Exemplaire de Service com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:77.157.14.57]

II

Économie

Samedi 7 Mai 2016
www.laprovence.com

SIDÉRURGIE
Malgré la rude concurrence chinoise,
ArcelorMittal maintient ses objectifs annuels

Le géant mondial de la sidérurgie ArcelorMittal a confirmé,
hier, ses objectifs annuels malgré un premier trimestre pénalisé par des prix de l'acier faibles
en fin d'année 2015, partiellement compensés par une hausse de ses expéditions. Le groupe
a maintenu son objectif annuel
d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 4,5 milliards de dollars. Le patron d'ArcelorMittal se montre toutefois prudent : "Le marché demeure fragile", a observé Lakhsmi Mittal, en rappelant "la capacité excédentaire de la Chine". Ce pays, nº1 mondial de l'acier - elle en produit
près de la moitié à elle toute seule -, est régulièrement accusé par
ses concurrents d'inonder les marchés avec ses produits à prix cassés. Les Européens font notamment pression pour qu'elle réduise
sa production. Sur le Vieux Continent, justement, le géant de
l’acier est "un peu en retrait, mais progresse bien", a estimé Aditya
Mittal, le patron de la branche européenne d’ArcelorMittal dont
l’un des principaux sites de production est situé à Fos-sur-Mer.
"Nous travaillons très étroitement avec la Commission européenne
pour s'assurer d'un environnement équitable en matière commerciale".
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

COMMERCES
Le BHV-Marais premier grand magasin parisien
à pouvoir ouvrir le dimanche, dès juillet

Huit mois après la promulgation de la loi Macron, le BHV-Marais
(groupe Galeries Lafayette) va être le premier grand magasin parisien à pouvoir mettre en œuvre un accord sur l'ouverture dominicale à partir de début juillet. La CFTC, non-signataire avec la CGT
de cet accord paraphé par SUD-Solidaires BHV et la CFE-CGC, a
en effet annoncé vendredi à l'AFP qu'elle ne mettrait pas son veto
au texte, rendant mathématiquement impossible l'exercice d'un
droit d'opposition. Hostile au travail du dimanche, la CGT avait
auparavant "invité" le syndicat chrétien à s'opposer comme elle à
ce projet d'accord pour "faire respecter l'avis" des salariés qui
s'étaient prononcés en novembre, à une courte majorité, contre
un premier texte sur le travail dominical. Même si plusieurs enseignes (Nature et découvertes, Apple, Etam, Zara et les autres chaînes du groupe espagnol Inditex) se sont déjà dotées d'un accord
sur les ouvertures dominicales prévues par la loi Macron du 6 août
2015, le BHV-Marais, situé dans le 4e arrondissement de la capitale, devrait ainsi être le premier grand magasin parisien à pouvoir
ouvrir tous les dimanches dans ce cadre. Il compte le faire dès début juillet, selon le projet d’accord.

NÉCROLOGIE
Paul Marchelli, ancien président
de la CFE-CGC, est décédé
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556 "Géo Trouvetout" se disputent aujourd’hui les prix de la célèbre compétition

Q

uel est le point en commun entre l’aspirateur,
les verres de contact, le
lave-vaisselle ou encore le stylo
à bille ? Ce sont toutes des inventions qui ont remporté un
prix au concours Lépine avant
de révolutionner notre vie quotidienne. C’est aujourd’hui que
des centaines de nouveaux objets sortis de l’imagination de
"Géo Trouvetout" vont se partager les prix de la 115e édition du
célèbre concours, crée en 1901
par le préfet de la Seine, Louis
Lépine pour promouvoir
l’artisanat. Un fauteuil roulant
pouvant monter les escaliers,
des escarpins dont la hauteur
varie au gré des envies, un robot permettant de planter la vigne sans avoir mal au dos, un lit
pour voiture conçu par un jeune provençal (lire ci-dessous) :
des plus utiles au plus loufoques, 556 inventions sont présentées dans le cadre de la Foire de Paris.
Pour sa 115e édition, les organisateurs du concours attribueront 250 récompenses, dont le
prestigieux prix du président de
la République, un vase en porcelaine de Sèvres. Pour établir son
classement, le jury prend notamment en compte le caractère innovant de chaque invention, son rapport au monde actuel, la possibilité d’un passage
rapide en production et sa viabilité économique.

