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La réussite est dans le pré

Illustration Olivier Bréaud

Quitter la ville pour se
mettre au vert : le souhait
de nombreux porteurs de
projet rejoint les efforts
des territoires ruraux pour
attirer des activités et des
emplois. Réussir son im
plantation en zone rurale,
c’est possible, à condition
d’ajuster sa stratégie aux
atouts locaux et d’intégrer
les handicaps que cela sup
pose. Tour d’horizon avec
des chefs d’entreprise bien
implantés, et des créa
teurs qui font le pari de la
ruralité.
Par Carina ISTRE

L’

image de la campa
gne a changé. 59 %
des citadins voient
dans les espaces ruraux
des territoires porteurs
d’avenir, 11 millions d’ur
bains en France souhai
tent vivre un jour à la cam
pagne, 22 % d’entre eux
envisagent d’y travailler,
et dans 45 % des cas ce
projet professionnel pas
serait par l’entreprenariat.
C’est ce qui ressort d’un
sondage Ifop réalisé en
2009 pour l’association
“Projets en campagne”.
Ce retour au vert sonne le
glas de l’exode rural. En
core fautil définir précisé
ment ce qu’est une zone
rurale. Le critère n’est plus
seulement la taille de la
commune, car certains vil
lages sont dans l’orbite
d’une grande ville, mais
son appartenance à un
bassin de vie rural défini
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par la Délégation intermi
nistérielle à l’aménage
ment du territoire et à l’at
tractivité régionale (Datar)
en fonction de critères
multiples : accès aux équi
pements, services…
Certains précurseurs ont
fait depuis longtemps le
pari de la ruralité. C’est le
cas d’Ardelaine, coopéra
tive implantée à Saint
Pierreville (500 habitants),
dans le parc régional des
monts d’Ardèche. Elle
réalise un chiffre d’affaires
de 1,8 million d’euros et
emploie 44 salariés. L’en
treprise a construit sa
réussite sur la relance de
la filière laine. “Quand
nous avons démarré en
1982, nous étions presque
les seuls à y croire”, racon
te Béatrice Barras, direc
trice générale. “La filière
laine avait quasiment dis
paru et nous étions loin de

tout. Aujourd’hui, nous
sommes reconnus, nous
travaillons avec le soutien
des collectivités. Nous di
versifions nos activités :
fabrication textile, restau
rant et mise en conserve
des produits locaux…
Pour réussir ce type de dé
fi, il faut être pragmatique
et trouver les moyens de

s’installer. À l’époque
nous avons racheté un
vieux moulin pour une
bouchée de pain, aujour
d’hui l’immobilier est
beaucoup plus cher.”
Autre pionnière, Melvita,
spécialiste des cosméti
ques bio à base de plantes,
a été créée il y a plus de 30
ans. Elle réalise

Ü

LE SAVIEZVOUS ?
Des aides spécifiques

De nombreuses structures d’accompagnement créées
par les collectivités publiques existent en milieu rural.
Ainsi, les sites de proximité en RhôneAlpes apportent
aux créateurs d’entreprise une aide au montage du
projet, du conseil et de la mise en réseau. Des
avantages fiscaux étalés sur les premières années
d’activité (exonération d’impôts sur les bénéfices,
éventuellement de taxe professionnelle et de taxe
foncière) incitent les entreprises à s’installer en Zone
de revitalisation rurale (ZRR). Les Pôles d’excellence
rurale (PER) soutenus par l’État aident des projets
porteurs de développement.

dossier
un chiffre d’affaires
Ü
d’environ 270 000 €. Ses
fondateurs appartiennent
à la nouvelle génération
des urbains qui ont rêvé
de se mettre au vert.
“Nous sommes originaires
de Lyon, s’installer à la
campagne était un choix
de vie”, explique Didier
Coccia. “Pour l’entreprise,
c’est logique. Nos clients
sont ici, ce sont les cham
bres d’hôtes, les gîtes ru
raux. Mais nous avons eu
des problèmes liés à la
fracture numérique. Ins
tallés d’abord à Sainte
EuphémiesurOuvèze,
village voisin, nous avons
dû déménager car nous
n’avions pas le hautdé
bit.”
Autre exemple plus récent
et novateur : avec un siège
social à Montpezatsous
Bauzon, commune ardé
choise de 780 habitants,
Eclectic est une coopérati
ve qui réunit des spécialis
tes des technologies de
l’information et de la com
munication (Tic), dissémi
nés sur le territoire Fran
çais, surtout en RhôneAl
pes, mais également sur
l’île de la Réunion. Ces
personnes travaillent de

