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Réunis mercredi soir dans les 
salons du Terminus, à Chau-
mont, les membres du Rotary 
de Chaumont s’attendaient 
peut-être à une aimable cau-
serie sur l’aventure sportive 
du Chaumont Volley-Ball 52 
(CVB-52), en recevant le pré-
sident Bruno Soirfeck. Ce 
fut un exposé d’économie, 
de gestion, de management, 

donné par un chef d’entre-
prise à d’autres chefs d’entre-
prise ou décideurs. Ils ont 
parlé investissement, budget, 
masse salariale, stratégie etc.
Il est vrai que le club est 
désormais géré comme une 
entreprise, avec des règles 
propres à celles du monde de 
l’entreprise. On constate les 
résultats...

Un discours de chef d’entreprise

Tiré par la vigueur de la 
demande et ce tant sur le 
marché national qu’à l’ex-
portation, la croissance de 
la production industrielle se 
poursuit dans le Grand-Est. 
L’activité dans l’agroalimen-
taire prolonge son trend haus-
sier. Dans les équipements 
électriques, mécaniques et 
électroniques ainsi que dans 
les autres biens industriels, la 
production continue sa pro-
gression entamée les mois 
précédents.
Enfin, après le coup d’arrêt 
ponctuel constaté en no-
vembre, l’activité dans la 
construction automobile re-
bondit nettement.
À l’instar des derniers mois, 
les prix de vente ne pro-
gressent guère ; les surcoûts 
engendrés par l’augmenta-
tion régulière du cours des 
matières premières n’étant 
pas répercutés. Pour le début 

d’année, les chefs d’entre-
prise prévoient globalement 
un fléchissement de la pro-
duction avec un maintien de 
la légère tendance haussière 
des effectifs. Les carnets 
restent sur un niveau jugé 
dans l’ensemble très correct 
même si leur perception ap-
paraît un peu mois positive 
de la part des industriels. 
Les branches les plus dyna-
miques en termes d’entrée 
d’ordre sur la période sont 
dans le secteur alimentaire, 
celles de boissons et des 
viandes.
Les stocks de produits finis 
correspondent aux besoins 
du moment. Le taux d’utilisa-
tion des capacités de produc-
tion progresse légèrement et 
s’établit en moyenne à près 
de 80 %. Elle se positionne 
au niveau de sa moyenne de 
longue période.
(Sources : Banque de France)

Conjoncture

La fromagerie Germain a reçu officiellement les clés de sa nouvelle unité de production de 
Vaux-sous-Aubigny de la part de la Communauté de communes d’Auberive, Vingeanne et 

Montsaugeonnais après un investissement total de 14 millions d’euros.

Une phase vient de se ter-
miner à Vaux-sous-Au-
bigny. Celle-ci concerne 

les travaux de construction 
de la nouvelle unité de pro-
duction pour la fromagerie 
Germain du groupe Tribal-
lat. Jeudi, la Communauté de 
communes d’Auberive, Vin-
geanne et Montsaugeonnais 
remettaient officiellement 
les clés d’un bâtiment qui 
s’étend sur près de 7 000 m2. 
Lancée en décembre 2016, la 
construction de cet impres-
sionnant outil de transfor-
mation du lait en fromages 
de Langres et d’époisses, 
essentiellement, est termi-
née. La collectivité a investi 
10 millions d’euros, quand 
le groupe Triballat apportait 
quatre millions supplémen-

taires dans cette nouvelle fro-
magerie. Installée depuis sa 
création à Chalancey, la fro-
magerie Germain n’était plus 
en capacité de projeter des 
agrandissements. Le déména-
gement s’est imposé non sans 
susciter quelques réactions 
au sein de la commune.
Cet investissement « est un 
acte fort vis-à-vis des produc-
teurs de lait car on montre 
que nous croyons dans les 
Appellation d’origine contrô-
lée, (AOP) du Langres et de 
l’époisses. C’est un signal qui 
est envoyé pour l’avenir et 
c’est très important pour le 
personnel et les collectivités. 
On fixe ici, 70 emplois qui ne 
sont pas délocalisables. On 
investit pour eux », a rappelé 
Hugues Triballat, président 

