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Dans cette période troublée, des entrepreneurs locaux  
continuent à tracer leur sillon avec des produits créés et conçus  

en Gironde. Entre les bijoux d’une joaillerie artisanale  
fabriqués à Bordeaux, une maroquinerie aux Chartrons, les thés d’une 

institution bordelaise ou le nouveau whisky distillé aux Bassins  
à flots, nous avons sélectionné des idées cadeaux chics  

à « shopper » en ligne. 

Par Nathalie VALLEZ
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ACTU
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gemografic toujours chic

Dans Gemografic, il y a innovation et tradi-
tion. L’innovation, c’est la commande en 
ligne de bijoux personnalisés. Lancé en 
2016, ce concept de bijou connecté a repris 
les codes de la joaillerie traditionnelle en lui 

apportant un esprit contemporain. Un point, symbolisé 
par un brillant, posé sur une google map, qui présente 

14 niveaux de zoom, permet de marquer un lieu cher. 
Une autre collection de la marque indique quant à elle 
les coordonnées GPS. Mais Gemografic avait envie  
d’aller plus loin que ce concept, emblème de la marque.  
« C’est avant tout une demande de nos clients », note 
Liliya Juhel, fondatrice de cette marque moderne deve-
nue emblématique. 
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Liliya 
   Juhel

La nouvelle  
collection nommée  
« Fascinantes »  
se décline en bagues, 
colliers, boucles 
d’oreilles et bracelets

www.gemografic.com 

créatrice de ce concept  
de bijou connecté, vient de lancer 

« Gemografic Joaillerie »,  
un atelier de fabrication 100 %  

bordelais et made in France. 

Forte d’un héritage qui remonte à 1909 4 – la famille 
Juhel compte 4 générations de joailliers qui se sont 
succédés à Nantes et à Biarritz – Liliya a lancé le  
9 novembre dernier Gemografic Joaillerie. Russe origi-
naire de Crimée, bordelaise d’adoption depuis 15 ans, 
la jeune femme a décidé de reprendre ce savoir-faire 
familial pour lancer un concept innovant. 
Conçue autour des diamants, tourmalines roses, topazes 
blue london, et aigues-marines bleuet, la nouvelle  
collection nommée « Fascinantes » se décline en bagues 
(Liliya, Kalei), colliers (Ginger), boucles d’oreilles (Grace, 
Lovely) et bracelets (Iria) en or 18 carats. « Le plus long, 
ça a été le choix des pierres », remarque Liliya Juhel, qui 
a pensé ces bijoux, esquissant elle-même les premiers 
croquis. « Mais je ne suis pas designer, alors l’atelier de 
fabrication a ensuite produit les dessins en 3D. On les 
a prototypés à la fin du premier confinement, puis on a 
conçu les moules pour chaque fabrication. » Les bijoux 
sont désormais disponibles à la commande. Comme 
le reste de la gamme Gemografic, ils sont fabriqués 
dans un atelier à Bordeaux sur mesure, en fonction de 
la pierre et de l’or choisis. « Dans nos bagues signature, 
comme le reste de la gamme, on retrouve la pierre en 
forme de poire qui rappelle le pointeur Google, un rap-

pel de notre ADN », précise Liliya Juhel. « La fabrication 
reste artisanale, et 100 % made in France, sans oublier 
le poinçon de notre atelier qui permet de retracer l’ori-
gine de la pièce. » Grâce à ces compétences locales, il 
suffit désormais d’une dizaine de jours pour les fabri-
quer : « Sur Internet, il faut réagir vite. C’est un point 
clé », note la créatrice qui a en outre permis aux deux 
ateliers bordelais de poursuivre leur activité pendant 
les périodes de confinement. 

GIRONDE 
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Sabine 
   Chenot

créatrice de Lykkestil
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Jolis accessoires en cuir  

   Lykkestil
Lykke, ça veut dire bonheur en danois », explique 

en préambule Sabine Chenot, créatrice de  
Lykkestil. « J’ai lancé mes créations pour le plai-
sir de fabriquer de jolis accessoires en petites 
séries, ou personnalisés, pour partager ce 

plaisir. Lykkestil c’est avoir du style tout en se faisant 
plaisir ! » Sabine Chenot est tout d’abord une designer 
de chaussures pour différentes marques. Pour sa pre-
mière activité, elle a beaucoup voyagé, rencontré des 
tanneurs et découvert de belles matières. C’est ce qui 
lui a donné l’envie de lancer sa deuxième activité qu’elle 
développe à partir de chutes de cuirs de marques 
de luxe. « Ces chutes sont plus ou moins grandes, je 
fabrique en fonction. C’est un stock très personnel, à 
partir de coups de cœur, pour revaloriser la matière. » 
Dans sa collection, on trouve toutes sortes d’accessoires 
en cuir pour homme et femme : étuis à lunettes, porte-
clés, petites pochettes gigognes à CB, masques, smart-
phone ou de voyage, bracelet multiples liens, porte-
clés ou étiquette en cuir. Chaque pièce est unique, ou 
produite en toute petite série, fabriquée en fonction 
de la peau, des cuirs européens qu’elle utilise dans un 
objectif zéro déchet. Les modèles - à découvrir sur site 
ou sur Instagram - sont à commander en ligne ou lors 
de ventes privées, comme la prochaine qui aura lieu les 
5 et 6 décembre au Bord’Ha.

«

GIRONDE 
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La couleur orange des boîtes de thé Chris’teas, 
c’est un peu comme l’orange Hermès : emblé-
matique de la marque. Pourtant son produit 
phare est le thé au canelé, une gourmandise 
100 % Bordeaux, présentée dans une jolie 

boîte métallique en forme de moule traditionnel (en 
cuivre) des célèbres spécialités bordelaises. Sa créa-
trice, Christel Kéramidas, propose depuis 20 ans ses 
propres assemblages. À son salon de thé, situé passage 
Sarget et inauguré en 2001, a succédé sa boutique des 
Grands Hommes où l’on peut découvrir ses créations. 

En cette période de fin d’année, Christel propose ses 
thés de Noël (au nombre de 6) tels que Magie blanche, 
un thé blanc aux accents exotiques qui fait voyager, 
Fêtes en vœux, un vert aux notes de menthe, vétiver 
et écorces de pins, ou encore le thé du père Noël, un 
noir aux saveurs traditionnelles d’épices, d’écorces, de 
miel et de cannelle. La marque compte en tout quelque 
150 références - dont des infusions et une gamme bio - 
à découvrir et à shopper sur le tout nouveau site lancé 
il y a 10 jours ! Toujours ouverte, la boutique propose 
également du click and collect !
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  Whisky 
Moon Harbour 
pur malt bordelais

Il est des amis de 30 ans qui le restent, et pour le meil-
leur ! C’est le cas de Jean-Philippe Bellanger (PDG 
de Jock) et Yves Médina (spécialisé en matériel médi-
cal) qui, autour d’un apéro, ont cette idée un peu 
folle de lancer leur propre marque de whisky, made 

in Bordeaux. En 2015, ils recrutent un consultant écossais, 
John Mc Dougall, et commencent à faire vieillir du jus 
d’Écosse dans des barriques de châteaux bordelais. Dès 
2017, ils récoltent leur première production d’orge sur l’île 
de Patiras « Ensuite, on brasse, on fermente, on distille 
et on laisse vieillir » dans le chai spécialement conçu dans 
un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale aux 
Bassins à flots, détaille Yves Médina. 
Le whisky (3 sortes) vieillit dans des fûts de sauternes ou 
de vin rouge, et présente quelques spécificités locales 
telles que le 100 % maïs malté, ou encore celui fumé aux 
algues du Bassin d’Arcachon ! La marque propose égale-

Chris’teas  
un thé nommé  
désir

Christel Kéramidas
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  Whisky 
Moon Harbour 
pur malt bordelais

L’orge, cultivé sur l’île de Patiras,  
est brassé, fermenté, distillé et vieilli dans  

un bunker aux Bassins à flots

www.moonharbour.fr 

Jean-Philippe 
  Bellanger

Yves 
   Médina

ment un gin et un rhum. « Nous avons une grosse activité 
de spirito-tourisme », précise Yves Médina, « car 35 % 
de notre chiffre d’affaires provient des visites et dégus-
tations. » Une activité en berne pendant cette période 
de crise sanitaire. Le contexte est toutefois égayé par la 

mise sur le marché de leur premier whisky entièrement 
produit à Bordeaux, qui est resté, selon la tradition, 3 ans 
en fûts et que l’on trouve à l’achat chez les cavistes, les 
épiceries fines, le site internet et la boutique, qui garde 
ses portes ouvertes !
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Maryne 
   coty-eslous

THÉRAPIES DIGITALES
LUCINE LÈVE 5,5 MILLIONS 
D’EUROS

L’entreprise bordelaise pionnière des thérapies  
digitales, créée par Maryne Cotty-Eslous et Aymeric  
Espérance en 2017, vient de lever 5,5 millions d’euros.  

« L’objectif principal de cet investissement est de créer la  
première molécule digitale » pour lutter contre « les  
douleurs chroniques », annonce la jeune femme dans une vidéo 
publiée sur les réseaux sociaux. Elle-même « douloureuse  
chronique depuis la naissance », confiait-elle aux  
Échos Judiciaires Girondins en 2019, Maryne Cotty-Eslous a 
imaginé une application mobile qui constitue un véritable  
traitement pour lutter contre ce « problème sanitaire  
mondial. 25 % de la population mondiale en souffre, et  
500 000 personnes meurent chaque année à cause  
de leur consommation d’antidouleurs, quand 70 % des  
personnes victimes de douleurs chroniques ne  
prennent pas de traitement », assure la dirigeante dans  
la vidéo. Cette levée de fonds devrait lui permettre  
de « renforcer ses fonctions-supports et de structurer  
ses fondations afin de réussir sa mue en laboratoire  
pharmaceutique », nous annonçait Maryne  
Cotty-Eslous il y a tout juste un an.

CARNET
La Confédération nationale des  

très petites entreprises (CNPTE) s’implante en  
Gironde et a désigné pour porte-parole  

Gabriel ARDUINO, restaurateur cours de l’Argonne  
à Bordeaux, âgé de 33 ans. La CNTPE,  

fondée en 2017, revendique 100 000 TPE  
adhérentes en France.

chez vous
Près de
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BORDEAUX
PARTENARIAT ENTRE 
SANOFI ET L’UNIVERSITÉ
Sanofi France et l’université de Bordeaux ont  
signé le 18 novembre une convention de partenariat  
afin de permettre aux étudiants de la Faculté de  
pharmacie de mieux connaître la diversité des métiers  
de la filière, notamment les métiers émergents.  
Ces actions prendront la forme de forums de métiers,  
de journées d’information, de parrainage d’élèves,  
de visite des usines d’Ambarès et de Saint-Loubès,  
d’accueil d’étudiants en stages rémunérés.  
« Rapprocher nos étudiants des grandes entreprises  
du secteur comme la société Sanofi fait partie  
de nos missions d’orientation et d’insertion 
professionnelles, c’est indispensable de leur donner  
un accès concret au monde du travail, leur  
monde de demain », rappelle le professeur Bernard 
Muller, doyen de la Faculté de pharmacie.

SOCIAL BUSINESS
LA RUCHE  
BORDEAUX A CHOISI  
SA 4E PROMOTION  
DES « AUDACIEUSES »
Dédié aux femmes qui portent des  
projets à impact, le programme « Les Audacieuses  
Nouvelle-Aquitaine » porté par la Ruche  
Bordeaux présente sa 4e promotion. Une sélection  
de 14 projets proposant des solutions pour  
favoriser l’inclusion et une consommation 
écoresponsable : Tangram.e.s (inclusion et diversité),  
BusNum87 (inclusion numérique), Champs Libres  
(média rural art et culture), L’opticien qui recycle 
(lunettes recyclées), Opoi (livraison produits bio en  
vrac), Agitaterre (valorisation déchets alimentaires), 
Kéfir des Landes (fabrication de kéfir), Art d’Eco  
(art et transition écologique dans les quartiers), 
Nouveau Départ (collecte de fruits bios invendus). 
Chacun bénéficiera d’un programme de 9 mois  
d’accompagnement collectif au sein de la Ruche,  
ainsi qu’un poste nomade dans son espace  
de coworking, rue Abbé-de-l’Épée, à Bordeaux.  
Parmi eux, 5 « coups de cœur » remportent  
un accompagnement individuel, afin de passer  
du projet à l’entreprise : Tcheen (événementiel  
écoresponsable), Circely (marchés secondaires 
digitaux), La ferme du passage (ferme de  
réinsertion), La fabrique à Fauteuils (mobilier  
durable) et Little Sunshine (location et  
seconde main vêtements enfants). ©
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START-UP
ELZEARD, L’ASSISTANT 
DIGITAL DES 
PRODUCTEURS DE 
FRUITS ET LÉGUMES
Gestion de la production, aide à la décision  
et pilotage d’exploitation : la start-up bordelaise 
Elzeard, accompagnée par Unitec, a créé  
le premier « compagnon numérique » pour les  
producteurs maraîchers et légumiers.  
Elle lance en novembre une campagne de  
crowdfunding afin de tester sa solution  
web et mobile entièrement paramétrable  
permettant « de s’adapter à tout contexte  
local comme aux méthodes propres à chaque  
producteur », précise la jeune entreprise dans  
un communiqué. Avec à la clé « un gain de temps,  
une charge mentale moindre et l’optimisation  
de la production », pour une hausse de  
productivité estimée à + 15 %. « Le projet d’Elzeard 
porte en lui un objectif d’impact, tant pour les  

producteurs que pour les  
territoires et les  
consommateurs eux-mêmes  
au travers de leur  
alimentation », assure  
Florence Amardeilh,  
présidente de la start-up,  
dans un communiqué.  
Ce financement doit  
permettre à Elzeard  
de mener une campagne  
de tests intensives et large 
avant une introduction  
commerciale prévue au 
premier trimestre 2021.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉE DE L’ÉCONOMIE
Organisée par les chambres consulaires et la Région,  
la Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine se déroulera  
sous forme digitale, le jeudi 3 décembre, à 17 h, autour  
des « entrepreneurs au cœur du redémarrage régional ».  
Retransmise en directe sur JENA2020 et les réseaux  
sociaux, 7 dirigeants CEO d’entreprises viendront témoigner,  
sous le regard de deux grands témoins : l’économiste et  
essayiste Nicolas Bouzou, qui présentera les grandes leçons  
de la crise et la place de l’économie dans le plan de  
relance, et le sociologue Jean Viard, pour qui « le monde  
de demain ressemblera à celui qui émerge, les artisans  
et les agriculteurs ne sont pas délocalisables, les demi-classes  
à l’école, ils écrivent les premiers chapitres d’une  
nouvelle histoire et non pas d’un monde désenchanté ».  
Participation libre ouverte à tous sur inscription  
préalable sur https://jena2020.fr/#section-6.

