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La maison Lafitte investit
dans la biosécurité
LANDES L’entreprise familiale spécialisée depuis presque un siècle dans le foie gras entend
jouer un rôle dans la lutte contre le virus de la grippe aviaire. Elle va investir 2 millions d’euros
VALÉRIE DEYMES
v.deymes@sudouest.fr

«L

a filière foie gras vit un traumatisme depuis deux ans.
La maison Lafitte défend
depuis 97 ans le savoir-faire des Landes. On ne peut pas être ancré ainsi
dans le paysage landais et ne rien
faire, car la solution contre l’influenza aviaire n’émanera que du collectif. Nous avons la chance d’avoir une
situation financière saine qui nous assure la confiance de partenaires banquiers et qui va nous permettre d’investir dans des mesures exceptionnelles de sécurisation sanitaire et
dans un accompagnement solidaire
des producteurs de foie gras Label
rouge. »
Un nouveau hall d’accueil

Directeur général de la société Lafitte, implantée à Montaut, Fabien
Chevalier fixe le cap. Un cap qui vise,
d’une part, à se prémunir contre les
conséquences d’un nouvel épisode
de grippe, et, d’autre part, à préserver le modèle de production qu’elle
défend : le Label rouge. C’est donc
dans cet esprit qu’elle annonce un
investissement immédiat de 2 millions d’euros.
Premier volet d’actions : la construction d’un nouveau hall de réception des canards et l’installation d’un
procédé ultra-sécurisé de lavage et
de désinfection sur son site de production à Montaut. « Chaque camion qui repartira du site sera parfaitement nettoyé et désinfecté. Nous

« Il s’agit pour nous de préserver le modèle de production Label rouge », explique Fabien
Chevalier, directeur général de Lafitte. PHOTO ARCHIVES PASCAL BATS

nous sommes équipés de nouvelles
cages, mises au point par Agrolandes, et nous allons mettre en place
un process où chaque pièce est lavée à 85 °C puis désinfectée et trempée dans un virucide. Sachant que
le virus est détruit dès un trempage
d’une minute dans une eau à 65 °C »,
précise le directeur général. Un process qui sera opérationnel à la mi-octobre. « En attendant, toutes ces mesures sont effectuées à la main. »
Deuxième série d’actions : l’accompagnement moral, technique
et financier des producteurs dans

leurs démarches de sécurisation des
palmipèdes : « Ça va passer par une
aide directe pour s’adapter aux mesures du pacte signé avec l’État et
dont les précisions devraient être
fixées par arrêté et par des possibilités de participation minoritaire et
temporaire de Lafitte dans de nouvelles structures issues de l’installation de jeunes. »
Mutualiser les plannings

« Nous devons nous adapter à la situation et donc revoir à la baisse les
volumes pour un même outil. Ceux

qui voudront maintenir le volume
devront donc investir, et on souhaite
les accompagner », poursuit le directeur.
Enfin, troisième volet d’action : la
maison Lafitte et les trois autres acteurs du Label rouge, la Coppac, la
coopérative Foie gras de Chalosse et
Canadour, ont décidé de mutualiser
leurs plannings pour éviter que les canards à gaver ne voyagent trop. « Il
va s’agir de distribuer les canards à
gaver d’un même élevage dans une
seule et même zone », conclut Fabien Chevalier.

LA FEMME
DE LA SEMAINE

Soumya Tahiri
Noxidoxi
Ancienne analyste grands comptes chez AC Nielsen, analyste marché et innovation Roc et Neutrogena pour sept pays d’Europe et
chargée du consulting sur les jeunes pousses du secteur de la beauté pour un fonds d’investissement, c’est en 2011 que Soumya Tahiri, née en 1976 au Maroc et
arrivée en France à 18 ans, s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale. « C’est une analyse mondiale
sur la beauté et le bien-être autour
du thème “La pollution et la peau”
qui m’a décidée à créer Noxidoxi »
En moins de neuf mois, Soumya
Tahiri quitte Paris pour Bordeaux,
achète une maison, supervise les
travaux, monte sa société, trace le
business et engage les démarches
de levée de fonds. En 2013, son premier produit de beauté, dévolu
aux urbaines dont la peau est
agressée quotidiennement par la
pollution, est commercialisé
après une levée de fonds. Aujourd’hui, Noxidoxi compte six salariés, détient plusieurs brevets
mondiaux et distribue ses produits sur Internet et dans les pharmacies. Dans quelques mois, elle
devrait signer un partenariat fort
pour aborder le marché chinois
« qui mixe parfaitement beauté et
santé, et dont les attentes nous
permettent d’avancer, de progresser encore. »
Pascal Rabiller
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L’ÉCHO ÉCO

