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Dominique  
    Broustau
à son arrivée à la dune du Pilat
le 19 juin dernier

À LA LOUPE
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Il y a ceux qui mènent leur vie 
tambour battant. À l’image de 
son dernier challenge « Traverser 
vivre », Dominique Broustau  
est de ceux-là. Quelques jours 

seulement après son exploit , 
l’homme d’affaires a levé plus de 
18 000 € pour la Fondation Bergo-
nié et recommence déjà à faire des 
projets. Traverser, innover, transfor-
mer, se dépasser sont les verbes qui  
s’appliquent le mieux à sa vie. De 
retour à Bordeaux à la fin des 
années 90 après ses études et une 
première expérience parisienne, ce 
Landais, originaire de Saint-Sever, 
s’est lancé dans le grand bain. « J’ai 
été salarié 6 mois dans ma vie : ingé-
nieur d’affaires dans une société 
d’informatique à Paris. Ensuite, j’ai 
eu envie de créer rapidement mon 
entreprise, sans idée précise ». Ce 
sera Euridis, dédiée au recrutement 
de chargés d’affaires dans l’informa-
tique et la formation. C’est cette 
dernière partie que Dominique 
Broustau prend en charge, tandis 

Ils ont relevé le défi ! Le 19 juin, le chef d’entreprise néo-aquitain  
Dominique Broustau et sa « Team Aquatique » ont traversé le bassin d’Arcachon  

à la nage pour récolter des fonds au profit de l’Institut Bergonié.  
Rencontre avec un entrepreneur qui s’est battu contre la maladie avant  

de relever ce grand défi sportif. Une leçon de vie.

Par Nathalie VALLEZ

Dominique Broustau

que son associé s’occupe du recru-
tement. De retour à Bordeaux, il se 
lance parallèlement dans une autre 
entreprise : « J’ai eu envie de parti-
ciper à l’aventure de la bulle spécu-
lative d’Internet et lancé la première 
agence de voyage festive à vocation 
éditoriale Baoom ». L’idée est nova-
trice : proposer des voyages éphé-
mères autour d’événements festifs, 
culturels et sportifs, tout en fédé-
rant des groupes autour de théma-
tiques aussi variées que le jazz, la 
formule 1, le rugby, la tauromachie 
ou encore l’opéra… Les 10 millions 
de francs levés n’y pourront rien : 
Baoom est en avance sur son temps, 
les charges éditoriales (avec tout un 
réseau de pigistes)  sont trop 
lourdes. Après avoir revendu la par-

tie voyage, Dominique sent bien 
qu’il peut miser sur la plateforme de 
réservation. Il décide de l’appliquer 
au secteur de l’événementiel et crée 
TeamResa. Son but ? La digitalisa-
tion collaborative de création d’évé-
nements à l’adresse des agences de 
communication, des entreprises, des 
collectivités, et des agences de 
développement économique. La 
plateforme fournit ainsi des outils 
digitaux pour des invitations à par-
ticiper à des congrès, des conven-
tions, des séminaires. L’offre permet 
d ’organ iser  des  rendez-vous 
business, meetings, avec un algo-
rithme permettant de générer des 
agendas personnalisés pour chaque 
participant. Bientôt, la plateforme 
devient incontournable aussi bien à 
l’échelle locale, nationale, qu’inter- 
nationale. « C’est un paradoxe, » 

« C’est un paradoxe de  
créer du digital pour du présentiel »

     Nager
POUR bergonié

À LA LOUPE
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s’amuse Dominique Broustau, « de 
créer du digital pour du présentiel ». 
Mais la période Covid met un coup 
d’arrêt brutal à l’activité. 80 événe-
ments sont ainsi annulés au moment 
du 1er confinement. Heureusement, 
grâce à la visiophonie, le chef d’entre- 
prise a réussi à sauver 63 événe-
ments d’avril à décembre dernier. 
« C’est une année harassante, on a 
dû fournir beaucoup de travail pour 
maintenir une activité tout en res-
tant innovant », témoigne-t-il. 