Un gobelet qui refroidit
ou réchauffe le café

"Aujourd’hui est un jour bien triste pour notre organisation, qui
vient de perdre un grand et charismatique président", a réagi Daniel Petrucci, à la tête de l’Union régionale CFE-CGC de Paca, à
l’annonce du décès de Paul Marchelli. Adhérent de cette organisation syndicale depuis 1967, Paul Marchelli fut le président de la
fédération de la métallurgie CFE-CGC de 1975 à 1984 avant de présider la Confédération de 1984 à 1993. Il fut aussi président du régime de retraite des cadres au titre de la CFE-CGC de 1989 à 1992. En
juin 1994, il fut nommé conseiller d’État et, en août 1995, membre
du Conseil de la politique monétaire. À l’occasion de la cérémonie
religieuse qui aura lieu le mardi 10 mai, à 11h, en l'église de Sanary-sur-Mer un dernier hommage sera rendu à Paul Marchelli.

Après avoir perdu jusqu'à 1,72% dans la matinée,
l'indice CAC40 est parvenu à se redresser dans le
sillage de la publication des chiffres de l'emploi
américain pour terminer la séance en baisse de
0,42% à 4301,24 points avec 3,1 milliards d'euros
de titres échangés et 19 valeurs en hausse pour 20
valeurs en baisse et 1 valeur inchangée. Parmi les
plus fortes variations relevées, on note à la hausse
VEOLIA ENVIRONNEMENT à 20,03 (+1,37%)
ainsi que TOTAL à 42,94 (+0,93%). En sens
inverse, on relève à la baisse LAFARGEHOLCIM
LTD
à 39,435 (-1,79%).
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Concours Lépine: 115 ans
et des milliers d’inventions

OR I

Depuis 1985 - Agréé Banque de France

613067

NVE

STIS

Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr

SEM

ENT

7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28

Le plus jeune inventeur, Clément, est âgé de 13 ans et présentera son robot destiné à
planter et arracher les plants de
vigne sans avoir à se baisser, en
hommage à son grand-père.
Autre figure marquante du
concours : Raoul Parienti, qui
s’est déjà vu décerner plusieurs
prix, revient avec plusieurs trouvailles, dont une voiture électrique sans conducteur.
Comme chaque année, beaucoup d’inventeurs en herbe présentent diverses solutions, plus
ou moins indispensables, permettant de résoudre les petits
problèmes du quotidien. Ainsi,
Grégory Guenoun se propose
de venir en aide à toutes les
fans de mode aux chevilles endolories par des chaussures
trop hautes ou voulant changer
régulièrement de style sans se

LE TÉMOIGNAGE

ruiner en présentant son escarpin à talons interchangeables.
Plusieurs candidats se sont
également penchés sur le délicat problème du montage de
meubles, proposant des systèmes d’assemblage sans clous ni
vis ("Beautiful and Usable") ou
des mobiliers modulables rappelant le Meccano de notre enfance ("Xenugo"). Dans la même veine, le "Kisslo", petit gobe-

let en plastique se propose, via
un système de parois à température ajustable, de refroidir à la
demande le café brûlant ou à
l’inverse de réchauffer le thé
oublié sur le bureau.
Les appareils liés à la santé sera également à l’honneur. C’est
le cas de "Watchhelp", une
montre connectée, mise au
point par une maman d’un enfant autiste, reliée à une applica-

QUATRE CATÉGORIES
D’abord dominé par les jouets, puis les inventions ayant trait à
l'automobile ou aux accessoires de cuisine, le Lépine s'est ces
dernières années tourné vers des innovations plus spécialisées
et pointues, mettant en avant les inventions liées aux avancées
technologiques ou à l'environnement. L'an dernier, c'est ainsi
une unité mobile pour fabriquer, en plein champ, des combustibles à partir de résidus agricoles qui a remporté le premier
prix. Cette année, les différents projets seront présentés sous
quatre catégories : nature et art de vivre ; santé et nouvelles
technologies ; transport et industrie ; et univers connecté.

