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Innovations.

Éclairage architectural. Pour rester visible, malgré le nouveau décret sur la publicité extérieure
qui vise à réduire les formats d’enseignes, Sodifalux propose des solutions lumineuses.

Un atelier sur la protection. Le brevet
unique, valable pour l’ensemble des pays de
l’Union européenne, est désormais une réalité.
Le Parlement européen a adopté, en décembre
dernier, le règlement sur ce brevet unitaire. Un
atelier est proposé à la CCI Bourgogne afin de
découvrir comment le brevet unitaire et la
marque communautaire permettent de
simplifier les démarches de protection de
l’innovation.

L’enseigne contrainte à la
discrétion entre dans la lumière
L

à où l’instauration, fin
2012, de la
Dijon
taxe locale sur les
enseignes et publicités extérieures (TLPE) avait fait un tort
certain au marché de l’enseigne et vu tomber un grand
nombre d’enseignes, le nouveau décret visant à réduire
la taille et le nombre de dispositifs publicitaires extérieurs
pourrait bien permettre aux
fabricants d’enseignes de sortir leur épingle du jeu. Ce qui
change : la loi Grenelle 2
impose de limiter la surface
occupée par les enseignes en
façade. Ainsi, pour des bâtiments supérieurs à 50 m², la
surface cumulée doit être au
maximum de 15 %. Pour des
commerces plus petits cette
surface est portée à 25 %. Pour
les enseignes de toiture, une
seule est désormais permise.
Elle ne peut excéder 60 m².
Concernant les enseignes de
plus de 1 m² scellées au sol de
type mât, totem, elles sont
limitées à un dispositif par
voies ouvertes à la circulation
publique bordant l’établissement. Côté délais d’applica-

Sodifalux

u Jeudi 21 mars à 16 heures à la CCI
Bourgogne, à Dijon. Renseignements :
03 80 60 40 63.

Agroalimentaire.
Les Bourguignons au Foodex Japan
2013. Le Foodex, principal salon
agroalimentaire du Japon, s’est tenu du 5 au 8
mars à Chiba, dans la banlieue de Tokyo. Cinq
entreprises bourguignonnes étaient présentes
sur le pavillon collectif Bourgogne : Européenne
de condiments (Couchey, 21), Nectars de
Bourgogne (Merceuil, 21), Moulin Decollogne
(Aiserey, 21), Mulot et Petitjean (Dijon) et Reine
de Dijon (Fleurey-sur-Ouche, 21). Cette mission
s’inscrivait dans le programme « J’exporte de
Bourgogne » et a bénéficié du soutien financier
du conseil régional de Bourgogne.

Un exemple de ce
que peut faire Sodifalux
en matière d’enseigne
lumieuse qualitative, respectant
la nouvelle réglementation.

tion, les nouveaux dispositifs
apposés se doivent de répondre à ces nouvelles exigences
depuis le 1er juillet 2012.

RESTER DANS LA LUMIÈRE
Quant aux enseignes installées avant cette date, elles
devront se mettre en conformité avant le 1er juillet 2018
ou au plus tard le 13 juillet
2020, pour les publicité extérieures dépendant d’un règlement local de publicité élaboré avant le 13 juillet 2010.
Toute non conformité sera
punie d’une amende de 7.500

euros autant de fois qu'il y a
d'enseignes en infraction, à
laquelle s’ajoute une astreinte
de 200 euros par jour et par
enseigne. Au niveau national,
on estime à 20 % le nombre
d’enseignes à renouveler (soit
environ 1 million d’enseignes
illégales) dont la plus grande
surface incombe aux grandes surfaces (dont près de
100% des enseignes de toiture sont à remplacer). « Dans
ce contexte, nous avons une
vraie carte à jouer en proposant aux commerçants une
nouvelle identité visuelle plus

qualitative et plus attractive
à l’œil, explique Fabrice
Protoy, dirigeant de l’entreprise Sodifalux à Dijon. Pour
réussir le pari du moins mais
mieux, le choix des lettres
lumineuses peut s’avérer très
pertinent. Une enseigne en lettres occupe beaucoup moins
de surface qu’un panneau rectangulaire classique. Et l’ajout de jeux de lumière et de
contraste permet d’améliorer
sensiblement l’impact visuel
de l’entreprise ».

