
AVOIR DE
LA BOUTEILLE

DU TOUPET AU TOUQUET, Q DE BOUTEILLESN’EN MANQUE PAS. DEPUIS

2016,CETTEMANUFACTURE DE RECYCLAGEDU VERRE TRANSFORME

LES BOUTEILLES DE VIN EN UN ART DELA TABLE PRÉCIEUX.
UN ARROSEURARROSÉ… DE SUCCÈS! ParBulle Garenne– Photos DR
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Installée sur la Côted’Opaledepuis2016,
Q deBouteilles aérigélabouteilledevin recy-

clée enétendardécolo et artisanal,estampillé

made in France. À la tête de l’entreprise,
Victoire et GauthierDecarne,dont l’histoire
entrepreneurialemêle épicurismeetbonsens:

ils sauventlesflaconsvouésàladestruction,les
transformantenverres,vases,bougies,coque-

tiers et mêmeplanches.« Lors d’unesoirée

entreamis,Gauthiera eu l’idée decouperune
bouteilledevin endeuxpourenfaireunverre.

Leconceptétaitsimple,maistellement enphase

avec lesenjeux de consommationactuels»,

expliqueVictoire.

Gauthierseformealorsà la GlassVallée, pre-

mier pôlemondialdeflaconnagede luxe, à la
frontière de la Normandieet des Hauts-de-

France. Il acquiertlesavoir-faire del’artisan ver-

rier et prenddela bouteille, rapidementrejoint

parsafemme Victoire.

VISIONNAIRE ET ENGAGÉE
La manufactureQdeBouteilles granditvite et
bien : premier atelier,premièresmachines,pre-

miers recrutements,premières collections.
Restaurateurs,vigneronset embouteilleursse

font alorsfournisseurs,rapidementrejointspar
desclients alcooliers ou parfumeursamateurs
deprestationssur mesurepourvaloriserleurs

proprescontenantsen verre. L’atelier du
Touquet-Paris-Plagecollectedonc la matière
première,coupe,taille, grave,sable, polit et
expédie le verre, qui reparttransformémaispas
dénaturé.La boucleestainsi bouclée parune
vingtainedemainsagiles,garantesd’un savoir-

faire délicatet d’une visionjoyeusede l’upcy-
cling. Entémoigned’ailleurs la récentecollabo-

ration avecDegrenne: une collection deverres
et decoquetiersàeffetbimatière.

Q deBouteilles voit le verreàmoitié plein, unis-

sant un art de la table décomplexéà l’art de
(re)vivre. Les prochainsmois s’annoncent
riches: grâceà la techniqueduthermoformage
(onchauffela matièrepour la ramollir et lui
donneruneformenouvelle), assiettes,bols et
crédencespourraientbienprendrepartàl’aven-
ture. Une jolie façon detrinquerà unartisanat
novateur,et unpari réussi.

Entièrementmanuel,
leprocessusde
fabrication débutepar
lacoupe.La bouteille

rencontrealorslascie
circulaire,guidée

parles gestesexperts
del’artisanverrier.

L’ADRESSE
Q deBouteilles,allée
delaRoyale-Air-Force,

62520LeTouquet-

Paris-Plage

(qdebouteilles.fr).
Boutique ouverte
dulundi aujeudi de

8heuresà12 heures
etde13heuresà
16 heures,levendredi
de8heuresà12heures
et lesamedide

10 heuresà18 heures.

80000bouteilles
devin ontdéfilé dans
l’atelier deproduction
en 2021avantde

paradersurnostables
unefois transformées.

La boutiquedeQ

deBouteilles,

jeunemanufacture
rythméeparle
tintementdu verre,

estaccoléeàl’atelier.
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Forme,
couleur,taille…

chaquepièce
estunique,

selonla

bouteille
devin qui l’a

vuenaître.

Labouteille
sectionnéelaisse
entrevoirlesprémices
d’un nouvelobjetdans
sonétatleplusbrut.

L’étape du
chanfreinageconsiste
àcasserl’arêtepour
créerl’arrondi sur
le buvant.La matière
esttoujourstravaillée
àfroid grâceà
unsystèmed’eau
encircuit fermé.

Lapièceestensuite
taillée.En casd’éclat,
le vaseinitialement

prévudevientverre,
puisleverrecoquetier:

unefaçondelimiter
lespertes.

Lafinessedesobjets
contrasteavecleur
robustesse.L’ambition
revendiquéedela
marque?Créer« les

classiquesdedemain».
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La récente
collaboration
deQ deBouteilles
etde lamaison
Degrenne,placée
sousle signe
del’éthiquechic,
enchantecettetable
printanière.
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VALLÉE DE LA BRESLE

LES FLACONNEURSCHERCHENT
DES BRAS

L'industrie verrièreestinstalléedepuis plusde quatre sièclesaucarrefour

de la NormandieetdesHauts-de-France.Sesindustriels,aux coûts
contraints, font faceà unepénuriedemain-d'œuvre jamais connue.

