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ZOOM

L a ministre de la Santé Marisol 
Touraine avait présenté dans 
les grandes lignes, en avril 

dernier, son plan pour dégager 10 
milliards d’euros d’économies pour 
l’Assurance maladie d’ici à 2017, 
dont 2 milliards d’euros pour l’hô-
pital et 1 milliard grâce au dévelop-
pement des soins ambulatoires. 
Dans ce cadre, ce sont aux Agences 
régionales de santé de mettre en 
œuvre ce plan triennal, dans lequel 
la maîtrise de la masse salariale doit 
notamment rapporter à elle seule 
860 millions d’euros soit l’équi-
valent de 22 000 postes et 2% des 
effectifs de la fonction publique 
hospitalière. 
Selon Christian Dubosq, directeur 
général de l’ARS Picardie, « ce 
plan est avant tout un plan de tran-
sition concernant notre système de 
santé, qui répond à l’évolution des 
besoins de santé, aux attentes de la 
population et aux évolutions tech-
nologiques et/ ou thérapeutiques : 
diminution de la durée des séjours 
hospitaliers liée à ces avancées, 
développement de la chirurgie 
ambulatoire, de l’hospitalisation à 

domicile, du maintien à domicile, 
de la télémédecine, etc. »

Optimisation des processus
Ce plan a donc pour vocation de 
concilier prise en charge adéquate, 

de qualité et efficience. En Picardie 
comme ailleurs, ce dernier est avant 
tout fondé sur une volonté de conti-
nuer à transformer l’offre de soin 
par une organisation territoriale 
renforcée ainsi que par une évolu-

Christian Dubosq, directeur général de l'ARS Picardie.

D.
 R

.

Économies à l’hôpital ou comment 
rationaliser l’organisation des soins

 Romain MILLET

Pour l’Agence régionale de santé 
(ARS) Picardie, le plan d’économies à 
l’hôpital s’inscrit dans une continuité 
d’actions portées depuis plusieurs 
années auprès des établissements 
de santé. Cette orientation incite 
à penser autrement l’organisation 
des soins, sa finalité n’est pas que 
financière.
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À travers le plan d’économies 
national de 3 milliards, c’est 
le service de santé publique 
qui est encore stigmatisé. 
Selon Joseph Debray, pré-
sident de la Fédération hos-
pitalière de France (FHF) de 
Picardie, « on émet la fausse 
idée que les dépenses se font 
sans raison et sans contrôle. 
Alors que les établissements 
de santé sont très regardants 
quant à la bonne gestion de 
leur budget  ». Le côté positif 
de ce plan est d’inciter les 
établissements à disposer 
d’un raisonnement industriel 
en termes d’économie et de 
gestion des moyens. Cepen-
dant, Joseph Debray assure 
que «  cette logique va trop 
loin, on demande aux chefs 
d’établissement de réduire 
massivement les dépenses en 
frais de personnel par le non-
remplacement de départs à 
la retraite, des CDD ainsi que 
des contrats intérimaires ou 
encore par des procédures de 
licenciement. Et d’ajouter  : Le 
virage ambulatoire qui prévoit 
une réduction du nombre de 
lits à l’hôpital pour des séjours 
encore plus courts, entraînera logiquement une réduction importante des recettes laquelle ne 
permettra pas d’engager des investissements innovants et d’avenir ».
Aujourd’hui, l’ambiance est vive et tendue. « Par des mesures incohérentes, on asphyxie le 
fonctionnement des établissements de santé c’est la raison pour laquelle, il est urgent de pro-
céder à un sérieux changement de cap », affirme Joseph Debray.

Repenser l’organisation des soins mais pas 
à n’importe quel prix !

Joseph Debray, président de la Fédération Hospitalière de France Région 
Picardie.

D.
 R

.

tion accélérée des pratiques de soins 
qui correspond aux techniques de 
prise en charge, aux besoins et aux 
attentes de la population. Cela sous-
tend alors des durées de séjour plus 
courtes, moins de recours à l’héber-
gement en hôpital ou encore un 

développement de l’ambulatoire, de 
l’accueil de jour, des alternatives à 
l’hospitalisation. 
« Ce virage ambulatoire va conti-
nuer de s’accélérer et les hôpitaux 
vont s’y adapter. Aujourd’hui en 
Picardie, plus de la moitié de la 

chirurgie est faite en ambulatoire, 
jusqu’à deux tiers dans certains 
sites, ou 100% comme à Noyon, 
explique Christian Dubosq. Si  
l’hôpital s’oriente vers plus d’ac-
tivité de jours, moins de séjours 
à l’hôpital, ou des séjours moins 
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Depuis quelques années, le CHU Amiens-
Picardie subit une lente cure d’austé-
rité. «  L’hôpital s’organise en fonction des 
recettes. Sa mission originelle qui est d’ac-
cueillir et de prendre soin de la population 
toute l’année est bafouée au profit d’une 
recherche continue de rentabilité. Mais par 
cette baisse des tarifs hospitaliers les défi-
cits se creusent et les besoins des hôpitaux 
ne sont pas toujours satisfaits », explique 
Christine Bertin, secrétaire de la CGT-CHU 
d’Amiens. 
Par la mise en place du plan d’économies, 
le CHU Amiens-Picardie poursuit sa logique 
de rationalisation de ses moyens. «  Le 
virage ambulatoire en réduisant la durée 
moyenne d’hospitalisation engendre logi-
quement une augmentation de la charge 

de travail pour les infirmières et interne et 
par voie de conséquence une explosion des 
heures supplémentaires et des congés non 
pris. Leur effectif sera bien sûr inchangé afin 
de procéder aux coupes sur la masse sala-
riale, souligne Christine Bertin. Cette nou-
velle organisation de travail mettra à mal 
le service public à travers une détériora-
tion de la santé du personnel hospitalier. On 
observe actuellement une recrudescence 
des cas d’absentéisme, de dépression et 
de burn out ». 
Aujourd’hui, « ce plan d’économies n’a pour 
objectif que de casser l’hôpital public afin de 
se faire de l’argent sur le dos du personnel. 
À terme, cela créera des déserts sanitaires 
dans certaines parties de la région», assure 
Christine Bertin.

Un plan d’économies de 3 milliards qui va  
« se faire sur le dos du personnel »

longs, cela permet de mieux gérer 
la masse salariale. »

Vers une démarche budgétaire  
saine et équilibrée

Ce plan vise également à accompa-
gner les hôpitaux pour faire face à 
l’évolution des financements. Tou-
jours selon le directeur de l’ARS, 
« cette évolution des tarifs hospita-
liers va favoriser les établissements 
les mieux impliqués dans l’adapta-
tion aux besoins et aux nouvelles 
méthodes de prise en charge. 
L’enjeu est donc qu’elle n’entraîne 
pas un niveau plus élevé des déficits 
hospitaliers ».
Dans cette optique, les principaux 
établissements picards se sont 
engagés depuis quelques années 
dans des démarches de réorgani-
sation et de retour à l’équilibre. 
À titre de comparaison, l’aug-
mentation de la masse salariale 
des établissements santé publics 
picards est moins importante que 
celle constatée au niveau national 
: +1,03% entre 2011 et 2012 et 

+1,9% entre 2012 et 2013, contre 
une moyenne nationale de 2,2% sur 
cette même période.
Outre, des mesures d’eff icience 
et d’organisation interne, de maî-
trise de la masse salariale, ce pro-
cessus de rationalisation questionne 
également la nature des achats. 
Aujourd’hui, un nouveau plan 
achats est prévu pour 2015-2017, 
avec un objectif de gain de près de 
45 millions d’euros réalisés notam-
ment grâce à de nouveaux grou-
pements régionaux (médicaments, 
fluides médicaux,…).
Christian Dubosq assure que « l’ob-
jectif final consiste à mieux maî-
triser les ressources allouées aux 
hôpitaux en les orientant vers plus 
de qualité et d’efficience. Le plan 
triennal amplifie ces évolutions, les 
accélère, les rend plus ambitieuses. 
Concrètement, pour le mettre en 
place l’ARS a engagé avec la plu-
part des établissements des dialo-
gues de gestion qui prolongent des 
orientations déjà connues et les 
précisent ». 
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Les Enseignes Picardes  
en haut de l'affiche

A mar Bouaoud le confesse 
lui-même : « J'ai un par-
cours atypique. » En effet, 

l'actuel dirigeant des Enseignes 
Picardes a travaillé dix ans dans une 
entreprise de moteurs électriques 
avant de reprendre des études d'ingé-
nieurs à HEI (Hautes Etudes d'Ingé-
nieurs) de Lille dont il sort major de 
sa promotion à 37 ans. Après avoir 
été cinq ans directeur technique de 
la troisième entreprise d'enseigne de 
France, il reprend en 1996 une autre 
petite société du secteur, Néon RG, 
qui deviendra les Enseignes Picardes.

Investir et avancer
« Pendant six mois, nous avons formé 
un binôme avec le gérant  partant 
à la retraite. À dire vrai, la situa-
tion financière n'était pas bonne », 
raconte Amar Bouaoud, qui décide 
alors de donner des moyens tech-
niques à l'entreprise : informatisation, 
renouvellement des machines, etc. 
Un investissement qui passe aussi par 
l'élargissement du rayon d'action de 
son équipe, comme le relate le diri-
geant âgé de 63 ans : « Nous avons 
accentué le développement sur le 
Nord-Pas-de-Calais. » Aujourd'hui, 
la société propose ses produits de 

signalétique et d'enseigne lumineuse 
en Picardie, Nord-Pas-de-Calais, 
région parisienne, Champagne-
Ardenne et au-delà. « Nous bénéfi-
cions d'un excellent emplacement 
qui nous permet de couvrir une vaste 
zone », explique Amar Bouaoud.
C'est en 2003 que les Enseignes 
Picardes prennent possession du ter-
rain au Pôle Jules-Verne, à Boves, 
avec le soutien du Crédit Mutuel, du 
conseil départemental et de la région. 
« Nos partenaires ont payé entre 20 
et 25% du bâtiment, ce qui a gran-
dement facilité notre installation »,  
souligne l'entrepreneur. Un local  
impressionnant de 850 m², dont 600 m²  
d'atelier, capable d'accueillir les nom-
breuses machines de l'entreprise.

