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tes pour tester des outils à la déci-
sion, des techniques de rotation des 
cultures et d’optimisation des ren-
dements, poursuit Régis Fournier. 
Nous accompagnons les agricul-
teurs à produire plus et mieux en 
créant de nouvelles variétés de se-
mences et en les expérimentant et 
ce, afin qu’elles soient moins gour-
mandes en eau et en engrais et sur-
tout afin de limiter au maximum 
le recours aux pesticides. » 

L’objectif de tripler le chiffre d’af-
faires passera forcément par l’étran-
ger. La filiale du groupe coopératif 

landais table sur le développement 
de nouveaux marchés, à commen-
cer par l’Afrique de l’ouest, où elle 
devrait, courant 2018, équiper son 
premier sélectionneur de semen-
ces pour lancer un processus de sé-
lection de maïs tropicaux avec des 
cycles végétatifs très longs. 

Vers l’Orient 
« Il est possible que nous ouvrions 
un comptoir en Chine, pour com-
mencer. Et si nous devons cons-
truire de nouvelles usines dans les 
années à venir, ce sera en Russie et 

en Turquie », précise le directeur gé-
néral. 

En attendant, l’investissement à 
l’étranger se poursuit en Ukraine 
où Mas Seeds est présente avec no-
tamment une usine depuis une di-
zaine d’années. « Le 1er juin prochain 
seront inaugurés une nouvelle sta-
tion de recherche et un nouveau 
siège pour notre filiale locale à Boris-
pol, près de Kiev. Un investissement 
stratégique pour conquérir de nou-
veaux marchés. En dix ans, les surfa-
ces de maïs en Ukraine ont été mul-
tipliées par trois… »

Le semencier affic   he ses ambitions

Régis Fournier, au siège bordelais de Mas Seeds, quai de Paludate, dans un quartier en pleine 

expansion, avec notamment le chantier de la Meca (pôle régional de la culture). PHOTO F. COTTEREAU/ « SO »

Selon une étude très récente de Pôle 
emploi, l’agglomération rochelaise 
(et ses territoires adjacents) est la 
troisième zone urbaine de la Nou-
velle-Aquitaine en termes de projets 
de recrutement (10 500) pour 2018. 
Loin derrière l’agglomération de 
Bordeaux certes, (un peu plus de  
39 000 projets), mais dans la roue 
du Pays basque (11 600 projets). 

Une statistique favorable pour 
l’agglomération rochelaise malheu-
reusement entachée d’un paradoxe 

qui ne date pas d’hier : certaines filiè-
res se heurtent à une implacable pé-
nurie de candidats alors même que 
le chômage dans le secteur affiche 
un taux à 9,6 %. Président de la Com-
munauté d’agglomération de 

La Rochelle, Jean-François Fountaine 
(divers gauche) n’a pas attendu la 
publication de cette étude pour lan-
cer les premières assises de l’emploi, 
mais ces fraîches données le confor-
tent dans sa démarche. 

« Il faut que nous trouvions en-
semble de nouvelles solutions pour 
favoriser l’embauche, préconise-t-il. 
Quand, on voit que 53 % des projets 
d’embauche sont déclarés difficiles 
par les porteurs de projets, c’est qu’il 
y a un hic, mais surtout de gros axes 
de progrès à imaginer et mettre en 
place collectivement ». 

En présence de Muriel Pénicaud 
Le 4 mai, 350 chefs d’entreprises (1) 
du secteur sont donc attendus à La 
Coursive autour de différentes ta-
bles rondes et intervenants. Il y sera 
question de marketing RH, de la no-
tion, capitale aujourd’hui, de mar-
que employeur, ou de l’e-réputation. 
Président fondateur de Léa nature 
(alimentation et cosmétique bio) 
dont le siège national se trouve à Pé-
rigny (banlieue rochelaise), Charles 

Kloboukoff sera présent, au même 
titre que Thomas Chardin, dirigeant 
fondateur du cabinet Parlons RH. 

