à 60 sièges. 
« En Chine, le potentiel d’introduction de turbopropulseurs 
modernes dans le cadre du développement des réseaux court-
courrier est énorme, assure la société. Actuellement, les avions 
régionaux représentent seulement 2,5 % de la flotte totale opé-
rant en Chine, comparé à 25 % dans le monde entier ». 

TIC  MyFeelBack revoit sa copie aux États-Unis
 Robin Calot, directeur du développement international et 
président de la filiale américaine de la start-up toulousaine 

MyFeelBack (20 salariés), quitte l’aventure. Conséquence de ce 
départ : la liquidation, en cours, de la filiale MyFeelBack Inc. « Elle 
est logique dès lors que nous avons décidé d’arrêter notre 
collaboration avec Robin Calot, qui était associé sur cette filiale. 
Mais nous continuons notre développement aux États-Unis. Une 
nouvelle filiale va être créée », indique Stéphane Contrepois, 
cofondateur et président de la société éditrice d’une solution 
SaaS d’enrichissement de la base client. Il annonce aussi une 
implantation en Asie en début d’année prochaine. 

COLLECTIVITÉS  Projet de centre d’exploitation routier 
du CD 31 à Maureville

 Le conseil départemental de Haute-Garonne (CD 31) lance 
un avis de concours de maîtrise d’œuvre pour la construction 

d’un centre d’exploitation routier à Maureville, au sud-est de 
Toulouse, pour sa direction de la voirie et des infrastructures. 
Sont prévus un bâtiment administratif de 230 m2 ainsi que des 
bâtiments et espaces techniques de 1.100 m2, sur un terrain de 
5.400 m2. Enveloppe prévisionnelle des travaux : 1,6 M€ HT. Le 
lieu accueillera des engins et des poids lourds de gros gabarits 
et des locaux de stockage de grande hauteur. Date limite de 
remise des projets : 14/11. 

INNOVATION  Une application de géolocalisation
 L’Université Toulouse-Jean Jaurès, Vinci Construction France 
et  Spherea (550 salariés, CA : 110 M€, Colomiers), spécia-

lisé dans les systèmes électroniques et optroniques complexes, 
lancent le 8/11 l’application de géolocalisation UT2J Mobile. 
Présentée comme une 1e en France, elle permet aux étudiants 
toulousains, aux personnels et aux visiteurs, de se repérer dans 
le campus. Une future version, qui sera mise en service en jan-
vier 2017, doit permettre l’envoi de notifications (ex : changement 
de salle ou d’horaire de cours ) et offrir un accès, pour les étu-
diants et les enseignants, à leur emploi du temps. 
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IMMOBILIER  109 logements à la place de la Maison 
Blanche

 Le programme mixte Les terrasses de la Maison Blanche, 
109 logements dont 23 logements sociaux (R+5), répartis en 

deux bâtiments, sera érigé à la place de l’hôtel-restaurant La 
Maison Blanche, dans le quartier de la Pompignane à Montpel-
lier. L’opération sera réalisée en co-promotion par Première Pierre 
(Lunel, gérant : Jean-Paul Sommain) et Groupe Confiance (Lyon). 
Architecte : Thomas Rondony, Montpellier. Le permis de construire 
est obtenu et purgé. Les travaux de démolition de La Maison 
Blanche démarrent d’ici la fin de l’année pour un début des 
travaux en 2017. La livraison est prévue au T1 2018. Lancée 
depuis deux mois, la commercialisation atteint un niveau de 
40 %. Les consultations d’entreprises sont en cours pour la 
construction des bâtiments, qui vont se loger dans le parc arbo-
ré existant (4.000 m2). La piscine sera maintenue et fera office 
de lieu de détente pour les futurs habitants. 

INNOVATION, SPORTS  Bimp’Air remporte le prix 
Cap’Tronic, mention grand public

 L’entreprise biterroise Production Functional Factory (6 sa-
lariés) remporte le prix Cap’Tronic du « Produit à usage du 

grand public », pour son innovation Bimp’Air, capsule d’air com-
primée haute pression qui permet de regonfler les pneus des 
vélos et tout autre besoin en air des particuliers (pneus de voiture, 
moto, fauteuils roulants, ballons…) et qui se recharge indéfiniment. 

Organisés en partenariat avec le CEA et Bpifrance, et avec le 
soutien du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numé-
rique, les trophées Cap’Tronic récompensent et mettent en lumière 
les projets des PME françaises les plus innovants par l’introduc-
tion de solutions électroniques et logicielles dans leurs produits. 

IMMOBILIER  400 logements à Celleneuve
 Le protocole d’accord de cession pour l’euro symbolique 
de l’ancienne gendarmerie de Celleneuve (3,75 ha) est acté 

ce 3/11 par Thierry Repentin, président de la Cnauf (commission 
nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier) et 
délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, Pierre 
Pouëssel, préfet de l’Hérault et Philippe Saurel, maire et président 
de la Métropole de Montpellier. « Ce site va devenir une Zac qui 
accueillera à terme 400 logements dont 30 % de logements 
sociaux, 4.500 m2 d’activités professionnelles, 1.100 m2 de  
commerces, un parc et des espaces publics, précise Philippe 
Saurel. Pour la collectivité cette Zac va s’équilibrer à 12 M€ 
(dépenses/recettes). Ni l’architecte ni les promoteurs ne sont 
désignés. Un appel à projets va être lancé. Le site sera totale-
ment démoli. » 

SANTÉ  Clinique Beau Soleil : extension imminente
 Le groupe Languedoc Mutualité* projette la création d’équi-
pements médicaux sur le site de l’ancienne gendarmerie de 

Celleneuve (Montpellier), cédée à la Ville. La clinique Beau Soleil 
va s’y étendre, dans le cadre d’un investissement global de 
60 M€ (architecte : Awa Architectes, Mauguio). Languedoc 
Mutualité va acquérir 11.000 m2 pour développer les activités de 
la clinique (consultation, laboratoires de biologie, locaux admi-
nistratifs) grâce à la réalisation d’une passerelle, transférer l’Eh-
pad Les Violettes (67 lits) et réaliser un centre de soins de suite 
et de réadaptation (SSR). Les travaux préparatoires s’opèreront 
mi-2017. La consultation des entreprises est prévue début 
2017 pour un lancement des travaux à l’été 2017. 
Durée du chantier : 16 mois. . 
* Qui va devenir l’un des maillons du futur groupe Eovi MCD 
Santé et Services - création le 8/12. 

 VERBATIM  « Même si l’État cède ses 
biens en-dessous du prix du marché ou 
pour l’euro symbolique, il est gagnant 
avec la réalisation de logements qui 
génèrent des travaux, des emplois et 
de la fiscalité. » 
Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale de 
l’Habitat, le 3/11 à Montpellier. 

