19

SUD OUEST Jeudi 8 février 2018

Arcachon
Un permis de construire
déposé dans le mois
ÉCONOMIE La Source des Abatilles va investir 2,5 millions d’euros dans une nouvelle ligne
d’embouteillage et dépose un permis de construire pour un site de stockage sur les ex-tennis
DAVID PATSOURIS
d.patsouris@sudouest.fr

N

ulle inquiétude : la Source
des Abatilles va bien. Et
même très bien. Cette entreprise de production, de conditionnement et de commercialisation
d’eau minérale installée aux Abatilles a été rachetée en 2012 par Jean
Merlaut et Hervé Maudet, tous deux
issus du monde du vin.
Depuis, la société ne cesse de croître. Elle est passée de 22 à une quarantaine de salariés. Son chiffre d’affaires a gonflé de 7,5 millions d’euros à 10,5 millions en 2017, soit une
hausse de près de 30 % en cinq ans. La
production a elle aussi augmenté :
de 41 à 44 millions de bouteilles.
La société mise sur la montée en
gamme, c’est-à-dire sur un produit
vendu plus cher que l’eau minérale
classique. « Nous ne pourrons jamais produire 200 millions de bouteilles, explique Hervé Maudet, le directeur général. Nous avons donc
orienté notre stratégie non sur le volume mais sur la qualité et la plusvalue. » Voilà pourquoi le chiffre d’affaires de la Source a bien plus augmenté que la production.
Quinze à vingt camions jour

Cette montée en gamme se traduit
dans les investissements. Les dirigeants ont déjà investi 2,5 millions
d’euros dans une nouvelle ligne
d’embouteillage en 2014 permettant
d’augmenter la production de
12 000 à 21 000 bouteilles par heure.
Et ils vont de nouveau injecté la
même somme pour une nouvelle
ligne d’embouteillage réservée aux
bouteilles en format bordelais, c’està-dire dans cette production qui explose (le chiffre d’affaires de ce secteur a été multiplié par six ou sept
depuis 2012). La production passera
de 3000 à 8 à 10 000 bouteilles à
l’heure. Et la production, jusqu’ici réglée en 1X8 passera en 2X8 une fois
la ligne opérationnelle, c’est-à-dire

Hervé Maudet : « Nous avons finalement acheté ce terrain parce que c’était le seul site disponible
collé à la Source ». PHOTO D. P.

avant l’été. Mais cette croissance inquiète. Une pétition circule actuellement dans la ville pour se plaindre
des nuisances liées aux camions sur
la D 217 (et aussi pour se plaindre de
la vitesse des voitures, des motos,
etc.). Hervé Maudet ne conteste pas
la circulation engendrée par la
Source : « Nous n‘avons pas le choix
puisque la source est ici. Globalement, nous avons quinze à vingt camions par jour qui transitent par
notre site. Avec la croissance de notre entreprise, il y a un camion supplémentaire dans le trafic, pas
plus. »
Une autre pétition avait aussi été

écrite contre le départ du club de
tennis de la Source, juste à côté de
l’entreprise. Ce terrain de 8600 m² a
été acheté par la Source des Abatilles
en 2016. « En rachetant la société,
nous nous sommes vite aperçus
qu’avoir de la place était très important. Quand vous sortez 3 à 400 palettes de 600 bouteilles par jour…
Alors nous avons finalement acheté
ce terrain parce que c’était le seul
site disponible collé à la Source. »

sportifs partenaires. Plus d’informations et inscription auprès de Laura
Hyacinthe, enseignante en activités
physique adaptées. Contact :
apa@ch-arcachon.fr ou au
05 57 52 90 84

Renseignements au 05 57 52 74 60
ou par mail contact@toledano.fr

Vente aux enchères
cet après-midi

SPECTACLE Bien connu sur le bas-

Le projet présenté le 28 février

L’entreprise va déposer dans le mois
qui vient un permis de construire
pour un dépôt. Le projet a été dessi-

UN TOUR EN VILLE

Activité physique adaptée
au Pôle de santé
SANTÉ Dans le cadre d’un programme de prévention « hors les
murs », le Centre hospitalier et la clinique d’Arcachon organisent la promotion de l’Activité physique adaptée à destination des personnes en
surpoids, atteintes d’un cancer, de
plus de 60 ans ou sujets à des douleurs chroniques. Une à deux séances hebdomadaires d’activité physique sont proposées sur une période
de trois mois. Les participants seront
ensuite réorientés vers des clubs

TOLEDANO Aujourd’hui à 14 h 30,
une vente aux enchères aura lieu à
l’Hôtel des ventes Toledano, situé au
135 cours Lamarque. Meubles, bijoux, tableaux seront mis en vente.

Dubosc à l’Olympia
vendredi
sin d’Arcachon pour la série de films
« Camping », Franck Dubosc sera à
l’Olympia, seul sur scène, vendredi
soir pour l’une des premières dates
de sa nouvelle tournée. Début du
spectacle à 20 h 45. Tarifs : de 28 à
46 euros. Renseignements et réservations au 05 57 52 97 75.

né par le cabinet d’architecte Errath,
spécialisé dans le patrimoine. « Ce
sera un espace de stockage, mais
nous voulons qu’il soit le mieux intégré possible dans le site. Nous
avons aussi pris un paysagiste pour
aménager le parc. Nous voulons
que ce soit joli. »
Autre élément important, cet
aménagement permettra aux camions de stationner dans le parc, et
non plus devant. Tout cela sera présenté aux riverains lors d’une réunion organisée par la Source des
Abatilles le 28 février.
Les travaux devraient débuter, si
tout se passe bien, après l’été.

LE

PIÉTON
Ne sera pas aux Sables d’Olonne,
samedi, mais aura une pensée pour
Arnaud Boissières, qui accueille son
nouveau foiler (voilier). Un
« rendez-vous phare dans la vie du
projet », annoncent les membres de
son équipe. Samedi, se tient
justement l’assemblée générale du
Cercle de la voile d’Arcachon où Cali,
qui a bouclé son troisième Vendée
Globe en octobre dernier, est
toujours licencié. Un club qui
n’hésite pas à écrire, à juste titre, sur
son site : « L’école de voile du Cercle
de la Voile d’Arcachon est aussi une
fabrique à champions ! De grands
noms de la course au large ou de la
régate autour de trois bouées,
disposant de palmarès forçant le
respect, y ont usé leur fond de
salopette ». Et de citer, aux côtés
d’Arnaud Boissières, Yves Parlier,
Yannick Bestaven, Jeanne Grégoire,
Philippe Presti, Élodie Bertrand,
Jean-Marie Dauris… Leurs succès
sont aussi celui du cercle de voile.