Enfin, le président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset 
(PS) et la ministre du travail Muriel 
Pénicaud, évoqueront la réforme de 
la formation professionnelle et les 
pistes d’amélioration pour la compé-
titivité des entreprises. Par-delà cette 
journée, Jean-François Fountaine 
promet un suivi de ces actions sur 
le long terme. « On veut que ce 
bouillonnement d’idées ait un pro-
longement et redonne espoir à la 
fois aux patrons et aux demandeurs 
d’emploi ». 
Pierre-Emmanuel Cherpentier 

(1) Les chefs d’entreprise peuvent 
s’inscrire sur le site 
www.lesassisesdelemploi.fr

PARADOXE L’offre  
de recrutement y est 
conséquente, mais 
certaines filières sont 
touchées par une 
pénurie de candidats

Agglo rochelaise : des assises pour doper l’emploi

Ces assises doivent permettre à tous les acteurs de l’emploi  
de trouver des solutions favorisant l’embauche. ARCHIVES P. COUILLAUD

Bordeaux : Moon Harbour 
ouvre son capital 
Moon Harbour, la première distillerie 
de whisky bordelaise, créée en 2017 
dans un ancien bunker allemand de 
la seconde guerre mondiale, ouvre 
son capital via une opération de 
crowdfunding sur la plateforme de 
financement participatif Tudigo. La 
société bordelaise créée par Yves 
Medina et Jean-Philippe Ballanger 
souhaite ainsi lever au moins 
100 000 euros et ce, afin d’augmen-
ter sa capacité de production, de 
développer ses activités à l’internatio-
nal et de créer un lieu de restauration 
sur le toit du bunker. Moon Harbour 
cherche donc des actionnaires (pour 
un minimum de 1050 € d’investisse-
ment) et ce, avant le 28 juin. Et pour 
que le plus grand nombre puisse être 
associé, elle propose aussi des dons 
avec des contreparties telles que des 
dégustations, visites de distillerie, 
barriques, etc. www.tudigo.co 

La Banque Postale reçoit 
les entreprises à Bayonne 
La Banque Postale vient d’inaugurer 
un nouveau centre d’affaires-entre-
prises à Bayonne. Il est installé au 
cœur de Technocité, au 5 rue Joseph 
Szydlowski et sa direction est confiée 
à François Hugot. 

iQSpot signe avec Foncière 
Inea 
Jeune pousse technologique spéciali-
sée dans l’efficacité énergétique des 
parcs de bâtiments tertiaires, iQSpot 
est hébergée par la pépinière d’entre-
prises bordelaise du Crédit Agricole 
Aquitaine, « Village by CA ». La socié-
té vient de signer un partenariat avec 
la foncière immobilière cotée Foncière 
Inea. Une nouvelle étape pour la 
société bordelaise créée en 2015 qui 
compte déjà  
neuf salariés et qui avait déjà signé 
un contrat avec Poste Immo. Cette 

fois, iQSpot va équiper 25 immeubles 
de bureaux d’ici fin 2018 de sa solu-
tion de contrôle de la consommation 
énergétique. iQSpot équipera aussi 
toutes les futures acquisitions de 
Foncière Inea pour les trois ans à 
venir. 

Air Marine (33) parie sur 
un décollage de l’activité 
Après une année 2017 marquée par 
une stagnation de son chiffre d’affai-
res par rapport à 2016 (2,2 millions 
d’euros) la société girondine Air 
Marine, spécialisée dans l’inspection 
et l’acquisition de données par avion 
et par drone (31 collaborateurs, siège 
à l’aérodrome de Saucats) table sur 
une progression forte de son activité, 
avec un chiffre d’affaires attendu à 
3,5 millions d’euros. La société cotée 
(Alternext) souhaite réaliser une nou-
velle opération de croissance externe 
(son rapprochement avec Alerion, 
société du sud-est de la France, 
annoncé en 2017 devrait être finalisé 
fin juin 2018) et acheter deux avions 
pour répondre au mieux aux besoins 
du marché de la surveillance de pipe-
lines et la détection de fuites d’eau 
sur des aqueducs. 

Osmia lève des fonds pour 
ses abeilles 
La start-up, qui s’est développée sur 
le site de l’Agropole d’Agen, a décidé 
d’ouvrir son capital par le biais d’une 
levée de fonds de 500 000 euros, sur 
la plateforme Sowefund. Rappelons 
qu’Osmia, spécialisée dans l’élevage 
d’insectes pollinisateurs, développe 
des solutions innovantes visant à 
augmenter les rendements et la qua-
lité des productions agricoles. Elle 
s’appuie sur une sous-famille 
d’abeilles, les osmies, qui ne produi-
sent pas de miel et ne vivent pas en 
société dans des ruches mais sont 
d’incomparables pollinisateurs. 
Osmia cherche à étendre sa solution 
à d’autres cultures et son réseau de 
distribution à l’Europe.
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