RÉUSSIR À LA CAMPAGNE
chez elles ou d’un bureau
indépendant tout en étant
salariés de la coopérative.
Ce qui leur permet de se
réunir pour répondre à des
appels d’offre et de se dé
charger de l’administratif.
Une solution sécurisante
pour des indépendants
qui démarrent leur activi
té, car ils conservent un
statut de salariés avant
d’éventuellement monter
leur propre affaire. “Après
vingtquatre mois d’exis
tence, la coopérative
compte déjà vingt sala
riés”, se réjouit Arnaud
Barbery, le coordinateur.

Je suis en rase campagne,
c’est une stratégie
Certains créateurs misent
sur des technologies poin
tues, comme Domotique
énergie créée en mai 2010
en Savoie, à NotreDame
desMillières (900 habi
tants), dans une petite zo
ne d’activité rurale, mais
proche d’une sortie
d’autoroute, ce qui évite
les soucis de transport.
Cette entreprise dévelop
pe un concept nouveau :
un local technique qui fait
tout fonctionner dans la
maison, chauffage, élec
tricité… Premier bi
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TÉMOIGNAGE

Noël Teyssier : “L’identité ardéchoise
nous donne une bonne image”

Photo archives Le DL

Ici, le cochon a été long
temps à la base de l’ali
mentation”, explique Noël
Teyssier, patron de Teyssier
salaisons, qui s’apprête à
passer les rênes à son fils
Stéphane. L’entreprise est
basée à SaintAgrève, peti
te commune ardéchoise en
zone de revitalisation rura
le. “Le savoirfaire tradi
tionnel et l’environnement
propice sont ici, le succès
de l’entreprise s’est cons
truit làdessus. S’il n’y avait

pas eu la tradition du co
chon, nous n’existerions
pas. Nous sommes en zone
de montagne, l’air est pur,
vif et parfumé, c’est bon
pour l’affinage. Nous nous
appuyons sur l’identité ar
déchoise, très forte, cela
nous donne une bonne
image. Nous avons des sa
lariés qui ont gardé l’esprit
paysan, le sens du métier.”
Autant dire que la réussite
de cette société familiale,
qui réalise 10,2 millions

d’euros de chiffre d’affaires
pour 75 emplois temps
plein et qui fête cette année
ses 140 ans d’existence, est
étroitement liée à son an
crage rural. La récente IGP
“jambon de l’Ardèche”
vient renforcer encore cette
stratégie payante.”La diffi
culté, c’est l’isolement, cela
engendre des surcoûts”,
témoigne Noël Teyssier.
“Nous sommes sur le pla
teau, les transporteurs ne
viennent pas jusqu’ici,
nous descendons tous les
jours. Nous avons douze
mois de stocks dans les sé
choirs. Pour éviter un pro
blème de froid, nous avons
nos propres techniciens, les
dépanneurs sont trop loin.
Les allègements fiscaux
censés compenser ces in
convénients ne concernent
que les entreprises qui dé
marrent. Pas mal d’entre
prises, pourtant implantées
depuis longtemps, ont fini
par déménager.”

Ü

lan : un million
d’euros de chiffre d’affai
res, huit employés. “On
est au calme, sur une mini
zone, il y a une qualité de
vie et c’est plus facile de se
connaître avec les autres
chefs d’entreprise du
coin”, explique le jeune
patron Damien Arnouts.
Son voisin de zone, Domi
nique Fonfrede, fondateur
de Recépieux, qui déve
loppe un procédé nova
teur pour les fondations
d’ouvrages BTP, approu
ve. “Mes clients sont des
opérateurs basés dans le
monde entier. Je suis en
rase campagne, c’est une
stratégie. NotreDame
desMillières, ça sonne
bien à l’étranger, c’est une
image de marque françai
se. Si vous êtes basés à La
Défense ou que vous par
lez anglais, personne ne
vous repère !”, lance cet
iconoclaste qui affiche
700 000 € de chiffre d’af
faires et emploie quatre
personnes.
Installé à SaintMartin
deValamas, village ardé
chois, Cyriaque Petitjean
a fondé Cypak, une entre
prise qui conçoit, fabrique
et installe des machines de

