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innovateurs

Frank Niedercorn 
—  Correspondant à Bordeaux

Une envergure de 12 mètres, 4 à 
9 places et une autonomie de 3 h30 
grâce à une propulsion hybride 
électrique. « Avec le Cassio1, on fait la
révolution par l’évolution », résume 
Jean Botti, fondateur de la société 
Voltaero. L’ancien directeur géné-
ral délégué à la technologie et 
l’innovation d’Airbus avait porté le 
projet de l’E-Fan, un petit avion 
électrique présenté en grande 
pompe à Mérignac, qui devait être 
construit à Pau. Le projet avait été 
enterré par Tom Enders, même si, 
l’an dernier, Airbus a annoncé son 
retour dans la course avec l’E-Fan X,
un projet d’avion régional hybride, 
cette fois-ci ,  développé avec 
Siemens et Rolls-Royce.

La propulsion hybride électrique
présente « trois avantages », insiste 
Jean Botti, qui a mis au point le Cas-
sio avec Didier Esteyne, le pilote 
d’essai de l’E-Fan : « D’abord, l’aug-
mentation de l’autonomie et une éco-
nomie de carburant. Ensuite, l’amélio-
ration de la sécurité grâce à la 
redondance. Enfin, la réduction des 
nuisances sonores à l’atterrissage et 
au décollage. » La technologie n’est 
pourtant pas encore totalement fia-
ble. En mai, un Magnus eFusion, 

avion hybride auquel est associé Sie-
mens, s’est écrasé. Quant aux batte-
ries au lithium, elles ont tendance à 
prendre feu sans raison. Si bien que 
Jean Botti a choisi la prudence. Le 
Cassio a été conçu sur une coque de 
Cessna Skymaster,  un avion 
éprouvé, produit à près de 3.000 
exemplaires, avec deux moteurs 
dans le même axe.  précise Jean Botti.

Voltareo, qui emploie une dou-
zaine de personnes, s’appuie sur 
plusieurs partenaires déjà présents 

jour, du lundi au vendredi, 13.500 
conteneurs par an seront achemi-
nés. La réactivation de la ligne ferro-
viaire aura exigé un investissement 
compris entre 2 et 3 millions d’euros,
notamment pour remettre en état la
gare d’embarquement. Les wagons 
sont loués à RegioRail (groupe 
Eurorail) et ont été géolocalisés.

Demande croissante 
à l’export
Cette  décision répond à une 
demande croissante à l’export, qui 
représente 55 % des ventes, notam-
ment vers les Etats-Unis et le 
Canada. « Grâce à cela, nous avons 
trouvé les volumes nécessaires pour 
faire du transport ferroviaire régulier
et intéressant financièrement, expli-
que Pascale Vincent, directrice 
logistique Nord Europe. En fonction

des volumes, un sixième train 
p o u r ra i t  ê t re  p ro g ra m m é  l e  
samedi. » Avec cette remise en route
du ferroviaire, Nestlé Waters veut 
prouver sa préoccupation pour la 
planète : le transport en fret, avec un
train à 80 % électrique, évite près de
27.000 passages de camions par an,
soit une réduction de 2.500 tonnes 
équivalent CO2.

Présent le 17 octobre lors de
l’inauguration de la ligne, Henrik 
Gotterbarm, président de Nestlé 
Waters Europe, estime que cela 
« répond aussi à un problème struc-
turel. Le flux logistique est énorme en
Europe. Faute de chauffeurs, l’indus-
trie du transport routier n’est pas 
capable de répondre à la demande ». 
Même la menace des grèves ne 
suffit pas à entamer la volonté du 
dirigeant de développer le ferro-
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Après plus de dix années de mise en
sommeil, le groupe suisse Nestlé 
Waters relance la ligne ferroviaire 
entre l’usine Perrier de Vergèze 
(Gard) et le port de Fos-sur-Mer, à 
cent kilomètres de là. 