 ©
 D

. R
.

 ©
 D

. R
.

CUBZAC-LES-PONTS
STRATTO S’IMPLANTE À MEILLAC
L’enseigne de cafeterias-sandwicheries Stratto fait son apparition en Gironde  
avec l’ouverture d’un restaurant sur l’aire de l’autoroute A10 de Meillac dans la  
commune de Cubzac-les-Ponts. Appartenant au groupe de restauration rapide  
italienne SO2R, elle est déjà présente sur une dizaine d’aires autoroutières un peu  
partout en France. Ses restaurants proposent, en plus des sandwiches, des plats  
chauds et froids. « Nous sommes soucieux d’apporter aux voyageurs comme aux  
travailleurs une réponse à leurs attentes parfois spécifiques : manger vite et  
bien, confortablement, bénéficier d’un repas chaud et consistant, par exemple.  
C’est pourquoi nous nous concentrons sur la qualité des produits ainsi que  
sur le service : rapide et convivial », précise Pierre de Wulf, cofondateur du groupe 
SO2R. En cette période de confinement, les repas sont proposés à emporter.

Jean 
   Viard

Nicolas 
   Bouzou ©
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Florence 
   Amardeilh
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BORDEAUX
CONVENTION 

ENTRE LE CHU DE  
BORDEAUX ET  

LA LIGUE CONTRE  
LE CANCER

Yann Bubien, directeur général  
du CHU de Bordeaux, le professeur  

Dominique Jaubert, président, et  
Marie Laurent-Daspas, directrice de  

la Ligue contre le cancer Gironde,  
ont signé le 19 novembre une  

convention pour un partenariat  
actif et durable. Ils se proposent  

de faciliter le continuum lors  
de la sortie d’hospitalisation du  

malade grâce à la mise en  
place de soins améliorant bien-être  

et qualité de vie. Les deux entités  
travaillaient déjà ensemble avec des  

bénévoles écoutants, le lien avec  
l’Espace Rencontre Information (ERI)  

et la présence de professionnels  
du CHU dans les locaux de La Ligue 

(tabacologues, gynécologues, 
cancérologues, Éducation 

Thérapeutique, etc.).

GIRONDE
LES PROFESSIONNELS DU DROIT  
ET DU CHIFFRE MOBILISÉS POUR LA  
CHAÎNE DE L’ESPOIR
Avocats, magistrats, police, experts comptables, commissaires aux comptes,  
huissiers et notaires se mobilisent pour une première course virtuelle dont les droits  
d’inscription seront reversés à La Chaîne de l’Espoir. Cette course conviviale,  
à faire à son rythme et pour se faire plaisir, est ouverte à tous, du 28 novembre au  
8 décembre. Chacun doit simplement courir (5 ou 10 km) ou marcher (5 km). La  
remise des prix se tiendra le 10 décembre à 18 h à la Maison de l’Avocat. La Chaîne  
de l’Espoir, fondée en 1984, a pour vocation de renforcer les systèmes de santé  
pour donner à chaque enfant les mêmes chances de survie et de développement.  
Elle est présente dans 27 pays.
Lien web : https://forms.registration4all.com

BORDEAUX
KEDGE WINE & SPIRITS 
ACADEMY DEVIENT  
KEDGE WINE SCHOOL
Kedge Wine & Spirits Academy, référence en matière 
d’enseignement supérieur sur le management des vins et spiritueux,  
devient Kedge Wine School. Cette nouvelle identité est renforcée  
par le lancement d’un nouveau site internet qui regroupe l’ensemble  
de ses activités en matière de vins, spiritueux, sommellerie et  
hospitality. Il présente les cinq programmes de formation initiale  
et continue de niveau Bac +2 à Bac +5, les partenariats et le  
travail des enseignants en matière de recherche. « Sur la base de  
nos 19 années d’expérience en matière d’éducation pour les  
filières vins et spiritueux à Kedge et en faisant évoluer ce modèle 
avec des programmes d'excellence en adéquation avec les  
évolutions du secteur, Kedge Wine School est en mesure d’apporter  
une réponse adaptée aux attentes des étudiants, entreprises  
et de ses partenaires. Je suis très fier que notre expertise bénéfice 
aujourd’hui d’une visibilité internationale », se félicite Alexandre  
de Navailles, directeur général de Kedge.
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Passage au numérique, mise sous la protection du Tribunal de 
commerce, fonds d’aide et négociations avec l’État… La CCI Bordeaux 

Gironde est vent debout pour sauver les commerces girondins.

Par Nathalie VALLEZ

        COMMERCE

Péril en la      
  demeure

Le passage au numérique c’est maintenant ! Et la 
CCI est mobilisée pour accompagner les com-
merçants dans leur transition. « Encore beau-
coup de commerçants n’ont pas de site Inter-
net, ni même parfois d’ordinateur », a regretté 

Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde. 
« La transformation numérique est en cours, mais elle 
n’est pas évidente pour tout le monde. C’est pourquoi 
nous proposons un service personnalisé. Le but est de 
relier consommateur et commerçant. » En partenariat 
avec Bordeaux Métropole qui souhaite développer le 
click and collect, y compris dans les petites communes, 
les collaborateurs de la CCI proposent une auto-éva-
luation par téléphone « qui dure 10 minutes chrono » 
avant de proposer un accompagnement personnalisé. 
Autre aide proposée : les webinars tels que « Booster 
sa notoriété sur les réseaux sociaux », « créer son site 
Wordpress » ou encore « Mettre en place le click and 
collect ». Patrick Seguin a également insisté sur l’impor-
tance du rôle du Tribunal de commerce. « Les entreprises 
ne doivent pas hésiter à se mettre sous la protection du 
Tribunal de commerce avant qu’il ne soit trop tard », 

a-t-il recommandé. Trop de chefs d’entreprise pensent 
le tribunal comme une sanction alors qu’il est aussi là 
pour protéger. Le Tribunal a ainsi enregistré 422 juge-
ments depuis mars, dont 200 liquidations, et enregistre 
une augmentation de 17 % sur les deux derniers mois. 
« Nous redoutons la période février, mars, avril », a 
annoncé Patrick Seguin. 
Il est vrai que la période est compliquée pour les com-
merçants. Une étude de la fréquentation piétonne de 
Bordeaux a montré une baisse de fréquentation de 53 %, 
et même 55 % pour l’hyper-centre. « Les commerçants 
se trouvent dans un grand désarroi », témoigne Patrick 
Seguin. « Certains baissent les bras. On ressent aussi 
une certaine colère, je crains des débordements. » Des 
Gilets Jaunes, qui ont organisé une manifestation le 
17 novembre dernier pour fêter les 2 ans du mouvement, 
ont aussi mis le feu aux poudres, et provoqué la colère 
d’un secteur déjà exsangue. Côté CCI girondine, la cel-
lule de crise réactivée depuis le 30 octobre enregistre 
quelque 4 000 appels, dont 20 à 30 appels quotidiens 
pour des demandes d’aide renforcée, soit 157 depuis le 
27 octobre. C’est cette même institution consulaire qui 
gère le fonds de soutien d’urgence. 80 millions d’euros 
ont été alloués par l’État, dont 50 millions d’investisse-
ment, et 30 millions pour les entreprises. « Cela per-
met de mettre en place un guichet unique, afin d’être 
équitable et d’éviter les doublons », a indiqué Patrick 
Seguin qui organise chaque quinzaine une réunion avec 
la préfète pour faire le point. L’autre grand domaine d’in-
tervention reste bien sûr la situation des hôtels, bars et 
restaurants. « 600 000 entreprises devraient disparaître 
au niveau national », s’est désolé le président, « nous 
rebondissons sur le Quoi qu’il en coûte présidentiel, alors 
quoi qu’il en coûte, il faut sauver ces professions ».  
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Depuis le 20 novembre, les entreprises 
girondines peuvent solliciter l’aide du 
fonds de solidarité (FDS) au titre du  
mois d’octobre. 

Par Vincent ROUSSET

      Fonds de 
solidarité 
    Mode d’emploi

Depuis vendredi dernier, le formulaire 
du Fonds de Solidarité (FDS) du mois  
d’octobre est mis en ligne au plan natio-
nal dans l’espace impots.gouv.fr, pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, sans 

condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice, ayant 
débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Pour 
les pertes de chiffre d’affaires enregistrées au mois 
d’octobre, différents régimes d’indemnisation sont 
prévus. Les entreprises doivent déclarer l’ensemble des 
éléments requis pour chacun des régimes auxquels elles 
peuvent prétendre et le formulaire déterminera auto-
matiquement l’aide la plus favorable. « La demande doit 
être déposée au plus tard le 31 décembre 2020 », pré-
cise Isabelle Martel, directrice régionale des Finances 
publiques de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine dans 
un communiqué.

QUELS SONT LES RÉGIMES ET  
MONTANTS DE L’INDEMNISATION ? 
Le dispositif concerne les entreprises girondines tou-
chées par une mesure d’interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative), quel que soit leur secteur 

d’activité. L’aide correspond au montant de la perte de 
chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 333 € 
par jour de fermeture. Cette perte est calculée à partir 
du chiffre d’affaires réalisé pendant les jours d’interdic-
tion d’accueil du public et de celui réalisé pendant la 
même période en 2019 ou du chiffre d’affaires men-
suel moyen 2019 (hors chiffre d’affaires réalisé sur les 
activités de vente à distance avec retrait en magasin 
ou livraison). Pour les autres entreprises de Gironde, 
celles des secteurs S1 et S1 bis (hôtellerie, restauration, 
commerces non essentiels…) ayant perdu plus de 80 % 
de leur chiffre d’affaires pendant la première période 
de confinement (15 mars-15 mai) - et ayant perdu plus 
de 70 % de chiffre d’affaires - bénéficieront d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, dans la limite de 
60 % du chiffre d’affaires mensuel de référence. Cette 
condition est non applicable aux entreprises créées 
après le 10 mars 2020.
Concernant les entreprises dont l’activité principale est 
exercée dans des établissements recevant du public du 
type P « salle de danse » (discothèques), l’aide est de 
1 500 euros maximum au titre du volet 1, éventuelle-
ment complétée, par le biais du volet 2 (instruction 
effectuée par les Régions) d’une aide spécifique. Le 
FDS, c’est plus de 7 milliards d’euros déjà versés par la 
Direction générale des Finances publiques à près de 
2 millions d’entreprises et indépendants depuis mars 
2020. En Gironde, ce sont plus de 52 200 d’entreprises 
qui ont bénéficié de plus de 183,5 millions d’euros.  

En Gironde, plus de  
52 200 entreprises ont déjà bénéficié  

de plus de 183,5 millions d’euros

Isabelle MArtel 
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La suspension des voyages traditionnels et les nouvelles 
tendances de consommation obligent les professionnels du 

tourisme à faire preuve d’agilité en repensant leurs  
offres et leur communication. Pour les accompagner,  

Ludovic Dublanchet et Laurent-Pierre Gilliard ont  
tenu à organiser les 16e Rencontres du e-tourisme de  

Pau en présentiel, mi-octobre.

Par Jennifer WUNSCH

    TOURISME
Un secteur poussé à             

Les changements imposés par la crise sanitaire 
au secteur du tourisme sont profonds. Pour 
autant, seront-ils durables ? C’est pour réflé-
chir à ces questions que Ludovic Dublanchet 
et Laurent-Pierre Gilliard ont tenu à organiser 

les Rencontres nationales du e-tourisme, mi-octobre à 
Pau. L’occasion de constater tout d’abord que la crise a 
fait naître de nouvelles tendances du côté des consom-
mateurs, « avec une demande affirmée d’aller vers une 
consommation beaucoup plus écoresponsable, y com-

se réinventer

Laurent-Pierre 
Gilliard
 co-organisateur des Rencontres  
de Pau, est directeur prospective et  
communication d’Unitec

Ludovic 
Dublanchet 

consultant en e-tourisme, a créé les 
Rencontres nationales du e-tourisme  

il y a 16 ans à Toulouse
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    TOURISME
Un secteur poussé à             

pris dans la façon de voyager ou dans les loisirs, faisant 
de cette niche un véritable marché », relève Ludovic 
Dublanchet, consultant en e-tourisme et père des Ren-
contres. Avec des réponses multiples de la part des 
prestataires : des agences proposent ainsi la compensa-
tion carbone des voyages ; des destinations créent des 
rubriques spécifiques pour les écovoyageurs, « comme 
l’office de tourisme de Bordeaux, qui a sélectionné 
200 prestataires parmi 650 en fonction de leur politique 
RSE, un label particulièrement exigeant en matière 
d’écoresponsabilité » ; les plateformes d’hébergement 
écoresponsables se multiplient, comme Vaovert ou le 
bordelais We Go GreenR (voir EJG n° 6730-6731 du 
10 juillet 2020)…

On constate également le besoin de s’éloigner des sites 
très fréquentés. « Les clientèles ont plus envie d’aller 
dans des zones rurales, dans les Pyrénées, plutôt qu’en 
ville ou sur les grandes stations du littoral. Consé-
quences : de gros flux à gérer sur des zones qui n’en 
avaient pas l’habitude », remarque Ludovic Dublanchet. 
Et l’obligation pour les destinations de communiquer 
« davantage sur les pépites méconnues plutôt que les 
Tour Eiffel », mais aussi de réorienter leurs offres vers 
des clientèles plus locales.

UNE COMMUNICATION  
CENTRÉE SUR LES GENS
Une série de changements à l’origine d’une nouvelle 
communication pour les destinations comme pour les 
prestataires, beaucoup plus centrée « sur les gens, avec 
l’idée d’accueillir celui qu’on appelait un touriste ou un 
voyageur, comme un habitant temporaire », analyse 
le co-organisateur des Rencontres. Et la nécessité de 
« construire ses contenus davantage par rapport à des 
parcours clients que par rapport à l’offre ». Les pro-
fessionnels du secteur se voient également obligés 

se réinventer
DANS LE TOP 5 DES 
MANIFESTATIONS 
FRANÇAISES DE  

L’ANNÉE !
Les Rencontres du e-tourisme  

de Pau, organisées en présentiel au Palais  
Beaumont du 13 au 15 octobre 2020,  

ont constitué un événement en soi, « tout 
simplement parce qu’il n’y avait  

quasiment plus de manifestations cette  
année », sourit Laurent-Pierre Gilliard.  

