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fera dans un lieu éphémère les 23 et 
24 avril, tout comme à Guise sur le 
site du Familistère, le 17 avril, un évé-
nement qui se « transportera » 
ensuite dans quelques salles des 
fêtes de la communauté de commu-
nes Thiérache Sambre et Oise. 

Baptisé « Côté FeelGood », ce site,
fixe ou éphémère, vise à recréer du 
lien social entre les seniors en 
mêlant convivialité, ateliers (sport, 

cuisine, jardinage, jeux de société…)
et commerce dans une partie de la 
boutique avec les marques de Movi-
tex et de partenaires.

Appel à candidatures
Movitex, basé à Villeneuve-d’Ascq, 
cédé en 2015 par Kering à son mana-
gement, a échafaudé son concept 
sur la base d’une enquête réalisée 
auprès de 130 de ses clientes, sur 

Embarquer des voiliers sur un voi-
lier… Telle est la nouvelle perspec-
tive qui s’ouvre à Neoline, société 
nantaise ayant le projet de cons-
truire deux cargos à voile de 
136 mètres. Après Renault, Béné-
teau et Manitou viennent d’appor-
ter leur soutien à cette initiative. 
L’appui de ces industriels prend 
pour l’instant la forme d’une lettre 

der le bilan de nos flux, on diminue 
nos émissions de CO2 et on mise sur 
une offre de transport stable dans le 
temps », résume Augustin Merle, 
responsable transport et logistique 
de Manitou. Pour Magdeleine 
Allaume, directrice achats et sup-
ply chain de Bénéteau, le service a 
aussi l’avantage de charger les 
bateaux à Montoir-de-Bretagne, 
« près de nos lieux de production, ce 
qui diminue le transport routier ».

Convaincre les financeurs
Ces promesses pourraient aider 
Neoline à convaincre les financeurs
du premier navire. « L’objectif est de
passer commande en septem-
bre 2019 pour une mise en service 
vingt-quatre mois plus tard, indique 
Jean Zanuttini, cofondateur de 

PAYS DE LA LOIRE

Les bateaux de plai-
sance de ces deux 
industriels pourraient 
embarquer sur le 
cargo transatlantique 
à voile de Neoline.

Pour autant, l’éditeur Codes Rous-
seau, basé aux Sables-d’Olonne 
(Vendée), a négocié le virage du 
numérique dans un secteur d’acti-
vité mouvant. Car les auto-écoles, ses
premiers clients, subissent les 
assauts des Ornikar, Auto-ecole.net, 
En Voiture Simone et autres auto-
écoles en ligne, proposant leur pro-
pre système d’apprentissage et des 
moniteurs indépendants pour la 
pratique. 

Quant à l’examen théorique, il est
directement accessible auprès 
d’acteurs privés tels Dekra, La Poste, 
Bureau Veritas ou SGS. « Les auto-
écoles traditionnelles ont donc perdu 
la main sur le Code », admet Michel 
Goepp, à la tête de Codes Rousseau 
depuis vingt-cinq ans, l’entreprise 
ayant gardé son autonomie origi-
nelle de PME, bien qu’appartenant 

désormais à Springer Nature. L’une 
des réponses de Codes Rousseau à 
ces bouleversements est le Club 
Rousseau. Cette plate-forme Web, 
lancée en septembre, permet aux 
auto-écoles de se présenter et, sur-
tout, de vendre en ligne leurs forma-
tions au Code. 

Cours en ligne
A ce  jour,  le  c lub dénombre 
1.350 bureaux de conduite sur un 
marché français qui en compte 
13.000. « Nous visons 2.500 bureaux 
en fin d’année pour un maillage du 
territoire français », indique Michel 
Goepp. Le service, facturé 59 euros 
par mois aux auto-écoles, plus 
29 euros par bureau supplémen-
taire, comprend d’autres presta-
tions, notamment des ressources 
en informations réglementaires. 

