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innovateurs

Christian Lienhardt
— Correspondant à Strasbourg

Bien que revenu à meilleure for-
tune, avec l’an dernier une rentabi-
lité de 12 %, Manurhin peine tou-
jours à convaincre les banques
françaises à financer son dévelop-
pement. De guerre lasse, l’entre-
prise alsacienne a fini par chercher
et décrocher un prêt de 17 millions
d’euros auprès d’un établissement
f inancier du Moyen-Orient .
« L’Etat français, via un dispositif de
la Direction générale de l’armement,
nousaaccordéuneavancerembour-
sabledeplusieursmillionsd’euros »,
indique Rémy Thannberger, le pré-
sident du conseil de surveillancede
Manurhin. L’industriel alsacien
disposera de 23 millions d’euros

pour financer sa croissance durant
les douze prochains mois. Initiale-
ment, la société cotée en Bourse
avait prévu de lancer un emprunt
obligataire de 20 millions d’euros.
Mais les conditions de marché
n’étaient pas réunies. L’idée n’en est
pas pour autant écartée. L’option
d’une augmentation de capital
envisagée un temps a dû être aban-
donnée, faute d’accord de la part de
l’actionnaire slovaque (34 %), Delta

Defence, qui risquait d’y perdre sa
minorité de blocage.

Rémy Thannberger se veut
serein : « L’Etat français nous
apporte son soutien financier et est
indirectement présent au capital à
travers les 43 % que détiennent à
paritéGiatIndustriesetbpiFrance. »
Le carnet de commandes dépasse
89 millions d’euros, ce qui corres-
pond à dix-huit mois d’activité.
Après le marché de 60 millions

décroché fin 2013 au sultanat
d’Oman pour équiper une usine de
production de cartouches, des con-
trats sont en discussion au Moyen-
Orient, en Asie centrale et en Amé-
rique latine. Le chiffre d’affaires
devrait atteindre 60 millions
d’euros, contre 50 en 2014 et 33 mil-
lions en 2013. Quant aux fonds pro-
pres, ils dépasseront en fin d’année
les 10 millions, à comparer au pas-
sif de 15 millions avant l’opération
de sauvetage. En trois ans, l’entre-
prise a doublé ses effectifs pour
passer à 200 salariés.

Enquête du parquet
Tout n’est pas réglé pour autant.
L’enquête du parquet financier
révélée début 2015 par « Le Canard
enchaîné » fait suite à un rapport
de la Cour des comptes qui épin-
glait déjà les conditions du sauve-
tage de Manurhin en 2011 et l’usage
fait de l’argent public. La direction
affirme que cela n’entravera pas
sondéveloppement.« Certainspeu-
vent être tentés de se désengager,
d’autres manifestent déjà de l’intérêt
pour nous rejoindre », commente
Rémy Thannberger, qui explique
être en contact avec trois acteurs
majeurs de la défense pour exami-
ner de possibles partenariats ou
plus, si affinités… n

ALSACE

L’usine de production
de machines de cartou-
cherie monte en ca-
dence grâce à l’apport
de 23 millions d’euros.

Des évolutions
de l’actionnariat sont
envisagées.

Armement:Manurhinsefinance
auprèsd’unebanqueduMoyen-Orient

Nozimplantesaneuvièmeplate-forme
logistiqueenCôte-d’Or

Didier Hugue
— Correspondant à Dijon

Le déstockeur Noz poursuit son
développement à marche forcée.
Lespécialistedelaventedeproduits
à prix cassés ouvre sa neuvième pla-
te-forme logistique sur le Techno-
port de Pagny (Côte-d’Or). Fondé il y
a presque quarante ans à Saint-Ber-
thevin (Mayenne), le groupe s’est

engagé à créer 30 emplois d’ici à la
fin de l’année et 150 d’ici à la fin 2017.
Le conseil régional lui attribuera
3.000 euros par CDI créé.

Doubler les points de vente
La création de cette plate-forme, qui
n’est pas un magasin, correspond à
la nouvelle stratégie de développe-
ment de l’entreprise qui souhaite
diversifier ses sources d’approvi-
sionnement. « Nous pouvons encore
plus que doubler nos points de vente,
mais pas sans une diversification des
sources d’approvisionnement et,
parallèlement, une chaîne logistique
très productive », explique son direc-
teur Rémy Adrion. Le déstockeur,
qui emploie plus de 500 acheteurs

sur un effectif de 4.500 personnes,
regardeàl’international.SilaFrance
pèse encore plus de 55% des appro-
visionnements, l’Europe 30 % et le
grand import 15 %, les proportions
risquent de s’inverser avec des
achats qui croissent en volume de
20 % par an, liés notamment à
l’ouverture chaque année de 20 à
30 nouveaux magasins. « L’Europe
représentera bientôt 50 % de nos
achats et le grand import 20%, car
nous couvrons déjà bien le marché
français et nos clients veulent une
offredeplusenpluslarge »,indiquele
dirigeant.

