
Le train TAA change de locomotive ÉCONOMIE

L'entreprise sociale et solidaire abbevilloise TAA vient d'intégrer le groupe SOS, qui emploie
en France 10 000 personnes. Une bonne nouvelle, synonyme de pérennité et de

développement.

Le rapprochement avait été évoqué
au printemps dernier lors de
l'assemblée générale. C'est
aujourd'hui chose faite. Travailler à
Abbeville et dans son
arrondissement (TAA) a
officiellement intégré, le 30 octobre
dernier, le groupe SOS, un des
ténors de l'entrepreneuriat social. Ce
changement majeur dans la vie de
l'entreprise donne l'occasion à son
président, Jean Peyronnet, et son
directeur, Ghislain Douchet, de
rassurer : « On m'a demandé
récemment, trois fois le même jour,
si nous existions encore. Je crois
justement que nous avons garanti
l'avenir du groupement à long
terme. Reste à réussir le
rapprochement », note M.
Peyronnet.

« Une structure dynamique »

Mathieu Taugourdeau, directeur
général délégué aux commerces et
services du groupe SOS, était
présent sur le site abbevillois, mardi,
dans ce but précis : « En réalité,
nous travaillons à ce rapprochement
depuis 4 ou 5 mois. Nous avons
réalisé un audit avant d'acter
l'intégration de TAA. On s'est
intéressé au territoire, aux marchés
potentiels, aux métiers que
comprend le groupement ». À la
lumière de cette étude et de ses
premières visites à Abbeville,
M.Taugourdeau s'est dit «
impressionné par le dynamisme de

la structure ». « Le groupe SOS a
une certaine expérience de la
reprise, parfois dans l'urgence. Ici,
ce n'est pas le cas, ils ont anticipé .
» Dans un premier temps, SOS «
peut apporter des outils, des
méthodes, en matière de gestion, de
comptabilité, de marketing ou de
communication », cite en exemple
Mathieu Taugourdeau, dans
l'objectif affiché d'harmoniser les
pratiques. Ce changement n'aura pas
d'effet négatif sur l'emploi. Les 25
employés permanents de TAA
peuvent être rassurés sur ce point : «
Notre groupe, indépendant et à but
non lucratif, est un banc de
poissons, pas une baleine. Notre
objectif premier est d'assurer la
continuité des activités en place
avant d'en développer d'autres ».

Le retour à l'équilibre espéré dès
cette année

Le groupement ne manque pas
d'ambition. Dès cette année, TAA
escompte augmenter son chiffre
d'affaires après une année 2012 à
oublier, qui s'était soldée par un
résultat net de - 47 781 �, dû, en
grande partie, à des charges
exceptionnelles : régularisation
Urssaf, arriérés de factures d'eau etc.
L'entreprise, qui a employé 533
personnes l'an dernier pour une
centaine d'équivalents temps plein,
souffre, comme d'autres, depuis
2008. Signe du rebond, son directeur
espère cependant présenter en fin

d'année un résultat positif. Autre
signe encourageant, les pistes de
développement sont multiples. « Le
groupe comprend, par exemple, une
entreprise, Tourret, basée en
Seine-et-Marne, très pointue dans le
domaine de l'isolation par
l'extérieur. TAA travaille aussi dans
ce secteur prometteur. On peut
imaginer que l'expérience de l'une
serve au développement de l'autre »,
explique M.Taugourdeau. Pour SOS,
c'est aussi l'occasion de s'investir
dans un département où il est encore
assez peu présent : « Dans la Somme
et les départements limitrophes, il y
a du potentiel pour un groupe
comme nous . » Ghislain Douchet ne
cache d'ailleurs pas sa fierté : « Sur
le plan économique, il y a
longtemps, me semble-t-il, que l'on
n'a pas vu à Abbeville arriver un
groupe d'une telle envergure ». Par
ailleurs, l'intervention de SOS
permettra de résoudre la question de
la gouvernance. Comme il le dit, M.
Peyronnet a vécu plus qu'il ne vivra
et M. Douchet, par deux fois, a mis
sa retraite entre parenthèses pour le
bien de l'entreprise. L'appui du
groupe les autorisera à passer la
main sans crainte, « dans un délai
de 6 mois à un an », estime pour sa
part le directeur de TAA.

THOMAS DIÉVART

1C79486954608F0B90510053400C650633B17C9CF12535245C11483

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 627

Date : 15/11/2013
Pays : FRANCE
Diffusion : 65033
Périodicité : Quotidien
Surface : 32 %