D
ansles vitrinesdesagencesd’intérimd’Eu (Seine-

Maritime), les annoncespullulent. Trieur, opé-

rateur deligne, régleur,cariste,ingénieur...tous
les profils sont recherchés.Si certainesrégions

manquentd’usines,d’autresmanquentde bras.
«Nousfaisonsface à une réelle pénurie de

souligneValérie Tellier, la très dynamiqueprésidentede la
Glass Vallée, un cluster d’entreprises de la verrerie qui

constitue l’essentiel du tissu industriel de la vallée de la
Bresle.Sur ce territoirequi hésiteentreHauts-de-Franceet

Normandie, comme l’illustrent les briques rouges et les

assurépar l’industrie. Plus250 postessontà pourvoir (sur

colombagesqui alternentsur les façades,25% du PIB est

un total de 7 000)dans les 60kilomètresqui séparentFeu-

quières (Somme)et Le Tréport (Seine-Maritime). «Cela
main-d'œuvre»,pourraitmettre enpéril la reprise économique», prévientValé-

rie Tellier. Car si la pénurie de main-d'œuvreest si forte,
c’estquela région,qui produit prèsde70% du flaconnage
desgroupesdeparfumset cosmétiquesdu luxe, fait face à

unehaussede la demandeinédite.
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«C'est dujamais-vu»,s’enthousiasmeBenoîtMarszalek, le

directeurdesopérationsde Pochet du Courval, une ETI de

500 millions d’euros de chiffre d’affaires installéedansla
Bresle depuis1623. Danscetimmenseatelier, inauguréen
2015à quelqueskilomètresdusited’origine, la chaleurdes
trois fours à gazquicarburentà 1400 °C contrasteavec des

bourrasquesqui balaientla région en cette fin du mois de

février. C’est d’ici que sortentune grande partiedes flacons

de Chanel et d’Hermès.«En 2020, à causedu Covid, nous

avonsperdu 20 millions d’euros de chiffred’affaires. Mais en
2021, nous avons retrouvé nosrésultatsd’avantl’épidémie
et en 2022 ce seraau-delà»,expliquele responsable.Un
discoursque l’on retrouve dansl’ensemble de la chaîne de

sous-traitance.À 40 kilomètresde là, déambulant entre
les tablesdesopératrices,ChristopheGosmant, àlatêtede

MegaVerre, uneentreprisede retriagedesflacons,confirme :

«Nous sommesau maximumde noscapacités.»

Des salaires insuffisants
Sous la lumière blafardedesnéons,lesyeux deses160sala-

riés traquent,pendanthuit heuresconsécutives,le moindre

défautdesflacons avantexpédition. «C’est l’un desmétiersles

pluspéniblesdelafilière.Les possibilitésd'évolutionsontminimes

et les salairesplafonnent au smic»,détaille NathalieVasseur,
déléguéeCGT chezSSV, l’un desconcurrentsdeMega Verre.

«Si demain vous me présentez20 nouveaux salariés,je les

embauchede suite»,promet Christophe Gosmant.Le dirigeant

revient d’ailleurs d’un rendez-vousavec lePôle emploi d’Eu
et la chambredecommerceet d’industrieduLittoralnor-

mand-picard. «Le problèmeest désormaisde réussir à trouver

descandidatsprêts à seformer», pointe-t-il. Un constatpartagé

parVerescence,l’autre grandeverrierdela région:«Désormais,

le manquede personneltoucheà lafois lamain-d'œuvrequalifiée
et, phénomènenouveau,lamain-d'œuvrepeuqualifiée», déplore

un porte-parolede l’entrepriseinstalléeà Mers-les-Bains
depuis1896.À l’origine desdifficultés, la désertification des

villages delavallée.Au Tréport, les falaises decalcairequi se

jettent dansla mancheontbeauattirerles touristes,elles ne

suffisent pasà retenir les habitants.«Depuisles années1970,

nous perdons chaque année50 habitantsen moyenne», se
désoleLaurent Jacques,le maire (PC) dela commune,qui
necompte plus que4723 habitants.
Lesdifficultés derecrutementseheurtentaussià la faiblesse

des salaires.Depuisle front demer, le casinoet les restau-

rants de crustacésne laissenten rien présagerdu faible

niveaude vie des habitants.Selonl’Insee, la médianedu
revenudisponibley plafonne à 18270 euros.À l’image de

StéphaneFranconville, le dirigeantdeSomobresle,unePME

demoulespour le verre, ils sont nombreuxà reconnaître
quec’est insuffisant, et que«compte tenu delapénibilité et
deshorairesque l’on demande,[leurs] ouvriersnesont pasassez

payés».De làà augmenterles salaires?Selon les industriels
de la vallée de la Bresle dont les margessont faibles, la

solution passeplutôt par un allégementdescotisations

salariales, «pour que les salariésaient unsalaire net plusélevé

etque le delta entre celui qui travaille et celui qui ne travaille

passoit plus important», justifie Valérie Tellier.