Pour autant, si cette 16e édition a été un 
franc succès, avec « un taux de  

satisfaction des participants jamais atteint », 
« et un plaisir exacerbé de pouvoir  

se retrouver et échanger », assure Ludovic  
Dublanchet, son organisation a 

été un véritable casse-tête. « Mesures  
sanitaires draconiennes », « jauge de  

participation revue à la baisse », « logistique  
très lourde »… « Ça n’a pas été simple »,  

reconnaît Laurent-Pierre Gilliard, qui a pu  
compter sur plus de 480 participants  

venus de 76 départements différents. Et sur  
une « très bonne couverture de la  

presse nationale, pour qui ce fut la seule  
sortie de l’année ! »
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d’intégrer la notion d’imprévu, « avec des dispositions 
commerciales comme les garanties remboursement ou 
l’annulation gratuite », et d’entretenir leur communica-
tion dans une période incertaine. « C’est une véritable 
évolution d’être toujours obligé de prévoir plusieurs 
scénarii : c’est toute une culture qui est en train de 
changer. Certainement pour le meilleur vis-à-vis du 
client, mais difficile à assumer pour les professionnels », 
selon Ludovic Dublanchet. 

« IL VA FORCÉMENT  
Y AVOIR DE LA CASSE »

Plusieurs secteurs ont vu leur activité  
totalement remise en cause par la crise  

sanitaire et la suspension des  
voyages. « Ceux qui misaient sur les miles  

et toute l’activité des groupes (CE,  
groupes de séniors en bus…) ont vu leurs  
budgets complètement coupés. Et leur  

activité risque de peiner à redécoller avant  
plusieurs années, avec des budgets  

qui ne reviendront probablement jamais à  
l’équivalent de ce qu’ils étaient », s’inquiète 

Ludovic Dublanchet, selon qui « il va forcément  
y avoir de la casse ». Difficile en effet  

pour ces prestataires de complètement  
pivoter et se transformer, alors  

même que cette activité « a généralement 
demandé des investissements  

importants dans des infrastructures »,  
note-t-il.

« Celui  
qu’on appelait  
un touriste  
est désormais 
accueilli  
comme un 
habitant 
temporaire »

AGILITÉ ET ADAPTATION
S’il y a un point à retenir pour le secteur du tourisme 
cette année, c’est en effet celui-là : la nécessité d’être 
agile et de s’adapter. « Deux termes propres à l’ADN 
des start-ups, en permanence dans l’agilité et dans 
l’adaptation de leur business model, de leurs marchés, 
etc. » et qui ont été largement mises en avant durant 
ces Rencontres, « avec une cinquantaine de start-ups 
présentes et un programme dédié », précise Laurent-
Pierre Gilliard, co-organisateur des Rencontres et 
directeur communication et prospective chez Unitec. 
Ces start-ups ont d’ailleurs constitué de bons exemples 
de réorientation d’activité, à l’instar de la pessacaise 
La Voyageuse, « qui accompagne les femmes seules 
dans leurs périples à l’étranger, et qui a transposé son 
modèle sur le territoire français. Ou des Bordelais de 
Loisirs Enchères, qui ont basculé du marché du tou-
risme vers le marché du loisir (bricolage et jardinage) », 
note-t-il. En effet, « les outils et la technologie que les 
start-ups ont mis en œuvre permettent aujourd’hui de 
faire basculer toute une offre et toute une communi-
cation en l’espace d’une journée », observe Ludovic 
Dublanchet.

CONTEXTUEL OU PÉRENNE ?
Reste maintenant à savoir si ces tendances vont per-
durer. « La crise a ouvert énormément de portes pour 
des choses qui ne fonctionnaient pas auparavant. Pour 
autant, nous n’avons pas encore le recul nécessaire 
pour savoir si c’est totalement contextuel ou pérenne », 
estime Laurent-Pierre Gilliard. Dans les déclarations 
d’intention, l’envie de mieux consommer est bien là, 
mais « plusieurs études montrent que les gens ne sont 
pas forcément prêts à payer plus cher pour accéder à 
des prestataires qui ont une politique écoresponsable 
développée ». Et s’il est probable que certaines habi-
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tudes de consommation ont véritablement et dura-
blement changé, « quand l’attrait d’un voyage comme 
avant va revenir, il est fort probable que la clientèle qui 
en a les moyens sautera dans un avion pour aller pas-

L’HÉRITAGE DU PREMIER CONFINEMENT
Les professionnels du secteur touristique étaient bien mieux préparés au second  

confinement qu’au premier : « en un week-end, les restaurateurs ont proposé de la vente à  
emporter ou à livrer. Et les petits commerçants, dont certains ont trait au tourisme, comme  

le commerce de bouche ou l’artisanat d’art, ont fait un gros effort pour aller sur les plateformes en  
ligne et adopter de nouveaux outils », constate Ludovic Dublanchet. De nombreuses initiatives  

ont d’ailleurs vu le jour afin d’aider les petits commerçants dans cette transformation. « Beaucoup de  
villes ont mis en place des plateformes de commandes en ligne, permettant ainsi de mutualiser  

les coûts, comme par exemple l’initiative Bordolocal, à Bordeaux. D’autres l’ont fait pour  
tout un secteur, comme les libraires indépendants », ajoute Laurent-Pierre Gilliard.

« Quand l’attrait d’un voyage  
comme avant va revenir, il est fort 
probable que la clientèle qui en  
a les moyens sautera dans un avion »

ser un week-end dans une capitale européenne ou ses 
vacances de février aux Maldives ou à Bali plutôt que 
dans le Médoc à côté de chez elle… », conclut Ludovic 
Dublanchet.
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   L’aménagement 
des régimes 
matrimoniaux

Par Me Charlène BARON, notaire à Saint-Médard-en-Jalles
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Que ce soit avant le mariage par voie 
de contrat de mariage ou au cours de 
l’union par voie d’un acte de modifi-
cation de régime, l’aménagement des 
régimes matrimoniaux s’envisage de 

manière large et plus souple depuis la loi du 23 mars 
2019 autorisant tout aménagement immédiatement 
après le mariage ou après un précédent aménagement, 
là où une durée de deux ans devait être observée aupa-
ravant avant toute (autre) modification. À noter que le 
contrat de mariage est désormais enregistré gratuite-
ment depuis le 1er janvier 2020 lorsqu’il ne donne pas 
lieu à un droit proportionnel ou progressif.  
Le notaire, chargé de recevoir personnellement ces 
actes dits « solennels », est le guide privilégié de l’amé-
nagement des régimes matrimoniaux qui doit ainsi 
répondre aux objectifs privés et profes-
sionnels du couple tout en étant conforme 
à l’intérêt de la famille. 

L’AMÉNAGEMENT DU  
RÉGIME PAR L’ADOPTION D’UN  
RÉGIME CONVENTIONNEL
Le régime matrimonial légal, applicable à 
défaut de contrat de mariage, est celui de la 
communauté des biens réduite aux acquêts 
composée exclusivement des biens acquis 
pendant le mariage à l’exception des biens 
recueillis par donation ou succession. Ce 
régime légal coexiste avec quatre régimes 
conventionnels qui constituent la première 
manière d’aménager son régime. 
Deux régimes conventionnels communau-
taires que sont : le régime de la commu-
nauté des biens meubles et acquêts (ancien régime 
légal français) faisant entrer en communauté, outre les 
acquêts du régime légal, la totalité du patrimoine mobi-
lier (même acquis avant le mariage ou par donation ou 
succession) et le régime de la communauté universelle 
faisant entrer en communauté tous les biens du couple 
à l’exception des biens propres par nature de l’article 
1402 du Code civil.  Deux régimes conventionnels sépa-
ratistes qui pourront être conseillés en cas d’exercice 
par l’un des époux d’une activité professionnelle ris-
quée afin de protéger le patrimoine de son conjoint : 
le régime de la séparation de biens permettant aux 
époux de conserver l’administration, la jouissance et la 
libre disposition de leurs biens personnels (une « société 
d’acquêts » pouvant toutefois être adjointe à ce régime 

afin de constituer une « poche » de communauté) et 
le régime de la participation aux acquêts fonctionnant 
comme un régime de séparation pendant le mariage, 
tout en permettant à chaque époux, à la dissolution du 
mariage, de participer aux acquêts nets constatés dans 
le patrimoine de l’autre.

L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME AU  
MOYEN DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Les époux peuvent aussi souhaiter conserver leur 
régime matrimonial tout en y prévoyant des avantages 
matrimoniaux. Ils forment la seconde manière d’amé-
nager son régime matrimonial.
À noter que seul le régime de communauté ou de 
société d’acquêts adjointe à une séparation de biens 
permet de prévoir les avantages matrimoniaux suivants, 

Seul le régime de 
communauté ou de 
société d’acquêts 
adjointe à une 
séparation de biens 
permet de prévoir 
des avantages 
matrimoniaux

qui répondent majoritairement au double objectif 
d’augmenter les droits du conjoint dans la communauté 
et de limiter une indivision successorale sur certains 
biens déterminés :
- clause d’apport d’un bien propre à la communauté,
- clause de partage inégal au profit du conjoint survi-
vant qui recevra par exemple ⅔ de la communauté au 
lieu de la moitié,
- clause d’attribution de la totalité ou de l’usufruit de la 
moitié de communauté,
- clause de préciput permettant au conjoint survivant 
de prélever sans contrepartie sur la communauté un 
ou plusieurs biens déterminés de son choix en pleine 
propriété ou en usufruit (par exemple la résidence prin-
cipale) ou encore
- clause de prélèvement moyennant indemnité.
En régime de participation aux acquêts, les époux 
peuvent convenir d’une clause de partage inégal ou 
bien stipuler que le survivant d’eux aura droit à la tota-
lité des acquêts nets faits par l’autre. 

GIRONDE 
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Lorsque le défunt ne laisse que des enfants communs, 
les avantages matrimoniaux ne constituent pas des libé-
ralités : le conjoint en bénéficie en plus de ses droits 
successoraux. En conséquence et sur le plan fiscal, le 
conjoint survivant (aujourd’hui exonéré de droit de suc-
cession) en bénéficie sans paiement de droits de suc-
cession ce qui serait le cas également en cas d’évolution 
défavorable de la fiscalité successorale à son égard. 

LES LIMITES À L’AMÉNAGEMENT  
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
La dissolution du régime pour cause de divorce tend 
à poser les premières limites de l’aménagement des 
régimes matrimoniaux. L’article 265 alinéa 2 du Code 
civil prévoit lui-même que « le divorce emporte révoca-
tion de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne 
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimo-

nial ou au décès de l’un des époux ». À noter qu’en qua-
lifiant d’avantage matrimonial (révocable par le divorce) 
une clause d’exclusion de biens de la liquidation en cas 
de divorce prévues par des époux dans leur régime de 
participation aux acquêts, la Cour de cassation (déci-
sion du 18 décembre 2019) serait susceptible de fragi-
liser l’avenir de la convention des époux quant à l’amé-
nagement en cas de divorce. Il est toutefois possible 
pour les époux de prévoir une clause de reprise d’un 
apport de bien en communauté ou d’indemnisation à 
raison de cet apport ou encore une clause permettant 
un retour au partage par moitié de la communauté en 
cas de divorce. 

La loi du 23 mars 2019 est venue 
améliorer la protection des personnes 

vulnérables en prévoyant une 
notification aux personnes assurant la 
protection d’un enfant majeur protégé 

ou mineur sous tutelle
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Il est également possible de limiter tout simplement les 
droits d’un conjoint, quelle que soit la cause de disso-
lution du régime, en prévoyant une clause d’exclusion 
d’un bien commun de la communauté au profit de l’un 
seulement des époux ou bien une clause de partage 
inégal ou de préciput ne profitant qu’à l’un seulement 
des époux. 

Les limites peuvent également se trouver en la présence 
d’enfants non communs. Dans ce cas, les avantages 
matrimoniaux deviennent des libéralités susceptibles 
d’atteindre la réserve héréditaire des enfants. Le risque 
est celui de l’exercice d’une action en retranchement, 
qui peut être combattu notamment au moyen des amé-
nagements suivants :
- une communauté universelle prévoyant une clause 
d’attribution intégrale en usufruit seulement (et non en 
pleine propriété) ou une clause de reprise des apports 
par les enfants non communs à concurrence de leur part 
de réserve, si ce n’est le recours à la clause de prélè-
vement moyennant indemnité susvisée ou bien encore
- le régime légal avec clause d’attribution intégrale des 
acquêts au survivant si le patrimoine propre de l’époux 
ayant des enfants non communs suffit à remplir la 
réserve des enfants. 

L’ÉVOLUTION DES FORMALITÉS DE  
L’AMÉNAGEMENT DES RÉGIMES  
MATRIMONIAUX APRÈS LE MARIAGE 
La loi du 23 mars 2019 est venue améliorer la protection 
des personnes vulnérables en prévoyant une notifica-
tion aux personnes assurant la mesure de protection 
d’un enfant majeur protégé ou mineur sous tutelle. En 
présence d’enfant mineur sous administration légale, 
l’homologation par le juge des tutelles des mineurs 
n’est plus systématique et est laissée à l’appréciation 
du notaire chargé de déterminer s’il existe un risque 
pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur nécessitant 
alors la saisine du juge des tutelles du tribunal judiciaire 
compétent. 
La notification aux enfants majeurs ainsi qu’aux per-
sonnes partie au contrat de mariage initial est toujours 
de mise, de même que la publication de l’aménagement 
dans un Journal d’Annonces Légales à l’attention des 
créanciers. En l’absence d’opposition dans un délai de 
trois (3) mois à compter de la réception de la notifica-
tion ou de la publication de l’avis (ce délai étant sus-
ceptible d’être exceptionnellement et temporairement 
prorogé dans le cadre du contexte de crise sanitaire 
actuelle), un certificat d’absence d’opposition est éta-
bli par le notaire et remis aux époux. Leur changement 
devient définitif et rétroagit au jour de la signature de 
l’acte authentique. En présence d’opposition, le chan-
gement de régime matrimonial doit être homologué 

par le juge compétent et ne produira ses effets qu’à 
compter de l’homologation. La mention de l’aménage-
ment de régime matrimonial doit figurer en marge de 
l’acte de mariage des époux.