Effectif : 89 salariés
Chiffre d’affaires : 13,5 millions
Activité : formation

Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes

Séries de panneaux, photos de rou-
tes et de rues, quiz… Le Code Rous-
seau reste inscrit dans la mémoire 
de milliers de candidats au permis 
de conduire. Ce manuel de l’aspi-
rant conducteur est encore édité à 
400.000 exemplaires chaque 
année, en incluant les versions 
moto, bateau et poids lourd. Le 
papier résiste bien.

LA PME À SUIVRE
PAYS-DE-LA-LOIRE
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Date de création : 2015
Directeur général : 
Antoine Horellou
Effectif : 15 personnes
Secteur : bâtiment

Jacques Henno
 @jhennoparis

L’idée de base n’est pas nouvelle :
les maisons grecques sont sou-
vent recouvertes d’une peinture 
blanche à la chaux qui renvoie 
une partie des UV l’été pour 
maintenir la fraîcheur des inté-
rieurs. Pour lutter contre le 
réchauffement climatique, elle 
commence à se diffuser. A 
l’exemple de New York, où, au 
cours des neuf dernières années,
850.000 m2 de toits d’hôpitaux et
de HLM ont été repeints en 
blanc. C’est dans la Grosse 
Pomme que Frédéric Lachèvre, 
gestionnaire d’un hypermarché 
E.Leclerc à Quimper, a repéré 
cette idée et décidé de la tester 

L’IDÉE
COOL ROOF

sur le toit de ce magasin. Mais, 
« déçu de ne pas trouver une pein-
ture efficace, durable et écologi-
que, il a créé Cool Roof à Brest en 
2015 avec deux associés, Ronan 
Caradec et Roland Soun », expli-
que Antoine Horellou, directeur
général depuis juillet 2016. Cool 
Roof a mis au point une peinture
réflective, à base de composants 
non toxiques qui, selon l’entre-
prise, renvoie 95 % du rayonne-
ment solaire. « Elle s’applique en 
une ou deux couches, puis une 
autre de protection anti-UV et 
anti-moisissures à base de Kynar, 
une résine développée par 
Arkema, détaille Antoine Horel-
lou. Trois mille mètres carrés de 
toits peuvent être recouverts en 
une seule journée. »

Outre les toits du E.Leclerc de
Quimper, une classe d’une école 
parisienne, une péniche-hôpital 
psychiatrique sur la Seine 
(photo), le Géant Casino de 
Valence Sud dans la Drôme, etc. 
ont déjà bénéficié de ce nouveau
traitement. « A chaque fois, nous 
avons installé des capteurs pour 
mesurer les baisses de tempéra-
ture et les économies d’énergie 
induites, précise-t-il. Dans la salle
de classe parisienne, il faisait en 
juin 6 °C de moins que dans une 
autre similaire, dont le toit n’a pas
été peint. Au E.Leclerc de Quim-
per, la consommation d’énergie a 
baissé de 20 % en un an. » Pour 
financer son développement, 
Cool Roof prépare une émission
d’obligations auprès de plu-
sieurs institutions publiques et 
de partenaires privés. n

Cool Roof crée la peinture 
de toit qui renvoie 95 % 
des rayons solaires

Date de création : 2016
Président : Julien Serrurier
Montant : 1,2 million d’euros
Effectif : 7 personnes
Secteur : automobile

Pour faciliter le chargement et le
déchargement de matériel dans 
un véhicule utilitaire, Julien Ser-
rurier et Quentin Montagne, les 
fondateurs de Rolide, ont 
inventé un plancher coulissant 
inédit. L’idée leur est venue 
quand, entrepreneurs associés 
dans le bâtiment, ils ont cherché
une solution pour éviter de 
monter sans arrêt dans leur 
véhicule récupérer du matériel 
ou des pièces détachées. En 
acier, leur système permet au 
contraire d’amener le charge-
ment vers soi, ce qui prévient 
aussi les risques musculo-sque-
lettiques. Universel, leur plan-
cher coulissant s’adapte à tout 
châssis. Avec leur solution bre-
vetée qui peut supporter jusqu’à 