Une région difficilement accessible

Les cadresaussisontdifficiles à attirer. «Nous avonsnoué

despartenariatsavec les écoles d’ingénieurs deRouen pour

faire découvrir notre industrie,mais cela reste compliqué»,

précise Benoît Marszalek. Il faut dire quelarégionavu son

Ce qu'il attend du prochain Président

Lélectrification denotreindustrie

est l’un des enjeux majeurspour les

annéesà venir. Nousallons avoir besoin

du soutienet de l’accompagnement
de l’État. Cela pourrait passer

par uneaugmentationdu plafond de l’Arenh

et par saprolongation au-delàde2025.

Benoît Marszalek
Directeur des opérations de Pochet de Courval

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 131-133

SURFACE : 419 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 28323

JOURNALISTE : Adeline Haverland

1 avril 2022 - N°3705



accessibilitéreculée.«En 1936, nous étions la plage la plus
proche de Paris,à deuxheuresetdemie de train.Aujourd’hui,
ilfaut troisheures et un changementpourrejoindre la capitale.
Nousavonsperdu trente minutesparrapportau débutdu siècle,

observeLaurentJacques.Résultat,pourétudier, nosjeunes

doivent partir àLille, Amiensou Rouen.Ensuite, il est difficile

delesfaire revenir dans lavallée», poursuit l’édile.
Et lasituation pourrait se compliqueravecl’annonced’un
nouvelEPRà la centralenucléairede Penly. Situé à 12 kilo-
mètres duTréporten suivantla côte,ce chantier devrait géné-

rer plus de10000 emplois.«Ily a un risquequecela siphonne

nos industries», s’inquièteValérie Tellier. Pourd’autres,cette

annoncesonnecommeuneaubainepourfaire faceà l’autre
grand enjeu de la vallée, la haussedu coût de l’électricité.
Dans le secteur, l’énergie est le deuxièmepostede dépense
desentreprises,après les salaires.Pousséspar les plans de

décarbonationdel’industrie, nombreuxsont ceuxà s’être
engagéssur l’électrification deleur process.
Soutenu par sonpropriétaire, la famille Colonnade Gio-

vellina, Pochetdu Courval, a investi 30 millions d’euros
pour remplacerun four oxygaz. «Le coût d’unfour électrique

est de 6 à 8 millions d’euros déplusqu’un four àgaz. Changer

defour n’est pasune décisionfinancière, mais avant tout notre

volonté de réduire notre impact environnemental», commente
BenoîtMarszalek.Pouraller dansce sens,tous lesverriers

demandentplus devisibilité sur l’approvisionnementen
électricité et surses tarifs. «Celapourrait passerparune

augmentationdu plafondde l’Arenh [Accès réguléà l’élec-
tricité nucléairehistorique,ndlr] et par saprolongation au-

delà de 2025», suggèrele responsable.D’ici là, une chose
ne devraitpasévoluer,c’est la kyrielle d’annoncesdans
la vitrine desagencesd’intérim... À moins que la prési-

dentielle ne change la donne.# adeline haverland, envoyée
SPÉCIALEDANS LA VALLÉE DE LA BRESLE
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Dans la région de Dieppe, entre le

Covid et la guerre en Ukraine, les

entreprises sont inquiètes

La hausse du prix des énergies et des matières premières va rogner sur les marges des

entreprises du pays dieppois, même si le chantier de l'EPR de Penly et Alpine donnent des

raisons d'espérer.

« Les mois qui vont venir sont pour nous plus qu'interrogatifs », confie Patrick Coquelet, président de la

délégation de Dieppe pour la Chambre de commerce et d'industrie Rouen-Métropole. Ce porte-parole de

la CCI relaie le point de vue des entrepreneurs qui exercent dans le ressort de l'agglomération

Dieppe-Maritime, dans les communautés de communes Falaises du Talou (Envermeu/Petit-Caux),

Terroir de Caux (Bacqueville-en-Caux), et de la côte d'Albâtre (Cany-Barville), le vendredi 1er avril 2022,

au moment où est dévoilé le « baromètre des affaires et de conjoncture économique du pays

dieppois. ».

Le chef d'entreprise ne cache pas son inquiétude quant aux coûts en hausse du gaz et de l'électricité :

« Pour l'énergie, cela va affecter fortement les marges. » La pérennité de certaines entreprises est en

jeu. Certes, avec la construction envisagée d'une paire d'EPR2 à Penly mais aussi grâce aux ambitions

d'Alpine sur un véhicule de type SUV électrique « les perspectives sont de très bonnes perspectives »,

ajoute Vincent Lauda, président de la CCI Rouen-Métropole. Mais à moyen ou long terme…
En attendant, il faut encore passer un cap difficile, qui vient s'ajouter aux impacts de la crise Covid et

des soucis d'approvisionnements.