Promeo dispose d’une réserve foncière de 
2.000 logements

Le promoteur immobilier Promeo (Sète) 
dispose d’une réserve foncière per-
mettant la production de plus de 

2.000 logements, indique Gilbert Gani-
venq, fondateur et président du groupe 
(CA 2016 : 100 M€, effectif : 800 salariés, 
dont 40 dédiés à la promotion). « En 2016, 
nous livrerons environ 700 logements, 
idem en 2017 et entre 1.500 et 2.000 en 
2018 », précise le dirigeant. La straté-
gie de production repose sur 3 pôles : 
logement social (Vefa), investissement 
locatif et accession (marque Primavera), 
résidences services gérées. Le groupe 

va réaliser plusieurs opérations dans 
l’Hérault : Montpellier (400 logements) 
dans les quartiers des Prés d’Arènes et 
du Domaine d’Ô (résidences étudiants), 
Frontignan (50  logements), Sérignan 
(420 logements dont 200 sociaux) mais 
aussi à Sète (34) avec 400 logements, dont 
300 opérés avec le promoteur montpellié-
rain M&A. En ex-LR, Promeo va produire 
40 logements sociaux à Pia (66) et 60 lots 
dans un lotissement à Narbonne (11). Le 
groupe est présent en ex-MP avec « 2 ou 
3 opérations de 30 logements chacune 
au centre de Toulouse, et 70 autres lots, 

situés en périphérie », annonce Gilbert 
Ganivenq. En Paca, le groupe réalise 
une résidence seniors (120 logements) à 
La Seyne-sur-Mer (83) et une résidence 
étudiants (100 logements à Marseille-La 
Timone - 13), 80 logements à Martigues (13), 
100 autres à Vidauban (83), 50 logements 
« Primavera » à Cannet-des-Maures (83).  
En Nouvelle-Aquitaine, le groupe pro-
gramme une résidence étudiants (80 loge-
ments), un ensemble de 12.000 m2 pour 
des logements sociaux et en accession et, 
dans les Hauts de France, 160 logements 
à Armentières. 

 

Le 18/11, lancement d’une filière régionale de valorisation du polystyrène et ouverture 
d’une déchetterie professionnelle par Veolia, à Montpellier. 
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Dell, EDF, La Clinique du Millénaire, Drôle de Pain, Comptalia 
et Montpellier Business School : ces 6 entreprises signent 
avec l’État et la Métropole de Montpellier, le 4/11, la convention 
relative à la charte Entreprises et Quartiers (déploiement 
d’actions concrètes pour favoriser l’emploi et l’insertion des 
quartiers prioritaires).  

Le 7/11, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole (Montpellier3M), René Revol, vice-président de 
Montpellier3M délégué à l’eau et à l’assainissement, Jacques 
Grau, maire d’Assas et Éric Bascou, maire de Teyran, signent une 
nouvelle convention pour le raccordement de Teyran et Assas à 
la station d’épuration Maera.  
Les deux communes sont reliées à Maera depuis 2008 via le 
syndicat des eaux usées du Salaison.  

Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc, renouvelle son 
engagement auprès de Crealia, via une enveloppe de 120 k€ 
pour accompagner l’innovation sur le territoire. 

Wezr : la météo en continu
Installée depuis peu à Saint-Aunès, après avoir été incubée à 
Via Innova (Lunel), la jeune pousse Wezr (11 salariés) développe 
un capteur connecté qui permet de corriger les prévisions 
météo. Elle vise la commercialisation de son produit avant 
la fin de l’année. Une campagne de prévente est ouverte à 
partir du 15/11 sur la plateforme KissKissBankBank pendant 
1 mois. Après une première levée de fonds en love money, un 
second tour de table de près de 700 k€ a été bouclé en juin, 
complété par BPI France, ce qui représente au total près de 
1 M€. « Les prévisions météo sont générées par un cycle de 
calcul très long avec des mises à jour deux à quatre fois par 
24 h. Notre capteur mesure les données pression-température-
humidité, les transfère vers un serveur pour être utilisées par 
un algorithme qui va mettre les prévisions à jour », explique 
Stéphane Diner, cofondateur avec Vincent Crosnier. Wezr 
sera présent au CES de Las Vegas en janvier (cf. page 12). 
 

 TEXTOS 
« Cyber-sécurité : comment les 
professions libérales doivent-
elles se protéger ? » Conférence 
le 15/11 à 19 h, Maison des pro-
fessions libérales (285, rue Alfred 
Nobel, Montpellier). Animateur : 
Yves Jussot, de l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes 
d’information (Anssi).  

Lunel 1re réunion publique du 
projet de pôle d’échange multi-
modal (PEM) autour de la gare de 
Lunel, le 17/11 à l’Espace Castel 
(18h30). Projet porté par SNCF 
Réseau, la CC du Pays de Lunel, 
l’État, la Région et le Départe-
ment.  

BIM Le Cinov LRMP, en par-
tenariat avec l’IPTIC, propose 

2 journées de formation à 
Montpellier (23/11 et 9/12), sur le 
BIM (modélisation des données 
du bâtiment). www.cinovlr.fr De 
son côté, le Cobaty Montpellier 
organise une réunion ouverte sur 
le BIM, le 21/11 à partir de 18 h au 
Mercure Antigone. 
Thème : « Bim, la solution pour 
sécuriser vos objectifs à travers la 
transition numérique. Quels sont 
les enjeux de ce projet collabora-
tif pour les maîtres d’ouvrage ? »  

La SA3M  lance un avis de 
marché pour un accord-cadre 
à bons de commande relatif au 
gardiennage du site de l’EAI à 
Montpellier. 
Date limite de réception des 
offres : 14/11. 

INNOVATION, TIC  Le gant connecté de Specktr 
 La jeune pousse montpelliéraine Specktr (gant connecté 
qui permet de piloter à distance la plupart des logiciels de 

musique, 5 personnes), actuellement accélérée par Sprint Mont-
pellier by Numa, achèvera sa campagne de financement parti-
cipatif le 5/11 sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankbank. 
« L’objectif est d’atteindre les 30.000€, nous en sommes à la 
moitié », confie le 24/10 Thomas Chrysochoos, le fondateur.  

INNOVATION  Adullact Projet : nouveau nom 
et déménagement

 Le 1/12, Adullact Projet (35 salariés, 1,8 M€ de CA en 2015, 
siège : Montpellier), coopérative dédiée au développement 

de logiciels libres pour les collectivités territoriales et adminis-
trations publiques, fêtera ses 10 ans. Outre un changement de 
nom qui sera dévoilé ce jour-là, Matthieu Piaumier, cofondateur 
et DG délégué, annonce un déménagement, « à horizon 2018 », 
pour accompagner un rythme de croissance, « à deux chiffres 
depuis 4 ans ». Construction, achat ou location, la décision n’est 
pas arrêtée mais la coopérative, actuellement sur 450 m2, re-
cherche près de 700 m2. En 2017, 4 recrutements sont prévus. 
Pour 2016, Matthieu Piaumier avance un CA de 2 M€.  

