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innovateurs

signé un accord avec Safran sur la 
conception des systèmes électriques
et un contrat de cinq ans avec 
IGE+XAO sur la gestion des logiciels
et de la plate-forme hardware.

TGV du futur
Le groupe ferroviaire achètera les 
prestations à ses deux partenai-
res. « Nous dépenserons 3 millions 
d’euros par an dans ce bureau d’ingé-
nierie qui concevra les systèmes élec-
triques de tous les projets les plus 
emblématiques de nos usines dans le 

monde », affirme Thierry Best, direc-
teur des opérations d’Alstom. Parmi
ceux-ci, figurent le RER de nouvelle 
génération en Ile-de-France, le TGV 
du futur pour la SNCF et le prochain
métro du Grand Paris.

Alstom change de stratégie en
créant ce centre. Avant, chaque 
usine d’intégration ferroviaire 
développait ses systèmes électri-
ques. Désormais, pour améliorer 
l’efficacité, l’ingénierie sera centra-
lisée à Toulouse chez Safran et pro-
fitera du savoir-faire aéronautique. 

Claire Garnier
—  Correspondante à Rouen

Une histoire de Normands ! Installé
à Saint-André-de-l’Eure, Groupe 
Treuil (300 salariés), qui construit 
des bâtiments industriels, vient de 
faire l’acquisition de Legoupil 
Industrie, installé à Vire, dans le 

(Hérault), le nouvel outil représente 
un investissement de 1,4 million 
d’euros. Quelque 200.000 euros sup-
plémentaires ont été consacrés à des
machines à coudre et à monter pour
permettre aux opérateurs d’effec-
tuer la centaine de tâches nécessai-
res à la réalisation d’une paire de bot-
tes. « Coupe, préparation, piquage, 
montage et finition, rien n’est sous-
traité », affirme Julien Agulhon, 
cogérant, responsable de la partie 
technique, tandis que son frère, 
Antoine, est chargé de la gestion et sa
sœur, Fanny, basée à Paris, du style. 
Les opérateurs sont interchangea-
bles « pour éviter les activités monotâ-
ches » et leur donner une perception 
globale du produit. Si La Botte Gar-
diane dégage une marge comprise 

entre 5 % et 8 %, et réalise 30 % de 
son activité à l’international, 
au Japon et aux Etats-Unis notam-
ment, la marche a été longue. Le père
de la fratrie Agulhon a repris l’entre-
prise, alors en faillite, en 1995 pour 
4.000 euros. Après des années de 
vaches maigres, le salut est venu de 
la clientèle nippone, tombée sous le 
charme de ces produits lors d’un 
Salon professionnel. Les comman-
des qui ont suivi ont sorti l’entreprise
de l’ornière, à partir de 2002.

Boutique intégrée
Dans ce nouveau site d’Aigues-Vives,
une boutique de 80 mètres carrés est
aménagée, s’ajoutant aux deux de 
Paris et à celle de Lyon. Le chaland 
peut y trouver une centaine de 

Effectif : 21 salariés
Chiffre d’affaires : 1,3 million
Activité : chaussure

Hubert Vialatte
—  Correspondant à Montpellier

Seule entreprise française spécia-
liste de la fabrication de bottes de 
gardians camarguais, La Botte Gar-
diane, créée en 1958, prend posses-
sion de son nouveau site de produc-
tion, à Aigues-Vives, dans le Gard. 
Vaste de 1.180 mètres carrés, le dou-
ble de l’ancien site de Villetelle 

LA PME À SUIVRE
OCCITANIE

Date de création : 2008
Directrice générale : 
Lyse Santoro
Montant : 5 millions 
Effectif : 30 personnes
Secteur : diagnostic