du groupe. « C’est un bel outil 
au service de la tradition », 
ajoute-t-il. Alors que les tra-
vaux étaient menés, la froma-
gerie Germain travaillait au 
développement de nouveaux 
produits que la nouvelle fro-
magerie va permettre de fabri-
quer. Ces nouveaux fromages 
pourraient être commercialisés 
« d’ici la fin de l’année ». Hu-
gues Triballat ne souhaite pas 

en dire davantage sur la nature 
de ces fromages qui doivent 
permettre à Germain de les pro-
poser aux marchés de l’export. 
Avant cela, la mise en “route” 
de la nouvelle fromagerie va de-
mander de passer par des tests 
à l’eau pendant un mois puis 
avec du lait pendant un autre 
mois. L’activité pourrait démar-
rer pleinement en avril.

Ph. L.

Fromagerie Germain : les clés d’un succès futur
Agroalimentaire

Des nouveaux fromages 
pour la fin de l’année

Environnement

Décrue : Ferry Capitain fonctionne normalement
Même si les sautes d’humeur 
de la Marne ont caressé de 
près l’enceinte de Ferry Capi-
tain à Vecqueville, l’embléma-
tique fonderie a fonctionné 
normalement. Le peu de 
temps qu’ont duré les pires 
moments de la crue spec-
taculaire, l’entreprise que 
dirige Marthe Prunier est 
restée opérationnelle à 80 %. 
Elle a retrouvé aujourd’hui 
100 % de ses capacités. Il faut 

rappeler que Ferry a anticipé 
depuis longtemps les incon-
vénients d’une telle inonda-
tion ; il existe sur le site une 
procédure inscrite dans le 
système de management de 
l’environnement, procédure 
par ailleurs validée par des 
organismes certificateurs.
Les salariés, les fournisseurs, 
les sous-traitants et les clients 
peuvent donc être rassurés. 
Certes, le niveau de l’eau a 

sérieusement monté dans 
les environs de l’usine il y a 
quelques jours, mais chacun 
a pris la mesure du problème ; 

solidarité et collaboration 
ont joué à plein. En interne, 
le personnel a fait preuve de 
disponibilité et de réactivité. 
Les moyens de protection 
nécessaires ont été prompte-
ment mis en place. 
Le service de maintenance 
a effectué un travail remar-
quable. En externe, un four-
nisseur alsacien a mis à dispo-
sition des pompes puissantes 
dans un délai fort court.

La Haute-Marne se souvient 
sans doute de Nadia Prélot : 
elle fut directrice commer-
ciale de la plus grosse entre-
prise de communication de 
notre département. Nadia 
revient, cette fois sous la cas-
quette de VIP Studio 360°. 
Elle représente les intérêts, 
dans les quatre départe-
ments de l’ex-Champagne-
Ardenne, d’une franchise 
adossée à une grosse start-up 
de Sophia Antipolis. Nadia 
Prélot vend une technologie 
“virtuelle” d’imagerie à 360° 
sur laquelle viennent se gref-
fer toutes sortes de contenus 
numériques. On connaissait 
l’image à 360°. VIP Studio 360 
y ajoute du texte, des photos, 
de la vidéo, de la 3D, des liens 
internet etc. L’utilisateur 
se retrouve donc immergé 
dans un lieu (musée, usine, 
site touristique etc.) au sein 
duquel il peut regarder dans 
toutes les directions. Des 
“points” signalés accrochent 
son regard et permettent 
de déclencher toutes sortes 
d’actions comme afficher du 
texte, lancer une vidéo, faire 
défiler un diaporama, lancer 
du son etc. Chaque photo à 