INNOVATION  Melies au capital de Sensing Lab et 
Algodone

 Le réseau de business angels languedociens Melies entre 
dans le capital des start-up montpelliéraines Sensing Lab 

(capteurs connectés pour compteurs d’eau et d’énergie) à hau-
teur de près de 75 k€ et Algodone (gestion des droits numériques 
matériels), à hauteur de 125 k€ environ. Les deux jeunes pousses 
bouclent actuellement leur tour de table, normalement compris 
entre 450 à 550 k€ pour Sensing Lab (cf La Lettre M du 20/5) 
et de plus de 600 k€ pour Algodone. Le nouveau président de 
Melies, Gilles Roche, souhaite « renforcer (leur) présence dans 
les deuxièmes tours de table en mettant des montants plus 
importants ». 

PORTS  Stabilité du trafic sur le port de Sète
 À fin septembre, le trafic du port de Sète est « stable par 
rapport aux neuf premiers mois de 2015, année pour laquelle 

nous avions connu une progression de 15 % », explique Olivier 
Carmès, directeur général de l’EPR Port Sud de France. Le port 
de Sète tablait sur une croissance de 5 % en 2016, mais « les 
cours du baril ne favorisent pas la production locale de diester, 
l’export de céréales devrait être nul sur le second semestre et 
certains développements en cours sont reportés sur 2017 ». En 
matière d’activité passagers, la croissance du segment croisières 
(+ 25 %) compense la baisse de l’activité sur le ferry à destination 
du Maroc (- 12 %). Le port de Sète cible 4,6 millions de tonnes et 
250.000 passagers par an à l’horizon 2020, au lieu de 3,75 mil-
lions de tonnes et 150.000 passagers en 2015. 

TÉLÉCOMS  Budget Telecom repasse en positif
 L’opérateur télécom Budget Telecom annonce pour le 
S1 2016 une progression de son CA à 4,3 M€ (3,9 M€ au 

S1 2015, 8,2 M€ en 2015). La marge brute du groupe s’élève à 
39 % (34 % en juin 2015). L’amélioration du taux de marge brute 
dans les télécoms et la progression dans les services d’efficacité 
énergétique sont à l’origine de cette embellie. Le résultat d’exploi-
tation retrouve le positif à 0,2 M€ et le résultat net s'élève à  
0,4 M€. Budget Telecom a divisé son effectif par deux (21 salariés, 
au lieu de 45 en 2014). Le cours de l’action de Budget Telecom 
(coté sur Alternext) est passé de 0,3 € à près de 0,9 €. Par ailleurs, 
l’opérateur vient de recevoir du ministère de l’Énergie l’autorisa-
tion d’opérer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients 
finaux. 
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12 AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  Lisi 
Aerospace investit 60 M€ dans 
son nouveau site
L’équipementier aéronautique Lisi Aeros-
pace (7.087 salariés, CA : 930 M€, dont 
119 M€ réalisés par le site aveyronnais, 
siège social à Paris) inaugure le 27/10 l’ex-
tension, sur 8.500 m2, de son site de pro-
duction de Villefranche-de-Rouergue à 
quelques kilomètres de là, dans la zone 
d’activités  de La Glèbe, à Savignac. Le site 
historique est pour le moment maintenu 
et seuls 250 salariés (sur 700) ont été 
transférés à ce jour. Les travaux vont se 
poursuivre lors d’une seconde phase afin 
de porter le nouveau site à 20.000 m2 en 
2018. Il s’agit d’un investissement global de 
60 M€ (bâtiments : 20 M€ ; équipements : 
40 M€). L’opération est soutenue par l’État 
(4,75 M€), la Région Occitanie (4,36 M€), 
la communauté de communes du Ville-
franchois (1,25 M€) et le Département de 
l’Aveyron (500 k€). 

12 IMMOBILIER  148 lots en 
production pour Sud Massif 
Central Habitat 
La société d’HLM aveyronnaise SMCH (Sud 
Massif Central Habitat, 21,3 M€ d’actifs 
immobiliers, 897 lots gérés) porte actuel-
lement 20 opérations dans le départe-
ment, représentant 148 logements neufs à 
construire (appartements et villas). « Nous 
travaillons notamment dans le cadre de 
l’implantation d’un régiment de la Légion 
étrangère sur le plateau du Larzac. Deux 
permis de construire portant sur la réali-
sation d’un programme de 15 villas sur la 
commune de La Cavalerie et de 5 villas 
sur celle de Nant vont être déposés très 
rapidement », détaille Joël Laybats, respon-
sable du services techniques de SMCH. 
Autres opérations significatives, la réali-
sation (travaux en cours) d’une opération 
de 11 logements sociaux dans le cadre 

de la réhabilitation des anciens locaux 
de la recette des finances de Rodez et, 
prochainement, de 8 logements sociaux 
T3 pour seniors à Requista. 

12 ECONOMIE - CONJONCTURE  
1.300 emplois perdus dans le 
BTP entre 2008 et 2015
Hors intérim, la filière aveyronnaise du BTP 
a perdu 1.300 emplois entre le S2 2008 et 
la fin 2015 selon Daniel Druilhet, président 
de la FBTP 12 (fédération du bâtiment et 
des travaux publics de l’Aveyron)*. Un 
chiffre dévoilé le 28/10 lors de l’AG de la 
fédération. L’occasion d’évoquer les diffi-
cultés rencontrées par le secteur dans le 
département, ainsi que les perspectives 
de développement. Après la baisse de la 
commande publique des années 2015 et 
2016, « qui a impacté le BTP rural », Didier 
Druilhet est revenu sur les conséquences 
de la décision préfectorale de stopper 
tout nouveau projet de construction de 
parc éolien. Seul point positif à ses yeux, 
les travaux de construction de la base de 
la 13° DBLE (division blindée de la Légion 
étrangère) à La Cavalerie.
* La FBTP 12 regroupe 213 entreprises 
employant 3.700 salariés sur les 6.000 em-
ployés par ce secteur dans le département .

30 BTP  Pré-projet de nouvelle 
gendarmerie à Bernis
La Ville de Bernis souhaite une nouvelle 
gendarmerie. Elle l’a fait savoir à la direc-
tion générale de la gendarmerie nationale 
(DGGN) qui doit lui répondre prochaine-
ment sur ce point. Pour ce projet, dont le 
calendrier dépend de la réponse de la 
DGGN, la commune compte investir « 5 à 
6 M€ », affirme le maire Théos Granchi 
(sans étiquette). La gendarmerie actuelle, 
située en cœur de village, est devenue 
trop petite pour accueillir la vingtaine de 
militaires qui y travaillent, et leurs familles. 

La SPL Agate (Nîmes) est désignée comme 
assistant à maîtrise d’ouvrage. 

