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INDUSTRIE Thème fort de la campagne, la réindustrialisation
passe par une consolidation dans les secteurs
forts et une remise à niveau dans les filières d'avenir

Les usines françaises
de demain
BRUNA BASINI

La remdustnahsation s'est invitée dans les
thèmes de campagne de tous les candidats a
la presidentielle Des le mois de decembre,
Nicolas Sarkozy faisait sien le slogan
«produire en France » En echo, François
Hollande appelait de ses vœux « un grand
contrat avec l'industrie » Marine Le Pen veut,
elle, « reindustriah-ser la France » et Jean-
Luc Melenchon souhaite « un renouveau
industriel et technologique » De pactes pro-
ductifs en plans pour l'emploi, les Français
se prennent a rêver de lendemains qui chan-
tent dans une France hérissée d'usines et
peuplée d'ingénieurs en blouses bleues Ils
imaginent un pays revenu de trente annees
de nouvelle economie, du tout pour le mar-
che et surtout de l'oubli industriel

Est-ce le retour des annees Pompidou et
des grands programmes qui ont fait naître
des fleurons nationaux comme le TGV, les
avions Airbus ou la fusee Ariane, a coup de
commandes publiques ? Les défenseurs de la
France des usines s'alarment d'un risque de

déclassement economique Le secteur a perdu
plus de 500 DOO emplois depuis 2000 L'in-
dustrie ne pese plus que 16 % de la valeur
ajoutee marchande contre 24 % il y a dix ans
Et elle plombe désormais la balance commer-
ciale de la France qui accusait un déficit de
70 milliards d'euros en 2011 Conclusion
l'Etat doit redevenir stratège et insuffler une
nouvelle vision industrielle au pays

Six filières porteuses
Comment fabriquer des produits et les

vendre dans le monde entier avec nos coûts
de production, un euro fort et une concur-
rence internationale sans commune mesure
avec celle des annees 1980 ? C'est tout l'en-
jeu de la remdustnahsation La relance de
l'outil productif mobilise une mvriade de le-
viers (aides publiques, credit d'impôt recher-
che, programme des investissements d'ave-
nir, mediation du credit ) Elle passe par la
lutte contre les délocalisations et surtout par
une nouvelle industrialisation sans lien avec
les sauvetages du moment, les Photowatt, Pe-
troplus et autres Lejaby « Cela consiste a

consolider nos points forts avec des ruptures
technologiques et a investir dans les secteurs
de demain sante, energie, télécommunications
ou encore BTP », résume Jean-Louis Levet,
économiste et auteur d'un livre collectif sur
le sujet* « II faut agir sur le coût du travail
avec la TVA sociale et sur la competitivite hors
coût avec plus d'innovation », cadre Denis
Boissard, directeur general du fonds Agir
pour l'insertion dans l'industrie

Une etude récente du cabinet Roland Ber-
ger identifie six filieres d'avenir (numerique,
sante, economie verte, transports, chimie des
materiaux et industries agroahmentaires) ca-
pables d'enrayer la baisse de l'emploi indus-
triel moyennant un nrvestissement de 20 a
25 milliards d'euros « JVous sommes parfis des
domaines ou nos atouts sont incontestables
I,'industrie du XXI" siecle reposera sur un monde
fragmente avec des entreprises de toutes tailles
travaillant ensemble », définit Dominique Gau-
tier, associe chez Roland Berger Les usines
de demain existent déjà Etat des lieux •
*Reindustnalaation, /'écris ton nom,
Fondation Jean-Jaurès
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De haut en bas, le fabricant de bornes électriques DBI situ
en Loire-Atlantique, et une des chaînes de production dei
BCASTELLI/ANDIA FR, MAXPPP, DR
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Quatre secteurs en pointe
*• L'ÉOLIEN CRÉE 10.000
EMPLOIS, C'EST PAS DU VENT

