
J 14 juin, le volet so~ial d.u 
déveJgppement durable, h 
SeyM 
Conftren~e dêbu organis~e par 
l'lm~!Ut méditerranéen de la qvali· 
té e11 partenariat a~ec la CCl du Var 
et I'UPY, de 9 h 30 à 12 h dons le~ 
loavx de l'l?fM. 

J 14 juin, Subir ou antlelper 
les no11velles régulatlo.ns, 
Nice 
Conférenc~ proposee dan! le cadre 
del forum! Ernlt & Youn~ pour fairl! 
le point 1ur l'entreprise dans son nou· 
vel environnement éçonomique et 
réglementaire. De·llh4S l IBh, i 
l'hôtel Radi!son, 233 promenade des 
Anglals. 
Collt!ct: geraldine.prost@f~ey.com 

0 10 Juin, les capteurs de 
d.planment, Toulon 
l'Institut méditerranéen de la quali· 
te organise dans ses locaux. de 16 h 
118 heures, une séance de m.vall 
sur les ~~pteurs de déplacement, 
très prhents notamment dans la 
méwique et le BTP. 

:J 17Juln, l' Journh arfimu 
& parfums, Nice 

Manife~ta~on propo~e par I'Unsa, le 
CPJTT Chimie Paa.le syndim fro. 
darom et la sa<:itt<!. Sigma Aldrich.~ la 
faculté de~ sciences. au p3rt Valrose. 
ln1crlpdon obliguolre : xaviu.fer 
nandet@unicdr 

:J 17/llln, Tout savoir sllr 
ln Installations clanées, 
Nice 
la CCl Niçe Côte d'Azur organise 
un~ Rendel..vous de l'indu1trie 1) il 
l'intention des chefs d'entreprise 
soumis i. fa léglS:Ia~on complext de 
ce do-maine. 
De Sh30 il 10h30 av centre d'a(. 
fa.lros de Mroporc, Tl. 
Coiitatt: O.Ul11.5~.99 
www.W-smiceHhtr!~riseuom 

' 
Ù lljuln, Maltrlser l'Inter• 
net, Nice 
L'a~sociation e-novalis, en partena
riat avec la CCl Ni~:e COte d'Azur 
et l'iRT lJrganise sa première" per· 
lormance•meetlng •· sur Hies e· 
«~mpl!tençe~ en ~edon 11; de 9h i 
12h30, au centrefd'aflaires de l'ali· 
roport Nice Cè~ d'Azur 
Tarmln!ll, saJie_New York. Rensei· 
gnementJ : m.e-novalis.or&f 

1 

N' , . 1ce ~ eqUI~ement_ 

L'ascension d'ader 
de l'entreprise Fran~ois Labbé 
La ferrorynerie niçoise, spécialisée dans les 
ascenseUrs inclinés privés, va équiper en funiculaires 
toute la Polynésie, avant de relancer le marché 
des maisons tournantes! 

Christine RINAUDO 
crmaü-dO:@nicematin.(r 

Numéro un français, 
numéro trois européen dans 

les ascenseurs inclinés privés : la 
métallerie-ferronnerie niçoise 
François Labbé est en pleine 
ascension. Elle est même fi en troin 
de concurrencer le numéro un mon
dial italien Maspero 11, affirme 
Marie-Hélène .. Prieur, gérante de la 
Sarl, basée à Saint-Isidore. Un bel 
homniàge p'osthume rendu à 
François Labbé, fondateur de 
l'entrepflse en 1978 et décédé 
en 1993. Car si à l'époque, un 
funiculaire seulement, sortait 
des ateliers la.b~.é tous les 2/3 
ans, à préser\t, (} on fournit un 
appareil por mois 11. Certes. la 
deinande est là, mais le savoir
faire en matière de construction 
métallique, d'Ingénierie, d'auto

. marismes, plus le bouche à 
·. oreille, confèrent !a la société 

une notoriété Internationale 
prometteuse. 

Pourtant au début, les dix sala
riés (( orphelins )) eurent du mal 

à décoller. Refusant d'être repris, 
quatre d'entre eux rachetèrent 
l'affaire. Marie-Hélène Prieur, 
collaboratrice du d;arlsmatlque 
patron défunt, devint gérante. 
(1 Les années quatre-vingt-dix furent 
mauvaises. On a un peu travaillé 
avec l'école artistique de Nic.e, réa
lisant notamment l'qrc de Venet au 
jardin Albert-l", les violons métal
liques d'Arman, etc. et puis, on s'est 
lancés dans le bâtiment» 

l'arrivée de Xavier Prieur, res· 
pensable commercial, a donné 
de l'essor au créneau des îunicuc 
laires. Dans la région, la topogra· 
phle accidentée des terrains, 
s'adapte parfaitement aux ascen· 
seurs lndmés sur mesure. Adieu 
escaliers interminables, pentes 
abruptes, routes serpentines 
inesthétiques. Plusieurs villas et 
copropriétés chiqulssimes d'Eze, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Vallauris 
ou du Var, jouissent de cet accès 
sans effort, conciliant silence et 
esthétique Intégrée à l'environ· 

ET POURTANT, ELLES TOURNENT! 