LE BASSIN VU DU CIEL
Parallèlement, Dominique Broustau 
connaît un parcours de santé encore 
plus épuisant. Un cancer lui est dia-
gnostiqué en mars 2018. Il décide de 
se battre. Ce combat passe aussi par 
le sport et il se met à nager en pis-
cine, lui qui se dit volontiers plus 
« terrien rugbyman qu’Aquaman ! » 
L’annonce d’une récidive en janvier 
2019 est un nouveau coup de ton-
nerre. « Je ne voulais plus subir. Je 
voulais entreprendre quelque chose 
pour stimuler mon corps et mon 
cerveau. » Lors des séances éprou-
vantes de radiothérapie, une image 
va peu à peu s’imprégner en lui : une 
photo du bassin d’Arcachon vu du 
ciel « Comme un message ». Cette 

photo concentre toutes ses pensées 
vers un objectif positif : traverser le 
Bassin à la nage. Il va alors faire des 
pieds et des mains (sic !) pour parti-
ciper à la Transostréa, une traversée 

« Je suis plus 
terrien rugbyman 
qu’Aquaman »
à la nage qui part de la jetée de Béli-
saire jusqu’au Moulleau. Les autori-
sations médicales sont difficiles à 
décrocher. Lui-même reconnaît qu’il 
ressort exsangue des différents trai-
tements mais il le veut tellement… Il 
fera la traversée en entier, finit téta-
nisé par tant d’efforts mais il a relevé 
le challenge. « C’était une manière 
de retrouver une harmonie, de rede-
venir ami avec mon corps. » Janvier 
2020 marque pour lui l’arrêt de son 
protocole de soins, et il est dans un 
état de très grande fatigue à l’an-
nonce du premier confinement. 
« C’était une catastrophe. J’étais 
épuisé, l’annonce de la pandémie 
m’a mis un genou à terre. » Mais 
paradoxalement, c’est dans ce 
moment de grande difficulté qu’il 

Dominique Broustau  
et sa « team aquatique »

À LA LOUPE
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Les Sauveteurs  
en Mer (SNSM)

Cap Ingelec
Systonic

Voltéo
TeamResa

CIC
Drone Eye
Club Vip

Natation Store
CTer&Co
Foul&es
Keetoa

LES SPONSORS :

À LA LOUPE
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tau a le sens du collectif et retrouve 
ses valeurs dans le sport. Lui-même 
a été président du Rugby Club 
Aquitaine Entreprises de 2006 à 
2017 : « Ce qui m’a permis d’allier ma 
passion pour ce sport, les entre-
prises et le développement écono-
mique territorial ». Il constitue une 
petite équipe autour de lui, sa 
« team aquatique ». Arnaud Bayle, 
ancien golfeur professionnel, qu’il 
avait croisé dans une salle de sport 
avant sa maladie et qu’il a retrouvé 
lors de la Transostréa l’accompagne 
dans ce projet ; Cécile Menuet, tou-
jours prête à relever un challenge. 
Marie-Christine Bayle, « une vraie 
dauphine » ; Philippe Pèraire, un 
ancien 3e ligne ; et Sébastien Vidal, 
« la sagesse et la force. » Ce par-
tage, il le vit également avec son 
mil ieu professionnel,  avec ses 
clients, ses partenaires. Il se lance 

cherche - et trouve - de nouvelles 
ressources. L’idée de la visiophonie 
est une porte de secours. Les 
3/4 mois de travail acharné l’aident 
à sortir de cet état de fatigue, et 
peu à peu « Traverser vivre » germe 
dans son esprit. 

