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Pierre Goguet aux CCI métropolitaines
Le président de la CCI de Bordeaux a été reconduit à la présidence
de l’Association des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines.
Elle réunit 13 CCI et souhaite affirmer le rôle des métropoles « qui représentent
plus de 50 % de la richesse nationale », selon Pierre Goguet.PHOTO QUENTIN SALINIER/« SO »

ÉCHOS ÉCO
« Sud Ouest »
lance sa
newsletter éco
À compter du 30 mars, « Sud
Ouest » éditera trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, une newsletter dédiée à l’information économique d’Aquitaine et de Poitou-Charentes. Vous
y trouverez toute l’actualité des entreprises, des enquêtes territoriales, des papiers d’analyse par secteurs d’activité (aéronautique, vin,
numérique, bois…), des portraits
de dirigeants, des informations
sur les innovations qui changent
notre monde. Pour vous abonner,
un clic suffit sur sudouest.fr.

dustriel et commercial enregistre
un très net rebond de son activité
médailles.

La Rochelle :
la saison des
croisières débute
L’arrivée ce matin du « Braemar »,
un paquebot de la compagnie
Fred Olsen, marque le lancement
de la saison de croisières dans le
port de La Rochelle. 24 paquebots
sont attendus cette année, plus
que l’an passé et avec un temps
d’escale plus long. Le « Braemar »
mettra le cap sur Bordeaux demain dans la nuit.

Alila construit
Immobilier : Pichet
en Sud-Aquitaine
en forte croissance Le promoteur privé spécialisé

tège la flamme du vent, dans les columbariums : « Les Allemands sont
très demandeurs de cet article. »
Verrehaget réalise 15 % de son activité à l’export. Elle doit s’adapter en
toutes circonstances aux contraintes de ses clients. Pour l’éclairage du
pont du Gard, elle a dû produire un
verre capable de supporter le passage d’un camion de pompiers !
Sous son calme olympien, Christian Buée, qui développe une importante activité de bureau d’études, relève tous les défis. Il lui est même
arrivéd’avoiràrecréerlamenuefiole
à absinthe que contenait secrètement la canne ayant appartenu au
peintre Toulouse-Lautrec…

Une affaire développée en famille
Ce n’est pas la moindre de ses fiertés :
Christian Buée, directeur général de
Verrehaget, a transmis à son fils
Yoann, 34 ans, la passion du métier de
souffleur de verre. Ce dernier est responsable de la société Verresatine,
constituée pour lui donner la possibilité de travailler de façon indépendante. À l’atelier d’Hagetaubin, Yoann
s’active au chalumeau de concert
avec un jeune du pays, Maxime,
20 ans, mécanicien auto d’origine, formé au soufflage et au travail du verre.
Le développement de l’activité a
amené l’épouse du chef d’entreprise,

La Shem investit 27 M€
HYDROÉLECTRICITÉ
La filiale de GDF Suez
se prépare à l’ouverture
des concessions, voulue
par le législateur
La Société hydroélectrique du Midi
(Shem), deuxième producteur d’hydroélectricité du Grand Sud-Ouest,
exploite 58 centrales, qui assurent la
consommation d’un million d’habitants. Avec un chiffre d’affaires de
88 millions d’euros l’an passé, la filiale de GDF Suez prévoit de poursuivre ses investissements à un rythme
soutenu.
Dans l’enveloppe de 27 millions
d’euros prévue pour 2015, on compte la finalisation des travaux de
l’usine souterraine d’Artouste-Lac,
pourunmontantde900000euros,
mais aussi la rénovation de l’usine
Moulin de Datto, afin que les sau-

monsbénéficientd’uneéchellepour
aller frayer en Soule. La Shem prévoit
de dépenser 10 millions d’euros
pourla«continuitéécologique»d’ici
à2018.Enperspectiveaussi,lagrande
vidange du barrage de Marèges, sur
laDordogne,àpartirde2016,etlarestauration de la continuité écologique. La société développe ses prestations vers des clients externes, que ce
soit le Conseil général de l’Aveyron,
pourlagestiondubarragedeRoquelongue, ou des entreprises privées.
Elle souhaite également créer des sociétés d’économie mixte, comme à
Uzerche, en Corrèze, pour l’exploitation de deux petites centrales.
Mais le projet de loi sur la transition énergétique pourrait changer
la donne, car il prévoit l’ouverture
des concessions hydroélectriques. À
terme, l’État souhaite n’avoir qu’un
seul exploitant par vallée.
Armelle Parion

Christiane, assistante maternelle auparavant, à prendre en charge l’administration et la gestion, au terme
d’une formation diplômante (Chambre de métiers) durant trois ans. Cela
s’est traduit par une restructuration
complète de l’outil de travail et un investissement aidé de 65 000 €.
Dernière arrivée dans l’affaire familiale voici trois ans, la fille de la maison, Sandra, 27 ans, a pris en charge la
partie commerciale et communication. Le site Internet de l’entreprise
(www.verrehaget.com) y a notamment gagné en visibilité.

Le groupe immobilier Pichet a
présenté à Paris cette semaine des
résultats 2014 en forte hausse. Ses
ventes ont progressé de 20 % pour
atteindre 2 000 logements. Le
groupe girondin est entré dans le
Top 10 des promoteurs nationaux
avec un volume d’affaires de
470 M€. Il a mieux résisté à la crise
que d’autres grâce à sa stratégie
d’intégration de toute la chaîne de
l’acte de construire.

dans le logement social et intermédiaire, très présent en RhôneAlpes et en Île-de-France, a signé
plusieurs programmes en Aquitaine pour un total de 87 logements à Ascain et à Morlaàs, dans
le sud de la région. Il a aussi engagé la construction de logements
en Gironde : à Bègles, Coutras, Salles et Mérignac.

La Monnaie
de Paris en repli

Salon : deux jours
pour l’entreprise
à Bordeaux

La Monnaie de Paris a enregistré
un chiffre d’affaires stable en 2014,
à 132 M€, mais une division par
deux de ses résultats, à 2,3 M€. L’ancienne manufacture royale du
quai de Conti voit son activité de
frappe de monnaies courantes
baisser, comme à Pessac (Gironde), où est frappé l’euro. Ses activités commerciales fléchissent
notamment à l’export, mais l’établissement public à caractère in-

L’édition 2015 du Salon de l’entreprise se tient les 1er et 2 avril, au Palais des congrès de Bordeaux. Plus
d’une centaine de partenaires des
entrepreneurs seront présents
pour les conseiller à tous les stades de la vie de leur société. Des
conférences, des Start-up Days
(pour les créateurs d’entreprises
innovantes), des ateliers complètent le programme des deux journées.