Voir plus grand
Autrefois centré sur le néon haute 
tension, les Enseignes Picardes a su 
évoluer avec son secteur d'activité. « 
Aujourd'hui, pour des raisons écolo-
giques et économiques, c'est la LED 
qui domine. Cela consomme entre dix 

et douze fois moins », rapporte Amar 
Bouaoud. 
Ce dernier n'a pas hésité à poursuivre 
ses investissements en dotant l'entre-
prise d'une cabine de peinture fermé, 
d'une fraiseuse numérique ou encore 
d'une machine à impression numé-
rique de 1,6 mètre de large. 
Cet équipement avancé permet aux 
Enseignes Picardes d'offrir une 
grande variété de services, appré-
ciée par les grandes chaînes comme 
Flunch et les petits commerçants. 
La société travaille également pour le 
secteur public, ce marché représente 
en moyenne 20 à 25% du chiffre d'af-
faires. 
« Nous avons travaillé pour la Caisse 
primaire d'assurance maladie dans 
les Hauts-de-Seine ou le Val d'Oise 
par exemple », mentionne le chef 
d'entreprise. 
Amar Bouaoud ne compte pas s'ar-
rêter là, comme il le révèle : « Nous 
allons développer la partie commer-
ciale maintenant que nous avons les 
outils, les locaux et l'expertise. » 

Les Enseignes Picardes produisent en moyenne 500 à 600 enseignes par an.
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 Karl DEMYTTENAERE

Spécialiste de la signalétique et 
des enseignes lumineuses, cette 
entreprise prospère est située depuis 
2003 au Pôle d'activités Jules-
Verne, près d'Amiens. Forte de son 
expertise et d'une excellente position 
géographique, son dirigeant Amar 
Bouaoud affiche son optimisme.



www.picardiegazette.fr N°3575/80 - 26/06/2015 7

ENVIRONNEMENT

Valoriser le territoire  
grâce à l’écotourisme

C entré sur un tourisme durable 
où la préservation de l’environ-
nement et de ses ressources est 

primordiale, l’écotourisme apparu il y a 
une trentaine d’années connait actuelle-
ment un nouvel élan. Consommer local, 
adopter des éco-gestes, le covoiturage ou 
des transports non polluants font partie 
intégrante de cette nouvelle approche 
touristique. Si ces initiatives ne sont 

pas prégnantes dans la Somme, elles se 
développent néanmoins. 

Une destination nature
« Pendant longtemps l’écotourisme a 
été vu comme une contrainte par les 
touristes, explique Aurélie Wallet de 
Somme Tourisme. Aujourd’hui l’éco-
tourisme est une tendance qui aug-
mente, mais qui n’est pas majoritaire. 

La Somme a cependant l’avantage 
d’être une destination de pleine nature 
et donc d’être en phase avec le dévelop-
pement durable », ajoute-t-elle. D’ail-
leurs, de plus en plus d’établissements 
touristiques adhèrent au label Lucie qui 
identifie les entreprises engagées en 
faveur du développement durable dans 
les domaines social, économique et éco-
logique, ou Clé Verte, label de gestion 

 Diane LA PHUNG

Destination nature par essence, le département de la Somme développe son offre en matière d’écotourisme, notamment 
en baie de Somme où une association de professionnels du tourisme développe cet axe depuis 15 ans.
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environnementale pour l'hébergement 
touristique. Pour aller plus loin dans cet 
engagement, le conseil départemental de 
la Somme vient de se lancer dans une 
démarche de sensibilisation des pro-
fessionnels du tourisme en faveur des 
économies d'énergie et de carbone, en 
proposant des bilan carbone. 
De son côté, Somme Tourisme réédite un 
guide sur les bonnes pratiques en matière 
de développement durable et apporte 
également son soutien à des candida-
tures aux projets Interreg, programme 
européen qui encourage l’émergence de 
coopérations transfrontalières ou inter-
régionales. Actuellement, l’agence de 
développement et de réservation touris-
tique soutient la candidature du projet 
Lowcate (Low carbone transport eco-
nomy) qui a pour objectif de développer 
les réseaux  de transport électrique. 

Valoriser la baie de Somme
Somme Tourisme est aussi l’un des 
partenaires privilégiés de l’association 
Zéro Carbone, créée en 2009 en baie 
de Somme. Ce regroupement de pro-
fessionnels du tourisme a été initié par 
Dominique Ferreira da Silva, gérante de 
l’hôtel restaurant Les Tourelles, établis-
sement qui a obtenu en  2007 l’écolabel 
européen. « Nous pensions qu’en tant 
qu’acteur du tourisme nous avions des 
messages à faire passer pour valoriser 
notre territoire. Nous nous sommes 
rendus compte que cette démarche 
interpellait les touristes mais apportait 
également une valeur ajoutée au travail 
des 25 salariés », explique Dominique 
Ferreira da Silva. 
Un an plus tard la gérante fait réaliser 
un bilan carbone de son établissement 
et constate que 60% des gaz à effets de 
serre sont générés par les transports et 
30% par la restauration. « Nous avons 
totalement changé notre approche pour 
la restauration en travaillant avec des 
producteurs locaux. Là je me suis rendue 
compte que ce n’était pas évident de 
trouver du temps pour effectuer ce type 
de recherches et qu’il y avait peu de lien 
entre les acteurs du tourisme et les pro-
ducteurs locaux », souligne-t-elle. Après 
15 ans d’activité, l’association compte 

aujourd’hui 45 membres dont des  hôte-
liers, restaurateurs, guides nature ou  
encore des professionnels proposant des 
activités non polluantes. « Notre objectif 
est d’offrir aux touristes qui viennent 
en baie de Somme une cohérence avec 
l’environnement, avec un véritable enga-
gement vis-à-vis du patrimoine, des pro-
duits locaux à la carte des restaurants, la 
mise en avant des guides nature ou acti-
vités nature ou encore la possibilité de 
trouver facilement des produits locaux. 
Nous souhaitons offrir un tourisme dif-

férent », pointe Dominique Ferreira da 
Silva. Outre cette mise en avant de la 
consommation locavore, l’association 
est aussi très engagée sur le secteur de 
l’éco-mobilité. 
Elle est d’ailleurs à l’initiative de la Baie 
Mobilité, navette qui permet de sillonner 
facilement tout l’été la baie de Somme. 
Aujourd’hui, l’association s’est attaquée 
à la gestion des déchets et souhaite conti-
nuer à développer son réseau, faire des 
émules dans d’autres régions et pourquoi 
pas d’autres pays. 

La baie de Somme, classée Grand Site depuis 2011 est sans doute le territoire 
idéal pour promouvoir l’écotourisme sur le territoire.
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Y ann et Florian, 13 ans, 
auraient-ils un peu la pres-
sion? Ce sont leurs photos que 

les clients voient en premier en entrant 
dans le restaurant que vient de fonder 
leur papa. Il rend hommage à leur 
gémellité et porte en lui une incroyable 
déclaration d’amour. « Durant toute la 
phase de travaux, ils m’ont aidé, ont 
donné leur avis et continuent de me 
conseiller depuis que le restaurant est 
ouvert », assure Franck Chatelain, nou-
veau restaurateur après toute une car-
rière dans l’univers médical. « J’étais 
délégué médical depuis 1992. Suite à 
un licenciement économique, j’ai eu 
l’envie de devenir mon propre patron, 
soit dans le bâtiment ou dans le monde 
de la restauration, raconte-t-il. J’aime 
beaucoup le contact humain et la bonne 
chère. Mes parents avaient eux aussi 
embrassé cette profession, donc le 
choix fut simple. » Restait à trouver le 
bon endroit pour installer son restau-
rant. Franck Chatelain avait perçu qu’il 
manquait d’une offre d’une cuisine tra-
ditionnelle façon bistrot du côté des cli-
niques amiénoises et du sud d’Amiens. 
« Fort de mon réseau du côté de la 
clinique Victor-Pauchet et de la Poly-
clinique, je me suis dit qu’un restau-
rant indépendant pas trop loin pourrait 
fonctionner. Sans parler du rapproche-

ment des deux hôpitaux vers le CHU 
Sud », se réjouit Franck Chatelain qui 
semble avoir fait le bon pari en portant 
son choix sur une maison de Pont-de-
Metz totalement reconvertie en restau-
rant. 14 000 voitures passent chaque 
jour devant, après trois mois de travaux, 
l’Atelier des Jumeaux ouvre ses portes 
le 8 juin et fait le plein. « Effectivement, 
nous bénéficions de l’effet curiosité 
pour la nouveauté, mais les premiers 
clients reviennent déjà. C’est qu’ils sont 
conquis. »

Un rêve réalisé
Avec un grand parking de 28 places, 
54 couverts à l’intérieur et 50 à l’exté-
rieur sur une immense terrasse offrant 
une vue plongeante sur la nature, le 
restaurant mise sur une cuisine simple 
et savoureuse à base de produits frais 
livrés deux fois par semaine par Rungis 
Direct. Pas de carte, mais une ardoise 
qui change très régulièrement. Il faut 
compter 18,90 euros pour le menu com-
plet. Terrine de campagne, tartare de 
saumon, salade italienne, brochette de 

magret, moelleux au chocolat... « Aux 
fourneaux, j’ai choisi Sylvain Dobel, 
ancien chef du restaurant de Motoland 
et Guillaume Normand, l’ex pâtissier 
du Quai, qui nous concocte des desserts 
hallucinants. Côté salle, j’ai misé sur 
une équipe féminine. Celles que j’ap-
pelle mes trois drôles de dames sont 
Virginie, Mélanie et Justine », ajoute 
le patron qui met lui aussi la main à la 
pâte. Franck Chatelain accueille, place 
et accompagne les clients au fil de leur 
déjeuner. Car ici on déjeune seulement. 
Le restaurant n’ouvre pas le soir sauf 
pour des demandes de privatisation 
par des entreprises comme Mercedes 
ou le Crédit agricole prochainement. 
« Et nous proposons chaque deuxième 
vendredi du mois une soirée théma-
tique pour présenter une exposition, 
un artiste. J’ai l’intention de donner 
une âme à cet endroit à la fois par la 
décoration et par le contact humain. Je 
tiens notamment à remercier les arti-
sans locaux, comme les sociétés Silva, 
Vielec et Bouchez qui ont œuvré à la 
réalisation de mon rêve. » 

Toute l’équipe de l’Atelier des Jumeaux.

