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nvité par un copain au Café monde et médias, à
Paris, il s'essaie à l'exercice du café-débat. Sansune
respiration, il déballe toute l'histoire d'Ethiquable,
sa Scop qui commercialise des produits commerce
équitable dans lagrande distribution, et enchaîne
blague sur blague. «RémiRoux, c'est unpeu le tru
blionde l'entrepreneuriatsocial, ledrôlede la bande»,
sourit une collègue de travail. Dans sa chemise en

lin aux manches retroussées, ce bonhomme ne res
semble en rien aux traditionnels patrons de PME.
Abordable, il raconte sa vie sans retenue, même la
première cuite de sa fille et son récent divorce.
En 2003, Rémi Roux monte une entreprise de com
merce équitable. Alors âgé de 38 ans, il a déjà bien
bourlingué et fait appel à deux copains pour l'épauler.
Stéphane Comar, économiste du développement, ren
contré à l'Ecole supérieure de gestion au sein de la Fé
dération des étudiants sans scrupules, «la FESS»,pré
cise t il en riant. S'ajoute à la bande Christophe
Eberhart, ingénieur agronome spécialiste du café
équitable, rencontré lors d'un voyageau Malien 1989.
«J'ai découvert le statut de Scopqui s'est rapidement
imposé. D'abord, je ne voulaispas qu'on soit tenté de
s'engueulerpour deshistoiresde pognonsi la boîtemar
chait. Ensuite,après des annéespassées dans la grande
distributionà parler demargearrièreet d 'argumentsfoi
reux,je voulaisuneactivitéqui ait dusens où onremet
trait leproduit au centre.»

«FRUIT», l.a société est installée sur 2000 m2 à Fleu-

rance (Gers). D'anciens abattoirs. Adresse : allée du
Commerceéquitable. «Lefruit d'une longuenégcxxition
avec le maire», rigole Rémi. Comme toute Scop (so
ciété coopérative et participative) , Ethiquable obéit
au principe d'une «lucrativitélimitée».Surses 60 sala
riés, 44 sont sociétaires. Ilsse prononcent chaque an
née sur lesgrandes orientations (dont la reconduction
de cegérant élu) et décident si les excédents sont réin
vestis dans l'entreprise ou distribués aux salariés.
Idéaliste, ce patron qui se paie 3600 euros par mois,
est persuadé de faire leschoses bien :«On rendun vrai
serviceaux petits producteursdespays du Sudenfavori
sant ladistributionde leurproduction,au consommateur
à quion apportede bonsproduits,et aux salariésmaîtres
de leuroutilde travail.»Cetteportée socialen'empêche
pas Ethiquable de réaliser 15millions d'euros de chif
fre d'affaires annuel grâce à un catalogue de 120pro
duits, presque tous bio.
Rien ne prédestinait Rémi Roux à suivre ce chemin.
Né à Toulonen 1965,dans une famillede neufenfants,
d'un père médecin et d'une mère engagée dans l'Ac
tion catholique générale féminine, il s'imagine un
temps curé. Les copains le voient plutôt animateur
sur le podium Ricard. Indiscipliné, il est envoyé au
pensionnat, il intègre la petite Ecole supérieure de
gestion de Paris. En 1988, il passe trois ans à faire de
la com pour lamaison de disqueVogue.Puis bifurque
vers un parcours classique de cadre dans la grande
distribution pour quitter Paris. Chefde produit pour
la marque de sucettes Pierrot Gourmand, il se décou
vre un talent de commercial chez Andros. «Tousles
ans, j'animais la soiréede Noëldéguisé en clown. Jene
pouvaismepermettre défairede l'humoursur lesautres
que parce quej'étais lemeilleurdes commerciaux», se

rappelle-t-il. En1997,ilprend la di
rection d'une petite structure de la
PME Léa Vital chargée de vendre
des produits naturels et biologiques
aux magasins spécialisés. «J'y ai dé
couvert"la bioet la négociationavec
lescentralesd'achat. » Tendancehy-
peractif. Son poste chez Léa Vital

sera partagé entre deux personnes à son départ.
«(''esta lafoisun très boncommercialet unfeufollet»,
dit de lui Guy Delage, directeur régional d'Auchan.
Entrepreneur social, l'expression a un sens pour lui.
«Plusqu 'unacteurde l'économiesociale,c'estquelqu'un
quimène uneéquipe à proposerunproduitau servicede
tous. L'innovationsocialeest aussi importante que l'in
novation technologique», plaide-t-il.
En 2009, il participe à la création du Mouvements des
entrepreneurs sociaux (Mouves)pour porter un autre
modèle économiqueavec une «bandedegrandesgueu
les». Ila voté Europe Ecologie-lesVerts àlaprésiden-
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tieue et poursuit son engagement au sem ciel'union
régionale des Scop en Midi-Pyrénées. Ecouté par le
ministre de l'Economie socialeet solidaire,BenoîtHa-
mon, lors de la préparation du projet de loi, il salue les
facilités de financement prévues pour les entrepre
neurs sociaux avec la Banque publique d'investisse
ment. «C'est difficilede leverdel'argent quandvousdiri
gez une Scop, les banquiersvousfont moins confiance.
Pourtant, vousprenez lesmêmes risques que lesautres
sans les avantages...» En août, Ethiquable a tout de
même levé5,2 millions auprès de banques coopérati
ves et de fondssolidaires.La somme servira à dévelop
per la sociétéen Belgique,en Allemagneet à l'export,
et à pousser une nouvelle gamme de produits, Terra
Etica, destinée aux magasins bios spécialisés.

VALEURS.Levirage à prendre est serré. Finjanvier, le
marché du commerce équitable était en baissede 3,97o
à 129,7millions d'euros, d'après le cabinet américain
IRI.Lafaute aupouvoir d'achat restreint et au manque
de communication. D'après un sondage Ipsos pour
Max Havelaarde 2011,7Françaissur 10ressentent en
core un déficit d'information. «Tousnesaventpas que
nous négocionsdirectementavec lespetits producteurs
en contournant le marchéspéculatif à New York.» Une
raison pour laquelle sa marque affiche les valeurs
qu'elle défend sur l'avant de ses produits. Ilparie sur
la reprise : «Le commerceéquitable,c'est une lame de
fond, pas une modede bobo!» Sans oublier d'allumer
en jurant ceux qui spéculent et crachent sur l'agricul
ture bio : «Des consplus que des concurrents.» -♦-

| Né en 1965
à Toulon, Rémi
Roux est un
ancien élève
de l'Ecole
supérieure de
gestion de Paris.
Après un passage
en maison de
disque, il devient
commercial chez
Andros en 1991,
puis dirige un
réseau spécialisé
chez Léa Vital. En
2003, il cofonde
laScop
Ethiquable, puis
rejoint le Mouves
en 2009. En 2012,
il est élu
président de
l'union desScops
Midi-Pyrénées.
En août 2013,
Ethiquable lève
5,2 millions
d'euros.
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