tion qui envoie des alertes aux
personnes atteintes de troubles
cognitifs leur indiquant quand
prendre leur médicament ou effectuer telle ou telle tâche quotidienne, et qui permet aux proches de rester en contact avec
le porteur. Christian Coudevylle a lui mis au point un dispositif de roues électriques permettant aux fauteuils roulants de
pouvoir monter ou descendre
des escaliers.
Enfin, dans des registres plus
légers, plusieurs créateurs ont
aussi voulu faciliter la pratique
des loisirs, comme
l’apprentissage de la musique
(harpe en carton, instrument
de musique compact et
connecté…), du golf (grâce à
une machine connectée dotée
d’un casque de réalité virtuelle
"Oculus") ou de la natation
("Swimbot" signale au nageur
ses mauvais gestes pour améliorer sa technique).

de Valérian LASSEYTE, de Cuges-les-Pins, médaillé d’or en 2015

L’inventeur du "Bedcar" est devenu auto-entrepreneur

Son "Bedcar" lui a valu une médaille d’or
au concours Lépine européen de Strasbourg
qui s’est déroulé en septembre. Depuis, Valérian Lasseyte ne s’est pas reposé sur ses
lauriers. L’inventeur de 25 ans, originaire de
Cuges-les-Pins (dans les Bouches-du-Rhône) s’est mué en chef d’entreprise. Il a créé
sa boîte en janvier pour fabriquer et commercialiser son modèle universel de lit pliable qui transforme n’importe quelle voiture
en mini-camping car.
Valérian Lasseyte est actuellement dans
la capitale pour présenter à la Foire de Paris, dans le cadre du 115e concours Lépine,
un nouveau prototype. "Au-delà de la compétition, la participation à ce concours offre
une superbe vitrine à ma jeune entreprise",
souligne-t-il.
"Made in Aubagne"
Son "Bedcar", première version, a déjà
conquis une centaine de clients. Une campagne de précommandes du nouveau modèle
a été lancée à l’occasion du concours Lépine. Objectif : 100 ventes. "C’est le minimum
à atteindre pour lancer la fabrication, qui se
fait à Aubagne, et dont le délai de livraison
est de trois mois", précise Valérian Lasseyte
qui a également lancé une campagne de financement participatif sur le site bedcar.fr.
Sur le long terme, une fois trouvés partenariats et investisseurs, j’espère parvenir à
créer des emplois et une franchise."

Son premier modèle de "Bedcar" lui
a valu la médaille d’or au concours
Lépine européen de Strasbourg. Son
nouveau prototype est actuellement
présenté à Paris.
/ PHOTO DR

Comme beaucoup d’autres (bonnes) inventions, le "Bedcar" est née d’une mauvaise expérience. "C’est en repensant aux aléas
d’un week-end en camping sauvage que j’ai
eu cette idée, raconte ce fan de rando. La
tente humide au petit matin, les zones de bivouacs interdites, le problème de la sur-

veillance des bagages... Ces galères qui gâchent le plaisir d’une sortie entre amis
m’ont amené à ce constat : si l’idéal est de
pouvoir dormir dans sa voiture, encore
faut-il la rendre confortable". En mars 2015,
il se met alors en recherche de modèles de
lits pliables pour voiture. "Je me suis rendu
compte qu’il n’en existait que très peu et les
rares modèles commercialisés étaient hors
de prix, encombrants et compatibles
qu’avec certains grands monospaces. Je me
suis mis à dessiner des plans et à bricoler un
prototype de lit pliable pour ma propre voiture mais que je souhaitais rendre universel
pour ne pas avoir à le refaire le jour où je
changerai de véhicule. Mon premier Bedcar
a ainsi vu le jour en juillet dernier".
Le dernier modèle est vendu à 750¤ "et
même à 670 ¤ pour les 100 premiers
clients", précise le jeune autoentrepreneur
qui a appris les bases du commerce en occupant pendant deux ans le poste de vendeur
dans l’électroménager... "C’est deux fois
moins cher que les produits d’entrée de gamme de mes concurrents."
Après la Foire de Paris, le "Bedcar" est appelé à "se vendre" dans un cadre beaucoup
plus bucolique : il sera le partenaire officiel
de la coupe de France des clubs de deltaplanes qui se déroulera dans le Var, sur la montagne du Lachens. Un retour aux sources
pour cet amoureux de la nature.
Laurent ALEXANDRE

