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 La seconde étape de l’étude « Evaluations de l’impact des établissements clés » menée sur 
les bassins de vie de Lencloître, Lusignan et Vouillé a pour objectif de collecter des informations 
relatives aux établissements clés et à leur secteur d’appartenance. Cette étape est un préalable 
nécessaire afin de pouvoir dans un troisième temps évaluer les différents impacts potentiels 
engendrés par la présence des établissements clés. 
 

 Une analyse statistique des pôles d’emplois des trois bassins de vie retenus pour l’étude (cf. 
document de travail intitulé « Analyse statistique du tissu économique local des bassins de vie de 
Lencloître, Lusignan et Vouillé ») a permis de dégager les secteurs et établissements clés des 
territoires. La suite du travail consiste à analyser la manière dont les établissements s’intègrent dans 
le tissu local et les interactions qui en découlent. L’étude des dynamiques globales (analyse de 
secteur) et locales (analyse des établissements) apportera des compléments sur la dynamique de ces 
interactions. 

Méthodologie 

Analyses sectorielles 

 L’objectif des analyses sectorielles est d’apporter des éléments de compréhension sur le 
contexte global dans lequel évoluent les établissements clés présents sur les territoires d’étude. Il 
s’agit de collecter des informations sur la structure du secteur (nombre d’entreprises, nombre de 
salariés, chiffre d’affaires, degré de concentration,…), sur la dynamique sectorielle et sur la 
conjoncture actuelle. Ce travail s’appuiera sur une collecte d’éléments bibliographiques. 

Analyses locales 

 L’objectif des analyses locales est d’apporter des éléments de compréhension sur le 
fonctionnement des établissements clés des territoires d’étude. Il s’agit de collecter des informations 
sur l’organisation de l’établissement, ses caractéristiques mais aussi sur sa stratégie, ses clients et 
son personnel. Ce travail s’appuiera en partie sur une collecte d’éléments bibliographiques mais 
surtout (dans les cas où cela s’est avéré réalisable) des entretiens avec des représentants des 
établissements étudiés (cf. Liste des entretiens en annexe). 

 

 

 



Analyses globale et locale des secteurs clés du bassin de vie 

de Lencloître 

 La précédente analyse statistique du pôle d’emplois du bassin de vie de Lencloître avait 
permis de mettre en évidence l’importance du secteur « Industrie alimentaire » qui représente près 
d’un emploi sur cinq. Ce secteur se résume à l’entreprise Comptoir Européen de la Confiserie. 
L’analyse avait aussi permis de mettre en évidence un autre établissement important. Il s’agissait de 
l’entreprise Euroslot dont le secteur d’activité est la « Fabrication de machines et d’équipements ». Cet 
établissement compte une centaine de salariés. 

La Confiserie 

Le secteur de la confiserie
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 En 2007, le marché français de la confiserie enregistrait un chiffre d’affaires hors taxe de 
1 730 millions d’euros2. 235 600 tonnes ont été consommées, soit 3,72 kg par personne et par an. En 
d’autres termes, un Français mange un bonbon par jour. Ce résultat place les Français au dixième 
rang mondial. Les Danois sont premiers avec 8,64 kg par an. 

 Au niveau des entreprises, le marché français est dominé par les grands groupes. Cadbury, 
Wrigley, Solinest, Lamy-Lutti représentent environ 80% du marché. Ensuite, on trouve des enseignes 
plus petites telles que Pierrot Gourmand et aussi des dizaines de PME. Au total, on enregistre 90 
entreprises en France dans le secteur de la confiserie. 80% de ces entreprises sont des PME. 7 000 
personnes sont employées dans ce secteur. 

 Les produits de ce secteur peuvent être ventilés en plusieurs catégories. Les chewing-gums 
arrivent en tête avec 590 millions d’euros. Parmi les chewing-gums, les « sans sucre » représentent 
96,1% du marché français. 

 Après les chewing-gums, on trouve les confiseries pour enfants avec 450 millions d’euros. 
Dans cette catégorie, ce sont les gélifiés qui possèdent la part de marché la plus importante avec 
32,2%. 

 Les autres catégories sont : les petites confiseries de poche (240 millions d’euros), les 
confiseries pour adultes et famille (216 millions d’euros) et les spécialités régionales et traditionnelles 
(234 millions d’euros). On dénombre en France près de 600 spécialités régionales de confiserie. 
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 Les produits sont majoritairement distribués via le circuit des grandes distributions (80%). Les 
20% restant sont distribués par l’intermédiaire de boulangeries, de détaillants spécialisés, de stations 
services, de kiosques, etc. 

 Le Syndicat National de la Confiserie décr
l’ordre de l’irrationnel ». Selon eux, cet acte s’articule autour de deux notions

- se faire plaisir : il s’agit d’un acte personnel, d’une satisfaction personnelle associée à un 
moment de détente. Cet acte a aussi une dimension «
d’addiction. 

- faire plaisir : il s’agit alors d’un acte dirigé vers les autres avec le souhait de partager, 
d’échanger. 

  Trois types de consommateurs sont recensés
- les « compulsif sucrés »

consommation. Ils aiment les bonbons très sucrés, avec un goût original qui dure.
- les « laxistes » : âgés entre 25 et 34 ans. Ce sont principalement des femmes. Ils choisissent 

des emballages individuels, à partager rappelant leur enfance. Ce sont des consommateurs moyens.
- les « familiaux structurés

recherchent des bonbons de qualités, tendres avec des ingrédients n
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(Comptoir Européen du chocolat) et de Lille (Euro Candy). Au total, en France, il existe quatre autres 
Comptoirs Européens de la Confiserie : 

- Blois, où l’on fabrique le chocolat « Poulain » 
- Lille, où sont fabriqués les « Carambar » 
- Toulouse, où l’on fabrique les bonbons « Cachou Lajaunie » 
- Vichy, où sont fabriqués les pastilles « Vichy ». 

 L’établissement de Saint-Genest d’Ambière a été racheté par le groupe Kraft Jacob Suchard 
dans un premier temps puis par Cadbury en 2000. Le site est un site de production. Le siège 
administratif est à Blois et le siège social regroupant le marketing et la vente à Paris.  Les achats de 
matières premières sont réalisés par le « service achats » de Blois. Les volumes de production sont 
aussi déterminés à Blois et transmis de manière quotidienne ou hebdomadaire au site de production 
de Saint-Genest d’Ambière. 

 Au début, le site ne fabriquait que des chewing-gums Hollywood sucré (chlorophylle). Puis, il a 
diversifié sa production. La gamme s’est ainsi étayée avec l’arrivée de chewing-gums aux fruits puis 
les « sans-sucres » et les « Malabar » en 1993. En 2000, le groupe Kraft Jacob Suchard, alors 
propriétaire du site, décide de fermer un site de production de bonbons « Krema » à Reims et de 
rapatrier une partie de la production sur le site de Saint-Genest d’Ambière. Une quarantaine de 
salariés vont ainsi être mutés de Reims vers Saint-Genest d’Ambière. La diversification de la gamme 
va continuer avec les bonbons « La Vosgienne » (temporairement), les bonbons « Kiss-Kool » (la 
production est aujourd’hui arrêtée) et avec une diversification de la gamme de chewing-gums 
Hollywood dont le produit le plus récent est le « Hollywood Style ». Tous ces produits sont destinés au 
marché français, à l’exception du « Style » dont la production est destinée au marché européen. 

 Un centre de recherche et développement est venu se co-localiser au site de Saint-Genest 
d’Ambière. Ce centre effectue la conception de bonbons pour le groupe, il ne travaille pas seulement 
pour le site de Saint-Genest d’Ambière. Toutefois, il réalise ses essais dans l’usine de Saint-Genest 
d’Ambière. Ce service de R&D comptait 11 personnes en 2008 et d’ici la fin de l’année 2009, il sera 
transféré en Suisse. Il ne restera alors à Saint-Genest d’Ambière que l’unité de production. 

 L’établissement compte 214 salariés dont 160 hommes et 54 femmes. Les métiers sont 
variés : opérateur de production, technicien de production, administratif, ingénieurs, cadres. Les 
niveaux de formations y sont donc tout aussi variés. Cela va du CAP au Bac pour les opérateurs de 
production (les nouveaux ont toujours une formation technique à leur arrivée sur les machines qu’ils 
vont utiliser), à Bac+2 et plus pour les administratifs, cadres et ingénieurs. L’établissement fait 
beaucoup de promotion interne. 

 Depuis 2006, et son « plan de sauvegarde de l’emploi », le site de Saint Genest d’Ambière ne 
compte plus d’intérimaires dans ses rangs. Les employés sont tous en CDI. En cas de besoin de main 
d’œuvre temporaire, l’établissement fait appel au groupement d’employeur local dont elle fait partie. 

 Les employés sont majoritairement originaires de la Communauté de Communes de 
Lencloître, du Châtelleraudais et de Poitiers. 

 L’entreprise ne travaille pas avec des acteurs productifs locaux. Elle travaille toutefois avec 
Sogestock (entreprise de Lencloître) à qui elle loue une entrepôt. 

Le directeur du site rencontre régulièrement des élus locaux afin de réaliser des visites de l’usine. 

Cadbury 

 Depuis 2000, le site de Saint-Genest d’Ambière appartient au groupe Cadbury. 