Vincent Charbonnier
—  Correspondant à Lyon

Conceptrice des premiers tests 
de diagnostic d’urgence des 
maladies cardiovasculaires, la 
société Magnisense annonce, ce
mercredi, avoir bouclé une nou-
velle augmentation de capital de
5 millions d’euros, après avoir 
levé un montant équivalent fin 
2015. Quatre investisseurs font 
leur entrée au capital : le fonds 
belge Meusinvest et trois action-
naires privés. « Ce fonds spécia-
lisé nous permet de sécuriser le 
financement de la société à long 
terme, de donner une dimension 
européenne à nos activités et 
d’entrer sur le marché belge », 
précise Lyse Santoro, directrice 

LA LEVÉE DE FONDS
MAGNISENSE
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générale de Magnisense. Les 
trois principaux actionnaires 
actuels, Provestis, Concorde 
Capital et Minv, ont accompa-
gné cette opération. L’entreprise
a déjà lancé deux premiers tests
de diagnostic de l’infarctus du 
myocarde et de l’insuffisance 
cardiaque, qui s’effectuent en 
seulement quinze minutes à 
partir d’un petit volume de sang.
De la taille d’une boîte de mou-
choirs jetables, ces dispositifs 
connectés et baptisés « MiAG », 
sont commercialisés auprès des
hôpitaux, cliniques et profes-
sionnels. Les fonds levés vont 
accélérer leur déploiement en 
Europe : après la Suisse et la Bel-
gique, Magnisense vise le mar-
ché allemand en 2019.

Nouveau test début 2019
Un troisième test, qui a aussi 
obtenu le marquage CE, sera 
lancé début 2019 dans une autre
indication thérapeutique. D’ici à
trois ans, dix nouveaux tests 
compléteront la panoplie de 
Magnisense pour d’autres types 
d’urgence, notamment pulmo-
naire et hépatique. Les tests 
MiAG doivent être aussi dupli-
qués dans une version plus 
grand public. Fabriqués en 
France, ces dispositifs « s’inscri-
vent bien dans le plan santé du 
gouvernement et une politique de
prévention », ajoute la directrice 
générale de la société – implan-
tée au cœur de Lyonbiopôle – 
qui emploie une trentaine de 
salariés et compte en recruter 
une dizaine d’ici à fin 2019. n

Meusinvest mise sur 
les tests de diagnostic 
rapide de Magnisense

Date de création : 2016
Directeur général : 
Benjamin Valtin
Investissement : 2,7 millions 
Effectif : 15 personnes
Secteur : robotique

Paul Molga
—  Correspondant à Marseille

Après le ciel, les drones suiveurs
partent à la conquête des fonds 
sous-marins. Ce mercredi soir, 
Notilo Plus dévoile, à Marseille, 
le premier engin autonome 
capable de filer le train à un 
plongeur sans qu’il ait besoin 
d’intervenir. Pour filmer leur 
session, les amateurs de grand 
bleu disposaient jusqu’alors de 
robots filaires télécommandés. 
« Nous avons coupé ce cordon 
ombilical », explique Benjamin 
Valtin, cofondateur et directeur 
général de la start-up, qui a levé 
en juin 1,9 million d’euros pour 
industrialiser son prototype, 

L’INVENTION
NOTILO PLUS
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après un premier tour de 
800.000 euros. Baptisé « iBub-
ble », ce drone embarque une 
électronique complexe et de 
l’intelligence artificielle. « Il se 
repère, se déplace et évite les obs-
tacles grâce à un système acousti-
que, une batterie de capteurs et 
une caméra équipée d’un algo-
rithme de reconnaissance 
d’image en temps réel, qui cadre la
scène comme le ferait un camera-
man professionnel », explique-
t-il. Avec sa télécommande, le 
plongeur peut choisir un des 
huit scénarios de tournage dis-
ponibles : filmer par l’arrière, 
l’avant, tourner autour… jusqu’à 
20 mètres de distance. « iBubble 
apporte un plus inédit à l’expé-
rience sous-marine », résume-
t-il. Dans une version modifiée, il
intéresse le marché profession-
nel, pour l’inspection autonome
de plates-formes pétrolières ou 
l’exploration scientifique.

