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• Montres de marque

2 webinaires
- LE CAPITAL HUMAIN, déterminant de la réussite d’une cession-reprise
- LA CROISSANCE EXTERNE, une opportunité de développement

24 NOV 15H-20H. . VISIO

Des rencontres en visio entre CÉDANTS, REPRENEURS
et EXPERTS de la transmission

BORDEAUX GIRONDE .CCI.FRPlus d’informations sur :

rence est là : les bouchons en plas-
tique et les capsules à vis, tous 
deux utilisés pour des vins à boire 
rapidement. Mais pour eux, la 
marche est haute : en France, près 
de huit bouteilles sur dix restent 
obturées avec des bouchons en 
liège. 

(1) Amorim a une antenne à Reims (51), 
pour les champagnes ; mais aussi 
à Cognac (16), du nom de Top Series.

Amorim, le roi du   bouchon en liège

Les bouchons – arrivés  
par sac de 5 000  
du Portugal – seront marqués 
du nom du château 
et du millésime. PH. S. LARTIGUE / « SO »

Fermentalg (33)  
et ses microalgues 
résistent 
Fermentagl, société de biotechnolo-
gie spécialisée dans la production 
de microalgues, installée à 
Libourne (33), annonce être en 
capacité, malgré la crise sanitaire, 
de pouvoir réaliser 1,9 million 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2020. La société qui développe des 
activités de compléments alimen-
taires, de production de colorants 
alimentaires et de captation de CO2 
(via un partenariat avec le groupe 
Suez) devrait maintenir le même 
niveau d’activité qu’en 2019. 
Fermentalg disposera, fin 2020 
d’une trésorerie brute de 11,3 mil-
lions d’euros ce qui, selon son PDG 
Philippe Lavielle, devrait lui permet-
tre d’anticiper une sortie de crise 
sanitaire dans la sérénité. 

Apprenez l’organisation 
apprenante ce jeudi 
En partenariat avec « Sud Ouest », 
l’association Sol France organise 
aujourd’hui, de 18 à 20 heures, un 
événement dématérialisé (via 
Zoom) consacré à « l’organisation 
apprenante ». Il s’agit d’une appro-
che de l’organisation humaine 
(entreprise, administration…) qui 
vise, dans une économie instable 
comme la nôtre actuellement, à 
impliquer l’ensemble du personnel 
dans la recherche de solutions 
d’adaptation. 
Inscription sur : https : //www.helloasso. 
com/associations/sol-france/ 
evenements/le-rendez-vous-de- 
l-organisation-apprenante 

Cinq aéroports marocains 
choisissent Télérad (64) 
Selon l’agence d’informations stra-
tégiques APS, la société Télérad SAS 

(Anglet), spécialisée dans les systè-
mes de télécommunication aéro-
nautiques et de radionavigation, 
vient de décrocher un contrat 
important auprès de cinq aéroports 
du Maroc pour la rénovation de 
leurs systèmes de communication. 
La société, qui compte 80 collabo-
rateurs et réalise environ 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel, 
renforce ses positions à l’export. Elle 
réalise 60 % de ses activités hors 
de l’Hexagone. 

Le salon ViV Healthtech 
se maintient en ligne 
Dédié à l’innovation dans la santé 
et initialement prévu les 9 et 
10 novembre au Palais des Congrès 
de Bordeaux, le salon ViV 
Healthtech se maintient malgré le 
confinement. Les 60 conférences et 
2 500 rendez-vous d’affaires sont 
maintenus… Mais 100 % digitalisés. 
Les organisateurs (Proximum 365) 
estiment pouvoir sortir à l’équilibre 
financièrement en dépit de 
l’absence des recettes liées aux 
achats de stands de 300 exposants. 
Inscriptions sur : https : //viv-health 
tech.vimeet.events / fr / 

Destination ETI santé 
Nouvelle-Aquitaine 
En partenariat avec l’association 
Pacte PME, la Région Nouvelle-
Aquitaine organise, aujourd’hui et 
demain, le lancement d’un pro-
gramme d’accélération ouvert aux 
PME (entreprises de moins de 
250 salariés) du secteur de la santé. 
Au programme, des interventions, 
formations, rencontres avec des 
dirigeants de grands groupes ou ETI 
afin de doter les PME des outils et 
compétences leur permettant de 
saisir des opportunités de crois-
sance. 
Inscriptions, renseignements : 
marc.vuillet@pactepme.org

ÉCHOS ÉCO

Au Portugal, Amorim est une insti-
tution. Ce groupe familial, qui a fêté 
ses 150 ans, y possède plusieurs usi-
nes où sont traitées les écorces de 
liège venant des chênes-lièges. Les 
arbres appartiennent souvent à des 
propriétaires terriens qui ont des 
contrats avec ce géant du bouchage. 
Il faut autour de quarante ans pour 
qu’un chêne-liège donne sa pre-
mière écorce de qualité, digne d’en 
faire des bouchons. La récolte se fera 
ensuite tous les dix ans environ. En 
150 ans de vie, un arbre donnera 12 à 
15 fois son écorce. Ce travail – appe-
lé la « levée du liège » – est mené 

par des ouvriers très adroits pour 
l’enlever du tronc sans le blesser. 

Les écorces ont un temps de sé-
chage – comme les planches de 
chêne chez un tonnelier – avant 
d’être transformés en bouchons. 
Amorim, qui emploie 4 500 person-
nes – dont 3 300 au Portugal – a 
réalisé 800 millions d’euros de chif-
fre d’affaires en 2019. 25 millions de 
bouchons sortent tous les jours de 
ses usines. 

Antonio Amorim, son charismati-
que patron, est très présent sur les 
salons professionnels, comme 
Vinexpo ou Vinitech Sifel.

AMORIM, POIDS LOURD DU BOUCHAGE DES VINS
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