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Lutte ouvrière en fête
CENON Les militants et sympthisants se retrouveront demain à Cenon (château du Diable) pour la fête
départementale de Lutte ouvrière.
Elle sera marquée par l’intervention
de leur leader Nathalie Arthaud (à
15 heures), en préambule à un forum
débat sur « l’actualité de la révolution ». Le spectacle « Aie, aie, aie ! »
des Betty Blues sera proposé et dans
un tout autre registre, Jean-Luc PielDesruisseaux, spécialiste de la préhistoire, tiendra une conférence
scientifique sur le thème des Vénus
préhistoriques. Entrée : 6 euros, réservations pour le banquet au
06 48 17 52 27.
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Le géant des doseurs
TRESSES
Discrètement,
Dosatron est devenu
la référence mondiale
des pompes doseuses
et des doseurs
proportionnels

Festival techno reconduit
LA RÉOLE Lancé l’an dernier au-

tour des formes les plus alternatives
et les plus radicales de musiques
électroniques, le festival Millésime
sera reconduit au printemps prochain à La Réole. Il passe même de
un à trois jours, du 31 mai au 2 juin
2018. La première soirée aura lieu à
l’église Saint-Pierre et fera dialoguer
l’orgue du lieu, joué par son titulaire,
avec les dispositifs électroniques du
Bordelais Victor Newman. Les deux
musiciens travaillent actuellement à
la création d’une pièce aux couleurs
contemporaines et electroniques
pour cette occasion. Après quoi Millésime reviendra sur le site de l’hippodrome, où il a déjà eu lieu l’an dernier, pour deux soirées. Plateaux
ambient, dub, electro et drum’n
bass vendredi 1er juin ; hardtek, hardcore, acid et trance samedi 2 juin.
Parmi les invités : Manu le Malin,
pape du hardcore en France, ou les
collectifs hardtek historiques Heretik
et Network 23.Le festival avait accueilli 2 300 personnes l’an dernier.
Pour l’édition 2018 la jauge est passée à 4 000. Un camping sera ouvert sur le site durant les trois jours.

AUDE BOILLEY
a.boilley@sudouest.fr

Q

uel industriel n’a jamais rêvé
de voir sa marque devenir un
nom commun ? Dans le milieu des doseurs proportionnels et
des pompes doseuses fonctionnant
sans électricité, Dosatron est devenu
un nom générique. Au fil des décennies, la petite entreprise de Tresses,
créée en 1974 par les frères Cloup,
s’est fait une place sur la scène mondiale. Rachetée en 2011 par le géant
américain Accudyne (propriété des
fonds BC Partners et Carlyle), la société affiche une santé insolente avec
une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres (+13 %, 35 millions
d’euros).
Présente dans une centaine de
pays, elle fabrique des pompes et des
doseurs qui n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner, l’eau étant la
seule force motrice. Dosatron est né
de l’imagination de deux frères, l’un
ingénieur et l’autre éleveur qui avait
besoin d’une solution pour administrer les médicaments à ses animaux.
Depuis, l’élevage et l’irrigation repré-

Patrick Amaré et ses équipes misent sur une innovation constante pour se démarquer. PH. F. COTTEREAU

sentent ses principaux débouchés.
La société girondine s’est également
spécialisée dans de nombreux autres domaines, comme l’hygiène
hospitalière.
Embauches prévues

Depuis quelques années, elle se spécialise également dans la « potabilisation de l’eau », c’est-à-dire sa désinfection. De nouveaux continents et
d’immenses débouchés s’ouvrent
pour Dosatron, qui figure parmi les
entreprises les plus performantes
du groupe américain. « Notre ambition est de proposer des solutions à
une problématique donnée et donc
de créer de nouveaux marchés. Notre succès est basé sur l’innovation
constante. C’est ce qui nous permet
d’avoir une longueur d’avance sur
nos concurrents », explique Patrick
Amaré, le directeur général. La « Recherche et développement » repré-

