PORTRAITS - À la rencontre des deux premières entreprises qui ont intégré la pépinière d’entreprises du pays du Cheylard, sur la zone d’Aric

Pôleyrieux tisse sa toile
naugurée en décembre dernier, Pôleyrieux, la pépinière
d’entreprises du pays du Cheylard doit permettre de relancer

I

une dynamique positive sur un
bassin industriel en difficulté. Le
site peut accueillir jusqu’à dix
jeunes entreprises qui trouveront

sur place un environnement idéal
pour démarrer leurs activités.
Salles de travail avec possibilité
de visio-conférence, connexion

au très haut débit, ateliers fonctionnels mais aussi un centre de
ressource, une maison de l’entreprise et même un espace déten-

te, tout est fait pour le succès des
sociétés qui s’installent dans
Pôleyrieux.
Deux jeunes entreprises ont

déjà intégré Pôleyrieux : GreenBox de Jean-Luc Brottes et JC3D
Industry de Gilbert Dessus. Portraits.

INDUSTRIE - Gilbert Dessus et son fils Jordan sont très attachés aux Boutières

TOURISME – Jean-Luc Brottes est le créateur du réseau des villages cabanes

JC3D se lance en famille

Greenbox, de l’ambition haut perchée
reenbox est la deuxième
société à avoir intégré la
pépinière, juste après l’ouverture des locaux. Si l’entreprise est toute récente, son gérant
est un entrepreneur expérimenté
et ambitieux. Après des études
de commerces et une brève carrière dans l’éducation nationale,
Jean-Luc Brottes, 45 ans et originaire de Vernoux-en-Vivarais, a
en effet monté un réseau de villages cabanes, sorte d’hôtel perché dans les arbres. « J’en ai trois
actuellement. Deux en Ardèche
(Saint-Julien-Labrousse et Lalouvesc) et un autre en région lyonnaise, présente-t-il. Greenbox, qui
vient d’intégrer Pôleyrieux, est en
fait la société de réservation du
réseau des villages cabanes. » Des
réservations qui fonctionnent on
ne peut mieux puisqu’il faut s’y
prendre plus d’un an à l’avance
actuellement pour pouvoir coucher dans les arbres!

G

Gilbert Dessus a intégré Pôleyrieux lors du lancement de la pépinière. « Un excellent choix que je ne regrette
absolument pas, bien au contraire », assure-t-il.
46 ans, Gilbert Dessus aurait
pu poursuivre sa carrière
comme cadre des établissements Perrier au Cheylard qu’il a
débutéE il y a 20 ans. Il a pourtant choisi de repartir à zéro en
créant sa propre activité : JC3D
Industry. « J’avais envie de faire
autre chose, de me lancer un défi »,
raconte-t-il. Mais la motivation
ne fait pas tout, il faut ensuite
savoir mettre toutes les chances
de son côté et saisir les opportunités. « Mon fils, Jordan, arrivait au
bout de ses études de mécanique,
reprend Gilbert Dessus. Nous voulions monter un projet ensemble
autour du secteur de l’agroalimentaire que je connais assez bien.
JC3D Industry, à la base, c’est de la
prestation de service, de l’étude à
façon (sur mesure) et en parallèle
un peu de sous-traitance. Pour le
moment, on travaille sur des systèmes automatisés dans des usines
agroalimentaires. Avec le temps,
on verra si on peut développer nos
propres produits. »
Pour Gilbert Dessus, il ne fait
aucun doute que la pépinière

À

d’entreprises est « une chance
unique » pour sa petite boîte qui
compte, avec lui et son fils, 3
salariés. « Je souhaitais absolument rester sur ce territoire où j’ai
mes racines et, ici, j’ai tout ce qu’il
faut pour réussir. Je peux
accueillir des clients dans des
salles de réunion, je loue des
locaux à un coût modéré et puis
surtout il y a une dynamique de
travail entrainante, une vraie
émulation.

« Tout ce qu’il faut
pour réussir »
«Ça peut paraître secondaire,
mais Pôleyrieux nous force à réfléchir sur ce que l’on fait, comment
on le fait… Cela nous permet de
sortir la tête du guidon. Et gérer
une entreprise, c’est savoir anticiper en prenant du recul. Ce n’est
pas évident de se retrouver seul
avec son entreprise à gérer… Je
sais qu’avec Pôleyrieux, je serai
conseillé ou que l’on m’orientera
vers les bonnes structures. Ce
n’est pas un hasard s’il y a moins
d’échec dans les pépinières. Il y a

tous les éléments pour être
viable. L’autre énorme avantage,
c’est qu’on est au cœur d’un
réseau d’entrepreneurs. Cela peut
être des clients bien sûr, mais aussi des fournisseurs, des sous-traitants ou des partenaires. » Pour
l’instant, JC3D Industry est encore peu connue sur les Boutières,
mais avec la pépinière « nous
avons un moyen de rencontrer
facilement des industriels du coin.
Eux savent que si nous sommes
ici, c’est parce que nous sommes
sérieux, que nous avons été choisis parce que nous sommes
viables. »
Gilbert Dessus n’envisage
absolument pas de quitter les
Boutières, « d’abord parce qu’il y
a un accord avec la pépinière,
ensuite parce que je reste persuadé qu’il y a beaucoup d’atouts sur
ce territoire, enfin parce que je
veux rendre un peu de ce qu’on
m’a donné. J’espère ainsi que
JC3D Industry emploiera 5 ou 6
salariés lorsqu’on sortira de
Poleyrieux, dans 3 ou 4 ans. »
N.L.

