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innovateurs

Hubert Vialatte
— Correspondant à Montpellier

Un retour aux sources. Après
l’annoncedel’acquisitiondel’améri-
cain Destination Maternity (vête-
ments pour femmes enceintes),
Orchestra, spécialiste du prêt-à-por-
ter pour enfants et des articles de
puériculture, lance deux projets en
Languedoc, son fief historique. Une
plate-formelogistiquede50.000m2,
extensible à 100.000 m2, va sortir à
Nîmes, dans la zone industrielle de
Grézan. La mise en service de cet
outil logistique, prévue à l’horizon
2019, créera environ 300 emplois, et
jusqu’à 600 emplois quand les
100.000 m2 seront opérationnels.
Des magasiniers, caristes, prépara-
teursdecommandes,encadrement,
ingénieurs et informaticiens seront

recrutés. L’investissement global
s’élève à plus de 50 millions d’euros.

Dédiée exclusivement aux vête-
ments, la plate-forme traitera
80 millions de pièces chaque année.
Nîmes Métropole aura à sa charge
les voiries d’accès, les réseaux et le
très haut débit. La plate-forme sera
située en façade autoroutière, et à
proximité de la future gare TGV de

Manduel,dontl’enquêtepubliqueva
se dérouler du 6 février au 17 mars.
Le dossier aboutit après plusieurs
années de négociations, et une
mise en concurrence féroce entre
territoires. « A Arras, le prix est de
6 euros/m2. A Nîmes, c’est quatre fois
plus cher ! Mais choisir le Gard nous
permet de rester dans le territoire
danslequelOrchestraestnéen1995»,

a déclaré Pierre Mestre, PDG
d’Orchestra. La raison est surtout
d’ordre logistique. Le futur site gar-
dois sera proche de Montpellier
pour que des salariés veuillent y
venir. Et est également pas trop loin
duportdeMarseille,oùlegroupede
textile décharge 90 % de ses conte-
neurs, et de la dorsale Marseille-
Lyon-Paris.

Reprise des invendus
L’entrepôt de Saint-Aunès, dans
l’Hérault, déjà exigu alors qu’il ne
date que de 2011, sera dédié aux ven-
tes sur Internet, aux chaussures et à
la reprise des invendus en magasin.
La plate-forme d’Arras, dans le Pas-
de-Calais,restera,poursapart,affec-
tée aux articles de puériculture.

Dans la foulée le groupe va
construire à Montpellier son nou-
veau siège social. Environ 8.000 m2

seront bâtis d’ici à dix-huit mois.
Outrelesservicestransverses,cesite
comprendra une salle d’échan-
tillons,unshowroometdessallesde
formation. Orchestra, coté à la
Bourse de Paris, réalise un chiffre
d’affaires de 559 millions d’euros en
2015,emploie2.500salariés,compte
600 magasins. Hors acquisition de
Destination Maternity, l’ETI vise un
chiffred’affairesde1milliardd’euros
en 2019. n

OCCITANIE

L’enseigne va se doter
d’une plate-forme
logistique de
50.000 m2, extensible
à 100.000 m2.

Un investissement
de 50 millions d’euros

Orchestrainvestitdans
uneplate-formelogistiqueàNîmes

LaboulangerieindustrielleNeuhausertaille
dansleseffectifsdesonsitehistorique

Pascale Braun
— Correspondante à Metz

Une semaine après l’annonce du
p l a n s o c i a l q u i s u p p r i m e r a
370 postes sur trois sites de Boulan-
gerie Neuhauser, l’intersyndicale
dessitesdeFolschvilleraappeléà la
grève mardi pour protester contre
un plan social qui affecte le site his-
toriquedugroupe.Levillagemosel-
lan, qui abrite trois usines de pains

et viennoiseries congelées ainsi que
le siège social, perdra 259 postes
pour un effectif total de 660 sala-
riés. Boulangerie Neuhauser ouvre
un plan de départs volontaires et
prévoit201reclassementsparmiles
16 sites français du groupe, dont le
transfertde42emploisdusiègehis-
torique vers l’usine voisine de
Furst 2.

Un coup de massue pour l’est
mosellan, déjà affecté par plusieurs
plans sociauxaucoursdes derniers
mois sur les sites industriels de
Sotralenz (métallerie), Steeltech
(travaildesmétaux)etLotz(menui-
serie). « Nous nous attendions à une
mauvaisenouvelle, carlaproduction
chutait, mais nous ne nous atten-
dions pas à payer un tribut aussi

lourd », témoigne Patrick Hoquel,
délégué syndical central CFTC de
Boulangerie Neuhauser.