Les surplus de production,
invendus et autres fins de série pro-
viendront donc aussi du Japon ou

d’Amérique du Sud. L’acquisition
pour 3,6 millions d’euros sur le
Technoport de Pagny, situé en bor-
dure du canal de dérivation de la
Saône, d’un ancien bâtiment logis-
tique de But d’une superficie de
24.000 m2 répond à cette logique.
Grâce à son embranchement flu-
vial, le site recevra à terme par la
voie d’eau des marchandises du
port de Marseille. Opérationnel
d’ici à quelques semaines, il ali-
mentera 35 magasins du Sud-Est.
Un investissement de 2 millions
d’euros est réalisé en équipements
de tri des marchandises et de pré-
paration de commandes. Le
groupe Noz réalise 450 millions
d’euros de chiffre d’affaires. n

BOURGOGNE

Le rachat d’entrepôt
logistique va permettre
d’alimenter 35 maga-
sins du Sud-Est.

Le carnet de commandes de Manurhin dépasse les 89 millions
d’euros, ce qui correspond à dix-huit mois d’activité. Photo Manurhin

Méthanisation :
projet contesté
PAYS DE LA LOIRE — Un comité
de riverains s’est constitué contre
l’ajout d’une unité de méthanisa-
tion aux usines de traitement
des ordures du Monné, près du
Mans, rapporte « Ouest-France ».
L’investissement de 9 millions
d’euros doit permettre de métha-
niser 25.000 tonnes d’ordures
par an produisant 2,6 millions
de mètres cubes de gaz.Pa
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462
KILOS D’ORDURES PAR HABITANT DE LA RÉGION PARISIENNE
L’habitant moyen d’Ile-de-France a
jeté 462 kilos d’ordures ménagères
en 2013, selon les dernier chiffre de
l’Observatoire régional des déchets
d’Ile-de-France. La tendance à la
baisse se confirme. En 2000, le
même observatoire comptait

506 kilos d’ordures par habitant,
soit 44 kilos de plus. Plus sympto-
matique des efforts réalisés dans ce
domaine, la baisse des ordures rési-
duelles – celles qui ne sont pas
triées – atteint une centaine de kilos
sur la période.

Date de création : 2013
Président : Arnaud Legrand
Chiffre d’affaires :
500.000 euros visés en 2016
Effectif : 10 personnes
Secteur : énergie

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

Dans les usines, l’eau, le gaz et
l’électricité coûtent toujours
plus cher. Pour maîtriser ces
dépenses, la société rennaise
Energiency, qui a développé
une plate-forme d’analyse de la
performance énergétique des
sites industriels, vient de passer
à la version 2.0 de son outil
informatique, dévoilée ce
mardi à Rennes. Ses nouveaux
algorithmes lui permettent,
désormais, de prédire les
achatsenénergiesetd’anticiper
les risques de dérive de leur
consommation. « Le logiciel
effectue une analyse prédictive à 

partirdesdonnéescollectéespar-
tout dans l’usine sur les diffé-
rents capteurs. On les couple
aveclesinformationsmétéoeton
peut ainsi aider les industriels
dans leurs choix énergétiques, en
temps réel, afin d’adapter leurs
cadences de production », expli-
queArnaudLegrand,président
de l’entreprise.

Une économie notable
L’intérêt d’Energiency Solu-
tions 2.0 est de ne nécessiter
aucun investissement, puisque
la start-up récupère les don-
nées existantes qu’elle analyse
grâce à ses compétences en
intelligence artificielle. « Une
quarantaine d’entreprises en
France et à l’étranger utilisent
notre solution », précise le diri-
geant. Elle est proposée sous la
forme d’un abonnement dont
le montant est de l’ordre de 1 %
de la facture énergétique
annuelle de chaque client. Ce
dernierréaliseainsiuneécono-
mie de 15 à 25 %.

Des secteurs comme l’agroa-
limentaire où les marges finan-
cières sont très courtes et les
consommations électriques et
en eau importantes, y voient
rapidement leur intérêt. Avec
une équipe de 10 personnes
mobilisées principalement en
R&D, Energiency, déjà récom-
penséparunevingtainedeprix
d’innovation, s’apprête à lever
1 million d’euros pour étoffer
ses activités commerciales et
lancer encore de nouvelles
solutions. n

LA STRATÉGIE
ENERGIENCY

Energiencypréditles
besoinsénergétiques
danslesusines

Date de création : 2013
Président : Bertrand Kientz
Montant : 2 millions d’euros
Effectif : 20 personnes
Secteur : aérien

Deux ans après sa création,
ConztanZ vient de boucler sa
première levée de fonds à
2 millions d’euros, auprès
d’A Plus Finance et de Pléiade
Venture pour financer sa R&D
etaccélérersondécollagecom-
mercial. Faire appel à des
investisseurs n’était pas, au
départ, la stratégie choisie par
ses fondateurs : Bertrand
Kientz, Jean-Paul Camous,
Guy Vermeil et Raja Nagara-
jan, des professionnels du sec-
teur aérien passés par Air
France et Amadeus.