« La galère »
du jeune entrepreneur
Malgré son expérience, JeanLuc Brottes n’a pas hésité longtemps avant d’implanter sa dernière société dans le pays du
Cheylard. « Lancer sa boîte actuellement, c’est un parcours du combattant, une galère sans nom.
Avec la pépinière, je suis soutenu
et accompagné, avec un chargé de
développement à mon écoute.
C’est très utile surtout pour des
questions juridiques, fiscales et
sociales. Pour tout dire, j’ai monté une autre société d’entretien des
cabanes, au bout de deux mois on
m’a demandé en impôt trois fois
ce que j’avais fait comme chiffre
d’affaires. C’est intenable ! Alors

LE CHEYLARD / SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Bijoux GL : les salariés dans l’attente
L
ment. Les pistes évoquées sont,
pour le court terme, du chômage partiel, la fonte de stocks et
une aide à la négociation avec
les partenaires extérieurs en
ayant recours à un mandataire.
Pour le moyen terme, le relais
par des banques spécialisées et
sur le long terme, la recherche
d’investisseurs. Jusque là plutôt
tabou, la possibilité « d’une
mesure de réduction des effectifs » est envisagée sans plus de
précisions.

Un emplacement idéal
pour Greenbox
L’emplacement de la pépinière
au Cheylard a aussi beaucoup
pesé au moment de la décision
de s’installer. « Ici, je suis à 15
minutes du village cabane de
Saint-Julien-Labrousse. Je peux
donc recevoir les clients à Pôleyrieux dans d’excellentes conditions

puis ensuite les emmener visiter le
site à Saint-Julien. » Car l’ambition
de Jean-Luc Brottes est d’étendre
son réseau de villages cabanes à
toute la France en créant des
sociétés qu’il met ensuite en
gérance.
Malgré son enthousiasme et
son ambition, il reste cependant
« pessimiste » sur la création
d’entreprise en France. « Il y a
beaucoup trop de pression fiscale
et sociale sur les épaules des
jeunes entrepreneurs, assure-t-il.
Alors qu’elles font vivre beaucoup
de Français, on oublie les très
petites entreprises. Et toutes n’ont
pas la chance ou l’opportunité de
pouvoir intégrer une pépinière
d’entreprise… »
N.L.

DE GARDE
Cantons du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas : Pour tout problème médical contacter l’association médicale des Boutières au 15.
Saint-Agrève : Pour obtenir le médecin de garde, composer le numéro
du Samu, le 15.

> Pharmacies
Secteurs du Cheylard et de Saint-Martin : dimanche 20 janvier et
nuits de 19 h à 9 h, du vendredi 18 décembre au jeudi 24 janvier, pharmacie Boutières. Tél. 04 75 29 01 00.

PAROISSES
NOTRE-DAME-DES-BOUTIÈRES

> Messes
Samedi 19 janvier : 17 h Accons. dimanche 20 janvier : 10 h au
Cheylard et à Saint-Martin-de-Valamas.

SAINT-AGRÈVE-EN-VIVARAIS

> Messes
Samedi 19 janvier : 17 h 30 à Saint-Jeure. dimanche 20 janvier : 9 h
à Saint-André, 10 h 30 à Saint-Agrève (Messe des familles).

Le soutien d’Hervé
Saulignac
En attendant des avancées
concrètes, Hervé Saulignac, le
président du conseil général de
l’Ardèche, a expliqué lors de ses
vœux « avoir une pensée particulière pour les salariés de l’entreprise GL au Cheylard et à Saint-Mar-

j’ai mis la clef sous la porte. Cette
fois, je compte sur la pépinière
pour m’éclairer sur les choses à
faire ou à éviter. » Jean-Luc
Brottes loue aussi l’engagement
« total » des élus locaux. « On sent
qu’ils comptent sur nous. On est
les bienvenus et ils sont très réactifs. Ils ont mis les moyens de leurs
ambitions. »

> Médecins

INDUSTRIE – Peu d’avancées significatives pour le moment et plusieurs réunions programmées

’inquiétude est toujours de
mise pour les 619 salariés
des Bijoux GL dont l’entreprise est en difficultés. Pour
l’instant, plusieurs réunions du
comité d’entreprise ont eu lieu.
A l’issue de celle du mercredi 9
janvier, la direction et certains
membes du CE ont fait afficher
un communiqué au sein de l’entreprise. Dans celui-ci, plusieurs
mesures ont été évoquées pour
faire évoluer la situation favorablement. La direction a ainsi fait
savoir qu’elle allait suivre les
préconisations du Ciri (comité
interministériel de restructuration industrielle), une instance,
saisie à la fin de l’année dernière, qui a pour mission d’aider les
entreprises en difficultés à élaborer et mettre en oeuvre des
solutions permettant d’assurer
leur pérennité et leur développe-

Jean-Luc Brottes a lancé Greenbox, une société de réservation du réseau
des villages cabanes.

AGENDA
Las salariés attendent toujours des avancées concrètes.
tin-de-Valamas. Je veux leur dire
que me Conseil général, en lien
étroit avec les Parlementaires et
les services de l’État, mettra tout

en œuvre pour que vive cette
industrie qui fait la fierté de l’Ardèche. »
N.L.
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> Sur la toile du Vox
L’Odyssée de Pi. Film américain. Comédie. Réalisé par Ang Lee. Jeudi
17 janvier à 20 h 30 (3D), samedi 19 à 21 h (3D), dimanche 20 à 15 h.
Alex Cross. Film américain. Thriller. réalisé par Rob Cohen. Vendredi
18 janvier à 21 h, samedi 19 janvier à 18 h.

