
DU VENDREDI 7 AU JEUDI 13 FÉVRIER 2020  
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

MARSEILLE
Obratori scrute 
l’innovation 
cosmétique pour 
L’Occitane

PLATEFORME Depuis 2018,  
le start-up studio du groupe  
né à Manosque accueille des 
entreprises aux idées innovantes 
dans la cosmétique. Il s’agit 
d’analyser les évolutions de  
la demande du consommateur. 
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L’ENTREPRISE
DOMOTIQUE Avidsen, fabricant 
tourangeau d’équipements connectés 
pour la maison, se diversifie  
sur les marchés professionnels 
du tertiaire et de l’immobilier.     PAGE 33

LE DÉCIDEUR
ANGERS Hervé Carré, président  
de l’Association des médiateurs  
des collectivités locales, organise  
le congrès Médiations 2020.     PAGE 34
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NANTES 
Le Palace cultive  
le business  
de l’innovation
LIEU Les fondateurs du Startup Palace 
lancent Le Palace, une plateforme de 
3 200 m² au service des entrepreneurs. 

RUPTURE Les investisseurs nantais ont 
décidé de scinder l’hébergement et les 
programmes d’accélération.     PAGE 32

L’information économique en continu sur WWW.LATRIBUNE.FR

ÉLECTIONS En mars prochain, 
Europe Écologie-Les Verts, qui 
détient déjà la ville de Grenoble, 
espère bien gagner d’autres muni-
cipalités dans toutes les régions. 
Mais si les idées écologistes sont 
bel et bien entrées en campagne, 
rien ne dit que les Français vote-
ront pour les Verts.
CÉSAR ARMAND

B
ordeaux, Lyon, Marseille, 
Rouen, Besançon, Poi-
tiers, Villeurbanne, Stras-
bourg, Nantes, Perpignan, 
Boulogne- Billancourt, 

Ivry-sur-Seine, Noisy-le-Sec, Gen-
tilly, Paris 18e et enfin Paris 20e. 
Présentant ses vœux pour l’année 
2020, le secrétaire national d’Eu-
rope Écologie-Les Verts (EELV) a 
listé toutes les communes et tous 
les arrondissements « prenables » 
aux prochaines élections munici-
pales. « Un bulletin de vote vert est 
le meilleur passeport vert pour le 
changement  », a ainsi martelé 
Julien Bayou, le 15 janvier dernier. 
Car, depuis sa troisième place aux 
dernières élections européennes, 
derrière le Rassemblement natio-
nal (RN) et La République en 
marche, EELV s’imagine désor-

mais en grand vainqueur ou a 
minima en faiseur de rois lors du 
scrutin de mars prochain.
CeXe volonté se heurte toutefois 
aux discours de ses concurrents 
qui se présentent également 
comme « écologistes ». À commen-
cer par le chef de l’État, Emma-
nuel Macron, qui vante le « rôle 
clé » des maires pour les « initia-
tives les plus innovantes  »  en 
matière de transition écologique, 
jusqu’à la présidente du RN, 
Marine Le Pen, qui plaide pour le 
localisme. Sans surprise, les Verts, 
qui dirigent la grande ville de Gre-
noble depuis 2014 ainsi que 
quelques communes ici et là, 
récusent ce positionnement poli-
tique chez leurs adversaires. À 
l ’image de Julien Bayou, ils 
répètent en effet « qu’il est temps 
de concevoir, construire, gérer et 
vivre nos villes différemment ».
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En 2014, les Verts ont remporté 
la mairie de Grenoble, leur plus 

belle prise. [ISTOCK]
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l’urgence  
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aux Verts ? ]

Dit autrement, dans les  communes 
où ils exercent déjà le pouvoir en 
coresponsabilité avec des couleurs 
politiques différentes de la leur, 
les élus EELV considèrent tou-
jours que le bilan vert des muni-
cipalités en question est le leur, 
surtout en ces temps de campagne 
électorale. En revanche, dès 
qu’une décision qu’ils qualifient 
d’« anti-écologique » est adoptée 
par le conseil municipal sans leurs 
voix, ils l’érigent en « contre-
exemple » à ne pas reproduire… 
tout en restant dans la majorité 
jusqu’à la fin du mandat.

PREMIÈRE PRÉOCCUPATION 
DES FRANÇAIS
Les écologistes officiels en oublie-
raient presque que l’environne-
ment est devenu la première pré-
occupation des Français, quelle que 
soit leur sensibilité politique. Selon 
notre sondage La Tribune- Elabe-
Veolia, réalisé la veille du congrès 
des maires en novembre 2019 
auprès de 1 011 personnes, 85 % des 
sondés déclarent souhaiter que ces 
questions occupent une « place 
importante » dans les propositions 
des candidats. Ils sont même plus 
de 90 % chez les électeurs du chef 
de l’État (92 %) ou de Benoît Hamon 
(92 %). Ce consensus se retrouve 
aussi quelle que soit la taille de la 
commune concernée. Qu’ils vivent 
dans un village de moins de 
2 000 habitants ou en région pari-
sienne, ils sont entre 81 % et 88 % à 
plébisciter ceXe cause. 

Paris Le torchon brûle entre  
les écologistes et Hidalgo

À chaque élection munici-
pale depuis celle de 2001, 
le  m ê me  s c é na ri o s e 

répète à Paris. Avant le premier 
tour, les socialistes s’allient avec 
les communistes, pendant que les 
écologistes partent en solitaire 
avant de rejoindre les listes de 
gauche en vue du second tour. Ce 
scrutin n’échappe pas à la règle. La 
maire candidate (PS) Anne Hidalgo 
a en effet embarqué avec elle 
son adjoint PCF au logement, Ian 
 Brossat, tandis que le président du 
groupe Europe Écologie-Les Verts 
(EELV) sortant, David Belliard, 
conduit ses propres troupes.

Ce positionnement n’en reste pas 
moins surprenant, sachant que 
chez les Verts, Célia Blauel et 
 Christophe Najdovski, maires- 
adjoints respectivement chargés 
de la transition écologique et des 
transports, soutiennent l’édile sor-
tante. L’écologiste David Belliard, 
lui, peut compter sur l’appui 
 d’AntoineXe Guhl, adjointe char-
gée de l’économie sociale et soli-
daire, et d’Anne Souyris, chargée 
de la santé. CeXe dernière justifie 
d’ailleurs cette candidature 
« comme la seule chance pour Paris 
de changer la donne ». « Nous pou-
vons porter de manière centrale, 

forte et quasi exclusive la question 
écologique, estime-t-elle. La ques-
tion des leviers économiques 
contrarie à chaque fois la logique 
écologique. Avec nous, on n’oubliera 
pas l’écologie. »
Parmi les points de crispation 
a c t u e l s ,  l a  c o n s t r u c t i o n  d e 
six tours, dont une de 180 mètres 
de haut, à la frontière de Bercy 
(Paris 12e) et de Charenton-le-Pont 
(Val-de-Marne), votée en juil-
let 2018 par le Conseil de Paris. 
D’un côté, le candidat écologiste 
dénonce « un projet de surdensifi-
cation et de bétonisation qui ne 
respecte pas le plan climat de la 
Ville ». De l’autre, Anne Hidalgo se 
souvient de « votes majoritaires et 
d’oppositions très conservatrices », 
concluant : « La question de la hau-
teur est derrière nous. »
En réalité, c’est l’ensemble de la 
politique urbanistique menée par 
l’adjoint (apparenté PS) Jean-Louis 
Missika qui est dans le viseur de 
David Belliard. Les appels à projet 
successifs « Réinventer Paris » 
sont ainsi qualifiés de « rhabillage 
du patrimoine de prestige au profit 
d’acteurs privés ».
C’est sans doute pour toutes ces 
raisons que le candidat écologiste 
s’est prononcé dans Le Point pour 
« la fin de l’automaticité d’une 
alliance entre les socialistes et les 
Verts ». Et s’il se dit régulièrement 
en faveur d’une « coalition climat » 
pouvant intégrer jusqu’aux listes 
du marcheur dissident Cédric 
 Villani, il serait déjà en train de 
négocier avec l’équipe d’Anne 
Hidalgo pour la suite.  CÉSAR ARMAND

Lyon Les Verts perturbent le jeu politique traditionnel
RHÔNE-ALPES S’ils sont en capacité 
de prendre la ville de Lyon, fief de 
la Macronie, les écologistes restent 
encore challengers pour présider la 
métropole de Lyon.
STÉPHANIE BORG

À Lyon, comme ailleurs, EELV veut 
profiter de ses bons résultats aux 
élections européennes, où le parti est 
arrivé en deuxième position, avec 
21 % des voix, derrière la liste LREM. 
C’est Grégory Doucet, 46 ans, qui a 
été élu par ses pairs pour transformer 
l’essai. Le secrétaire d’EELV Lyon, 
ancien humanitaire qui œuvre dans 
l’économie sociale et solidaire, est 
confiant. « Il y a une vraie envie d’éco-
logie dans ceMe ville, mais les citoyens 
ne sont pas dupes face aux annonces. 
Notre engagement, c’est une écologie 
politique sincère et profonde », indi-
quait Grégory Doucet en novembre 
dernier. Une analyse qui semble se 
confirmer au fil du temps puisque, 
selon le dernier sondage OpinionWay 
pour LyonMag et Jazz Radio, il mène 
désormais la course en tête avec 22 % 

des intentions de vote. S’il est loin 
devant Yann Cucherat – le candidat 
officiel LREM et protégé du maire 
sortant, Gérard Collomb – qui pla-
fonne à 15 % des intentions de vote, il 
est talonné par le candidat de la 
droite, Étienne Blanc, à 20 %. Le résul-
tat final dépendra donc de sa capacité 
à convaincre, sur le terrain, les élec-
teurs des arrondissements qui 
« pèsent » le plus dans l’échiquier 
électoral, car, comme à Paris, il s’agit 
d’une élection au suffrage universel 
indirect. « La sociologie électorale de 
Lyon a peu évolué, il faut que les élec-
teurs se retrouvent dans une offre, qui, 

elle, a beaucoup changé », rappelle 
Paul Bacot, professeur émérite à 
Sciences Po Lyon.