 Deux grands noms de l’industrie alimentaire sont à l’origine de ce groupe : Cadbury (chocolat) 
et Schweppes (boisson). Ces deux grands noms fusionnent en 1969 pour former le groupe Cadbury-
Schweppes. En 1995, le groupe rachète les boissons « Dr Pepper » et « Seven Up » ce qui lui permet 
d’avoir une dimension mondiale. A la fin des années 90, début des années 2000, le groupe diversifie 
sa gamme de bonbons. Il rachète en 1998 les bonbons « la Pie qui Chante », en 2000 les chewing-
gums « Hollywood » et les bonbons « Krema » et en 2003 les bonbons « Adams ». A partir de 2007, 
le groupe décide de se recentrer uniquement sur les confiseries. Le groupe rachète les chewing-gums 
turcs « Intergum » et en 2008, le groupe cède sa division boisson. Aujourd’hui, le groupe Cadbury est 
donc positionné uniquement sur les confiseries. L’objectif de cette stratégie est d’augmenter la 
performance du groupe et rationnaliser son organisation afin qu’elle soit plus simple, plus efficace et 
qu’il y ait moins de niveaux hiérarchiques. C’est dans cette optique, qu’en 2006, le groupe décide de 
concentrer le marketing de sa branche chewing-gums au niveau européens. A partir, de 2008, le 
groupe opère le même procédé pour toutes ces branches. Toutefois, pour certains produits, le groupe 
garde une antenne marketing locale. C’est le cas des chewing-gums « Hollywood ». 

 Cadbury a connu une bonne année 2008 avec une hausse de 15% de son chiffre d’affaire et 
de 57% pour son bénéfice. Les prévisions du groupe pour 2009 sont tout aussi bonnes avec une 
prévision de croissance comprise entre 4 et 6%. La crise ne semble pas avoir d’effet pour le moment 
sur les ventes de chewing-gums car il s’agit d’un achat impulsif et irrationnel. 

Conjoncture du site 

 Depuis le début 2009, le site de Saint-Genest d’Ambière observe une baisse de sa production 
de « Malabar ». Cette baisse s’explique par un effet prix. Fin 2008, le prix des « Malabar » a 
augmenté entrainant la baisse des ventes. Une baisse de volume est aussi enregistrée dans la 
production de bonbons « Krema ». 

 En revanche, les ventes de chewing-gums sucrés connaissent un regain. L’explication réside 
dans le fait que ce sont les premiers prix. 

 La gamme de chewing-gums « Style » se vend moins bien que les autres à cause de son prix 
plus élevé. Mais cela est compensé par un marché élargi. 

 Une production de « sans sucre » va être rapatriée d’Espagne pour être produite sur le site de 
Saint-Genest d’Ambière. Cela devrait en partie compenser les baisses de production enregistrées 
pour les « Malabar » et les « Krema ». 

L’entreprise « Euroslot »
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 L’entreprise est installée à Scorbé-Clairvaux. Elle a été créée en 1990 par M. Dunod, ancien 
directeur commercial de l’entreprise Johnson de Châtellerault et son associé (lui aussi ancien de 
Johnson). Johnson et Euroslot sont des concurrents locaux et travaillent tous les deux autour de la 
filtration métallique en inox. 

 M. Dunod a fait le choix de positionner son entreprise sur la filtration, domaine qu’il maîtrisait, 
mais aussi sur l’architecture, domaine dont il pressentait des opportunités. 

 Il décide d’installer son entreprise à Scorbé-Clairvaux pour des raisons personnelles. Mais la 
proximité avec son concurrent « Johnson » est parfois difficile et implique des mouvements de 
personnels. 

 Par la suite, l’entreprise a été reprise par Emmanuel Taillez qui fut à la tête de grandes 
entreprises pendant une vingtaine d’années. 
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 L’entreprise a d’autres établissements dans le monde : Indes, Afrique du Sud et bientôt au 
Moyen Orient. 90% de la production se fait à l’export. 

 Depuis sa création, l’entreprise enregistre une croissance à deux chiffres et le chiffre d’affaires 
prévisionnel pour 2008 avoisinerait les 26 millions d’euros. 

 Euroslot est positionnée sur des marchés de niche à haute technologie. Elle mobilise des 
savoirs-faires dans le travail du métal : chaudronnerie, soudure, usinage ou bobinage. 

 Les produits qu’elle fabrique sont des surfaces filtrantes. Il s’agit de pièces très techniques 
pouvant supporter de fortes pressions mais aussi des températures très élevées. De plus, ces pièces 
peuvent atteindre de grandes dimensions. 

 L’entreprise opère sur trois marchés : 
- les industries de process comme l’industrie du papier et l’agroalimentaire (grilles, tamis, 
bobinages métalliques capables de filtrer des particules de 25 microns,…) 
- la pétrochimie (filtres et grilles de réacteurs chimiques et colonnes de distillation…) 
- le forage d’eau et de pétrole 

 Plus récemment, Euroslot, s’est diversifiée vers l’architecture, avec un concept de grille de 
décoration. Un marché d’opportunité pour l’entreprise dont les produits sont aujourd’hui présents en 
France (Bibliothèque nationale de France, marché Saint-Honoré,…) et à l’étranger. 

 La filtration représente la plus grande partie du chiffre d’affaires de l’entreprise. A partir de 
2007, la pétrochimie prend le dessus peu à peu sur la filtration. La partie architecture reste stable et le 
forage tend à se développer. 

 La stratégie de l’entreprise consiste à maintenir le chiffre d’affaires réalisé par le forage et à 
continuer à développer la pétrochimie et l’architecture. Le forage peut également être un axe fort car 
le pétrole est actuellement recherché dans des lieux de plus en plus difficiles et peut devenir un 
produit de niche. 

 Les quatre secteurs sont complémentaires et aucun d’entre eux n’est en déclin. 

 L’entreprise emploie une centaine de personnes. Elle rencontre des difficultés pour recruter 
des soudeurs et des chaudronniers. Pour pallier ces difficultés, l’entreprise soustraite beaucoup à des 
petits sous traitants locaux (dans un rayon de 100km pour pouvoir intervenir rapidement car il s’agit de 
produits techniques). 

 « Sonimat », une PME a fort potentiel
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 L’entreprise Sonimat est une PME de 15 personnes et elle est la seule entreprise sur le bassin 
de vie de Lencloître a travaillé dans le secteur de la « Fabrication de matériel de soudage ». Ces deux 
éléments expliquent pourquoi cette entreprise n’est pas ressortie comme « établissement clé » lors de 
l’analyse statistique du pôle d’emplois du bassin de vie de Lencloître. 

 Toutefois, au cours des entretiens avec les représentants des Institutions, le nom de 
l’entreprise Sonimat ayant été cité à plusieurs reprises, il semble pertinent de présenter cette 
entreprise innovante positionnée sur une niche à forte valeur ajoutée. 

 Sonimat a été créée en 1993. Il s’agissait à l’époque d’une société de négoce. L’entreprise 
vendait des matériels importés d’une entreprise américaine. Afin de répondre à des attentes de 
l’entreprise américaine, en 1996, Sonimat est passé du statut de distributeur à celui de concepteur de 
matériels ultra-sons entièrement numériques et de machines spécifiques. Sonimat vend des solutions 
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« soudure » intégrant la technologie des ultra-sons. Le matériel de l’entreprise américaine n’étant pas 
facile à intégrer, en 1998, Sonimat décide de produire le matériel. Sonimat fait de plus en plus 
d’intégration. 

 En 2004, Sonimat est racheté par Sonats une entreprise implantée à Nantes qui travaille dans 
le traitement de surface par ultra-sons. Sonats possède le procédé mais pas le matériel, et pour 
Sonimat il s’agit du cas inverse. Les deux entreprises se retrouvent dans un groupe commun appelé 
Europe Technologies. On trouve deux autres entreprises dans ce groupe : AIC et MPS. Ces deux 
entreprises sont des outilleurs. Elles permettent la fabrication des moyens de production. Elles sont 
toutes les deux installées dans la région Nantaise. Les différentes entreprises du groupe ont des 
compétences diverses mais elles se retrouvent autour de la technologie du composite.  

 Sonimat développe aujourd’hui du matériel et des machines permettant aux entreprises de 
faire de la découpe, soudure, tranchage et assemblage par ultra-sons. Sur une machine, l’entreprise 
fait l’étude, la mise au point, l’installation et le SAV. Elle sous-traite les pièces localement (en cas 
d’urgence) et internationalement (produits standards). 

 Les clients de Sonimat sont positionnés dans différents secteurs : plasturgie, agroalimentaire, 
aéronautique et automobile.  

 Dans le domaine automobile, le composite n’est pas encore prisé car trop coûteux. Sonimat 
préfère donc réduire ses commandes pour l’automobile car peu rentable, au profit de commandes 
pour l’agroalimentaire (domaine plus sûr et où le taux d’usure est important ce qui suscite une 
demande de SAV importante) et l’aéronautique. Sonimat est rentré dans l’aéronautique grâce 
l’entreprise Sonats. La demande en composite est croissante dans ce domaine et Nantes est un pôle 
important. 