TRAVERSER POUR VIVRE
« Face au mal profond qui me ron-
geait, cette image me ramenait à un 
objectif positif. Lorsqu’on est en 
traitement, il faut accepter qu’on est 

« Il faut accepter qu’on est  
malade, mais aussi s’autoriser à  

rêver, à faire des projets. » 

m a l a d e .  C ’e s t  u n e  n o u ve l l e 
démarche de s’autoriser à rêver, à 
faire des projets. » Cette recherche 
d’harmonie et de projection, il la vit 
à travers les entraînements. Enfin, 
en 6 mois il développe ce nouveau 
projet : organiser une traversée du 
Bassin à la nage, tout en sollicitant 
son réseau, pour lutter contre le 
cancer et reverser les fonds à la Fon-
dation Bergonié. « On peut faire 
face seul, mais ce combat se gagne 
aussi en équipe. » Dominique Brous-

Dominique Broustau  
avec Corine Martinet, directrice de 
la communication CIC Sud-Ouest

et Marina Mas, directrice de la 
Fondation Bergonié

À LA LOUPE
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alors dans ce projet et fédère deux 
types de sponsors : des amis qui 
vont le soutenir, et des rencontres 
qui vont adhérer au projet. C’est le 
cas de la banque CIC qui est venue 
le soutenir jusqu’au départ de la tra-
versée le 19 juin dernier : « C’est une 
convergence heureuse, » explique 

BIO EXPRESS
1963 : Naissance à  
Saint-Sever (Landes)
1992 : Cocréation  
d’Euridis (avec  
Jean-Christophe 
Chamayou) à Roubaix
1998 : Création  
de Baoom à Bordeaux
2002 : Lancement  
de TeamResa
2019 : Participation  
à la Transostréa
19/06/2021 :  
Traversée Vivre

https://traverser-vivre.com 

« Mon cerveau  
flotte encore »

pour la fin de la rentrée avec tous les 
partenaires pour la remise du 
chèque à l’Institut Bergonié. « Avant 
même d’avoir fini, j’ai déjà quelques 
idées, quelques envies. J’ai le senti-
ment que c ’est  cet  espr it  de 
challenge qui aide mon corps à se 
défendre. Je pense déjà à un nou-
veau rendez-vous. »

arrivée à 2 km de la Dune du Pilat. 
C’était notre cadeau d’arrivée, avec 
tous nos amis qui nous attendaient 
sur la plage. » L’équipe aura finale-
ment nagé 12 km en 4 h 15. Mais sur-
tout, la Team a réussi son pari et 
déjà récolté près de 18 000 €. La 
cagnotte, en ligne jusqu’au 7 juillet, 
sera alors clôturée, en même temps 
q u e  s ’a c h è ve ra  l e  c h a l l e n g e 
connecté KM for Chance organisé 
par le CIC. Les dons récoltés sont 
destinés à financer la recherche et le 
développement de nouvelles théra-
peutiques, soutenir l ’acquisition 
d’appareillages de pointe et favori-
ser la prise en charge « globale » du 
patient. « Nous allons dépasser les 
20 000 € », se félicite Dominique  
Broustau, « Ce qui rend cette opé-
ration encore plus fédératrice ». 
Cette traversée achevée, compte-
t-il se reposer ? Évidemment, le chef 
d’entreprise reste mobilisé « jusqu’au 
Challenge CCI ». Et déjà, de nou-
veaux projets émergent tant profes-
sionnels que personnels… Mainte-
nant qu’il s’est dépassé, il souhaite 
donner une nouvelle impulsion à son 
entreprise. « Je vais passer un cap 
avec TeamResa », explique-t-il, « je 
voudrais recruter un développeur, 
constituer un service commercial, 
une équipe de production… » Sans 
oublier de préparer un événement 

Dominique Broustau, « Le CIC était 
déjà partenaire de la Fédération 
française de Natation. Ils recher-
chaient un projet à soutenir. » Cette 
action de sensibiliser sur les vertus 
de l’activité physique et les bienfaits 
de l’élément aquatique face à la 
maladie les réunit. « Dominique 
Broustau incarne un véritable 
modèle de résilience, de défi sportif 
et de combativité au service de la 
vie », déclare de son côté Patrice 
Cauvet, directeur général du CIC 
Sud-Ouest. Le CIC se mobilise alors 
autour d’un challenge connecté via 
l ’application KM for Chance où 
chaque kilomètre parcouru est 
transformé en don. 