D.
 R

.

L’Atelier des Jumeaux,  
un rêve exaucé

 Kaltoume DOUROURI

À Pont-de-Metz vient d’ouvrir un tout 
nouveau restaurant. Franck Chatelain 
est à la tête de l’Atelier des Jumeaux, 
une jolie brasserie avec en prime 
une superbe vue sur la campagne 
samarienne.
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« Le CICE et le Pacte de responsabilité sont une 
nécessité et non pas un cadeau », Pierre Gattaz

Picardie la Gazette : Alors que la 

croissance, la consommation des 

ménages et la production repartent, 

l’investissement des entreprises ne 

repart pas malgré les annonces de 

Manuel Valls en avril. Pourquoi selon 

vous ?

Pierre Gattaz : Les budgets d’inves-
tissement sont en légère progression 
et les intentions d’investissement sont 
meilleures, l’investissement ne baisse 
plus. C’est un signe qu’il faut encou-
rager. En ce sens, la mise en place du 
suramortissement sur les biens indus-
triels est une mesure qui va dans le bon 
sens. Mais l’investissement c’est aussi 
une question de confiance. Un inves-
tisseur a besoin de lisibilité, de visibi-
lité et de stabilité. Toutes les mesures 
prises doivent aller dans le même sens, 
s’inscrire dans une politique écono-
mique globale cohérente afin de ne pas 
fragiliser cette tendance. Ce léger fré-
missement montre par ailleurs que le 
CICE et le Pacte de responsabilité sont 
une nécessité et non pas "un cadeau" 
aux patrons. L’investissement est une 
source de croissance qui profite à tout 
le monde. Maintenant, il faut s’atteler 
à une réforme du Code du Travail qui 
décourage l’embauche, car la crois-
sance, qui redémarre, est une crois-
sance sans emploi.

P.L.G. : Pensez-vous que les fonds 

d'investissement pour la croissance 

et l'innovation Novi sont des outils 

performants pour relancer l'investis-

sement des PME/ ETI ?

P.G. : Oui, car ils correspondent aux 
besoins spécifiques des entreprises de 
cette taille, à un moment donné. Mais 
ce n’est pas suffisant, l’investissement 
c’est le nerf de la guerre. Or, le pro-
blème des entreprises françaises c’est 
le manque de fonds propres. La meil-
leure façon de favoriser l’investisse-
ment de manière durable et pérenne est 
de rétablir les marges des entreprises 
qui sont les plus basses d’Europe en 
raison du poids des prélèvements obli-
gatoires. À cet égard, l’application du 
Pacte de responsabilité ne doit pas être 
remise en cause. Le Pacte doit être 
mené jusqu’à son terme, tel qu’il a été 
annoncé. Il faut absolument baisser 
les prélèvements obligatoires, pour les 
entreprises comme pour les particu-
liers, et donc les dépenses publiques 
de fonctionnement au niveau national 
mais aussi local.

P.L.G. : Pourquoi, selon vous, les 

investissements de renouvellement 

sont plus courants que les investisse-

ments d'innovation en France ?

P.G. : Pour les raisons que je viens 
d’indiquer, les entreprises françaises 
ont plutôt tendance à privilégier les 
investissements de renouvellement 
qui sont moins coûteux. Mais cette 
stratégie ne permet ni d’innover ni de 

monter en gamme, deux conditions 
essentielles pour se positionner sur la 
place internationale et décrocher des 
marchés. Aujourd’hui, le principal 
levier de compétitivité, d’innovation et 
donc de croissance, c’est le numérique. 
C’est pourquoi le numérique doit béné-
ficier, comme l’industrie, de la mesure 
de suramortissement. Les entreprises 
ne peuvent se permettre de passer à 
côté de cette 4e révolution industrielle. 
C’est pour les sensibiliser et les aider 
à relever ce défi que nous avons orga-
nisé récemment au Medef "l’Université 
du numérique". Mais l’investissement 
ne se limite pas aux machines et aux 
outils. Dans une économie fondée sur 
la valeur ajoutée, la formation est un 
investissement capital et elle doit être 
considérée comme tel. Le numérique, 
les nouvelles technologies induisent en 
effet de nouvelles façons de travailler, 
c’est le Lean management avec des 
salariés autonomes et responsables. 
Une réflexion plus large sur la notion 

 Propos recueillis  
par Alexandre BARLOT

Pierre Gattaz est le président du Medef depuis juillet 2013. Il est président du directoire 
de l'entreprise d'équipement électronique Radiall. Il était présent à la Garden Party du 
Medef de la Somme le 18 juin à Amiens. Et a bien voulu répondre aux questions de 
Picardie la Gazette.
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d’investissement devient nécessaire et 
nous demandons que le gouvernement 
lance cette réflexion urgente.

P.L.G. : Pensez-vous que la Fonda-

tion innovations pour les apprentis-

sages lancée par François Rebsamen 

est un bon outil pour relancer l'ap-

prentissage en France ?

P.G. : Le gouvernement a pris 
conscience de l’importance de l’ap-
prentissage et c’est une bonne chose. 
Cela fait des années que le Medef 
l’alerte sur la fragilité de l’alternance 
dans notre pays et plus particulière-
ment de l’apprentissage. L’apprentis-
sage est une magnifique voie d’inser-
tion professionnelle puisque 90% des 
apprentis trouvent un CDI à l’issue de 
leur formation. Pourtant le nombre de 
contrats d’apprentissage ne cesse de 
baisser alors que le système est plébis-
cité par les chefs d’entreprise. Il faut 
mettre fin à cette situation ubuesque en 
replaçant l’entreprise au cœur du dis-

positif. L’entreprise doit être co-déci-
sionnaire du contenu des formations 
et avoir la maitrise du financement 
de l’apprentissage. Il faut également 
adapter la carte de la formation à ses 
besoins. Enfin, il faut revaloriser les 
métiers techniques et l’apprentissage 
auprès des élèves en les informant pré-
cisément sur les débouchés de chaque 
filière.

P.L.G : L'article 2 de la loi NOTRe 

définit l'étendue de la compétence 

des régions en matière économique. 

Que pensez-vous de donner un pou-

voir d'orientation économique aux 

régions ?

P.G. : Simplification, stabilité fiscale et 
lisibilité de notre organisation adminis-
trative territoriale, ces trois principes 
doivent guider la mise en application 
de cette réforme. Le pilotage par les 
régions de la politique économique ter-
ritoriale qui permettra la mise en place 
d’une politique économique plus lisible 

et plus cohérente nous paraît aller dans 
le bon sens. Nous sommes également 
favorables à la suppression de la clause 
de compétence générale qui doit s’ac-
compagner de la suppression des com-
pétences redondantes et concurrentes 
et devrait permettre de réaliser une 
économie significative. Enfin, nous 
demandons la tenue d’une conférence 
fiscale au niveau de la région avec les 
collectivités territoriales en lien avec 
la politique nationale. La baisse de 
la dotation de l’État aux collectivités 
locales, dans le cadre de la réduction 
de la dépense publique, ne doit pas en 
effet être compensée par une augmen-
tation de la fiscalité locale. Dans le 
même temps, il faut que les collecti-
vités locales réduisent leurs dépenses 
de fonctionnement, mais pas d’inves-
tissement. Dans une entreprise, quand 
on est en crise, on essaie de ne pas tou-
cher aux investissements qui préparent 
l’avenir. Les collectivités doivent faire 
la même chose. 
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L e monde ancien est une com-
pétition qui porte sur le prix 
unitaire. Dans le monde de 

demain, on considérera l'ensemble des 
besoins en énergie et l'on fera en sorte 
de dépenser le moins possible. » Pour 
Jean-François Corralo, expert énergie 
et smart city chez Engie, les opéra-
teurs d'énergie connaissent actuelle-
ment un virage. C'est dans ces termes 
qu'il a tenté d'expliquer ce phénomène 
à l'occasion d'une conférence lors de 
la Matinale de l'innovation qui s'est 
tenue à Amiens Le l@b mercredi 17 
juin.
L'entreprise, leader sur son marché de 
prédilection du gaz, a tenté de mettre 
en exergue son offre de services, via 
Cofely Services, sur son showroom 
comptant onze stands. Un moyen pour 
l'entreprise de prouver qu'elle n'est pas 
seulement un fournisseur de gaz, mais 
qu'elle peut assurer le service après la 
livraison.