Chaussons aux pommes
Créée au début du XXe siècle pour
fournir des casse-croûte aux
mineurs de fond, l’ancienne boulan-
gerie familiale s’est hissée parmi les
leaders européens du pain indus-
triel.Reprisen2014parleSoufflet, le
groupe emploie aujourd’hui
2.100 salariés. Affecté par le change-
ment des habitudes de consomma-
tion et par la concurrence d’autres
poids lourds de la boulangerie
industrielle dont l’américain Gene-
ral Mills, le britannique Greggs ou
l’espagnol Bimbo, Boulangerie Neu-
hauser a cumulé en deux ans une

perte de 63 millions d’euros pour un
chiffre d’affaires évalué à 428 mil-
lions d’euros. Dans l’intervalle, les
usines mosellanes du groupe ont
perdu l’un de leurs principaux
débouchés, les chaussons aux pom-
mes naguère produits pour l’ensei-
gne Lidl. Elles ont fait l’objet de tra-
vaux de rénovation et de mise en
conformité, mais n’ont pas bénéficié
d’investissements matériels qui
auraient maintenu leur compétiti-
vité. Le groupe met en avant la
nécessité de restructurer le site,
mais les salariés s’inquiètent pour la
pérennité de l’ensemble de l’outil
industriel est-mosellan. Les premiè-
res négociations du plan social
s’ouvriront vendredi 27 janvier à
Paris dans un climat tendu. n

GRAND EST

La filiale de Soufflet
va perdre 259 postes
pour un effectif total
de 660 salariés.

Callimediadiversifiesesproduitsd’e-learning

Effectif : 30 salariés
Chiffre d’affaires : 3 millions
Activité : formation

Hubert Vialatte
@Hubertvialatte

— Correspondant à Montpellier

Développer des solutions numéri-
ques et sur mesure pour former
des salariés, clients ou fournisseurs
des entreprises, c’est le métier de
Callimedia, à Castelnau-le-Lez
(Hérault). La firme est née en 2000
de la fusion de Calliscope, spécia-

liste de l’e-learning, et de Geckome-
dia, professionnel des contenus
illustrés. « Un laboratoire pharma-
ceutique,recherchantl’expertisedela
formation et le contenu scientifi-
que », nous a réunis, se souvient
ChristopheFabre,directeurgénéral
et associé aux côtés de Gérard
Peccoux.

Historiquement ancré dans la
santé, Callimedia, qui revendique
150clientsgrandscomptes,sediver-
sifie depuis 2014 en ajoutant indus-
trie vétérinaire, dermocosmétique,
aéronautique, logistique, distribu-
tion spécialisée, assurances, cons-
tructionetbanquesàsesréférences.
« L’industrie pharmaceutique
estbouleversée,entrerachats,fusions
et aspects réglementaires. Nous

formons les visiteurs médicaux, dont
le nombre se réduit », indique le diri-
geant. La santé pèse cependant tou-
jours 45 % de l’activité en 2016.

Nouveaux modules
L’entreprisedisposeeninterned’un
département R&D qui élabore, par
exemple, des modules dédiés ou
des « serious games » à partir de
contenus bruts transmis par les
clients. Les ingénieurs de Callime-
dia se tournent à présent vers la
3e génération de l’e-learning, « des
formats courts de 20 minutes, du
mobile learning, une part croissante
des vidéos », poursuit le dirigeant.
Les formations sont éditées en
plusieurs langues – 11 pour le labo-
ratoire Guerbet.

Callimedia vient d’investir
600.000 euros, avec l’aide de bpi-
franceetdelarégionOccitaniedans
une nouvelle plate-forme Learning
Management System. Elle propose
un espace numérique de travail
comprenant des tests d’évaluation
et permettant au client « de vérifier
que les programmes de formation
ont bien été suivis », souligne Chris-
tophe Fabre. Le process est bordé
par une analyse des risques, étape
par étape, garantissant des statisti-
ques fiables. Callimedia emploie
aujourd’hui 30 salariés, pour un
chiffre d’affaires de 3 millions
d’euros en 2016 (exercice clos au
30 juin), en croissance de 25 % par
rapport à 2015. Six personnes ont
été recrutées en 2016. n

Dédiée exclusivement aux vêtements, la plate-forme traitera
80 millions de pièces chaque année. Photo laurent Cerino/RÉA

Grippe aviaire en
Loire-Atlantique
PAYS DE LA LOIRE — Un cas de
grippe aviaire a été confirmé par
la préfecture de Loire-Atlantique
lundi, selon « Ouest-France ». Un
cygne trouvé mort à Vair-sur-
Loire était porteur du virus
H5N8. La préfecture a pris un
arrêté établissant une zone de
contrôle temporaire pour pré-
server les volailles des contacts
avec les oiseaux sauvages.AF

P

500.000
EUROS PAR JOUR POUR LE FORFAIT ANTIPOLLUTION
Le forfait « antipollution » à
3,80euros,quipermetauxhabitants
de la région parisienne de se dépla-
cer en transports en commun dans
toute l ’ I le -de -France, coû te
500.000 euros par jour à la collecti-
vité, selon le Syndicat des transports

d’Ile-de-France (STIF). Ce nouveau
titredetransportestjugé« attractif »
pour inciter les Franciliens à laisser
leur véhicule au garage et « plus
juste » vis-à-vis des abonnés que
la gratuité totale des transports
évaluée à 80 millions d’euros par an.

