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La maison de demain,
c’est déjà maintenant

conjoncture
L’euro vu
par la Banque
de France

A Mettray, l’entreprise Solutions Composites développe un habitat à énergie
positive, à base de résines thermodurcissables. Révolu le béton ?

C

’est incroyable
comme les matériaux composites
viennent inexorablement prendre place dans notre
vie de tous les jours ! L’aéronautique, l’automobile, la voile
aujourd’hui. Et demain le génie
civil ? Laurent Destouches se
dit persuadé que d’autres bastions sont à prendre. Pour
preuve, ce bâtiment – le Compohouse – qui applique une dizaine de solutions différentes
pour capter les énergies du soleil avec une grande attention
portée à la réduction des émissions de carbone : « Il n’y a pas
de mauvais matériaux, il n’y a
que des consommations d’énergie excessives », se plaît à répéter l’ingénieur. Aussi, le béton,
l’acier, le PVC auraient-ils atteint leurs limites vertueuses ?

Brevets déposés
aux États-Unis
Car rien ne peut résister aux savants mélanges de fibres et de

Laurent Destouches : « Notre ADN, c’est d’être curieux et d’avoir
envie de faire avancer les choses ! »
(Photo NR)

résines, y compris dans le bâtiment, un secteur finalement
très traditionnel et classique
quant à l’utilisation de ses matériaux. Mais l’éco-construction progresse et le Lochois en
a fait l’un de ses chevaux de bataille. Depuis Mettray, Solutions Composites y croit aussi

et utilise pour son bâtiment pilote des résines thermodurcissables et certaines fibres, mécaniquement performantes.
L’entreprise y a aménagé ses
bureaux et tire profit des réseaux intelligents : elle collecte
l’énergie sur l’ensemble de son
enveloppe et la redistribue. La

conception du bâtiment et des
murs permet un câblage de
tous ses réseaux « de façon très
simple ». C’est aussi la première installation en France de
menuiseries en fibres de verre.
Les produits installés agglomèrent les avantages suivants :
hautes performances mécaniques, gage de menuiseries
fines, pour un clair de jour optimal, excellentes performances
thermiques (sans nécessité de
complexes rupteurs de pont
thermique), esthétisme moderne. « Nous n’avons pas de
concurrents et nous sommes en
train de déposer des brevets aux
États-Unis » indique Laurent
Destouches.
En marge de ses recherches architecturales, le chef d’entreprise tourangeau a dessiné une
flèche en résine pour coiffer
Notre-Dame de Paris. « Elle
permettrait de jouer avec la lumière car je l’ai imaginée transparente… ».
A l’impossible, nul n’est tenu !
Bruno Pille

Olivier Bruneau, directeur
départemental de la Banque
de France.

conjoncture

Une entreprise sur quatre recruterait
P

ôle Emploi vient de présenter une enquête réalisée auprès de 60.000 entreprises en Indre-et-Loire, à
laquelle ont répondu
16.000 entrepreneurs. S’en dégagent 20.547 projets de recrutements pour les mois à venir
(25 % d’établissements). C’est
plus qu’en 2018 (+ 14,7 %).
Les secteurs recherchés. Les
services aux particuliers concentrent 41 % des projets représentant 8.438 intentions
d’embauche à commencer par

L’euro expliqué aux
Tourangeaux. C’est à cet
exercice que s’est livré Olivier
Bruneau, le directeur
départemental de la Banque
de France. L’étude faite par la
vénérable institution montre
que l’arrivée de la monnaie
unique a entraîné la stabilité
des prix et des changes. « Le
prix de la baguette de pain
augmente de 1,6 % par an
depuis 2001. En France, le
pouvoir d’achat a augmenté de
20 % contre 12 % en moyenne
sur le reste de la zone euro.
Cette monnaie sans État,
soutenue par 340 millions
d’Européens, ne nous dispense
pas de faire un effort sur les
finances publiques. Il faut
mieux répartir la prospérité » a
notamment expliqué Olivier
Bruneau.

les professions de l’animation
soci oc ul tu re l le . S ur l es
1.255 projets d’embauche recensés dans ces métiers, 608
sont non saisonniers. Suivent
les agents d’entretien, employés polyvalents de cuisine,
assistantes maternelles, commerciaux, etc. Viennent ensuite les services aux entreprises qui rassemblent 4.886
projets de recrutement.
Les secteurs en tension.
Toujours dans notre départe-

ment, les métiers pour lesquels
les employeurs ressentent le
plus de tension de recrutement
concernent les conducteurs
routiers et grands routiers, les
télévendeurs, les professionnels de l’animation culturelle,
mais aussi les aides soignants,
les viticulteurs et cueilleurs,
les infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices, etc. La
part de ces recrutements jugés
en tension s’élève à 56,2 %, soit
deux points de moins qu’à
échelon régional.

Le cas Peugeot. Aux Grands
Garages de Touraine (Peugeot) présents sur trois départements (37, 41, 36), la marque
propose alternance et formation auprès des mécaniciens et
des commerciaux « pour faire
venir du monde. Nous avons besoin d’une cinquantaine de recrutements par an », souligne
Elisa Caçao, responsable RH
qui travaille en étroite collaboration avec les équipes de Pôle
Emploi.