11 L'<~der "" mouvemeM JI. Marle-Hêlène Prieur affectionne ce fiogan, Et 
pour c:ause : à la ferronnerlt traditionnelle, ili.IX a.scenstuN lnclinês, 
S'ajoute un J•volet: le5 mabons tournantes! L'entreprise est en train de 
les relancer. Fn.nçols Labbé ava.lt déjà lnitiê ce département en créant 
le bureau tournant de la SaM et depuis un 3.11, l'équipe s'est remise sur 
les Infrastructures rotatives en faisant notamment tr.ava.lller une qua· 
1'3.1'\talne de sous-traltanrs. <! Une me~Json, c'ett grosro modo 80 il 200 m', 
'fnllls tout·dép'end de~ m<ltér/IIUX qui se sont coMidéroblement o!lo!gés, 
explique l;1. gêra!'lte. A pr<hent, on arrive à foire tourner 300 tonnes 11. 

Lê concept a le vent en poupe. Normal: 11 Il o un cOté l!nergle économique 
(Jusqu'à 1U %) et non polluante. Ço morelle QVe<; un mote11r électrique JJ. Et 
ça ca Ote combien l r1 Environ 15% de plu1 qu'~<ne moi1on traditionnelle 11, 

Des partenariats avec de grands groupes de promoteuN sont;\ l'étude 
sur d1u projets de lotissements en Frnnce et à l'étra!'lger. 

""'-
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Autour de Marle-Hélène et Xavier Prieur (à droite), Max, Léon, José, Voler, qui sont partis à Tahiti /n~oller le premier 
(unicu/olre de rire. Une belle ascension pour une éq~<ipe.. soudée 1 (Photo Ftichard Ray) 

nement. r1 De local, le marché est 
devenu international avec des 
contratS signés en Suisse, en Angle
terre, sur /ile Moustique et surtout 
a Tahiti Il, souligne Xavier Prieur. 

Sécurité maximum 

Ce positionnement s'explique: 
rr Nous nous sommes retrouvés en 
monopole en développant des sys
tèmes répondant oux normes (ron
çaises et européennes très strictes de 
sécurité, dont la NFP 82-400 11. 

50% du prix». 
la présence d'un technicien issu 

du milieu des ascenseurs, conforte 
la qualité poussée à l'extrême et 
iusqu'au Pacifique : 11 Les respon· 
sables d'un complexe irnmabllier de 
luxe tahitien, nous ont trouvés sur 
Internet et nous avons livré le premier 
fUniculaire de l'ile 11. 

Un funiculaire de 65 m de long 
avec Il niveaux et 21 portes! 
Quatre ouvriers sont partis spécia
lement là-bas afin d'lnstali<Jr l'engin. 
Cependant, le but est désonnals 
de former des professiontïels sur 
place, car l'entreprise·niçoise va 
irotensifier la fabrication er la com
msrcialisatlon de ce type de pro
duits pour toute la Poiynesie. 
Avant d'explorer les Etats-Unis, 
d'où pointent déjà des demat'ldes 
Intéressées. 

embauckes supplémentaires. Il 
faut ça, puisque r1 le (un/culoire va 
devenir notre activité principale. Elle 
représente 40 % de notre chiffre 
d'affaires, mais dans /es-2 ans à 
venir, nous souhaitons doubler notre 
production pour arrivtr.fJ 10125 
appareils annuels 11. 

DII.IGEANT: 

Marie-Hélène Pri~ur 
EI>OC1lF · 1 B salarié• 
CA 20M-2005 
I,JSMt:. 

Têl.: 04.92.l9.55.BB 
Web: www,f•labbe.<::on-1 
E-rr,•il: f·labbe@f-labbe.com 
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Un appareil coûte au minimum. 
80000€ hor~ taxe, mais peut 
aueindre facilement 200, voire 
300000 €. Un montam tributlire 
de divers facteurs course, 
nombre d'arrêts, design et équipe· 
ment de la cabine, materiau devant 
résister tour à tour au froid, au sel, 
à la pluie ... Et surtout sécurité 
-ma-ximum · 11 El/~ r~pr~-se.nre 

Aujourd'hui. la Sarl compte 18 
p>lrsonnes, Bi~n(Ot b ou 7 

1 Paca: ~ôlt 
0 Mer 54 

et dév 
11 Depuis le dé pOtt 

continuons à avance 
ment de lo lobel/isati. 
rait obtenir le pôle 
vité mer, présenté 
prises, des centres 
des trois départerr 
de la région. Un p 
nue à travailler en é 
avec ses homolo, 
breton. 

Pour Bernard Fil 
teur de DCN Ser 
11 les morchês exister 
pas une minute d 
concernent la sêcu 
té maritimes, 1'1 
maintenance et les 
le domaine naval.. 

Aussi, pour être 
attendre, et limit! 
fonctionnement, 11 

que Toulon Var Tet 
la structure de so 
de compétitivité. 
expérience dans 1 
nouvelles techno 
d'entreprises régi 
association dispos 
faire et d'un faire Sl 
par tous. 

Pour diriger et a 
ses acteurs ont dé 
ter Patrick Baraom 
teur général de la 
céenne Cybernet'1 

0 GestiCI 
vulnér 

la forte mobilis: 
180 entreprises 1 

reckerche) des ac 
Languedoc-Roussi 
lis) autour de ce p 
bll depuis le dépôt 
février. Plus de e 
cours ont été rec' 
domaines des rÎSI 
industriels, urbain 
gies associées. Pr 
loin, ces acteurs ' 
donner officieliem 
le 6 juin dernier à 
l'Arbois, lors d'u 
générole constit1 
Eu roméd ite rra 1 

risques. C'est joël 
teur Observatio 
d'Alcatel Space Ca 
élu président du t 
11i1rr~rion rlll nauv. 


