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Conceptrice d’un système de drainage permettant de
lutter contre l’érosion des plages, Ecoplage se tourne
vers les petites plages et les plages privées. Basée à
Sainte-Luce-sur-Loire, la PME a déjà installé son
système sur sept sites, notamment aux Sables d’Olonne,
Saint-Raphaël (83), Sète (34), Quend (80), Dubaï, etc.
Jusqu’alors, ces installations étaient réalisées sur des
plages de plusieurs centaines de mètres de long. Cet été,
Ecoplage a testé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie un prototype
destiné aux surfaces de plus petites dimensions. Couplée
à un système de dessalement de l’eau de mer et à une
pompe à chaleur, l’installation a permis d’alimenter les
douches du remblai vendéen. Avec cette miniaturisation
de son système, Ecoplage, compte aussi élargir son
portefeuille clients. « Pour de gros projets avec les
collectivités, les dossiers sont souvent longs à monter.
Avec ce nouveau concept, nous souhaitons toucher les
gestionnaires de plages privées », explique Bénédicte
Deseyne, d’Ecoplage. La PME lucéenne envisage ici de
toucher notamment la zone des Émirats Arabes Unis, où
une de ses installations sur la plage d’un luxueux hôtel
lui a offert une belle visibilité. En 2012, année où
plusieurs installations ont été facturées, la PME (quatre
salariés) a enregistré trois millions d’euros de chiffres
d’affaires, et table en 2013, année exclusivement
consacrée aux études, sur 400.000 euros de revenus.

Tél. : 02 40 04 29 29

A
rtaud Frères s’apprê-
te à tourner une nou-
velle page de son his-
toire. Créée en 1905,

la société familiale spécialisée
dans l’édition de cartes posta-
les, les brochures et produits
touristiques (mug, set de
table, briquet, etc.) va quitter
la zone industrielle de Carque-
fou pour s’implanter, en
décembre 2014, dans de nou-
veaux locaux de 1.300 m²,
zone de la Maison Neuve à
Sainte-Luce sur Loire.
« Notre bâtiment actuel est
arrivé à saturation au niveau
de notre capacité de stocka-
ge », explique Sébastien
Artaud, qui dirige l’éditeur de
cartes postales avec son frère
Nicolas. Le montant de l’inves-
tissement reste confidentiel.

Acteur majeur
du marché français
Artaud Frères fait partie des
acteurs majeurs du marché de
la carte postale en France
avec une forte présence, du
Nord de la France jusqu’à la
côte basque en passant par
les châteaux de la Loire.
Artaud Frères commercialise,
sous la marque As de Cœur,
huit millions de cartes posta-

les par an. Un chiffre qui pour-
rait être amené à progresser
puisque Artaud Frères s’apprê-
te à attaquer le marché breton
où la société nantaise est enco-

re peu présente.
Discrète sur ses données
financières, la PME indique
surperformer le marché quasi-
stable de la carte postale

(+ 0,1 % en 2012). « C’est un
marché qui peut paraître très
traditionnel de l’extérieur
mais sur lequel nous sommes
novateur et créatif, qu’il s’agis-
se du concept, des supports
de présentation, du
papier, etc. Nous avons par
exemple été parmi les précur-
seurs sur la carte postale 3D
ou DVD ».

Diversification
dans les produits souvenirs
Outre la carte postale, Artaud
Frères s’est également rapide-
ment développé au cours des
dix dernières années en diver-
sifiant ses activités vers les
souvenirs touristiques. Ses
porte-clés, stylos, dépliants,
boules à neige, etc., représen-
tent aujourd’hui 40 % de son
activité, avec une croissance
supérieure à celle du marché
historique de la carte postale.

Simon Janvier

ARTAUD FRÈRES
(Carquefou)
Dirigeants : Sébastien
et Nicolas Artaud
16 salariés
CA : nc
02.40.30.26.56

A l’étroit dans ses locaux de Carquefou, Artaud Frères, éditeur de cartes

postales dirigé par Nicolas (à gauche) et Sébastien Artaud, va déménager

pour s’implanter à Sainte-Luce-sur-Loire.

l LE SERVICE

l ÉDITION En croissance, Artaud Frères, éditeur de cartes postales et de produits
touristiques, fait réaliser un nouveau bâtiment à Sainte-Luce-sur-Loire.

Nantaise des Eaux Services
Un marché en Moselle
Située en Moselle, la communauté de communes de
Mazières-lès-Metz (10.700 habitants) a confié à
Nantaise des Eaux Services la collecte et le traitement
de ses eaux usées. Le contrat porte sur une durée de
douze ans. Filiale du groupe allemand Gelsenwasser,
Nantaise des Eaux Services affiche 36 millions d’euros
de chiffre d’affaires et emploie 310 salariés.
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Terres de Fenêtres
10 % de croissance attendue
Terres de Fenêtres, le réseau de distribution sous
franchises du mensuisier brévinois Maugin (250
salariés, 37 M¤ de CA) a enregistré des revenus en
hausse de 8 % en 2012, à 80 M¤ et table sur 10 % de
croissance en 2013. Tél. : 02 40 64 46 46

ENPC
Le patron de Spirou prend la main
Le Parisien Média Participations a discrètement repris
fin 2012 les Éditions Nationales du Permis de Conduire
(ENPC), une PME de Saint-Herblain qui réalise des
supports pédagogiques destinés à l’apprentissage de la
conduite. Très présent dans le monde de la bande
dessinée, ce groupe d’édition (Dupuis, etc.) et de presse
(Spirou, Pilote) qui emploie un millier de salariés est
aussi un producteur audiovisuel et un éditeur de DVD.
Média Participations a racheté les parts de Siparex,
actionnaire majoritaire d’ENPC depuis 2008, d’Ouest
Croissance et du dirigeant Didier Thomas. Celui-ci
conserve la direction opérationnelle de cette PME qui a
réalisé 11,7 millions d’euros de chiffre d’affaires sur
son exercice 2011/2012. Tél. : 02 40 46 17 59

Ecoplage. La PME
vise aussi les petites plages
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