Les deux visages de l’aménagement des régimes matri-
moniaux, ses limites ainsi que la spécificité des forma-
lités y attachées mettent en lumière tout l’intérêt de 
l’accompagnement du notaire dans cette opération. Un 
accompagnement indispensable et sur mesure à l’aune 
de la recrudescence des recompositions familiales et 
des changements professionnels, mais encore compte 
tenu de l’évolution de nos décisions judiciaires.
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Lorsque les moines bénédictins au VIe siècle, 
puis plus tard, les moines clunisiens au XIIe, 
délimitèrent les terroirs, ne cherchaient-ils 
pas avec leur modeste science, leur ratio-
nalité avisée, à représenter le terroir dans le 

vin ? Aujourd’hui le monde du vin est divisé en deux 
camps, organisés par des logiques de production et 
de consommation différentes. D’un côté les vins tech-
niques de cépages et de marques, de l’autre, les vins 
de terroirs. L’œnologie a distingué la chimie minérale 
(éléments du sol et du sous-sol) de la chimie organique 
parce qu’elle offrait des possibilités d’intervention en 
vinification.  
L’œnologue dispose actuellement d’un arsenal de 
300 adjuvants. Cela lui permet de modifier un vin, de 
diminuer son astringence, d’apporter de la rondeur au 
vin, donc d’améliorer la perception du vin en jouant sur 
sa suavité. L’usage des levures industrielles est aussi lar-
gement répandu. Celles-ci permettent notamment de 
contrôler l’expression aromatique d’un vin en dopant 
certains arômes classiques d’un cépage, voire même de 
substituer certains arômes par d’autres. 

Ces composés organiques naturels et artificiels ont 
une odeur. On comprend dès lors que l’analyse senso-
rielle (qu’on enseigne largement dans les initiations à 
la dégustation) ait privilégié l’olfaction. L’identification 
des arômes est certes agréable, jouant sur un registre 
littéraire ou poétique. Pour autant, qu’un vin sente la 
fraise ou le dessous de la queue de renard (eh oui, je l’ai 
lu une fois ! Je me demande bien comment le gars qui a 
écrit cela, occupe ses week-ends) n’a aucune incidence 
sur sa qualité ! Comme le souligne Alexandre Schmitt, 
spécialiste de l’olfaction, les arômes sont toujours un 
agrégat de molécules extrêmement complexe. Quand 
on perçoit une note de cerise dans un vin de Pinot noir, 
cette perception est provoquée par l’addition d’une 
trentaine de molécules différentes. Or, d’infimes varia-
tions peuvent influer sur la composition des amas molé-
culaires. Dès lors, l’expression aromatique qui s’échappe 
du verre, révèle de nouvelles nuances. Par ailleurs, la 
perception est tributaire de notre expérience person-
nelle, nos souvenirs, nos représentations. Nous avons 
chacun notre propre idée de l’arôme de la fraise. 

Qu’un vin sente la fraise ou le 
dessous de la queue de renard n’a 
aucune incidence sur sa qualité !

comment 
reconnaître un
grand terroir ?

L’argument du terroir, marque de  
fabrique des vins italiens et français, justifierait  

majoritairement leur position au sommet  
de la viticulture mondiale.  Encore faudrait-il que  

cette identité puisse être révélée à travers  
les modèles de dégustation. 

Par Gaël HERROUIN
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Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts en vins 
(Association créée en 1322, reconnue 

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tel : 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

2727E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 0 - 6 7 7 1 - V E N D R E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 0



On l’aura compris, apprendre les arômes des vins 
relève d’une pseudo-chimère. Ainsi, ce qui s’écrit dans 
un guide ou une revue n’est qu’un point de vue, à un 
moment donné, et ne se retrouve que rarement comme 
indiqué dans le vin. « Un vin n’est pas fait pour être reni-
flé, il est fait pour être bu », clamait Henri Jayer (l’un 
des plus grands vignerons qu’ait compté la Bourgogne).

La primauté accordée au nez, privilégie bien évidem-
ment les vins techniques, qui à coup d’artifices tech-
nologiques et chimiques, bluffent les consommateurs 
en quête d’arômes vantés par les critiques, rivalisant 
d’audace en identifiant toujours plus d’odeurs dans 
leurs commentaires. Et comme la critique internationale 
a majoritairement mis en avant ce type de vins tech-
nologiques, elle a, bien sûr tendance à les privilégier 
au détriment des vins à grande intensité minérale, les 
vins de terroirs. L’œnologie n’offre aucune possibilité  
d’intervention sur les minéraux naturels du vin (expres-
sion minérale du sol et du sous-sol). De surcroît, les 
minéraux n’ont pas d’odeur mais se goûtent. Avez-vous 
déjà essayé de sentir du sel ? Le sel se goûte mais n’a 
pas d’odeur.
Vous imaginez combien ce n’était pas « sexy » pour les 
scientifiques, d’autant plus sous pression, pour ratio-
naliser le process d’élaboration des vins. Au final, on 
obtient donc 2 méthodes de dégustation en concur-
rence. L’une s’appuie sur la dimension « organique » 
du vin, sur laquelle il est facile d’intervenir, on vient de 
le voir, et l’autre sur la dimension minérale du vin. A 
contrario de l’analyse sensorielle (facteurs organiques), 
la dégustation géo-sensorielle s’intéresse au lieu de 
naissance d’un vin, à la minéralité différente selon les 
terroirs (calcaires, granitiques, siliceux, volcaniques...). 
Elle met ainsi l’accent sur le « toucher de bouche » et 
la sapidité (saveur singulière d’un vin), sans ignorer 
les arômes, qu’elle appréciera plus tard, en bouche 
(rétro-olfaction). 

Plus le terroir où naît le raisin est complexe (qualités 
de la roche mère et des argiles, exposition très favo-
rable, pente, ensoleillement, drainage optimal de 
l’eau), plus la plante offrira à son raisin la capacité  
d’arriver à la maturité la plus optimale de l’année. 
C’est la hiérarchie des terroirs. Celle-là même que nos 
moines furent capables d’identifier dès le moyen-âge. 

Avec le retour des vins de ter-
roirs, vins naturels dans lesquels 
on n’ajoute rien, sinon un peu de 
soufre, on retrouve les sensa-
tions gustatives minérales, sen-
sations appréciées des gourmets 
pratiquant l’art de la dégustation 
avant l’invention de l’œnologie 
et de la viticulture chimique, 
chimie qui masque naturelle-
ment la minéralité naturelle  
des vins. 

En 1322, lorsque Philippe le Bel, roi de France, officialisa 
la Compagnie des Courtiers Gourmets Piqueurs de Vins 
(dont je suis l’un des 19 membres), mes ancêtres-gour-
mets dégustaient alors avec un tastevin, privilégiant le 
toucher de bouche. Si personnellement, je trouve la 
dégustation au verre bien plus agréable, toutes les rai-
sons citées ici font que, lors de mes ateliers de dégus-
tations, je m’attarde peu sur la récitation du bréviaire 
des arômes. La dégustation géo-sensorielle, c’est la 
dégustation du gourmet qui « tâte » le vin issu d’un cli-
mat particulier, apprécie son relief, ses rondeurs ou ses 
aspérités, sa profondeur, sa texture, sa plus ou moins 
grande viscosité, sa vivacité, sa minéralité, sa longueur 
en bouche... Toutes qualités descriptives de sa sapidité, 
permettant au final de distinguer et dévoiler les grands 
vins. Ainsi seulement, la promesse de délivrer des vins 
de terroirs, supérieurs, sera tenue.

Le nez est incapable  
de distinguer les 

arômes naturels des 
arômes artificiels

« Des vins  
qui ont la 
gueule de  
leur lieu de 
naissance » 
Jacques Puisais  
- œnologue  
et philosophe  
du Goût
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NB : Pour rédiger cet article, j’ai largement puisé dans 
un de mes livres de chevet, à savoir La dégustation 
géo-sensorielle de Jacky Rigaux, qui a superbement 
traité le sujet.
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JURISPRUDENCE

EMBAUCHE : PÉRIODE D’ESSAI
La période d’essai et la possibilité  
de la renouveler ne se présument pas.  
Elles doivent être expressément  
stipulées dans la lettre d’engagement  
ou le contrat de travail. (Cass soc., 
21 octobre 2020, pourvoi n° 19-17219)

Le renouvellement de la période  
d’essai doit résulter d’un accord exprès  
des parties et exige une manifestation 
de volonté claire et non équivoque  
du salarié. (Paris, 9 septembre 2020,  
n° 19/01510).

Si l’employeur peut mettre fin  
à la période d’essai sans motif et  
sans formalité, il doit, lorsqu’il  
motive la rupture par une faute  
du salarié, respecter la procédure 
disciplinaire. À défaut, il peut  
être condamné au versement d’une  
indemnité pour irrégularité de la  
procédure. (Agen, 1er septembre  
2020, n° 19/00583)

SANTÉ AU TRAVAIL
Le licenciement pour inaptitude  
physique est dépourvu de cause  
réelle et sérieuse lorsqu’il est  
démontré que l’inaptitude du salarié  
était consécutive à un manquement  
préalable de l’employeur qui l’a  
provoquée. (Cass soc., 21 octobre  
2020, pourvoi no 19-15376)

La visite médicale prévue après  
un congé de maternité a pour objet  
d’apprécier l’aptitude de la  
salariée à reprendre son ancien  
emploi, de préconiser, le cas  
échéant, un aménagement, une  
adaptation de son poste, ou un  
reclassement. Mais elle n’a pas pour  
effet de différer jusqu’à cette  
date la période de protection contre  
le licenciement, instituée par le  

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

Code du travail au profit de la mère.  
(Cass soc., 21 octobre 2020,   
pourvoi no 19-20570)

En l’espèce, le salarié ayant été  
déclaré inapte à l’issue d’une période  
de suspension du contrat de  
travail consécutive à un accident du  
travail, il appartenait à l’employeur  
de consulter les représentants du  
personnel sur les possibilités  
de reclassement, avant d’engager  
la procédure de licenciement.  
(Cass soc., 30 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-16488)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  : 
AVERTISSEMENT
Le compte-rendu d’un entretien  
rédigé par l’employeur, au cours duquel  
ce dernier a énuméré plusieurs  
griefs graves et insuffisances imputés  
au salarié, sans pour autant  
que soit traduite sa volonté de les  
sanctionner, ne constitue pas  
une sanction disciplinaire. Ainsi, le  
courrier adressé à un salarié  
exprimant une mise au point et un  
rappel à l’ordre au regard de ses  
obligations contractuelles, et ce pour  
« un redressement immédiat »,  
ne constitue pas un avertissement.  
(Angers, 24 septembre 2020,  
RG n° 18/00436)

LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE
Commet une faute lourde justifiant  
son licenciement l’employé commercial 
qui, depuis son adresse professionnelle, 
pendant ses heures de travail et à  
l’occasion de l’exécution de son contrat  
de travail le liant à l’employeur,  
consacre une partie de ce temps de  

travail au profit d’une autre entreprise 
pour projeter le lancement d’une  
activité concurrente sur l’une de ses  
branches d’activité. (Nancy,  
1er octobre 2020, RG n° 19/01054)

FAUTE : GRAVITÉ ET SANCTION 
L’appréciation de la gravité de la  
faute et du caractère proportionnel  
de la sanction s’apprécie en  
prenant en considération, d’une part,  
les conséquences de la faute  
commise sur la réputation de la  
société et, d’autre part,  
l’ancienneté du salarié et sa situation  
au regard du droit disciplinaire. 
(Bourges, 16 octobre 2020,  
n° 19/00447)

RÉMUNÉRATION :  
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à  
l’existence ou au nombre d’heures  
de travail accomplies, il revient  
au salarié de présenter, à l’appui de  
sa demande, des éléments  
suffisamment précis quant aux  
heures non rémunérées qu’il  
prétend avoir accomplies, afin de  
permettre à l’employeur, qui  
assure le contrôle des heures de  
travail effectuées, d’y répondre  
utilement en produisant ses propres  
données. Le juge forme sa conviction  
en tenant compte de l’ensemble  
de ces éléments au regard des  
exigences des dispositions légales et  
réglementaires. Après analyse des  
pièces produites par l’une et l’autre des  
parties, dans l’hypothèse où il retient  
l’existence d’heures supplémentaires, 
celui-ci évalue souverainement,  
sans être tenu de préciser le détail de  
son calcul, l’importance de celles-ci  
et fixe les créances salariales s’y  
rapportant. (Cass soc., 23 septembre 
2020, n° 18-19988).
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LOT-ET-GARONNE
L’EXPO GOYA  

SUR CATALOGUE 
Il y a un an était lancé l’exposition  

« Goya, génie d’avant-garde, le maitre et son  
école » en l’église des Jacobins à Agen.  

L’expo qui rassemblait 90 toiles, dessins et  
gravures de l’artiste mais aussi de ses  

disciples, avait attiré plus de 28 000 visiteurs.  
Très attendu, le catalogue consacré  

à cette exposition sera disponible à compter  
du 4 décembre.

LOT-ET-GARONNE
L’HEURE DES VINS  
AU CHÂTEAU 
LABASTIDE-ORLIAC 
Alors qu’Isabelle et Catherine Orliac sont le nez dans  
leurs cuves pour affiner le millésime 2020 (bonne quantité,  
belle qualité annoncées), les ventes se poursuivent en  
France et en Asie. L’émission « Des racines et des ailes » qui  
a mis en lumière Le Château Labastide-Orliac, fournisseur  
de la Cour de France, à Clermont-Soubiran, porte encore  
ses fruits. Aussi les deux sœurs organisent-elles une foire  
aux vins sur leur site Internet www.labastide-orliac.com qui,  
avec le code 2020V25, permet de profiter de l’ensemble  
de la gamme avec 25 % de remise. Parallèlement, leurs vins  
sont présents sur divers salons en Asie, notamment au  
Grand Tasting de Tokyo où Kaori et Onoka, deux interprètes,  
font la promotion des vins lot-et-garonnais. Une vraie  
chance pour les sœurs Orliac car les interprètes étaient  
rares cette année : 5 interprètes pour 80 exposants.  
Les premières commandes arrivent. En cette période  
compliquée en France, les marchés étrangers sont  
heureusement demandeurs pour « sauver » le domaine !