Quand « Sud Ouest » accélère les start-up
BORDEAUX En un an, les jeunes pousses numériques, accompagnées par
votre quotidien régional à son siège social, ont créé une vingtaine d’emplois
Désormais, au quatrième étage de
« Sud Ouest » à Bordeaux, vous avez
des start-up digitales sur un vaste
open space de 200 m². Une manière
aussi pour le journal de montrer
qu’il prend pleinement le virage de
la transformation numérique.
« Nous sommes le premier éditeur
de la presse régionale à avoir accueilli un incubateur, 1Kubator, dans
nos murs et à disposer de notre propre accélérateur », rappelle Olivier
Gérolami, le PDG du Groupe Sud
Ouest.
Quatre levées de fonds réussies

Baptisé Théophraste, en hommage
à Théophraste Renaudot, fondateur
de la presse en France, cet accélérateur épaule les start-up œuvrant
dans le domaine de l’information et
des services de proximité. « C’est un

partenariat gagnant-gagnant. Nous
avons créé avec elles de vraies synergies concrètes sur nos métiers dans
l’éditorial, la régie publicitaire et les
abonnements
»,
explique
Guillaume Vasse, directeur du développement numérique du groupe.
À l’image de Poool, qui aide les
médias à monétiser leurs contenus
premium et a pu tester sa solution
sur le site du journal. Ou encore de
Yabawt, agence spécialisée dans l’acquisition de prospects sur Internet,
dont le savoir-faire a été proposé aux
clients de Sud Ouest Publicité.
En échange, le groupe les aide à
grandir au moment crucial où ces
pépites ont besoin de se développer
sur le plan commercial, en leur apportant notamment son expertise
dans ses différents métiers. Après un
an d’activité, les résultats sont encou-

Xylofutur prépare demain
Créé en 2005, le pôle de compétitivité de la filière bois aquitaine, Xylofutur, change de périmètre. L’outil, au
service de la compétitivité du secteur
par l’accompagnement de projets de
R & D associant laboratoires et entreprises (209 projets labellisés, 143 financés pour un montant total de
261 millions d’euros, dont 80 de
fonds publics), va rayonner sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine. Xylofutur, dont l’assemblée générale aura
lieu le 12 juillet à Gradignan (33), devrait voir le nombre de ses adhérents
passer de 215 à 300 d’ici à la fin 2018.

rageants : six start-up ont été accélérées, 21 emplois créés et 4 levées de
fonds réalisées, dont une de 1 million d’euros pour Hubstairs, une société qui révolutionne le secteur de
l’aménagement d’intérieur.
Nouvelle promotion

Mercredi 5 juillet, une nouvelle promotion de quatre pépites a été sélectionnée parmi une quinzaine de
candidats. Le jury a été séduit, entre
autres, par Maitika, une application
gratuite capable de donner jour
après jour les événements bordelais
en 10 secondes, grâce à l’intelligence
artificielle et un bot Messenger.
Ou encore Bliverr, une plateforme
qui permet aux utilisateurs de gérer
l’ensemble de leurs communautés
de spectateurs lors de vidéos live sur
le Web. « Au départ, Théophraste

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

Une dizaine de start-up sont
hébergées à Bordeaux au
siège de « Sud Ouest ». T. D./« SO »

était un pari. L’essai est réussi. Désormais, nous visons plus haut et plus
vite pour cette deuxième saison »,
insiste Guillaume Vasse.
Nicolas César

PAUSE ESTIVALE
Retrouvez toute l’actualité économique de la région dans la lettre
« Sud Ouest Éco » jusqu’à fin juillet.
Vos pages éco reviennent dans le
quotidien à partir du 7 septembre.