Une batterie de solutions commerciales
« Notre objectif est de montrer que 
le monde change. C'est une façon 
d'alerter et surtout d'informer nos 
clients », explique Xavier Pruvot, 
délégué régional Engie en Picardie. 
Cette matinée fut aussi un moyen de 
présenter les services proposés par 
l'entreprise.
De Blue-E, la solution à destination 
des industriels qui souhaitent opti-
miser la performance énergétique de 

leur usine, à CPE qui est un contrat 
global d'efficacité énergétique avec 
un engagement de résultat, Cofely 
Services est capable d'optimiser la 
consommation en énergie des profes-
sionnels. La finalité de ses services 
proposés est de faire baisser le mon-
tant global lié à la facture d'énergie 
des entreprises.
C'est dans ce cadre que Baptiste 
Mérienne, ingénieur commercial 
chez Cofely Services, a exposé la 
solution de QR-code mise en place 
dans les chaufferies amiénoises. Les 
agents d'Amiens Métropole peuvent 
connaître en direct les évolutions de 
consommation ainsi que les interven-
tions réalisées rien qu'en scannant le 
petit carré avec des tablettes fournies 
par l'entreprise. 

La promotion de nouveaux  
modes de consommation

« Le système énergétique de demain, 
c'est plus d'énergies renouvelables, 
plus de productions décentralisées, 
plus d'efficacité énergétique, des 
solutions de stockages de l'énergie 

ainsi qu'un pilotage pour réduire les 
coûts et protéger l'environnement », a 
détaillé Jean-François Corralo. Dans 
ce contexte, il est clair que le prix de 
l'énergie va continuer d'augmenter 
comme le prouvent les dernières don-
nées fournies par le Médiateur de 
l'énergie.
L'effacement électrique apparaît 
comme une solution pour les gros 
consommateurs que peuvent être les 
industriels tout comme les PME et 
TPE. C'est ce qu'a tenté de démontrer 
Liem Cao Thai le fondateur de Next-
Flex. La start-up, en incubation chez 
Engie, propose une offre clé en main 
pour valoriser le process d'effacement 
électrique. Ce dernier est une pratique 
qui consiste à réduire ou à couper 
momentanément l'alimentation d'un 
site en cas de déséquilibre entre l'offre 
et la demande d'énergie.
Au final, le monde de l'énergie est 
en pleine mutation, au travers cette 
matinée, Engie a tenté de montrer aux 
acteurs locaux les solutions qu'il pro-
pose pour faire face à cette mutation.
 

(à d.) Xavier Pruvot souhaitait mettre en avant les atouts d'Engie, comme Liem 
Cao Thai de NextFlex, au cours de cette matinée.

D.
 R

.

Engie regarde vers l'avenir
 Alexandre BARLOT

Engie, ex-GDF Suez, a exposé 
durant la matinée du 17 juin au L@b 
d'Amiens, sa vision de la gestion 
de l'énergie dans le futur au travers 
un showroom et une conférence 
à l'occasion de la Matinale de 
l'innovation.
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E n s’installant à Saint-Quentin, 
Claire et Patrick Dupont 
n’avaient pas pour ambition 

de devenir acteurs touristiques. « Nous 
avons acheté cette ancienne usine pour 
en faire notre pied à terre », explique 
l’ancien restaurateur de Compiègne. 
Claire était elle enseignante. « Si l’été, 
c’est sympa, l’hiver est plutôt ennuyeux, 
assis devant la télé. Mon épouse m’a 
alors lancé : pourquoi ne pas proposer 
des chambres d’hôtes ? Nous avions 
l’espace et nous avons toujours aimé 
recevoir », explique le couple. C’est en 
2013 que la commercialisation de la Fila-
ture est lancée. Le nom est tiré des lieux, 
une ancienne filature située en centre-
ville avec quatre chambres et un gîte. 
« Deux façons de vivre différemment », 
selon les hôtes.

Clin d’œil à l’industrie locale
Claire et Patrick ont choisi le créneau du 
haut de gamme. Une stratégie gagnante 
puisque l’adresse est labellisée quatre 
étoiles Gîtes de France pour le gite et 
quatre épis Gîtes de France pour les 
chambres d’hôtes. L’adresse a été la pre-
mière à être classée City-Break et la seule 
à proposer des chambres d’hôtes en ville. 
Même la note de 9,5/ 10 de Booking est y 
affichée à l’entrée. Il suffit de visiter les 
lieux pour se rendre compte du produit. 
Les entrées sont indépendantes de l’habi-
tation des propriétaires. La décoration des 
lieux est un clin d’œil aux usines locales 
de Godin au Creuset en passant par 
Motobécane. Les quatre chambres sont 

proposées dans des ambiances diffé-
rentes comme le voyage, l’industrie ou le 
charme. Cette dernière est prisée par les 
jeunes mariés. Dans chaque chambre, les 
touristes disposent d’une multitude de ser-
vices dont un accès au wifi et une télévi-
sion à écran plat. Quant au gîte, il offre un 
service de haut standing : deux chambres 
dont une suite parentale, salon, salle à 
manger, cuisine équipée et linge fourni. 

Une clientèle diversifiée
Claire et Patrick Dupont savent accueillir 
leurs hôtes. Un plateau de courtoisie est 
offert à leur arrivée, le petit-déjeuner est 
copieux avec de la viennoiserie, de la 
baguette, des œufs, de la charcuterie, du 
fromage, du laitage, de la confiture, des 
fruits et du jus de fruits frais. L’ancien res-
taurateur, cuisinier de renom, s’est remis 
au fourneau et propose, sur réservation, 
une table d’hôtes d’exception avec des 
produits frais et élaborés sur place. 
Deux ans après son lancement, la Fila-
ture rencontre un franc succès. « Nous 
n’attendions pas à une telle réussite 

», souligne le couple. La clientèle se 
scinde en trois catégories : la clientèle 
d’affaires liée aux entreprises locales, 
les touristes principalement étrangers 
(des Anglais, Allemand, Néerlandais 
et Belges) et celle du souvenir (avec les 
Australiens et les Néerlandais) qui se 
rend dans la Somme et sur le Chemin 
des Dames. « Nous faisons de belles  
rencontres », raconte le couple qui tra-
vaille étroitement avec la ville, l’office 
de tourisme de Saint-Quentin et les autres 
professionnels du tourisme. 

La Filature charme ses hôtes
 Jacky LACHEREST

Située en centre-ville de Saint-
Quentin, la Filature est la nouvelle 
adresse d’hébergement touristique 
pour une clientèle à la recherche de 
prestations de standing.

En rénovant "cet" ancien site 
industriel, les propriétaires ont 

redonné une âme au lieu qui s'intègre  
au cadre du centre-ville.

D.
 R

.

Claire et Patrick Dupont accueillent leurs hôtes dans une ambiance industrielle.

D.
 R

.
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Le libre, la nouvelle 
économie ?

L e numérique, pour la CCIO, c’est 
tout un programme. L’institution 
est engagée dans l’économie du 

numérique, plus encore dans le logiciel 
libre, depuis quelques années et incite 
les entreprises et les collectivités à s’y 
mettre. « Je suis convaincu que le Libre 
représente une alternative crédible et 
compétitive. C’est aujourd’hui un marché 
parvenu à maturité dont l’activité affiche 
une forte croissance. Le libre est, en 
effet, économique, adapté aux besoins et 
attentes, mais aussi sécurisant pour les 
utilisateurs », confie Philippe Enjolras, 
président de la CCIO. 
Car le logiciel libre, c’est une révolution 
du logiciel, faite dans les années 80 : un 
logiciel gratuit, sécurisé, contrôlé par 
l’utilisateur (le créateur cède les données) 
et pérenne, mais surtout collaboratif.  
« Dans un contexte économique contraint 
pour les collectivités […] il est important 
de s’engager dans la démarche de mutua-
lisation et de continuer le développement 
des logiciels libres dans une démarche 
solidaire et de recherche d’économies 
d’échelles », précise Alain Vasselle, pré-
sident de l’Union des maires de l’Oise. 
Cet écosystème est depuis cinq ans utilisé 

par toutes les entreprises grâce à sa nou-
velle économie depuis 2000 : le logiciel 
libre est passé d’une économie du logi-
ciel, où il était une source de profit pour 
les éditeurs, à une économie de service, 
où il est l’innovation tiré par les géants 
de l’Internet et devient encore plus acces-
sible. L’exemple phare est Wikipédia. 

Un système collaboratif
Aujourd’hui, le logiciel se propage et 
reste leader en Europe : il existe 400 
entreprises spécialisées dans ce domaine 
en France, représentant 40 000 emplois 
et 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Les acteurs du libre en sont convaincus : 
les entreprises et les collectivités doivent 
l’utiliser. Et le principe collaboratif qu’en-
gendre ce genre de logiciel lui réussit, 
apportant une réponse pertinente pour les 
petites structures. 
Ils sont écrits par des informaticiens 
et utilisés par les entreprises. Ils sont 
financés soit par des entreprises portées 
par des Fondations soit par la recherche 
et le développement mutualisés soit par 
les entreprises éditrices. En somme, une 

logique 100% économique. 
Du côté de la législation, le format est 
ouvert. Par exemple, le Conseil d’État 
a affirmé le 30 septembre 2011, que le 
choix d’un logiciel libre peut être fait 
librement par les collectivités, sans for-
cément passer par un appel d’offres. Le 
plus souvent utilisé reste LibreOffice, une 
suite bureautique libre et gratuite, dérivée 
du projet OpenOffice.org, créée et gérée 
par The Document Foundation, une orga-
nisation appartenant au monde du logiciel 
libre.
La suite pour le logiciel libre ? La 
recherche. Car l’un ce logiciel s’inscrit 
parmi les enjeux majeurs de la compé-
titivité et de la création d’emplois. « Le 
transfert par le logiciel libre est un moyen 
fluide et efficace pour répondre à cet 
enjeu: accélération de l’expérimenta-
tion à faible coût, réduction du coût de 
marketing, prise en compte des retours 
utilisateurs très en amont, effet de levier, 
mutualisation, interopérabilité, contribu-
tions extérieures, etc. », explique Patrick 
Moreau, de la direction du Transfert et de 
l’innovation. 