Baséeà Valbonne, lastart-up
optimise l’intégration de nou-
velles applicationsdans lessys-
tèmes d’information des com-
p a g n i e s a é r i e n n e s . E l l e

comptait sur ses contrats de
service pour financer le déve-
loppement de ses propres pro-
duits. « Cela nous permettait
aussi d’acquérir une notoriété et
de bâtir nos solutions avec des
clients », explique Bertrand
Kientz, PDG de ConztanZ.

Présent sur l’aéroport
de Lyon
Mais, avec les 2 millions de
chiffre d’affaires réalisés en
2014 sur les 5 prévus, il lui a
fallu ouvrir son capital. Ciblant
au départ les petites compa-
gnies, l’entreprise a aussi élargi
son spectre aux grandes et aux
aéroports. « Leurs systèmes
d’information sont très comple-
xes et hétérogènes, construits
sur une juxtaposition coûteuse
de logiciels, sans connecteurs
standards. Ils sont donc con-
frontés à de sérieux problèmes
d’intégration », analyse Ber-
trand Kientz. ConztanZ leur
propose une plate -forme
d’intégration pour faciliter ces
interconnexions, afin d’enri-
chir l’offre de service aux pas-
sagers et fluidifier leur par-
cours, tout en répondant aux
impératifs de sécurité. Luxair,
CityJet, Braathens Aviation,
Brussels Airlines ou Air Berlin
sont déjà convaincus. Associée
àAlstef,spécialistedel’enregis-
trement automatique, la
start-up est présente sur l’aéro-
port de Lyon.
— Ch. N.

LA LEVÉE DE FONDS
CONZTANZ

ConztanZ simplifie la
gestion de données des
compagnies aériennes
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GSFérigelapropretéenindustrie

Christiane Navas
— Correspondante à Nice

LePrixdel’Entrepreneurdel’Année,
organisé par EY et « L’Express » en
partenariat avec Edmond de Roth-
schildetVerlingueaveclesoutiende
bpifrance et des « Echos », a été
remis, pour la région Méditerranée,
le 14 septembre à Jean-Louis Noi-
siez, président de GSF.

Le groupe familial GSF, numéro
quatre en France du secteur de la
propreté, reste fidèle à la feuille de

route de son président fondateur,
Jean-Louis Noisiez : « L’auto-
développement, pas la croissance
externe ». Son réseau de 115 établis-
sements lui permet d’apporter
un service de proximité et de
revendiquer un taux de fidélisation
supérieur à 93 %.

LeaderenFranceauprèsdespro-
fessionnels de l’agroalimentaire, le
groupe s’est positionné ces derniè-
res années sur le secteur des activi-
tés sensibles, santé et nucléaire.
Trois nouveaux contrats ont
notamment été signés début 2015,
dans le domaine hospitalier, à
Orléans, Angers et Strasbourg. Et,
deux ans après la création d’une
filiale dédiée au nucléaire, GSF
Energia, un premier marché a été
signé avec EDF pour la centrale

de Dampierre (Loiret) fin 2014, un
deuxième sera effectif début 2016
à Bugey, dans l’Ain.

Machines maison
Pour maîtriser la formation de ses
équipes, le groupe a créé sa propre
« université »àSophiaAntipolis,où
sont installés les services centraux
de l’entreprise depuis 1978. Un
plateau technique santé avec bloc
opératoire et chambres d’hôpital a
ainsiétéreconstituépourmettreen
situation les agents destinés à inter-
venirdansleshôpitauxetcliniques.

L’innovation fait partie de l’ADN
dugroupequiamisenplace,depuis
une vingtaine d’années, un pôle
d’expertise composé d’une quin-
zaine de personnes chargées de
concevoir de nouvelles machines,

plus ergonomiques, et de mettre
au point de nouveaux protocoles.
Toujours aux commandes de
l’entreprise depuis sa création en
1963 et actionnaire de référence,
Jean-Louis Noisiez, qui repousse
régulièrement les offres d’achat qui
lui sont faites, s’est entouré d’une
équipe de fidèles, réunis au sein de
la société GSF Partenaires, qui le
seconde dans le pilotage opération-
nel de l’entreprise.

Une fondation et une société en
commandite par actions pour pré-
serverlesintérêtsdelafamillecom-
plètent le dispositif destiné à assu-
rer la pérennité de l’entreprise. Elle
emploie aujourd’hui près de
31.000 salariés pour quelque
720 millions d’euros de chiffre
d’affaires. n

LE PRIX DE
L’ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE
MÉDITERRANÉE
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