conditionnement pour
l’industrie alimentaire. La
première machine com
mercialisée applique des
poignées en plastique per
mettant de porter les
packs de bouteilles et bri
ques sous plastique. Au
bout d’un an et demi
d’existence, elle emploie
quatre salariés et réalise
un chiffre d’affaires de
30 000 €. “Ma famille ma
ternelle est ardéchoise,
c’est tout naturellement
que j’ai créé ma société ici
après avoir vécu à Lyon”,
explique l’entrepreneur
qui bénéficie des mesures
liées aux zones de revitali
sation, et de l’aide d’Ardè
che développement, an
tenne du conseil général.
“La hausse du prix de l’es
sence augmente nos frais
de transport, mais globa
lement, avec internet et le
téléphone, on peut large
ment créer et faire fonc
tionner une entreprise ici.
La preuve : on le fait !”. Un
démarrage bien amorcé
pour ce jeune entrepre
neur qui incarne la nou
velle génération du retour
à la campagne, en conci
liant cadre de vie et haute
technologie.
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3 QUESTIONS À
JEANYVES
PINEAU

“L’avenir des entreprises
est à la campagne”
Quelles sont les conditions
pour réussir
son implantation
à la campagne ?

JeanYves Pineau est
directeur du collectif
national villecampagne
créé pour rapprocher
ceux qui ont un projet
d’installation et les
territoires à la
recherche de
populations, d’initiatives
nouvelles.

Bien étudier son projet pro
fessionnel et ce qui va avec,
en particulier le marché.
Avoir évalué ses compéten
ces et mûri son projet de vie,
non seulement pour soi mais
poursafamille.Leprojetdoit
aussi entrer en résonance
avec le territoire, et là il faut
se faire aider, s’appuyer sur
les structures d’accompa
gnement qui sont là pour ça.

Quels sont les secteurs
d’activités à fort
potentiel ?
Il y a une montée en puis
sance des services à la per
sonne, des nouvelles tech
nologies et du télétravail. Le
tourisme reste porteur et
prend des formes différen
tes : tourisme sportif, santé
ou culturel, mieux vaut être
pluriactif. Pour répondre
aux besoins des nouveaux
résidents, des agriculteurs
deviennent artisans et com
merçants, on réintègre des

circuits de consommation
courts. Les nouvelles formes
d’économie solidaire com
me les coopératives d’activi
té sont en essor de même
que les secteurs liés à l’envi
ronnement, les écomaté
riaux, l’écoconstruction,
des activités qui ont un sup
plément d’âme.

Le retour à la campagne estil
marginal ou s’agitil d’un
mouvement de fond ?
La définition de la campa
gne est plus floue qu’avant,
mais globalement on cons
tate une montée économi
que des territoires ruraux.
100 000personness’yinstal
lent chaque année. C’est
une tendance de fond, liée
d’abordàunphénomèneré
sidentiel, mais cela va de
pair avec une nouvelle ma
nière de faire l’économie.
Aujourd’hui, l’avenir des
entreprises est à la campa
gne. 40 % des zones indus
trielles en France sont vides.
La tendance est aux micro
zones vertes comme aux
ÉtatsUnis.

17,5 M€ de chiffre
Ü
d’affaires et emploie 370
personnes à Lagorce, vil
lage ardéchois de 900 ha
bitants. “Nous vendons de
la nature, c’était logique
de s’implanter ici”, expli
que Bernard Chevilliat, le
fondateur. La stratégie
s’est avérée payante, Mel
vita continue sa croissance
et investit 12 millions
d’euros dans l’extension
de ses installations. “La
principale difficulté, c’est

l’enclavement qui compli
que les transports et la
desserte électrique.”
Toujours en Ardèche, mais
dans un tout autre domai
ne, Cefem, spécialisée
dans les transformateurs
et interrupteurs haute per
formance, a construit sa
croissance à SaintMichel
deBoulogne (07), com
mune rurale de 107 habi
tants. Créée en 1987, elle
emploie 100 personnes et
réalise un chiffre d’affaires

de 8 millions d’euros.
“C’est mon pays d’origine,
je suis élu ici, pour moi il
n’y avait pas de raison
d’aller ailleurs”, explique
le patron Georges Fan
gier. “Il y a des avantages,
nous avons du personnel
de production stable. Les
aides liées à la zone de
revitalisation rurale sont
un petit plus sans être dé
terminantes. Il faut surtout
rester novateur et concur
rentiel. Nous venons de
créer une filiale pour nous
développer dans le photo
voltaïque”.