Dans le monde de l'énergie,
tous les yeux sont rives sur
l'eohen en mer Le gouverne
ment dévoilera dans les pro-
chains jours les resultats d'un
appel d'offres geant de 10 mil-
liards d'euros Au total,
600 eoliennes émergeront au
large de Samt-Nazaire, Saint-
Bneuc, Fecamp, Le Treportet
Courseulles-sur-Mer A par-
tir de 2015, leurs 3 DOO MW
de puissance alimenteront en
electricite un peu plus de
4 millions de Français

Pour les construire, Alstom,
Areva, EDF, GDF Suez Vinci
et Bouygues prévoient d ouvrir
des usines a Samt-Nazaire,
Cherbourg et au Havre Et de
creer 2 000 emplois directs En
comptant les 200 PME et sous-
traitants associes a ce chantier,
les nouveaux moulins de mer
devraient faire travailler 10 000
personnes Un argument lourd
en pleine campagne presiden-
tielle « Ces postes d'ingénieurs
etde techniciens qualifies résis-
teront a la concurrence interna-
tionale », insiste le president
d'Areva, Luc Oursel

Cette nouvelle filiere
compte sur le lancement rapide
d'un second appel d'offres, éga-
lement de 10 milliards d'euros
De quoi mettre sur pied une
nouvelle industrie en France
Aussi verte que durable
puisqu'elle vise a conserver des
usines et pérenniser les emplois
dans l'Hexagone grâce a l'ex-
portation D'ici a 2030, l'Alle-

magne et la Grande-Bretagne,
moins tributaires de l'énergie
nucleaire, lanceront des pro
jets de SO 000 MW, huit fois
plus qu'en France

Seule contrainte, comme
toute industrie naissante, les
eoliennes en mer nécessitent
des subventions publiques
L'Etat compensera le surcoût
de production en attendant la
baisse des prix Ces aides coû-
teront 2 milliards d'euros par
an sur vingt ans M P

*• LA COSMÉTIQUE BIO : 40 %
DE CROISSANCE NATURELLE

L hygiene et la beaute ne sont
plus les chasses gardées des
grandes multinationales a la
sante insolente Sur des petits
marches comme le bio et le
naturel, elles laissent s'epa
nouir des dizaines de PME En
cinq ans Biocos a triple ses
volumes industriels et porte
son effectif a pres de 100 sa-
laries Sa strategie imposer
sa marque en grande surface
sur une niche, la protection
solaire bio, puis, étendre sa
gamme de produits Avec 40 %
de croissance par an, le bio ex-
plose en grande distribution
Lovea, marque phare de Bio-
cos, y a trouve sa place Alain
Chatillon, sénateur a la tête
d'une mission sur la desmdus-
triahsation, connaît bien le
dossier II a repris Biocos au
côte d'un expert de la grande
distribution, Frederic Grange
Le laboratoire a déjà rachete
trois entreprises pour les
convertir au bio L export pese

pour 30 % dans son chiffre
d'affaires Le made in
France/made in bio a de beaux
jours devant lui SA

> LA VOITURE ELECTRIQUE ET
LE JEU DES 500.000 BORNES

Sous le capot, une batterie et au
bout du cable, une borne de re-
chargement Les volumes de
voitures encoi e modestes ven-
dus par Citroen, Peugeot et Re-
nault n'ont pas freine la crea-
tion d'une filiere industrielle
autour de l'électrique et de l'hy-
bride Elle table sur 15 % de part
du marche automobile a l'ho-
rizon 2020 et bénéficie de plus
d'un milliard d'euros d'aides au
developpement Dans les bat-
teries, elle se structure autour
de grands acteurs Saft Schnei
der Electric, ou Renault et
Bollore qui ont fait le choix de
maitriser l'énergie de leurs
vehicules

