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MOUVEMENTS

KAWNEER
Raphaël
Dericbourg,
directeur général
Raphaël Dericbourg, 51 ans,
est nommé directeur
général de Kawneer France
et Sud Europe, fabricant de
systèmes architecturaux
en aluminium basé à
Vendargues, dans l’Hérault.
Il a pour mission de définir
et mettre en place la
stratégie de croissance et
de développement de cet
important secteur d’activité
du groupe américain
Arconic. Raphaël
Dericbourg, qui succède
à Alain Flacon, était
directeur général des
activités de distribution des
produits métallurgiques
et des activités industrielles
chez Kloechner Metals
France. Il a également
occupé les postes de
directeur de marché et
directeur général de
différentes filiales au sein

du groupe Descours et
Cabaud pendant dix ans.

RÉSEAU
ENTREPRENDRE
Laurent Triloff,
délégué
Perpignan
Consultant indépendant,
Laurent Triloff a été désigné
délégué territorial du
Réseau Entreprendre
Occitanie pour la région de
Perpignan. Il a pour mission
de « développer et animer
le réseau sur la métropole
catalane ». « Nous faisons
face à un accroissement des

sollicitations des porteurs
de projet. Il nous faut nous
structurer pour améliorer
notre organisation sur les
territoires », insiste Richard
Marlier, président du réseau
qui vient en aide (financière
et accompagnement)
à des porteurs de projets
de reprise et de
développement d’activités.

Avec l’Arena de Narbonne,
S-Pass TSE arrive en région
IMPLANTATION Le groupe Fimalac Entertainment,
présidé par Marc Ladreit-de-Lacharrière, s’implante pour
la première fois dans la région. À travers sa filiale S-Pass
TSE, un des acteurs majeurs sur le territoire français
dans la gestion et l’animation d’équipements à vocation
culturelle, événementielle, sportive et économique.
S-Pass TSE vient, en effet, de décrocher la délégation de
service public de la toute nouvelle Arena de Narbonne.
La DSP lui a été attribuée par la Ville pour une durée de
neuf ans, dont une année en pré-exploitation. Le site est
dirigé par Vincent Dourlet. L’enceinte audoise est, à ce
jour, le seul équipement géré par S-Pass TSE en Occitanie.

MÉMOÉCO

● CTOUTVERT
Ctoutvert ouvre une agence à Montpellier. Également
présent à Toulouse, Ctoutvert est un éditeur de logiciels
spécialisé dans le web-tourisme, leader européen dans
son domaine.

● LE BOAT
Leader du tourisme fluvial en Europe, Le Boat annonce,
depuis Castelnaudary, dans l’Aude, siège de l’Europe
du sud de l’entreprise, un investissement de plusieurs
millions d’euros dans sa flotte Vision. Vision est le plus
gros bateau de la flotte.

● GOCAPITAL
GO CAPITAL, société de gestion de fonds d’investissement
dédiés au financement et à l’accompagnement de
sociétés innovantes, s’implante dans le sud de la France,
plus particulièrement à Marseille, pour financer les jeunes
entreprises du territoire à fort potentiel de
développement. Ses équipes couvriront l’Occitanie.

● APPVIZER
Devenu le premier site web européen dédié aux logiciels
professionnels en seulement quatre ans, le Montpelliérain
Appvizer continue son développement en Europe et
accélère sa conquête des États-Unis et de l’Amérique
latine. Il vient de lever 2,2 M€ pour soutenir sa croissance.

● ADVICENNE
Société pharmaceutique nîmoise spécialisée dans le
développement et la commercialisation de traitements
innovants pour maladies orphelines rénales,
Advicenne publiera ses résultats annuels 2019 le 13 mars
prochain.

Dans un univers aussi concur-
rentiel que celui de la lunette,
seule la singularitépermetd’at-
tirer l’attention.C’est lepari en-
gagéparMélanieetSylvainBar-
thès. Ils viennent de lancer, il y
a peu à Narbonne, VuDuSud,
unemarquedemonturesdevue
et de soleil. L’originalité ?Elles
sont toutes conçues en bois et
réalisées surmesure.
La marque a pris une nouvelle
dimension depuis qu’une célé-
brité, en l’occurrence Maître
Gims, de passage l’été dernier
pour un concert, a été séduite
par le concept. « Cela lui a tel-
lement plu qu’il a passé com-
mandede trois paires de lunet-
tes de soleil en bois d’ébène, le
bois le plus noble, avec des in-
crustations en or », raconte,
tout excité, Sylvain Barthès.
Si laboutiqueducouple audois
est installée au sein de la gale-

rie marchande Géant, à Nar-
bonne, l’atelier, lui, a été amé-
nagé sous la maison familiale,
située aux portes de la ville.
« C’est un travail d’artisan.
Nous ne disposons que d’un
modeste atelier de 40m². L’ob-
jectif est d’ouvrir une boutique
plus grande, avec l’atelier in-
tégré et ouvert sur l’espace com-
merçant afin de montrer no-
tre travail. »