 Sonimat a très peu de clients localement. 95% de ses ventes se font sur le marché national : 
en Bretagne pour l’agroalimentaire, à Nantes pour l’aéronautique. L’export (5% des ventes) concerne 
principalement le secteur automobile. 

 La recherche et développement joue un rôle important au sein de Sonimat. 10% du chiffre 
d’affaires est consacré à la R&D. 

 Dernièrement l’entreprise devait s’agrandir, mais cela a pris du retard pour des raisons 
internes à l’entreprise. Toutefois, pour cette démarche, l’entreprise est accompagnée par la mairie de 
Lencloître qui a décidé d’acquérir un terrain puis de le rétrocéder à Sonimat.  



Analyses globale et locale des secteurs clés du bassin de vie 

de Lusignan 

 La précédente analyse statistique du pôle d’emplois du bassin de vie de Lusignan avait 
permis de mettre en évidence l’importance de deux principaux secteurs : celui de la « Construction » 
et celui de « l’Industrie chimique ».  

 Le secteur de la « Construction » est un secteur dont le poids dans l’emploi est généralement 
conséquent et ce quelque soit le territoire. Dans le cas, du bassin de vie de Lusignan, ce poids est 
toutefois supérieur à la moyenne. Cela s’explique par la présence de l’entreprise TP Bellin dont les 
effectifs atteignent la centaine de personnes. 

 Le secteur de « l’Industrie chimique » se résume à l’entreprise Cerep installée à Celle-
Lescault. Cette entreprise emploie un peu plus de 200 personnes. 

 Enfin, on remarque un poids significatif des emplois publics sur le bassin de vie de Lusignan. 
Cela s’explique par la présence d’un hôpital mais aussi de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) dont le centre Poitou-Charentes est installé à Lusignan. 

Les travaux publics, un secteur dépendant des commandes publiques 

La filière « travaux publics » 

Une forte dépendance à la commande publique 

 Les entreprises de travaux publics françaises ont enregistré en 2007 un chiffre d’affaires 40,9 
milliards d’euros5 sur le marché intérieur. Ce chiffre d’affaires fait suite à cinq années consécutives de 
hausse des volumes et ce pour tous les métiers des travaux publics. Entre 2006 et 2007, les volumes 
ont progressé de +5,2%. 

 Les travaux publics peuvent être classés en cinq grandes catégories : 
- les travaux routiers. Avec un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros en 2007, il s’agit du premier 
segment. Les travaux routiers « répondent à de nombreux besoins comme la mobilité des personnes 
et des marchandises, la requalification de l’espace par la création de voie dédiées, l’aménagement et 
la mise en sécurité, etc… » En volume, la progression des travaux routiers est de +4,5%. 

- les travaux de canalisation. Avec un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros, il s’agit de la seconde 
spécialité. Les travaux de canalisation ont augmenté de +4,3% en volume en 2007. Les facteurs 
expliquant cette hausse sont multiples : hausse de la population, extension urbaine, nouvelles 
restrictions réglementaires entraînant des mises aux normes. 

- les terrassements généraux. Avec une hausse de +3,6% en volume et un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 7 milliards d’euros, il s’agit de la troisième spécialité. Il existe deux types de terrassements : les 
terrassements de grandes masse et les terrassements courants. Les premiers dépendent 
essentiellement des infrastructures de transports. Les seconds assurent le reste de l’activité. 

- avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros et une hausse en volume de +9%, on trouve en 
quatrième position le génie civil (ouvrages d’art, travaux souterrains, fondations spéciales). Là encore 
la mise aux normes constitue un facteur de croissance important. 
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- les travaux électriques arrivent en cinquième position avec un chiffre d’affaires de 5,2 milliards 
d’euros et une hausse en volume de +6%. Les investissements dans les NTIC expliquent en partie 
cette hausse. 

 En ce qui concerne les clients des travaux publics, le secteur public est fortement majoritaire : 

 
Poids dans l’activité des travaux publics en 2007 

Source : Fédération Nationale Des Travaux Publics, 2009 

- 46,7% des commandes sont passées par des collectivités locales. En 2007, on observe une hausse 
des commandes des communes (+6,7% en volume). Cette hausse s’explique par un effet post 
élections municipales avec le lancement de projets (rénovation urbaine, infrastructure de transport,…) 
dans la perspective des élections. Communes et groupements, en 2007, ont assuré près de 36% du 
chiffre d’affaires. Arrivent ensuite les départements, avec 9% de l’activité. On observe pour eux aussi 
une hausse des commandes (+11,5% en volume), expliquée en partie par le transfert des routes 
nationales aux Conseils Généraux. Les commandes directes des Conseils Régionaux représentent 
peu (2% de l’activité). Toutefois, ils jouent un rôle important en tant que co-financeurs. 

- L’Etat, en tant que maître d’ouvrage, s’inscrit dans une dynamique de désengagement. Il représente 
moins de 5% du chiffre d’affaires et entre 2006 et 2007, la baisse, en volume, a été de -10%. 
Toutefois, il reste un co-financeur important. 

- Le marché privé représente 33,4% de l’activité. En 2007, le rythme du marché privé reste soutenu. 
On observe un élargissement de la sphère privée avec notamment une augmentation du nombre de 
Partenariats Public Privé (PPP). 

 En France, en 2007, les travaux publics représentaient 8 279 entreprises. 90% d’entre elles 
sont des entreprises de moins de 50 salariés. Cette majorité représente 28% du chiffre d’affaires. Les 
grandes entreprises de plus de 500 salariés représentent un peu plus de  1% des entreprises du 
secteur mais réalisent 36% du chiffre d’affaires. 

 Les travaux publics employaient 259 063 personnes en 2007. Les deux tiers de ces 
personnes sont des ouvriers. Les employés, techniciens et agents de maîtrise représentent 22% des 
effectifs. Les cadres, eux, représentent 11%. L’emploi intérimaire joue un rôle important pour cette 
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filière. En 2007, alors que l’activité était soutenue, l’intérim a représenté 17% des heures totales 
travaillées. 

 Près d’un quart des effectifs a plus de 50 ans. Ce constat a incité les membres de cette filière 
a mené une politique de communication autour des métiers des travaux publics. Les entreprises de 
TP se sont engagées à recruter, à partir de 2007, 100 000 jeunes pendant 10 ans. Cette politique 
d’attrait des jeunes semble porter ses fruits puisqu’en 2007, on enregistrait une hausse des effectifs 
pour les formations à des métiers de travaux publics. 

 Les entreprises de travaux publics réalisent aussi de bonnes performances sur le marché 
extérieur. 35% de l’activité est réalisé hors métropole. Le chiffre d’affaires en 2007 pour le marché 
extérieur est de 22 milliards d’euros. L’activité, entre 2006 et 2007, a augmenté de +14,1% en volume 
et +15,8% en valeur. Les entreprises françaises (grands groupes) comptent parmi les plus leaders 
mondiaux. Les principaux marchés sont l’Europe (51,4%), l’Afrique (15,9%) et l’Amérique du Nord 
(14,3%). 

La filière travaux publics en Poitou-Charentes 

 La région Poitou-Charentes est parmi celle qui enregistre les plus fortes hausses de chiffre 
d’affaires entre 2006 et 2007. Elle représente 2% du chiffre d’affaires total des travaux publics. Les 
effectifs de la région Poitou-Charentes représentent 1,8% des effectifs nationaux. Entre 2006 et 2007, 
ces effectifs ont connu une baisse de -5,8% alors qu’au niveau national les effectifs progressaient de 
+3%. 

 
Source : Fédération Nationale Des Travaux Publics, 2009 

Conjoncture sectorielle 

 2008 a marqué la fin de plusieurs années de hausse d’activité consécutives. Début 2008, les 
coûts ont augmenté principalement du fait des hausses de prix sur les matières premières, les 
produits bitumeux, les carburants et les énergies. Ces hausses de coûts ont engendré des réductions 
de marges pour les entreprises.  

 D’après une enquête d’opinions réalisée par la Fédération Nationale des Travaux Publiques 
pour le premier trimestre 2009, l’activité a fortement diminué en 2008. Début 2009, la situation 
continue de se dégrader.  

 Toujours, selon cette enquête d’opinions, on observe une très forte chute dans les carnets de 
commandes des entreprises en 2008. La contraction de l’activité est plus forte sur le marché privé que 
le sur marché public. 



 Au niveau des effectifs, alors que début 2008, une majorité d’entreprises annonçaient des 
hausses d’effectifs, à la fin de l’année 2008 on observe le cas inverse avec une majorité d’entreprises 
à annoncer des baisses d’effectifs. 

TP Bellin 

 L’entreprise Bellin a été créée en 1959 par Claude Bellin. En 2007, souhaitant transmettre son 
entreprise, Claude Bellin cède 100% de son entreprise au groupe familial Mallet dont le siège est à 
Toulouse. Ce groupe emploie 2 000 personnes dans le grand sud de la France. 

 Aujourd’hui, l’entreprise Bellin est une SAS. Le groupe Bellin emploie 180 personnes. Le 
groupe est composé ainsi : 
 
 

 

 

 

 

 80 à 90% des chantiers de Bellin Lusignan se font dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la 
Charente et la Haute-Vienne. 60% des clients sont des collectivités locales (communes et 
départements) et 40% sont des clients privés. 