RÉGION 
ACTU
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NOUVELLE-AQUITAINE
PLAN FRANCE RELANCE :  
10 PME RÉGIONALES 
SÉLECTIONNÉES
Dans le cadre du déploiement du plan France Relance, lancé par le 
gouvernement début septembre et doté de 150 millions d’euros sur 2020, 
Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, 
président du conseil régional, viennent de sélectionner les 10 premières 
entreprises lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels 
dans les territoires. L’ensemble de ces projets représente 6,4 millions  
d’euros de subventions mobilisées pour un total de 32 millions d’euros  
d’investissements productifs. L’objectif : permettre aux entreprises concernées  
de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et  
de pérenniser leur présence en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, la girondine  
Exoes (Gradignan) pour la création d’une plateforme d'essais et de simulations  
thermiques unique en Europe. En Lot-et-Garonne, Bois Tourné Aquitain  
(Casteljaloux), leader français du bâton rond, a été retenu pour l’acquisition  
d’un ensemble immobilier et son extension en vue de réunir sur un seul site  
deux centres de production, tout comme le fournisseur d’équipements industriels  
Babcock Wanson (Nérac) pour le projet « Nérac Digital Fab » qui a pour  
ambition la modernisation, la rationalisation et la digitalisation de ses principaux  
procédés de production. Dans les Landes, Thebault Ply-Land (Solférino)  
bénéficiera également d’une subvention pour réorienter la production de  
panneaux contreplaqués destinés à l’emballage vers des marchés de la  
construction, à plus haute valeur ajoutée, et le groupe Gascogne (Dax) pour  
la création d’une nouvelle ligne de production de sacs papier. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

NOUVELLE-AQUITAINE
FINANCEMENT 

PARTICIPATIF POUR  
LA CENTRALE  

SOLAIRE DE MERLE SUD 2
Total Quadran, filiale du groupe Total dédiée aux énergies  

solaires, ouvre jusqu’au 31 décembre le financement participatif  
— à hauteur de 350 000 euros — du parc photovoltaïque  

Merle Sud 2 à Sainte-Magne (33), aux habitants de Gironde,  
Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne et des  

Landes. Sur la plateforme Enerfip, les particuliers peuvent  
investir à partir de 50 euros, dans cette extension du parc  

mis en service en juillet 2018. Les 13 104 nouveaux modules en  
cours d’installation pour un investissement de 3,1 millions  

d’euros produiront environ 6 362 MWh par an, soit l'équivalent  
de la consommation électrique annuelle de près de  

917 personnes, et porteront la puissance de l’ensemble  
du parc à 17,045 MWc.

www.enerfip.fr 
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NOUVELLE-AQUITAINE
PRIX PYRAMIDES 
D’ARGENT 2020

Contexte particulier cette année pour la  
remise des prix des Pyramides d’argent de la  

Fédération des promoteurs immobiliers de  
Nouvelle-Aquitaine (FPI), entre la forte baisse  

des délivrances de permis de construire dans  
la période précédant les élections municipales  

qui a réduit à 28 le nombre de programmes  
immobiliers en compétition contre 66 en 2019,  

et la crise sanitaire qui l’a contrainte à diffuser  
la cérémonie sur YouTube, le 18 novembre. Sept  

prix ont néanmoins été attribués sur les neuf  
initialement prévus pour promouvoir la qualité,  
l’innovation et le savoir-faire dans les programmes  

de construction de logements neufs et  
d’immobilier tertiaire, portés par ses 61 adhérents  

régionaux. Si le grand prix régional va à la  
Sobrim pour la résidence « Opalescence », à  

Bayonne, le groupe Vinci rafle deux prix :  
celui de la conduite responsable des opérations  

pour le programme « Calypso » à La Rochelle (17)  
et le prix spécial du jury pour la résidence  

« Latitude » à Lormont. Même succès pour Eden  
promotion lauréat du prix innovation industrielle  

pour le projet « Brazza » et ses 30 logements  
évolutifs sur la rive droite de Bordeaux et du prix  

bas-carbone pour les résidences responsables  
« Alcyone » et « Alma terra » réalisée en partenariat  

avec Bouygues immobilier, à Lagord (17).  
« L’îlot Bacalan », l’opération d’aménagement  

du quartier des Bassins à flot a valu à Legendre  
immobilier d’être récompensé pour la réussite  

du projet en matière de mixité urbaine. Le prix  
de l’immobilier d’entreprise est allé à Demathieu  

Bard pour l’équipement polyvalent Médiathèque  
Arcachon Associations Tourisme (MA.AT).  

Le grand public a quant à lui couronné Safran  
immobilier pour son projet de résidence  

les Jardins Médoquine à Talence.

DORDOGNE
LE COMITÉ LOCAL 
DE COHÉSION DES 
TERRITOIRES  
EST INSTALLÉ
Le préfet a présidé la réunion d’installation de ce comité,  
émanation territoriale de l’Agence nationale de cohésion des  
territoires (ANCT), laquelle facilite l’accès des collectivités  
locales aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets :  
ingénierie technique et financière, partenariats, subventions…  
en prenant en compte leurs différences et en adaptant les actions  
aux besoins. Le comité oriente les travaux de l'Agence dans le  
département à partir des orientations nationales. Il identifie et  
coordonne les ressources complémentaires pour soutenir un  
projet et un territoire. L’Agence propose en effet un soutien en  
ingénierie de projet (mise à disposition d’experts de haut niveau  
pour faciliter la définition et la réalisation des projets locaux),  
elle appuie les collectivités locales pour faire émerger et piloter  
leurs projets par le biais des Fabriques prospectives, elle propose  
assistance à maîtrise d’ouvrage publique (montage, instruction,  
financement de projets), elle définit et pilote des programmes  
d’appui nationaux comme Action cœur de ville, France services 
ou Petites villes de demain. Le préfet, délégué territorial de  
l’Agence, est l’interlocuteur des élus pour un appui de l’ANCT  
sur un projet : il mobilise les compétences nécessaires au sein  
de ses services, des opérateurs (Anah, Anru, Ademe ou Cerema)  
et des acteurs volontaires pour participer au projet (agence  
technique départementale, EPA, EPF, agence d’urbanisme). Le  
comité local de cohésion des territoires, qui assiste le préfet  
dans ses travaux, reflète une diversité et un équilibre : services  
de l'État, établissements publics, représentants des collectivités  
territoriales et des opérateurs intervenant dans le champ de  
l'ingénierie au profit des collectivités et de leurs groupements. 
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CONSOMMATION
UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 
POUR LES PRODUITS 
LANDAIS
« Achetez 100 % Landes », c’est le  
slogan de la campagne de communication  
que s’apprête à lancer le Département  
des Landes, en lien avec le comité 
départemental du tourisme et  
les trois chambres consulaires. Dans  
l’objectif selon Xavier Fortinon,  
président du conseil départemental :  
« donner de la visibilité sur la période  
des ventes de fin d’année aux  
producteurs locaux en circuit court,  
soutenir les artisans et les entreprises  
qui proposent des produits sous  
signe officiel de qualité ou font partie du 
réseau Patrimoine vivant ». L’opération  
fera notamment  la promotion d’un site 
Internet dédié qui recensera les bonnes 
adresses proposant la vente en ligne ou à  
emporter de foie gras, de canards et  
volailles festives, de saumon et poissons, de 
douceurs sucrées et d’artisanat d’art. 

ENTREPRISE
CCI LANDES/PAYS GRENADOIS :  
UN ACCOMPAGNEMENT POUR RELEVER LES DÉFIS
La chambre de commerce et d’industrie des Landes et la communauté de communes du Pays Grenadois ont signé  
le 17 novembre une convention pour la mise en œuvre immédiate d’un programme spécifique dédié à l’accompagnement  
individuel des entreprises grenadoises sur l’identification des facteurs de rebond et l’orientation ou la réorientation de  
leur activité dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Les structures en grande difficulté pourront également bénéficier d’un  
accompagnement de la CCI, en lien avec les tribunaux de commerce. Destiné à une vingtaine d’entreprises qui en feront  
la demande, le dispositif co-conçu et co-financé par les deux partenaires et prévu au moins jusqu’à l’automne 2021 vise à tenir 
compte des particularités territoriales, des spécificités des secteurs et des filières économiques. 

AGRICULTURE
MAS SEEDS :  

PARTENARIAT AUTOUR DE LA 
SÉLECTION DE MAÏS

MAS Seeds, filiale du groupe agroalimentaire Maïsadour  
dédiée aux marchés des semences (maïs, tournesol, colza d’hiver,  

luzerne, sorgho, céréales et mélanges fourragers), vient de  
signer une convention avec le laboratoire de recherche américain  

Nature Source Improved Plants (NSIP) pour développer des  
variétés plus performantes. Axé dans un premier temps sur la  

sélection du maïs, ce partenariat doit s’étendre à l’avenir à  
d'autres cultures. Il s’appuie sur la co-construction d’une plateforme  

technologique commune qui associera les programmes solides  
de sélection, le matériel génétique, les réseaux d'essais et les  

analyses prédictives de MAS Seeds avec les expertises avancées  
de NSIP en génétique quantitative, en statistique et en recherche  

opérationnelle. « Ce partenariat nous permettra de créer de  
nouvelles semences hybrides en combinant notre génétique  

avec des ressources anciennes et diverses pour répondre  
aux nouveaux défis de l'agriculture durable », souligne Michaël  

Fourneau, responsable de la recherche et du  
développement de MAS Seeds qui compte aussi sur  

lui pour rationaliser et optimiser ses coûts de R&D.
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De gauche à droite :  
Jean-Luc LAFENÊTRE, président de la  

communauté de commune du Pays grenadois,  
François LAFITTE et Michel DUCASSÉ,  

respectivement président et directeur de la  
CCI des Landes
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DORDOGNE

Avec le confinement et le télétravail, la question  
de l’avancée de la fibre est plus que jamais à l’ordre du jour.  

La montée en débit progresse via un réseau 100 % public.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

          Numérique

Au fil de  
  la fibre

Une récente visite de chantier de déploiement 
de la fibre en « zone arrière » du nœud de 
raccordement optique (NRO) d’Agonac 
illustre la poursuite des chantiers en milieu 
rural. Ce NRO compte 1 280 prises (à rai-

son d’une prise par logement ou local professionnel). 
Dans le détail, 913 locaux vont être raccordés à Agonac,  
334 à Cornille, 31 à Eyvirat et 2 à Saint-Front-d’Alemps. 
La livraison des premières prises est prévue pour le pre-
mier trimestre 2021, la commercialisation n’intervenant 
qu’à partir du troisième trimestre. La phase 2 en ajoutera 
1 302 dans les environs : un ryzhome numérique prend 
ainsi forme et s’étire ainsi jusque dans les petits bourgs. 
Cette visite des élus départementaux a permis de faire 
un point général sur l’avancée en Dordogne. 
L’arrivée de la fibre optique dans tous les foyers est 
toujours prévue en 2025, selon un phasage en deux 
périodes. La phase 1 (2018-2021) est bien engagée : les 
travaux de montée en débit (MED) de Périgord numé-
rique (31,2 millions d’euros) sont achevés depuis l’an 
dernier. Cela concerne 200 communes, auxquelles il 
faut ajouter les 225 pour lesquelles le fibrage a été réalisé 
par l’opérateur historique Orange. Cette phase 1 coûte  
174 millions d’euros, dont 24,4 pour le Département  
(14 % du budget) et 5,6 (3 %) pour les EPCI. Le déploie-
ment FTTH (Fiber to the home) actuel porte sur un 
périmètre d’environ 70 communes couvertes par  
109 « zones-arrières ». Cette phase de travaux concerne  
45 000 locaux dans les communes de Boulazac-Isle- 
Manoire, Terrasson-Lavilledieu, Le Lardin-Saint-Lazare, 
Bassillac-et-Auberoche, Montignac et Sarlat-la-Canéda :  
la distribution d’au moins 10 000 locaux est ache-
vée cette fin d’année par le Syndicat mixte Périgord 

Numérique, dont environ 6 000 pris en exploitation 
et mis à disposition des fournisseurs d’accès à Internet  
(Orange, Free, SFR...).

ÉPISODES À SUIVRE
La phase 2 se prépare, avec un budget bouclé à  
286 millions d’euros. Les travaux sont découpés en cinq 
lots pour aboutir à une totalité de foyers fibrés en 2025. 
L’État va participer à hauteur de 28 millions d’euros, aux-
quels s’ajoute une enveloppe dans le cadre du plan de 
relance : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités ter-
ritoriales, l’a annoncé en septembre lors de son déplace-
ment en Dordogne. Le plan de financement repose pour  

40,08 millions d’euros sur le Département (14 %) et 
9,2 millions d’euros (3 %) sur les EPCI. À l’échéance de 
2025, le réseau de fibre optique de Périgord Numé-
rique comptera 228 707 prises (raccordées au rythme de  
40 000 par an sur les dernières années), 59 nœuds de 
raccordement optique, 570 sous-répartiteurs optiques 
et 20 643 km d’infrastructures. 

L’arrivée de la  
fibre optique dans  
tous les foyers  
est toujours  
prévue en 2025
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DORDOGNE

Visite de chantier  
à Agonac

SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À L’ÉCONOMIE
Lors de la session de Décision Modificative n° 2 du budget départemental, le 17 novembre,  

les élus du Conseil départemental de la Dordogne se sont mobilisés, en visioconférence, pour soutenir l’activité  
économique et accompagner les Périgourdins. D'un montant de 4, 433 millions d’euros, la DM2  

qui représente moins de 1 % du budget global de la collectivité, portait sur 70 dossiers soumis au vote.  
La création d'une aide sociale exceptionnelle à destination des travailleurs indépendants victimes  

de la crise Covid-19 représentait à elle seule une enveloppe de 500 000 euros : les travailleurs indépendants  
pourront prétendre à une somme forfaitaire de 750 euros sous conditions en déposant une  

demande sur www.dordogne.fr (lien vers un formulaire) avant le 31 décembre. Le Département a par ailleurs  
voté plus de 400 000 euros d'aides à l'investissement pour 21 entreprises des secteurs du bois,  

de l’agroalimentaire et de la pêche. Une enveloppe de 3,1 millions d’euros est affectée à l'aide aux communes  
et aux intercommunalités pour les accompagner dans leurs projets : une autre façon de contribuer  

à l’activité des entreprises locales, notamment celles du BTP. 
Enfin, le Département a confirmé sa volonté d'aider les 14 salles de cinéma de proximité pour  

près de 140 000 euros. Trois motions ont été votées à l’unanimité : un soutien aux commerçants et artisans  
de proximité, le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS) et l’attachement  

des élus à la pérennité de la ligne SNCF Périgueux-Agen.  
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La dégradation de la situation sanitaire a conduit 
un nombre croissant de gouvernements à multi-
plier les mesures de prévention depuis le début 
du mois et, de fil en aiguille, les dispositifs ini-
tialement pensés pour être les plus indolores 

possibles se durcissent et touchent une proportion 
croissante d’activités et de consommateurs. Tandis que 
la France et la Belgique apparaissaient jusqu’en octobre 
les seules économies véritablement fragilisées par cette 
deuxième vague de Covid-19, le diagnostic prend pro-
gressivement une toute autre dimension. Aucun pays 
ne semble plus, en effet, à l’abri des conséquences de 
ce regain d’épidémie. L’impact de cette nouvelle vague 
est donc très significatif. Non seulement, parce qu’elle 
coupe l’herbe sous le pied de la reprise enclenchée 
cet été, mais parce qu’elle promet de nouvelles pertes 
importantes d’activité en fin d’année, lesquelles n’ont 
donc aucune chance d’être compensées d’ici décembre. 
Les estimations de croissance pour 2020 s’en trouvent 
fragilisées et les perspectives pour l’année 2021 forte-
ment impactées. 

