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vienne top des entreprises

ll était une foi
Qu'ils fabriquent des canapés de luxe ou commercialisent des molécules,
les lauréats de notre top 2015 partagent une même foi en ce qu'ils font.

Les lauréats d'un palmarès volontairement éclectique, où la tradition française côtoie les innovations les plus échevelées.
(photos Patrick Lavaud)
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haque année, c'est la
même question que
nous nous posons
avec nos partenaires
du Conseil départemental :
notre palmarès du Top des entreprises est-il suffisamment à
l'écoute de la Vienne qui innove, tout en restant le reflet
de ces entreprises qui ont fait
la réputation de notre département, souvent loin au-delà de
nos frontières ?
Sans vouloir nous pousser du
coude, nos huit lauréats, récompensés hier au Palais des
Congrès du Futuroscope pourraient difficilement mieux représenter cette Vienne qui
gagne, qui invente, qui refuse
de céder à l'air du temps.
• A tous seigneurs, tout honneur. Deux de nos lauréats
sont des symboles de l'économie régionale : Aigle, le grand
fabriquant de bottes d'Ingrandes-sur-Vienne, est réTous droits réservés à l'éditeur

compense, non pas pour son
formidable succès industriel et
commercial, mais pour son engagement au service de la défense de l'Environnement. Ici
dans la Vienne comme à l'autre
bout de la planète où on produit son caoutchouc.

Une femme
manager
à nouveau
à l'honneur
Didier Leruste est, quant à lui,
notre coup de cœur, prix spécial du jury. Son nom ne vous
dit sans doute rien, sa marque
si : à la téte des canapés Duvivier, tous fabriqués à Ussondu-Poitou, c'est lui qui s'est
battu contre les bons conseilleurs pour refuser la délocalisation qu'on lui recommandait

naguère. Il en récolte aujourd'hui les fruits : à Sydney
ou à Shangaï, on veut du Duvivier, parce que c'est beau,
parce que c'est cher et surtout
parce que c'est français.
• Côté innovation, la Vienne
démontre une nouvelle fois, à
travers ce parallèle, qu'elle
n'est pas en retard, qu'il
s'agisse de vendre des molécules sur mesure ou... d'élever
des mouches. Ou bien encore
d'inventer des visites virtuelles pour votre future maison.
• Le virtuel ou les bio technologies ne sont pas les seuls domaines où les Poitevins se
montrent inventifs : voyez Metaleo, cette PME métallurgique
on ne peut plus classique, qui
n'a pas hésité à lancer sa
propre ligne de meubles pour
maisons de retraite médicalisées. Voyez aussi GapesCimes, cette autre PME métal-

lurgique reprise par deux de
ses cadres, qui a fait du « mouton à cinq pattes » sa marque
de fabrique.
• Enfin, notre jury, composé de
représentants du département
et de notre journal, est particulièrement fier d'avoir à nouveau r e t e n u une femme
comme manager de l'année.
Après Élisabeth Guillaumond
en 2013, c'est Sylvie Plumet, la
patronne de B.Braun, qui a fait
l'unanimité. L'occasion aussi
de saluer un groupe multinational, allemand en l'occurrence, qui donne à sa petite
unité de Chasseneuil toutes les
armes pour prospérer. On aimerait pouvoir en dire autant
de tous les autres groupes
étrangers présents dans la
Vienne.
Vincent Buche
VENTANA 3786036400508
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l'invité du top

Rassurer le client
e business, c'est très séL
rieux. Ça peut aussi en
même temps devenir très ri-
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golo. Philippe Bloch, chef d'entreprise et homme de médias,
hôte de la soirée Top des entreprises hier soir, en a fait l'hilarante démonstration, en passant en revue, à grands
renforts d'aphorismes de son
cru ou piqués à droite et à
gauche. Florilège.
> « Quand vous proposez
quelque chose d'audacieux, il y
a toujours deux ou trois couillons pour vous dire que ça ne
fonctionnera jamais. »
> « II n'y a qu'en France que
tout est petit. En partant le matin, vous faites un petit bisou à

votre petite amie. Après avoir
pris un petit café, on se fait une
petite réunion en petit comité,
encadrée par un petit chef.
Vous êtes vous-mêmes de petits
patrons qui offrent de petits
boulots. Ce qu'il y a de bien,
c'est qu'on a de grandes vacances. »
> « Définition du cadre. un
cadre est une structure rigide
qui entoure du vide. »
> « En politique, l'opposition dit
toujours : " Dans ce pays ", jamais : " Dans notre pays ". Elle
sous-entend : " Dans ce pays de
merde. " Si quelqu'un chez vous
dit : " Dans cette boîte ", c'est la
même chose. »

Le Top du RSE (responsabilité sociétal des entreprises) est remis
au célèbre fabricant de bottes d'Ingrandes, Aigle. Le prix a été remis par Maryse Lavrardde la Communauté de communes du Pays
châtelleraudais.

Tous droits réservés à l'éditeur

V.B.

Philippe Bloch est l'auteur de trois livres à l'intention,
notamment, des entrepreneurs qui ont envie que les choses
changent mais ne se prennent pas trop la tête.

Florence Richard pour la CCI a remis le Top du manager de l'année a Sylvie Plumet de B.Braun. Line
manager pleine de compassion et d'énergie, qui vante la confiance dans ses collaborateurs et qui
méritait hier soir pleinement ce prix.
(Photos Patrick Lavaud)
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Le prix spécial du jury a éte decerne aux Canapes Duvivier,
par Benoit Coquelet, vice president du conseil departemental en charge de l'économie et
Pierre-Yves Etlm, PDG de
NRCom

Le Top de la création d'entreprises a ete remporte par Nextahm et
son élevage de mouches pour la valorisation des biodechets a
Fleuré Le prix lui a été remis par Christophe Jaulin de la SEP et
Nicolas Goimier de Ten France.

De salaries à patrons, Jean-Michel Jousseaume et Didier Crenn
ont repris avec un plaisir affiche l'entreprise Cape Cernes a Vouneuil-sous-Biard. Le top de la reprise d'entreprises leur a été remis par Jacques David du Credit Mutuel et Nicolas Jarry de Duo
Solutions

Metaleo Domalys a i eçu le Top
de l'innovation pour ses équipements à destination des établissements pour personnes
âgées Le prix a eté remis par
Matthieu Laffaune de Lisea.

Le Top de l'export a ete attribue a (ârtmolecule qui fabrique a façon des molécules permettant de doser des produits chimiques, a
Poitiers. Le prix leur a ete remis par El Mustapha Belgsir vice-président de Grand Poitiers, le president de l'Université Yves Jean et
Beatrice Jouan pour la Fondation de l'Université.

Le Top du numérique est décerne a Savane Vision, prestataire de
services d'architecture d'intérieur le prix a ete remis par Marc
Loisel de Sorégies et Jean-Claude Boulet de la Communauté de
communes du Valvert du Clam
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