UN DÉFI PLUS  
LONG QUE PRÉVU
« Mon cerveau flotte encore », sourit 
Dominique Broustau quelques jours 
après son exploit, avant d’exulter : « 
DÉFI SPORT SANTÉ RÉUSSI ! », 
écrit-il à ses amis. Après plusieurs 
jours de canicule, la météo s’annon- 
çait perturbée ce 19 juin, journée 
consacrée à « Traverser Vivre ». Un 
quart d’heure avant le départ, des 
trombes d’eau s’abattent sur le Bas-
sin. Les nageurs, tendus, s’équipent 
plus que prévu.  La SNSM les 
escorte. Avec un coefficient de 
marée très bas (53), le premier tiers 
au départ des Cabanes Tchanquées 
s’annonce délicat avec une marée 
montante, puis une prise de courant 
descendant pour éviter les parcs à 
huîtres. Les nageurs affrontent 
ensuite beaucoup de ressac dans le 
2e tiers, avant une 3e et dernière par-
tie, plus calme mais avec du clapot. 
« Comme par magie, la lumière est 

À LA LOUPE



8 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 6 0 - S E M A I N E  D U  7  A U  1 3  J U I L L E T  2 0 2 1

Face au succès rencontré par le  
fonds d’accélération des investissements  

industriels, le dispositif est renforcé  
à hauteur de 300 millions d’euros par  

l’État et la Région. En Dordogne,  
des entreprises vont en bénéficier.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  Accélération des 
investissements industriels

Doté à l’origine de 400 millions d’euros par 
l’État, le fonds d’accélération des investis-
sements industriels dans les territoires est 
depuis peu renforcé de près de 300 mil-
lions d’euros financés à parité par l’État 

et les Régions. Il soutient le financement de projets 
industriels les plus structurants : créations et exten-
sions de sites, modernisation, nouveaux équipements, 
etc. Le critère de démarrage de l’investissement entre 
6 mois et un an est aussi pris en compte. 
Face au succès rencontré par ce fonds dans le dis-
positif France Relance, l’engagement commun de 
l’État et de la Région pour maintenir la dynamique 
d’investissements industriels et accélérer les transi-
tions (écologique, digitale) se traduit en Nouvelle- 
Aquitaine par la mobilisation de 30 millions de cré-
dits supplémentaires. 24 nouveaux lauréats ont été 
validés conjointement par la préfecture de région et 
le Conseil régional : ces projets bénéficieront d’un 
soutien global de 7,9 millions d’euros pour un volume 
d’investissement prévisionnel total de 72 millions  
d’euros. Cela correspond à plus de 240 emplois atten-
dus. Sur déjà 85 projets néo-aquitains soutenus par ce 
fonds, les bénéficiaires sont surtout des PME (59) et 
des ETI (12). 53 s’inscrivent dans les Territoires d’Indus-
trie, soit 62 % des lauréats. Tous répondent aux grands 
enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils 
de production et développement de l’industrie 4.0, 
préservation des savoir-faire et transition écologique.

En Dordogne, l’entreprise Casado, PME établie à Dou-
ville, fabrique des serres et tunnels, fournit du matériel 
pour l’élevage et l’irrigation. La restructuration de son 
outil de production va lui permettre de développer 
et améliorer la productivité tout en générant de nou-
velles activités, ceci avec la création de 8 emplois en 
territoire rural d’ici fin 2023 et la consolidation des  
21 postes salariés actuels sur le site.

