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neveux et nièces des habitants nîmois ou des
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d’achat dans les librairies ». Des salles de
classe au bord de mer,
il n’y a donc qu’un pas
ou plutôt qu’un chèque.
Maud MARTOREL

ce Passeorénavant
x enfants,
et même

(1) Disponible jusqu’au
15 septembre à l’Orloj,
8, rue de l’Horloge, et en
mairie dans les communes
partenaires.

Une journée de
ion pour la CGT

tion de tracts et de cartes-pétition. Photo S. B.

2
Mardi 15 juin 2010

Innovation Un duo pour bâtir

Ginkgo, maison modulable
Depuis deux ans, Damien Ti-

gnard et Jean-Bernard Alméras portent à bout de bras
leur projet innovant de
construction de maisons en
bois modulable. Et pour provoquer la chance et les bénéfices, ils ont baptisé leur entreprise Ginkgo, comme le nom
de l’arbre aux mille écus. Hier,
le duo de choc a montré, au
même titre qu’une trentaine de
créateurs soutenus par la
structure d’incubation Innov’Up, son produit à Carré d’art
lors d’une soirée dédiée à l’art
d’entreprendre.
Inutile de préciser que Damien Tignard et Jean-Bernard
Alméras n’ont pas eu à se forcer pour décrire leur produit
et le parcours long de deux
ans pour créer leur entreprise
dont les ateliers seront inaugurés à Garons le 2 juillet. « Au
départ, c’est un projet sur la filière bois porté lors de notre
dernière année à l’école de
commerce de la CCI : l’Ifag.
On a gagné au niveau régional avant de rejoindre Innov’Up », se remémore Damien
Tignard. « On avait le business plan mais il nous manquait le petit déclic pour savoir dans quelle direction il
fallait travailler », ajoute
Jean-Bernard Alméras. Soutenus par la structure d’incubation de la CCI de Nîmes et de

Damien Tignard et Jean-Bernard Alméras ont présenté leur projet hier à la soirée Innov’Up. Photo William TRUFFY
l’Ecole des mines d’Alès, par
la Région aussi, ces créateurs
de 26 ans ont eu deux ans
pour rendre crédible leur projet d’école avec les aides à la
faisabilité technique et commerciale. « On a eu des locaux
sur le site de l’Eerie, un suivi
par un chargé d’affaires à Innov’Up. Ça a permis d’asseoir
notre projet », tient à préciser
Damien Tignard.
Ce projet « à vocation industrielle » de maisons à ossature bois (d’épicéa) avec une
structure modulaire à dévelop-

per débouche cette année sur
la création d’une entreprise
qui vient de fournir sa première maison à un particulier de
Martigues. « On n’est pas sujet aux intempéries car les
modules sont fabriqués en série dans nos ateliers. On fait
travailler une douzaine de
sous-traitants. » Le tandem
qui préside aux destinées de
cette jeune société a tenu à
prendre son temps. « Le travail en atelier assure la qualité mais aussi des gains de
temps pour le montage, de

coûts aussi. On mise sur ce
style de maisons écolos en
étant au-dessus des contraintes thermiques exigées. »
Outre le fait de viser une
clientèle de particuliers, les
créateurs souhaitent travailler
à l’avenir pour les collectivités
locales et l’hôtellerie. Après
deux ans d’incubation, il n’y a
plus de temps à perdre. ●
Yan BARRY
ybarry@midilibre.com
◗

Tél. Ginkgo : 04 66 67 40 95.

La Poste Recherche acquéreur

pour 2 000 m2 à Feuchères

De passage hier à l’Agglo pour

signer le plan de déplacements entreprise (à lire demain dans Midi Libre) de ses
salariés nîmois, le directeur
de La Poste pour le Languedoc-Roussillon Philippe Pinvin l’a confirmé : « À terme,
Feuchères, on va en partir. »
Un départ des services de la
direction de l’enseigne pour le
Gard et la Lozère - ceux du
courrier ont déjà déménagé -,
synonyme de vente prochaine
des 2 000 m2 de bureaux du
grand bâtiment donnant sur
l’Esplanade Charles-de-Gaulle. « C’est dans les tuyaux, résume le responsable régional.

Même si la situation du marché a un peu ralenti le processus. »
Le bureau postal, lui, sera
conservé, ce qui nécessite,
moyennant travaux, de « désimbriquer » les différents locaux, dixit la direction de
La Poste, tout comme la présence de France Telecom
dans des locaux contigus, appelée à perdurer. Qui paiera
les travaux ? « Cela dépend,
tout se négocie », confie Katia
Rieusset, de DTZ, société chargée de commercialiser l’exceptionnel bien pour Poste Immo, la filiale propriétaire du
parc immobilier de La Poste.

Concernant l’utilisation future du bâtiment, « techniquement, tout est possible », indique Mme Rieusset, même si les
dernières normes pour les appartements - un parking minimum par logement - rendent
sa transformation en habitations délicate. En attendant,
les nouveaux locaux de la direction Gard-Lozère n’ont pas
encore été choisis. Et pour la
vente de l’immeuble emblématique, prévue d’un seul tenant,
« rien n’est signé », précise la
négociatrice.
Dominique JAILLET
djaillet@midilibre.com
Photo William TRUFFY

Le bureau postal sera conservé.