Un showroom était organisé à l’occasion de cette Journée du numérique.

D.
 R

.

 Virginie KUBATKO

La Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Oise (CCIO), en 
partenariat avec l’Union des maires 
de l’Oise, a organisé sa première 
Journée du numérique, début juin 
à l’Atelier (Beauvais), sur le thème 
de l’utilisation du libre dans les 
collectivités et les entreprises. 
Une journée durant laquelle les 
participants ont découvert qu’il 
représente peut-être une nouvelle 
opportunité pour eux.

INFORMATIQUE
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L a société Bernasconi a été créée 
par mon grand-père paternel 
Firmin en 1935, tailleur de 

pierre puis marbrier », raconte Marie-
Ange Bernasconi, gérante de l'entre-
prise avec son frère Marc depuis 2008. 
Après une reprise de la société par leur 
père et son épouse, la société ne se 
centrera plus uniquement sur le travail 
de marbrier mais aussi sur les services 
de pompes funèbres, à partir de 1991. 
Fort de cette diversification, l'entre-
prise Bernasconi continue de servir ses 
clients avec sérieux et respect, valeurs 
transmises par ses fondateurs. « Nous 
les enfants, nous continuons l'affaire 
familiale », proclame non sans une 
pointe de fierté Marie-Ange Bernas-
coni, qui doit gérer au total trois maga-
sins dans l'Aisne à l'ouest de Laon, à 
Chauny, Charmes et Tergnier.

De nombreux services
L'entreprise propose des services com-
plets et peut ainsi prendre en charge 
aussi bien le transport du corps avant 
et après mise en bière, les fournitures 
funéraires, les soins de conservation, 
etc. « Nous organisons les obsèques, 
les démarches et les contrats obsèques 
», précise la gérante, mettant le pro-
fessionnalisme de ses équipes au ser-

vice des familles. La société s'occupe 
également de tous les travaux liés à 
ce difficile événement : monuments, 
caveaux et entretien.
À la fois lieu de recueillement et de 
mémoire, le monument funéraire 
abrite et perpétue le souvenir du 
défunt. Imaginer un monument, le 
concevoir en ayant toujours en tête 
la personne pour qui il est destiné 
est une démarche importante pour 
les proches. Grâce à son affiliation à 
l'enseigne "Le Choix Funéraire”, les 
Pompes Funèbres Bernasconi peuvent 
proposer un nombre infini de possibi-
lités pour coller au plus près des désirs 
et demandes de chacun.
« Nous sommes toujours dis-
ponibles et espérons apporter 
aux familles ce dont elles ont 
besoin dans l'épreuve du deuil », 
conf ie Marie-Ange Bernasconi, 
consciente de la difficulté d'un métier 

nécessitant sensibilité et rigueur. En 
facilitant les différentes démarches 
et en proposant un service de qualité, 
la société s'efforce de rendre moins 
pénible la douloureuse épreuve de la 
perte d'un proche. Avec son personnel 
de huit salariés et ses deux co-gérants, 
la structure peut s'appuyer sur une 
solide équipe de professionnels pour 
y parvenir.
Des compétences reconnues qui ne 
mettent pas forcément l'ensemble à 
l'abri d'un contexte économique glo-
balement difficile, comme le relate la 
gérante de la société : « Nous avons 
toujours des clients fidèles, mais 
l'année 2015 et les années à venir 
seront plus difficiles vue la conjonc-
ture actuelle. » Ses valeurs et ses ser-
vices devraient être de solides atouts 
pour les Pompes Funèbres Bernasconi 
afin de continuer cette histoire fami-
liale axonaise. 

L'intérieur du magasin de Chauny des Pompes Funébres Bernasconi.
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Sérieux et respect  
au service des proches

 Karl DEMYTTENAERE

Les pompes funèbres et marbrerie 
Bernasconi proposent des prestations 
de qualité au sein de leurs 
magasins de Chauny, Charmes et 
Tergnier dans l'Aisne. Conservant 
le professionnalisme hérité de ses 
fondateurs, Marie-Ange Bernasconi 
dévoile les dessous de ce métier 
méconnu.
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Une croissance  
de 1,2% en 2015

R evoilà la croissance. Dans 
la salle anonyme au rez-de-
chaussée du bâtiment austère 

de l’Insee, à proximité du périphérique 
parisien, il flotte, ce jeudi 18 juin, un 
air incongru d’optimisme. Le titre de 
la note de conjoncture de l’institut 
de statistiques fait pourtant dans la 
sobriété : "La reprise se diffuse dans 
la zone euro". 
En France, le taux de croissance pour 
2015 atteindrait 1,2%, ont calculé les 
conjoncturistes. 
Il n’en faut pas davantage pour que le 
ministre des Finances, Michel Sapin, 
se félicite dans un communiqué : « La 
France est clairement rentrée dans une 
phase de reprise de l'activité. »
Un taux de 0,3% ou 0,4% par tri-
mestre, comme le prévoit l’Insee d’ici 
la fin de l’année, ce n’est certes « pas 
exceptionnel », reconnaît Vladimir 
Passeron, chef du département de la 
conjoncture à l'Insee. Avec de tels 
chiffres, « il y a dix ans, on n’aurait 
peut-être pas parlé de reprise, admet-
il. Mais par rapport à ces trois der-
nières années, c’est positif. »

La zone euro s’en sort bien
La croissance annoncée s’inscrit dans 
un climat plus général. « Dans la 
zone euro, la reprise s’est poursuivie, 
alors que les pays anglo-saxons ont 
rencontré un trou d’air », observe 
Vincent Alhenc-Gelas, en charge de 
la synthèse "Environnement interna-
tional". Les pays qui partagent la mon-

naie européenne seraient presque les 
seuls à tirer leur épingle du jeu. Aux 
États-Unis, l’hiver froid, la grève des 
dockers et les faibles investissements 
dans le secteur pétrolier, consécutifs 
à la baisse du prix des hydrocarbures, 
ont pesé sur la croissance. En Russie et 
au Brésil, une récession est annoncée 
pour 2015. En Chine, 
l’investissement privé 
connaît  quelques 
ratés. Depuis 2013, 
le climat des affaires 
est plus élevé dans les  
« pays avancés » 
(comprendre "riches") 
que dans les « pays 
émergents ».
Dans la zone euro, le 
«climat des affaires », 
calculé en fonction des 
réponses d’un panel de 
chefs d’entreprises à quelques ques-
tions sur leur activité, se redresse régu-
lièrement depuis la mi-2013. La dépré-
ciation de la monnaie, certes stoppée 
depuis quelques mois, contribue tou-
jours à soutenir les exportations. 
Parallèlement, le prix du pétrole ne 
remonte pas encore suffisamment 
pour inquiéter la demande intérieure. 
En clair, quand le carburant n’est pas 
trop cher, on en brûle davantage.
Les principaux pays partageant l’euro 
bénéficient de cette embellie. L’Es-
pagne est devant, avec plus de 3% de 
croissance annoncés en 2015, suivie 
par l’Allemagne, la France et l’Italie, 

où la reprise est encore poussive. Pour 
le moment, en France, l’activité éco-
nomique demeure surtout le fruit de 
la consommation des ménages. Cela 
tient parfois à un détail. « Le retour 
à la normale des dépenses de chauf-
fage, après un automne doux », dope la 
production d’énergie, observe l’Insee. 

Quoi qu’il en soit, 
en 2015, le pouvoir 
d’achat moyen aura 
bondi de 1,4%, après 
une hausse de 0,7% 
l’année précédente.

L’emploi suivrait  
la croissance

Mais dans les pro-
chains mois, les 
conjoncturistes s’at-
tendent à ce que « les 
dépenses d’investisse-

ment des entreprises prennent le relais 
de la consommation des ménages », 
indique Vladimir Passeron. 
Les chefs d’entreprise ne se montrent 
pas aussi pessimistes que ces der-
nières années. En mai, le mar-
queur du « climat des affaires » a 
atteint 103, pour un indice de réfé-
rence fixé à 100. Un chiffre qui 
semble modeste, mais « c’est un 
niveau inédit depuis mai 2011 »,  
observe Laurent Clavel, en charge de 
la "Synthèse conjoncturelle". 
Jusqu’à présent, les industriels affi-
chaient un optimisme plus enjoué que 
les chefs d’entreprise opérant dans les 

 Olivier RAZEMON

Pour la première fois depuis 2011, l’Insee parle de « reprise ». Les ménages alimentent l’essentiel de ce début de 
croissance, mais les entreprises ne devraient pas tarder à leur emboîter le pas. À condition toutefois qu’une sortie de la 
Grèce de l’euro ne gâche pas tout.

