
H uit mois se sont écoulés.
Huit mois depuis l’incen-
die qui a totalement rava-

gé les locaux de Végétalement
Provence à Saint-Rémy-de-Pro-
vence. Après un tel accident, la
plupart des sociétés auraient
sans doute baissé les bras. Pas
l’entreprise de Jean-Marc De-
labre et Vincent Faraco. Avec
leurs collaborateurs, ils ont su
surmonter cette épreuve tout
en franchissant un cap supplé-
mentaire. "Cinq minutes après
l’incendie, on était déjà avec le
casque à pointe et les baskets", ra-
conte Vincent Faraco. Et pour-
tant, les pertes étaient im-
menses. À l’approche des fêtes
de Noël (l’incendie a eu lieu le
11 novembre), près de 400 000¤
de produits sont partis en fu-
mée (80 000 ¤ remboursés par
les assurances) et environ
100 000 ¤ de mobilier. "Malgré
tout, nous n’avons connu aucun
arrêt et pas de chômage tech-
nique", précise Marijke Ziljstra
Samb, du service communica-
tion. Cette volonté a permis à la
société d’enregistrer une crois-
sance quasiment inespérée de
12 % à la fin de l’année 2016.

Mieux, elle a remis sur les
rails un dossier déterminant
pour son avenir. Alors en recons-
truction, Végétalement Pro-
vence vient d’obtenir une levée
de fonds de 1,5 million d’euros
de la part de la société Audacia.
Dans les cartons depuis plu-
sieurs mois, ce projet avait été
logiquement remis en cause
après le terrible sinistre de no-
vembre dernier. "On aurait pu
ne plus rien avoir à vendre, sou-
ligne Vincent Faraco. La lecture
de notre société a également été

polluée. Du coup, on a pédalé en-
core plus fort". Cette somme va
permettre à l’entreprise spéciali-
sée dans la cosmétique orga-
nique de s’accroître. D’ici cinq
ans, 25 personnes seront recru-

tées. "Cela va nous permettre de
satisfaire notre développement
dans le secteur de l’export", in-
dique Jean-Marie Delabre. Avec
ce soutien, l’entreprise s’ap-
prête à muscler sa communica-
tion afin d’asseoir un peu plus
sa notoriété ainsi qu’à accen-
tuer son offre de produits. "En
même temps que l’on se remet-
tait sur pied, nous avons conti-
nué à être créatifs", assure
Vincent Faraco. Paradoxale-
ment, jamais Végétalement Pro-
vence n’a semblé aussi solide.

De nouveaux comptes ont été
ouverts en Corse, à Grenoble et
à Aix-en-Provence, et la société
recense près de 4 000 contacts
en France comme à l’étranger
"auxquels on va enfin pouvoir ré-
pondre", observe Jean-Marie De-
labre. Le sursaut de Végétale-
ment Provence, c’est un mes-
sage fort. Celui d’une entreprise
qui, en dépit d’une épreuve qui
aurait pu sonner le glas de son
aventure, s’est relevée pour
conserver son rayonnement.

Nicolas BARBAROUX
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L’incroyable sursaut
deVégétalement Provence

Pays d’Arles

Depuis janvier, Végétalement Provence a posé ses valises à l’en-
trée de Noves, dans un ancien bâtiment utilisé par un tailleur
de pierre. La société a pu installer son centre de stockage, ses
bureaux et son espace de formation. A la rentrée, le chantier
pour la reconstruction du siège à Saint-Rémy va débuter. Il va
occuper le même espace (1000m²) mais l’intérieur sera réamé-
nagé. "La question de rester ou pas à Saint-Rémy ne s’est ja-
mais posée", avoue Jean-Marie Delabre.

Récemment le musée Urgo-
nia d’Orgon a eu le plaisir et
l’honneur d’avoir la visite sur-
prise de Neil H. Landman,
conservateur en charge des col-
lections d’invertébrés fossiles
du Museum d’Histoire Natu-
relle de New-York. Ce dernier
s’est montré fortement intéres-
sé par l’exposition temporaire
consacrée aux ammonites "dé-
roulées" de Provence.