 L’entreprise soustraite pour les tâches d’entretien mais cela ne se fait pas avec des 
entreprises du bassin de vie. Toutefois, Bellin Lusignan travaille un peu avec le garage de Lusignan 
pour l’entretien de ses véhicules légers. 

 Les emplois au sein de l’entreprise Bellin sont variés : manœuvre, conducteur d’engin de 
travaux public, conducteur poids lourds, chef de chantier, conducteur de travaux, ingénieur et 
administratif. Les niveaux de qualification sont aussi variés. Depuis un an, l’entreprise enregistre peu 
de turnover. Cela peut s’expliquer de deux manières :  

- un contexte de crise qui n’incite pas les employés à quitter leur entreprise,  
- un niveau de salaire satisfaisant qui incite les salariés à conserver leur emploi.  

 Au niveau du recrutement, l’entreprise ne semble pas rencontrer de difficulté. Une politique de 
communication sur les métiers du bâtiment menée au niveau national à favoriser l’attrait pour ces 
métiers. La main d’œuvre formée est donc disponible. Toutefois, le faible niveau de l’activité n’invite 
pas les entreprises à recruter. 

 La crise a un impact significatif sur l’activité de l’entreprise Bellin. Le marché privé n’existe 
quasiment plus. Les opérations sur ce marché sont soit annulées soit différées. L’activité est 
maintenue par le marché public. L’année 2009 s’annonce difficile. Les prix ont enregistré une baisse 
de l’ordre de -20% et on observe aussi une baisse des volumes. Les concurrents de Bellin (les filiales 
des groupes nationaux comme Bouygues, Vinci, M.Ry ou des entrepreneurs locaux) connaissent la 
même situation. 

 D’ordinaire, l’entreprise a une visibilité de 6 mois. Début 2009, cette visibilité est réduite à 3 
mois. Depuis novembre 2008, l’entreprise n’emploie plus d’intérimaires. Durant les périodes de forte 
activité, l’entreprise pouvait employer entre 15 et 20 intérimaires. Compte tenu du faible niveau 
d’activité, l’objectif de l’entreprise Bellin est de réduire les coûts tout en préservant l’emploi et les outils 
propres. Pour y arriver, l’entreprise a réduit ses locations d’outils extérieurs et a annualisé les 
réductions de temps de travail (RTT). 

Un site à Lusignan (siège social) 
Un site en Touraine 
Les Carrières Payré (au Sud de Vivonne (86)) 
Une plateforme de recyclage à Montamisé (86) 

Bellin TP 

L’entreprise Deguil (Neuville (86) 

L’entreprise GREMAIR à Lusignan 
L’entreprise Claminia à Lusignan 

Anciennement groupe Bellin, aujourd’hui groupe 
Malet 



 L’entreprise entretien de bonnes relations avec la Communauté de Communes et la commune 
de Lusignan. 

L’industrie chimique 

La France, premier producteur et premier consommateur européen 

La France, premier producteur européen de médicament 

 En 2007, les entreprises françaises du médicament ont réalisé un chiffre d’affaires de 45 
milliards d’euros. En 2006, la valeur ajoutée dégageait par ce secteur a été de 12,6 milliards d’euros 
soit 0,71% du PIB français. L’industrie des médicaments voit son poids dans la valeur ajoutée de 
l’industrie française augmenté d’année en année. Il était de 2,1% en 1990 et il est en 2006 de 5,8%. 

 Depuis 1995, la France est le premier pays producteur européen. Mais cette situation est 
fragile et l’Irlande est un concurrent majeur pour la première place. La production française a un taux 
de croissance annuel moyen de l’ordre de +7%. En 2007, la France comptait 335 entreprises 
industrielles. A cela, il faut ajouter 177 entreprises de biotechnologies. Ces dernières sont peu 
nombreuses en France comparé au Royaume-Uni où l’on en dénombre 274 ou encore en Allemagne 
où elles sont 355. Le nombre d’entreprises a fortement diminué en France (dans les années 50, un 
millier d’entreprises étaient enregistrées pour ce secteur). Ces pertes s’expliquent par une 
restructuration du tissu industriel français (restructuration qui se réalise aussi au niveau mondial). Les 
facteurs de restructuration sont multiples : 

- recherche de la taille critique pour obtenir des économies d’échelle 
- adaptation aux nouvelles normes 
- coût croissant de la recherche 
- mutations technologiques 

 La restructuration se traduit par des fusions-acquisitions, la mise en place de collaborations et 
l’intégration (principalement verticale). 

 Ce secteur d’activité est peu concentré (au niveau français mais aussi au niveau mondial). Le 
plus gros producteur de médicaments en France est Sanofi-Aventis avec 15% de part de marché. Les 
autres producteurs n’excèdent pas les 7% de part de marché. Au niveau mondial, le plus gros 
producteur est l’américain Pfizer avec 8% de part de marché et les cinq premiers 29%. 

 Les entreprises françaises ont un défaut de rentabilité par rapport à leurs concurrents 
étrangers. Le taux de rentabilité après impôts est de 5% en France alors qu’il est supérieur à 15% aux 
Etats-Unis, environ de 15% au Royaume-Uni et de 10% au Japon. Ce faible résultat s’explique par 
l’existence de taxes spécifiques pour les entreprises françaises. Pour ce secteur, en France, les taxes 
s’élèvent à 3,3% du chiffre d’affaires. Un faible taux de rentabilité après impôts est un frein pour 
l’attrait du marché français et surtout cela n’incite pas les entreprises étrangères à investir en France. 
L’Etat a décidé d’aider le secteur en menant une politique visant à améliorer l’attractivité du secteur 
(2005-2008). Les entreprises françaises ont aussi du mal à s’implanter à l’étranger. Toutefois, par le 
biais de licences, elles arrivent à lancer leurs produits sur les marchés étrangers.  

 Ce secteur est caractérisé par le rôle important que joue la recherche et développement. Le 
budget de R&D des industriels français du secteur est de 4,2 milliards d’euros par an. Cela 
correspond à 11,1% du chiffre d’affaires. Ce taux d’investissement en R&D est nettement supérieur à 
celui du secteur aéronautique et spatial par exemple. Les fonds publics ne représentent que 1% des 
investissements de R&D dans l’industrie des médicaments, ce qui est très faible comparé à d’autres 
secteurs. Les effectifs de R&D ont été multipliés par trois en 20 ans. En 2005, ils avoisinaient les 
22 700 personnes. La R&D est elle aussi en pleine mutation. Elle nécessite des investissements 
considérables sur le moyen et long terme. 



 Les exportations représentent 43% du chiffre d’affaires. Elles s’élèvent à 19 milliards d’euros. 
En 2006, elles ont progressées de +7,6% par rapport à 2007. Sur 10 ans, le taux de croissance 
annuel moyen a été de +13%. On observe une contraction des exportations durant les cinq dernières 
années. Dans le même temps, les importations ont un taux de croissance soutenu. La balance 
commerciale diminue. Depuis 2007, les Etats-Unis sont le premier pays de destination pour les 
exportations françaises. On trouve ensuite la Belgique et l’Allemagne. L’Europe représente toutefois 
61,7% des exportations et est la première zone géographique. 

Un marché segmenté et concentré 

 La consommation de médicament en France a atteint en 2006 les 156,6 milliards d’euros soit 
2 470€ par habitant. Entre 2005 et 2006, la hausse a été de +3,5%. En 2007, 5 200 « produits » soit 
10 300 présentations étaient commercialisés. Le nombre de présentations a connu une baisse forte 
depuis des décennies. Depuis quelques années, avec l’arrivée des génériques, le nombre de 
présentation à légèrement augmenté. 

 Le marché intérieur français est segmenté en deux. Cette segmentation résulte du réseau de 
distribution. Les consommateurs ont accès aux médicaments en milieu hospitalier ou dans les 
officines. 

 Le marché hospitalier est composé de 2 856 établissements hospitaliers (publics et privés). 
Les médicaments correspondent à 6% des dépenses hospitalières. Ils participent à l’efficacité des 
soins. 

 Le marché officinal est fortement concentré. Les 100 premiers produits représentent 42,7% du 
marché et les 500 premiers 77% en 2007. Ce marché connaît une croissance des produits perdant 
leur propriété intellectuelle condition autorisant la production de génériques. Ce sont ces génériques 
qui sont à l’origine de la hausse. Les médicaments cardio-vasculaires sont les premiers avec 19,9% 
du marché, suivis des médicaments pour le système nerveux central (15,7%) et les médicaments pour 
l’appareil digestif (13,1%). 

 Il existe aussi des médicaments dits « d’automédication ». Pour être vendus, ils doivent 
bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’AFSSAPS. Ils ne nécessitent pas 
d’ordonnance pour être délivrés mais ils ne sont vendus qu’en officine. Depuis quelques temps, la 
grande distribution se bat pour obtenir le droit de les commercialiser. Le prix de ces médicaments 
d’automédication est libre et la TVA est à 5.5%. 

 Le marché mondial est évalué à 712 milliards de dollars en 2007, alors qu’il n’était que 200 
milliards en 1990. Le marché nord-américain est le premier avec 46% du marché mondial. L’Europe 
arrive en seconde position avec 31%. La France, en 2007, est le premier marché européen avec 
l’Allemagne. 