30 BTP  Beaucaire : 2,5 M€ 
pour la rénovation de l’école 
nationale 
La Ville de Beaucaire (maire : Julien San-
chez, FN) va réhabiliter l’école nationale 
(école primaire), pour un montant estimé 
à 2,5 M€ de travaux. «  Il s’agit notam-
ment de permettre à l’école d’accueillir 
14 classes contre 6 actuellement, avec 
l’objectif à terme de rassembler deux 
écoles du centre-ville », explique-t-on à 
la Ville. Les travaux devraient durer deux 
ans et débuter au S1 2017. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée au groupement 
SCP Chamard Fraudet / SAS Betem Lan-
guedoc-Roussillon (Pérols, 34). Les autres 
appels d’offres seront lancés dans les 
semaines à venir. Revu de fond en comble, 
le bâtiment verra la destruction de l’escalier 
intérieur ou encore l’aménagement d’une 
nouvelle cour. 

30 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Le centre d’excellence numérique 
est lancé à Cornillon
Les appels d’offres sont lancés pour la 
construction du centre d’excellence numé-
rique, un projet estimé à 4,4 M€ HT par 
l’agglomération du Gard Rhodanien, maître 
d’ouvrage, et qui devrait ouvrir ses portes 
sur la commune de Cornillon au printemps 
2018. Labellisé Pôle d’excellence rural 
par l’État, le projet bénéficie ainsi d’1,1 M€ 
de subsides gouvernementaux. Le reste 
du financement est assuré par la Région 
(1 M€), le conseil départemental (800 k€, 
à voter) et l’Agglo (1,5 M€). Architecte : 
Philippe Cervantès, A+ Architecture (Mont-
pellier). L’agglomération présidée par Jean-
Christophe Rey (PS), également maire de 
Bagnols-sur-Cèze, espère démarrer les 
travaux d’ici la fin de l’année. Date limite 

HAUTES-PYRÉNÉES - TOURISME & LOISIRS

Pic du Midi : de nouveaux projets 
d’investissements à l’étude

Alors que vient d’ouvrir son nouveau 
planétarium (360 k€ d’investisse-
ment, maître d’œuvre : Implicite), le 

Pic du Midi travaille sur un projet hôtelier 
chiffré à 6 M€. L’idée serait de réhabili-
ter, d’ici à 2020, l’Hôtellerie des Laquets, 
ancien refuge situé sur la commune de 
Sers et abandonné dans les années 2000, 
pour à terme « proposer un hébergement 
de haute montagne de qualité relié au 

Pic du Midi par un téléphérique ». Une 
étude est actuellement menée par KPMG 
et la recherche de financement est en 
cours. En parallèle, le syndicat mixte pour 
la valorisation touristique du Pic du Midi 
poursuit la modernisation du parcours 
de visite, pour l’instant chiffrée à 4,5 M€ 
(dont 700 k€ déjà déboursés en 2016). 
Confié lui aussi au bureau d’études Impli-
cite, le projet vise à proposer de nouvelles 

expériences aux visiteurs. « Deux études 
sont actuellement en cours. La première 
pour construire un hyper belvédère, la 
deuxième pour créer une via ferrata. » 
Entre janvier et septembre, le Pic du Midi 
a réalisé un CA de 4,08 M€, en hausse 
de 4,14 % par rapport à la même période 
l’an dernier. Sur l’exercice 2015, le CA 
s’était élevé à 5,2 M€ pour un total de 
121.265 clients. 
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GARD / HÉRAULT - INSTITUTIONS

Participation aux élections 
consulaires : le Gard à 20 %, 
l'Hérault scotché à 13 %

 La participation pour les élections à la présidence de la CCI du Gard s'élève à 20,3 %, 
avec 6.304 votants. Le collège services s'est le plus mobilisé, avec 2.995 votants. 
L'industrie (1.125) et les commerçants (2.184) sont plus en retrait. Deux listes s'opposent, 
celle de Henry Douais, actuel président de la CCI de Nîmes (soutenu par la CGPME), 
et celle du duo Francis Cabanat (président de la CCI d'Alès)- Éric Giraudier (UPE 30).  
Dans l'Hérault, où s'affrontent les listes du Biterrois Fabien Portes (président du 
Medef Béziers) et celle du Montpelliérain André Deljarry (président de la CCI de 
Montpellier), le taux de participation est plus faible : 13,4 %. Pour les votes papier, le 
collège services recueille 2.446 votes, l'industrie 1.023 votes et le commerce 1.699. 
2.832 dirigeants ont voté sur Internet (pas de répartition par collèges disponible à 
ce jour). Soit, au total, 8.000 votants. « La CCI ne fait plus rêver personne, tranche 
un membre du camp de Fabien Portes. Quand on voit l’argent dépensé, à Mont-
pellier, en communication et envoi de newsletter incitant à participer au scrutin, 
pour avoir, au final, dans l'Hérault, 8.000 votants, sur 61.500 ressortissants... Quel 
que soit le vainqueur, il aura un énorme travail de reconquête à fournir auprès des 
ressortissants. » Dans la Haute-Garonne, rien n'a filtré sur le taux de participation. 
Dans le Tarn, celui-ci « est inférieur à celui du précédent scrutin (23,7 %, NDLR) et 
ne dépasse pas 20 % », indique un des organisateurs de l'élection sans donner 
plus de précisions. Une seule liste était engagée, celle conduite par le président 
sortant, Michel Bossi. Les résultats tombent officiellement ce 10/11 - a priori dès ce 
7/11 dans la soirée pour les premières tendances.  
 

de dépôt des offres : 28/11. L’équipement, 
à forte teinte numérique, offrira une salle 
de conférence modulable, un accès au 
très haut débit, des installations de pointe 
telles une imprimante 3D, des espaces de 
coworking... 

30 BTP  La Ville du Grau-du-Roi 
prévoit 2 M€ pour la rénovation 
de ses phares 
La Ville du Grau-du-Roi (8.500 habitants) 
prévoit de rénover ses deux phares classés 
aux Monuments historiques. Si aucune ap-
proche budgétaire n’a encore été arrêtée 
par la Ville, « le montant total des travaux 
devrait s’élever aux alentours de 2 M€ », 
explique Robert Crauste, maire (DVG) de la 
seule commune littorale du Gard. Pour le 
premier phare, emblème de la ville, situé 
à l’entrée du chenal portuaire, le cabinet 
d’architectes Echelle 1 (Uzès, 30) a été 
désigné. « L’un des objectifs est d’ouvrir 
le lieu à la visite pour en faire une cité 
de la pêche et des pêcheurs », détaille 
Robert Crauste, qui évalue ces travaux à 
environ 1,5 M€. L’autre phare concerné 
par une rénovation est celui de la plage 
de l’Espiguette, que la commune souhaite 
également ouvrir au public. Là, les travaux 
sont estimés à environ 500 k€. 