LA LEVÉE DE FONDS
ROLIDE
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une tonne, ils ont rapidement 
équipé artisans, agriculteurs ou 
pompiers et même le GIGN. En 
deux ans, Rolide, qui porte le 
même nom que la société, a 
vendu entre 150 et 200 plan-
chers en France et au Benelux. 
Un premier partenariat signé 
avec Sevelnord, le site PSA à 
Hordain, près de Valenciennes, 
qui produit 800 véhicules utili-
taires par jour, permettra de 
faire apparaître leur solution 
dès mai prochain dans l’offre de 
personnalisation du groupe.

Investissements
Implantée à Roncq, dans la 
métropole lilloise, la société a 
développé une gamme d’acces-
soires sur mesure à ajouter au 
plancher, ainsi que des déclinai-
sons de Rolide. Par exemple, le 
Revolt, réalisé en aluminium 
sur le même principe et adapté à
tous les coffres, du break au SUV,
sortira en juin. Pour financer sa 
montée en puissance, l’entre-
prise vient de lever 1,2 million 
d’euros auprès de Finorpa et de 
Nord France Amorçage, les 
deux fondateurs restant majori-
taires. « Cela va nous permettre 
d’embaucher et de nous structu-
rer en interne », précise Julien 
Serrurier. L’effectif devrait pas-
ser de 7 à 10 personnes, voire 20 
en fonction des commandes. 
« Pour augmenter notre capacité 
de production, il nous faut aussi 
accélérer l’industrialisation et 
investir dans de nouvelles machi-
nes », ajoute-t-il. n

Rolide invente le plancher 
coulissant qui facilite 
le déchargement

Neoline. Nous sommes en négocia-
tions exclusives avec un chantier et 
on espère signer une lettre d’inten-
tion de commande dans les prochai-
nes semaines. »

Neoline espère également
convaincre les pouvoirs publics 
pour une mission de desserte de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les voi-
liers effectueraient donc en vingt-
sept jours une boucle passant par 
Saint-Nazaire, Bilbao, Charleston, 
Baltimore, Saint-Pierre, puis retour.
Equipé de quatre mâts rétractables,
pour passer sous les ponts, le Neoli-
ner a l’avantage d’offrir un long 
garage avec une hauteur hors 
norme allant jusqu’à 9,80 mètres, 
un gabarit pensé pour recevoir, 
entre autres, les gros voiliers de 
70 pieds de Bénéteau. — E. Gui.

Bénéteau et Manitou prêts à exporter à la voile
d’intérêt. Ainsi, Bénéteau serait dis-
posé à exporter ses propres bateaux
de plaisance, à voile ou à moteur, 
sur le Neoliner, à destination de Bal-
timore. Quant à Manitou, il ferait 
ainsi traverser l’Atlantique à ses 
chariots télescopiques et nacelles, 
le volume exporté vers les Etats-
unis étant d’environ un millier de 
machines actuellement.

Pour l’heure, Manitou passe par
les ports de Zeebruges ou du Havre.
Bénéteau, qui exporte plusieurs 
centaines de bateaux en Amérique 
du Nord, utilise également ces ports
et celui de La Rochelle. Neoline 
offrirait à ces deux industriels un 
« transit time » à peu près égal à 
leurs solutions actuelles. Le béné-
fice ? « Cela s’inscrit dans un souci de
développement durable. Sans dégra-

L’entreprise a investi près de 
300.000 euros dans cette plate-
forme, étoffant ses effectifs de R&D
et de développeurs. Elle emploie, au
total, 89 salariés pour un chiffre 
d’affaires qui se maintient à 
13,5 millions d’euros.