Des emplois fortement concentrés géographiquement 

 En France, le nombre de personnes employés dans le secteur des médicaments était de 
103 530 en 2006. Ce nombre connaît une hausse tendancielle depuis plusieurs années. En 10 ans, 
l’effectif a cru de +20%. 

 Les effectifs sont fortement concentrés géographiquement. Les deux tiers sont concentrés 
dans trois régions. L’Ile de France représente 28% des effectifs. 



 
Source : LEEM, 2006 

 Selon les activités du secteur, les effectifs n’ont pas les mêmes caractéristiques. En 15 ans, 
les effectifs de R&D ont été multipliés par deux. Ils sont très fortement concentrés puisque 80% sont 
concentrés dans 10 entreprises. Les activités de R&D ont tendance à être transférées vers des pays 
plus attractifs. Les effectifs de la production (42 000 personnes) ont connu une hausse de +35% en 15 
ans, ceux de la commercialisation de +14% et de l’administration de +17%. Dans les autres pays 
européens les effectifs sont en baisse depuis plusieurs années.  

 Le secteur créé environ 2 000 emplois chaque année. Les entreprises recherchent des profils 
de plus en plus qualifiés rencontrant parfois des difficultés de recrutement. Faisant face à une pénurie 
de personnel qualifié, l’industrie du médicament mise sur la formation du personnel. Elle dépense en 
moyenne 4% de son chiffre d’affaires à la formation des salariés. 

CEREP 

 L’entreprise CEREP est installée à Celle Lévescault. Elle a été créée en 1989 par Thierry 
Jean, alors chargé de recherches au CNRS. CEREP est un prestataire de services pour la découverte 
et le développement de nouveaux médicaments. CEREP travaille principalement avec l’industrie 
pharmaceutique. Aujourd’hui, l’entreprise a son siège social à Paris et est aussi présente à l’étranger 
par le biais de filiales (Cerep, Inc. aux Etats-Unis, Cerep HK Ltd. à Hong-Kong en Chine). 

 La force de l’entreprise réside dans son avantage technologique. L’entreprise CEREP 
optimise ses activités en intégrant des systèmes robotiques. CEREP a développé des solutions qui 
« permettent de réduire le temps et le coût de développement en décelant très tôt les candidats-
médicaments les plus prometteurs tout en éliminant très précocement les molécules qui échoueront 
en développement ». Son savoir-faire unique s’appuie sur des technologies de criblage et profilage in 
vitro et sur une base de données propriétaire – BioPrint® – qui permet de modéliser les effets 
cliniques des candidats-médicaments à partir de leurs propriétés moléculaires.  

 L’autre force de CEREP réside dans les nombreuses collaborations scientifiques et les 
nombreux partenariats commerciaux. Les technologies de CEREP bénéficient aujourd’hui à plus de 
460 industriels pharmaceutiques ou sociétés de biotechnologies, parmi lesquels les plus grands 
groupes de l’industrie pharmaceutique. En offrant, une « solution intégrée » dans le domaine de la 



« Drug Discovery » (recherche de médicaments), l’entreprise s’assure un financement de ses 
recherches et perçoit des redevances sur les ventes potentielles de médicaments. 

 En 2008, CEREP a réalisé un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros6. Entre 2007 et 2008, 
le chiffre d’affaires a baissé de -1,9%. Le chiffre d’affaires de CEREP est en baisse depuis 2005. A 
l’époque, il atteignait 52,8 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est majoritairement réalisé sur le 
marché nord américain (56,3% du CA en 2008). Le second marché est celui de l’Europe avec 38,3% 
du CA en 2008. 

 Toujours d’après les chiffres clés diffusés par l’entreprise, on observe une baisse des effectifs 
depuis 2006.  

 L’industrie pharmaceutique est actuellement en restructuration. Cela risque de ralentir la 
demande en 2009. CEREP « n’anticipe pas de croissance de chiffre d’affaires en 2009 de ses 
activités courantes, à périmètre constant ». L’entreprise a pour objectif de capter les nouveaux 
marchés qui pourront voir le jour suite à cette restructuration. 

L’Institut national de la Recherche Agronomique 

Le centre Poitou-Charentes 

 L’Institut Nationale de la Recherche Agronomique (INRA) compte 8 500 titulaires (total France 
entière). Ces agents sont répartis entre 20 centres régionaux. Compte tenu de ses effectifs, le Centre 
Poitou-Charentes se situe en 13ème position. 

 L’INRA s’est installé à Lusignan en 1959. Il s’agissait d’une délocalisation de chercheurs 
installés à Versailles et menant des recherches sur les plantes fourragères. Aujourd’hui, le Centre de 
Recherche de Poitou-Charentes fait partie des 20 centres régionaux français. Le Centre est réparti sur 
trois sites en Poitou-Charentes : Lusignan-Rouillé, Le Magneraud et Saint Laurent-de-la-Prée 
(Charente-Maritime). Les équipes sont divisées en unités. Le centre possède 7 unités (1 unité de 
recherche et 6 unités d’expérimentation), des services déconcentrés d’appui à la recherche et un 
groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences.  

 Les recherches s’articulent autour de deux grandes thématiques que sont « Prairies et 
environnement » et « Systèmes d’élevage et de production innovants ». A cela s’ajoute les recherches 
menées via les plates-formes expérimentales d’excellence. Il s’agit du seul site en France menant des 
recherches sur les aspects génétiques et agronomiques des plantes fourragères. Les recherches 
suivent l’évolution de l’agriculture et s’orientent aujourd’hui vers la relation entre l’agriculture et 
l’environnement. Tout comme l’agriculture, les recherches et thématiques ont évoluées au cours de la 
fin des années 90, début des années 2000. Ces évolutions ont entrainé des restructurations au sein 
de l’INRA. Les thématiques de recherche ont été recentrées, renforcées. Les petits centres de l’INRA 
ont disparu.  

 Au total, sur ces trois sites, 250 agents titulaires travaillent. Ces agents sont répartis en 
catégories de la fonction publique : 

- Catégorie A, 23% des agents 
- Catégorie B, 33% des agents 
- Catégorie C, 38% des agents 
- Statut scientifique, 5% des agents. Ces agents sont tous dans l’unité de recherche. 

 La majorité d’agent de catégories B et C (72% des agents) s’expliquent par la prédominance 
d’unités d’expérimentation dans le Centre. Les effectifs de ces catégories sont plus stables que celui 
de la catégorie A où l’on observe davantage de mutations. Au cours des huit dernières années, les 
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effectifs titulaires ont enregistré une baisse (une perte estimée à une soixantaine de personnes sur la 
période). Les pertes ont principalement affecté les catégories B et C. Aujourd’hui les effectifs sont 
stables. Les pertes s’expliquent par le renouvellement des thèmes de recherche évoqué 
précédemment. 

 Du personnel non titulaire est aussi présent dans le Centre. Parmi ces personnes, la main 
d’œuvre occasionnelle (MOO) est majoritaire en termes de nombre de contrat par an. Il s’agit des 
emplois saisonniers donc de très courte durée (n’excède pas un mois de travail).  La MOO est en 
baisse ces dernières années. La deuxième catégorie est celle des stagiaires. En moyenne, le Centre 
Poitou-Charentes compte une trentaine de stagiaires par an. Ce chiffre reste stable. Les stagiaires 
sont issus de formation de niveau Master (France entière) et BTS (région et régions limitrophes). 
Ensuite, on trouve les boursiers de thèse INRA et les CDD. Pour ces deux dernières catégories, on 
compte, en moyenne par an et par catégorie, une dizaine de personnes. Les CDD concernent 
principalement des emplois correspondant à la catégorie A de la fonction publique. 

 La moyenne d’âge des effectifs est de 43 ans. La catégorie des moins de 30 ans représente 
11,70% et celle des [51-60] représente 23,70%. Les femmes représentent 40% des effectifs, mais ce 
taux varie fortement en fonction des unités.  

Le site de Lusignan-Rouillé 

 Le site de Lusignan comprend 130 titulaires de la fonction publique d’Etat et 120 personnes 
en CDD ou stage à l’année. Le site héberge aussi du personnel d’autres organismes comme Agri-
Obtentions (filiale de l’INRA) ou encore Jouffray-Drillaud (semencier privé). Au total, le personnel de 
ces organismes hébergés s’élève à une trentaine de personnes. 

 Pour réaliser ses dépenses, qu’elles soient de fonctionnement ou d’investissement, l’INRA 
utilise des procédures de marchés publics. Leurs fournisseurs sont donc majoritairement des 
entreprises d’envergure départementale ou nationale situées hors du bassin de vie de Lusignan. 
Toutefois, l’INRA se fournit régulièrement auprès d’acteurs du bassin de vie de Lusignan. Ainsi, pour 
acheter du pain (la restauration est sous traitée mais l’INRA a demandé à ce que le pain soit acheté 
localement), de petites fournitures agricoles ou encore l’entretien de certains véhicules, l’INRA se 
fournit auprès des commerces et services du bassin de vie. Pour des travaux courants (peintures, 
menuiserie,…) il arrive aussi que ce soit des acteurs du bassin de vie qui interviennent. 