LA PME À SUIVRE
OCCITANIE

Date de création : 2009
Directrice générale :
Karen Aiach
Montant visé : 30 millions
Effectif : 13 personnes
Secteur : biotechnologies

Chantal Houzelle
@HouzelleChantal

C’est une belle histoire familiale
et entrepreneuriale qui ouvre
son chapitre boursier. Née en
2009 du combat acharné d’une
mère, Karen Aiach, qui n’a
trouvé aucune solution théra-
peutique susceptible d’amélio-
rer la santé de sa petite fille,
Ornella, souffrant du syndrome
de Sanfilippo de type A, Lyso-
gene est la seule société au
monde à développer une théra-
pie génique intracérébrale pour
combattre les maladies rares
neurologiques de l’enfant. Ses
actionnaires historiques, Sofin-

nova Partners, bpifrance et
Novo Seeds, qui ont injecté
16,5 millions d’euros en 2014,
soutiennent à hauteur de 50 %
sonintroductionenBourse, lan-
cée ce mercredi sur Euronext
Paris, pour lever les 30 millions
escomptés. Traitement le plus
avancé de Lysogene, le Lys-
Saf302, justement dédié au syn-
drome de Sanfilippo de type A,
maladie neurodégénérative
fatale pour l’instant, qui touche
une naissance sur 100.000, a
passé avec succès l’étude de
phase I/II sur quatre petits
patients, à commencer par
Ornella qui a aujourd’hui douze
ans. « Elle a bien toléré ce traite-
ment qui a eu un effet bénéfique
sur son comportement et ses
troubles du sommeil », confie
Karen Aiach, cofondatrice et
directrice générale de Lysogene.
« Nous menons par ailleurs une
étude de suivi sur 18 enfants
atteints, en Europe et au Brésil,
pour mieux maîtriser l’évolution
des symptômes de cette maladie
encore méconnue. » Grâce aux
fonds levés, l’entreprise, qui a
ouvert un bureau à Cambridge
(Massachusetts), démarrera
début2018l’essaidephaseIIIsur
20 patients en Europe et aux
Etats-Unis, où elle a obtenu le
statut de médicament orphelin.
Afin d’accélérer son dossier
d’enregistrement sur le marché
américain, la FDA a aussi
accordéàcetraitementpromet-
teur la désignation de maladie
rare pédiatrique. n
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LA BOURSE
LYSOGENE

Lysogeneveutvaincre
lesmaladiesinfantiles
neurologiquesrares

Date de création : 2013
PDG : Nicolas Durand
Montant : 4,5 millions
d’euros
Effectif : 35 personnes
Secteur : énergie

Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse

Pour simplifier la rénovation
énergétique des logements
pour les particuliers, Cozy-
nergy gère l’ensemble des pro-
cédures, des études thermique
et financière à la réalisation du
chantier. Implantée à Tou-
louse, Bordeaux, Montpellier
et au Chesnay (Yvelines), la
société innovante, qui a levé un
premier million d’euros fin
2014, mobilise aujourd’hui
4,5 millions pour se déployer
enFrance.ArkéaCapital,Aviva
Impact Investing France, BTP
Capital Investissement et l’Irdi

entrent au capital, aux côtés de
Demeter Partners, qui réinves-
tit dans l’entreprise. Cet apport
lui permettra d’ouvrir six agen-
ces régionales cette année :
Lille, Rennes, Strasbourg,
L y o n , N i c e e t e n S e i n e -
e t - M a r n e , e n r e c r u t a n t
30 salariés. Très investi en
R&D, Cozynergy a déjà créé
une application qui permet à
ses commerciaux de réaliser,
chez les particuliers, les études
thermique et financière de
rénovation énergétique, en
tenantcomptedessubventions
de 30 à 80 % et en proposant la
pose de panneaux photovoltaï-
ques, choisie par moins de 10 %
des clients. La société a aussi
conçu un simulateur en ligne
qui permet aux internautes
d’obtenir gratuitement une
estimation des économies
d’énergie, des travaux et des
aides. Une solution efficace car
« la moitié de nos clients vien-
nent du Web », souligne le PDG
fondateur, Nicolas Durand.
Cozynergy franchira une autre
étape clef en 2017 avec le lance-
ment d’une application numé-
rique pour les installateurs.
« Elle fluidifiera et sécurisera la 
réalisation des travaux par les
différentscorpsdemétier,enévi-
tant de dépasser les délais et les
devis », explique-t-il. « Nous
pourrons ainsi gérer beaucoup
de chantiers en même temps. »
En trois ans, Cozynergy a réa-
lisé 1.000 chantiers d’un coût
moyen de 10.000 euros. n

LA LEVÉE DE FONDS
COZYNERGY

Cozynergysimplifie
laviedesparticuliersen
rénovationénergétique
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