30 TOURISME & LOISIRS  
6 nouveaux campings sous 
franchise Yelloh ! Village
Le Pin parasol à la Chapelle-Hermier (Ven-
dée), Le domaine de Louvarel à Champa-
gnat (Jura), Avignon parc, Saint Louis à 
la Roquette-sur-Siagne (Côte d’Azur) en 
France ; Sant Pol à Sant-Feliu-de-Guixols 
(Costa Brava) et Punta Milà à l’Escala en 
Espagne : voici les six campings qui re-
joignent Yelloh ! Village, groupe gardois 
d’hôtellerie de plein air (CA de 141 M€, 
Aigues-Mortes). Le groupe compte désor-
mais 74 campings en France, en Espagne 
et au Portugal. 

30 COLLECTIVITÉS  CD 30  pense 
à rationaliser son immobilier 
Le conseil départemental du Gard mène 
un audit sur son patrimoine. Le président 
Denis Bouad (PS) souhaite rationnaliser un 
parc immobilier très éclaté dans la seule 
ville de Nîmes. Il réfléchit au regroupement 
de certains services dans les 10.000 m² 
encore constructibles au « Triangle de la 
gare ». Du côté du cabinet du président 
Bouad, on confirme l’éventualité de ce 
déménagement tout en affirmant qu’il  
« s’agit d’une option parmi d’autres », l’audit 
sur le patrimoine du conseil départemental 
étant toujours en cours. 

31 INDUSTRIE  Un projet d’unité 
de biocarburant à Saint-Gaudens
Le projet de création d’une unité de dés-
hydratation d’alcool sur la commune de 
Labarthe-Inard, près de Saint-Gaudens, fait 
l’objet d’une enquête publique jusqu’au 
25/11. L’opération est portée par la société 
Bio Advanced Energy spécialement créée 
à cette occasion par le groupe héraultais 
Dyneff (distribution de carburants) et Raisi-
nor France Alcools regroupant 25 distille-
ries françaises coopératives et privées. Elle 
prévoit d’investir 10 M€ dans cette unité qui 
permettra de transformer l’alcool issu des 
marcs et des lies de distillerie en éthanol 
utilisable comme biocarburant intégrable 
aux essences. Sa capacité annuelle de pro-
duction sera de l’ordre de 400.000 hl, soit 
5 % de la production française d’éthanol. 
Une quinzaine d’emplois directs et une 
vingtaine d’emplois induits pourraient être 
créés dans le cadre de ce projet selon les 
porteurs. La mise en service de l’unité est 
prévue en 2018. 

32 AÉRONAUTIQUE   Air Cost 
Control s’implante à Singapour
La PME gersoise Air Cost Control (CA 2015 : 
80 M€, 135 salariés, siège à L’Isle-Jourdain) 
spécialisée dans le stockage de compo-

sants électroniques pour l’aéronautique, 
poursuit son développement à l’internatio-
nal et ouvre un bureau à Singapour. « En 
plus du bureau commercial, nous ouvrirons 
au T1 2017 un espace de stockage de 
600 m2 », précise Cédric Clave, respon-
sable du support client. L’entreprise, qui 
dispose de 3 autres unités de stockage à 
Toulouse, Hambourg et Miami et de cinq 
bureaux commerciaux (Paris, Dubaï, Pékin, 
Madrid, Los Angeles) a ouvert cet été un 
bureau à Atlanta. La société, présidée 
par Laurent Parelle, réalise 70 % de son 
CA sur les marchés de première monte 
et la maintenance (OIM), avec comme 
principaux clients Airbus, ATR, Embraer, 
Boeing ou encore Fokker et 30 % sur le 
secteur de l’activité de support aux com-
pagnies aériennes (MRO). « Nous avons 
3.000 clients dans le monde et nous tra-
vaillons avec plus de 300 fournisseurs », 
détaille Cédric Clavé. En 2016 le CA d’Air 
Cost Control devrait s’établir à 100 M€, 
dont 55 M€ réalisés sur le marché français. 

46 AÉRONAUTIQUE   Figeac Aéro 
étend sa présence en Tunisie
Le sous-traitant aéronautique Figeac Aéro 
(2.000 salariés, CA : 252,3 M€, siège social 
à Figeac) annonce le 3/11 le rachat de Pe-
ciss, société de services en technologies 

→ → 
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LE POINT  Jeu
Enquête à Montpellier (le 2/11), capitale 
du jeu vidéo, qui « accueille désormais 
une foultitude de studios indépendants 
qui font vivre 500 personnes dans la 
métropole. (…) La majorité se regroupe 
au sein de l’association Push Start, 
véritable cluster de l’industrie du jeu 
numérique. » On y parle de Feerik, 
reprise en 2015 par Frédéric Markus, 
ancien d’Ubisoft et de Nintendo. 

CÔTÉ TOULOUSE   Parkings
L’hebdomadaire gratuit évoque, 
dans son édition datée du 3 au 9/11, 
la création par Tisséo, réseau des 
transports en commun de la métropole 
toulousaine, de « 2.000 places de 
stationnement supplémentaires d’ici à 
2020 » autour de Toulouse. Des places 
qui seront notamment intégrées aux 
parcs-relais des lignes A et B du métro. 

MIDI LIBRE  Come back
« La compagnie anglaise British 
Airways fait son retour à Montpellier, 
dix ans après avoir cessé de desservir 
le Languedoc, indique le quotidien, 
le 3/11. À compter du 3 mai 2017, elle 
proposera en effet deux vols aller-
retour par semaine à destination de 
Londres-Heathrow : le mercredi et le 
samedi. » 

AUJOURD’HUI EN FRANCE  Airbus
Le quotidien national revient (le 31/10), 
dans son supplément éco du lundi, 
sur les résultats du sondage sur « les 
entreprises préférées des Français », 
réalisé par l’Institut Toluna. Sur la plus 
haute marche du podium tricolore : le 
Toulousain Airbus, suivi de L’Oréal et 
EDF. Parmi les explications avancées 
du côté de l’avionneur : une politique 
sociale très ouverte en termes de 
formation. « Nous pouvons évoluer 
dans le travail et aussi en dehors 
du temps de travail », confirme le 
responsable de l’usine d’assemblage 
de l’A380. 

LA VIE  Champions du bio
L’hebdomadaire La Vie publie (le 3/11) 
le palmarès 2016 des départements 
les plus écologiques. L’Occitanie place 
plusieurs de ses départements en tête 
de ce classement. Si la Loire-Atlatique 
devance la Gironde et l’Hérault du 
palmarès, la Haute-Garonne et le Gers 
sont premiers ex aequo en matière 
d’agriculture biologique. 

basée à Hammamet, en Tunisie (10 sala-
riés). Cette opération, dont le montant 
n’est pas communiqué, doit lui permettre 
de se doter de moyens supplémentaires 
en ingénierie. La société a par ailleurs fait 
l’acquisition de 30.000 m2 supplémen-
taires sur son site de production tunisien, 
à Fouchana, afin de démarrer une activité 
d’usinage de métaux durs et de contrôles 
non destructifs. L’objectif de Figeac Aéro 
est d’employer 500 salariés en Tunisie à 
l’horizon 2020. 