Industrie.
Résultat brut d’exploitation en
hausse pour Vallourec. Vallourec, leader
mondial des solutions tubulaires notamment
dans le domaine nucléaire, vient d’annoncer
ses résultats pour le quatrième trimestre et
l'ensemble de l'exercice 2012. Au quatrième
trimestre 2012, le chiffre d’affaires a augmenté
de 10% par rapport au troisième trimestre (1,465
milliards d’euros). Pour cette période, le résultat
brut d’exploitation à progressé de 13%, à 235
millions d’euros. Sur l’exercice 2012, le chiffre
d’affaires total a atteint 5,326 milliards d’euros, en
hausse de 1% par rapport à 2011 et le résultat brut
d’exploitation s’est monté à 786 millions d’euros,
en baisse de 16% par rapport à 2011. En 2012,
l’entreprise a expédié 2,092 millions de tonnes de
tubes, en baisse de 7,1% par rapport à 2011. La plus
grosse partie du chiffre d’affaires 2012 a été
réalisée en Amérique du Nord (1,533 milliards
d’euros), en progression de 12% sur un an.

Frédéric Chevalier

Sport. Yannick Paris dirige une société de conseil à Dijon. Ce passionné de moto-cross a participé à
l’épreuve reine du genre : l’enduro du Touquet.

Un Dijonnais dans l’enfer
sablonneux du Touquet

D

Recyclage.

DR

Yannick Paris (à droite),
lors d’un passage au
stand durant la course.

ciper à des appels d’offres. Je n’en
avais pas non plus pour me frotter à tous ces pilotes. Je remercie au passage la Communauté
de communes du Mirebellois
qui nous a prêté un véhicule
pour nous rendre au Touquet. »
Il a « mangé » du sable en quan-

tité et s’est classé à la 809e place,
mais la position importait peu.
«Le Touquet, c’est une ambiance
incroyable,souligne-t-il, et pour
la petite histoire, le premier vainqueur de la course, en 1975, fut
un Bourguignon en la personne
de Jacky Vernier ». Revenu de
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ses émotions, Yannick Paris
pense maintenant à la compétition qu’il va organiser, avec
le moto-club de Jancigny, en
juillet, sur le terrain de motocross qu’il a conçu.

PALAIS

en bref

ans la vie
professionelle, YanDijon
nick Paris conseille
les entreprises, et en particulier les PME, prises dans les
ornières des procédures de
marché publics, avec sa société
LPME. Dans la vie personnelle,
les ornières, il connaît aussi,
mais c’est à coup de poignée
des gaz qu’il tente de s’en
extraire. À40 ans, il vient de participer à l’enduro du Touquet,
course mythique pour tous les
amoureux de moto-cross. Président du moto-club de Jancigny, près de Mirebeau-surBèze, il s’est retrouvé sur la plage
du Touquet, dans le Pas-deCalais, en février, au milieu
d’une meute de 1.200 motards,
avec son fils et quelques
autres compagnons de bosses
et de boue venus de Côte-d’Or.
« J’ai appliqué la logique que je
mets en œuvre dans mon travail, plaisante-t-il. Je dis toujours aux PME qu’il ne faut pas
avoir de complexes pour parti-

Berty Robert
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Prodec s’étend en Bourgogne. Prodec,
l’association qui regroupe les professionnels de
la filière du déchet et du recyclage créée en
1999 ne rassemblait que des entreprises de
Côte-d’Or. Elle souhaite désormais s’étendre à
l’ensemble de la région et veut proposer à
toutes les entreprises de la filiè re du dé chet et
du recyclage bourguignonnes de rejoindre les
quinze adhé rents actuels. Son pré sident, Nicolas
Grosset, dirigeant de l’entreprise EDIB, à
Longvic, é tait pré sent le 12 fé vrier dernier à la
CCI de Nevers pour pré senter l’association et ses
diffé rentes actions aux entreprises nivernaises.
Prodec mè ne des actions sur diffé rents axes : la
communication et la promotion de la filiè re du
dé chet et du recyclage, la promotion des
mé tiers, la lutte contre les sites sauvages ou
encore la sensibilisation à la sé curité du
personnel. D’autres pré sentations de
l’association sont pré vues en Saô ne-et-Loire (le
21 mars chez Veolia à Chalon-sur-Saô ne) et dans
l’Yonne. Un premier adhé rent de Saô ne-etLoire, a rejoint l’association : l’entreprise Leledy
Compost (basée à Alleriot).
u Renseignements : prodechets.info
Tél. : 03 80 65 92 76