Personnage important au
sein du Museum new-yorkais,
il a profité de ce voyage privé en
France et en Provence pour
faire un détour jusqu’à Orgon
et son musée Urgonia où il a pu
observer les collections de fos-
siles particuliers, dont il étudie
les "homologues" nord-améri-

cains.
Saluant l’action du musée

pour la qualité des pièces pré-
sentées, Neil H.Landman a re-
gretté la distance séparant Or-
gon et New-York : "J’aurais bien
aimé faire partager ce moment
à mes étudiants d’outre-Atlan-
tique" a-t-il confié.

Des propos chaleureux qui
ne peuvent qu’encourager
l’équipe du musée à poursuivre
et développer la valorisation du
géopatrimoine régional. Cette
exposition est visible jusqu’au
16 septembre.

P.A.

L’entrée est gratuite. Renseignements au
04 90 73 09 54 ou
musee.urgonia@gmail.com.

Le fonds d’investissement a été créé par l’homme d’affaires
Charles Beigbeider, fondateur notamment de Boursorama. Sa
société de gestion Audacia investit sur des PME innovantes et
déjà bien implantées sur des marchés matures. "Ils ont compris
que ce n’était pas l’entreprise qui fait l’hommemais l’inverse,
indique Vincent Faraco. Audacia a tout analysé chez notre socié-
té. Ils nous même ont appris des choses sur nous, comme le fait
que nous avons une stabilité clients hors-norme".

LESIÈGEBIENTÔTRECONSTRUIT

Avant l’incontournable semaine bouliste du vendredi 4 au mercredi 9
août, la Boule Libre fontvieilloise a organisé un de ses traditionnels
concours de pétanque estival offert par la municipalité. Ce choc a
réuni plus de 180 joueurs venant de plusieurs départements dont les
fontvieillois Paloma et Nicolas arrivés en finale et qui se sont vu re-
mettre prix et par Pascal Delon et Olivier De la Cruz Olivier. / PHOTO D.B.

Malgré l’incendie, Végétalement Provence a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros en
2016. Il pourrait être multiplié par huit d’ici cinq ans. / PHOTO N.BA.

AUDACIAPARTENAIREDEPME

Neil H. Laudman visiblement enchanté lors de sa visite surprise
aumusée Urgonia. / PHOTO DR

PLAN-D’ORGON● Un concert qui swingue.Comme chaque an-
née, le Conseil Départemental a offert à la mairie de Plan d’Orgon
et aux Planais un magnifique concert. C’est le Mas qui a servi de
cadre à la belle prestation que nous a offert le groupe de Stéphan
Notari et les Yelbows. Leur renommée nationale et internationale
est amplement justifiée par la qualité de leur exécution musicale
ainsi que par leur charisme auprès du public. Le leader du groupe
étonnera toujours le public par les instruments, parfois impro-
bables, avec lesquels il s’accompagne. Le blues a résonné tard
dans Plan d’Orgon ! / PHOTO C.D.

● Nuit des étoiles.Une animation gratuite avec la participation du
club Astro M13 est organisée le samedi 12 août, au stade de la Ca-
pelette à partir de 19 h. Au programme, conférence pour tous et
jeux éducatifs destinés aux enfants, complétés par une séance ci-
néma gratuite à 21 h 30 avec projection de "Wall E".

FONTVIEILLE● Retrouvailles.Un repas des fontvieillois de la
classe de 1947 sera organisé le 22 octobre au mas Saint-Joseph.
Les inscriptions sont prises actuellement par Elisabeth Honorat
au 06 17 60 68 07.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Vernissage de l’exposition
archéomix#2. Jeudi 3 août à 16h sur le site archéologique de Gla-
num, des enfants proposeront un vernissage de l’exposition de
leurs travaux produits dans le cadre de l’opération "C’est mon pa-
trimoine". Cette exposition "Archeomix#2 – Sur les traces d’homo
numericus" est le résultat d’un projet qui a réuni des animatrices
du patrimoine et des artistes, pour proposer à des jeunes des acti-
vités au croisement de la découverte du patrimoine, de l'archéolo-
gie et des arts/cultures numériques. L’exposition durera du 4 au
27 août. Renseignements au 004 32 60 64 04.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Atelier insectes.Ce matin de
9h45 à 12h30, sur le site archéologique de Glanum, se tiendra un
atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans pour leur apprendre à
construire un hôtel à insectes facilitant la vie des bêtes pollinisa-
trices, avec le concours de la LPO. Tarifs : Enfants 7.5 ¤, et adultes
accompagnateurs 6,5 ¤ ou participants 11.5 ¤.
➔ Réservation obligatoire au 00432606403.