Le premier convoi est parti début
septembre. A raison d’un train par 

OCCITANIE

Le groupe suisse 
Nestlé Waters relance 
la ligne ferroviaire 
entre l’usine Perrier 
de Vergèze et le port 
de Fos-sur-Mer.

prise du patrimoine vivant, ce 
dernier vend ses produits sous la 
marque Léonard : « Nous allons 
mutualiser nos achats, la logistique 
et mettre en place des synergies de 
développement », indique Eric 
Sauer, le PDG de Max Sauer.

Max Sauer, qui possède les mar-
ques Raphaël et Isabey, emploie 
150 collaborateurs en France et 
500 à son usine de l’île Maurice où 
sont fabriqués ses produits d’entrée 
de gamme. Bullier, qui appartenait 
depuis un an au groupe lyonnais 
Medicos, spécialiste de la plasturgie,
emploie 25 salariés à Saint-Brieuc, 
où est implanté Max Sauer. Il est 
prévu que les deux sociétés conser-
vent leurs propres locaux de pro-
duction et leurs marques. Elles ne 

sont pas toujours en concurrence 
frontale. Bullier – 3,3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel –
dispose de compétences spécifiques
dans les pinceaux professionnels de
décoration pour peindre du faux 
bois et du faux marbre. L’objectif 
d’Eric Sauer est de renforcer les ven-
tes de Léonard en Allemagne, au 
Benelux, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, où Max Sauer réalise 
40 % de ses activités.

Orienter le client
Pas question pour autant de se lan-
cer dans l’e-commerce. Le groupe 
entend préserver sa clientèle, 
principalement d’enseignes spécia-
lisées dans les beaux-arts et de 
magasins comme le BHV, Cultura 

dix-huit mois, elle pourra lancer
la phase d’industrialisation. 
« L’objectif est d’installer dès 2020
un démonstrateur, idéalement 
dans les Hauts-de-France, capa-
ble de produire les premières 
séries de batteries », explique 
Laurent Hubard, son président-
fondateur.

Technologie 
révolutionnaire
Développée par Tiamat en par-
tenariat avec le Réseau sur le 
Stockage Electrochimique de 
l’Energie (RS2E), cette technolo-
gie s’annonce prometteuse. Elle 
permettra aux industriels de 
s’affranchir de leur dépendance 
au lithium et au cobalt, rares sur
la planète. L’entreprise l’a affiné 
jusqu’à produire des prototypes 
présentés comme beaucoup 
plus performants que les batte-
ries au lithium. « Nos modèles se
chargent en quelques minutes 
seulement contre plusieurs heu-
res pour les produits classiques. 
De même que leur nombre de 
cycles d’utilisation est dix fois 
plus important, et ce, pour un 
coût équivalent aux technologies 
lithium », détaille le président, 
diplômé de l’ESPCI et de l’IFP. 
Selon lui, cette innovation 
créera une véritable rupture 
dans de nombreux usages liés 
aux outillages portatifs, au stoc-
kage des énergies renouvelables
et surtout à la mobilité. Les 
premiers tests, en conditions 
réelles, concerneront d’ailleurs 
la recharge de scooters électri-
ques de livraison. n

Date de création : 2017
Président : Laurent Hubard
Montant : 3,6 millions d’euros
Effectif : 12 personnes
Secteur : stockage d’énergie

Guillaume Roussange
—Correspondant à Amiens

L’opération est un symbole pour
le Hub de l’énergie, le centre de 
recherche d’Amiens devenu une
référence internationale dans le 
stockage de l’énergie. Tiamat, 
l’une des entreprises qu’il 
héberge, vient de lever 3,6 mil-
lions d’euros pour finaliser la 
mise au point d’une nouvelle 
génération de batteries, basées 
sur la technologie sodium-ion. 
Cette opération a été menée 
auprès de Finovam Gestion, de 
Picardie Investissement et de 
CNRS Innovation. Ce premier 
tour de table permettra à Tiamat
de qualifier ses prototypes 
directement chez ses clients. 
Une fois ces tests achevés, d’ici à 
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Tiamat lève 3,6 millions 
d’euros pour produire 
ses batteries sodium-ion

viaire. « L’exemple de Perrier fait des
émules auprès d’autres industriels 
qui disposent aussi de leur propre 
entrée ferroviaire », confie un repré-
sentant du port de Fos-sur-Mer, qui
a investi 40 millions d’euros afin 
d’améliorer ses infrastructures 
pour le fret.