66 INNOVATION  CEEI Plein Sud 
Entreprises signe une convention 
avec une technopole tunisienne
Jean Roque, président de la pépinière 
d’entreprises innovantes CEEI Plein Sud 
Entreprises (Rivesaltes), signe le 25/10 une 
convention de partenariat avec Moha-
med Nejib Mansouri, PDG de la société 
de gestion de la technopole tunisienne 
de Borj Cédria. Les axes de ce partenariat 
concernent notamment le domaine des 
énergies renouvelables : les entreprises 
catalanes pourraient y développer des mar-
chés (notamment à travers le pôle Derbi) 
et des partenariats être noués de part et 
d’autre de la Méditerranée. Spécialisée 
dans les secteurs des énergies renou-
velables, la recherche sur les matériaux, 
l’environnement et les biotechnologies, 
cette technopole tunisienne compte un 
millier de chercheurs et une pépinière-
hôtel d’entreprises. 

65 TRANSPORTS  Aéroport 
Tarbes-Lourdes : Hop  Air France 
renforce sa ligne vers Paris
Hop Air France annonce (le 27/10) l’aug-
mentation de 40  % de sa capacité sur 
la ligne reliant l’aéroport de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées et celui de Paris-Or-
ly, en mettant en exploitation un avion 
de 100 sièges, contre 70 actuellement.  
Au 31/9, 78.500 passagers ont été trans-
portés sur cette ligne depuis le début de 
l’année (+ 5  % par rapport à 2015). La ligne 
Paris-Orly est opérée toute l’année avec 
3 rotations quotidiennes du lundi au ven-
dredi et deux allers-retours les samedis 
et dimanches. 

46 SANTÉ  Une extension à 
7,1 M€ pour le centre hospitalier 
de Figeac
Le centre hospitalier de Figeac lance le 
25/10 un concours de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation et l’extension (sur 
2.700 m2) de son bâtiment classé aux 
Monuments historiques. Le projet, qui 
représente un investissement de 7,1 M€, 
permettra à l’établissement de restructurer 

ses services de médecine, son plateau de 
consultation externe, sa pharmacie à usage 
interne et son pôle accueil-admission. Lors 
de cette première phase (date limite de 
réponse : le 28/11), 3 candidats seront pré-
sélectionnés. Le chantier devrait débuter 
en mars 2018, pour une livraison prévue 
pour janvier 2020. 

81 IMMOBILIER  2 M€ investis 
dans une résidence universitaire 
à Albi
Les anciens locaux de Peugeot situés au 
centre d’Albi (avant leur déménagement 
sur la zone du Val de Caussels) abrite-
ront prochainement une résidence uni-
versitaire. Rachetés par la SCI Saint–Paul, 
filiale de Santé Actions, le bâtiment de 
près de 3.000 m2, à deux pas de l’uni-
versité Champollion, sera réaménagé 
pour proposer 25 logements étudiants 
type T1-T2 sur 2 niveaux et 25 places de 
parking. Un investissement de 2 M€ réa-
lisé sur fonds propres de la SCI, dont le 
gérant est le docteur Sauveur Ferrara.  
Le médecin-homme d’affaires, égale-
ment propriétaire du zoo des 3 vallées à 
Montredon-Labessonié, a aussi racheté 
l’ancien commissariat d’Albi, l’an der-
nier, aménagé depuis en appartements.  
Le permis de construire de la résidence 
étudiante vient d’être délivré et les travaux 
devraient débuter avant la fin d’année, 
même si certains aménagements font 
encore l’objet d’une réflexion, comme le 
plateau de 800 m2 en rez-de-chaussée, qui 
serait dédié à un projet pédagogique. La 
résidence universitaire devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée 2017. 

65 HÔTELLERIE 
Restauration  L’Abbaye des Capucins 
rejoint Best Western
L’Abbaye des Capucins Hôtel-Spa-Resort 
(4 étoiles), à Montauban, adhère au groupe 
Best Western (près de 4.000 établisse-
ments dans le monde). Propriété de Chris-
tian Delmotte depuis 2014 et inauguré en 
juillet 2016, l’établissement, situé dans 
l’enceinte d’un ancien couvent du XVIIe 
siècle, est le second en France à passer 
sous enseigne BW Premier Collection, 
nouvelle marque du groupe. L’Abbaye 
des Capucins emploie une quarantaine 
de salariés, propose 85 chambres, un bar, 
un restaurant de 70 couverts, 15 salons et 
salles de réunions, un spa et un espace 
bien-être. 
Le taux moyen de remplissage de l’hôtel 
est de 65 % et sa clientèle est composée 
à 75 % de voyageurs d’affaires.Très dis-
cret sur son CA, L’Abbaye des Capucins 
annonce néanmoins pour 2016 une pro-
gression de 5 %.
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« Sur le marché américain, tout est 10 fois plus grand et tout va 10 fois 
plus vite. Certes, il y a des concurrents mais le terrain de chasse est 
immense. » Jean-Nicolas Piotrowski (ITrust).

Verbatim
 
 "Les États-Unis 
représentent un poste 
de pilotage idéal 
pour se développer 
sur l’ensemble du 
continent américain, 
que ce soit au nord, 
avec le Canada, ou 
au sud grâce aux 
liens privilégiés qui 
existent avec les pays 
sud-américains. » 
Frédéric Montagnon 
(Secret Media)

« Les moyens d’action 
des fonds américains 
sont énormes, avec 
des tickets d’entrée 
à plus de 200 M$ sur 
des jeunes pousses. » 
Christine Fabresse, 
présidente du 
directoire de la Caisse 
d’Épargne LR

« Avant d’aller aux 
États-Unis, il faut 
vérifier que son 
produit peut y trouver 
un marché. À titre 
d’exemple, Blablacar 
n’y va pas car le 
covoiturage est très 
peu développé. » 
Robin Calot (ex-
MyFeelBack)

« Le marché 
américain est très 
sophistiqué, en 
avance d’un point de 
vue technologique. 
Il est donc très exi-
geant.  » 
Mathilde David, 
responsable du 
programme Ubi /IO 
de Business France 
en partenariat avec 
Bpifrance à San 
Francisco.

AGENDA
Club des exportateurs 
de France à Toulouse, 
le 15/11, à 8h30 : sémi-
naire sur  : « comment 
réussir en Amérique 
du Nord ? », 
Etincelle
1, place Victor-Hugo.  

Cap sur les États-Unis, à l’heure où le peuple amé-
ricain élit son/sa président(e). Du 5 au 8 janvier 
2017, une quinzaine d’entreprises innovantes et 

jeunes pousses régionales s’envolera pour Las Vegas 
et la 50e édition du Consumer Electronic Show (CES), 
grand-messe mondiale du high tech (cf p.12). Pour 
beaucoup de ces entreprises, le marché américain 
est un passage obligé, mais encore faut-il l’abor-
der au bon moment et avec les armes nécessaires. 