 L’INRA peut être aussi vu comme une grande exploitation agricole. De ce fait, elle entretien 
des relations commerciales avec les coopératives agricoles. L’INRA achète et vend des produits 
agricoles (laits, céréales, animaux). L’INRA fait aussi appel aux services d’un vétérinaire local pour 
ses animaux. 

 L’INRA entretient aussi des relations régulières avec les différentes institutions présentes sur 
le bassin de vie (Commune de Lusignan, Syndicat des eaux, Communauté de communes, Lycée de 
Venours, Collège,…). 



Analyses globale et locale des secteurs clés du bassin de vie 

de Vouillé 

 Une analyse statistique du pôle d’emplois du bassin de vie de Vouillé a permis de dégager les 
secteurs et établissements clés du territoire. Ces secteurs clés sont les suivants : 

- le secteur « industrie automobile » qui représente près d’un emploi sur deux du bassin de 
vie. Ce secteur est composé d’un seul établissement (Autoliv Isodelta implanté à Chiré-en-Montreuil). 
Il a connu une hausse de ces effectifs entre 1993 et 2007 et son poids important dans l’emploi local 
en fait un secteur spécifique pour le bassin de vie de Vouillé. 

- le secteur « transports terrestres », composés de plusieurs PME. Les trois principales PME 
de ce secteur sont Transports Laurentin à Ayron, Transports Collas à Vouillé et Transports Turpault à 
Benassay. 

L’industrie automobile, un secteur globalement en perte de vitesse et localement en 

difficulté 

 Sur le bassin de vie de Vouillé, le secteur « Industrie automobile » se résume à l’entreprise 
Autoliv Isodelta, équipementier automobile. Le niveau d’activité du secteur des « équipements 
automobile » dépend de celui de l’automobile. 

L’industrie automobile, un secteur globalement en perte de vitesse 

Un secteur en mutation et fortement concentré 

 Le secteur d’activité de la production d’équipements pour l’automobile a connu durant les 
années 2000 des transformations. Le secteur s’est concentré et internationalisé ce qui a entrainé des 
changements de rapport de force notamment dans les relations entre producteurs de véhicules et 
fournisseurs de pièces pour véhicules. Le point central de ces mutations est la capacité d’innovation. 
L’innovation et la R&D sont passées des producteurs vers les fournisseurs.  

 La production dans le secteur automobile est fortement concentrée géographiquement. 
Depuis le début des années 2000, l’Europe n’est plus la première région de production. Elle a été 
détrônée par l’Asie-Océanie.  

 En ce qui concerne les marchés, l’Europe reste le premier marché mondial. Toutefois, les 
marchés asiatiques connaissent une forte croissance. 

 Les fournisseurs de pièces peuvent être divisés en plusieurs catégories :  
- Equipements 
- Mécanique 
- Plasturgie 
- Pneumatique 
- Electronique 
- Fonderie 
- Caoutchouc 

 Les producteurs d’automobiles externalisent de plus en plus. Aujourd’hui, 70% à 80% du coût 
global de la fabrication d’un véhicule est assuré par les fournisseurs. Pour faire face aux demandes de 
plus en plus exigeantes des producteurs, les fournisseurs ont développé des partenariats et des 
stratégies entre eux. De plus, l’arrivée de nouvelles technologies embarquées comme la 
communication ou encore l’information, pousse les fournisseurs à développer de nouvelles alliances 
avec de nouveaux opérateurs. 



 Les fournisseurs ont de plus en plus de responsabilités et les collaborations entre producteurs 
et fournisseurs s’en voient accentuées. Ces collaborations vont de la co-conception à la logistique. 
Parmi les fournisseurs, les fabricants d’équipements sont des partenaires privilégiés des producteurs. 
Ils intègrent les produits des autres fournisseurs et disposent « d’une grande autonomie puisqu’ils ont 
la responsabilité globale des produits : conception, développement, fabrication et 
commercialisation7 ».  

 Désormais, l’analyse se focalise sur les fournisseurs d’équipements. 

 L’industrie française des équipements automobile est composée de grands groupes mais 
aussi de PMI spécialisées sur des niches. On dénombre 307 entreprises en 2007. Les PME 
représentent 82% des entreprises du secteur. En revanche, les entreprises de plus de 500 personnes 
représentent 65% du chiffre d’affaires total et 67% des effectifs ce qui traduit une concentration du 
secteur.  

Tranches 
d’effectifs 

Nombre d’entreprises Nombre de salariés 
2006 2007 2006 2007 

Unités % Unités % Personnes % Personnes % 
< 50 87 27% 82 27% 2360 2% 2126 2% 
51 - 200 96 30% 88 29% 11004 9% 9523 8% 
201 – 500 80 25% 81 26% 26632 22% 26486 23% 
501 – 1000 24 8% 27 9% 16660 14% 19128 17% 
1001 – 2000 20 6% 18 6% 26707 22% 24423 21% 
> 2000 12 4% 11 4% 36591 31% 32760 29% 
TOTAL 319 100% 307 100% 119954 100% 114446 100% 

FIEV, 2008 

 Cette concentration est aussi géographique puisque les cinq premières régions françaises 
totalisent 48% des établissements et 44% des effectifs. On observe aussi une présence importante 
d’entreprises étrangères présentes en France. On en dénombrait 187 en 2007. La France est 
convoitée pour sa localisation, ses infrastructures et la qualité de sa main d’œuvre.  
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FIEV, 2008 

 Les fournisseurs d’équipements automobile employaient 114 446 personnes au 31 décembre 
2007. Ce secteur dégageait un chiffre d’affaires de l’ordre de 22,7 milliards d’euros toujours pour 
2007. 

Le secteur des équipements automobile  en chiffres
8
 

 En 2007, dans un contexte de hausse de la production mondiale de véhicules (+5,4%) tirée 
par la production de véhicules particuliers, le chiffre d’affaires total pour la production d’équipements 
automobile a été de 22,7 milliards d’euros en France. Au sein de la production d’équipements, la 
branche « cockpit », celle dans laquelle on trouve la fabrication de volants, représente 6,5% du chiffre 
d’affaires total.  

 Entre 2006 et 2007, les ventes d’équipements automobile ont baissé de -1,5%. Cette baisse a 
été moins forte que celle enregistrée entre 2005 et 2006 (-6%). Cette baisse s’explique par la 
contraction de l’activité des constructeurs français sur le territoire. Les ventes peuvent se décomposer 
en deux catégories : les ventes de pièces pour premier montage et les ventes de pièces de rechange. 
En 2007, les ventes de la première catégorie ont enregistré une baisse de -2,2%. La seconde 
catégorie a connu une légère hausse de ses ventes de +2,1%. Toutefois, il faut noter qu’entre 2001 et 
2007, le chiffre d’affaires des équipementiers a connu une hausse de +8%. 

 Bien que le solde commercial fût positif (2007), il a enregistré une baisse de -23% par rapport 
à 2006. Les échanges se font principalement avec l’Europe. Les exportations entre 2006 et 2007 ont 
augmenté de +5,9% et les importations de +9%. 
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 Dans un contexte de hausse du coût des matières premières et de baisse des prix du fait 
d’une forte concurrence, les effectifs des entreprises d’équipements automobile ont enregistré une 
baisse de -4,6%. Au final, le niveau d’activité de 2007 a été semblable à celui de 2006. 

Un secteur en perte de vitesse
9
 

 En 2008, le chiffre d’affaires des équipementiers a atteint les 20 milliards d’euro, soit un recul 
de près de -12% par rapport à 2007. Cela s’accompagnait d’un recul de la production française de 
véhicules de -15,3%. Les ventes d’équipements sont à la baisse aussi bien pour la première monte (-
12,6%) que pour la rechange (-9,5%). En conséquence, les effectifs ont diminué de -6,2% entre 2007 
et 2008 pour atteindre les 107 000 personnes au 31 décembre 2008. 

 On observe toutefois un excédent commercial de 1,02 milliard d’euros et ce malgré un recul 
des exportations (qui représentent la moitié des ventes) de -6,2%.  

Autoliv Isodelta
10

 

 Sur le bassin de vie de Vouillé, le secteur automobile se résume à l’entreprise Autoliv Isodelta 
installée à Chiré-en-Montreuil.  

 L’entreprise a été créée en 1967 sous le nom Isodelta. En 1995, l’équipementier suédois 
Autoliv, spécialiste des ceintures de sécurité et des airbags, a commencé a racheté l’entreprise 
française en prenant 20% du capital. En 1999, l’entreprise française appartenait entièrement au 
groupe suédois et elle devint Autoliv Isodelta. Ce rachat a permis au groupe suédois de se lancer sur 
un nouveau marché, celui des volants, et de débuter la production de volants intégrant des airbags. 
Ce changement de propriétaire a eu des incidences sur les conditions de travail. Le règlement est 
devenu plus strict et l’image de marque est devenue une priorité. Toutefois, cela ne veut pas dire que 
les conditions de travail se sont dégradées. Enfin, certaines tâches ont été externalisées (exemple 
l’entretien). En 1999, le groupe Autoliv décida d’installer une partie de sa production de volants en 
Tunisie (gainage en cuir).  