Au-delà du fret, Nestlé Waters
poursuit son plan d’investissement 
de 200 millions d’euros décidé par 
Nestlé Waters en 2015 pour Perrier. 
L’objectif est de monter la produc-
tion à 2 milliards de bouteilles d’ici à
2020 (1,75 milliard prévu en 2019). 
Le site de Vergèze va être réorganisé
autour d’un seul bâtiment indus-
triel qui accueillera 14 lignes 
d’embouteillage ainsi qu’un entre-
pôt logistique automatisé. Son 
permis de construire est attendu en
fin d’année. n

Perrier relance le transport ferroviaire

ou Mr. Bricolage. Ce qui ne l’empê-
che pas d’être très présent sur les 
réseaux sociaux « avec 170.000 fol-
lowers », insiste Yves-Marie Salan-
son, responsable du marketing. La 
société a installé dans 250 des maga-
sins qui distribuent ses gammes 
(8.000 références) des tablettes con-
nectées en libre-service pour aider 
ses clients à choisir leurs produits. 
« 150 vidéos explicatives accom-
pagnent la tablette. On indique à la 
personne où elle peut exactement 
trouver la référence idoine dans le 
magasin », précise Yves-Marie 
Salanson. Max Sauer, qui vend 
15 millions de pinceaux par an, garde
secret son chiffre d’affaires par 
crainte de renseigner ses concur-
rents asiatiques. n

dans le projet E-Fan : Aero Compo-
sites Saintonge (ACS) ou Solution F,
spécialiste des systèmes de propul-
sion et d’hybridation. La propulsion
est basée sur cinq moteurs électri-
ques d’une puissance de 220 kW. 
Sans compter un moteur thermi-
que de 150 kW. L’avion utilise les 
modes propulsion ensemble ou 
séparément.

1,8 million de financement
Le coût du projet hébergé pour l’ins-
tant sur l’aérodrome de Royan n’a 
pas été dévoilé. Il a notamment été 
financé par ses fondateurs et la 
région Nouvelle-Aquitaine à hau-
teur de 1,8 million d’euros à travers 
une subvention de 1,3 million 
d’euros et un prêt de 500.000 euros. 
« Je crois à l’hybride dans l’aviation, 
même si cela suppose de prendre des 
risques. [...] N’oublions pas que cela 
peut représenter 500 emplois dans 
dix ans », estime Alain Rousset, le 
président.

Le pari est ambitieux sur un mar-
ché qui reste modeste, compris 
entre 2.000 à 4.000 appareils vendus
par an les meilleures années. Le pre-
mier vol du démonstrateur est prévu
dès l’année prochaine. Avec l’espoir 
de pouvoir lancer la production fin 
2021 et l’ambition de produire jus-
qu’à 150 appareils par an. n

NOUVELLE- 
AQUITAINE

Jean Botti, ancien 
patron de l’innovation 
d’Airbus, veut 
développer un avion 
doté d’une propulsion 
mixte thermique 
et électrique.

