
Un nouveau duo à la tête de TAA

La main est passée. Les nouveaux
dirigeants du groupement
économique et social Travailler à
Abbeville et son arrondissement,
plus connu sous le nom de TAA, se
sont présentés officiellement
mercredi 2 juillet aux élus,
représentants de l'État et autres
partenaires. Cette transition avait été
annoncée en 2013. Cette entreprise
pas comme les autres s'apprêtait à
intégrer le groupe SOS, acteur
majeur de l'entreprenariat social et
solidaire en France (11000 salariés,
650 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2013). Jean Peyronnet
et Ghislain Douchet, respectivement
président et directeur général,
avaient alors fait part de leur souci
d'assurer la survie du groupement,
en des temps de ralentissement
économique indiscutable. Impacté
par la crise de 2008, TAA affichait
en 2012 un déficit de 47 781�.
L'arrivée de SOS, fondé en 1984,
dans ce contexte, était une aubaine.
Mathieu Taugourdeau, directeur
général de la branche Commerce et
services de SOS, a d'ailleurs salué le
travail des anciens dirigeants «qui
ont su se poser les bonnes questions
avant qu'il ne soit trop tard.» Aux
manettes de TAA, se trouvent
désormais Bertrand Meloy et Dimitri
Cournède. M. Meloy est
administrateur du groupe SOS, il
devient président de TAA. Sur le
CV de cet entrepreneur, deux noms:
Auxilia et Nouvelle attitude. La
première est spécialisée dans le
conseil en développement durable,
la seconde dans le recyclage du
papier de bureau. Bertrand Meloy a
créé ces deux entreprises, qu'il a

aujourd'hui confiées à d'autres: «Je
mesure le poids de TAA dans le
territoire et je m'en réjouis. Charge à
nous de lui impulser une nouvelle
dynamique et de le faire
progresser.» À ses côtés, Dimitri
Cournède a enfilé la casquette de
directeur général. Ce diplômé de
HEC, spécialiste en conseil
stratégique et organisation des
entreprises, a eu envie de mettre les
mains dans le cambouis, après
plusieurs années à conseiller les
autres, notamment chez Auxilia.

Une croissance de 12% espérée en
2014

De décembre à février, Dimitri
Cournède a travaillé avec son
prédécesseur, Ghislain Douchet, afin
de faciliter la passation de pouvoirs:
«Je voulais vivre l'insertion au
quotidien. Nos ambitions sont
réelles et raisonnables.» Pour
preuve, le nouveau duo dirigeant
table sur une croissance de 12%
pour 2014. Après avoir éclusé une
partie importante des créances, MM.
Meloy et Cournède espèrent un
résultat net 2014 pour l'année en
cours. Le chiffre d'affaires
prévisionnel est de 3,5M� (hors
subventions) contre 3,1M�l'an passé.
Consolider avant de développer est
le maître mot. À titre d'exemple, la
nouvelle direction travaille à la
simplification de la structure
juridique du groupement,
actuellement composé de neuf
associations aux noms parfois peu
évocateurs: SMA, AMSE, AMSD...
Pour faciliter la communication aux
clients, TAA Services deviendra la

marque unique. Les divers services
seront plus simplement appelés
rénovation (pour le bâtiment),
garage (pour la mécanique),
jardinage, etc. Dans la même
logique, l'identité visuelle du
groupement a été revue et la
nouvelle mouture de son site
Internet sera bientôt en ligne. Autant
d'efforts qui doivent permettre,
évidemment, d'améliorer les
résultats commerciaux de
l'entreprise. Sur le plan humain,
TAA a employé 554 personnes en
2013, représentant 107 équivalents
temps plein. Une force de travail et
une somme de compétences que
Dimitri Cournède espère optimiser:
895 demandeurs d'emploi sont
actuellement inscrits chez TAA.
Dans cette optique, quatre étudiants
en commerce mèneront une étude
auprès des salariés, à raison d'une
journée par semaine, de septembre à
décembre. Le but est de dégager des
pistes permettant d'améliorer le taux
de sortie positive - soit le nombre de
personnes qui parviennent à rebondir
après leur passage chez TAA -, une
des raisons d'être du groupement.
thomas diévart
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L'économie solidaire se porte bien

L'économie solidaire se porte bien
Acteur de l'économie sociale et
solidaire, TAA a intégré le groupe
SOS en 2013, pour assurer sa survie.
Conduite par Bertrand Melloy,
président, et Dimitri Cournède,
directeur, l'entreprise vise une
croissance de 12% en 2014. Ses
activités sont très diverses: ménage,
rénovation, mécanique auto,
jardinage, sous-traitance industrielle.
895 demandeurs d'emploi sont
actuellement inscrits à TAA
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