 Aujourd’hui le groupe Autoliv est le premier producteur d’équipements de sécurité pour 
l’automobile. Le groupe fabrique des ceintures de sécurité, des airbags et des systèmes électroniques 
de sécurité. Ses principaux clients sont Ford (18% de ses ventes), Renault/Nissan (12%), Generals 
Motors (11%) et Volkswagen (10%). Autoliv possède 20 pistes de test d’accident, 13 centres 
techniques et 80 sites de production dans 28 pays. En 2007, le groupe enregistrait une croissance de 
ses ventes de l’ordre de +9,4%. 

 Aujourd’hui, l’entreprise Autoliv Isodelta produit des volants, des pommeaux de leviers de 
vitesse et des soufflets de levier de vitesse. L’entreprise fabrique l’ossature du volant et la garniture à 
partir de matières premières qu’elle achète. Une partie de la production de volants s’arrête au stade 
de la structure du volant. Les structures sont ensuite envoyées vers d’autres sites pour être finalisés. 
Depuis quelques années, les volants sont entièrement fabriqués en matières plastiques. Avant, les 
volants étaient fait de mousses non recyclables. Cette évolution a suscité des investissements en 
machines de la part de l’entreprise de Chiré-en-Montreuil. Ce nouveau procédé de fabrication 
nécessite aussi moins de personnel pour être réalisé. Leurs principaux clients sont PSA, Renault, 
Ford, BMW, Toyota, Fiat et Volkswagen.  

 Autoliv Isodelta possède aussi un bureau d’études qui lui permet aussi de réaliser des 
innovations. Ces dernières années, l’entreprise a ainsi développé un volant révolutionnaire à  moyeu 
fixe. 
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 En 2008, 776 personnes travaillaient dans l’entreprise. Dans l’ensemble, les hommes 
représentent environ 40% du personnel et les femmes 60%. L’âge moyen est d’environ 40 ans. Le 
personnel se divise en deux grandes catégories : la main d’œuvre directe (qui travaille sur les 
machines), la main d’œuvre indirecte (MOI). Depuis, le rachat de l’entreprise par Autoliv, le poids de la 
MOI dans les effectifs totaux à augmenté. Les métiers au sein de l’entreprise sont variés : R&D, 
production, maintenance, logistique, achats, ressources humaines… Chaque nouvel embauché au 
sein de l’entreprise bénéficie d’une formation personnalisée et ce quelque soit la nature de son 
contrat. Ainsi même un intérimaire dont la mission sera de courte durée se verra dispenser une 
formation sur les outils qu’il sera amené à utiliser au cours de son travail. La formation du personnel 
joue un rôle important au sein de l’entreprise. Depuis 2004, un service dédié à la formation assure la 
formation du personnel. L’entreprise justifie cette politique par le fait qu’il est moins coûteux de former 
le personnel aux outils et machines qu’il devra utiliser que de le laisser s’adapter sur le tas. Durant le 
temps d’adaptions et d’apprentissage, le personnel n’est pas compétitif. En étant formé dés le début, il 
est de suite opérationnel. Depuis trois ans, l’entreprise accentue ses formations autour de la sécurité.  

 Les modifications structurelles du secteur des équipementiers ont une des conséquences sur 
l’entreprise Autoliv Isodelta. En effet, la pression des producteurs automobile pour faire baisser les 
prix des équipementiers à nuit à l’entreprise de Chiré-en-Montreuil11. Un premier plan de sauvegarde 
de l’emploi avait été mis en place en 2003. La crise de 2008 a aussi impact sur l’entreprise. En 2008, 
l’entreprise annonçait des pertes à hauteur de 10 millions d’euros. Depuis septembre 2008, 
l’entreprise n’emploie plus d’intérimaires (en moyenne, on comptait 200 intérimaires dans l’entreprise 
avec des contrats d’une durée allant de quelques jours à 18 mois). Fin 2008, début 2009, un second 
plan de sauvegarde de l’emploi a été accompagné de la perte de 47 postes. Ces postes sont des 
postes de MOI. La quarantaine de personnes licenciées sont des volontaires. Leur demande a été 
analysée par la direction de l’entreprise. L’objectif pour l’entreprise était de laisser partir des 
personnes ayant un projet afin qu’elles ne restent que peu de temps sans emploi. Ces personnes ont 
été placées en congés de reclassement pendant une durée de huit mois. Elles sont prises en charge 
par une cellule de reclassement (cabinet spécialisé payé par Autoliv Isodelta). Au cours des huit mois, 
les personnes vont pouvoir bénéficier de formations et de conseils. Pendant cette période, les 
personnes vont se voir rémunérer un salaire correspondant à 65% de leur ancien salaire. 

Les transports terrestres, un secteur de spécialistes 

Les transports terrestres, un secteur de spécialistes 

Un secteur réglementé et atomisé 

 L’analyse de secteur est réalisé sur le secteur économique « Transport routier de 
marchandise », dont l’équivalent dans la nomenclature NAF 2008 est le code 49.41A (Transport de 
marchandise interurbain). 

 La première particularité de ce secteur est que l’activité s’exerce sur le domaine public. Elle 
s’en retrouve réglementée (réglementation de la circulation, la formation, l’organisation ou des 
technologies) et contrainte par la puissance publique. Ces éléments ont en font un secteur 
économique de spécialistes. Le transport routier de marchandises représente 6,3% de la circulation 
routière en France. 

 Autre caractéristique importante de ce secteur, la nécessité d’être en surcapacité d’offre afin 
d’assurer son bon fonctionnement. En effet, les entreprises de transport routier de marchandises 
(TRM) ont besoin d’une grande souplesse afin de répondre aux attentes de leurs clients. En 
contrepartie, cela engendre une forte concurrence entre les entreprises, une grande difficulté pour 
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répercuter la hausse des coûts et des marges faibles. De plus, la flexibilité a tendance à atomiser le 
secteur en une multitude d’entreprises spécialisées. 

 Enfin, ce secteur d’activité se situe en bout de chaîne que ce soit du côté de la consommation 
que celui de la production. Il subit les contraintes de chaque segment amont et sert de variable 
d’ajustement. 

Le transport routier de marchandise en chiffres
12

 

 Le TRM a progressé de +46% depuis 1986 selon la Fédération Nationale des Transports 
Routiers. En 2003, ce secteur était composé de 37 200 entreprises réparties ainsi : 

- 35% longue distance 
- 55% transport régional 
- 4% location avec chauffeur 
- 4% déménagement 
- 2% messagerie, fret express 

 Il employait quelques 420 000 personnes et dégageait un chiffre d’affaires hors taxe de 44 
milliards d’euros. Les investissements, eux, s’élevaient à 1,6 milliard d’euros. L’investissement est en 
hausse notamment du fait de la présence croissante d’électronique dans les camions mais aussi du 
fait de la volonté de réduire la pollution. Le montant de l’investissement en Italie et en Espagne est 
trois fois plus fort. L’investissement reste faible dans le TRM français car 80% de la valeur ajoutée 
sont distribués dans le social et le fiscal. L’ensemble charges sociales et fiscales représente 22% du 
chiffre d’affaires du secteur alors que la moyenne national tous secteurs est de 8,4%. Cette fiscalité 
importante pénalise les transporteurs français vis-à-vis des autres transporteurs européens où elle est 
plus faible.  

 Autre différence avec les autres transporteurs européens, le temps de travail et la 
rémunération. En moyenne en France, pour les conducteurs, le temps de travail est de 32,8 heures 
par semaine, ce qui en fait le plus faible d’Europe. De plus, en France, contrairement à d’autres pays, 
le temps de pause est rémunéré. En 2001, le coût horaire était en France supérieur de +20% à la 
moyenne européenne. Les rémunérations conventionnelles ont augmenté de +50 à +65% en quinze 
ans selon les catégories de personnel. Il existe aussi dans le TRM des métiers administratifs et de 
logistique. La majorité des employés sont masculins. 

 La formation professionnelle est très présente au sein de ce secteur d’activité notamment pour 
les conducteurs. En revanche, le niveau de diplôme pour cette catégorie de personnel est faible 
puisque 42% d’entre eux n’ont pas de diplômes ou uniquement le BEPC. 

 La moyenne d’âge est relativement jeune puisque 54% des salariés du TRM ont moins de 40 
ans. De plus, on observe une stabilité de carrière car la moyenne est à 15 ans de carrière dans le 
TRM. 

 Les entreprises du secteur sont majoritairement des PME puisque 97% d’entre elles ont moins 
de 50 salariés. La moyenne est à 10,7 personnes par entreprise. 

 Enfin au niveau de l’activité, les courtes distances sont majoritaires. 78% des volumes sont 
transportés sur des distances inférieures à 150 km. Sur courte distance, le TRM est le moyen de 
transport le plus rapide, le plus souple et le moins coûteux. 

La conjoncture
13
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 Afin de mieux appréhender l’évolution du secteur, il faut distinguer le transport national du 
transport international. 

 Le volume d’activité du transport national, malgré quelques fluctuations annuelles, a tendance 
à stagner depuis 2001. En revanche, la tendance est à la baisse pour le TRM international avec une 
forte diminution des volumes depuis 2001.  

 En ce qui concerne le nombre d’entreprises, on observe une baisse tendancielle dans le 
transport de marchandises interurbain depuis 2000. On retrouve cette baisse au niveau de la création 
d’entreprises avec toute fois une nuance dans la mesure où, en 2007, le nombre de création a 
augmenté de +41,9% par rapport à 2006. Le nombre défaillances par année diminue tendanciellement 
depuis 2000. 