Voltaero veut faire décoller un avion 
de tourisme hybride et tricolore

Le Cassio a été conçu sur une coque de Cessna Skymaster, une 
capacité de 4 à 9 places et une autonomie de 3 h 30. Photo Voltareo

Les élus franciliens 

à court de dotations

ÎLE-DE-FRANCE Après les 
départements de la région pari-
sienne, les 11 territoires de la 
petite couronne se disent mena-
cés d’asphyxie par la fin annon-
cée de 55 millions d’euros de 
dotations d’intercommunalité. 
Ils créent « l’Alliance des territoi-
res » et veulent être reçus par la 
ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault.A
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COMMUNES DÉCLARÉES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

après les inondations et coulées de 
boue du département de l’Aude, qui
ont fait 14 morts. L’arrêté a été 
publié au « Journal officiel ». Il per-
met aux résidents assurés contre 
les effets des catastrophes natu-
relles d’être indemnisés par leur 

compagnie d’assurances. Le niveau
d’eau atteint a été proche du niveau
historique de 1891, notamment à 
Trèbes, Villegailhenc, Villardonnel 
et Floure, au nord de Carcassonne.
Trois personnes sont encore 
portées disparues.

Max Sauer ajoute les pinceaux Léonard à sa palette

cofondé avec Gouenou Coa-
trieux, professeur au départe-
ment image et traitement de 
l’information d’IMT Atlantique. 
D’origine espagnole, Javier 
Franco Contreras est arrivé à 
Brest en 2009 dans le cadre 
d’Erasmus puis a réalisé une 
thèse sur le tatouage de données 
sous la direction de Gouenou 
Coatrieux, avant de devenir 
chercheur postdoctoral, puis de 
s’investir dans la création de 
WaToo. L’entreprise a bénéficié 
de deux prêts d’honneur, l’un de 
20.000 euros de la région Breta-
gne et l’autre de 40.000 euros du 
Fonds numérique de l’associa-
tion Initiative Grandes Ecoles & 
Universités. « IMT Atlantique, 
Gouenou Coatrieux et moi-même
sommes co-inventeurs de deux 
brevets sur le tatouage de don-
nées », précise Javier Franco 
Contreras.

Le premier produit commer-
cialisé par WaToo, baptisé 
« WaTrack », permet de tatouer 
les fichiers mis à disposition de 
collaborateurs ou de clients. Il 
faut compter 3.000 euros pour 
la mise en place la première 
année, puis 1.500 euros pour les 
suivantes. Un deuxième algo-
rithme, WaTwall, est en cours de
développement : intégré au sys-
tème d’information des entre-
prises, il permettra de tatouer à 
la volée les jeux de données mis à
la disposition des utilisateurs 
autorisés. Enfin, WaToo prépare
une application spécifique pour 
les documents PDF. n

Date de création : 2018
Président et cofondateur : 

Javier Franco Contreras
Effectif : 3 personnes
Secteur : cybersécurité

Jacques Henno
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La cybersécurité ne consiste pas 
seulement à se protéger des atta-
ques extérieures. Il faut aussi 
surveiller ses données une fois 
qu’elles ont été mises à la disposi-
tion d’utilisateurs internes ou de 
clients. Des indélicats peuvent 
être tentés de les dupliquer pour 
les revendre. Start-up incubée à 
l’école d’ingénieurs IMT Atlanti-
que, au Technopôle Brest-Iroise, 
WaToo développe des logiciels 
qui permettent de tatouer des 
jeux de données. « Si quelqu’un 
les divulgue ou les détourne, il sera
retrouvé grâce au marqueur uni-
que placé dans ces fichiers », expli-
que Javier Franco Contreras, 
président de WaToo qu’il a 
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WaToo tatoue les 
données pour identifier 
l’auteur des fuites

Effectif : 175 salariés

Chiffre d’affaires : confidentiel

Activité : pinceaux

Stanislas du Guerny
—  Correspondant à Rennes

Le secteur des pinceaux fins pour 
artistes et peintres du dimanche est
un marché de niche, plutôt stable 
en France et à l’étranger. Pour conti-
nuer à progresser, la société bre-
tonne Max Sauer, au premier rang 
des fabricants français de pinceaux,
vient donc de reprendre son 
confrère Bullier. Labellisé Entre-

LA PME À SUIVRE
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