4.000 euros l’unité
Le marché mondial des drones 
sous-marins devrait croître de 
14 % par an pour atteindre 
5,2 milliards de dollars en 2022.
Outre le milieu industriel, 
Notilo Plus cible l’offre de 
« luxury toys » des mégayachts, 
les resorts de bord de mer et les 
10.000 centres de plongée sur le
globe . « Immortaliser une sortie
est une nouvelle source de 
revenu », défend Benjamin Val-
tin. A 4.000 euros l’unité, il 
espère dépasser 10 millions de 
chiffre d’affaires en 2020. n

Notilo Plus inaugure 
l’ère de la robotique 
sous-marine grand public

Groupe Treuil reprend un spécialiste 
de la construction modulaire

Calvados (115 salariés). C’est le spé-
cialiste des bâtiments industriels 
démontables proposés en location 
et à la vente. Le fonds de co-investis-
sement de la région, Normandie 
Participations, a joué les cataly-
seurs et investi 5 millions d’euros 
aux côtés de Groupe Treuil pour 
l’acquisition. « C’est une consolida-
tion qui avait du sens entre deux 
entreprises normandes totalisant 
plus de 400 emplois », explique le 
directeur général, François Guisset.

« Nous recherchions une solution
industrielle pour sortir de l’imbrica-
tion des fonds d’investissement qui 
détenaient majoritairement l’entre-
prise. Nous étions en discussion 
avec plusieurs groupes européens 
dont une société allemande », confie 

Christophe Koeppel, président de 
Legoupil Industrie. L’entreprise, qui
a réalisé 23 millions d’euros de chif-
fre d’affaires en 2017 (30 millions 
prévu en 2018), appartenait à 80 % à
un pool composé de Capitem Parte-
naires, bpifrance, Picardie Investis-
sement, Ouest Croissance et Trans-
mettre & Pérenniser, le reste étant 
détenu par le management.

Nouveaux principes 
constructifs
« Treuil et Legoupil vont pouvoir pro-
poser les solutions de l’autre à leurs 
clients », explique Gilles Treuil, pré-
sident du Groupe Treuil, qui a réa-
lisé en 2017 un chiffre d’affaires de 
65 millions d’euros (72 millions 
d’euros prévu en 2018). Son entre-

prise est par ailleurs intéressée par 
le réseau national de Legoupil, car 
son rayon d’action pour son activité
de bâtiments industriels reste limité
à la vallée de la Seine. Legoupil, lui, 
prévoit de développer sa nouvelle 
activité de conception/construction 
de bâtiments industriels « en dur ».

Les deux entreprises prévoient
aussi de mettre en œuvre de « nou-
veaux principes constructifs » asso-
ciant les techniques du bois, le 
métier historique de Treuil. Ce der-
nier réalise la moitié de son chiffre 
d’affaires avec des prestations 
d’agencement et de menuiserie 
intérieure pour de grands comptes 
parisiens (hôtel Park Hyatt Paris-
Vendôme, sièges sociaux de SFR, 
Veolia…). n

NORMANDIE

Groupe Treuil, entre-
prise de construction 
traditionnelle 
et de menuiserie, 
rachète Legoupil 
Industrie. 

modèles de chaussures, La Botte 
Gardiane s’étant diversifiée dans la 
fabrication de sandales, de chaussu-
res basses,  de bottines et d’accessoi-
res pour capter une clientèle plus 
urbaine. L’entreprise travaille aussi 
avec une centaine de revendeurs, en 
France et à l’international, et 
est sous-traitante d’un géant du luxe.
La PME familiale emploie 21 sala-
riés, dont 17 à la production, pour un
chiffre d’affaires de 1,3 million 
d’euros, et travaille avec des tan-
neurs français et italiens. Un tan-
neur alsacien, Degermann, utilisant 
exclusivement le veau de l’Aveyron, 
fournit au fabricant « un cuir retanné
à la graisse chaude, qui confère à la 
matière une grande souplesse et de 
l’éclat », conclut Julien Agulhon. n