REPRISE DE SOTECH PAR VSB 
INDUSTRIE
À Bergerac, Sotech Technologies Services, PME issue 
de la reprise de Sotech Industrie par VSB Industrie est 
spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie. Elle 
envisage une réorganisation de sa production et un 
développement de son action commerciale en activant 

Bergeracois

ACTU / DORDOGNE
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  Accélération des 
investissements industriels

L’engagement de  
l’État et de la Région se  
traduit en Nouvelle-Aquitaine  
par la mobilisation  
de 30 millions d’euros 
supplémentaires

Mobilisation autour  
de la consigne du verre et des biodéchets

L’Attache Rapide, en plus de désigner la petite pièce du vélo qui relie entre eux  
les maillons de la chaîne, est une association créée au printemps 2020 pour réduire les déchets en  

Dordogne. Basée à Bergerac et Périgueux, elle a intégré l’incubateur Émergence Périgord  
ce début d’année. Organisée en collèges (citoyens, collectivités, fondateurs, salariés, clients, prestataires),  

L’Attache Rapide prépare un service de collecte et de valorisation des biodéchets à la source,  
en prévision de l’obligation de tri pour tous les producteurs d’ici 2024. Trois actions pilotes sont au menu :  

la collecte des biodéchets des restaurateurs, ceux d’un quartier pilote et auprès des personnes  
à mobilité réduite. De plus, l’association met en place une filière de réemploi du verre et des fûts inox en  

proposant un service de collecte, lavage et distribution de contenants lavés auprès des  
producteurs du département : brasseurs, viticulteurs, cidriculteurs, conserverie, distribution… Pour cette  

relance de la consigne, avec une expérimentation prévue ce second semestre 2021,  
sept brasseurs et cinq points de vente sont déjà de la partie. Il est possible de soutenir le mouvement  

via le crowdfunding ouvert sur jadopteunprojet.com

un important programme d'investissements matériels : 
équipements de mise en forme et découpe, matériel 
de soudage et levage. Cela permettra d'augmenter sa 
capacité de production et sa productivité, d'améliorer 
les conditions de travail des salariés et de diminuer 
l’impact sur l'environnement. 15 emplois devraient voir 
le jour d’ici trois ans et la société envisage d'investir, 
ces cinq prochaines années, dans la construction d'un 
nouveau site industriel.

ACTU / DORDOGNE
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LOT-ET-GARONNE
ROTOMOD 
DISTINGUÉ 
L’entreprise Rotomod est  
sélectionnée pour représenter le  
Lot-et-Garonne (parmi plus de  
2 300 candidatures nationales  
étudiées par le comité de sélection  
animé par les ministres Agnès  
Pannier-Runacher et Alain  
Griset au Salon du Fabriqué en  
France à l’Elysée les 3 et 4 juillet 2021.  
Son nouveau kayak de pêche, le  
Hiro y sera exposé. Dévoilé en mars  
2020, le kayak Hiro, premier  
kayak de pêche à propulsion conçu  
et fabriqué en France, propulsé à  
la pagaie ou par un pédalier et hélice,  
connaît depuis un succès retentissant 
sur le secteur de la pêche en kayak, 
tant en France qu’à l’international. 
Vincent Mas, président de l’entreprise 
sise à Bon Encontre, se félicite  
de cette sélection et voit là une  
reconnaissance du savoir-faire  
de la société qui fêtera ses  
50 ans en 2023. « Notre expertise  
dans le secteur de la plasturgie,  
du rotomoulage et dans le secteur  
du nautisme est ici reconnue.  
J’associe les 65 collaborateurs de  
l’entreprise, situés en Lot-et-Garonne 
et en Ardèche à cette reconnaissance 
et je les en félicite. » Rotomod  
conçoit et produit près de  
18 000 canoës, kayaks ou sup  
chaque année. Ces embarcations  
sont fabriquées en polyéthylène  
par la technique du rotomoulage.  
Elle intègre dans sa fabrication  
depuis 2020 du polyéthylène régénéré 
issu de sa propre production.