Pour Michel  

Sapin, ministre  

des Finances,  

« la France 
est clairement 

rentrée dans une 
phase de reprise 

de l'activité »
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services, le bâtiment ou le commerce 
de détail. Mais désormais, le "climat" 
se réchauffe aussi dans les autres 
secteurs. La politique monétaire de 
la Banque centrale européenne n’y 
est pas pour rien. En maintenant les 
taux à un bas niveau, Francfort faci-
lite le recours au crédit. En France, les 
aides gouvernementales contribuent 
également à cet enthousiasme. Selon 
l’Insee, la montée en charge du Crédit 
d’impôt compétitivité emploi (CICE) 
et du pacte de responsabilité assurent 
une bonne partie de la reprise de l’acti-
vité. L’investissement est en train de 
suivre, à tout le moins dans l’industrie 
et les services. En revanche, l’investis-
sement des ménages, en particulier les 
achats de logements individuels, conti-
nuerait à reculer fortement, à peine 
moins qu’en 2014. Dans la plupart des 
régions, le temps de la bulle immobi-
lière est révolu. L’emploi devrait fina-

lement bénéficier de cette embellie, 
assure l’Insee. Pour la première fois 
depuis l’accession au pouvoir de Fran-
çois Hollande, l’emploi marchand, 
qui résulte de l’activité économique 
et non des décisions d’embauche des 
pouvoirs publics, devrait même consti-
tuer la majorité des créations d’emploi, 
au deuxième semestre de 2015. « On 
devrait compter 40 000 emplois mar-
chands supplémentaires en 2015, 
alors qu’en 2014, on en avait réper-
torié 45 000 de moins », note l'écono-
miste Laurent Clavel. L’Insee évalue à 
80 000 le nombre d’emplois créés, au 
total, grâce au CICE. Mais un éventuel 
« retournement de la courbe » ne serait 
perceptible qu’à condition que des 
chômeurs quinquagénaires renoncent 
à chercher un emploi. La reprise n’est 
pas là pour tout le monde.
Le vent d’optimisme qui gonfle les 
voiles du gouvernement pourrait en 

outre retomber. En langage de conjonc-
turiste, on appelle ça  un "aléa". L’Insee 
en a repéré plusieurs. Ainsi, pour le 
moment, « la tension sur l’appareil 
productif demeure limitée », indique 
Laurent Clavel. En d’autres termes, 
malgré une consommation soutenue et 
un optimisme revenu, les machines ne 
se sont pas remises à tourner à plein. 
L’autre aléa concerne évidemment la 
Grèce. Si les institutions financières 
et le gouvernement d’Alexis Tsipras 
ne parvenaient pas à trouver un accord 
sur des réformes pérennes, la sortie 
du pays de la zone euro se précise-
rait, avec son cortège de défiance des 
épargnants, de fuite des capitaux et de 
déstabilisations. Un cauchemar. Mais 
pour l’Insee, ce n’est apparemment pas 
le plus probable : « Dans le scénario 
retenu, nous n’envisageons pas d’alté-
ration monétaire », disent placidement 
les conjoncturistes. 
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 Patrick BEAUMONT

AVEC ARNAUD LALLEMENT, CHEF AUX TROIS ÉTOILES

Le bonheur est dans l’Assiette 
Champenoise

Au cœur du pétillant terroir champenois, tout près de Reims et à moins de deux heures de Lille ou 
Amiens, se situe l’Assiette Champenoise, l’un des restaurants les plus alléchants de l’Hexagone. A sa 
tête, Arnaud Lallement dont la cuisine intemporelle et inventive, goûteuse et délicate, suscitera le 
ravissement de vos papilles. Découverte d’un havre de félicité culinaire.

A
u commencement était 

le goût. Tel pourrait 

être le principe qui, 

depuis plus de 25 ans, 

gouverne la ligne de 

conduite d’un chef aujourd’hui au 

sommet de son art. Car Arnaud Lal-

lement, tout juste quadra, concocte 

une cuisine qui, avant tout, cherche 

à exalter la quintessence du produit. 

“Il faut respecter toutes les qualités 

d’un bon produit, aime à souligner 

ce chef qui, dès son plus jeune âge, 

écumait les marchés. Il ne faut pas 

l’abîmer sur la cuisson, sur l’assai-

sonnement ou l’accompagnement 

qui le tue.” Rappelant ainsi que der-

rière chaque plat, se dévoile en fili-

grane une “histoire d’hommes et de 

femmes, éleveurs, pêcheurs, maraî-

chers, récoltants” partageant avec 

lui la passion des produits d’excep-

tion. Pour ce faire, avec l’aide d’une 

équipe de vingt-huit personnes en 

cuisine, il célèbre le “manger vrai” 

où la sobriété est indissociable 

d’une recherche constante. Arnaud 

Lallement aime d’ailleurs à dire que 

cuisinier est pour lui “un métier de 

créateur et de passion”. Un héritage 

familial puisqu’il est tombé dans “la 

marmite” dès l’âge de cinq ans au 

côté de son père, dans le restaurant 

de Châlons-sur-Vesle, qui lui trans-

mettra son savoir-faire et le guidera 

dans son parcours professionnel. 

Ainsi, après l’école hôtelière de 

Strasbourg, Arnaud Lallement fera 

ses classes auprès de grands chefs 

étoilés de la cuisine française avant 

de rejoindre son père en 1997 dans 

la cuisine de l’établissement tenu par 

ses parents et d’y prendre son envol 

(voir encadré).

Une carte au rythme 
des saisons. 

Dans une carte qui revisite des clas-

siques, on trouve ainsi le homard 

bleu dans une recette en hommage 

à son père. Dans l’assiette, de beaux 

homards bleus, agrémentés d’un 

jus de têtes relevé de paprika et 

d’échalote, avec des pommes de 

terre déglacées au jus de veau et 

sauce homard. Autre plat “signa-

ture” conjuguant équilibre et inven-

tivité : les langoustines à la nage 

réduite, justes saisies à la plancha 

accompagnées de citron caviar, 

coriandre, piment et poivre Timut. 

Modifiée environ neuf fois par an, 

la carte évolue au gré des saisons, 

au fil desquelles on pourra déguster 

le Bar aux deux gingembres et 

girolles, le Carré d’agneau en croûte 

d’herbes à la moutarde de Reims ou 

encore la Poularde Cour d’Armoise, 

Truffe noire, sauce Albufera. L’As-

siette Champenoise propose deux 

menus – “Saveur” et “Héritage” 

– grâce auquel ce dernier permet 

de déguster de grandes cuvées de 

Champagne et de découvrir, autour 

de 11 plats, de jeunes vignerons. 

Car pas moins de 600 références 

de Champagne sont à la carte, 

avec un bel éventail de grandes 

maisons prestigieuses et de petites 

productions plus confidentielles. 

“Ma carte est construite sur un héri-

tage, souligne Arnaud Lallement, 

celui de l’approche du goût et des 

saveurs que m’ont inculqué mes 

parents.” Soit une cuisine qui puise 

ses racines dans la tradition mais se 

projette dans la modernité grâce au 

talent singulier d’un chef qui redonne 

ses lettres de noblesse aux produits 

de nos régions. 

L’Assiette Champenoise, 40 avenue 

Paul-Vaillant-Couturier à Tinqueux 

(à 5 min du centre de Reims). Ren-

seignements au 03 26 84 64 64 ou sur 

www.assiettechampenoise.com

Arnaud Lallement en quelques dates

2000 : âgé de 26 ans, il prend la direction des cuisines du restaurant familial, l’Assiette Champenoise.
2001 : il retrouve l’étoile perdue par son père en 1994, celle que celui-ci avait conservé durant 18 ans.
2005 : seconde étoile au guide Michelin.
2006 : il fait son entrée dans l’association des grandes tables du monde.
2009 le Gault & Millau consacre l’Assiette Champenoise établissement de l’année, puis en 2010 lui décerne une quatrième 
toque.
2013 : il obtient 5 toques au Gault & Millau et l’hôtel de 35 chambres et suites décroche le classement 5 étoiles.
2014 : troisième étoile au Guide Michelin.

TOURISME
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La Médiation de l’eau saisie pour 
des surconsommations inexpliquées

N otre rôle est d’apaiser les conflits 
», explique Marc Censi, médiateur, 
lors de la conférence de presse de 

présentation de l’activité de la Médiation de 
l’eau, en 2014, ce 18 juin, à Paris. Créé en 
2009, l’association a pour mission de régler 
à l’amiable les différents entre les  consom-
mateurs et les fournisseurs d’eau. Parmi 
ses membres, figurent des associations de 
collectivités locales, la Fédération profes-
sionnelle des entreprises de l’eau, la Fédé-
ration des distributeurs d’eau indépendants, 
des opérateurs publics et des collectivités en 
régie. L’année passée, la Médiation de l’eau 
a reçu 1 847 saisines. « Ce chiffre est en aug-
mentation de 17%, par rapport à 2013 », 
 note Marc Censi. Parmi ces dossiers  reçus, 
586  ont été déclarés recevables, soit 16% 
de plus que l’année précédente.  Au total, 
385 avis ont été rendus. Dans plus de deux 
tiers des cas, les propositions de règlement 
amiable formulées par la Médiation ont été 
acceptées par les deux parties. Et, précise 
l’association, lorsqu’un accord n’a pas été 
trouvé, cela relève autant de la responsabi-
lité des consommateurs que des services de 
l’eau concernés. A contrario, nombreux sont 
les dossiers dont le traitement s’est avéré  
rapide et indolore : il s’agit des 338 cas qui 
ont reçu des réponses informatives. « Quand 
nous recevons le dossier, nous nous aperce-

vons, dans un grand nombre de cas, qu'il 
ne s’agit  pas de véritables litiges. Ces 
dossiers témoignent d’une incompréhen-
sion, souvent de la part du consomma-
teur, qui n’est pas toujours informé des 
arcanes de la règlementation. (…) Une 
première réponse pédagogique permet 
d’éteindre très rapidement le  litige », 
précise Marc Censi. Quelle que soit 
l’issue du dossier, à l’origine,  il s’agit à  
« 92% des contestations de factures», 
ajoute-t-il. Parmi les motifs de litige les 
plus fréquemment évoqués, figurent, en 
tête, les surconsommations inexpliquées 
(près de 40% des dossiers), les fuites sur 
canalisation et compteur (28,5%), et les 
régularisations de facture (15%). Ainsi,  
« lorsque le compteur n’a pas été relevé un 
certain temps et qu’une facture intervient 
sur une consommation évaluée, il peut y 
avoir un problème de  régularisation », 
illustre Marc Censi.