LA MÉTROPOLE,  
UNE PLACE À CONQUÉRIR
Reste aux Verts à « prendre » la 
métropole de Lyon (59 communes, 
plus de 1,3 million d’habitants), éga-
lement soumise à un vote par cir-
conscription. La puissance de la col-
lectivité territoriale aXire toutes les 
convoitises, à commencer par celles 
de Gérard Collomb. L’ancien ministre 
de l’Intérieur profite de sa notoriété 
pour caracoler en tête des sondages, 
à 27 % des intentions de vote. « Ce sont 
de grandes tendances, modère Paul 
Bacot. Ce sont les premières élections 
du genre. Les conséquences de ce 
mode de scrutin sont encore incer-
taines sur le résultat final : peu de voix 
peuvent tout faire basculer. » Une 
donnée qui n’effraie pas Bruno 
 Bernard, second dans les sondages, 
à 20 % d’intentions de vote. « On peut 
gagner : on colle aux préoccupations 
des citoyens. Face à ceMe opportunité, 

c’est notre devoir d’écologistes de 
faire le maximum pour réussir. 
Certes, Gérard Collomb reste favori, 
mais on voit bien qu’aujourd’hui, si ce 
n’est pas lui qui gagne, eh bien, cela 
devrait être nous ! » Reste que le chef 
d’entreprise est celui qui dicte le 
tempo de la campagne : pollution, 
mobilité, transports, équilibre des 
territoires et sécurité sont dans la 
tête de tous les candidats. 

« Gérard Collomb reste 
favori, mais on voit bien 
qu’aujourd’hui, si ce n’est 
pas lui qui gagne, eh bien, 
cela devrait être nous ! »
BRUNO BERNARD,  
CANDIDAT EELV À LA PRÉSIDENCE DE LA MÉTROPOLE

La maire sortante Anne 
Hidalgo est critiquée 
pour l’ensemble de sa 
politique urbanistique. 
[DANIEL PIER/AFP]

Les écologistes Grégory 
Doucet (à g.) et Bruno Bernard 

(à dr.) sont prêts à « faire 
le maximum pour réussir ». [DR]

David Belliard souhaite « la fin de 
l’automaticité d’une alliance » entre 
socialistes et Verts. [JACQUES WITT/SIPA]
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« Municipales 
2020 : 
l’environnement 
s’impose aux 
maires de 
demain »

« Municipales : 
l’Ademe entre 
en campagne 
pour accélérer 
la transition 
énergétique »

LA TRIBUNE 7 FÉVRIER 2020

L’ENQUÊTE 29

Montpellier Une crise  
à la sauce EELV

HÉRAULT Malgré des sondages favo-
rables, qui annonçaient Montpellier 
comme une prise majeure pour EELV, 
la dynamique du parti a subitement 
explosé en vol, à la surprise générale.
ANTHONY REY

Dans une ville où l’on se fait souvent 
élire contre le candidat investi par 
son parti (Georges Frêche aux élec-
tions régionales de 2010, Philippe 
Saurel aux municipales de 2014), les 
écologistes montpelliérains s’ac-
tivent pour entretenir la tradition. 
Le 18 janvier, Clothilde Ollier, tête 
de liste choisie lors des primaires 
ouvertes organisées cet automne, a 
été provisoirement déchue de son 
investiture et du droit d’utiliser le 

logo et les moyens d’EELV. Motifs 
invoqués par la direction nationale : 
Clothilde Ollier a forgé une alliance 
avec le collectif Confluence (lui-
même dissident de La France insou-
mise), privilégiant des personna-
lités issues de ce groupuscule 
d’extrême gauche au détriment des 
responsables écologistes locaux, 
sur des options politiques pas for-
cément conformes non plus à la 
ligne d’EELV. Il est vrai que ceXe 
stratégie avait nourri de vives ten-
sions internes, culminant avec une 
demande de destitution de la can-
didate, soumise par des militants 
a u  b u r e a u  e x é c u t i f  d ’ E E L V . 
Ambiance ! Après l’échec d’une mis-
sion de conciliation dépêchée par 

Paris, la sentence est donc tombée 
par la voix de Julien Bayou, secré-
taire national du parti : « Une ambi-
tion individuelle ne peut s’affranchir 
du collectif .  Et  encore moins 
aujourd’hui qu’hier, nous ne pouvons 
soutenir des candidats qui nous 
décrédibiliseraient. Il ne s’agit pas 
de gagner des élections à n’importe 
quel prix. Il s’agit de transformer 
nos villes. » Le paradoxe est que 
 Clothilde Ollier alignait de bons 
sondages, la plaçant en tête des 
intentions de vote, autour de 21 % 
et devant le maire sortant, Philippe 
Saurel. Un peu penauds, les écolo-
gistes montpelliérains ont par 
conséquent relancé la machine et 
organisé, le 4 février, une assem-
blée générale chargée d’élire une 
nouvelle tête de liste.

ATTAQUE EN JUSTICE ET 
CANDIDATURE HORS PARTI
Portant la seule motion en lice, avec 
le soutien évident de Paris, l’archi-
tecte Coralie Mantion a été choisie, 
avec 87 % des suffrages. Son mot 
d’ordre : « Rassembler la famille des 
écologistes. » Mais le mal est fait. 
Non-exclue d’EELV, Clothilde Ollier 
pouvait encore présenter sa propre 
motion, mais a refusé de le faire. 
Pire, elle a aXaqué la décision la pri-
vant de son investiture devant le 
tribunal de grande instance de Bobi-
gny – mais celui-ci, à la veille de l’AG, 
a refusé de se prononcer. L’infir-
mière-urgentiste se dit déterminée 
à se présenter coûte que coûte, 
même hors parti. Elle l’assure : « Je 
continuerai d’avancer mes proposi-
tions pour faire de Montpellier une 
grande métropole écologiste et 
d’avant-garde telle qu’elle l’a toujours 
été, contre les injustices et les déci-
sions venues d’en haut. » CQFD ? 

Bordeaux Pierre 
Hurmic y croit dur 
comme vert

Candidat de l’union de la 
gauche, l’écologiste Pierre Hur-
mic fait jeu égal avec le maire 
sortant, Nicolas Florian. Une 
première à Bordeaux.
PIERRE CHEMINADE 

Comme l’indiquait le 
sondage Elabe-La Tri-
bune dès le mois d’oc-

tobre, l’environnement occupe 
une place centrale dans la cam-
pagne électorale à Bordeaux où, 
pour la première fois depuis 
1945, l’élection municipale se 
jouera à deux tours. Pierre Hur-
mic, opposant EELV histo-
rique, a su rallier derrière lui 
les différentes nuances de 
Verts et de la gauche, du Parti 
socialiste jusqu’au Parti com-
muniste. « On a pris nos respon-
sabilités et ce rassemblement 
inédit est salué par les élec-
teurs », assure l’élu municipal, 
crédité de 30 % des intentions 
de vote. Son principal rival, le 
maire sortant Nicolas Florian, 
qui s’inscrit dans les pas d’Alain 
Juppé, a rassemblé la droite et 
le centre à l’exception de LREM 
et est en pole position dans les 
sondages autour de 33 %. Il mul-
tiplie les propositions vertes 
sur les pistes cyclables, la plan-
tation de 20 000 arbres en cinq 
ans, l’utilisation du fleuve ou 
encore la gestion des déchets. 
«  L’écologie est un fil rouge 
transversal de notre politique 
depuis longtemps […] mais elle 
ne peut pas résumer toute notre 
politique et ne doit pas être puni-
tive », assure Fabien Robert, le 
1er adjoint du maire et chef de 
file du Modem. « Si Nicolas Flo-
rian était écologiste ça se sau-
rait ! Plus on parle d’écologie, 
plus je suis confiant, les gens se 
tourneront vers l’original, vers 
la cohérence et vers la fin de 
l’artificialisation des sols  », 
rétorque Pierre Hurmic avant 
d’ajouter : « Nous n’avons plus 
vocation à inspirer le maire de 
Bordeaux mais à le remplacer ! » 
Le maire sortant pâtit notam-

ment du réaménagement 
récent de deux places symbo-
liques de Bordeaux, où les 
pistes cyclables et les arbres 
brillent par leur absence.

MOBILISER LES JEUNES
Il reste l’inconnue liée à Thomas 
Cazenave, nouveau visage à Bor-
deaux soutenu par la majorité 
présidentielle et qui rassemble 
16 % des intentions de vote. Le 
score de Thomas Cazenave, plus 
jeune que ses deux rivaux, pour-
rait être décisif dans l’entre-
deux tours. Maintien ou désis-
tement en faveur de l’un ou de 
l’autre ? Les tractations seront 
denses autour d’un candidat qui 
a, lui aussi, placé l’écologie en 
bonne place dans son pro-
gramme, notamment en propo-
sant de bannir les moteurs ther-
miques pour les transports en 
commun et les véhicules logis-
tiques du centre-ville d’ici à 
2026 et en stoppant l’urbanisa-
tion des espaces naturels. 
Enfin, la mobilisation des 
jeunes électeurs sera aussi une 
clé du scrutin. « Ils sont plus 
sensibles aux problématiques 
environnementales que leurs 
aînés, mais il faudra impérati-
vement aller les chercher et les 
convaincre d’aller voter si on 
veut l’emporter », reconnaît la 
socialiste Emmanuelle Ajon, 
ralliée au candidat de la 
gauche. 