Des coûts multipliés par six

Vincent Lauda revient à la charge : « Les prix de l'énergie sont actuellement la plus grosse inquiétude

des entreprises, en cette période de sortie de crise. Sachez que dans la Glass Vallée (le pôle mondial

de flaconnage de luxe dans la vallée de la Bresle), c'est x6 ! Ces hausses de charges sont

intransmissibles ! »

Autrement dit, les industriels ne peuvent pas répercuter intégralement la part de ces augmentations.

Autre inquiétude, « le prix de toutes les matières premières est en forte hausse. C'est pourquoi, nous

Chambre de commerce, on nous a demandé de créer une cellule pour accompagner les entreprises.

C'est Bertrand Roussel qui centralise les demandes, souligne le président de la CCI. Des aides sont

prévues pour les entreprises électro-dépendantes. 50 % du coût de la hausse peut être pris en charge

dans le cadre du plan de résilience. »

Un optimisme très mesuré

Le réseau des CCI de Normandie a interrogé son panel de 2 300 dirigeants normands fin janvier, début

février, avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. « Une extraction des données nous permet

d'analyser la conjoncture à l'échelle du pays dieppois, de manière à connaître l'impact de l'épidémie de

Covid à l'échelle locale », détaille Vincent Lauda.

Donc sans tenir compte de la guerre en Ukraine, Vincent Lauda analyse que « les entreprises du pays

dieppois restent optimistes mais de manière plus modérée qu'au 1er septembre 2021. Les grands

09NYbc9fD_Oz03e-0sj5W_rBj-Pp2RJ1DGcpqrexzxAvWsjljxRHZDt0DE2ZTgAwre07d-a8MlDeezFdwFLEXQQNTAx
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responsables de cette baisse sont les effets secondaires de la crise sanitaire. En effet, la vaccination n'a

pas empêché la cinquième vague de se manifester. Se cumule à cela des problématiques d'inflation, de

pénurie, et de manque de main-d'œuvre qui empêchent les entreprises de voir l'avenir de manière

sereine. »

Cellule d'accompagnement de la CCI Rouen-Métropole : 02 32 10 05 20

Please close pop-out player to resume playback.

Découvrir plus de vidéos

Le baromètre de la CCI est édité deux fois par an. Concernant les « indicateurs clés de l'économie »

dans le bassin de Dieppe, il est d'autant plus alarmant à court terme que l'enquête a été réalisée avant

la guerre en Ukraine. Les dirigeants ne se sont donc exprimés que sur la base de la crise Covid et de

ses conséquences. Néanmoins, Patrick Coquelet indique que « les entreprises touchées directement

par la crise ukrainienne sur le territoire dieppois, c'est à la marge. Pour les échanges avec la Russie,

c'est plus important, mais en dessous du pourcent. »

Quatre thèmes émergent dans les perspectives pour le premier semestre 2022, rapportés par Vincent

Lauda :

1. Chiffre d'affaires : « 30 % des entreprises projettent un chiffre d'affaires en hausse. 36 % espèrent

qu'il se stabilisera. À noter, une augmentation de la part des entreprises qui envisagent une baisse de

leur chiffre d'affaires. Elles sont 24 %, contre 15 % au semestre précédent. »

2. Marges : « Les entreprises sont 32 % à envisager une baisse alors qu'elles n'étaient que 13 % au

semestre précédent. 43 % espèrent tout de même que les marges se stabiliseront. »

3. Trésorerie : « 21 % des entreprises envisagent une baisse, contre 13 % au semestre précédent. Elles

sont 58 % à espérer une stabilité. »

4. Panier moyen, investissements et effectifs : « Les chiffres montrent une certaine stabilité, semblable à

celle du semestre précédent. »

Arnaud COMMUN

https : //prmeng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/04/04/node_294236/38946750/public/2022/04/04/B9730490786Z.

1_20220404181324_000%2BGR8K84QL1. 2-0. jpg?itok=eMDh20wE1649088813
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A Martin-Eglise, Technomap a travaillé sur la réalisation d'une Alpine hybride - Photo d'archives Boris

Maslard ■
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Présidentielle 2022: Hervé Morin craint
une «déflagration économique»
Soutien de Valérie Pécresse, le président des Centristes lance l'alerte face à un risque
de «récession considérable». Hervé Morin, engagé derrière Valérie Pécresse dans la
campagne présidentielle, observe la situation économique du pays avec une grande
inquiétude. « Nous sommes réellement au bord d'une déflagration économique », avertit
le président de la région Normandie, en se basant sur des remontées de terrain
extrêmement préoccupantes. Cette menace lui semble d'autant plus forte aujourd'hui
que l'arbre d'une croissance forte et de carnets de commandes bien garnis, cache la
forêt du danger imminent.

Pour le président des Centristes, dans le contexte de la crise ukrainienne et de son
impact international, l'économie française est victime d'un effet de ciseaux. D'un côté, de
nombreuses entreprises sont dans l'incapacité de répondre à la demande, faute de
composants et de matières premières. De l'autre, beaucoup sont confrontées à une «
explosion gigantesque » de leurs coûts de production.

