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 ISERE/SAVOIE > BIENS D’EQUIPEMENT

Poma se lance dans l’éolien 
avec sa filiale Sacmi
La société Poma (pdt du dir. : Jean Souchal ; Voreppe ;  
CA 2014 : 290,6 M€ ; 938 pers.), spécialiste du trans-
port par câble, engage une diversification dans la fi-
lière éolienne et annonce la construction d’une unité 
d’assemblage sur le site de sa filiale Sacmi, à Montmé-
lian (Savoie). Spécialisée dans le pré-montage d’équi-
pements de remontées mécaniques, celle-ci va être 
agrandie courant 2016 pour abriter l’assemblage des 
éoliennes en 2017. Poma s’appuiera sur les techno-
logies et l’expertise du fabricant italien d’éoliennes 
Leitwind, l’une des entités du groupe italien HTI BV 
dont elle fait aussi partie. 
FOCUS. “Le modèle d’éolienne Leitwind que nous cons-
truisons est particulièrement bien adapté au terri-
toire français”, souligne David Saint-André, recruté il 
y a quelques mois pour piloter cette nouvelle activité. 
“Avec sa technologie compacte et modulable, nous se-
rons compétitifs”. Jusque-là concentré sur deux mar-
chés prioritaires, l’Italie et l’Inde, le groupe HTI BV se 
tourne désormais vers le marché français, devenu 
“un marché cible” à part entière. Plus de 10 M€ seront 
engagés dans l’unité d’assemblage savoyarde dont 
la capacité se situera entre dix et vingt éoliennes/an.  
Depuis le 1er juillet, la nouvelle marque Poma Leitwind 
a repris l’exploitation et la maintenance du parc éolien 
de Pellafol, en Isère, construit par HTI BV en 2010. n V.R.

 RHONE > TRAITEMENT DES DECHETS

Elise Lyon progresse de 55 % 
Elise est une société de collecte, tri et valorisation de 
déchets de bureaux, créée en 1997 à Lille et qui s’est 
d’emblée positionnée comme une entreprise soli-
daire en embauchant des travailleurs handicapés ou 
en réinsertion. Il y a quatre ans, Gaëtan Lepoutre (33 
ans) a ouvert à Lyon une franchise Elise qui remporte 
un gros succès. En 2015, Elise Lyon a encore connu 
une croissance de 55 %, établissant son CA à 700 K€ 
(16 pers.). Le métier d’Elise est relativement simple : 
conseil à l’organisation du tri dans les entreprises, col-
lecte des déchets (papiers à 95 %, canettes, bouteilles, 
toners, vieux ordinateurs…), tri en atelier (un meilleur 
tri des papiers assure une meilleure revente) et place-
ment des matières dans les filières de recyclage. 
DEVELOPPEMENT. Actuellement basée sur 1 000 m2 
à Villeurbanne, Elise Lyon est à l’étroit. Elle cherche 
donc à déménager. Il lui faut une surface double pour  
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>>FARKLI online : 
le site de vente  
en circuit court  
où chacun peut  
devenir prescripteur

LES FONDATEURS. Laure 
Thiéblot, Benjamin 
Laluque et Yves Grellet, 
Auvergnats issus de 
l’industrie, de la grande 
distribution et du conseil, 
viennent de mettre 
en ligne FARKLI online. 
“Notre site s’inscrit dans le 
mouvement qui modifie 
les rapports économiques 
entre producteurs et 
consommateurs”.  
LE PROJET. La plateforme 
repose sur deux origina-
lités. Premièrement, elle 
propose uniquement des 
biens fabriqués par des 
artisans d’art, artistes et 
entreprises de moins de 
cent salariés qui produi-
sent en France. Deuxiè-
mement, chacun peut 
contribuer au dévelop-
pement de FARKLI online 
en devenant prescripteur 
auprès de nouveaux 
producteurs ou consom-
mateurs. Ces prescrip-
tions sont rémunérées 
proportionnellement au 
CA qu’elles génèrent. 
LE FINANCEMENT. Alors 
qu’ils ont financé le lance-
ment de FARKLI online  
par apport personnel  
(100 K€), les créateurs 
ont entamé une levée de 
fonds auprès de proches 
et d’investisseurs. n S.J.

assumer sa croissance qui ne devrait pas s’essouffler.  
Gaëtan Lepoutre prévoit de franchir le M€ de CA en 
2016. n A.R.

 RHONE > CONSEIL

Weenov investit Le Tissoir
Créé en 2006 par Alexandre Naoun, le cabinet de 
conseil en innovation et design Weenov (Lyon) vient de 
s’installer dans un ancien atelier de canuts, en plein 
cœur de la Croix-Rousse. Le lieu (150 m2), baptisé “Le Tis-
soir”, a été entièrement rénové par l’agence d’architec-
ture Ecco-eco (fond. : Soumaya Naoun ; Lyon), spéciali-
sée dans la rénovation écologique : “Tout en respectant 
l’histoire des lieux, nous avons apporté une attention 
particulière à l’isolation et avons mis en place des 
sources d’énergie peu polluantes avec un poêle à gra-
nules et un système de ventilation naturelle nocturne. 
Nous avons également fait le choix de matériaux sains 
comme la laine de bois, une chape sèche avec granules 
d’argile, etc.”, explique l’architecte qui s’est formée au-
près de la Scop des 2 Rives. 

METIER. Weenov (trois associés et quatre salariés ; CA 
2014 : 484 K€) se positionne sur le “management de 
l’innovation au sens large” : “Nous intervenons dans 
toute la France auprès de TPE, PME, ETI et grand comptes 
sur l’incubation et la gestion de l’innovation”, explique 
l’ingénieure Marine Jacotot. Weenov a par exemple 
accompagné l’entreprise textile Marmonier dans sa 
stratégie de diversification vers les solutions textiles 
acoustiques. Le cabinet de conseil propose également 
des formations dispensées sous forme de “jeux de pla-
teaux” autour de différentes thématiques : innovation 
par les usages, management de l’innovation et créati-
vité. n C.D.