Ajaccio Un scrutin sans écolos
Aucune des sept listes bri-
guant la mairie d’Ajaccio n’a 
choisi la couleur politique 

de l’écologie. Dans la plus grande ville 
de Corse (70 000 habitants), les pro-
blématiques liées à l’environnement, 
à l’aménagement urbain, aux trans-
ports ou à la qualité de l’air sont 
pourtant omniprésentes, bien que 
le maire sortant, le juppéiste Laurent 
Marcangeli, n’en ait pas fait le cheval 
de bataille de sa mandature. 
Avec 35 000 à 38 000 véhicules qui 
pénètrent chaque jour dans une 

agglomération aXractive mais sous 
dotée en infrastructures, étouffant 
sous les embouteillages, la question 
du plan de déplacement urbain est 
capitale. « 70% des déplacements 
quotidiens font moins de 3 kilo-
mètres », rappelle-t-on dans son 
entourage, tout en indiquant que 
l’édile s’est par ailleurs positionné 
publiquement, comme d’autres 
villes touristiques, contre la pollu-
tion maritime générée par les fer-
ries et les bateaux de croisière dans 
le port d’Ajaccio. Les trois listes 

nationalistes parlent pour une fois 
d’une même voix pour dénoncer « la 
bétonisation » de la ville, en réfé-
rence aux nombreuses construc-
tions. Mais parmi elles, seule celle 
conduite par Jean-André Miniconi, 
soutenu par le président de l’exécu-
tif, Gilles Simeoni, va faire figurer 
deux écologistes sur les 49 candi-
dats aux municipales. La gauche, 
qui a perdu la mairie en 2014, plaide 
pour la création de poumons verts, 
de voies douces et la préservation 
d’espaces agricoles. PAUL ORTOLI

Marseille L’environnement revendiqué par tous 

Le dénouement était aussi 
aXendu que le dernier épisode 
d’une série à succès. La gauche 

marseillaise pouvait s’aXaquer à la mai-
rie, unie comme un seul homme. Une 
alliance totale qui tourne court début 
octobre, avec le choix des adhérents 
d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) de 
lancer leur propre liste avec à sa tête 
Sébastien Barles. Ce dissident écolo-
giste aux élections municipales de 2014, 
ceXe fois investi, se retrouve face au 
Printemps marseillais, le rassemble-
ment du reste de la gauche phocéenne. 

Une union menée par Michèle Rubirola, 
historique militante locale… EELV et 
suspendue par son parti depuis. 

MICROFORÊTS DANS LA VILLE
Ce face-à-face des deux candidats Verts 
risque de laisser un goût amer aux sym-
pathisants des deux côtés. D’après le 
sondage La Tribune/Elabe/BFMTV 
publié en septembre dernier, le total 
des listes de gauche oscillerait entre 
39 % et 44,5 % si on additionne la liste 
écologiste. De quoi entrevoir une vic-
toire sur le papier. Sur le terrain, la 

campagne peine à s’emballer, bien que 
Sébastien Barles ait reçu la visite de 
Julien Bayou, secrétaire national 
d’EELV, pour l’inauguration de son 
local de campagne. Pour le candidat, la 
désignation de Michèle Rubirola au 
Printemps marseillais n’est qu’un 
moyen de « verdir » le mouvement. Des 
passes d’armes qui feraient presque 
oublier les propositions. Là encore, ça 
tâtonne. Sébastien Barles annonce la 
création de microforêts à travers la 
ville, alors que le programme du Prin-
temps marseillais, lui, se fait aXendre. 

Conscients de l’importance du thème 
de l’environnement, prioritaire pour 
23 % des électeurs selon notre sondage, 
tous les partis se meXent au vert. Mar-
tine Vassal, candidate Les Républi-
cains, y consacre dans son programme 
un axe baptisé « Respire ». Électron 
libre, Samia Ghali a pu compter sur la 
venue, en début d’année, de Ségolène 
Royal. Même le Rassemblement natio-
nal s’y met  : le candidat Stéphane 
Ravier a abordé le sujet pour la pre-
mière fois, reprochant la destruction 
d’espaces verts. RÉMI BALDY

Dissident écolo aux municipales de 
2014, Sébastien Barles conduit la 
liste EELV en 2020. [IAN HANNING/REA]

Pierre Hurmic rassemble les 
Verts, le PS et le PC derrière 
son nom. [VALENTINO BELLONI/HANS LUCAS]

La nouvelle tête de liste Coralie Mantion (à dr.) et le porte-parole Manu 
Reynaud (à g.) entendent rassembler les écologistes montpelliérains. [DR]
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Rouen Le nuage de Lubrizol  
a dégagé l’horizon

Ravir à la Fabiusie la ville 
qu’elle tient depuis 
2008 ? Malgré son bon 

score aux élections européennes, 
les Verts n’auraient osé en rêver 
avant le 26 septembre, jour où 
s’est déclenché le spectaculaire 
incendie de Lubrizol. La catas-
trophe, omniprésente dans les 
esprits quatre mois plus tard, a 
incontestablement donné du 
crédit à leur discours au point 
qu’ils semblent en capacité d’em-
porter la mise en mars. Bien que 
tous les candidats aient verdi 
leurs programmes, les Rouen-
nais pourraient être tentés de 
préférer l’original à la copie. 
Alliés remuants du PS depuis que 
Valérie Fourneyron a renvoyé les 
héritiers de Jean  Lecanuet dans 
l’opposition, les EELV partent 
ceXe fois à la bataille aux côtés 
des communistes, avec en tête de 

liste Jean-Michel Bérégovoy, un 
écologiste du canal historique. 
Assez peu connu hors de la mou-
vance verte, le neveu de l’ancien 
Premier ministre de François 
MiXerrand peut espérer capita-
liser sur le traumatisme qu’a 
provoqué l’incendie, en particu-
lier auprès des néo-Rouennais 
moins avertis du passé industriel 
de l’agglomération.

DEUX ADVERSAIRES 
SOLIDES
Dans une ville réputée pour se 
gagner à mille voix, il a néan-
moins face à lui deux adver-
saires solides, à commencer par 
l’ancien président de la Région 
Ha ute - N orma ndie  Nic o la s 
Mayer-Rossignol, défait en 2016 
par Hervé Morin. Premier à être 
entré en campagne, cet ingé-
nieur des Mines a laissé au ves-

tiaire son étiquette PS pour 
constituer une liste œcumé-
nique fédérée autour d’un pro-
gramme plus vert que vert, qui 
s ’ o p p o s e  n o t a m m e n t  à  l a 
construction du contourne-
ment Est de Rouen. Il est le seul 
à briguer également la prési-
dence de la métropole. À droite, 
c’est un entrepreneur novice en 
politique qui porte à la fois les 
couleurs de LR et de LREM. Fon-
dateur du florissant groupe PGS 
(Palettes Gestion Services), 
Jean-Louis Louvel est parti tar-
divement en campagne, occupé 
qu’il était à céder ses parts 
majoritaires dans le quotidien 
Paris Normandie. Moins présent 
sur le terrain, il devrait meXre 
les bouchées doubles dans la 
dernière ligne droite contri-
buant, peut-être, à rouvrir le 
jeu.   NATHALIE JOURDAN

Rennes L’ambition de jouer 
un rôle pivot

Aux dernières élections européennes de 
juin 2019, les écologistes rennais avaient 
obtenu 24,33 % des suffrages, arrivant juste 

derrière LREM. La liste EELV, emmenée par le 
binôme MaXhieu Theurier-Priscilla 
Zamord, a aussi l’avantage d’être 
déjà présente au sein de la majorité 
sortante. Aux municipales, elle 
compte jouer un rôle décisif : en cas 
de victoire au premier tour, pouvoir 
« faire converger les sociaux-démo-
crates jusqu’aux insoumis », sinon 
rejoindre la liste majoritaire ou 
fusionner avec celle de Nathalie 
Appéré, la maire sortante PS. 
Conjointement avec Rennes Métro-
pole (PS), celle-ci s’est fortement 
emparée durant son mandat des 
questions de transition écologique, 
de mobilité durable, permettant par exemple à 
Rennes d’être identifiée au plan national pour sa 
politique en faveur des transports (deuxième ligne 

de métro, fin des bus thermiques en 2028, covoitu-
rage) et des déplacements (premier poste de 
dépenses). Face aux multiples propositions environ-
nementales des candidats, les écologistes jouent 

la  carte de « l’action », pas des 
« demi-mesures ».  La liste de 
 MaXhieu Theurier émet 663 propo-
sitions, dont dix phares pour une 
écologie « sociale, citoyenne et démo-
cratique ». Son milliard pour le cli-
mat vise à faire de Rennes un terri-
toire zéro carbone, avec 100 % 
d’énergies renouvelables en 2050, 
un RER métropolitain et quatre 
lignes de tram. EELV veut examiner 
la possibilité d’une gratuité totale 
des transports et mener des expéri-
mentations solidaires. L’heure est 
au changement de modèle écono-

mique, à des entreprises plus vertes, à des construc-
tions passives. Les écologistes rêvent d’une capitale 
bretonne plus bio et plus à vélo.  PASCALE PAOLI-LEBAILLY