360° est en fait un “passage” 
vers des informations que 
l’utilisateur choisit ou pas de 
consulter. Cela s’apparente 
de près aux technologies dé-
veloppées dans les jeux vidéo 
en pointe. Mais là, on est dans 
un univers pro, constitué de 
réel, construit pour une clien-
tèle pro.
Les grandes chaînes hôte-
lières furent les premières 
à percevoir tout l’intérêt 
qu’elles pouvaient tirer du 
produit. Les collectivités ter-
ritoriales ont suivi, comme 

les écoles d’ingénieurs, les 
offices de tourisme. Au-
jourd’hui, les entreprises 
qui recrutent ont compris 
qu’avec cet outil, elles pou-
vaient intéresser des candi-
dats en leur faisant visiter une 
première fois leurs installa-
tions sans qu’ils se déplacent 
physiquement jusqu’au site 
concerné.
Les candidats en question, 
comme tant d’autres profils, 
comme vous et moi, sont des 
utilisateurs d’Internet. Or le 
“produit” final que réalise 

VIP Studio 360° se consulte 
d’abord sur le Web. Il est opti-
misé pour intégrer un site, ou 
la page pro d’un réseau social 
bien connu. On peut donc le 
consulter sur toutes sortes 
de supports : smartphones 
(avec un masque de réalité 
virtuelle, l’effet est bluffant !), 
tablettes, écran d’ordinateur.
Nadia Prélot travaille chez 
le client avec des photo-
graphes, vidéastes ou dro-
nistes locaux. Elle réunit avec 
son client et pour lui un maxi-
mum de contenu multimédia 
et d’informations. Le client 
peut notamment recycler du 
contenu existant (une pub 
parue dans les colonnes du 
JHM !).
Le tout est ensuite traité, 
assemblé, optimisé à Sophia 
Antipolis puis livré au client 
dans un format qui lui permet 
de garder la main pour mettre 
à jour et faire évoluer le pro-
duit à sa guise. Cette phase 
d’assemblage dure environ 
une semaine, en fonction de 
la richesse du contenu ajou-
té. L’ensemble est amortis-
sable sur 3 ans.
Contact : 
n.prelot@vip-studio360.fr

Innovation

VIP 360 : la carte “de visite” de demain est déjà là

Eco-Hebdo
La nausée

On connaissait les émeutes de la faim, sous des cieux moins 
cléments que les nôtres. La France, elle, vient de vivre 
les émeutes de la pâte à tartiner. Faut-il en rire ou en 

pleurer ? Les deux, peut-être. Tout dépend de la manière d'en-
visager ce phénomène de société, surgi de nulle part, mais aux 
effets spectaculaires. Se battre, friser la suffocation ou le pié-
tinement pour acquérir à bas prix un produit, qui n'est pas 
de première nécessité, a quelque chose de surréaliste, d'im-
moral même. C'est l'espèce humaine réduite à sa plus simple 
expression, celle de simples consommateurs-goinfreurs. Vue 
sous un certain angle, l'affaire prend une autre dimension. Il y 
a de larges pans de la population qui comptent chaque euro, 
ou chaque centime d'euros, pour finir le mois. Une baisse de 
2,50 euros par pot constitue donc une aubaine et, pour cer-
tains, l'occasion de se payer un produit qu'ils ne consomment 
pas habituellement, ou avec une très grande modération.
Au-delà de ce double constat, il y a la responsabilité du fabri-
cant dont on ne citera pas le nom pour ne pas lui faire davan-
tage de publicité. Il savait que pareille opération de promotion 
allait déclencher un engouement de grande ampleur, au risque 
de provoquer des mouvements incontrôlables. Il y a quelque 
temps encore, la notion d'entreprise citoyenne était régulière-
ment évoquée. Là, elle s'est fondue dans la pâte à tartiner. Elle 
a été remplacée par un marketing agressif qui consiste à exa-
cerber la guerre des prix, lourdement contestée par ailleurs 
(les producteurs agricoles en sont les premières victimes). 
Au moment où les effets meurtriers de la surconsommation 
de sucre sont démontrés chaque jour un peu plus, 
les w de la pâte à tartiner constituent une véritable 
provocation. Et, en fin de compte, une contre-pu-
blicité salutaire.

Patrice Chabanet

L’industrie renoue avec la moyenne