Le médiateur de 70% des Français
Dans un certain nombre de cas, la Média-
tion juge un dossier irrecevable : l’objet du 
litige peut ne pas rentrer dans son  champ 
d’intervention. Ainsi, « les dossiers sont 
irrecevables si une action en justice a déjà 
été entamée, ou si le litige est plus ancien 
d’un an », précise Marc Censi. Autre cas 

de figure : si un litige implique  une collec-
tivité qui n’est pas adhérente à la Média-
tion de l’eau, cette dernière  est tenue de 
demander à la collectivité concernée si 
elle accepte de rentrer dans le processus. 
Environ la moitié des collectivités accepte, 
l’autre, non. Or, « on ne peut pas imposer 
l’intervention du médiateur », précise Marc 
Censi. C’est  le principe de la  libre admi-
nistration des collectivités qui prévaut.  
Actuellement, via ses adhérents, la Média-
tion est accessible pour environ 70% de 
la population. Mais la donne va  changer, 
à partir du 1er janvier 2016 : l’ensemble 
des Français pourront avoir recours à la 
Médiation. En effet, avec la transposition 
d’une directive européenne qui généralise 
l’accès des consommateurs aux formules 
extra-judiciaires pour régler les litiges de 
consommation, la Médiation va s’imposer 
à toutes les collectivités. Cet élargissement 
va s’ajouter aux effets de la loi Hamon  sur 
la consommation du 17 mars 2014, laquelle 
impose que tout contrat passé entre un pro-
fessionnel et un consommateur mentionne 
la possibilité de recourir à une procédure de 
médiation, en cas de litige. Une disposition 
potentiellement destinée à accroître l’acti-
vité de la Médiation de l’eau, composée 
d’une équipe de quatre personnes chargées 
de traiter les dossiers. 

 Anne DAUBRÉE

La Médiation de l’eau s’attend à une forte augmentation du nombre de ses saisines, dans les années à venir.  L’année 
passée, elle en a reçu près de 1 850. Les surconsommations inexpliquées constituent de loin le premier motif de 
mécontentement des consommateurs.

D’après les informations de l’association, les 
consommateurs s’estiment satisfaits des ser-
vices de la Médiation, qui évoque un taux de 
satisfaction de l’ordre de 83%. Ils sont presque 

aussi nombreux (80%) à déclarer comprendre 
la conclusion du médiateur sur leur dossier,  
y compris si la solution proposée ne les satisfait 
pas pleinement.

Des consommateurs satisfaits
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Retrouvez chaque semaine une sélection 
d’offres d’emplois actualisée de cadres et 
techniciens pour la Picardie :
Les salaires sont exprimés en brut

EMPLOI

CHEF GÉRANT DE RESTAURANT  
DE COLLECTIVITÉ (H/F)
Pour une société de restauration collective 

dans le secteur de la santé, vous assurez 

la gestion du service de restauration ou 

d’hôtellerie. Vous élaborez les menu avec 

la commission menu, surveillez le prix des 

prestations… Vous possédez un CAP, BEP 

en restauration et une expérience de 4 ans. 

CDI de 35 heures hebdo situé à Senlis (60). 

Salaire mensuel de 2 600 euros sur 13 mois, 
primes. Consultez cette offre sur www.pole-

emploi.fr sous la référence 028BNZY.

RESPONSABLE PLATE-FORME  
EXPÉDITION/LIVRAISON (H/F)
Vous supervisez un service global mutuali-

sant les salariés des magasins, des expédi-

tions et du contrôle d’entrée des deux entre-

prises du groupe….  Vous possédez un bac 

+2 logistique  et une expérience de 5 ans. 

Vous maîtrisez l’outil informatique. CDI de 

37 heures hebdo situé à Mouy (60). Salaire 

annuel de 25 000 à 30 000 euros. Consultez 
cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 

référence 028LRBC.

CHEF D’ÉQUIPE EN PRODUCTION/
TRANSFORMATION DE VERRE (H/F)
Vous assurez le bon déroulement quantitatif 

et qualitatif des productions planiiées et la 
bonne organisation de votre équipe de pro-

duction dans le respect des consignes de 

sécurité en vigueur au sein de l’entreprise… 

Vous possédez une expérience de 5 ans et 

maîtrisez l’outil informatique. CDI de 35 

heures hebdo situé à Pont-Sainte-Maxence 

(60), travail en 3x8. Salaire annuel de 25 000 
à 30 000 euros, mutuelle. Consultez cette 
offre sur www.pole-emploi.fr sous la réfé-

rence 028SCML.

DIRECTEUR ASSISTANCE TECHNIQUE 
(H/F)
Vous pilotez les ateliers de la zone d’Amiens, 

déclinez la stratégie de maintenance du 

groupe, assurez le pilotage des ateliers en 

terme de coût, délais et qualité…  Vous 

possédez un bac +2 ou + en chaudronnerie 

soudure, le permis B et une expérience de 

5 ans. Vous maîtrisez l’outil informatique 

et parlez anglais couramment. CDI de 37 

heures hebdo situé à Amiens (80). Salaire 

annuel de 25 000 à 40 000 euros. Consultez 
cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 

référence 028KJXQ.

SECOND D’EXPLOITATION  
EN POLYCULTURE ÉLEVAGE (H/F)
Vos missions : suivre les cultures au champ, 
surveiller et optimiser la récolte et la récep-

tion des racines, veiller au bon déroulement 

du stockage et de la conservation, assurer 

le suivi en salle de forçage. Vous utilisez le 

tableur. Vous possédez le permis B, un BTA 

en production végétale. CDI de 39 heures 

hebdo situé à Soyecourt (80). Salaire men-

suel de 1 650 euros à négocier. Consultez 

cette offre sur www.pole-emploi.fr sous la 

référence 026BLKL.

RESPONSABLE DE SITE  
D’ENTREPOSAGE (H/F)
Vous prenez en charge la direction d’un silo. 

Vous gérez une équipe de 5 collaborateurs, 

contrôlez et faites contrôler le respect des 

consignes de réception, de stockage et d’ex-

pédition… Vous possédez une expérience 

de trois ans dans le domaine du stockage 

de céréales et l’animation d’équipes. CDI 

de 35 heures hebdo situé à Artonges (02). 

Salaire à négocier selon la qualiication et 
l’expérience. Consultez cette offre sur www.

pole-emploi.fr sous la référence 028GWRN.

CHARGÉ DES RELATIONS PUBLIQUES 
(H/F)
Vous êtes chargé de la gestion globale, de 

la promotion, de la diffusion et de la vente 

de spectacles, des dossiers de subvention 

de la compagnie. Vous maîtrisez les outils 

informatiques (word, excel, internet). Vous 

possédez un bac +5 et plus en art et/ou 

communication information et une expé-

rience de 2 ans. CDD de 36 mois, 35 heures 

hebdo situé dans l’Aisne. Salaire mensuel de 

1 460 à 1 500 euros. Consultez cette offre 
sur www.pole-emploi.fr sous la référence 

027XPXJ.

DESSINATEUR-PROJETEUR  
EN MÉCANIQUE (H/F)
Vos missions : conception mécanique en 2D 
et 3D et mise en plan pour fabrication. Vous 

possédez une expérience de 4 ans, notam-

ment en conception de produits métalliques. 

Vous maîtrisez les logiciels AUTOCAD et 

INVENTOR. CDI de 35 heures hebdo situé à 

Soissons (02). Salaire mensuel de 1 800 à 2 
500 euros. Consultez cette offre sur www.

pole-emploi.fr sous la référence 028JGWG.

TECHNICIEN EN SÉCURITÉ  
INDUSTRIELLE (H/F)
Vous assurez la veille réglementaire et 

informez des évolutions de la réglementa-

tion, participez au suivi de la gestion des 

produits. Vous animez les groupes de travail 

relatifs aux règles de sécurité du site… Vous 

possédez un bac +2 qualité ou un diplôme 

en hygiène et sécurité et une expérience de 

1 an. CDI de 37 h 50 hebdo situé à Châ-

teau-Thierry (02). Salaire horaire de 10 à 13 

euros. Consultez cette offre sur www.pole-

emploi.fr sous la référence 028SLQC.

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE 
APPROVISIONNEMENT (H/F)
Vous préparez, organisez et suivez le dérou-

lement des activités d’un ou de plusieurs 

chantiers de bâtiment travaux publics selon 

les normes de sécurité. Vous coordonnez 

les interventions des équipes internes et 

externes à l’entreprise selon les impéra-

tifs…. Vous possédez un bac +2 en bâti-

ment gros œuvre et une expérience de 5 

ans sur un poste similaire. CDI de 35 heures 

hebdo situé à Abbeville (80). Salaire horaire 

de 9,61 euros à négocier. Consultez cette 

offre sur www.pole-emploi.fr sous la réfé-

rence 024QKWN.
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AVIS D’EXPERT

La fiscalité applicable à la cession 
conjointe de titres démembrés

I l peut être dérogé à cette règle, en 
convenant :
- soit le maintien du démembre-

ment sur le prix de vente, il s'agit alors 
d'un remploi en démembrement, 
- soit l'attribution à l'usufruitier d'un 
quasi-usufruit sur le prix de vente.
Comme l’indique la doctrine adminis-
trative, il convient de distinguer selon 
qu'il y a ou non répartition du prix de 
vente entre usufruitier et nu-proprié-
taire (3618-PGPRPPM – Plus-values 
sur biens meubles incorporels – Prix 
d'acquisition en cas de cession de titres 
dont la propriété est démembrée : BOI-
RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 12 sept. 
2012).
Pour rappel, la plus-value de cession 
de titres de société démembrés est 
imposée dans les conditions de l'article 
150-0 A du Code général des impôts. 
Depuis la loi de Finances pour 2013, 
elle est soumise au barème progressif 
de l'impôt sur le revenu avec un méca-
nisme d'abattement tenant compte de la 
durée de détention dont le taux est com-
pris entre 50% (à compter de deux ans 
de détention) et 65% (après huit ans de 
détention), outre l’abattement majoré à 
85% dans des cas spécifiques.
À l'impôt sur le revenu s'ajoute 15,5% 
de prélèvements sociaux, dont 5,1% de 
CSG qui sera déductible.