Strasbourg Les transports 
au cœur de la campagne

La campagne électorale prend à 
Strasbourg une allure de guerre 
picrocholine. L'explosion du groupe 

d'alliés au maire sortant, Roland Ries (PS), a 
orienté les débats autour de querelles per-
sonnelles. Les Verts, qui n'ont pas présenté 
leur programme économique, font déjà la 
course en tête dans les sondages, malgré 
l'absence de notoriété de leur candidate 
Jeanne Barseghian (39 ans), conseillère muni-
cipale sortante. La sociologie des quartiers 
strasbourgeois (20,7 % pour EELV aux euro-
péennes de 2019) favorise ceXe inconnue du 
monde politique, qui martèle ses arguments 
autour de l’urgence climatique. « Nous allons 
rendre gratuits les abonnements bus et tram 
pour les moins de 18 ans », a-t-elle promis. Les 
opposants Alain Fontanel (LREM, ex-PS) et 

Mathieu Cahn (PS) n'ont pas tardé à verdir 
leur programme, lâchant du lest aux défen-
seurs de la gratuité des transports en 
 commun. La promesse impacterait les 
comptes de l'exploitant, la CTS, à hauteur de 
6,2 millions d'euros par an. « Soit huit points 
de fiscalité locale », persifle Robert  Herrmann, 
président sortant (PS) de l'Eurométropole. 
Laissé à l'écart des listes de gauche, celui-ci 
paie son aXachement à la réalisation d'un 
nouveau contournement routier de Stras-
bourg, projet raillé par les écologistes malgré 
les engorgements quotidiens de l'autoroute 
qui traverse la ville en son centre. La requa-
lification prévue de l'ancienne A 35 en bou-
levard urbain n'a pas fait l'objet de contre- 
propositions. Mais la campagne municipale 
n'a pas encore commencé.  OLIVIER MIRGUET

Nantes L’écologie s’émancipe 
du Parti socialiste

Conseillère municipale 
de la majorité actuelle 
(PS) et vice-présidente 

de Nantes Métropole, chargée de 
l’empreinte écologique, de la 
transition énergétique, du climat, 
de l’énergie et du développement 
durable, Julie Laernoes, 37 ans, a 
finalement décidé de voler de ses 
propres ailes pour donner plus 
de contenu à une Nantes, dési-
gnée capitale verte de l’Europe 
2013. Dans son programme de 
180 mesures voulu pour changer 
d’échelle, la tête de liste EELV, qui 
a combaXu le transfert de l’aéro-
port à Notre-Dame-des-Landes 

et la construction d’un nouveau 
stade (Yellow Park), cher au pré-
sident du FC Nantes, a annoncé 
que si elle était élue, elle consa-
crerait 1 milliard à la transition 
énergétique (sur un budget 
métropolitain de 3 milliards), pri-
vilégierait la rénovation du parc 
immobilier à la construction 
neuve, mettrait en œuvre un 
« vrai » plan vélo, et réévaluerait 
tous les grands projets comme 
l’Arbre aux hérons, l’extension 
de la Cité des congrès, le stade de 
La Beaujoire… Reste qu’au second 
tour, les alliances pourraient être 
compliquées. L’élue écologiste a 

aXiré sur sa liste des opposants 
notoires à l’actuelle maire (PS), 
Johanna Rolland, parmi lesquels 
Florian Le Teuff, président du 
collectif À la Nantaise, qui a 
bataillé contre le projet Yellow 
Park. D’autres auront aussi en 
tête que, lors de la consultation 
pour le transfert de l’aéroport 
Notre-Dame-des-Landes, 54 % des 
habitants de Loire-Atlantique 
s’étaient prononcés pour. Sans 
que leur avis n’ait été pris en 
compte. Pas sûr que tous aient la 
mémoire courte, même si la déci-
sion finale revenait au gouverne-
ment.   FRÉDÉRIC THUAL

Lille Du vert dans 
tous les programmes

À Lille, la campagne sera verte… ou 
ne sera pas. D’autant plus que la 
capitale des Flandres est très tou-

chée par les pics de pollution, au moins 
60 dépassements du seuil maximum de par-
ticules fines en 2018… quand l’Organisation 
mondiale de la santé préconise de ne pas le 
dépasser plus de trois fois par an.
Candidate à un quatrième mandat, Martine 
Aubry a décidé de « faire de Lille une ville de 
référence du mieux-vivre social et écolo-
gique ». Pour la socialiste créditée de 30 % 
d’intentions de vote dans un sondage, « pas 
de transition écologique sans justice sociale ». 
Son programme promet une « métamor-
phose paysagère », avec la promesse de plus 
de 20 000 arbres plantés d’ici à 2026, près 
de 90 hectares de nature aménagés, la créa-
tion d’un « réseau vélo express » et la gratuité 
des transports d’ici quatre à cinq ans.
Les Verts, jusqu’ici dans la majorité muni-
cipale, semblent prendre certaines distances 
avec Martine Aubry, portés par leurs 21,7 % 
de vote aux élections européennes. La liste 
EELV, créditée à 18 % d’intentions de vote et 
emmenée par Stéphane Baly, veut aller bien 
plus loin avec des cœurs de ville rendus aux 

piétons et à la nature, du 100 % bio dans les 
cantines, un tramway jusqu’au centre-ville, 
mais aussi la couverture du périphérique 
lillois pour réduire les nuisances et gagner 
des espaces à végétaliser.
VioleXe Spillebout, ancienne directrice de 
cabinet engagée sous l’étiqueXe LREM, (15 % 
d’intentions de votes) mène une campagne 
placée sous le signe de « Faire respirer Lille », 
avec la végétalisation de la ville, une micro- 
déchetterie dans chaque quartier et une 
nouvelle promenade piétonne.

ALLIANCE SURPRISE
Thierry Pauchet, leader de l'opposition 
municipale et Valérie Petit, députée 
ex-LREM car candidate malheureuse de 
l’investiture lilloise, ont annoncé leur rallie-
ment à Marc-Philippe Daubresse, candidat 
LR et maire de la ville voisine de Lambersart 
depuis presque trente ans. Si Marc-Philippe 
Daubresse (11 % des intentions de vote) veut 
faciliter la circulation en centre-ville avec 
des parkings en hauteur près de l’hyper-
centre et développer des autoroutes à vélo, 
Thierry Pauchet entend, lui, miser sur les 
espaces verts.  GAËTANE DELJURIE

Matthieu Theurier 
vise un territoire 
zéro carbone, 
avec 100 % 
d’énergies 
renouvelables 
en 2050

Tours Des écolos  
en embuscade

Tours, première métropole de 
France pour la qualité de l’air. Le 
trophée remis en juillet 2019 par Le 

Point à la ville de Christophe Bouchet consti-
tue un caillou de poids dans la chaussure de 
son opposant écologiste, Emmanuel Denis. 
Selon celui-ci, le bilan de la municipalité 
actuelle est faible en matière d’environne-
ment et de transition énergétique. « Sur le 
plan de la mobilité, la seconde ligne de 
tramway a pris du retard et les bus de la ville 
continuent à fonctionner au diesel. On assiste 
également à une politique vélo minimaliste, 
constate Emmanuel Denis. Les travaux sur 
les bâtiments publics pour réduire leur 
empreinte carbone n’ont pas non plus 
démarré. » Yves Massot, adjoint au maire à 
l’écologie urbaine, conteste ce tableau et 

rappelle le travail effectué en cinq ans. 
« 320  kilomètres de pistes cyclables et 
7 000 supports de vélo ont été installés, assure 
l’élu. Concernant l’empreinte carbone des 
quelque 600 bâtiments publics, nous avons 
dressé un audit qui a mis plusieurs années 
compte tenu de l’ampleur de la tâche. Il est 
désormais opérationnel et sera mis en œuvre 
prochainement. » « Nous avons, contraire-
ment à la municipalité actuelle, l’intention de 
mener une politique environnementale ambi-
tieuse, poursuit Emmanuel Denis, avec 
notamment la création d’un immense parc 
photovoltaïque près de l’aéroport et la plan-
tation de 20 000 arbres sur la mandature. » 
Reste à savoir si ces arguments feront 
mouche à Tours, ville peu polluée et déjà 
largement végétalisée.  GUILLAUME FISCHER
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L’Occitanie lance l’offensive sur  
la filière de l’éolien en mer floDant

ÉNERGIE Deux ans avant la désignation 
des lauréats des futurs parcs commer-
ciaux d’éolien flottant en Méditerranée, 
la Région Occitanie mobilise les indus-
triels du territoire pour activer le déve-
loppement d’une filière dédiée.
CÉCILE CHAIGNEAU

Dans l’Aude, les deux fermes pilotes d’éo-
lien en mer floXant devraient être mises 
en service en 2022 au large de Gruissan 
(EolMed, porté par Quadran Énergies 
Marines) et de Leucate (Éoliennes flot-
tantes du golfe du Lion, porté par Engie 
Green). Selon la programmation pluri-
annuelle de l’énergie (PPE), trois appels 
d’offres seront lancés en 2021 pour des 
parcs éoliens flottants  commerciaux, 
dont deux en Méditerranée (en Occitanie 
et en Région Sud) de 250 mégawaXs cha-
cun. Des aXributions complémentaires 
de 500 mégawaXs pourraient intervenir 
vers 2025 pour former, in fine, deux hubs 
de 750 mégawatts. La désignation des 
lauréats aura lieu fin 2022, mais les choix 
technologiques (fondations floXantes, 
turbines, etc.) ne seront effectués qu’en 
2025-2026, pour une mise en service des 
parcs à l’horizon 2028-2030.