 Entre 1998 et 2002, l’effectif salarié a augmenté dans le transport de marchandises 
interurbain. Depuis, il stagne aux alentours de 200 milliers de salariés. 

 L’augmentation des volumes et des prix a engendré une hausse du chiffre d’affaires du TRM 
depuis 2002. Mais les marges sont réduites par une hausse des coûts supérieure due en majeure 
partie à la hausse du gazole. 

 Au niveau Européen, on observe une diminution du nombre d’entreprises. L’Espagne est 
leader en nombre d’entreprises et d’emplois. Si l’on regarde le niveau d’activité, les cinq premiers 
pays européens sont l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne. On observe aussi 
que les nouveaux pays de l’Union Européenne (Pologne, république Tchèque et Hongrie 
principalement) connaissent une croissance élevée. 

 Depuis 2008, les prix et les coûts sont à la baisse. Toutefois, les coûts sont toujours 
supérieurs. Le chiffre d’affaires des entreprises stagne voir diminue. La marge nette est elle aussi en 
baisse. Un certains nombre de clients du TRM sont touchés par la crise comme les secteurs de 
l’automobile, le BTP ou encore la sidérurgie ce qui impacte négativement l’activité du TRM. Début 
2009, l’activité du TRM est en forte baisse. De plus le nombre de défaillances d’entreprises est 
supérieur à celui des années précédentes pour la même période. On observe aussi une baisse des 
effectifs et des investissements. 

Le transport interurbain de marchandise dans le bassin de vie de Vouillé 

Transports Laurentin 

 L’entreprise a été fondée par M. Laurentin. Au départ, il s’agit d’une entreprise artisanale de 
négoce de paille. La paille était achetée localement puis revendu en Bretagne. En 1990, M. Deraed 
rejoint l’entreprise qui devient une SA. M. Deraed était précédemment dans une multinationale du 
transport routier. Il apporte un savoir-faire mais aussi un portefeuille de clientèle locale. En 5 ans, le 
chiffre d’affaire a été multiplié par 3. L’entreprise a toujours était bénéficiaire et régulièrement sa 
croissance a été à deux chiffres. En 1992-1993, alors que le secteur du transport routier connait la 
crise, l’entreprise n’en souffre pas. 

 Pour éviter de tomber dans la concurrence des grands groupes du transport, l’entreprise se 
positionne sur une niche : le transport partiel. A cela s’ajoute aussi le transport de matières 
dangereuses et le transport avec véhicule disposant de haillon  et élévateur. En se positionnant ainsi, 
les coûts sont supérieurs (les moyens administratifs sont décuplés), mais la valeur ajoutée aussi. Les 
concurrents des Transports Laurentin sont Geodis, Chaveneau Bernis, Mory et DHL. 
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 En 1995, l’entreprise rejoint le réseau de PME ASTRE. Ce réseau a été initié en 1992. En 
1995, il comptait 72 transporteurs et aujourd’hui 140 entreprises. Les objectifs de ce réseau sont 
d’acheter de manière groupée les consommables (réduction des coûts) et de créer une société 
commerciale. L’intérêt de cette démarche est de pouvoir avoir un accès aux grands groupes et donc 
de pouvoir capter les grands flux. 

 Depuis, le réseau s’est spécialisé dans la messagerie lourde palettisée. Les marchandises 
sont collectées par diverses PME au travers de la France, transportées à la plateforme de Paris puis 
redistribuées à travers la France. Les adhérents peuvent ainsi offrir à leurs clients une livraison en 
France en 24h/48h. Aujourd’hui le réseau s’étend en Europe soit par la création de nouveaux réseaux 
dans d’autres pays (Espagne, Italie) soit par la création de liens avec des réseaux existants 
(Allemagne). Pour intégrer le réseau, les entreprises doivent présenter une santé financière saine. 

 L’intérêt pour les Transports Laurentin est de pouvoir offrir de nouveaux services à ses clients 
et de bénéficier d’un effet « carte de visite » qui leur permet de pouvoir s’adresser à des groupes bien 
qu’il ne soit qu’une PME.  

 L’entreprise des Transports Laurentin mène une politique de recrutement bien définie : 
recruter des jeunes locaux. Elle pratique cette politique depuis 8 ans. L’objectif est de recruter des 
personnes à proximité et enracinées localement pour s’assurer de pouvoir les garder. En ce qui 
concerne les emplois administratifs, le niveau de qualification est au minimum BTS avec des profils de 
gestionnaires et de commerciaux. De plus, l’entreprise mène une politique de fidélisation de son 
personnel avec des primes à l’intéressement personnalisées. Aujourd’hui l’entreprise compte 56 
employés, 12 sédentaires et 44 conducteurs. En ce qui concerne les conducteurs, l’entreprise préfère 
recruter des personnes qualifiées car former des jeunes est trop coûteux. 

 L’entreprise pratique la sous-traitance pour l’entretien avec des entreprises de Poitiers. 

 En ce qui concerne la conjoncture, l’entreprise n’est pas trop impactée par la crise. Octobre 
2008 a été très bon, novembre mauvais mais cela est du aux jours fériés, pareil pour décembre. 
Janvier 2009 a été mauvais par rapport à 2008 mais il ne comptait que 4 semaines donc la 
comparaison est biaisée. Février a lui aussi été mauvais, en revanche le mois de mars a été meilleurs 
qu’en 2008. L’avenir semble bon sauf si la crise venait a touché l’économie réelle. Les clients de 
l’entreprise sont dans tous les secteurs, dont les répercutions pourraient se faire ressentir. Aujourd’hui 
l’entreprise est en bonne santé financière. 

 L’entreprise n’a aucune relation avec les collectivités locales. 

Transports Collas
14

 

 L’entreprise est une SARL créée en 1999. L’entreprise n’appartient pas à un groupe mais elle 
appartient au réseau de PME « Evolutrans ». Il s’agit d’un réseau européen. Pour sa branche 
transport, ce réseau offre des prestations de lots complets, partiel et de palettes. Les Transports 
Collas ont une offre de produits standardisés. Les clients de Collas se situe localement mais aussi au 
niveau national et international. Ces clients sont de toutes natures : TPE, PME, grandes entreprises 
indépendantes, grands groupes. 

 Les Transports Collas ont recours à la sous-traitance pour l’entretien mais aussi l’affrètement. 

 L’entreprise compte 49 salariés, 45 hommes et 4 femmes. Les métiers sont multiples : 
exploitant, secrétaire, comptable, mécanicien, conducteur. Les salariés habitent dans un rayon de 20 
km. 
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 La crise a un effet sur l’activité de l’entreprise. Enfin, cette entreprise n’a jamais eu de relation 
avec une collectivité locale. 

Transports Turpault
15

 

 L’entreprise Transports Turpault a été fondée par M. Turpault en 1987. Au départ l’entreprise 
était en nom propre, puis en 1992 elle a évolué en SAS. Le cœur de métier est le transport routier de 
marchandises en vrac. L’entreprise n’appartient ni à un groupe ni à un réseau. La stratégie 
commerciale de l’entreprise est de proposer des offres de produits et de services spécialisés : vrac et 
vrac volumineux. Ses clients sont localisés localement et nationalement. Les clients sont de tous 
types : TPE, PME, grandes entreprises indépendantes et grands groupes. L’entreprise externalise 
l’entretien de ses véhicules. 

 L’entreprise compte 28 personnes dont 1 femme. Les métiers sont divers : conducteurs 
routiers et secrétaire. Le niveau de qualification est niveau BEP / CAP. Les salariés habitent dans un 
rayon de 10/20 km. Lorsque l’entreprise doit recruter, elle le fait généralement dans le bassin de vie 
ou au niveau régional. 

 La crise a affecté l’entreprise. L’entreprise enregistre une baisse des volumes à transporter. A 
l’avenir, le niveau de l’activité devrait rester stable. 

 Les relations avec les collectivités locales sont exceptionnelles. 
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 A partir d’un questionnaire rempli par M. Turpault, PDG des Transports Turpault 



Annexes 

 

 

Annexe 1 : Liste des entretiens 

M. Barens – Entreprise « TP Bellin », Lusignan 
Mme Beaudron – Entreprise « Comptoir Européen de la Confiserie », Saint-Genest d’Ambière 
M. Chabosseau et Mme Macouin – « Institut National de la Recherche Agronomique », Lusignan 
M. Colin – Maire de la Commune de Lencloître 
M. Deraed – Entreprise « Transports Laurentin », Ayron 
Mme Guillet – Maire de la Commune de « Chiré-en-Montreuil », Communauté de Communes du Pays 
Vouglaisien 
M. Lafaye – Communauté de Communes Pays Mélusin 
M. Pagnucco – DDE de la Vienne, Pôle territorial Nord 
Mme Pellerin – DDE de la Vienne, Pôle Territorial Centre 
Mme Robillard – Commune de Lencloître 
 
Des entretiens ont été réalisés en 2008 par Marie Ferru dans le cadre de sa thèse. 

Une collecte d’informations a été réalisée par le biais d’un questionnaire auprès des entreprises 
« Transports Turpault » (Benassay) et « Transports Collas » (Vouillé). 

 