PRENDRE LE TEMPS
« Quand on veut s’intéresser au marché américain, il 
n’est pas possible de le faire à moitié. On ne se rend 
pas compte qu’il faut y passer beaucoup de temps, 
18 mois minimum », prévient Frédéric Montagnon, 
fondateur de la plate-forme toulousaine de conte-
nus OverBlog (rachetée par Webedia en 2014), qui 
parle en connaissance de cause puisqu’il s’est depuis 
installé à New York pour y lancer Secret Media, start-
up spécialisée en adblocking. Du temps, la société 
montpelliéraine ITK (53 salariés, CA 2015 : 4 M€), 
spécialisée dans le développement d’aide à la décision 
pour l’agriculture, en a dépensé : pas moins de cinq 
années pour aboutir à la signature début 2016 d’un 
partenariat avec le géant américain des télécommu-
nications Verizon. Aujourd’hui, plus des deux tiers de 
son CA sont réalisés sur le sol américain. « Nous nous 
sommes d’abord approchés des conseillers agricoles 
en leur proposant de tester notre produit, raconte Aline 
Bsaibes, directrice du développement. Ces mêmes 
consultants nous ont ensuite conseillés d’aller cher-
cher des "champions" comme premiers utilisateurs 
car vus comme des leaders dans la profession. » Le 
secteur des grandes cultures a été travaillé à partir de 
2012 grâce à un contrat signé avec la 2e coopérative 
du pays, Land’O’Lakes, aux 13 Md$ de CA. « Il nous 
a fallu deux années de test sur place. Ce n’est pas 
une question d’argent mais de temps, qui est incom-
pressible, avec beaucoup de R&D et de valorisation 
sur le terrain », insiste Aline Bsaibes. Elle a ouvert 
une filiale sur le sol américain, « passage obligé pour 
assurer le suivi support et commercial de l’outil ». 

LES ATOUTS FRANÇAIS
Pour autant, les projets innovants français ne manquent 
pas d'arguments pour s'imposer outre-Atlantique. 
« Au démarrage, il est plus facile d’innover en France 
qu’aux États-Unis, confirme Frédéric Montagnon. 
Cela coûte moins cher et proportionnellement, les 
professionnels du marketing, design et ingénierie 
sont plus nombreux en France.» Sébastien Payen 
et son associé Thibaut Scholasch sont ingénieurs 
agronomes, installés en 2008 en Californie, dans la 
baie de San Francisco. Ils y fondent Fruition sciences 
et développent un outil d’aide à la décision agro-
nomique, en particulier sur l’optimalisation de la 
ressource en eau dans l’irrigation. La Californie et 
la région viticole de la Nappa Valley, où 90 % du 

vignoble sont irrigués, constituent un terrain de jeu 
idéal. « La proximité avec la Silicon Valley développe 
aussi chez ces viticulteurs une certaine ouverture à 
la technologie », ajoute Sébastien Payen. « Il n’y a 
jamais de mauvaise idée en Californie a-t-on l’habi-
tude d’entendre. Qui dit entrepreneuriat dit aussi 
réseau, qui est très développé aux Etats-Unis. Lorsque 
nous avons créé notre société, notre avocat nous a 
ouvert une ligne de crédit de 20.000 $, inimaginable 
en France !  » Malgré cela, les dirigeants décident 
quelques années plus tard de retraverser l’Atlantique 
en conservant 75 % de leur activité aux États-Unis. Les 
motivations ? Les ressources disponibles en agrono-
mie, notamment à Montpellier, et le coût de l’innova-
tion : « Un ingénieur informatique coûte 150.000 $ aux 
États-Unis et quatre fois moins en France. En plus, il 
est beaucoup plus fidèle, et c’est sans compter les 
soutiens financiers mis en place comme le crédit 
impôt recherche, le statut d’entreprise innovante… ». 
Aujourd’hui, Fruition sciences compte 14 salariés dont 
8 aux États-Unis. Pour Jean-Michel Cambiot, fondateur 
de TellMePlus (18 salariés, St-Clément-de-Rivière, 
34), spécialiste des logiciels d’analyses prédictives 
et prescriptives, « les Américains ont compris qu’en 
ce qui concerne la R&D, mieux la laisser en France ». 

PLUS VITE, PLUS FORT
Le marché américain devrait être envisagé en seconde 
étape de développement selon Frédéric Montagnon. 
Pour l’entrepreneur, le volume d’affaires, forcément 
plus important qu’en Europe, permet de continuer à 
innover et investir en R&D. Ayant ouvert une filiale 
américaine depuis 2016, Jean-Nicolas Piotrowski, pré-
sident d’ITrust, société de cybersécurité (35 salariés, 
Labège – 31), se dit qu’il aurait pu aller sur le marché 
américain plus tôt « à condition d’avoir les moyens. 
On dit qu’il faut 2 M€ minimum, nous investissons 
500 k€ sur 2 ans ayant recours au système D. Nous 
venons de signer notre premier contrat avec une 
grande banque américaine. Nous allons faire en 
2017 un tour de table franco-américain de 15 M€. » 
Selon Robin Calot, ancien directeur du développement 
international et de la filiale américaine de MyFeelBack 
(Toulouse), « 500 k€ est un minimum pour grossir et 
se développer aux États-Unis. » ■ NELLY BARBÉ

TAILLE DU MARCHÉ, COÛTS D’INVESTISSEMENT, RESSOURCES : DES CRITÈRES À NE PAS NÉGLIGER

Innovation : le prix du rêve 
américain
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DÉCRYPTAGE
Éolien : l’Occitanie peut 
mieux faire

 LES FAITS « Nous avons le potentiel 
et la volonté de devenir la 1re région à 
énergie positive d’Europe », déclare 
Carole Delga, le 20/10, en évoquant, 
notamment, « le potentiel » représenté 
par la filière éolienne.  