PORT-LA-NOUVELLE, 
FUTUR ÉPICENTRE INDUSTRIEL
Le port de Port-la-Nouvelle sera la base 
arrière et avant des deux futures fermes 
pilotes audoises. La Région y a prévu de 
lourds investissements (230 millions 
d’euros) pour booster le trafic existant, 
mais aussi pour accueillir les projets 
d’énergies marines renouvelables (EMR). 
La collectivité lance l’offensive pour 
mobiliser les acteurs du territoire sur la 
création d’un collectif régional de l’éolien 
en mer en Occitanie et d’une filière 
dédiée. Alors que les premiers projets 
d’éolien en mer (posé) dans les régions 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 
ont généré plus de 15 000 emplois directs 
et indirects, l’Observatoire des énergies 
renouvelables fait état de 71 ETP, 2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires et 
18,90 millions d’euros d’investissements 
en 2018 pour la filière naissante de l’éo-
lien en mer floXant en Occitanie. « L’Oc-
citanie a été le berceau de l’éolien terrestre 
en France », rappelle MaXhieu  Monnier, 
chez France Énergie Éolienne. Et on 

reconnaît au territoire aujourd’hui une 
spécialisation sur les études environne-
mentales, mais aussi des compétences 
qui pourront être adaptées et déployées 
au service de l’éolien en mer.

IDENTIFIER DES PARTENAIRES 
ET DES COMPÉTENCES
« Ad’Occ [agence de développement 
économique de la Région Occitanie, 
ndlr] a rencontré, depuis 2018, plus de 
120  entreprises positionnées sur la 
chaîne de valeur de l’éolien en mer flot-
tant, de tous secteurs d’activité, et ins-
tallées partout en Occitanie, pour échan-

ger sur la stratégie énergies marines 
renouvelables, souligne Julien Ciglar, 
chargé de mission Énergies marines 
renouvelables pour Ad’Occ. Sur ces 120, 
30 sont déjà positionnées sur les EMR. » 
En plus d’un travail piloté par la Région 
sur le volet formation, savoir-faire en 
présence et besoins des entreprises, 
l’agence Ad’Occ annonce qu’elle va 
favoriser des partenariats avec des pays 
à la pointe comme la Grande-Bretagne, 
les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark 
ou la Norvège, afin de permettre des 
transferts de compétences et des par-
tenariats d’entreprises. 

TERRITOIRES 31

La filière naissante a bénéficié 
de près de 19 millions d’euros 

d’investissements en 2018. [ISTOCK]

Obratori, le start-up studio de L’Occitane, en vigie de l’innovation cosmétique
MARSEILLE Opérationnelle 
depuis septembre 2018, cette 
plateforme accueille les entre-
prises déployant des idées 
innovantes en matière de cos-
métiques et de solutions retail 
liées au secteur. Une façon pour 
le groupe né en Provence de 
rester à l’affût des bonnes idées 
qui peuvent s’inscrire dans les 
évolutions de la demande des 
consommateurs.
LAURENCE BOTTERO

C’est pour rester en veille 
intelligente et participative 
que le groupe L’Occitane, né 
à Manosque mais depuis passé 
dans le giron d’une holding au 

Luxembourg, a donné vie à 
Obratori, un start-up studio 
qui distille un accompagne-
ment de vingt-trois mois met-
tant à disposition laboratoire 
de recherche cellulaire et fab 
lab. L’installation de la plate-
forme de 950 mètres carrés au 
sein de la Cité de l’innovation 
et des savoirs d’Aix-Marseille 
permet des rapports de proxi-
mité avec les chercheurs de 
l’université d’Aix-Marseille. 
Assez classiquement, l’accom-
pagnement se fait aussi sur le 
volet juridique, marketing et 
communication. Mais L’Occi-
tane est également capable 
d’investir en monnaie son-

nante et trébuchante, « tou-
jours de façon minoritaire », 
complète Julie Geret, membre 
de l’équipe, précisant qu’« il 
n’y a aucune obligation de tra-
vailler avec le groupe. Et nous 
ne sommes pas fermés à l’idée 
qu’elles collaborent avec 
d’autres groupes. Elles sont ici 
pour créer de la valeur. »

STRATÉGIE D’EXPANSION
Solutions cosmétiques et 
bien-être ou permettant 
de digitaliser l’offre, centrées 
sur le retail… tout ce qui 
concerne le monde de la cos-
métique intéresse Obratori, 
qui accueille actuellement 

h u i t   p é p i t e s  v e n u e s  d e s 
quatre coins de la France. 
Étant donné l’envergure du 
groupe, les regards de l’inter-
national ont déjà convergé 
vers Marseille, qui dispose à 

la fois « d’un bon dynamisme 
de l’écosystème » et d’un envi-
ronnement moins saturé que 
dans la capitale par exemple. 
Les 108  postes de travail 
déployés au sein du start-up 

studio lui laissent les coudées 
franches pour prendre plus de 
poids si nécessaire. À l’évi-
dence,  les  start-up et  le 
groupe mondial ont des inté-
rêts communs importants, les 
p r e m i è r e s  d i s p o s a n t  d u 
réseau du second, qui, lui, 
reste au plus près de l’innova-
tion. Celle-ci constitue défini-
tivement un ingrédient plus 
que jamais essentiel pour 
demeurer une figure de proue 
dans son marché. 

Obratori met à disposition 108 
postes de travail, dont bénéficient 
déjà huit start-up. [OBRATORI]

Le casse-tête corse de la 
transmission d’entreprises

AJACCIO L’Agence de dévelop-
pement économique de la Corse 
(Adec) favorise la transmission à 
travers le programme Impresa Sì 
(oui à l’entreprise) dans une île 
où transmettre est difficile.
PAUL ORTOLI

Dans une île vieillissante, 
connaissant la plus forte densité 
artisanale de France où 96 % des 
entreprises ont moins de dix 
salariés, transmeXre le projet 
d’une vie est un parcours semé 
d’embûches. En 2018, une 
étude de l’Insee estimait que 
2 500  entreprises insulaires 
étaient vouées à être transmises 
en dix ans. Conformément au 
tissu économique corse, 62 % des 
autoentreprises qui peuvent 
potentiellement être transmises 
sont concentrées dans le secteur 
de la construction, le commerce 
et l’hébergement restauration.

ACCROÎTRE LES AIDES
Le plan Corse transmission, ini-
tié cinq ans plus tôt par le conseil 
exécutif de Corse, posait un dia-
gnostic similaire et entendait 
accroître l’aide publique : un 
chef d’entreprise de plus de 
55  ans sur trois allait trans-
meXre dans la moitié des cas à 
sa famille. L’Agence de dévelop-
pement économique de la Corse 
(Adec), à travers le programme 
qu’elle a lancé il y a trois ans, 
Impresa Sì (oui à l’entreprise), 
favorise la transmission. Celle-ci 
fait l’objet d’une aide « condi-
tionnée à l’intervention d’au 
moins un outil financier et d’un 
partenaire bancaire dans le 
f i n a n c e m e n t  d u  p r o j e t  » , 
détaillent les services de l’Adec. 
« Son bénéficiaire s’engage à 
maintenir et à ne pas céder de 
nouveau l’activité pendant 
cinq ans minimum à partir de la 
date d’octroi de l’aide. »
Dans un contexte économique 
difficile, les causes de la diffi-
culté à transmeXre sont claire-
ment identifiées. « Dégradation 
de l’outil de production, survalo-
risation de l’entreprise, difficulté 

à mobiliser les financements sont 
autant de freins. Mais c’est sur-
tout le manque d’anticipation et 
la préparation du cédant qui font 
qu’il n’est pas armé à affronter 
ce processus long et complexe », 
développe un agent territorial. 
Sans compter le déficit de can-
didats à la reprise. Ce facteur est 
souvent aggravé par la taille ou 
le type de l’activité. `
« Quand on est une entreprise 
avec de la notoriété, il est plus 
aisé de transmeMre, mais cela se 
complique pour l’artisan car il 
faut qu’il rencontre la bonne per-
sonne. Il faut se meMre à sa place : 
qui peut prendre la suite du 
petit marbrier qui n’a pas d’en-
fant? », pose Frédéric Galiani, 
expert-comptable à Ajaccio. 
À l’ère numérique, il s’agit donc 
de démultiplier les moyens de 
communication afin de « favo-
riser le plus possible la rencontre 
d’un cédant et d’un repreneur », 
assure-t-il, même si le « réseau 
naturel du bouche-à-oreille  » est 
toujours de mise.

Dans ces longs processus, les 
chambres de commerce et de 
métiers meXent en placent des 
dispositifs, mais le rôle de l’avo-
cat est souvent précieux. « En 
plus du conseil, l’avocat rédige 
l’acte juridique, le contrat, mais 
contrôle aussi le bilan, évalue 
le prix et s’occupe des formalités 
de publication, c’est une grande 
responsabilité », résume maître 
Dominique Remiti, avocat au 
barreau d’Ajaccio. « Une trans-
mission réussie est une transmis-
sion accompagnée », tranche 
Frédéric Galiani. 