Pour illustrer son propos, l'ex-ministre de la Défense cite en exemple: la boulangerie
industrielle: « Les œufs ont pris 120% en trois mois et on parle bientôt d'un œuf à 1
euro. Le prix de la farine a été multiplié par deux, l'huile de colza par trois et le coût du
beurre a progressé de 75%. De plus, vous utilisez du gaz pour cuire vos gâteaux et vous
êtes dans l'obligation de convertir vos emballages plastiques, ce qui entraîne une
augmentation considérable de vos coûts. Puis, si vous trouvez encore des palettes, vous
constatez qu'elles sont six à sept fois plus chères, sans compter la hausse du coût des
transports liée à celle des carburants. Enfin, la grande distribution vous renvoie aux
contrats signés pour refuser de revoir vos prix …»

Une «équation très compliquée»

Pour Hervé Morin, cette réalité économique qui annonce un désastre, fragilise de
nombreux autres secteurs, du bâtiment à toutes les autres activités énergivores.
D'ailleurs, l'impact de la hausse du coût de l'électricité est une autre source d'inquiétude.
L'élu évoque le témoignage d'un entrepreneur de  La Glass Vallée (vallée  normande
de la Bresle fédérant 70 entreprises en pôle de flaconnage du luxe). Désormais, ce
patron est contraint de sortir 1,4 million d'euros pour payer ses factures contre 400.000
euros avant la crise.

Outre une évolution des prix différée, Morin estime que les entreprises seront
mécaniquement en très grande difficulté parce qu'elles étaient déjà fragilisées par la
crise du Covid et de « faibles trésoreries ». De plus, ces mêmes entreprises se
retrouvent aujourd'hui face à des salariés confrontés à la hausse des énergies qui
réclament une hausse des salaires. « L'équation devient très compliquée et les nuages
noirs s'accumulent. Si la crise ukrainienne devait durer, nous irions vers une catastrophe
de grande ampleur », prévient le président de la région Normandie.

Quatre mesures urgentes

Face à ce constat et à la perspective d'une « récession considérable », l'ancien ministre
attend quatre mesures urgentes: baisse massive des cotisations sociales pour favoriser
les hausses de salaires, mise en place de politiques sectorielles, abandon des règles
européennes sur la construction du prix de l'électricité et obligation d'intégrer une clause
d'indexation pour toutes les collectivités publiques.

Hervé Morin estime que le projet présidentiel de Valérie Pécresse abrite des solutions
pour relever ces défis et il croit toujours que sa candidate pourra créer une surprise au
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premier tour dimanche. Mais quelle que soit l'issue de la présidentielle, l'élu régional
connaît déjà le message qu'il adressera au vainqueur: « Il est urgent de prendre des
mesures avec les régions et de dénoncer des règles sur le marché de l'électricité pour
éviter le collapse de pans entiers de l'économie française qui menace. »
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POLITIQUE
%

& !"'()$CENTREHervé Morin, engagé

derrière Valérie Pécresse dans la

campagne présidentielle, observe
la situation économique du pays

avec une grande inquiétude.

« Nous sommesréellement au bord

d’une déflagration économique»,

avertit le président de la région
Normandie, en se basant sur des

remontées de terrain extrême-

ment préoccupantes. Cette mena-

ce lui semble d’autant plus forte
aujourd’hui que l’arbre d’une
croissance forte et de carnets de

commandes bien garnis, cache la

forêt du danger imminent.
Pour le président desCentristes,

dans le contexte de la crise ukrai-

nienne et de son impact interna-

tional, l’économie française est
victime d’un effet de ciseaux.

D’un côté, de nombreuses entre-

prises sont dans l’incapacité de ré-

pondre à la demande, faute de

composants et de matières pre-

mières. De l’autre, beaucoup sont

confrontées à une « explosion gi-
gantesque» de leurs coûts de pro-

duction. Pour illustrer son propos,

l’ex-ministre de la Défense cite en

exemple : la boulangerie indus-
trielle : « Lesœufsont pris 120% en

trois mois et on parle bientôt d’un
œuf à 1 euro. Le prix de la farine a

été multiplié par deux, l’huile de
colza par trois et le coût du beurre a

progressé de 75%. De plus, vous

utilisez du gaz pour cuire vos gâ-

teaux et vous êtes dans l’obligation
de convertir vos emballages plasti-

ques, ce qui entraîne une augmen-

tation considérable de vos coûts.
Puis, si vous trouvez encore despa-

lettes, vous constatez qu’elles sont

six à sept fois plus chères, sans

compter la hausse du coût des

transports liée à celle des carbu-

rants. Enfin, la grande distribution

vous renvoie aux contrats signés

pour refuser de revoir vos prix …»

Équation très compliquée
Pour Hervé Morin, cette réalité

économique qui annonce un dé-
sastre, fragilise de nombreux

autres secteurs, du bâtiment à

toutes les autres activités énergi-

vores. D’ailleurs, l’impact de la
hausse du coût de l’électricité est

une autre source d’inquiétude.
L’élu évoque le témoignage d’un
entrepreneur de La Glass Vallée
(vallée normande de la Bresle fé-

dérant 70 entreprises en pôle de

flaconnage du luxe). Désormais,

ce patron est contraint de sortir
1,4 million d’euros pour payer ses

factures contre 400 000 euros

avant la crise.