sente entre 3 et 5 % du chiffre d’affaires et 17 personnes.
Si les 150 000 doseurs vendus chaque année ne sont pas fabriqués entièrement à Tresses, chacun d’entre
eux, une fois assemblé, est vérifié sur
les lignes girondines. Environ neuf
sur dix partent à l’étranger. Depuis
quelque temps, chaque doseur est
équipé d’un QR code qui permet
d’être suivi à distance. L’utilisateur
peut alors régler son doseur ou entrer
en contact avec les équipes. Pour Dosatron, c’est l’accès à une multitude
de données qui lui échappait jusque-là. Une fois vendu, le produit disparaissait des écrans radars de la société.
La bonne santé de l’entreprise se
traduit également par des embauches. En deux ans, les effectifs ont
grossi d’un quart, passant à 100 employés. « Nous ne comptons pas
nous arrêter là », glisse Patrick Ama-

ré. Mais le dirigeant tient à ce que l’intégration des nouveaux venus se
fasse en douceur. « Nous avons une
réelle identité d‘entreprise. Les salariés y sont attachés. Nous les responsabilisons. Tous ont leur mot à dire
dans les innovations », explique le dirigeant qui évoque un esprit de
« start-up ». Par exemple, chez Dosatron, les horaires de travail ne sont
pas imposés. Le salarié gère luimême sa production.
Organisé par « Sud Ouest », la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
et la région Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec Kedge BS, ce prix
distingue les entreprises de la région. Le
5 décembre aura lieu la remise des prix
au Rocher Palmer de Cenon.
Renseignements et inscriptions :
communication@sudouest.fr
Toute l’actualité du prix sur :
www.prix-eco-neoaquitains.fr/

Les géomètres passent à la 3D
NUMÉRIQUE Comme
bien d’autres, le métier
doit s’adapter aux
transformations
digitales
Réunis à Bordeaux, plus de 80 géomètressyndiquésUNGEdetoutelarégion ont profité du renouvellement
statutaire du métier pour discuter
de leurs nouvelles pratiques, transformées à l’ère digitale. Le géomètre
a en charge les différentes mesures
ayant trait aux propriétés foncières.
Et aujourd’hui, il travaille avec des
drones et des scanners en 3 dimensions. « Il y a une généralisation de
l’outil 3D, tant au niveau de la prise
de mesures que dans leurs traitements a posteriori », explique JeanMichel Girodet, nouveau président
du syndicat UNGE de la NouvelleAquitaine et géomètre à Eysines et
Saint-Médard-en-Jalle. Il évoque
même une « deuxième ou troisième
révolution matérielle ».
Moins de temps sur le terrain

Au fil des années, Bruno Guinard, ancien président de l’UNGE du Limousin Poitou-Charentes tout juste rem-

Jean-Piere Labourdette, Bruno Guinard, Jean-Michel Girodet
et Hervé Gastaud. PHOTO T. N.

placé, a aussi remarqué la différence :
« On passe moins de temps sur le terrain tout en collectant beaucoup
plus de données. Mais on passe plus
de temps qu’avant en cabinet, à les
traiter. » Et ces nouveaux outils demandent aussi des investissements.
Une autre pratique a fait évoluer
le métier : le BIM (Building Information Modeling). Cette nouvelle méthode de travail, fondée sur le partage d’informations entre tous les acteurs d’un projet de construction, fait
intervenir le géomètre-expert tout
au long du processus. Et non plus au

début et à la toute fin. « Le BIM reste
encore mal identifié », regrette Hervé
Gastaud, délégué général de l’UNGE.
Mais selon lui, il peut permettre de
remporter de nouveaux marchés.
« Les géomètres sont à un carrefour
et comprennent qu’ils doivent
s’adapter. »
Nouveauté de la profession également : l’apparition de nouveaux profils de candidats, issus du monde du
bâtiment. Ces derniers sont déjà sensibilisés à la rigueur des procédures
du géomètre-expert.
Tiphanie Naud