« Cela se complique 
pour l’artisan car il 
faut qu’il rencontre 
la bonne personne »
FRÉDÉRIC GALIANI,  
EXPERT-COMPTABLE À AJACCIO



À Nantes, la plateforme Le Palace  
cultive le business de l’innovation
LOIRE-ATLANTIQUE Les fonda-
teurs du Startup Palace créent 
Le Palace dans le centre-ville de 
Nantes. Un lieu de 3 200 mètres 
carrés conçu pour être la pre-
mière plateforme d’innovation 
nantaise au service des entre-
preneurs. Un moyen aussi de 
repenser le modèle économique 
en séparant l’hébergement des 
programmes d’accélération 
siglés Startup Palace. 
FRÉDÉRIC THUAL

Les modèles écono-
miques se suivent, 
m a i s  n e  s e  r e s -

semblent pas… Avec ses 
378  postes répartis dans 
36 bureaux, deux espaces de 
coworking de 36 postes, une 
salle de 280 places dédiée à de 
l’événementiel, plusieurs salles 
de réunion, un espace de res-
tauration, une salle de sport, 
six douches… et un vaste 
atrium baigné de lumière, 
Le Palace ambitionne de deve-
nir la première plateforme 
d’innovation nantaise au ser-
vice des entrepreneurs régio-
naux et nationaux. 
« Une mini-Station F à la nan-
taise  »,  indique Grégory 
 Thibord, directeur du Palace, 
qui compte une quarantaine de 
résidents (AB Tasty, O°Code, 

Mr Suricate, Verteego…), dont 
une poignée de grands groupes 
(Le Figaro, Veepee,  Verlingue…). 
Acquis et rénové en novembre 
2018 par Foncière Magellan, 
avec le soutien de la Banque des 
 territoires, l’ancien siège histo-
rique du CIC (Crédit industriel 
et commercial) Ouest a été 
entièrement transformé pour 
accueillir Le Palace, dont les 
travaux d’aménagement ont été 
f i n a n c é s  à  h a u t e u r  d e 
800 000 euros par Mathieu 
Le Gac et Benoit de La Celle. 

NOUVEL ACCÉLÉRATEUR 
EN PRÉVISION
En 2015 déjà, le duo d’entrepre-
neurs nantais avait lancé le 
Startup Palace sur 1 000 mètres 
carrés pour héberger et favo-
riser les rencontres entre 
start-up et grands groupes 
ainsi que le déploiement de 
programmes d’accélération. 
Vingt-neuf saisons ont eu lieu 
dans 14 programmes d’accom-
p a g n e m e n t  m e n é s  a v e c 
262  start-up et des grands 
groupes (Ouest-France, Maif, 
Malakoff Médéric, Facebook…) 
ou des territoires (Niort, 
Angers, Brest, Toulon…).
Quatre ans plus tard, les inves-
tisseurs nantais ont revu leur 
modèle économique et scindé 

ces deux activités. « Les clients 
des accélérateurs, qui repré-
sentent 80 % de notre chiffre 
d’affaires, sont basés un peu 
partout en France. Nous étions 
donc face à une problématique 
de masse critique où, pour avoir 
le niveau d’animation adéquat 
au Startup Palace, nous devions 
grossir », explique Mathieu 
Le  Gac. D’où la décision de 
créer Le  Palace, une entité 
propre, dédiée à l’hébergement 

de start-up, de grands groupes, 
de services de R&D externali-
sés, et de Startup Palace, 
marque «  reconnue  » dans 
l’Hexagone numérique qui 
continuera de se développer de 
façon autonome. 
«  Très prochainement, nous 
annoncerons le lancement de 
l’accélérateur Miam, foodtech 
dédiée à l’alimentaire », précise 
Mathieu Le Gac. Ce nouvel accé-
lérateur s’appuiera sur quatre 

partenaires de l’industrie 
agroalimentaire (Sodebo, 
Eurial, Les Brioches Fonteneau 
et la conserverie La Belle-Iloise). 
Cinq start-up devraient être 
sélectionnées d’ici au mois 
d’avril prochain. 

DES ACTIONNAIRES 
AMBASSADEURS
Désolidarisé de l’activité du 
Startup Palace dont le chiffre 
d’affaires n’est pas communi-
qué, Le Palace vise, quant à lui, 
un revenu annuel de 1,5 million 
d’euros, à travers la location 
des postes en open space et 
bureaux (300 ou 350 €/mois), 
et de l’événementiel (8 %). 
« L’objectif était d’avoir un taux 
d’occupation de 40 % en janvier, 
nous serons à 85 % en mars », 
affirme Grégory Thibord. 
Pour faire vivre ce lieu qui 
entend rayonner dans l’éco-
système local, Le  Palace a 
ouvert son capital à une tren-
taine d’entrepreneurs et de 
startuppeurs locaux (Conserto, 
EP, Materiel.net…). Outre ceXe 
levée de fonds de 350 000 euros, 
l’équipe du Palace (6 personnes) 
compte sur l’implication et le 
carnet d’adresses de ces ambas-
sadeurs pour créer des anima-
tions et favoriser l’émergence 
de projets entrepreneuriaux. 

« L’objectif était 
d’avoir un taux 
d’occupation  
de 40 % en janvier, 
nous serons  
à 85 % en mars »
GRÉGORY THIBORD,  
DIRECTEUR DU PALACE

Le Crédit Agricole lance 
une vaste opération de 
recrutement en Bretagne

RENNES Le Crédit Agricole de 
Bretagne recrutera cette année 
330 jeunes diplômés en CDI et 
250 en alternance.
PASCALE PAOLI-LEBAILLY

Métiers de la banque et assu-
rance (particuliers, patrimoine, 
prévoyance, professionnels, 
entreprises), mais aussi fonc-
tions supports (juridique, infor-
matique, communication) : en 
2020, le Crédit Agricole de Bre-
tagne prévoit d’embaucher 
580 nouveaux collaborateurs 
sur les quatre départements. 
C’est 20 % de plus qu’en 2019. 
La banque a annoncé le 20 jan-
vier qu’elle allait recruter en 
CDI 330 diplômés de niveau 
bac + 2/3 à bac + 5 ainsi que des 
profils expérimentés, de forma-
tion commerciale, en gestion et 
sur des métiers supports. Une 
cinquantaine de postes seront 
ouverts sur des métiers d’ex-
pertise, en particulier dans la 
relation clients. 
Les candidats peuvent postuler 
sur le site dédié du Crédit Agri-
cole (ca-bretagne-recrute.fr) ou 

participer aux jobs dating orga-
nisés au cours du premier tri-
mestre par les caisses de 
chaque département en parte-
nariat avec Wizbii, la plate-
forme professionnelle pour 
l’emploi des jeunes. 
« Les collaborateurs recrutés 
seront accompagnés dans leur 
parcours d’intégration, via un 
dispositif de formation proposé 
par la banque  », précise le 
 Crédit Agricole. À la rentrée de 
septembre 2020, 250 postes 
seront, en parallèle, proposés 
à des jeunes en formation 
(apprentissage, contrat de pro-
fessionnalisation) de niveau 
bac + 2 et plus et voulant inté-
grer une formation de niveau 
bac + 3 à bac + 5 pour l’année 
scolaire 2020-2021. Les recru-
tements auront lieu lors de jobs 
dating  organisés entre le 
15 février et le 7 mars par 
chaque caisse bretonne. Avec 
plus de 4 600 collaborateurs et 
418 agences sur son territoire, 
le Crédit Agricole en Bretagne 
figure parmi les premiers 
employeurs de la région. 
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Le Parapactum, le parapluie blindé qui fait  
le succès de la manufacture de Cherbourg

MANCHE La PME normande qui 
fabrique « Le Véritable Cherbourg » a 
aussi ses entrées dans le vestiaire des 
personnalités grâce au Parapactum : 
un parapluie-bouclier conçu pour la 
protection des VIP. 
NATHALIE JOURDAN

Qui ne connaît pas le parapluie de 
Cherbourg ? Dans l’imaginaire du 
Français, la marque le dispute au 
 Frigidaire ou à la fermeture Éclair. Elle 
est d’ailleurs l’une des rares à être 
admise dans la boutique de l’Élysée 
avec les boules de pétanque Obut ou 
la marinière Saint James. Née vingt 
ans après le film de Demy, elle a vu le 
jour en 1986 à l’initiative d’un photo-
graphe natif du Cotentin. Trente ans 
plus tard, ceXe Rolls du pépin, recon-
naissable à ses deux lanières, est tou-
jours entièrement fabriquée à la main 
dans le port normand. 
L’an dernier, il s’en est écoulé 15 000 
exemplaires, dont un cinquième à 
l’étranger. La manufacture d’une 
vingtaine de salariés qui le produit 
devrait clôturer son exercice sur une 
croissance proche de 70 %. « Le retour 
en grâce de l’achat durable fait que nos 
ventes augmentent, bien que cela reste 
une goutte d’eau dans l’océan des 
14 millions de parapluies asiatiques 

que la France importe chaque année », 
commente modestement son PDG, 
Charles Yvon, fils du fondateur. 

PANOPLIE DES BODYGUARDS
Pour marquer sa différence, la PME 
possède une seconde arme secrète qui 
lui a ouvert d’autres portes du palais 
de l’Élysée : le Parapactum. Adopté par 
le Groupe de sécurité de la présidence 
de la République, cet accessoire ne 
s’expose pas, lui, en boutique, mais a 
son stand au salon Milipol. De loin, il 
ressemble à un inoffensif parapluie, 
mais les similitudes s’arrêtent là… 
Vendu, suivant les versions, de 10 000 

à 15 000 euros pièce, soit cent fois plus 
que son cousin des villes, il pèse 
2,5 kilos et est constitué de plus de 
170  pièces. Protégé par un tissu 
anti-lacération, il est réputé capable 
d’arrêter un coup de couteau, de résis-
ter à un jet de pavé ou de stopper un 
chien ou un agresseur dans son élan. 
« Si vous y prêtez attention, vous 
remarquerez qu’il fait désormais par-
tie de la panoplie de beaucoup de body-
guards affectés à la garde rapprochée 
des personnalités », s’enorgueillit 
Charles Yvon. Quant à savoir où et à 
qui il est vendu, son concepteur n’en 
dira rien. « Secret défense. » 

Créé en 2011, 
le Parapactum 

est en fait  
un bouclier de 

protection. Il 
est notamment  

utilisé par le 
Groupe de 

sécurité de la 
présidence de 
la République. 