Les supports pédagogiques
représentent 70 % de ses ventes, 
mais Codes Rousseau développe 
d’autres métiers, dont la prévention
des risques en entreprise et la 
réponse à des appels d’offres 
comme ceux de la Direction de la 
Sécurité routière, des Armées ou, 
récemment, la mise en place du sys-
tème d’examen au Maroc. Pour 
Michel Goepp, le rapport Dumas, 
sur la  réforme du permis de 
conduire, amènera de nouvelles 
évolutions et autant de nouveaux 
marchés à explorer. n

leurs attentes et leurs besoins. « Il 
en est ressorti un sentiment d’isole-
ment social des seniors aujourd’hui, 
surtout dans les petites villes qui se 
sentent elles-mêmes comme aban-
données au détriment des grandes 
métropoles où tout se concentre », 
analyse Eric Sarazin, directeur 
général adjoint de Movitex. Le com-
merce est en difficulté dans ces peti-
tes et moyennes villes ou en zone 
rurale, d’où une coconstruction du 
projet avec les acteurs publics 
locaux à la recherche d’une redyna-
misation de leurs centres-villes.

Movitex a lancé un appel à candi-
datures auprès de ces collectivités, 
qui ne sont pas sollicitées financière-
ment, mais pour leur réseau et leur 
temps. Trouver ou fournir les 
locaux, faire le lien avec les acteurs 
locaux concernés et les associations,
et surtout faire le relais en communi-
cation. Les premières expérimenta-
tions permettront d’affiner le 
modèle et d’établir une feuille de 
route pour démultiplier d’abord 
dans la région – avec une dizaine de 
Côté FeelGood d’ici la fin de l’année –
et ensuite au-delà. Un site Internet 
dédié – un investissement de 
800.000 euros – où l’on retrouve les 
produits de la boutique est aussi un 
relais à destination des collectivités 
qui pourraient être intéressées. n

Nicole Buyse
— Correspondante à Lille

Les catalogues de Movitex, société 
de vente à distance pour seniors 
avec les marques Daxon (plus de 
65 ans), Balsamik (45-55 ans) et 
Pédiconfort (chaussures et chaus-
sants), ne font plus recette. La 
société, dont le chiffre d’affaires 
(67,7 millions d’euros en 2017) a 
perdu en moyenne 8 % par an 
depuis quatre ans, ne parvient plus à
recruter de nouvelles clientes sur ce 
modèle. Dans le cadre de son projet 
de transformation lancé en 2017, elle
démarre courant avril une expéri-
mentation sur trois sites dans le but 
de « réenchanter le quotidien des 
seniors au plus près de chez eux ». A 
Lens, une boutique ouvrira mi-avril.
A Pérenchies, près de Lille, cela se 

HAUTS-DE-FRANCE

Faire revivre les 
petites villes en créant 
des lieux d’échanges, 
une expérimentation 
importante pour 
cette société de vente 
à distance en perte 
de vitesse.

Movitex se relance avec le projet 
de transformation « FeelGood »

Movitex a lancé un appel à candidatures auprès des collectivités 
pour leur réseau et leur temps. Photo Movitex

Les bus électriques 
roulent à Strasbourg
GRAND EST La Compagnie des 
transports strasbourgeois (CTS) 
vient de passer commande de 
12 bus électriques standards de 
dernière génération à Dietrich 
Carebus Group-Yutong. Leur 
mise en circulation sur le réseau 
se fera à compter de l’automne 
prochain. Ces nouveaux véhicules 
seront affectés à la ligne 10 du 
réseau, en plein cœur de la ville. W
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2 %
D’ACTIVITÉ EN PLUS POUR LES PME ET TPE D’ÎLE-DE-FRANCE  
Au 4e trimestre 2018, l’activité des 
TPE-PME franciliennes a aug-
menté, à nombre de jours compara-
bles, de 2 % par rapport au 4e trimes-
tre 2017, selon le baromètre des 
experts comptables et de la CCI 
Paris Ile-de-France. Cette évolution 

en glissement annuel a été supé-
rieure de 0,2 % à celle enregistrée au
3e trimestre 2018. Après avoir été 
moindre que l’évolution nationale 
début 2018, la hausse en Ile-de-
France a été supérieure au 4e tri-
mestre 2018 à la moyenne française.

Codes Rousseau aide les auto-écoles en mutation