Outre une évolution des prix

différée, Morin estime que les en-

treprises seront mécaniquement

en très grande difficulté parce
qu’elles étaient déjà fragilisées par

la crise du Covid et de« faibles tré-

soreries ». De plus, ces mêmes en-

treprises se retrouvent aujour-
d’hui face à dessalariés confrontés

à la hausse des énergies qui récla-

ment une hausse des salaires.

« L’équation devient très compli-
quée et les nuages noirs s’accumu-
lent. Si la crise ukrainienne devait

durer, nous irions vers une catas-

trophe de grande ampleur », pré-
vient le président de la région

Normandie.

Face àce constat et à la perspec-

tive d’une « récession considéra-
ble », l’ancien ministre attend

quatre mesures urgentes : baisse

massive des cotisations sociales

pour favoriser leshausses de salai-

res, mise en place de politiques

sectorielles, abandon des règles

européennes sur la construction

du prix de l’électricité et obliga-
tion d’intégrer une clause d’in-
dexation pour toutes les collecti-

vités publiques.
Hervé Morin estime que leprojet

présidentiel de Valérie Pécresse

abrite des solutions pour relever

ces défis et il croit toujours que sa
candidate pourra créer une surpri-

seau premier tour dimanche. Mais

quelle que soit l’issue de la prési-

dentielle, l’élu régional connaît
déjà le message qu’il adressera au

vainqueur : « Il est urgent de pren-

dre des mesures avec les régions et

de dénoncer des règles sur le mar-
chéde l’électricité pour éviter le col-

lapse de pans entiers de l’économie
française qui menace.» E. G.

Il est urgent

de prendre

des mesures

avec les

régions et de

dénoncer

les règles sur

le marché de

l’électricité
HERVÉMORIN

S.
MEYSSONNIER/REUTERS
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Des entreprises tiraillées entre dur

présent et futur rassurant

Arnaud Commun Les mois qui vont

venir sont pour nous plus

qu'interrogatifs », confie Patrick

Coquelet, président de la délégation

de Dieppe pour la Chambre de

commerce et d'industrie

Rouen-Métropole. Ce porte-parole

de la CCI relaie le point de vue des

entrepreneurs qui exercent dans le

ressort de l'agglomération

Dieppe-Maritime, dans les

communautés de communes Falaises

du Talou (Envermeu/Petit-Caux),

Terroir de Caux

(Bacqueville-en-Caux), et de la côte

d'Albâtre (Cany-Barville), le

vendredi 1er avril 2022, au moment

où est dévoilé le « baromètre des

affaires et de conjoncture

économique du pays dieppois. ».

« Pour la Glass Vallée, les prix de

l'énergie sont multipliés par six. Ces

hausses de charges sont

intransmissibles » Vincent Lauda Le

chef d'entreprise ne cache pas son

inquiétude quant aux coûts en

hausse du gaz et de l'électricité :

« Pour l'énergie, cela va affecter

fortement les marges. » La pérennité

de certaines entreprises est en jeu.

Certes, avec la construction

envisagée d'une paire d'EPR2 à

Penly mais aussi grâce aux

ambitions d'Alpine sur un véhicule

de type SUV électrique, « les

perspectives sont de très bonnes

perspectives », ajoute Vincent

Lauda, président de la CCI

Rouen-Métropole. Mais à moyen ou

long terme... En attendant, il faut

encore passer un cap difficile, qui

vient s'ajouter aux impacts de la

crise Covid et des soucis

d'approvisionnements.

Des coûts multipliés par six

Vincent Lauda revient à la charge :

« Les prix de l'énergie sont

actuellement la plus grosse

inquiétude des entreprises, en cette

période de sortie de crise. Sachez

que dans la Glass Vallée (le pôle

mondial de flaconnage de luxe dans

la vallée de la Bresle), c'est x6! Ces

hausses de charges sont

intransmissibles! » Autrement dit,

les industriels ne peuvent pas

répercuter intégralement la part de

ces augmentations. Autre inquiétude,

« le prix de toutes les matières

premières est en forte hausse. C'est

pourquoi, nous Chambre de

commerce, on nous a demandé de

créer une cellule pour accompagner

les entreprises. C'est Bertrand

Roussel qui centralise les demandes,

souligne le président de la CCI. Des

aides sont prévues pour les

entreprises électro-dépendantes.

50% du coût de la hausse peut être

pris en charge dans le cadre du plan

de résilience. »

Un optimisme très mesuré

Le réseau des CCI de Normandie a

interrogé son panel de

2300dirigeants normands fin janvier,

début février, avant l'attaque de la

Russie contre l'Ukraine. « Une

extraction des données nous permet

d'analyser la conjoncture à l'échelle

du pays dieppois, de manière à

connaître l'impact de l'épidémie de

Covid à l'échelle locale », détaille

Vincent Lauda. Donc sans tenir

compte de la guerre en Ukraine,

Vincent Lauda analyse que « les

entreprises du pays dieppois restent

optimistes mais de manière plus

modérée qu'au 1er septembre 2021.