      Europe 
L’acquis du PIB 2021    
    s’effondre 

Les chocs n’ont pas le même impact sur les données 
annuelles selon le moment de l’année où ils se déroulent. 
La première crise du Covid-19 du printemps laissait 
potentiellement deux trimestres pour s’en remettre et 
permettre, même en cas d’un redressement laborieux, 
d’envisager un retour de la croissance en 2021 compte 
tenu du début de rattrapage déjà enregistré au troisième 
trimestre. À supposer, par exemple, une stabilisation du 
PIB (croissance de zéro) pour chacun des trimestres 
à partir du quatrième de cette année jusqu’à la fin de  
l ’année prochaine, le PIB de la zone euro se serait 
contracté de 6,8 % en moyenne cette année mais il aurait 
progressé de 2,7 % en moyenne en 2021. Ce résultat vient 
de la convention qui présente les taux de croissance rela-
tivement aux moyennes annuelles. 
Il est, en revanche, beaucoup plus difficile de passer à 
travers les effets de base d’un choc en fin d’année, le 
point de départ du PIB pour l’année suivante ayant, dans 
un tel cas de figure, toutes les chances d’être inférieur 
à la moyenne de l’année précédente. C’est ce que les 
économistes appellent les effets d’acquis dont on aurait 

L’acquis du PIB 2021    
    s’effondre 

L’épidémie de Covid-19 continue à faire  
des ravages en Europe et les perspectives 
économiques trinquent. France et  
Belgique, qui étaient il y a peu des exceptions  
sont quasiment devenues la norme  
en Europe de l’ouest ces derniers jours.  
La chute du PIB au 4e trimestre  
devrait avoisiner les 7 % en zone euro.

Par Véronique RICHES-FLORES
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      Europe 
L’acquis du PIB 2021    
    s’effondre 
L’acquis du PIB 2021    
    s’effondre 

tort de considérer qu’ils ne sont que des fioritures sta-
tistiques. La vie économique est largement rythmée par 
le bilan des exercices annuels, quels qu’en soient leurs 
profils intra-annuels dont ils ne rendent pas compte. 
Les budgets des États, par exemple, sont rarement défi-
nis sur une base trimestrielle et encore moins corrigés 
d’éventuels acquis statistiques. Les prises de décisions 
stratégiques des entreprises sont aussi très largement 
influencées par leur bilan annuel, tout comme l’est leur 
base fiscale, au même titre que celle des ménages. 
Enfin, la communication des chiffres de croissance et 
des perspectives, dont l’influence peut être décisive sur 
le comportement des agents, se fait le plus souvent en 
référence à l’année calendaire. 
Le choc économique consécutif au regain de l’épidémie 
en présence devrait avoir d’importantes conséquences 
sur ce chiffrage annuel de la croissance. Selon nos esti-
mations, le PIB de la zone euro pourrait se contracter 
d’environ 7 % au quatrième trimestre à en juger par 
l’évolution récente de la mobilité, ce qui, porterait 
la perte de PIB à plus de 10 % en moyenne cette 
année par rapport à 2019 et ferait mécanique-
ment basculer l’acquis de croissance pour 2021 
en territoire fortement négatif, à - 4,5 % au lieu 
de + 2,7 % en l’absence de nouveau choc. La 
base pour l’année prochaine est donc consi-
dérablement abaissée et, bien sûr, l’effort 
pour récupérer les niveaux d’avant crise 
proportionnellement accru. 

Il est beaucoup plus difficile  
de passer à travers les effets de  

base d’un choc en fin d’année… 
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Cette deuxième  
vague de l’épidémie 

implique une  
remise à plat des 

 stratégies de  
sorties de crise

MOBILITÉ ET CROISSANCE 
Quelle crédibilité apporter à ces chiffrages ? Estimer 
l’impact de la crise sur l’activité est complexe. Les condi-
tions d’application des mesures de restriction sont assez 
différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient en début 
d’année. L’anticipation d’une deuxième vague d’épidémie 
était, par ailleurs, assez répandue parmi les entreprises 
et les ménages, qui ont pu s’y préparer. Les pratiques, 
initialement nouvelles, du télétravail, sont mieux rodées, 
plus facilement mises en place et plus rapidement effi-
caces. Les consommateurs, de leur côté, ont l’expérience 
des premiers confinements et s’organisent en ayant 
beaucoup plus largement recours aux achats en ligne, 
par exemple. 
Toujours est-il que la mobilité reste un indicateur très 
pertinent de l’activité économique sur lequel il est ten-
tant de s’appuyer compte tenu de la fiabilité des résul-
tats apportés en début d’année. Ceci tient sans doute au 
fait que la réduction de la mobilité a un effet direct sur 
des secteurs clés de l’activité économique : le transport, 
les loisirs, le tourisme, le commerce, qui, notamment 
dans les économies développées, occupent une place 
importante dans la vie économique, l’investissement et 
l’emploi. Malgré des habitudes très différentes d’un pays 
à l’autre, la relation entre l’indicateur Google de mobi-
lité des consommateurs et la variation du PIB en début 
d’année est d’ailleurs assez stupéfiante, en l’occurrence, 
rigoureusement alignée qu’il s’agisse des consomma-
teurs américains, coréens, espagnols, britanniques ou 
allemands, lesquels ont, pourtant, des habitudes de 
consommation assez distinctes. 

Nous avons relevé les indicateurs actuels de mobilité 
considérant qu’ils n’évolueraient pas d’ici la fin du mois 
de novembre et s’amélioreraient unilatéralement de 
20 points en décembre. Cela nous permet d’avoir des 
indicateurs trimestriels pour la fin d’année dont nous 

mesurons l’évolution par rapport au troisième trimestre, 
résultat auquel nous appliquons le coefficient de régres-
sion à savoir : 10 points de baisse de l’indice de mobi-
lité impliquent 2,6 % de repli du PIB. Les résultats de 
ce calcul décrivent un choc d’ampleur très significative, 
de 4 % à 8 % sur la croissance du PIB du quatrième tri-
mestre des principaux pays de la zone euro et de 3 % 
pour le Royaume-Uni. Dans ce dernier cas, comme dans 
celui de l’Espagne, la mobilité plus faible du troisième 
trimestre explique une moindre détérioration au qua-
trième et donc un choc amoindri. Ces deux économies 
ont d’ailleurs enregistré un rebond moins marqué de 
leur PIB au troisième trimestre que les autres pays dans 
lesquels la levée des mesures de restriction a été plus 
précoce et plus radicale. 
Quoi qu’il en soit, on le voit, l’impact de la seconde 
vague de l’épidémie sur la croissance, a tout lieu d’être 
très significatif. Ces données ne sont pas à proprement 
parler des prévisions mais donnent des ordres de gran-
deurs qui mériteront d’être affinés une fois les données 
avancées, de climat des affaires notamment, disponibles. 
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10 points de baisse de l’indice de  
mobilité impliquent 2,6 % de repli du PIB

Dans le cas de la France sur laquelle nous avons pu 
approfondir le travail grâce aux données sectorielles de 
l’INSEE, l’estimation de la baisse du PIB est plus impor-
tante que ce résultat approximatif et avoisine 10 % plutôt 
que 8 %. L’écart n’est naturellement pas négligeable mais 
marginal par rapport à l’ampleur du choc et à ses effets 
sur le chiffrage des estimations pour 2020 et 2021, sur 
quoi cet article voulait mettre l’accent. 

Au total, si l’on s’en tient à ces estimations à partir de la 
mobilité, le PIB de l’ensemble de l’année 2020 baisserait 
dans des proportions sensiblement plus importantes 
qu’envisagé jusqu’ici : de 8,4 % en moyenne en zone 
euro (au lieu d’un acquis à la fin du troisième trimestre 
de - 6,7 %), de 6,9 % en Allemagne (contre - 5,4 %), 
10,2 % en France (contre - 8,3 %), 9,7 % en Italie (contre 

- 8,2 %), 11,8 % en Espagne (au lieu de - 10,9 %), enfin, 
de 11,3 % au Royaume-Uni (contre un acquis de - 10,7 % 
à la fin du troisième trimestre). L’impact de la contrac-
tion du PIB du quatrième trimestre sur les perspectives 
2021 est de facto particulièrement significatif avec des 
acquis de croissance en fin d’année considérablement 
plus faibles qu’envisagé jusqu’alors, en particulier pour 
les pays jusqu’à présent les moins touchés, l’Allemagne 
en particulier. 
On l’aura compris, en dépit du sentiment qu’inspirent 
l’optimisme des marchés ces derniers temps, notamment 
dans la perspective d’un vaccin, cette deuxième vague 
est loin d’être anecdotique et implique une remise à 
plat des stratégies de sortie de crises pour assurer une 
récupération sans laquelle la situation structurelle serait 
considérablement dégradée. 
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LOI ASAP
    QUELS CHANGEMENTS ?

Après de nombreux rebondissements, le projet de  
loi « Accélération et simplification de l’action publique »  

(ASAP) a été définitivement adopté par l’Assemblée  
nationale. Ce texte, qualifié de « fourre-tout » par de  

nombreux observateurs, comporte plusieurs  
mesures importantes en matière de marchés publics.  

Revue de ce qu’il prévoit.

par Nicolas TAQUET, juriste

MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ,  
EN CAS DE « MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL »
Selon l’article L. 2122-1 du Code de la commande 
publique, l'acheteur peut passer un marché sans publi-
cité ni mise en concurrence préalables « dans les cas 
fixés par décret en Conseil d’État, lorsque en raison 
notamment de l'existence d'une première procédure 
infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet 
ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procé-
dure est inutile, impossible ou manifestement contraire 
aux intérêts de l'acheteur ». Par un simple amendement, 
présenté assez tardivement, le gouvernement a décidé 
de modifier cette disposition en insérant un nouveau 
cas de recours au marché de gré à gré : le « motif  
d’intérêt général ». Dans l’exposé des motifs de cet 
amendement, le gouvernement justifie cet aména-
gement d’ampleur par la nécessité de « simplifier la 
conclusion de certains marchés, notamment dans des 
secteurs confrontés à des difficultés économiques 
importantes ou constituant des vecteurs essentiels de 
la relance économique ». Il estime qu’une telle mesure 
devrait « permettre de renforcer le tissu économique 
des territoires en facilitant la conclusion des marchés 
avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens tech-
niques et humains pour s’engager dans une mise en 
concurrence ».
Après l’emballement suscité auprès des acheteurs 
publics, la direction des Affaires juridiques de Bercy 
s’est empressée de tempérer la disposition adoptée en 

précisant sur son site Internet que : « Il ne s’agit pas, 
toutefois, de permettre aux acheteurs de décider eux-
mêmes de déroger aux procédures, en fonction de leur 
propre appréciation de l’intérêt général à un moment 
donné. Les cas dérogatoires restent définis par décret 
en Conseil d’État (art. R. 2122-1 et s. du CCP) ».
Si certains perçoivent dans cette mesure une tendance 
à responsabiliser les acheteurs, d’autres, comme les 
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LOI ASAP
    QUELS CHANGEMENTS ?

UNE ÉTAPE DE PLUS  
DANS LA DÉRÉGULATION  
DU DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE

associations anticorruption, y voient l’ouverture d’une 
boîte de Pandore permettant toutes les dérives. En 
effet, les personnes publiques ont évidemment toutes 
pour objet de poursuivre « l’intérêt général ». De ce 
point de vue, tout contrat public lui-même est donc 
sensé y participer. L’inquiétude créée par cette dis-
position est légitime et il reviendra au gouvernement, 
par décret, ou in fine aux juridictions administratives 
de définir, dans le cadre du droit de l’Union euro-
péenne, la notion de « motif d’intérêt général » au sens 
des dispositions de l’article L. 2122-1 du Code de la  
commande publique.

CRÉATION D’UN « DROIT  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
DE CRISE »
La crise sanitaire du printemps der-
nier avait pris les acheteurs publics 
de court. Finalement par ordonnance 
du 25 mars 2020 (soit une semaine 
après le début du confinement) le 
droit de la commande publique avait 
été adapté aux circonstances. Cette 
petite semaine avait plongé tous les 
acteurs de la commande publique 
dans l’expectative. Le gouvernement 
a donc souhaité pouvoir réagir plus rapidement et 
plus efficacement à la survenance de « circonstances 
exceptionnelles » nouvelles. En ce sens, le projet de loi 
ASAP créé un dispositif pérenne, permettant de régir 
le droit de la commande publique en temps de crise. 
Ce dispositif pourra être activé par un simple décret 
et s’inspire des mesures mises en place pendant l’état 
d’urgence sanitaire. Sont par exemple prévues : la pro-
longation des contrats qui arrivent à échéance pendant 
la période de circonstances exceptionnelles, l’exonéra-
tion des pénalités de retard, ou encore l’interdiction de 
l'exécution aux frais et risques du titulaire défaillant.