Pour les bornes de rechar
gement, le jeu est bien plus ou-
vert Contrairement aux bat-
teries, les bornes constituent
un produit a la portée de di-
zaines de PME qui lorgnent
un marche de 500 000 bornes
d'ici a trois ans Avantage au
premier entrant La Douai-
sienne de basse tension (DBT)
revendique un titre de leader
europeen avec 6 DOO bornes
installées a ce jour Créée en
1990, la DBT a pris le virage
trois ans plus tard pour
fournir la commune de La
Rochelle, pionnière dans
l'électrique « Pendant quinze
ans, nous étions seuls et sur

tous les marches les particu-
liers, la voirie et les stations de
charge rapide », rapporte
Pierre Verley, directeur com-
mercial de la DBT L'assem-
bher dispose aujourd'hui d'un
reseau de tôliers, de plastur-
gistes et de fabricants de ma-
teriel electrique comme les
disjoncteurs Et ses effectifs
ont double en deux ans pour
atteindre SO personnes « Nous
n'en sommes qu'au début »,
assure Pierre Verley S.A

> LA FIBRE OPTIQUE:
2l MILLIARDS D'EUROS
A TRÈS HAUT DEBIT

La bataille du tres haut debit
démarre Pour rattraper Amé-
ricains et Japonais dans le rac
cordement des foyers a un re-
seau de fibre optique, la France
va investir 21 milliards d'eu
los dans les annees a venir A
eux seuls, les capteurs et pe
lits composants représentent
un marche de 500 millions
d'euros sur lequel 3S Photo-
nics a pris position Cette an-
cienne filiale d'Alcatel « en etat
de délabrement avance » affi-
chait 450 millions d'euros de
pertes lors de sa reprise par
Alexandre Krivine, en 2007
Le « sériai entrepreneur » est
parvenu a la redresser, enre-
gistrant même une progression
de 64 % de son chiffre d affai-
res l'an dernier (51 millions
d'euros) SS Photonics s'est
aussi illustre en rapatriant dans
l'Essonne une activite d'assem-
blage réalisée dans son usine
thaïlandaise S A
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dans le Pas-de-Calais, une éolienne d'Alstom
aboratoires Biocos en Haute-Garonne.
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Air France va
s'attaquer à Orly
TRANSPORT Après la province,
la nouvelle organisation
pourrait toucher aussi
l'aéroport parisien

SYLVIE ANDREAU

La course à la productivité dans la-
quelle s'est engouffre Air France
pour lutter contre ses pertes chro-
niques s'accélère. Demain, à l'heure
du coup d'envoi de deux nouvelles
« bases de province » - Toulouse et
Nice -, la direction présentera au
personnel les pistes de sa future ré-
organisation. Le passage au modele
« régional » d'Orly, centre névralgi-
que de la compagnie après Roissy,
y sera évoqué. « C'est une hypothèse
sur laquelle planche le groupe de tra-
vail sur le court et moyen courrier »,
souffle un cadre dirigeant.

Le temps presse. L'activité court
et moyen courrier représente un
foyer de pertes de 500 millions d'eu-
ros par an Et elle concerne I 300
des 1.500 vols qu'Air France assure
quotidiennement. Dans ses bases de
province, le groupe a obtenu des
concessions de la part de son per-
sonnel. Stewards, hôtesses et pilo-
tes volent plus, sur moins de jours.
L'enchaînement des rotations des
appareils est aussi plus rapide, sur
le modèle des compagnies à bas
coûts. La première d'entre elles sur
le marché français, Easyjet, prend
très au sérieux la contre-offensive
d'Air France sur son terrain. Elle
vient d'inaugurer deux bases régio-
nales... à Toulouse et à Nice.