Les grands responsables de cette

baisse sont les effets secondaires de

la crise sanitaire. En effet, la

vaccination n'a pas empêché la

cinquième vague de se manifester.

Se cumule à cela des problématiques

d'inflation, de pénurie, et de manque

de main-d'�uvrequi empêchent les

entreprises de voir l'avenir de

manière sereine. » Cellule

d'accompagnement de la CCI

Rouen-Métropole : 0232100520 ■
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Dans la Glass Vallée, au cœur de la
fabrication française des flacons de
parfums de luxe

Publié le 16/04/2022 22:10  Mis à jour le 17/04/2022 12:31

France 3 Article rédigé par

C. Rougerie, N. Berthier, L. Michel
-

France Télévisions

Les parfums français sont réputés à travers le monde notamment grâce à leurs flacons,
fabriqués dans le pays. La France produit près de 70% de la production mondiale pour
la parfumerie grâce à la maîtrise du verre, artisanat de plusieurs siècles.

C'est un domaine peu connu et dans lequel la France excelle : l'industrie des flacons de
parfums de luxe emploie près de 10 000 personnes, et rayonne dans le monde entier.
Ces écrins sont souvent décisifs dans le choix du client. "La forme du flacon, ça reflète
un peu l'odeur du parfum", avoue une femme. L'un des leaders du flaconnage de luxe
est installé entre la Normandie et les Hauts-de-France. La fabrication commence par les
matières premières : du sable et des débris de verre. La fusion a lieu à 1 500
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degrés, puis la pâte de verre est moulée.

Les flacons sont ensuite triés un par un, grâce à une caméra. L'entreprise produit un
million de flacons par jour pour les plus grandes marques comme Chanel, Dior ou
Hermès.  La Glass Vallée  réunit ainsi près de 65 entreprises spécialisées dans le
flaconnage. C'est également dans ces entreprises que sont réalisés les moulages pour
la forme du verre. Il n'est pas rare que l'industrie recrute des apprentis. "Il faut préserver
non seulement notre fabrication française, et continuer de développer l'emploi au sein de
nos territoires", pense Valérie Tellier, présidente de  la Glass Vallée.
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Manuscrits de Céline : leur ancien détenteur Jean-Pierre Thibaudat va publier un livre••

Louis Laforge, guéri d'un cancer du rein : "Je ne suis plus tout à fait le même"••

La pop-star canadienne Justin Bieber, qui souffre de paralysie au visage, annule de•
nouveau sa tournée mondiale•
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Valérie Tellier, cheffe d'entreprise à

Ouville-la-Rivière : « Le coût du travail

doit être moins élevé »

Valérie Tellier, cheffe d'entreprise à

Ouville-la-Rivière : « Le coût du

travail doit être moins élevé » Pour

Valérie Tellier, PDG du groupe Val

fi - spécialisé dans le laquage et la

décoration pour le flaconnage verrier

- et présidente de la Glass Vallée :

« Le coût du travail doit être moins

élevé. Aujourd'hui, quand on

augmente un salarié de 100 �,il n'a

que 50 dans le porte-monnaie ». La

cheffe d'entreprise attend par

ailleurs, « de la simplification

administrative. Quoi que l'on fasse

actuellement, c'est super complexe :

vous voulez agrandir un bâtiment

industriel, il faut prévoir

pratiquement deux ans avant et tout

est comme ça. » Autre souhait de

Valérie Tellier : « Réfléchir un peu

plus, quand on prend une décision, à

l'impact derrière. L'augmentation de

l'énergie des trois derniers mois a,

par exemple, été mise sur le compte

de la guerre en Ukraine. Sauf que

ces décisions ont été prises bien

avant. Le coût électrique est basé sur

un coût européen alors que nous

sommes pratiquement autonomes en

électricité. On paye plein pot

d'anciennes erreurs. » Enfin, la PDG

de 57 ans aimerait « davantage de

pragmatisme de terrain. Je pense aux

voitures électriques, encore faut-il

pouvoir les brancher quand on est en

zones rurales. Les décisions sont

prises à Paris sans se rendre compte

que nous, à la campagne, on ne vit

pas de la même manière. Le salarié

qui est obligé de prendre sa voiture

tous les jours est pénalisé par

rapport à celui qui peut utiliser les

transports en commun. » ■
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Le Musée du Verre

Avec près de 8 000 visiteurs par an,

le Musée du verre est un lieu

incontournable de la Vallée de la

Bresle, marquée par l'industrie de la

verrerie. Située dans l'un des corps

de ferme du Manoir de Fontaine,

l'exposition permanente propose de

découvrir tout le processus de

fabrication d'un objet en verre, grâce

à l'importante collection d'outils et

de machines datant des XIXe et

XXe siècles. La visite guidée de 45

minutes est complétée par une

démonstration de 45 minutes

d'Hervé, souffleur de verre. Le

musée compte également une

opulente collection de flacons de

parfumerie de luxe - 80 % de la

production mondiale sont réalisés

dans les verreries de la Vallée de la

Bresle - et de moules verriers.