LOT-ET-GARONNE
RESSOURCERIE 
RECYCLERIE EN 
MILIEU RURAL 
Dans un lieu unique, l’association « Amicale  
de l’Obsolescence Déprogrammée » (AOD) 
proposera à Blanquefort-sur-Briolance  
une ressourcerie recyclerie qui mettra en place  
des actions concrètes pour les habitants,  
dans l'objectif de faire changer les  
comportements et de réduire les déchets.  
La ressourcerie recyclerie propose une  
boutique d'objets de seconde vie à bas prix  
mais c'est également un lieu de partage  
et d'échanges de savoir-faire où des ateliers  
d'autoréparation et de création seront  
organisés. AMPLI (pour Appui aux Micro- 
Projets Locaux Innovants), dispositif  
régional qui permet de financer l'amorçage  
d'une nouvelle activité économique,  
va permettre à l'association d'amorcer son  
activité, de se professionnaliser, de créer  
son premier emploi et de consolider son 
modèle économique. L'objectif est de  
garantir, par les actions menées sur la phase  
d'amorçage (organisation, communication, 
offre, partenariats...), la pérennisation  
de l'association et son projet. Ce projet a  
été soutenu par le FSE (fonds social  
européen) à hauteur de 20 000 euros.  

NOUVELLES BRÈVES
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Le dispositf de sortie de crise vise  
à permettre aux entreprises de rebondir 

après la période de crise sanitaire.

    Covid-19
   Le dispositif  
 de sortie  
 de crise

Le gouvernement a prévu un ensemble de 
mesures destinées à permettre aux entreprises 
de rebondir après la crise sanitaire du Covid-19. 
En particulier les procédures collectives seront 
améliorées et simplifiées. 

- Pour les entreprises employant au plus dix salariés, les 
procédures préventives seront encouragées. Les com-
missaires aux comptes pourront disposer d’un mandat 
ad hoc de sortie de crise d’une durée de trois mois. Le 
coût de leur intervention serait plafonné à 1 500 euros 
pour les entreprises de moins de cinq salariés et 
3 000 euros pour les entreprises de cinq à dix salariés. 
- Les procédures de conciliations seront également 
encouragées avec la possibilité de demander la sus-
pension de l’exigibilité des créances avant toute mise 
en demeure ou poursuite. 

Les cautions bénéficieront des mêmes mesures que 
celles accordées aux débiteurs, en application de  
l’article 1343-5 du Code civil (report ou échelonnement 
des dettes, dans la limite de deux années). 
Les petites entreprises (dont les seuils et conditions 
seront à fixer par décret) pourront bénéficier d’une 
procédure collective simplifiée d’une durée de deux ans 
pour permettre la restructuration de leurs dettes. La 
période d’observation sera limitée à trois mois. La pro-
cédure pourra aboutir à un plan de continuation avec 
un échelonnement des dettes sur plusieurs années, sans 
cession de l’entreprise, La procédure pourra également 
bénéficier aux cautions. 
- Si la situation de l’entreprise est irrémédiablement 
compromise, la procédure de rétablissement profes-
sionnel sera allégée. Une clôture accélérée sera possible 
dans un délai compris entre six mois et un an selon la 
taille de l’entreprise. 

Référence
Loi 2021-689 du 31 mai 2021

SOCIAL
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €47 500,00 -4,6% -0,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 3,9% LIVRE 

GBP 0,86 -4,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 633,75 -4,5% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €855,00 0,6% 19,4% DOLLAR

CAD 1,47 -5,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 825,25 -2,8% 2,3% YEN  

JPY 131,54 4,0% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €357,20 -7,5% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 4,6% COURONNE 

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,90 -2,9% 4,1% RAND 

ZAR 17,05 -5,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 625,00 -3,0% 9,8% YUAN 

RMB 7,70 -3,1% Chine

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 567,43 1,3% 18,3% 32,8% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 138,10 1,3% 16,9% 32,2% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 107,51 0,9% 15,6% 27,1% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 294,69 2,2% 14,3% 40,7% 4 294,69 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 530,11 6,2% 12,7% 45,9% 14 530,11 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 087,55 0,9% 9,7% 13,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 690,59 1,1% 14,4% 28,3% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 12 028,45 5,3% 12,4% 19,6% 12 028,45 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,61 -1,2% 5,0% 31,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 573,18 -0,8% 2,9% 20,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 1,58 -44,3% 95,3% 139,7% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,99 5,9% -6,1% -31,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 -9,1% -37,5% -33,3% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,46 -10,9% -25,9% 76,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,00 -0,9% 7,1% 16,7% 45,40 39,20 1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 492,00 -5,4% 34,4% 29,5% 520,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 111,00 -1,8% -1,8% -9,0% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,59 -36,4% -73,6% -75,4% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,65 -5,2% 83,3% 98,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,0% 22,5% 66,7% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,85 -10,9% 70,1% 42,5% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,49 4,9% -1,3% 11,2% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -7,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,80 9,8% -14,3% -25,0% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -8,7% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,80 -2,2% 27,2% 86,6% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 89,70 4,3% 22,9% 32,6% 89,70 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -9,5% -44,1% -24,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,00 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,62 3,8% 16,2% 13,5% 12,66 10,50 -

