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de data scientists, des experts de 
l’I.A. 

« Orienter, pas imposer » 
« Nous avons désormais une di-
zaine de sujets ouverts, autant 
d’applications possibles de l’I.A au 
service de nos clients. C’est un po-
tentiel de business énorme. La clé 

de notre marché c’est la person-
nalisation maximum du site en 
fonction du visiteur. Grâce à l’I.A 
et à l’analyse de beaucoup de si-
gnaux faibles on sait ce que le 
client vient chercher, ce qu’il ne 
veut pas, nous pouvons, en temps 
réel adapter notre offre, voire 
même la présentation de notre 
site, son ergonomie. Chaque 
client doit avoir une expérience 
différente de nos services. Nous 
devons pousser des mails avec les 
bons produits pour les bonnes 
personnes. Nous devons fournir 

les solutions qui correspondent 
aux attentes des clients, les anti-
ciper si possible, mais tout cela 
sans dépasser les limites ». Les limi-
tes contre productive d’une tech-
nologie qui serait trop intrusive. 
« Nous devons absolument res-
pecter les données personnelles 
des clients » martèle François Ma-
rical. « L’I.A est un atout pour nous 
et les vendeurs présents sur no-
tre site à condition de savoir per-
sonnaliser, orienter, mais jamais 
imposer un comportement 
d’achat à nos clients ».

Et l’IA réinventa l a relation-client

« La clé est la 
personnalisation maximum », 
estiment les équipes  
de Cdiscount.  
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Le prédiabète ouvre des 
perspectives à Valbiotis 
L’entreprise rochelaise de recherche et 
d’innovation scientifiques pour la pré-
vention et la lutte contre les maladies 
métaboliques développe Valedia et 
Totum-63, deux produits dédiés à la 
lutte contre le prédiabète. La société 
cotée vient de publier les résultats 
d’une étude de marché qui sont cen-
sés valider son modèle économique. 
L’étude menée par AEC Partners aux 
USA et au Canada et dans cinq pays 
européens (Allemagne, Espagne, 
France, Italie et Royaume-Uni) met 
en évidence l’existence d’un marché 
colossal pour ce type de produits de 
santé. Il est évalué à 600 millions 
d’euros en 2018 et devrait atteindre 
1,8 milliard d’euros en 2027. 

Safran au Haillan, bonne 
nouvelle pour les Ford ? 
Le groupe français, Safran, numéro 
trois mondial des équipements aéro-
nautiques a annoncé, par la voix de 
son directeur Philippe Petitcolin, qu’il 
choisissait la commune du Haillan, en 
Gironde, pour installer une nouvelle 
entité dédiée à la production de piè-
ces par impression 3D, son « Campus 
Safran Additive ». Le bâtiment 
devrait être livré au premier trimestre 
2020. Accompagné financièrement 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, à 
hauteur de 6,9 millions d’euros, 
Safran doit investir 68 millions 
d’euros et créer 200 emplois. Le 
groupe devrait s’engager, par conven-
tion, à proposer entre 30 et 50 postes, 
et les formations nécessaires, à des 
salariés du site Ford Aquitaine 
Industrie de Blanquefort qui fermera 
ses portes fin août. 

Dal’Alu se diversifie et se 
lance dans la formation 
Leader de la gouttière aluminium 
fabriquée en continu, la société giron-
dine Dal’Alu (35 collaborateurs, 17 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires), 
avec un réseau de 150 franchisés, 
exploite depuis octobre dernier une 
innovation, le joint debout en alumi-
nium qui lui permet de se positionner 
sur le marché des habillages de faça-
des et de toitures. 
La société, présidée par le fils des fon-
dateurs, Jean-Baptiste Micouleau, qui 
surfe sur une croissance de +10 % par 
an depuis 2016, et qui table sur +8 % 
en 2019, ambitionne d’ouvrir un cen-
tre de formation près de son siège 
social de Saint-Médard-d’Eyrans. Il 
s’agira d’un campus de 300m2 dédié 
aux métiers de l’enveloppe du bâti-
ment et à la gestion d’entreprise, à 
destination des apprentis et des pro-
fessionnels en reconversion. 

ProWein : la Nouvelle-
Aquitaine en force 
150 exposants régionaux fédérés par 
l’Agence de l’alimentation Nouvelle-
Aquitaine (AANA) et par Business 
France seront présents au salon 
ProWein à Düsseldorf (Allemagne), 
du 17 au 19 mars : 106 sous la bannière 
« Bordeaux » et 40 sous la bannière 
« Sud-Ouest ». Pour la première fois, 
l’AANA investira le hall dédié aux spiri-
tueux. Comme l’an passé, un espace 
libre découverte des vins de Bordeaux, 
du Sud-Ouest et des spiritueux, sis au 
cœur du salon, complétera l’offre. 

Les sirops de la Maison 
Meneau, en recettes 
Les Éditions « Sud Ouest » publient 
un recueil de recettes bio et gourman-
des signées Chef Jésus, intitulé « Pour 
le plaisir du goût ». Un recueil où les 
sirops et jus bio de la Maison Meneau, 
entreprise girondine plus que cente-
naire dirigée par Vincent et Philippe 
Lassalle Saint-Jean, sont le fil rouge. 
On découvre des associations inédi-
tes, telles que l’aubergine et le sirop 
de canne, le saumon et le jus de 
pomme ou encore le magret au sirop 
de myrtille. Parution le 5 avril. Prix : 
13 euros.

ÉCHOS ÉCO

Voilà un nouvel exemple qui 
montre que fabriquer à l’étranger 
ne signifie pas forcément fabri-
quer moins cher. L’industriel du 
bois Steico va bientôt produire en 
France, sur son site de Castelja-
loux (47), son panneau isolant en 
fibre de bois à très faible conduc-
tivité thermique, le Flex 036. Jus-
qu’ici, ce produit phare de l’entre-
prise allemande était réalisé dans 
ses usines polonaises. 

En faisant ce choix « stratégi-
que », ainsi que le qualifie Jacques 
Knepfler, directeur France de la so-
ciété, Steico vise deux objectifs. 
Premier d’entre eux : la sécurisa-

tion de son approvisionnement 
en matière première. « Le bassin 
aquitain est l’un des massifs euro-
péens les plus disponibles. Cela 
avait beaucoup de sens pour 
nous d’aller à Casteljaloux », en 
plein cœur des Landes de Gasco-
gne, précise le dirigeant. 
Deuxième objectif : le rapproche-
ment du cœur du marché du Flex 
036. En effet, les débouchés pour 
ce nouveau panneau isolant sont 
majoritairement en France 
(deuxième marché en Europe sur 
les panneaux biosourcés et pre-
mier sur celui de la construction), 
en Espagne, en Italie et en Suisse. 

BOIS Après la Pologne, l’Allemand mise sur 
Casteljaloux (47) pour son produit phare, le Flex 036

Steico : un panneau de 
fibre made in France
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