Nouveautés 2022 et projets Lolita

Delesque, directrice du Musée

depuis peu, se félicite d'un très bon

début de saison : « Depuis

l'ouverture du Musée le 2 mars

dernier, nous avons reçu plus de 1

300 visiteurs. Après deux années

difficiles, c'est rassurant. » Une autre

source de satisfaction : les travaux

d'aménagement réalisés cet hiver

pour créer un véritable espace

d'accueil, dans lequel les visiteurs

seront accueillis par Gwenaëlle,

agent d'accueil et souffleuse de

verre, et découvriront l'histoire de

Blangy. Dans le cadre de la refonte

de ses visites, le Musée a également

réadapté son parcours. L'étage du

Musée accueille l'exposition

permanente « Verre et monde

colonial », tandis que le premier

étage du Manoir est dédié à l'art

verrier contemporain, rassemblant

de sublimes pièces de verres

sculptées par des artistes de tous

horizons. Le rez-de-chaussée du

Manoir accueille quant à lui des

expositions temporaires de

peintures, sculptures,

photographies… d'artistes locaux ou

nationaux. L'Arboretum, havre de

paix de 1 400 m2, est également à

découvrir grâce au réseau de petits

sentiers permettant d'accéder aux

bornes explicatives. Quant aux

projets pour le Musée du Verre, ils

sont nombreux : renforcer ses liens

avec la « Glass Vallée », premier

pôle mondial de flaconnage de luxe

de la vallée de la Bresle, développer

la médiation culturelle en direction

des enfants et des publics empêchés,

obtenir les labels Tourisme et

Handicap, Normandie Qualité

Tourisme… Bref, de belles

perspectives pour l'équipe du Musée,

composée de Lolita, Gwenaëlle,

Frédéric et Hervé.

Les événements 2022 :

14 mai, nuit au Musée - 13 et 14

août, Fête du Verre - du 9 juillet au

29 août, Eclats de verre en Bresle.

Détails et expositions temporaires à

retrouver dans l'Agenda. Infos utiles

Ouverture du 2 mars au 31 octobre -

Fermé le mardi toute la journée, le

1er mai et le 14 juillet Tarifs Visites

guidées + démonstration de

souffleur de verre : Adulte : 6 e/

Etudiant, personnes à mobilité

réduite : 3 e / Gratuité pour les

moins de 18 ans. Abonnement à

l'année : 20 e (carte en vente au

musée) Musée du Verre - Rue du

Manoir - 76340

BLANGY-SUR-BRESLE 02 35 94

44 79 ■

0rD2Hw4m2rY46JkZXOu44T_ZDK9kxDCoFf62Xajh3-1OivHpMA58JMnNXBs3sld98Yjhl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 29

SURFACE : 24 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Blangy

DIFFUSION : (4956)

28 avril 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpQdrAzNN3ve5iAR%2bz0YUaHDFb0SFmJaA%2ftKWRtvJziTFTihTC4DrTVSM5OnFd4UuWv023yf0qiAQmlRjAdBgkzobN4S8%2bb5U7fVerfPfguz7


Le mot du maire

Éric ARNOUX, maire de

Blangy-sur-Bresle

« Située au coeur de la Vallée de la

Bresle et de la Glass Vallée, la

commune de Blangy-sur-Bresle a de

nombreux atouts pour vous

accueillir : son marché du dimanche

matin, le sourire de ses

commerçants, ses hébergements

touristiques comme le Moulin de

Penthièvre, seul monument

historique de la commune. Si vous

voulez comprendre l'âme et l'histoire

de ce berceau verrier normand, vous

devez absolument venir au Musée

du Verre de la Vallée de la Bresle,

récemment rénové par une centaine

de bénévoles. Vous découvrirez

l'histoire des objets et du savoir-faire

du travail verrier, la cité verrière

reconstituée, les démonstrations de

notre souffleur de verre et

l'exposition permanente de

collection d'art contemporain

exceptionnelle. Pour bien vivre à

Blangy-sur-Bresle voici quelques

services municipaux accessibles à

tous : Maison France Services, Pôle

Enfance Jeunesse qui accueille nos

enfants en centre de loisirs et les

plus grands à la maison des jeunes.

Vous viendrez au ci-néma, à la

bibliothèque, écouter des auditions

de l'espace musical ou apprécier les

oeuvres de l'espace d'art plastique.

Oui à Blangy-sur-Bresle nous

revendiquons le bien vivre ensemble

et avec toute la nature : étangs,

forêts, fleuve, nous permettent de

très bien vivre ici.

Venez découvrir notre belle cité

nous vous attendons. » ■
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