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En couverture 

Christine Riou n’a pas atten-
du le déconfinement pour 
« se bouger ». Dès le 6 avril, 
la vice-présidente de Riou 

Glass, numéro deux français du vi-
trage – 19 sites et 1 000 salariés en 
France – a pu redémarrer une part 
de son activité. Avant, elle a dû fer-

lendemain notre chiffre d’affaires 
est tombé à zéro, les clients fer-
maient les uns après les autres… 
On perdait 650 000 euros par 
jour ! » Aujourd’hui, le « coup de 
massue » du 17 mars paraît presque 
loin. Les usines tournent, celle de la 
production de verre quasiment à 
effectifs pleins. Riou Glass a même 
profité de la crise pour pousser ses 
innovations, tel son clavier en verre, 
facile à désinfecter, pour les labora-
toires et les usines. Ou HygiaGlass, 
sa nouveauté ès-Covid-19 : des pa-
rois chauffantes – jusqu’à 60 degrés 
pour tuer les microbes – pour les 
hôtels, restaurants, commerces… 
L’hôpital de Quimper a déjà passé 
commande.

Obsession du chiffre d’affaires
Lutter. Pour ne pas mourir. Selon 
le cabinet Altares, les défaillances 
d’entreprises françaises – des TPE 
neuf fois sur dix – touchent désor-
mais les PME : 12 % des procédures 
les concernaient durant la première 
quinzaine d’avril, quand ce n’était 
que 5 % il y a un an. « C’est à par-
tir de fin mai que nous aurons un 
afflux de dossiers », alerte l’admi-
nistratrice judiciaire Hélène Bour-
bouloux, selon laquelle « il va y 
avoir beaucoup de faillites » (lire 
aussi page 44). Elle a tiré la son-
nette d’alarme à Bercy, Matignon 
et à l’Elysée. Elle a même envoyé 
une lettre au président de la Répu-
blique pour attirer son attention sur 
la nécessité d’une véritable « jus-
tice économique » car, dit-elle, « on 

Ces PME  
qui se battent

Relancer l’activité tout en rassurant les équipes, l’œil rivé sur la trésorerie… 
Les dirigeants se démultiplient pour sauver leur entreprise. Avec ou sans 

les aides d’Etat, souvent avec Internet, toujours à fond. Florilège.

mer pendant quinze jours, du ja-
mais-vu dans cette entreprise fami-
liale normande. Le temps de 
rassurer les troupes, dénicher 
masques et gel, réorganiser la pro-
duction, et – « priorité des priori-
tés » – sécuriser la trésorerie. Ques-
tion de survie : « Du jour au 
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Le spécialiste 
des implants  a été 
paralysé par la 
fermeture brutale 
des cabinets 
dentaires.

BIOTECH DENTAL 
(Salon-de-Provence, Paca)

Philippe Veran, PDG
« Le 13 mars, nous 
recevions encore 
1 500 commandes. 
Le 17, zéro ! »
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ne peut pas décourager les chefs 
d’entreprise ». 
Alors tout le monde se bat, dans tous 
les secteurs, car tous étaient frap-
pés... Fermob, pape du mobilier de 
jardin écodesign, réalise d’ordinaire 
40 % de ses ventes au deuxième tri-
mestre. Rien qu’en avril ses ventes 
ont chuté de 50 %. Le fournisseur 
d’électricité Ekwateur a vu la 
consommation de sa clientèle bais-
ser de 15 % et ses recrutements 
fondre de moitié (500 par mois). Bio-
tech Dental (implants) a été paraly-
sée par la fermeture brutale des ca-
binets dentaires : « Le 13 mars nous 
recevions encore 1 500 commandes. 
Le 17, zéro ! », raconte son PDG Phi-
lippe Véran. L’arrêt brutal des usines 
et chantiers a contraint Baudelet 
Environnement (traitement des dé-
chets) à fermer six sites sur onze. 
Selon le Mouvement des entreprises 
de taille intermédiaire (Meti), ins-
tance patronale, près de 75 % des ETI 
françaises fonctionnaient encore en 
mode « dégradé » à la veille du dé-
confi nement.
Dès le premier jour, une obsession : 
rentrer du chiffre d’affaires, car ce 

ne sont pas les PGE (prêts garantis 
par l’Etat) qui vont améliorer les 
résultats. Malgré les conditions sa-
nitaires drastiques, et les usines au 
ralenti. Chez Posson Packaging 
(emballage), fournisseur du fabri-
cant de masques Kolmi-Hopen, où 
Emmanuel Macron s’est rendu fi n 
mars, l’essentiel des troupes est 
resté au travail. Mais il a fallu ap-
prendre (vite) à bosser autrement : 
« Nous avons tenu quatre réunions 
avec les élus du personnel sur les 
bonnes pratiques, le travail à dis-
tance et la réorganisation des 
postes à “deux bras” les uns des 
autres. L’usine a tourné avec un 
air recyclé toutes les vingt mi-
nutes », raconte Sylvie Casenave-
Péré, présidente de cette PME de 
140 salariés.

Internet, planche de salut
Certains ont dû revoir toute la 
chaîne. Laurent Lubrano, directeur 
général de Fonroche, PME du Lot-
et-Garonne, présente dans le biogaz, 
la géothermie et les lampadaires 
urbains solaires, a mis près d’un 
tiers de ses 105 salariés au chômage 

partiel : « Afi n que ce ne soit pas 
toujours les mêmes qui soient tou-
chés, nous avons joué la polyva-
lence. Des gens du bureau d’études 
se sont convertis en commerciaux ; 
des techniciens du SAV sont passés 
à la production… » 
D’autres ont taillé dans leur cata-
logue de produits. Fermob a beau 
voir la vie en couleurs, elle a réduit 
sa palette de 23 à 15 teintes et sus-
pendu des produits plus margi-
naux… telle la chaise longue de bis-
trot. « De quoi réduire les délais de 
production. Utile, alors que la sai-
son sera plus courte et le consom-
mateur encore plus impatient », 
explique son PDG Bernard Reybier. 
Même réfl exe chez DS Smith Packa-
ging France (30 sites et 1 000 sala-
riés), ultrasollicitée par l’agroali-
mentaire, l’e-commerce et la santé. 
« Pour produire plus, nous avons 
baissé le nombre de références en 
taille et type d’impression », dit son 
président Thibault Laumonier. Exit 
l’impression en couleurs des 
marques sur les cartons d’emballage 
qui arrivent chez le commerçant, 
pour l’instant ce sera en noir 
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Le numéro deux français du vitrage  fait à nouveau tourner ses 
usines et la production de verre est quasiment à effectifs pleins. 
Il a même pro� té de la crise pour pousser ses innovations.

RIOU GLASS (Hon� eur, Normandie)

Christine Riou, vice-présidente
« Du jour au lendemain, notre 
chiffre d’affaires est tombé 
à zéro, les clients fermaient 
les uns après les autres… » 
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