P GUIGNARD/Alf! IMAGES NET

Les gauis de pi oductivite vises par
Air France s'accompagnent d'une po-
litique commerciale agressive. L'ou-
verture de plusieurs dizaines de nou-
velles destinations est programmée
à partir de la province, sans passer
par Paris Le transporteur espère y
gagner 2 millions de passagers sup-
plémentaires sur les douze mois a
venir À Orly, la mise en place d'une
nouvelle organisation de travail sera
peut-être plus complexe qu'en ré-
gion. « Nous avons accepté le principe
d'un plan d'économies de 1,2 milliard
d'euros sur trois ans. Maîs nous veil-
lerons a étudier le coût précis et l'im-
pact social de chaque mesure », aver-
tit David Lanfranchi, secrétaire
adjoint du syndicat du personnel
naviguant Au total, plus de 10.000 sa-
lariés d'Air France sont affectés aux
courts et moyens courriers, dont
3.000 pilotes. À Marseille, Toulouse
et Nice, la compagnie a pu compter
sur le volontariat À Orly, il lui fau-
dra peut-être sortir les forceps. •

Coulisses
Le FSI peste
contre Doux
Le Fonds stratégique
d'investissement ne
décolère pas contre
le producteur de
poulets Doux (Père
Dodu). Il a appris en
début de semaine
que le groupe breton
(1,4 milliard d'euros de
chiffre d'affaires) négociait
la vente de sa filiale
brésilienne au specialiste
local JBS, sans l'en avoir

Le chiffre

-20,4%o
Tel est le recul des ventes
d'automobiles en France au
premier trimestre 2012,
chiffre qui sera
communiqué officiellement
demain matin, selon
lesechos fr Les
constructeurs français sont
particulièrement touchés
avec-29% Sur le seul

ll ose
lorenzelli recrute
chez Foncia
Le fondateur de Foncia,
Jacky Lorenzetti, connu
comme président du club
de rugby Racing Metro 92,
vide son ancienne société
de ses talents Cinq ans
après l'avoir vendue et
quittée, il participe au

-"13 averti Le FSI avait
entame des
discussions avec
Doux il y a deux mois
pour le renflouer
Objectif soulager
le groupe déjà très
endetté et l'aider à
passer la crise qui

secoue le secteur de la
volaille ll déplore le
manque de clarté dans la
stratégie de son fondateur,
Charles Doux, et son
double jeu. M.P.

mois de mars, la baisse des
immatriculations s'établit a
20,8 %, soit une décrue
proche de celle constatée
sur les mois de janvier et
février. Les constructeurs
estiment que la
comparaison avec le
premier trimestre 2011 est
trompeuse. Les chiffres du
début de l'année dernière
avaient été gonflés par les
dernières livraisons des
voitures bénéficiant de la
prime à la casse. S.A.

financement d'un
nouveau spécialiste
de l'investissement
immobilier. Ammonitia.
Fm 2011, il a recruté
ses trois premiers dirigeants
chez Foncia. Ces derniers
mois, plusieurs autres
cadres auraient suivi la
même voie M.p.
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Voter et voyager
moins cher

Pour les vacances de Pâques, la
carte d'électeur se transforme en
carte promotionnelle. Interconti-
nental (Holiday Inn, Crowne
Plaza...) promet 20 % de réduction
aux clients qui montrent leur carte
tamponnée pour les deux tours.
L'office du tourisme de Vendée
offre une nuit, à condition de pré-
senter une attestation de vote. Chez
Nouvelles Frontières, on décro-
chait en mars des rabais de 300 €
avec en prime un formulaire de
vote par procuration.

Les voyagistes font rimer tou-
risme avec civisme, car toutes les
zones seront en vacances lors du
premier tour de la presidentielle,
le 22 avril. Apparemment, ça mar-
che. Selon Didier Arino, fondateur
du cabinet Protourisme, les Fran-
çais ont envie de changer d'air :
«Les réservations dans les villages
vacances et les campings sont en
hausse de S % par rapport à
avril2011. L'Espagne et l'Italie font
le plein. Il est possible départir du
samedi au samedi et de voter di-
manche. C'est l'évasion politique-
ment correcte. » M.N.


