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Pourquoi la franchise ou le commerce associé?

Plus d’infos sur
lesechosdelafranchise.com

La notoriété
d’unemarque

La transmission d’un
savoir-faire à succès

Une création d’entreprise
accompagnée

Group Yakoon LLC
Secteur : Services aux entreprises
Nb. d'implantations : 35
Apport : de 10 à 25 K€

yakoon-group.com
01 42 89 60 92

Norauto Franchise
Secteur : Auto-Moto
Nb. d'implantations : 360
Apport : de 100 à 250 K€

norauto-franchise.com
03 59 31 82 70

Guy Hoquet
Secteur : Immobilier
Nb. d'implantations : 480
Apport : de 60 à 155 K€

entreprendre.guy-hoquet.com
01 75 64 01 88

Plus d’information
sur Norauto Franchise

Plus d’information
sur Group Yakoon LLC

Plus d’information
sur Guy Hoquet

Investissez dans un projet solide
en toute sécurité grâce à la franchise

Un service

En partenariat avec

Découvrez notre sélection d’enseignes parmi + de 800 opportunités de création d’entreprise en réseau

Antoine Boudet
aboudet@lesechos.fr

Après l’escale du plus grand porte-
conteneurs battant pavillon fran-
çais, le « CMA CGM Bougainville »,
pour son inauguration en présence
du président de la République le
6octobre,leportduHavreaaccueilli
pour la première fois dimanche le
« MSC Oscar », le plus gros porte-
conteneurs du monde, avec une

capacité de 19.224 EVP (équivalents
vingt pieds, l’unité de mesure
d’usage dans ce secteur).

« Cette première escale confirme
la confiance que les armateurs et les
grandes alliances placent en Haropa
[ le GIE regroupant les ports
du Havre, de Rouen et de Paris,
NDLR], un des rares ports du range
nord Europe à pouvoir accueillir
les plus grands navires porte-conte-
neurs à pleine charge», s’est félicité
le groupe portuaire .

Ce potentiel du port du Havre –
qui reste loin derrière Rotterdam et
Anversentermesdetraficdeconte-
neurs – et de l’axe Seine, le groupe
Panhard, spécialiste en immobilier
logistiquequigèredesentrepôts,en
est convaincu. A tel point qu’il a
décidé d’investir lourdement au
Havre,afindedévelopperdeuxpro-
jets ambitieux : le premier, le parc

logistique de la plate-forme multi-
modale (PLPN2), implanté sur des
terrains appartenant au port, pro-
posera jusqu’à 135.000 m2 pour une
capacité de traitement de 20.000 à
25.000 EVP par an ; le second, le
parc logistique de Port Jérôme, dis-
posera jusqu’à 175.000 m2 sur des
terrains propriété de la commu-
nautédecommunesCauxValléede
Seine, pour une capacité de traite-
ment de 30.000 à 35.000 EVP.

Des atouts spécifiques
Cesprojets,ontunevaleuréconomi-
que totale de 200 millions d’euros
s’ils vont à leur terme d’ici quatre à
six ans, précise aux « Echos » Chris-
topheBouthors,ledirecteurgénéral
du groupe Panhard. Ils se justifient,
selon ce dernier, par la conjonction
de deux phénomènes au plan logis-
tique : le premier tient à la crois-

sance économique qui reste faible
et incite les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement à chercher
des gisements d’amélioration de la
performance ;laseconde,auxchan-
gementsradicauxdedimensiondes
bâtiments logistiques, cinq fois plus
grands aujourd’hui qu’il y a dix ans.

S’ajoutent à cela les atouts spécifi-
ques du Havre, port en eaux profon-
des avec un temps d’accès au quai
en moins d’une heure et demie,
imbattable par les ports du nord de
l’Europe, la proximité du premier

bassin deconsommation, ou encore
une capacité à absorber des hausses
de volumes. « Arriver au Havre
et faire moins de 200 kilomètres
pour être à Paris, c’est forcément
plus rapide, plus écologique et moins
cher que de débarquer à Anvers »,
souligne Christophe Bouthors, pour
qui il n’y a plus « aucune raison
objectivepourquedesvolumessignifi-
catifs de marchandises traités à
Anvers et Rotterdam ne puissent pas
être transférés au Havre. » Reste à
changer les habitudes. n

IMMOBILIER

Le groupe d’immobi-
lier logistique entend
développer 310.000 m2

d’ici quatre à six ans
sur la place portuaire
normande.