[DR]

La structure se veut « une 
mini-Station F à la nantaise ». 

[WILLIAM JEZEQUEL]
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La receDe de Pulpe de Vie 
pour valoriser les fruits 
« moches »

MARSEILLE Cette PME récu-
père les surplus de fruits et 
légumes bio pour les trans-
former en cosmétiques. Après 
s’être concentrée sur la grande 
distribution, elle mise sur l’ex-
port et le digital.
MAËVA GARDET-PIZZO

Quel juteux marché que celui 
des cosmétiques bio ! Avec ses 
30 % de croissance annuelle, il 
attise l’appétit de géants face 
auxquels les petites entreprises 
doivent redoubler d’inventivité 
pour se distinguer. Chez Pulpe 
de Vie cela tient en une receXe : 
une marque aux couleurs aussi 
acidulées que la tranche de 
pamplemousse qui lui sert de 
logo, un discours décontracté, 
et surtout, l’utilisation de fruits 
et légumes bio « moches », bou-
dés par les consommateurs.
Les produits sont cultivés par 
une vingtaine de producteurs 
bio, en Région Sud essentielle-
ment. Leur achat et leur trans-
formation sont sous-traitées 
par des entreprises locales. 
« Nous externalisons tout afin 
d’être plus agiles », explique 
Julie Ducret, fondatrice de l’en-
treprise qui s’appuie aussi sur 
une force de vente externe pour 
sa distribution. Déjà sur les 
étals de Carrefour, Auchan ou 
Leclerc, Pulpe de Vie vient de 
s’implanter chez Monoprix 
après cinq ans d’efforts. « C’est 
précisément notre cible, bobo, de 

centre-ville. » Elle vise désor-
mais les pharmacies et maga-
sins spécialisés. De quoi servir 
les ambitions de l’entreprise. 
Avec 1,5 million d’euros de 
chiffre d’affaires en 2019, elle 
espère aXeindre les 5 millions 
d’euros d’ici deux ans. Un objec-
tif qui repose sur l’export, aux 
États-Unis en particulier, et sur 
le digital, en ciblant les femmes 
de 20 à 35 ans.
Reste la question de l’appro-
visionnement, très sensible 
sur le créneau de l’anti-gaspil-
lage. « Lorsque nous avons 
commencé il y a dix ans, il y 
avait toujours de la surproduc-
tion dans le bio. Maintenant, 
c’est beaucoup moins le cas. » 
Et d’envisager, à terme « de se 
tourner vers les invendus des 
centrales Biocoop et Natura-
lia ». Et qui dit vendre plus dit 
aussi emballer plus ; un sujet 
primordial pour Julie Ducret. 
« En 2020 nous allons passer 
au carton recyclé. » Les conte-
nants de ses futurs sham-
pooings seront des bouteilles 
de lait recyclées. « Puis nous 
allons progressivement réduire 
le carton. » Car la dirigeante 
aimerait que son entreprise 
s’engage pour l’écologie au 
travers d’actions « puis -
santes ». La forme est à l’étude 
mais une chose est sûre : la 
marque à la tranche de pam-
plemousse compte bien se 
faire entendre. 

Troubles auditifs : CILcare 
entend voir plus grand

MONTPELLIER Entreprise 
de services en R&D spéciali-
sée dans les troubles auditifs,  
CILcare déménage sur le bio-
parc Sanofi, afin d’augmenter 
ses capacités de recherche et 
de développement. 
CÉCILE CHAIGNEAU

CILcare accompagne les indus-
tries pharmaceutiques, nutra-
ceutiques, biotechs et med-
techs dans le traitement des 
troubles auditifs. La société de 
services en R&D élargit ses 
capacités à la faveur d’un démé-
nagement, « afin de répondre à 
la demande croissante d’exter-
nalisation de l’innovation dans 
les troubles auditifs », souligne 
Celia Belline, PDG de CILcare. 
L’entreprise s’est installée, le 
1er janvier, sur 500 mètres car-
rés de bureaux et laboratoires 
sur le bioparc Sanofi à Montpel-
lier. CILcare, qui a travaillé à ce 
jour pour une cinquantaine de 
clients dans le monde, compte 
également des antennes à Paris 
et à Boston, aux États-Unis, où 
elle a établi un partenariat avec 
le CBSET, un institut de 

recherche lié au MassachuseXs 
Institute of Technology (MIT). 
L’expansion de ses locaux 
montpelliérains lui permeXra 
« d’augmenter significativement 
le volume d’études pharmacolo-
giques avec des équipements de 
pointe ». CILcare emploie à ce 
jour 24 salariés, dont 18 sur son 
siège social à Montpellier. Elle 
prévoit des recrutements en 
2020, dont le nombre sera pré-
cisé à la fin du 1er trimestre. 

UN PROJET CONSACRÉ  
AU VIEILLISSEMENT
Parmi les projets de recherche, 
figure le projet collaboratif 
lancé en septembre 2019 avec 
Greensea et visant à tester l’ef-
ficacité d’extraits de microal-
gues sur des modèles précli-
n i q u e s  d ’ a c o u p h è n e s 
chroniques. CILcare participe 
aussi, partenariat avec Amylgen 
et Physiogenex, à un projet de 
recherche préclinique : un 
modèle pour tester les effets de 
candidats-médicaments sur les 
paramètres du diabète, de la 
maladie d’Alzheimer et de l’au-
dition, liés au vieillissement. 

Pourquoi Avidsen passe au BtoB

TOURS Tourné vers les grandes sur-
faces de bricolage et l’e-commerce, 
Avidsen, le fabricant tourangeau 
d’équipements connectés pour la mai-
son, compte accélérer d’ici à 2023 sa 
diversification sur les marchés profes-
sionnels du tertiaire et de l’immobilier.
GUILLAUME FISCHER

D’ici l’été prochain, Avidsen 
commencera à installer ses 
premiers régulateurs ther-

miques dans les appartements haut 
de gamme du programme Flexom de 
Bouygues immobilier. La PME tou-
rangelle (110 salariés, 40 millions de 
receXes en 2019), qui a gagné l’appel 
d’offres en septembre 2019 face au 
géant de la filière domotique Somfy 
(1 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires), équipera notamment le parc 
Bouygues dans le sud et en Bretagne. 
Avec 10 000 appartements connectés 
construits par an en moyenne, 
Flexom constitue un marché straté-
gique pour Avidsen. Devrait s’y ajou-
ter courant mars celui d’un gros opé-
rateur de la régulation thermique 
travaillant pour les bailleurs sociaux, 
dont l’identité n’a pas été révélée par 
Alexandre Chaverot. 
Le PDG du groupe ambitionne de 
réaliser entre 3,5 et 4 millions d’eu-
ros sur le créneau immobilier dès 
ceXe année, soit 8 % de son chiffre 
d’affaires). Le Flex Office (bureau 
flexible), engendrant une optimisa-
tion accrue de l’occupation des sur-
faces par les entreprises, constitue 

l’autre terrain de chasse commer-
ciale d’Avidsen.  Associée en 2018 à 
l’éditeur de logiciels Zebra, la PME 
tourangelle installe ainsi ses cap-
teurs dans les tours de bureaux 
depuis un an avec un objectif de 
chiffre d’affaires de 3 millions d’eu-
ros à moyen terme. Cumulés, ces 
deux nouveaux créneaux BtoB 
devraient représenter un tiers des 

receXes d’Avidsen d’ici 2024, selon 
Alexandre Chaverot. La stagnation 
de son marché BtoC historique, la 
grande distribution de bricolage, 
explique cet infléchissement net du 
business model d’Avidsen depuis 
2019. Tant au niveau de la domotique 
(objets connectés), de la sécurité et 
la gestion des accès (motorisation 
des portails, interphones, etc), le 
groupe vise une croissance accrue 
du côté des professionnels. 

DÉVELOPPEMENT EN 
ALLEMAGNE 
Le nouveau bureau commercial de 
Düsseldorf en Allemagne, qu’Avidsen 
a ajouté en mars 2019 à ses trois 
filiales belge, espagnole et italienne, 
laisse également entrevoir des pers-
pectives promeXeuses. À la clé, un 
référencement rapide dans deux des 
principales enseignes de bricolage 
allemande, Bauhaus et Hornbach. Le 
groupe table ainsi sur un doublement 
de l’export (12 millions d’euros en 
2019) d’ici cinq ans pour compenser 
l’érosion du marché hexagonal. 
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« Comment Pulpe 
de Vie veut 
reconquérir le 
marché français »

« Troubles de 
l’audition : CILcare 
se développe en 
Russie »

« Les 
professionnels  
de la domotique 
veulent renforcer 
la sécurité  
des objets 
connectés »

INNOVATIONS 33

Un carillon connecté conçu par Avidsen. La stagnation de la grande distribution de bricolage, marché BtoC 
historique du groupe, a contraint l’entreprise à viser une croissance accrue du côté des professionnels. [HOUTKOV]

EN CHIFFRES

10 000 
LOGEMENTS CONNECTÉS 
DU PROGRAMME FLEXOM 
(BOUYGUES IMMOBILIER) SERONT 
ÉQUIPÉS DE RÉGULATEURS 
THERMIQUES AVIDSEN.