HAUSSE DU SEUIL  
POUR LES MARCHÉS DE TRAVAUX
Initialement fixé à 4 000 euros en 2004, le seuil en des-
sous duquel les « petits marchés » étaient dispensés de 
tout formalisme a été relevé à 15 000 euros en 2011, puis 

à 25 000 euros en 2015, et de nouveau augmenté, par 
un décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, pour pas-
ser à 40 000 euros. Suite à la crise sanitaire, par décret 
n° 2020-893 du 22 juillet 2020, le gouvernement avait 
fixé un nouveau seuil à 70 000 euros pour les marchés 
de travaux et à 100 000 euros pour les marchés de la 
fourniture de denrées alimentaires. Le texte adopté par 
le Parlement ajoute une pierre a cette longue série de 
rehaussements du seuil des « petits marchés » (qu’on ne 
peut aujourd’hui plus vraiment qualifier de « petits »). 
En effet, uniquement les marchés de travaux qui 
répondent à un besoin dont la valeur estimée est infé-
rieure à 100 000 euros hors taxes pourront être conclus 
sans publicité ni mise en concurrence. Ce dispositif n’est 
toutefois applicable que jusqu’au 31 décembre 2022.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PME
Toujours dans un même souci de relance économique, 
deux dispositifs favorables aux PME sont insérés dans 
le Code de la commande publique. Est ainsi prévue la 
modification de l’article L. 2213-14, afin d’obliger l’ache-
teur qui passe un marché global (conception-réalisa-
tion) à réserver une part minimale de l’exécution à des 
PME ou artisans. L’article L. 2222-4 du même code est 
modifié afin de tenir compte de cette part dans les cri-
tères d’attribution. Le texte adopté permet aussi l’accès 
des entreprises en voie de redressement judiciaire à la 

commande publique, en autorisant expressément les 
entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement 
à se porter candidates à des contrats publics. L’article 
L. 2195-4 du Code de la commande publique est modi-
fié, afin d’interdire à l’acheteur de mettre en œuvre 
son pouvoir de résiliation de plein droit, au seul motif 
que l’opérateur économique fait l’objet d’une procé-
dure de redressement judiciaire. Cette disposition est 
certes généreuse, mais on rétorquera que les ache-
teurs publics seront nécessairement craintifs à l’idée de 
contracter avec une société en redressement judiciaire.
Nul doute que ce texte constitue une étape de plus 
dans la dérégulation du droit de la commande publique 
entamée il y a plusieurs années. L’opposition, qui a 
dénoncé des pressions lors du vote à l’Assemblée  
nationale, a d’ores et déjà saisi le Conseil constitution-
nel qui devrait rapidement rendre son verdict. 
À suivre...
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Acheter un smartphone reconditionné à moitié prix par rapport  
au modèle neuf : c’est ce que propose Back Market, qui met en relation 

clients et reconditionneurs depuis 2014. Puissamment boosté par la 
pandémie, le dispositif peut aussi intéresser les chefs d’entreprise. Trois 

questions à Raoul Costa de Beauregard, son chief operating officer.

par Anne DAUBRÉE
Comment fonctionne Back Market ? 
C’est la première place de marché qui permet au 
consommateur d’accéder à des produits électroniques 
grand public, remis à neuf par des reconditionneurs cer-
tifiés. On y trouve des produits qui ont les mêmes carac-
téristiques que les produits neufs mais, à la différence 
de ceux d’occasion, ils sont assortis d’une garantie mini-
male de 12 mois, et le consommateur dispose de 30 jours 
pour changer d’avis. Il peut aussi revendre ses propres 
objets, comme des téléphones portables. Ces derniers 
sont repris par notre réseau de 1 200 reconditionneurs. 
Ces professionnels peuvent être des centres de répa-
ration, des marques ou des boutiques spécialisées 
dans la reprise, comme Cash Converters. Ils s’approvi-
sionnent auprès de notre plateforme, mais aussi auprès 
d’assureurs, d’opérateurs de téléphonie mobile... Nous 
jouons le rôle de tiers de confiance entre ces acteurs du 
reconditionnement et nos clients, dans une démarche 
d’économie circulaire, qui évite de jeter des produits.

Pour les chefs d’entreprises, quel est 
 l’intérêt d’acheter des produits reconditionnés ? 
Récemment, nous avons fourni 500 tablettes à une 
start-up. Notre plateforme s’adresse aux particuliers, 
mais les sociétés peuvent aussi acheter des produits 
reconditionnés en s’adressant directement à Back Market.  
Cette démarche peut tout à fait intéresser les chefs 
d’entreprise qui doivent gérer des flottes d’ordinateurs, 
de matériel de bureau, en changer régulièrement... 
Nous vendons aussi des produits en grand volume, par 
exemple des ordinateurs ou des téléphones. Cela per-
met aux entreprises de réduire leurs factures, puisque 
les produits reconditionnés sont vendus 50 % moins cher 

que les neufs. Autre avantage, cela aide les entrepre-
neurs à remplir des objectifs écologiques qu’ils sont de 
plus en plus nombreux à se fixer. Par exemple, acheter un 
téléphone reconditionné permet d’éviter l’extraction de 
matières premières. De plus, notre démarche est locale : 
notre réseau de reconditionneurs est européen. 

L’engouement pour Back Market, constaté  
durant le confinement, va-t-il se poursuivre ? 
En quelques semaines, durant le confinement, nous 
avons doublé nos ventes. Les Français, par exemple, ont 
commencé à s’équiper d’ordinateurs ou de tablettes, 
pour travailler, faire l ’école à la maison. Ils ont eu 
aussi besoin de se distraire et ont acheté télévisions, 
consoles de jeu, et électroménager, comme le robot 
de cuisine Magimix. Aujourd’hui, on voit se développer 
une demande de vélos, trottinettes électriques... Les 
consommateurs ont eu besoin de s’équiper, mais, dans 
le contexte d’incertitude économique, ils ont préféré le 
faire en maîtrisant leurs dépenses : la première moti-
vation pour s’adresser à Back Market est économique. 
Mais les consommateurs sont de plus en plus nombreux 
à vouloir faire attention à leur impact sur l’environne-
ment... Fondée en 2014, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires de 230 millions d’euros en 2018. Aujourd’hui, 
nous sommes présents dans 9 pays, avec 345 salariés, 
dont 300 en France. Et nous allons continuer à nous 
développer à l’international. Cette année, nous lan-
çons trois nouveaux pays, les Pays-Bas, l’Autriche et la 
Grande-Bretagne.

   L’ESSOR 
DES PRODUITS    
  RECONDIONNÉS
DES PRODUITS    
  RECONDIONNÉS
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         CONCEVOIR  AUTREMENT
LA FONCTION DE MANAGER

La pandémie de Covid-19 est une précieuse source  
d’enseignements managériaux. La réédition de l’ouvrage L’Art  

du management : en finir avec les idées reçues ! 
livre un état de l’art pratique et concret du management,  

avec des idées, des analyses et des conseils remis  
à jour à la lumière de la crise actuelle.

par Charlotte De SAINTIGNON

La crise doit être vécue comme une oppor-
tunité pour repenser le management de 
demain. Pour bien vivre au travail dans le 
monde post-coronavirus, il faudra travail-
ler différemment. « Un management plus 

participatif n'est plus une option : responsabiliser et 
accroître l'autonomie de chacun, faire confiance au 
collectif deviennent des passages obligés. » Exit donc 
le manager qui contrôle et distribue le travail. Il est 
impératif de substituer au management actuel une 
approche déstressante et humaniste. C’est l’un des 
principes que mettent en avant dans leur ouvrage 
L’Art du management : en finir avec les idées reçues ! 
Monique Pierson, fondatrice d’un cabinet de conseil 
en management, auteure, conférencière et animatrice 
d'ateliers sur le management, diplômée de l’Essec 
Management spécialisé et François Duvergé, consul-
tant en stratégie de formation, professeur agrégé de 
sciences sociales et ancien élève de l’Ena, et qui a pré-
sidé le groupe Escem (école de management).

AUTONOMIE ET COLLECTIF
Forts de leurs vécus professionnels dans des univers 
bien différents, les deux managers livrent clés de 
compréhension, repères, outils, témoignages, auto-
diagnostics, tests minutes, tableaux à compléter et 
portraits chinois pour traiter de la réalité managériale 
sous toutes ses facettes. Via leur ouvrage, les auteurs 
espèrent « dénoncer » les croyances, les affirmations 
péremptoires et les modes, « adoptées comme si elles 
allaient de soi », alors qu’elles ont des effets délé-

tères. Objectif : inciter managers et collaborateurs à 
prendre du recul, à « descendre du vélo pour se regar-
der pédaler » et, s'étant posé les « bonnes questions », 
à ajuster leurs comportements. Des changements 
d’autant plus importants à opérer que les attentes 
des salariés à l'égard du travail* ont elles aussi changé 
avec la crise : ils ont ainsi besoin de souplesse et  
d'autonomie, de sens, de collectif, de coopération et 
de lien social. Au-delà, c’est la finalité même du travail 
qui est questionnée.

CONFIANCE ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les deux auteurs, convaincus que « les résultats éco-
nomiques de l’entreprise et la bonne santé de ses 
collaborateurs dépendent de la qualité du manage-
ment », militent pour un management bienveillant, en 
s’inspirant de la pensée chinoise qui consiste à mettre 
en place des conditions de travail qui préviennent 
l’apparition du mal. « Il faut soigner les conditions 

LES ATTENTES 
DES SALARIÉS ONT 
CHANGÉ AVEC 
LA CRISE
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         CONCEVOIR  AUTREMENT
LA FONCTION DE MANAGER

L’Art du management : 
en finir avec les idées reçues,
Editions Afnor.

dans lesquelles le travail 
est réalisé. Le manage-
ment attache souvent, et 
à juste titre, une grande 
importance à la  f ixa-
tion des objectifs, de 
préférence chiffrés et 
économiques. On fait 
de ces relations un jeu 
à somme négative : en 
agissant de la sorte, on 
exerce  une press ion, 
source de stress, sur les 
managers. Ces derniers 
la répercutent en général 
sur leurs collaborateurs 
et les résultats écono-
miques sont altérés. » 
Le manager doit amener 
ses collaborateurs à se 
développer, en leur communiquant une vision, « un 
soleil » à atteindre, en suscitant l’envie et en générant 
de l’enthousiasme, en s’intéressant à leurs points forts 
sans vouloir absolument corriger les points faibles, en 
répartissant l’activité justement selon les talents de 
chacun, et tout simplement en accordant sa confiance 
à chacun. Sur ce dernier point, Monique Pierson par-
tage son vécu de directrice d'hypermarché, puis des 
achats et de la logistique dans la grande distribution. 
« J’avais fait totalement confiance à un responsable 
(auquel ce n’était jamais arrivé) pour concevoir et 
mener à bien une réimplantation totale de ses rayons. 
Lors de la réalisation physique de l’implantation qu’il 
avait pensée, ce responsable a travaillé non-stop plus 

de 24 heures d’affilée, 
tant il avait à cœur de 
la mener à bien. Impos-
sible de lui faire quitter 
le magasin !  »  Un bel 
exemple de confiance qui 
aboutit à une meilleure 
performance.

N’EST PAS 
MANAGER QUI VEUT
Autre point mis en avant 
dans l ’ouvrage :  pour 
façonner de bons mana-
gers, il est indispensable 
de nommer manager 
des personnes ayant une 
appétence pour l’anima-
tion d’équipes et le déve-
loppement de chacun. 

Les auteurs ont choisi de ponctuer leur ouvrage de 
dessins d’enfants représentant LE chef. Grâce à eux, 
on comprend l’impact de la représentation de la fonc-
tion. C’est d’ailleurs par une accroche enfantine que 
démarre le livre : « S’il te plaît, dessine-moi un mana-
ger ! ». Structuré en trois grandes parties, « Un mana-
ger, ça ressemble à quoi ? Un manager ça sert à quoi ? 
Petit tour en Id’Quation land – soit un exemple tan-
gible d’une entreprise –, Un manager, ça fait quoi ? »,  
l’ouvrage peut se lire un peu dans le sens que l’on sou-
haite, pour une découverte ludique.

*Source : Enquête sur les attentes des Français pour le retour au 
bureau à l'initiative de La Villa Bonne Nouvelle d'Orange Forbes, 
2020.
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              SE MONTRER

     RÉSILIENT 
POUR SURMONTER 
     LA CRISE

«

Accompagnés par les DRH, les managers de proximité  
jouent un rôle clé dans le processus de résilience. C’est ce  

qu’a mis en avant le groupe IGS Formation continue  
dans son webinair consacré à la capacité de résilience des  

managers opérationnels, le 3 novembre.

par Charlotte De SAINTIGNON

I l faut penser la crise comme une opportunité 
pour améliorer l ’existant et aller de l ’avant », 
enjoint Richard Delaye, directeur de la recherche 
du groupe IGS et directeur académique de 
l'école International Management School Geneva 

(IMSG). Pour réussir ce processus appelé résilience, les 
managers de proximité doivent communiquer direc-
tement avec les équipes, sans toutefois verser dans 
l’infobésité (surinformation). « La proximité n’a jamais 
été aussi importante. Qui dit proximité dit être au 
contact et sous-entend empathie et écoute », poursuit  
Richard Delaye. 

« UNFREEZE, CHANGE, REFREEZE »
Rappelant tout d’abord que « résilience » est un terme 
qui vient de l’industrie et évoque la capacité qu’a un 
métal qui a reçu un choc à revenir à son état initial, 
le directeur de la recherche revient sur la notion de 
résilience en psychologie : elle figure la capacité d’une 
personne à ne pas subir une situation, à rebondir et à 
dépasser son état initial après un choc, le terme « resi-
lienta » signifiant « rebondir ». La définition laissant le 
champ libre pour rebondir ailleurs, sur un autre terrain. 
À la fin des années 1940, le chercheur en psychologie 
sociale Kurt Lewin avait défini un modèle simple repo-
sant sur trois étapes, symbolisées par la métaphore du 
bloc de glace, pour réussir à manager le changement : 
Unfreeze, Change, Refreeze. Pour accéder à la phase 

     RÉSILIENT 
POUR SURMONTER 
     LA CRISE
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              SE MONTRER

     RÉSILIENT 
POUR SURMONTER 
     LA CRISE

« change », le leadership du manager de proximité et 
sa capacité à mettre en mouvement ses collabora-
teurs, tiennent une place essentielle. Bien entendu, 
c’est un processus qui prend du temps. Richard Delaye 
évoque ainsi les différentes phases par lesquelles  
l’individu doit passer avant d’y parvenir : déni, colère, 
révolte, dépression, négociation, résignation, accep-
tation, intégration… Tout l’art de la résilience reposant 
justement sur le pilotage du changement. Et c’est 
aux managers de proximité qu’incombe cette lourde 
tâche. Le processus de résilience doit s’appuyer sur 
une organisation, des structures et sur des hommes 
qui au contact du terrain vont animer la stratégie 
de l’entreprise.