● Course de tauneuf.Ce soir à 22h dans les arènes municipales
Chomel-Coinon, le Club taurin des Alpilles propose une course de
tau et taureaux neufs des manades : Caillan, Bon, Guillerme, Cou-
gourlier, Sylvéréal, Richebois, La Galère et Ricard, avec des rase-
teurs invités. Entrée générale : 9 ¤ (moins de 12 ans : 5 ¤).

● Atelier peinture.Du mardi 1er au jeudi 3 août de 14h à 16h au
musée Estrine, un atelier "arc en ciel" est organisé autour de l’ex-
position "les couleurs des peintres". L’objectif est d’apprendre à
travailler les couleurs et à créer des gammes chromatiques en
s’inspirant des peintures de l’exposition, à l’aide de gouache, pas-
tel et feutre. Prix : 36 ¤les 3 séances de 2h.
➔ Renseignements et réservations : 004 90 92 34 72 - contact@musee-estrine.fr

● Marchénocturne des créateurs.Ce soir de 19h à minuit, plus
d’une cinquantaine d’artisans créateurs de bijoux, textiles, gour-
mandises, objets de décoration, etc. exposeront leurs œuvres origi-
nales sur la place de la Mairie et dans le centre-ville. Organisé par
l’Office de Tourisme.

● Visite commentée. Ce matin à 10h, rendez-vous à l’entrée du Mo-
nastère Saint-Paul-de-Mausole pour une visite sur les pas de
Vincent van Gogh d’une durée d’une heure trente. Le visiteur sera
entraîné sur les lieux peints par l’artiste. Tarifs 4-6 ¤. Gratuit pour
les moins de 12 ans.
➔ Inscriptions Office de Tourisme Saint Rémy de Provence : 004 90 92 05 22.

● Taureaupiscine.Mercredi 2 août à 22h dans les arènes munici-
pales Chomel-Coinon, une course de vachettes-taureaux piscine
est organisée par le Club taurin Lou Glanum avec le concours de
la Manade Pla.

● Safari Urbain. Jeudi 3 août à 10h, l’Office de Tourisme propose
un safari urbain pour les enfants. Inscriptions : 04 90 92 05 22.

"C’est un bâtiment
qui a brûlé,
pas une entreprise"

JEAN-MARIEDELABRE

SÉNAS● Lectures pour les enfants.Après deux premières séances
parfaitementappréciées en juillet, les prochaines lectures propo-
sées aux enfants du village par la médiathèque municipales auront
lieu ce matin et mardi 8 août toujours sous les ombrages cente-
naires du jardin public de 10 h 30 à 11 h.

ORGON

UnNew-Yorkais
demarque àUrgonia

ZOOMSUR Fontvieille

CABANNES● Sortie du COC.Afin de clôturer la saison 2017, l’as-
sociation du COC (Club Olympique Cabannais) a amené les en-
fants du club visiter les coulisses du stade vélodrome à Marseille.
Après un pique-nique aux abords du stade et malgré l’absence des
joueurs de l’OM, les enfants ont pu apprécier l’envers du décor en
visitant les loges présidentielles, les vestiaires de leurs joueurs pré-
férés, leur salle de sport, admirer la coupe d’Europe et contempler
en VIP le nouveau stade Marseillais. Une pensée particulière au
Président du club, Guy Roussel, qui n’a pu être présent pour des
raisons de santé. Merci au club d’avoir fait briller les yeux de ces
enfants pendant quelques heures. / PHOTO C.D.
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