Alexandre Chaverot entend  
réaliser 8 % du chiffre d’affaires de 
son groupe sur l’immobilier. [HOUTKOV]
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Hervé Carré, constructeur de dialogues
ANGERS Dénouer les conflits, 
c’est son métier. Le président 
de l’Association des médiateurs 
des collectivités territoriales 
organise à Angers le congrès 
international Médiations 2020. 
Et entend s’inspirer de la diver-
sité des pratiques ailleurs dans 
le monde pour faire évoluer le 
secteur, foisonnant en France.
FRÉDÉRIC THUAL

Il a la voix posée de ceux pour 
qui « il est préférable d’offrir un 
espace-temps plutôt que de se 
laisser enfermer dans le conflit ». 
Pour Hervé Carré, l’effet d’au-
baine survient en 2014 lorsque 
Christophe Béchu, maire 
 d’Angers, le sollicite pour occu-
per le poste de médiateur de la 
ville devenu vacant. « Faute de 
qualification professionnelle en 
médiation, ma notoriété locale 
et mon parcours professionnel 
ont crédibilisé ma capacité à 
exercer cette  fonction », 
explique-t-il. Pas pour tout le 
monde. Ses anciens camarades 
du Parti socialiste ont du mal à 
digérer son « changement de 
rive », lorsque l’ex-adjoint au 
maire socialiste d’alors, Jean-
Claude Antonini, quitte le PS 
pour rejoindre la liste UMP de 
Christophe Béchu lors des 
municipales de 2008. Période 
mouvementée, aujourd’hui 
apaisée, pour cet acteur poli-
tique qui concilie développe-
ment stratégique des collecti-
vités et défense des citoyens.

COMPRENDRE LES 
RESSORTS DE CHACUN
Autodidacte, formé à l’école de 
la rue « à une époque où il était 
encore possible d’entamer des 
discussions dans les quartiers 
d’Angers ou de Melun-Sénart », 
l’éducateur fonde son entre-
prise, devient consultant auprès 
de services de prévention spé-
cialisée. Il mène une grande 

partie de sa carrière au contact 
des services sociaux et médico- 
sociaux, des personnes handi-
capées ou en difficulté. « Mais 
la médiation ne s’improvise 
pas », observe celui qui a été, en 
même temps qu’à la mairie 
d’Angers, appelé par le conseil 
départemental du Maine-et-
Loire. Un mi-temps dans chaque 
collectivité où lui parviennent, 
chaque année, 150 dossiers de 
médiation à traiter. Pour des 

contestations d’amendes, des 
partages de territoires entre 
espace public et privé, des fac-
tures estimées indues pour l’un, 
des questions liées au RSA 
(revenu de solidarité active) ou 
à l’APA (allocation personnali-
sée d’autonomie) pour l’autre. 
« Il faut favoriser le dialogue. 
Comprendre les ressorts de cha-
cune des parties et trouver un 
accord sur le désaccord… 
L’échange contradictoire peut 

permeMre de sortir d’une situa-
tion par le haut. Une notion qui 
n’était pas inscrite dans la 
culture de l’administration, où la 
reconnaissance du droit à l’er-
reur amène des réponses au 
citoyen et une amélioration de la 
qualité du service. Et c’est vrai 
aussi dans les entreprises », 
indique celui qui est passé par 
l’Institut de la gestion publique 
et du développement écono-
mique (IGPDE) au ministère des 
Finances et par le Cnam des 
Pays de la Loire pour acquérir 
les ficelles de la médiation.

SOCLE ÉTHIQUE 
Apparue dans les années 1960-
1970 autour des conflits conju-
gaux et familiaux, la média-
tion s ’est  véritablement 

développée en France depuis 
une dizaine d’années dans les 
domaines social, administra-
tif, judiciaire, de consomma-
tion, dans la famille et jusque 
dans l’entreprise. « Elle est 
devenue ascendante et foison-
nante. Insuffisamment struc-
turée et malgré tout peu visible, 
elle se heurte à des enjeux de 
formation, de déontologie et de 
modèle économique », égrène 
Hervé Carré, élu en 2018 pré-
sident de l’Association des 
médiateurs des collectivités 
territoriales (AMCT) à l’ori-
gine du premier congrès 
international Médiations 
2 0 2 0  o r g a n i s é  à  A n g e r s 
du  5  au 7 février. Plus de 
500 experts du monde entier 
s’y sont retrouvés pour détail-
ler leurs pratiques. « L’en-
gouement pour les réseaux de 
médiateurs montre qu’il s’agit 
d’un vrai sujet de société. Il est 
essentiel de s’inspirer des pra-
tiques internationales. Même 
si  les méthodes sont très 
diverses en Libye, en Irak, au 
Québec ou en Chine, il existe un 
socle éthique et déontologique 
c o m m u n  s u r  l e q u e l  n o u s 
devons capitaliser pour fabri-
quer des solutions durables. On 
ne peut pas fonder l’arbitrage 
sur le droit seulement. » 
Désireux d’humaniser un 
monde où, à Singapour, à 
 Montréal et en France, émer-
gent des plateformes d’intel-
ligence artificielle revendi-
quant un taux de satisfaction 
de 70 % dans la résolution de 
conflits, Hervé Carré s’inter-
roge : « Faut-il se méfier d’une 
IA qui viendrait contrarier les 
tentatives de dialogue et 
confier la gestion des conflits 
complexes à des informaticiens 
sans introduire un minimum de 
principes déontologiques ? » Ou 
comment trouver un accord 
sur un désaccord… 

1955 Naissance à Saumur

1976 Éducateur de rue

1995-2011 Élu local 
à Angers et dans le 
Maine-et-Loire

2000-2014 Consultant 
en accompagnement social 
et démocratie participative

2014 Médiateur au conseil 
départemental du Maine- 
et-Loire et à la ville d’Angers

2015 Conciliateur MDPH 49 
(Maison départementale 
des personnes handicapées)

2018 Président de 
l’Association des médiateurs 
des collectivités territoriales

2020 Préside le 1er congrès 
international Médiations 2020 
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SÉBASTIEN WINDSOR DEVIENT 
PRÉSIDENT DE L’APCA

Élu sans coup férir à la tête de la chambre 

d’agriculture de Normandie en mars 2019, 

Sébastien Windsor vient d’être porté de la 

vice-présidence à la présidence de l’Assemblée permanente des 

chambres d’agriculture (APCA), dont il assumait l’intérim depuis 

le décès accidentel du Sarthois Claude Cochonneau en décembre 

dernier. Ingénieur de formation diplômé des Mines de Nancy, cet 

exploitant agricole, adhérent de la FNSEA, est installé dans la 

commune de Vieux- Manoir, en Seine-Maritime. Avec cette nouvelle 

casquette, il ajoute une ligne à un CV déjà bien rempli. Adminis-

trateur du puissant groupe agro-industriel Avril, connu entre autres 

pour ses marques Puget ou Lesieur, il préside également l’asso-

ciation des instituts techniques agricoles et l’école d’ingénieurs 

UniLaSalle (Beauvais et Rouen). Aussi à l’aise avec le méga quintal 

qu’avec le gigaoctet, il milite notamment pour la transition vers 

le numérique de l’agriculture.   N. J.

JEAN-MARC GAFFARD, 
NOUVEAU DG DE  
LANGUEDOC MUTUALITÉ
Languedoc Mutualité, réseau de soins du 

groupe Eovi Mcd Santé et Services, gérant 

29 établissements médicaux et paramédicaux en région (718 lits, 

106,50 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 286 salariés), a 

nommé Jean-Marc Gaffard directeur général. Âgé de 50 ans, ce 

dernier est entré en 2003 au sein du groupe en tant que directeur 

de la clinique Saint-Côme (Union Aveyron Santé, à Millau), puis 

a dirigé la Clinique mutualiste catalane à Perpignan en 2010. Son 

objectif : « positionner les établissements de Languedoc Mutua-

lité comme principal opérateur de santé mutualiste sur la région 

Occitanie ». Parmi les projets qui l’attendent : la création de l’Ins-

titut mutualiste montpelliérain à la clinique Beau Soleil, la création 

de la nouvelle Cité des aînés, la création du Pôle santé à Gignac, 

ou la délocalisation de la Maison de la mutualité dans le quartier 

Saint-Roch à Montpellier.  C. C.

STÉPHANIE BOISSIN REJOINT 
LE TIERS-LIEU RENNAIS 
L’ECLOZR
Stéphanie Boissin, ex-directrice de l’innovation 

du groupe TF1 de 2017 à 2019, a rejoint fin 2019 

l’équipe de direction de l’Eclozr. Situé au cœur de Rennes, ce tiers-

lieu consacré à l’innovation permet aux PME, ETI et groupes de se 

former de façon collaborative au numérique et au design, d’échan-

ger avec des experts. Stéphanie Boissin s’occupe de l’accompagne-

ment des labs des entreprises résidentes, apporte son expertise sur 

les formations et partage son réseau dans l’innovation. En parallèle, 

elle préside Manabloom SAS, la société qu’elle a créée à Rennes 

en octobre dernier. Celle-ci soutient les stratégies d’innovation de 

porteurs de projets et d’entreprises (open innovation, lab, entrepre-

neuriat…). Diplômée de HEC et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

 Stéphanie Boissin a démarré en 2001 à M6 à la direction de la stra-

tégie et du développement, a travaillé à AOL, Psychologies Magazine 

et Prisma Presse avant de rejoindre le groupe TF1 en 2010.   P. P.-L.

« La médiation  
se heurte à des 
enjeux de formation,  
de déontologie  
et de modèle 
économique »
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