TRANSMISSION ET  
TRADUCTION DE L’INFORMATION
« Les managers opérationnels sont la pierre angulaire 
et la colonne vertébrale de l’entreprise, garante de sa 
mémoire et de ses valeurs. Pour se montrer collec-
tivement résiliente, l’entreprise doit avoir un chef », 
affirme Richard Delaye. Une des clés de réussite de 
la gestion de la crise consiste à trouver des solutions 
qui viennent du terrain et des équipes, selon Roger-
Pierre Hermont, directeur des affaires sociales de 
la Sacem, chargée de défendre les droits moraux et 

patrimoniaux des auteurs-compositeurs et éditeurs 
de musique : « Il faut être dans une approche de res-
ponsabilisation et de confiance et cultiver l’autonomie 
des équipes et des managers de proximité ». En 1976, 
l’ingénieur Jacques Mélèse, dans « Approches systé-
miques des organisations » avait divisé les entreprises 
en trois strates : le comité de direction, les opération-
nels et, au milieu, la zone de pilotage conduite par le 
« middle management » dont le rôle est de transmettre 
et de traduire le langage du comité de direction aux 
opérationnels. Les objectifs du middle management 
sont multiples, puisqu’ils doivent à la fois réussir à 
faire face, rassurer et protéger les collaborateurs. 
« Ce sont les managers de proximité qui partagent 
l’information et donc qui ont le pouvoir. Ils doivent 
créer les conditions d’acceptabilité de la situation, la 
positiver et réussir à emporter l’adhésion », explique 
Roger-Pierre Hermont. Pour y parvenir, ils doivent 
être engagés et formés, le rôle de l’entreprise et des 
RH étant de sécuriser leurs actions. « Les RH sont les 
managers de proximité des managers de proximité. Ils 
doivent les soutenir dans leurs besoins de formation 
et dans leurs pratiques de gestion des personnes et 
des équipes », conclut Roger-Pierre Hermont. Tout 
en évitant un surengagement de la part des équipes  
et la venue d’un stress négatif et donc nuisible.

     RÉSILIENT 
POUR SURMONTER 
     LA CRISE

MANAGEMENT
TENDANCE 
BUSINESS
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CINÉMA À 
DU 

L’impact de la crise sanitaire a été fort sur le 
secteur culturel. Finis les concerts, le théâtre, 
les expositions, au moins pour un temps... Les 
quelques 6 000 salles de cinéma de l’Hexa-
gone ont dû fermer leurs portes du 14 mars 

au 22 juin d’abord puis à nouveau depuis le 30 octobre. 
Ce n’était jamais arrivé auparavant, même durant la 
Seconde Guerre mondiale. Une situation inédite qui a 
laissé le milieu désemparé. De fait, les reports de sor-
ties n’ont pas manqué. Des blockbusters événement ont 
même été décalés d’une année entière : Sans un bruit 2 
ou Black Widow du printemps 2020 au suivant. Même 
punition pour Fast & Furious 9 l’été et le nouveau Dune 
signé Denis Villeneuve en hiver.  
Sans visibilité sur la reprise des activités lors du pre-
mier confinement, plusieurs producteurs ou distri-
buteurs ont jeté l’éponge et vendu les droits de leurs 
œuvres à Netflix et autres plateformes de streaming 
accessibles sur abonnement quand d’autres privilégient 
la VOD, avec achats directs d’œuvres plus ou moins 
récentes, sur UniversCiné ou Filmo TV par exemple. 
On vous évitera le catalogue des films ayant déserté 
vos lieux fétiches mais la liste inclut notamment le navet 
Bloodshot avec Vin Diesel en super-héros mollasson ;  

le dél icieusement 
surprenant The Hunt, 
chasse à l’homme aux 
fortes connotations 
politiques ; le docu-
mentaire français 
Les Grands Voisins 
ou Nuestra Madres, 
premier lauréat de 

la Caméra d’or à Cannes exclu du grand écran. Une 
première peu flatteuse pour ce drame intense venu du 
Guatemala !

TOUS SUR LA PLATEFORME !
Le premier film à prendre en marche le wagon de la 
plateforme pour visionnage sur canapé fut la comé-
die française Forte, portée par Melha Bedia en jeune 
femme trop ronde qui cherche à perdre du poids en 
faisant du pole dance, coachée par Valérie Lemercier. 
Tout un programme ! Elle devait sortir le lendemain 
du premier jour du premier confinement, le mercredi 
18 mars. Mauvais timing, cette date à la fois si proche 
et déjà si lointaine ! Amazon Prime a récupéré le bébé 
et l’a proposé au public dès le 15 avril. Les annonces 
de ce type se sont enchaînées. Attendu tel le messie 
par les exploitants pour relancer la machine en été, le 
Pinocchio revu et corrigé par Matteo Garrone a atterri 
au même endroit le 4 mai. Malgré la présence de 
Roberto Benigni en Gepetto, son distributeur s’est vu 
contraint de revendre les droits de diffusion pour mini-
miser les pertes de sa sortie avortée en mars. La crainte 
du piratage pour cette fable disponible depuis plusieurs 
mois en VOD en Italie a précipité cette décision. 

LA MISSION

DUNE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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VOTRE 
SALON...

sa propre plateforme, Disney +. Aux États-Unis, il faut 
débourser 30 dollars en plus de l’abonnement qui sera 
heureusement suffisant en France lorsqu’il sera acces-
sible début décembre. Le nouveau Pixar, Soul, malgré 
des critiques dithyrambiques et le label Cannes 2020, 
le rejoindra dès Noël. La crainte grandit pour les films 
Marvel également sous leur giron.
Des rumeurs ont couru sur la vente du prochain James 
Bond pour un montant de 600 millions de dollars à 
l’un de ces sites mais la sortie du trop bien nommé  
Mourir peut attendre resterait fixée au printemps 2021, 
les producteurs ayant nié la réalité de ces transactions. 
Ces doutes ne font que souligner les inquiétudes 
après la relative contre performance de Tenet annoncé 
comme le grand sauveur du cinéma, mais dont les 
entrées n’ont pas suffit à rassurer. 
L’abondance de mauvais signes envoyés au monde du 
7e Art et le deuxième confinement risquent de faire de 
nouvelles victimes. Déjà, le western La Mission avec 
Tom Hanks, prévu en janvier dans les salles, débarquera 
finalement sur Netflix. En attendant des décisions offi-
cielles plus claires, l’avenir restera aussi incertain. Les 
spectateurs vont-ils devoir s’habituer à découvrir sur 
leurs canapés des films dits « de cinéma » ? 

Malgré la popularité de leurs auteurs et de leurs dis-
tributions (Thierry Lhermitte, Pierre Richard, Ramzy, 
Gérard Darmon pour le premier ; Jean Reno ou Gérard 
Lanvin pour le deuxième), le peplum parodique Brutus 
vs César de Kheiron puis le film policier Bronx d’Oli-
vier Marchal situé à Marseille avec flics ripoux contre 
criminels endurcis leur ont emboîté le pas. Le premier 
sur Amazon, le deuxième sur Netflix, alors qu’ils étaient 
programmés l’été. Tu quoque, mi filmi ont dû se dire 
certains exploitants inquiets de voir ces films porteurs 
leur échapper. 

SORTIR PEUT ATTENDRE
Le plus gros coup de tonnerre est venu lorsque Disney 
a choisi de réserver Mulan, remake en prise de vues 
réelles du long-métrage d’animation sorti en 1998 pour 

SALON...

BLACK WIDOW

FORTE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

BRONX
MARSEILLE À FEU ET À SANG
Marseille. Un règlement de comptes entre clans rivaux fait plusieurs victimes. La BRI est chargée de  
l’enquête sous la direction de Richard Vronski. Il devra naviguer à travers la corruption généralisée et des  
adversaires des deux côtés de la loi, prêts à tout pour ne pas se faire arrêter ou tuer. Cette guerre des  
gangs doublée d’une guerre des polices était attendue sur grand écran mais le premier confinement en a  
décidé autrement. L’ex-flic Olivier Marchal ne fait pas dans la demi-mesure avec ses personnages  

écorchés, violents, immoraux et  
revanchards. Ils sont prêts à  
laisser libre cours à leurs pires  
instincts derrière des codes  
moraux affirmés mais en réalité  
bien volatiles. Criminels  
comme représentants de la loi et  
de l’ordre vont très loin pour  
arriver à leurs fins. Les méthodes  
très particulières du quatuor  
mené par Vronski vont accélérer  
le bain de sang, y compris celui 
d’innocents. Une tragédie noire  
volontairement lyrique avec  
dans des seconds rôles les vétérans  
bourrus Gérard Lanvin en parrain  
corse et Jean Reno en directeur de  
la police trouble, mais aussi  
Claudia Cardinale en matriarche  
de réseau criminel !
À voir sur Netflix.

LES COWBOYS ET LE SAMOURAÏ

SOLEIL ROUGE  
DE TERENCE YOUNG

1870, Arizona. Link, Gotch et leur bande attaquent un train postal, espérant dérober la cargaison d’or à son bord. En  
plus de leur butin visé, ils découvrent deux samouraïs qui escortent un sabre précieux, destiné au Président américain. L’un  

d’entre eux est abattu et le cadeau dérobé. Link est trahi et blessé par Gotch. Le Japonais rescapé, Kuroda, et Link vont  
faire équipe, l’un pour se venger, l’autre pour restaurer son honneur ou se faire hara-kiri dans les sept jours s’il n’y parvient  

pas... Pour beaucoup d’apprentis cinéphiles, ce western, malgré ses maladresses, est une vraie passerelle entre un genre 
familier et le cinéma du pays du Soleil Levant, notamment via la découverte du charismatique Toshiro Mifune, l’un de ses plus  

grands acteurs. Il forme un tandem détonnant avec l’as de la gâchette Charles Bronson, décontenancé par l’attitude  
de cet étranger dont il ne maîtrise pas les codes, mais de plus en plus curieux de sa noblesse constante. Face à eux, Alain  

Delon est un antagoniste retors mais malicieux et Ursula Andress une complice pas forcément très fiable.  
À (re)découvrir le 29 novembre à 21 h 05 sur C8.

BRONX
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EN BREF
DE DISNEYLAND À  

VOTRE CINÉMA PRÉFÉRÉ
« Space Mountain », l’une des attractions les plus  

populaires des parcs Disney, va bientôt être au cœur d’un  
long-métrage de cinéma. Il ne s’agit pas d’un premier  

essai pour la société, loin de là. Pirates des Caraïbes, avec  
Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, en est le  

plus célèbre exemple. À la poursuite de demain était lui  
inspiré de Discoveryland, quand Le Manoir hanté et  

les 999 fantômes était tiré de la demeure gothique occupée  
par des spectres terrifiants. It’s a Small World, avec ses  

adorables poupées et leur chanson mimi, sera bientôt mise  
en images par Jon Turteltaub (le père de Benjamin Gates). 

Parmi les autres projets en cours, on retrouve la  
célèbre Tour de la terreur qui se reposera sur la brève  

intrigue proposée aux visiteurs autour de la  
disparition inexpliquée de 5 clients de l’hôtel transportés  

de l’ascenseur qui les menait à leur chambre vers la  
Quatrième Dimension. Dwayne Johnson accompagnera  

dans Jungle Cruise une chercheuse intrépide jouée  
par Emily Blunt rêvant d’explorer la jungle amazonienne  

à la recherche d’un remède miraculeux. Et il ne s’agit  
là que d’une poignée de films bien prometteurs !

LE NOUVEAU BIJOU  
DE PATRICE LECONTE

Patrice Leconte cherche à réaliser une adaptation  
de Tintin en mettant en images l’album Les Bijoux de la  

Castafiore. Le projet n’en est qu’à ses balbutiements  
mais, interrogé lors de la promotion de la BD Deux  

Passantes dans la nuit, imaginée avec Jérôme Tonnerre,  
il a laissé entendre qu’il travaillait sur un tel projet.  

Il ne s’agirait que de la troisième version en prises de vues  
réelles après Le Mystère de la Toison d’or et Les  

Oranges bleues dans les années 60. Après la curiosité  
suscitée par cette annonce, Patrice Leconte a  

apporté ces précisions au journal Première : « On a  
l’accord des ayants droits et de quelques grands  

acteurs pour certains rôles, dont celui de la Castafiore.  
Mon coscénariste et moi avons une idée assez  

précise de ce qu’on veut faire ». Wait and see donc,  
même si le responsible de Moulinsart, la société  

gérant les droits liés au personnage, nie toute existence  
de discussions entre eux. Auparavant, Il réalisera  

Maigret et la jeune morte avec Gérard Depardieu, d’après  
le roman de Georges Simenon Cécile est morte.

JASON STATHAM  
reprendra son rôle d’expert  

en requins dans une suite d’En eaux  
troubles sous la direction de  

Ben Wheatley. Le réalisateur anglais  
s’occupera auparavant des nouvelles  

aventures d’un autre genre de créature :  
l’aventurière sexy Lara Croft  

dans Tomb Raider 2, toujours avec  
Alicia Vikander.

La saga ROCKY n’en finit plus !  
Michael B. Jordan, le héros du spin-off  

consacré au fils du meilleur ami du  
célèbre boxeur joué par Sylvester Stallone,  

devrait reprendre son rôle dans un  
Creed 3 dont il serait également le réalisateur.  

On ignore encore qui sera à ses côtés,  
Stallone lui-même ayant laissé entendre qu’il  

serait sage de ne pas revenir indéfiniment  
pour laisser vivre son poulain en  

toute indépendance...

Malgré le Covid,  
CÉLINE SCIAMMA a démarré le tournage  

à Paris de son nouveau film  
Petite Maman, qui fait suite à Portrait  

de la jeune fille en feu. L’histoire  
encore tenue secrète tournera autour de  

deux petites filles, probablement  
des jumelles, âgées de huit ans environ.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE

CÉLINE DION ROMANTIQUE
Aline, le faux biopic où Valérie Lemercier interprète  
Céline Dion de l’enfance à l’âge adulte devait sortir le  
18 novembre mais a été reporté sine die en raison du  
nouveau confinement. Si elle est absente de ce film où on  
peut néanmoins entendre un grand nombre de ses  
tubes, la chanteuse canadienne apparaîtra dans son propre  
rôle dans la comédie romantique Text For You, le  
remake du film allemand Coup de foudre par SMS sorti  
en 2016. Sam Heughan (la série Outlander) et Priyanka  
Chopra (la méchante de la version cinéma d’Alerte à Malibu)  
en seront les vedettes. Le synopsis est digne de la  
collection Harlequin : après avoir tragiquement perdu son  
fiancé, une femme se met à écrire des textos au défunt.  
Sauf que son numéro a été réattribué à un homme habitant  
la même ville. Lui aussi a le coeur brisé. S’ils se sentent liés,  
il semble qu’ils n’arrivent pas à laisser leur passé derrière eux.  
La musique de Céline leur donne le courage de redonner  
une chance à l’amour... Que du bonheur ? Je sais pas !  
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