Panhardpariesur
lepotentiellogistique
duportduHavre

pharmacieenpassantparl’envi-
ronnement.Sonréseauinterna-
tional comprend 200 laboratoi-
res répartis dans 38 pays et qui
emploient plus de 20.000 per-
sonnes.

La capacité du groupe à aug-
menter ses revenus malgré des
acquisitions pas toujours
immédiatement rentables
« démontre la forte rentabilité
inhérente » du métier dans son
ensemble, ajoute Gilles Martin.
Dernière grande acquisition en
date, annoncée en juin et finali-
sée la semaine dernière, Biom-
nis a nécessité une mise de
fonds de quelque 220 millions

d’euros, soit l’équivalent de son
chiffre d’affaires annuel. Biom-
nisest l’undesprincipauxgrou-
pements français de laboratoi-
res d’analyse médicale avec des
sites en France et en Irlande. Sa
compétence est notamment
reconnue dans les maladies
infectieuses, la biologie molé-
culaireoulagénétiquechromo-
somique. Cette acquisition per-
met à Eurofins Scientific de
renforcer sa présence dans le
secteur des tests de diagnostic
spécialisés, après l’acquisition
de plusieurs laboratoires simi-
laires aux États-Unis. — C. D.

La société d’analyses biologi-
ques Eurofins vise les 2,5 mil-
liards d’euros de chiffre d’affai-
res en 2016 et les 4 milliards en
2020, contre 1,8 milliard cette
année (avec un Ebitda ajusté de
330 millions d’euros). Pour
tenir ses objectifs, Eurofins
devra augmenter son chiffre
d’affaires de 12,5 % chaque
année entre 2017 et 2020. Il
compte y parvenir grâce à une
croissance organique solide de
5 % par an en moyenne mais
aussi, comme à son habitude (il
a doublé de taille en cinq ans)
grâce à un ambitieux pro-
gramme d’acquisitions d’un
milliard d’euros. Selon Gilles
Martin, président d’Eurofins,
cela« devraitêtrepossible »sans
nouvelleslevéesdefonds,àcon-
dition d’étaler les futures acqui-
sitions dans le temps, à raison
de 200 millions d’euros par an.

Fondée à Nantes en 1987,
l’entreprisefigureparmilespre-
miers prestataires mondiaux
sur le marché de l’analyse biolo-
gique. Elle exerce son activité
dans différents domaines qui
vont de l’agroalimentaire à la

ANALYSES
BIOLOGIQUES

Le groupe a doublé
de taille en cinq ans.

Il veut réitérer
cette performance
d’ici à 2020.

Eurofinsengagé
dansunecroissance
àmarcheforcée

Bus électriques : accord entre le
français Saft et le chinois Yutong
TRANSPORT — Le fabricant français de batteries Saft a
annoncé lundi avoir signé un partenariat pour « évaluer la faisa-
bilité » d’équiper avec ses batteries lithium-ion les bus électri-
ques fabriqués par Yutong en Chine et destinés au marché euro-
péen. Le partenariat a été signé avec Dietrich Carebus Group,
qui est « depuis 2010, le distributeur exclusif en France » du cons-
tructeur de bus chinois, a précisé Saft dans un communiqué.
Les batteries destinées aux bus électriques Yutong seront déve-
loppées et fabriquées par Saft en France, puis installées par Die-
trich Carebus à Ingwiller (Bas-Rhin). Avec en ligne de mire, le
méga-marché que représente la conversion à l’électrique d’ici à
quelques années de 80 % du parc de bus de la RATP .

en bref

Eurofins vise les
2,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
en 2016 et les
4 milliards en 2020.

50 %
DU TRAFIC CONTENEURS
Destiné à la France passe,
selon les estimations, par
les ports belges et néerlandais,
contre 20 % dans les années
1990. Il y a des parts de marché
à regagner.
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