300

C’est le
coût mensuel, en
euros, de la location
d’un poste de travail en
coworking à Dijon,
lancé dans les locaux
de Teletech
International,
boulevard Clemenceau.

Collectivités.

£
Les états généraux de l’économie en Bourgogne se tiendront jeudi à Dijon.
Leur objectif : remettre en selle la région après plusieurs années de douloureuse crise. À lire en page 16
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ÉCONOMIE
BOURGOGNE

ÉNERGIE. Les LED de Best Electronique permettent de grosses économies.

EN HAUSSE
EN BAISSE

Unelampeéconomique 9

L’activité industrielle

Exemplaire. Le club énergie de l’UIMM a visité
Bericap qui a tout parié sur les LED.

Croissance. Elle grimpe en flèche et lui permet
de lancer un ambitieux programme de recherche.

La PME Best Electronique
pourrait devenir, en quelques années, le leader français des LED industrielles et
sa croissance continue.

Imprimerie

o

Selon cette même étude
de la Banque de France,
l’activité des imprimeries s’est
ralentie, après un mois de mars
favorable. Les coûts de la
matière première sont toujours
orientés à la hausse.

S

a petite entreprise ne
connaît pas la crise
puisqu’elle a augmenté
sa production de 42 % l’an
dernier et qu’elle s’achemine
vers un + 25 % cette année !
Le nom de cet extraterrestre
est Best Electronique, installée en ZI de Longvic, près de
Dijon. C’est une petite PME
de 17 salariés qui réalise des
systèmes d’éclairage à base
de LED de haute qualité. En
2009, elle a été la première
en Europe à éclairer toute
une usine en LED (FonRoche, à Agen). À l’époque, elle
avait relevé un défi qui paraissait impossible, en installant des LED à 6 mètres de
hauteur. Il faut croire que le
résultat a été concluant,
puisqu’en octobre 2010, la
même société en redemandait pour un autre site de
production.
Cette année, Best Electronique a équipé en LED l’usine Bericap sur la zone de
Longvic. Cette entreprise qui
produit 7 milliards de bouchons en plastique (dont une
partie sur Vittel) avait besoin
de réaliser de nouvelles économies d’énergie. En adoptant la nouvelle dalle éclai-

L’activité industrielle
bourguignonne a
poursuivi sa progression en
avril, selon la Banque de France,
mais selon un rythme moins
rapide que le mois précédent.
On note une reprise des
commandes sur le marché
domestique.

AGENDA DE
LA SEMAINE
£ LUNDI 16 MAI
Tourisme : Côte-d’Or
tourisme tiendra son
assemblée générale cet
après-midi, pour présenter
son plan d’action.

£ MARDI 17 MAI

L’ambition de Philippe Alibert est d’avoir plusieurs années d’avance sur les Chinois. Photo F.B.

“

Je crois qu’on peut encore fabriquer
en France. Il faut arrêter de penser que
tout se fera en Asie.”
Philippe Alibert, P-DG de Best Electronique

rante de Best Electronique
pour son hall de production
de 2 400 m², Bericap réalise
ainsi 25 000 € d’économie

Les LED dans la polémique
Le 25 octobre dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), a rendu public un rapport sur les diodes électroluminescentes (LED). Certaines LED seraient dangereuses
pour les yeux. Philippe Alibert précise que ce sont les LED
bleues de mauvaise qualité qui peuvent poser des problèmes. Sa société ne travaille pas avec ces composants. Il
apparaît au contraire que la basse luminescence n’a que
des avantages, au bureau comme dans des ateliers.

par an, entre la consommation et le changement des anciennes lampes. Pour un investissement de 100000€, le
retour sur investissement est
donc très rapide. Cet exemple a été longuement étudié
et commenté au sein du club
énergie de l’UIMM qui est
venu l’étudier sur place.

Bientôt
à Gevrey-Chambertin
En réalisant une croissance
à deux chiffres chaque année, la PME a fini par être à
l’étroit dans ses murs. Elle
déménagera dans ses nou-

veaux locaux, situés à Gevrey-Chambertin, au cours
de cet été. Sa surface de production passera ainsi de 400
à 1 000 m². Loin de s’endormir sur ses lauriers comme il
aurait pu le faire avec un
chiffre d’affaires qui a doublé
en deux ans (2M€), Best
Electronique lancera un programme de recherche et développement ambitieux
« pour maîtriser des nouveaux process de fabrication
de source lumineuse avec les
semi-conducteurs de LED
qui pourraient diviser les
prix par deux, tout en optimisant la qualité. « On sera les
seuls à maîtriser cette technologie en France. On investira 1,8 M€ sur trois ans pour
y parvenir », assure son PDG, Philippe Alibert.
FRANCK BASSOLEIL
f.bassoleil@lebienpublic.fr

CEE : l’Atee propose un
rendez-vous à partir de
16 heures à la CCI de Côted’Or sur les certificats
d’économie d’énergie.
Agroalimentaire : les
programmes européens
recherche et développement
pour les industries
agroalimentaires seront
exposés à 15 heures, à la
CCIR Bourgogne.

£ JEUDI 19 MAI
Commande publique :
l’université de Bourgogne et
le conseil régional organisent,
au conseil régional, la
première journée de la
commande publique, toute la
journée.

£ SAMEDI 21 MAI
Sites naturels : le
conservatoire des sites
naturels bourguignons,
structure de gestion et de
protection de la nature en
Bourgogne a 25 ans. Son
assemblée générale aura lieu
samedi, à Saint-Père-SousVézelay (Yonne).