Se mettre au vert

“NotreDamedesMillières, ça sonne bien à l’étranger, c’est une image de marque
française”, explique Dominique Fonfrede, à la tête de l’entreprise Recépieux en Savoie. DR

À côté de ces leaders soli
dement implantés,
d’autres se sont lancés à
plus petite échelle sur de
nouveaux secteurs d’acti
vité. La cyberéconomie
ouvre des espaces nou
veaux aux créateurs. Par
mi les premiers à avoir mi
sé sur le télétravail, il y a
15 ans, les fondateurs
d’Atek. Cette entreprise
basée à BuislesBaron
nies, petite ville rurale de
la Drôme, fait du référen
cement web pour les hé
bergements touristiques
en Provence, emploie cinq
personnes et réalise

TÉMOIGNAGE

Dirk D’Haen : “Être dans la
Biovallée, c’est stratégique”

Quand il est arrivé dans la
Drôme depuis sa Belgique
natale, Dirk D’Haen est
tombé amoureux du pays. Il
a choisi d’y vivre avec sa fa
mille. Le cadre de vie a été
déclencheur. Mais ce qui a
joué aussi, pour l’implanta
tion de son entreprise, Cos
madic, spécialisée dans les
cosmétiques et les produits
d’ambiancebaséeàDie,pe
titevillesituéeenpleincœur
d’une zone de revitalisation
rurale (ZRR), c’est la dyna
miqueengagéeautourdela
Biovallée. Ce projet impli
quant quatre intercommu
nalités vise à faire de la Drô
me une référence nationale

en matière de développe
ment durable. “Nous fabri
quons des produits cosméti
quesetdessavonsàbasede
produits naturels, alors nous
sommes très bien placés ici.
Être dans la Biovallée, cela
fait partie de notre stratégie
marketing”, explique le
chefd’entreprise.
Cosmadic a commencé à
produire en août 2010. Elle
fabrique des produits distri
bués sous sa propre marque
et d’autres pour des mar
ques clientes. “Nous avons
bien démarré, avec déjà
60 000 € de chiffre d’affai
res. L’aide du site de proxi
mité (lire encadré page 10)
qui nous a accompagnés,
avecl’appuifinancierdeVal
de Drôme Diois initiative, a
permis de recruter plus vite.
J’ai embauché ma fille et je
vais engager bientôt mon
actuel stagiaire. L’exonéra
tion fiscale liée à la ZRR per
met d’investir dans le déve
loppementdel’entreprise.“

Ü

(Publi-reportage)

Il n’y en avait pas eu depuis des années.
Marion Charquet, l’agent immobilier
installée avenue du Dauphiné, a décidé
d’ouvrir une agence immobilière dans la
Gargouille. Pourquoi ? «Parce qu’il y a des
années que l’on travaille dans ce secteur de
la vieille ville. Parce qu’on l’aime et que c’est
un quartier de Briançon qui a un potentiel
énorme.»
Il suffit de parcourir la Cité Vauban pour
se rendre compte à quel point Marion
Charquet et ses collaborateurs sont
présents sur ce terrain. En effet, on distingue
leurs panneaux aux fenêtres des maisons
car l’agence a plus d’une vingtaine de biens
en vente actuellement. Dernièrement,

l’agence a vendu trois grosses maisons
dans la Gargouille où Briançonnais et
Italiens viennent s’y installer à l’année.
«La vieille ville est attrayante», explique
l’agent immobilier. «Il y a une vraie vie de
quartier. Pour un acheteur, les prix sont
intéressants».
Marion Charquet a installé son bureau
au rez-de-chaussée d’une de ces maisons.
Dans l’ancien musée du temps. «C’est
ce qui est extraordinaire avec ce secteur.
Il y a de pures merveilles architecturales
méconnues. Alors qu’il suffit de pousser
une porte pour s’en rendre compte».
Le quartier est en pleine mutation.
Alp’Immo l’accompagne.

Marion CHARQUET, responsable d’agence / négociatrice, Christophe DEGONNON, négociateur
Aude MICHON, secrétaire, sont à votre disposition
du lundi au samedi à l’agence du 6 avenue du Dauphiné u bureau de la vieille ville : sur rendez-vous
Renseignements : 04 92 20 57 70 ou www.alp-immo.com

6573428

11 entreprises MAI 2011
SE1-11