Répartition du prix de vente entre 
usufruitier et nu-propriétaire

Dans cette hypothèse, le régime d'im-
position est le même qu'en cas de ces-

sion de son droit par l'usufruitier ou le 
nu-propriétaire, chacun est redevable de 
l’impôt sur la plus-value dégagée par 
son droit (usufruit ou nue-propriété).
En ce qui concerne l'abattement pour 
durée de détention applicable pour l’im-
position à l’impôt sur le revenu, le point 
de départ du délai court du 1er janvier de 
l'année d'acquisition du droit démembré. 
La  plus-value réalisée par le nu-pro-
priétaire et l'usufruitier est égale à la 
différence :
-  entre le prix de cession de ses droits,
-  et leur prix d'acquisition ou, en cas 
d'acquisition à titre gratuit, leur valeur 
vénale appréciée au jour de leur entrée 
dans son patrimoine, c'est-à-dire la 
valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation à titre gratuit.

Absence de répartition du prix de vente
Les règles d’imposition sont fixées au 
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 § 
n°40 à 220.
Dans cette hypothèse:
- soit le prix est remployé dans l’ac-
quisition d’autres biens eux-mêmes 
démembrés ;
- soit le prix est attribué en totalité à 
l’usufruitier (c’est le quasi-usufruit)
Dans ce cas, la plus-value 
sera imposable (BOI-RPPM-
PVBMI-20-10-20-60 n° 100):
- soit au nom du nu-propriétaire en cas 
de remploi, 
- soit au nom de l'usufruitier en cas de 
quasi-usufruit.
Dans tous les cas, le premier terme de la 

plus-value de cession est constitué par 
le prix de cession de la pleine propriété.
Le prix de revient à retenir pour le 
calcul de la plus-value est constitué par 
le prix d’acquisition initial de la pleine 
propriété majoré de l’accroissement de 
valeur de la nue-propriété. (BOI-RPPM-
PVBMI-20-10-20-60 n° 150 et 160.)
En l’absence de répartition du prix 
de vente, pour le calcul de l’abatte-
ment pour durée de détention, le délai 
court alors du 1er  janvier de l'année 
d'acquisition par le cédant (redevable 
de l'impôt sur la plus-value) de son 
droit démembré, à savoir BOI-RPPM-
PVBMI-20-20-30-20 n° 40. :
- le 1er janvier de l'année d'acquisition de 
l'usufruit lorsque le cédant est le quasi-
usufruitier,
- ou le 1er janvier de l'année d'acquisi-
tion de la nue-propriété (année de la 
donation par exemple) lorsque le cédant 
est le nu-propriétaire.
Il y a donc une distorsion qui peut être 
significative dans le calcul de l’abatte-
ment pour durée de détention selon la 
qualité du redevable. Elle aboutit aussi 
à retenir pour le nu-propriétaire une date 
d’acquisition beaucoup plus récente 
ce qui  réduit ainsi artificiellement le 
décompte de l’abattement avec l’effet 
sur l’ensemble de la plus-value. 
Au final, si la cession conjointe avec 
répartition du prix de vente entre usu-
fruitier et nu-propriétaire ne pose pas de 
difficulté, la cession sans répartition du 
prix exige précision et traçabilité.
 

 Franck DEMAILLY, avocat

Il est fréquent que les titulaires de droits démembrés sur des titres de sociétés cèdent ensemble leurs droits à un tiers 
acquéreur. En cas de cession d'un bien démembré, le principe est la répartition en pleine propriété du prix de vente entre 
les titulaires des droits démembrés sur ce bien, à savoir le nu-propriétaire et l’usufruitier.
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AVIS D’EXPERT

Le droit de préemption du preneur en cas de 

vente d’un local à usage commercial ou artisanal

C e droit de préemption au profit 
du locataire est désormais 
régi par l'article L 145-46-1 

du code de commerce, qui dispose : 
lorsque le propriétaire d'un local à 
usage commercial ou artisanal envi-
sage de vendre celui-ci, il en informe 
le locataire par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, ou 
remise en main propre contre récépissé 
ou émargement. Cette notification 
doit, à peine de nullité, indiquer le prix 
et les conditions de la vente envisagée. 
Elle vaut offre de vente au profit du 
locataire. Ce dernier dispose d'un délai 
d'un mois à compter de la réception 
de cette offre pour se prononcer. En 
cas d'acceptation, le locataire dispose, 
à compter de la date d'envoi de sa 
réponse au bailleur, d'un délai de deux 
mois pour la réalisation de la vente. Si, 
dans sa réponse, il notifie son inten-
tion de recourir à un prêt, l'acceptation 
par le locataire de l'offre de vente est 
subordonnée à l'obtention du prêt et 

le délai de réalisation de la vente est 
porté à quatre mois. Si, à l'expiration 
de ce délai, la vente n'a pas été réa-
lisée, l'acceptation de l'offre de vente 
est sans effet. 
Dans le cas où le propriétaire décide 
de vendre à des conditions ou à un 
prix plus avantageux pour l'acquéreur, 
le notaire doit, lorsque le bailleur n'y 
a pas préalablement procédé, notifier 
au locataire dans les formes prévues 
au premier alinéa, à peine de nullité 
de la vente, ces conditions et ce prix. 
Cette notification vaut offre de vente 
au profit du locataire. Cette offre de 
vente est valable pendant une durée 
d'un mois à compter de sa réception. 
L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce 
délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi 
notifiée dispose, à compter de la date 
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au 
notaire, d'un délai de deux mois pour 
la réalisation de l'acte de vente. Si, 
dans sa réponse, il notifie son inten-

tion de recourir à un prêt, l'acceptation 
par le locataire de l'offre de vente est 
subordonnée à l'obtention du prêt et 
le délai de réalisation de la vente est 
porté à quatre mois. Si, à l'expiration 
de ce délai, la vente n'a pas été réa-
lisée, l'acceptation de l'offre de vente 
est sans effet. Les dispositions des 
quatre premiers alinéas du présent 
article sont reproduites, à peine de nul-
lité, dans chaque notification.
Echappent cependant au droit de 
préemption du preneur, toute ces-
sion unique de plusieurs locaux d'un 
ensemble commercial, toute ces-
sion unique de locaux commerciaux 
distincts ou de cession d'un local 
commercial au copropriétaire d'un 
ensemble commercial. Il n'est pas non 
plus applicable à la cession globale 
d'un immeuble comprenant des locaux 
commerciaux ou à la cession d'un local 
au conjoint du bailleur, ou à un ascen-
dant ou un descendant du bailleur ou 
de son conjoint. 

 Maître GAUTHIER D’HELLENCOURT, avocat inscrit au Barreau d’Amiens

Instauré par l’article 14 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (loi PINEL), ce nouveau droit de préemption est applicable 
depuis le 18 Décembre 2014 à toutes les ventes d’un local à usage commercial ou artisanal.
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EN VUE

L
’ordre des experts-comptables et la compagnie des commissaires aux comptes ont participé à Courir la Jules Verne le 30 mai 
dernier à Amiens. 85 experts-comptables, commissaires aux comptes, experts-comptables stagiaires, collaborateurs et par-

tenaires de la profession ont participé à cet événement qui a rassemblé près de 3 200 coureurs cette année. Les institutions ont 
tenu un stand dans le village partenaires pour distribuer gratuitement des glaces. Les gourmands avaient la possibilité de faire un 
don en faveur d’Amiens Jeunes, association qui met en place des actions pour rompre la solitude des personnes âgées. Au total, 
ce sont près de 950 glaces qui ont été offertes sur la journée aux coureurs et visiteurs. « Outre notre volonté de rendre visible 

l’Ordre et la Compagnie auprès d’un large public, la participation des institutions à cette course a pour objectif de rassembler 

professionnels de la comptabilité et partenaires autour d’un événement sportif. Cela nous permet de nous rencontrer dans un 

cadre différent mais toujours aussi convivial !  », a déclare Frédéric Tilly, président de l’ordre.

Les experts-comptables et commissaires aux 
comptes partenaires de Courir la Jules Verne

 (à g.)  Arnaud Sellier, directeur des Éditions Picardie la Gazette 
et Frédéric Tilly, président de l’ordre des experts-comptables 
Picardie Ardennes.

 Les experts-comptables et commissaires aux comptes étaient 
présents toute la journée dans le village partenaires.

 La remise des prix a été animée par les présidents de l’ordre et 
de la compagnie, Frédéric Tilly et Christian Delie.

 Les professionnels du chiffre ont distribué gratuitement des 
glaces aux coureurs et visiteurs.

 85 professionnels ont intégré l’équipe "Experts-comptables et 
commissaires aux comptes". 

 Félicitations à Florent Risbourg qui est arrivé 15e au classement 
général et 1er au classement de l’équipe "Experts-comptables et 
Commissaires aux comptes" à la course des 10 km hommes.
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