 L’ANALYSE L’observatoire de l’éolien 
publié en octobre par l’association 
France Énergie Éolienne (FEE) évalue 
à 1.100 MW les capacités des 93 parcs 
d’Occitanie en activité à la fin du 
S1 2016. Et si la région se classe au 
3e rang des régions françaises en 
termes de puissance installée, elle 
arrive loin derrière le Grand Est et les 
Hauts-de-France. « Le développement 
de l’éolien en Occitanie est freiné par 
le nombre abusif de recours déposé 
contre les projets de parcs. De fait, 
notre potentiel est encore sous-
exploité », déplore un acteur régional 
spécialisé dans le financement de 
projets d’EnR (énergies renouvelables). 
« Nous dépendons de législations et 
de réglementations nationales, mais 
aussi d’acteurs locaux qui manquent 
de connaissance et de culture sur 
les EnR et l’efficacité énergétique, 
explique Emmanuel Macqueron (VSN 
EN, Nîmes). Pour développer un 
projet, c’est lourd et long. Nous avons 
ouvert un bureau à Reims : l’accueil 
est beaucoup plus ouvert sur tous 
nos projets, il y a une culture plus 
industrielle, que ce soit les collectivités, 
les maires de petits villages, les 
services de l’État. » À la tête de la 
société héraultaise La Compagnie du 
Vent (Engie), Thierry Conil ajoute : « Je 
crains que les obstacles liés au cadre 
règlementaire ne nous permettent pas 
d’atteindre les objectifs fixés, même 
si celui-ci est en voie de simplification 
à travers un document d’autorisation 
unique ». Autre frein à l’essor de 
cette filière, le manque de visibilité 
des opérateurs lié à la modification 
du cadre législatif régissant le 
déploiement de parcs éoliens. « Les 
règles vont changer en 2017 avec 
l’entrée en vigueur d’un nouveau 
cadre incitatif comparable à celui déjà 
applicable pour le photovoltaïque. 
Mais nous ne connaissons ni le 
volume, ni le nombre et les conditions 
des futurs appels d’offres », conclut 
Thierry Conil.

11 %   Henry Brin, nouveau président de la 
chambre de métiers du Gard, électricien 
de métier, entend connaître davantage 
les aspirations des ressortissants de la 
CMA 30. « Je ne peux pas me satisfaire 
d’avoir été élu avec 11 % de participa-
tion », déclare-t-il, le 3/11. Aussi, afin de 
mieux cerner les attentes et le moral des 
artisans départementaux, Henry Brin pro-
met-il de lancer rapidement un question-
naire à destination des 20.600 artisans 
au sujet « des ambitions d’embauche, 
des perspectives d’investissements, de 
la transmission et de l’apprentissage ». 

POUSSES   Le concours Coup de Pousse (Ré-
gion Occitanie), dédié aux entreprises inno-
vantes, a reçu 465 candidatures (327 en 
2015) pour son édition 2017, dont 187 issues 
de l’Hérault et 118 de la Haute-Garonne. 
Six défis ont été lancés aux start-up régio-
nales : transition énergétique, transition 
numérique, renouveau industriel, sécu-
rité/mobilité, vie/santé/bien-être/sécurité 
alimentaire/défi démographique , éduca-
tion/intégration/lutte contre les inégalités. 
Cérémonie de remise des prix début 2017. 

SPLA   Actée en conseil de communauté 
début octobre, la constitution de la so-
ciété publique locale d’aménagement 
(SPLA) du Sicoval est en marche. Dotée 
d’un capital de 500 k€ (dont 450 k€ 
apportés par le Sicoval, la communauté 
d’agglomération du sud-est toulousain), 
elle s’appuiera sur une équipe opération-
nelle de 5 à 7 personnes au démarrage. 
«  Le conseil d’administration devrait 
désigner son président courant dé-
cembre ou janvier », confie Alain Sérieys, 

maire d’Escalquens, vice-président du 
Sicoval et administrateur de la SPLA. 

COOPÉRATION   Toulouse devrait accueillir 
les 6es rencontres de la coopération décen-
tralisée franco-chinoise, qui se dérouleront 
en France en 2018. Une annonce faite 
par Bertrand Fort, délégué pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales 
du ministère français des Affaires étran-
gères, lors d’un entretien accordé le 31/10 à 
l’agence de presse Chine Nouvelle. « Cette 
coopération franco-chinoise a débuté dans 
les années 80 entre les villes de Chengdu 
et Montpellier », rappelle le diplomate, 
en marge des 5es rencontres organisées 
à Chengdu du 28 au 30/10. L’événement 
vise à développer les coopérations entre 
les collectivités territoriales des deux pays. 

IMAGE   Jean-Luc Moudenc, maire LR de 
Toulouse et président de Toulouse Métro-
pole, livre le 3/11 un constat « sans com-
plaisance ». Celui d’un « décalage entre 
les atouts et la force économique réelle 
de la métropole toulousaine et la per-
ception qu’en ont les gens à l’extérieur ». 
Selon l’élu, pour pallier ce « déficit », il 
convient de « muscler notre image », afin 
d’attirer à la fois les investisseurs et les 
touristes. La pérennité de la marque So 
Toulouse (créée par son prédécesseur 
socialiste, Pierre Cohen) fait également 
partie des débats en cours. « Les études 
démontrent la très faible notoriété de cette 
marque. Et quand elle est connue, elle n’est 
pas forcément comprise. Nous devons 
donc y réfléchir. Faut-il la conserver ? La 
changer ? Faut-il réellement une marque 
de territoire ? La question est ouverte. » 

Le gotha du high-tech régional au 
CES de Las Vegas en janvier
Sud de France Dé ve lop pe ment, le bras armé à l’ex port, avec l’agence Ma deeli, 

de la Ré gion Oc ci ta nie, ne s’en vo lera pas seul pour la 50e édi tion du Consu mer 
Elec tro nic Show (CES) de Las Vegas, grand-messe mon diale du high-tech, du 

5 au 8/1/2017. À ce jour, selon nos in for ma tions, 14 en tre prises d’Oc ci ta nie font par tie 
de la dé lé ga tion ré gio nale : 3D Va rius (lu thier par fa bri ca tion ad di tive, Tou louse - 31), 
Air lab (trot ti nette élec trique Lab’Elle, Nîmes - 30), APPI Tech no logy (in ter com sans fil 
longue por tée pour équipes mo biles, Nîmes - 30), Bimp Air (dé ve lop pe ment et com-
mer cia li sa tion mini com pres seur, Bé ziers - 34), Cap turs Tra cker (GPS pour ac ti vité out-
door, La bège - 31), Flipr (objet connecté pour pis cine ana ly seur d’eau, La bège - 31, et 
Per pi gnan - 66), Lundi Matin (édi teur de lo gi ciel, Mont pel lier - 34), Neo bie (ana ly seur de 
peau op tique connecté, Alès - 30), Plussh (ca méra pour li ves tream, Mont pel lier - 34), 
Re vi nax (réa lité vir tuelle au ser vice de l’ap pren tis sage, Mont pel lier - 34), Specktr (gant 
connecté, Mont pel lier - 34), Midi te le quid (porte-clé connecté, Tou louse - 31), Tell Me Plus 
(édi tion de lo gi ciel d’ana lyse pré dic tive, Saint-Clé ment-de-Ri vière - 34) et Wezr (cap teur 
connecté, cor rec teur de pré vi sions météo, Mont pel lier - 34). Elles se ront pré sen tées 
le 16/11 lors d’une soi rée spé ciale au Corum de Mont pel lier du rant la Di gi World Week. 
Les so cié tés MyFox, Sig fox et Awox dis poseront de leur propre stand. 
 