« La noblesse du bois »
Ancien rugbyman au Racing
club Narbonnais, Sylvain Bar-
thès a confié le travail artisanal
à un autre rugbyman, un ex du
MontpellierHéraultRugby,Ber-
trand Bedes. Le trio signe au-
jourd’hui une belle aventure
professionnelle.«Mélanie des-
sine les modèles et Bertrand,
qui a une expérience d’ébé-
niste, intervient dans l’assem-

blage. »
Aujourd’hui,VuDuSudpropose
unequarantainedemodèlesdif-
férents. Certains sont affinés
avec une dose demarqueterie.
« Notre force, c’est la person-
nalisation de chaque modèle.
Tout est réalisé surmesure, se-
lon les goûts et les demandes
de chacun de nos clients. Cha-
que modèle est gravé au nom
de sonpropriétaire. »Encedé-

but d’année, Sylvain Barthès a
pris son bâton de pèlerin pour
proposer ses modèles aux op-
ticiens de la région. « Outre la
singularité de nosmodèles, la
noblesse des matériaux utili-
sés, tous en bois, nous insis-
tons sur le fait que nos lunet-
tes sont 100 % made in
Occitanie. Ce n’est pas rien,
quandmême. »

K. M.

VuDuSud investit le marché des
lunettes en bois faites sur mesure
ARTISANAT

Mélanie et Sylvain Barthès ont créé, à Narbonne,
une marque spécialisée100 % Occitanie.

Bertrand Bedes, avec Sylvain et Mélanie Barthès. J.-M. MART

INDUSTRIE

C’estuneentreprisede l’ombre
qui œuvre en faveur des salles
obscures. Fondée en 1981 par
Jean-Marc Couffignal, au-
jourd’hui décédé, Decipro est
un acteurméconnu. La société
montpelliéraineest spécialisée
dans l’installation de salles de
cinémas.«Nous intervenons à
tous les stades, de la pose des
écrans à l’installation des siè-
ges, en passant par les cabines
de projection. Parallèlement,
nous assurons l’accompagne-
mentdesprojectionnistes dans
lamaîtrise de leur outil de tra-
vail et proposons des contrats
de maintenance et d’assis-
tance.Nous sommes vraiment
très complets », détaille Mame
Diagne, directeur général de-
puis deux ans, après être entré
au sein de la société en tant
qu’associé et cogérant.

« L’activité des salles
de cinémas est cyclique »
C’est lors de la création duCo-
rum-Palais des congrès de
Montpellier, à la findes années
1980, que la société a véritable-
mentpris sonenvol. La tailledu
contrat lui avait permisd’émer-
geren termesd’imageetdevoir
son activité croître. « Nous
avons ensuite décroché lemar-
ché du cinéma Le Capitole, à
Uzès, dans leGard. »Aufil des
années qui suivirent, Decipro
élargit sa présence, pour cou-

vrir une large partie du sud de
la France. Avec notamment le
marché duGaumont-Wilson, à
Toulon. « Nous sommes au-
jourd’hui également présents
sur Nice, Aix-en-Provence.
Ainsi qu’à Vendôme, dans le
Nord, notre seule incursion
hors de la partie Sud. »Parallè-
lement, la société montpellié-
raine développe l’export : la
Guinée, le Liban, avec l’appui
des centres culturels français.
« Decipro a aménagé à ce jour
103 salles dans 77 cinémas.
Nous intervenons sur des ci-
némas comprenant en
moyenne deux à trois salles »,
précise Mame Diagne. La so-
ciété réalise un chiffre d’affai-
res de 800 000 €. Essentielle-
ment sur des missions
d’assistanceetdemaintenance.
Mais cechiffred’affairesest ap-
pelé à croître dans les prochai-
nes années. « L’activité des ci-

némas est assez cyclique.
Entre 2020 et 2022, de nom-
breux cinémas seront appelés
à renouveler leurs installations
et leursmatériels. Le renouvel-
lement se fait enmoyenne tous
les huit à dix ans. Nous en-
trons dans le haut de la vague.
Nous visons une activité au-
tour de 2M€. »
Mais lemarché français est au-
jourd’hui mature. Decipro, qui
en est le plus petit acteur, avec
20 % de parts de marché, doit
trouverdesrelaisdecroissance.
« Nousmisons sur le dévelop-
pement à l’international, où il
y a de vraies perspectives avec
un potentiel assez important
de projets de reconstruction.
Nous sommesainsi endiscus-
sion avec l’État algérien. C’est
un pays où l’offre de cinémas
est très en dessous de la de-
mande et où les structures sont
vieillissantes. » D’autres dis-

cussions ont également court
avec leSénégal et leCameroun.
« Pournous, c’est l’avenir », in-
siste Mame Diagne. Qui prend
soin de ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier.
« Nous avons, en parallèle, en-
gagé une diversification dans
l’événementiel. Nous tra-
vaillons ainsi avec les plus
grands festivals, comme leFes-
tival deCannes ou le Cinémed
à Montpellier. Nous aména-
geons également des théâtres,
qui n’ont pas les structures né-
cessaires pour les projections
cinématographiques. Pour
nous, c’est un “plus” en termes
d’image. »
C’estunebonneoption faceaux
baisses cycliques d’activité sur
lemarché françaisdes sallesde
cinémas. Signe de cette impor-
tancedans la stratégie : l’événe-
mentiel représente aujourd’hui
60 % du chiffre d’affaires.

Karim Maoudj
kmaoudj@midilibre.com

Installateur de cinémas, Decipro
veut croître à l’international
L’entreprise
montpelliéraine,
fondée en 1981, mise
sur de nouveaux relais
de croissance.

Mame Diagne, directeur général de Decipro, lorgne les marchés à l’étranger. JEAN-MICHEL MART


