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CLUB CIGALES

30 DOO euros pour cinq projets
Le club Cigales de l'Yser
regroupe vingt mem-
bres, de professions dif-
férentes. Ensemble, ils
accompagnent des pro-
jets d'entreprise et de
commerce en investis-
sant sur cinq ans.

Cinq projets d'entre-
prise en deux ans
et un investisse-
ment de 30 DOO

euros... « C'est exception-
nel », reconnaît Réjane
Sérandour, chargée de déve-
loppement Flandre littoral
du réseau Cigales.
Le tableau est ainsi dressé
pour le bilan des deux ans
d'existence de ce club géré
par Roger Deblock. « II faut
savoir que pour un même
projet, deux ou quatre clubs
Cigales peuvent mutualiser
les apports comme ce fut le
cas Atout Flandre bois à Ha-
zebrouck que nous soute-
nons », explique le responsa-
ble.
En fait, Cigales est un sigle
qui signifie Club d'Investis-
seurs pour une Gestion Al-
ternative et Locale de l'Epar-
gne Solidaire formant un ré-
seau de 53 clubs actifs sur le
plan national. Dans le Nord,
ils sont trois sur le secteur
Flandre : Dunkerque, Ca-
lais et Wormhout. Ce der-
nier le Club de PYser, sou-

tient cinq projets et annonce
qu'un sixième à l'étude. Les
vingt cigaliers ont investi,
pour les cinq entreprises, un
capital de 30 DOO euros. Qua-
tre projets sur les cinq sont
pérennes.

Un semi-échec
« A ce jour, quatre entrepri-
ses poursuivent leur acti-
vité, en sachant que l'effet
crise se ressent chez elles
comme partout, avec une
baisse de la consommation

des ménages aggravée par
une météo estivale peu en-
courageante », précise Ro-
ger Deblock.
L'activité du cinquième pro-
jet "Autrement bois" a
connu du changement au
cours de l'année dernière.
« Ce n'est pas un échec puis-
qu'un repreneur s'est mani-
festé assurant ainsi la sauve-
garde des emplois », pour-
suit le gérant du Cigales de
l'Yser. Une reconversion du
projet qui mérite d'être sou-

ligné : « On peut se réjouir
que le projet initialement
porté par Nicolas Lebas cor-
responde àcelui d'une autre
entreprise, insiste Roger De-
block, l'accompagnement
des cigaliers a joué pleine-
ment son rôle.
Notre réseau a permis
d'orienter cet entrepreneur

en difficulté vers l'entre-
prise Baudelet investisse-
ment à Blaringhem ».
Depuis, le produit s'est déve-
loppé. Il est commercialisé
grâce à la société qui affiche
des réalisations marquées
du sceau du développement
durable.

Hugues DORGUEIL
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Un engagement i
pour cinq ans

Le club d'investisseurs réu-
nit ses membres plusieurs
fois par an. Les cotisations
forment une cagnotte.
Cette enveloppe permet
de soutenir les créations
de petites enteprises. Le
club de l'Yser soutient :
- Flash'Elec à Wormhout
- Gardencour à Coudeker-
que-Branche
- Agora-Presse à Wor-
mhout
-Atout Flandre bois à Haze-
brouck
- Autrement bois, initiale-
ment lancé par Nicolas le-
bas et repris par la société
Baudeletà Blaringhem.

« En cette période de crise, les projets ne sont pas
plus nombreux. Annuellement, sur cinq à six
projets présentés, nous en sélectionnons trois.
Les créateurs retenus viennent présenter et
défendre leur demande devant l'ensemble des
membres qui délibèrent et si nécessaire
recherchent le partenariat d'autres clubs ».

Roaer Deblock. aérant du club Ciaales de l'Yser

Une opportunité économique
Entre le club Cigales et la
société Baudelet, pas d'in-
vestissement mais une
rencontre fortuite, née de
la transmission de ('entre-
prise Autrement bois.

Alors que son gérant Nicolas
Lebas était en phase de dé-
pôt de bilan, une enteprise
cherchait un process pour va-
lorisersa filière bois. « Nico-
las Lebas s'est rapproché de
nous, explique Jean-Bap-
tiste Poissonnier, responsa-
ble des projets, nous souhai-
tions diversifier notre acti-
vité en créant une nouvelle
unité de traitement des bois
de récupération. Nous en
stockons plus de 7 000 ton-
nes par an. Une étude était

lancée lorsque l'opportunité
s'est présentée. Nous rache-
tons la ligne de fabrication et
reprenons les salariés. De-
puis, nous avons amélioré le
process et double la produc-
tion. Les emplois actuels se-
ront pérennisés. Pour faire
face à la demande qui s'ac-
célère aujourd'hui, on peut
raisonnablement espérer
d'autres créations d'emploi.
En ce sens, on peut dire que
Ic volet accompagnement
des Cigales a joué son effet
de transmission et rempli sa
mission ».
« Et le produit séduit déjà »,
ajoute Pierre-Laurent Van-

decaveme, responsable com-
mercial. Les briquettes ven-
dues sous son appellation
d'origine "Autrement bois"
sont disponibles sous forme
d'un emballage conçu spécia-
lement pour le produit. Elles
sont en vente en ligne, ainsi
que dans cinq dépôts : Aire-
sur-la-Lys, Dunkerque, Ca-
lais, Croix, Hazebrouck. De
même dans les grandes surfa-
ces partenaires.
Cette rencontre entre les
deux sociétés a permis à Bau-
delet « de boucler ainsi la
chaîne de retraitement des
déchets bois », précise Jean-
Baptiste Poissonnier.

H.D.