POUJOULAT 38,60 -3,0% 33,1% 82,1% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -1,1% 23,8% 30,1% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 9,76 -6,9% 25,9% 6,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,05 -2,8% 16,3% 78,5% 8,30 6,06 -
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Après d’importants  
travaux en 2020, l’hôtel  

Barrière Westminster  
a rouvert ses portes. Il est  

l’unique établissement  
5 étoiles d’un littoral 

splendide, la Côte d’Opale.

Par Vincent ROUSSET

A u printemps 2016, Bar-
rière rachetait l’hôtel 
Westminster du Tou-
quet, que le groupe 
avait vendu en 1972. 

Un retour à la maison pour ce joyau de 
la Côte d’Opale, figure emblématique 
du style Art déco, inauguré en 1924 
et imaginé par l’architecte Auguste 
Bluysen. Un mythe, fréquenté par Ian 
Fleming (Sean Connery y aurait signé 
son contrat pour interpréter James 
Bond…), Serge Gainsbourg, Édith 

Piaf, Marlène Dietrich et une poignée 
de princes, chefs d’État et écrivains, 
qui s’est offert un coup de jeune salu-
taire. Dès la fin 2019, des travaux de 
rénovation commencent sous la hou-
lette de l’architecte-décorateur Bruno 
Borrione (qui a travaillé pour Philippe 
Starck et Ian Schrager) : ils auront 
duré neuf mois. L’hôtel a rouvert ses 
portes le 25 septembre 2020. Une 
joie de courte durée pour le groupe… 
Car le Westminster a dû rebaisser 
le rideau en mars, la faute au virus. 
Et de nouveau, depuis début mai, 
l’établissement a rouvert et accueille 
de nouveau des clients… dans les  
104 nouvelles chambres dont 9 suites 
dans une atmosphère qui mêle des 
harmonies de bronze, gris pâle, bleu 
de Prusse, noyer, laque de Chine et 
terre de Sienne ! Pour les restaurants, 
le bar et le spa, il a fallu attendre le 
9 juin.
Après avoir veillé sur les lumières du 
phare de la mythique station touquet-
toise, L'Hôtel Barrière Le Westminster 
vient d’orner sa façade emblématique 

d'une cinquième étoile s’affirmant 
comme l’hôtel iconique de la desti-
nation. Ce Joyau du Touquet devient 
ainsi l’unique hôtel 5 étoiles de la Côte 
d’Opale depuis la frontière belge 
jusqu’en Seine-Maritime. « Comme 
un rendez-vous chic et simple, la Côte 
d'Opale est la toile de fond de Bar-
rière qui pour « Le West », ce masto-
donte à la longue silhouette de pierres 
et de briques presque centenaire, 
dessine ici à deux heures trente de 
Paris un réenchantement d'évasion, 
de goûts et de bien être », indique le 
groupe dans un communiqué. 
Au West, on vient aussi pour manger. 
Au Pavillon, étoilé depuis 13 ans, pour 
dévorer les fameux ris de veau du chef 
William Elliott, ou à La Table du West, 
un restaurant bistronomique avec 
cuisine ouverte et carte gourmande 
préparée avec des produits du Tou-
quet et la région : steak tartare, œufs 
mimosa, sole meunière, mille-feuille. 
On laisse les graines et les jus detox 
à Paris !
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