Même si elles sont différentes, les 
contraintes de compacité et de puis-
sance électrique des avions et des 
trains tendent à se rapprocher. « Le 
train est d’une complexité inouïe 
aujourd’hui, dit Thierry Best. Avec le
suivi de tous les organes pour la 
maintenance, il y a 200 kilomètres de
câble dans un TGV, autant que dans 
un A380 ! On ne peut pas laisser 
nos 30 usines se débrouiller seules 
avec tant de complexité. »

Trente-cinq ingénieurs tra-
vaillent dans ce bureau d’ingénie-
rie depuis un an, car les trois parte-
naires ont déjà œuvré ensemble. 
Alstom ut i l ise  des  logic ie ls 
d’IGE+XAO depuis 2011 et a investi 
20 millions d’euros dans la R&D 
des systèmes électriques depuis 
cette date. En 2016, il avait envoyé 
30 ingénieurs chez l’éditeur de 
logiciels pour résoudre les problè-
mes de conception des systèmes 
électriques du tramway de Sydney.
De son côté, Safran a créé un joint-
venture avec IGE+XAO en 2006 
pour concevoir les harnais électri-
ques des avions. « Grâce à cette pla-
te-forme d’ingénierie et à la simula-
tion, nous espérons gagner six mois 
sur le cycle de développement d’un 
train de deux ans », affirme Alain 
Sauret, président de Safran Electri-
cal & Power. n

Laurent Marcaillou   
—  Correspondant à Toulouse

L’expérience du câblage des avions 
va servir pour les trains. Le construc-
teur ferroviaire Alstom, l’équipe-
mentier aéronautique Safran Elec-
trical & Power et l’éditeur toulousain
de logiciels de conception d’installa-
tion électrique IGE+XAO (Schneider
Electric) créent un centre d’ingénie-
rie d’excellence pour les systèmes 
électriques ferroviaires embarqués. 
Basé chez Safran à Toulouse, ce cen-
tre emploiera une centaine de per-
sonnes d’ici à deux ans, dont environ
60 de Safran, 30 d’Alstom et 12 
d’IGE+XAO. Il développera les systè-
mes de la conception à l’industriali-
sation et la maintenance. Alstom a 

OCCITANIE

Le centre d’ingénierie 
crée emploiera 
100 personnes dans 
deux ans chez Safran 
Electrical & Power 
à Toulouse. 

Alstom veut profiter 
de l’expérience aéro-
nautique.

Alstom, Safran et IGE+XAO s’allient 
pour les systèmes électriques des trains

Le centre d’ingénierie d’excellence pour les systèmes électriques 
ferroviaires embarqués sera basé chez Safran à Toulouse. 

Des « écomaires » 

menacent Total

ÎLE-DE-FRANCE Les maires de 
plusieurs villes françaises 
comme Bayonne, Grande-Synthe 
ou Grenoble ont menacé mardi 
d’attaquer en justice le groupe 
pétrolier Total s’il n’agit pas pour 
limiter le réchauffement climati-
que à 1,5 °C. Soutenus notam-
ment par l’association des Eco 
Maires, ils demandent à Total de 
revoir son plan de vigilance 2019.M
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5
MILLIONS D’EUROS INVESTIS DANS LA MENUISERIE THAREAUT

Le groupe Tryba, qui a repris il y a 
deux ans la menuiserie Thareaut, 
implantée à Saint-Laurent-du-Mot-
tay (Maine-et-Loire), investit 5 mil-
lions d’euros pour doubler la sur-
face de l’atelier et intégrer des 
machines de dernière génération 

pour le laquage et l’usinage. Spécia-
lisée depuis 1749 dans la fabrication
de menuiseries d’exception en bois 
et dans la restauration de ferrures à
l’ancienne, l’entreprise doit répon-
dre à une demande croissante de 
menuiseries à l’ancienne.

La Botte Gardiane passe à la pointure supérieure
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