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BlaBlaCars’implantedans
quatrenouveauxpaysenEurope
marché le plus évident pour nous
aujourd’hui », explique-t-il : les particularités du pays (l’essence peu
chère qui n’incite pas à partager les
frais, les transports en commun
très peu développés, ce qui complique les rendez-vous entre les
conducteurs et les passagers…) font
que le covoiturage longue distance,
la spécialité de BlaBlaCar, est pratiquement inexistant outre-Atlantique. En revanche, « l’Amérique
latine pourrait nous intéresser », a
convenu Frédéric Mazzella.

TRANSPORT
Le leader du covoiturage va renforcer
sa présence
en Europe de l’Est.
La stratégie
à l’international
de la start-up ne passe
ni par la Chine
ni par les Etats-Unis.
Leader incontesté du covoiturage
enFrance, son marché domestique,
BlaBlaCar poursuit sa stratégie
d’expansion à l’international. Frédéric Mazella, président et fondateur, a annoncé hier sur Les Echos
TV que son entreprise se lançait sur
quatre nouveaux marchés : la Croatie, la Hongrie, la Roumanie et la
Serbie. Ces quatre pays représentent une population totale de
40millionsd’habitants.Celaporteà
18 le nombre de pays où BlaBlaCar
est implanté. Mi-janvier, la société
avait déjà annoncé son activité en
Inde.
« C’est une opportunité assez rare

Concurrence accrue

« L’Amérique latine pourrait nous intéresser. »
FRÉDÉRIC MAZZELLA Président et fondateur de BlaBlaCar
Photo Bruno Delessard/Challenges-RÉA

pour une start-up française d’aller
s’étendre dans des pays où notre activité n’existe pas du tout », a relevé
Frédéric Mazella. Sa société en a les
moyens, grâce à la levée de fonds de
73millionsd’eurosréaliséel’étéder-

nier. Interrogé sur de futures
implantations, le dirigeant a, toutefois, indiqué que la Chine ne faisait
pas partie des plans de développement de BlaBlaCar.
Et les Etats-Unis ? « Ce n’est pas le

Très concentrée sur son développement international, la start-up va
toutefois devoir faire face à une
concurrenceaccrue enFrance dans
les prochains mois. De la part de la
SNCF tout d’abord, qui va soigner
ses offres tarifaires pour redonner
aux jeunes le goût du train (voir
page 15). Par ailleurs, la libéralisation du transport par autocar prévue par le projet de loi Macron
devrait aboutir, dès cet été, à une
multiplication des offres de liaison
entre les grandes métropoles françaises, avec des tarifs et des temps
de trajet sans doute très voisins de
ceux de l’autopartage. — L. S.

Céréales :AgroGénération tente
deréduireune detteabyssale
AGRICULTURE
Le groupe céréalier
créé par Charles
Beigbeder a lancé une
émission obligataire
pour assainir son bilan.
La dévaluation de la
monnaie ukrainienne
a réduit ses coûts.
Marie-Josée Cougard
mcougard@lesechos.fr
AgroGénération, le groupe céréalier créé en 2007 par Charles Beigbeder, n’est pas au bout de ses peines. Après s’être désengagé en juin
de l’Argentine, où il avait pourtant
de grandes ambitions, il doit éponger une dette abyssale de 101 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 64,7 millions d’euros tout en
faisant face à la crise en Ukraine,
s o n u n i q u e t e r r a i n d ’a c t i o n
aujourd’hui. Pour retrouver des
margesdemanœuvre,ilalancéune
souscription d’Osrane d’un montant de 67,5 millions d’euros. Avec
l’espoir d’améliorer notablement le

AgroGénération se donne deux ans pour assainir ses finances.
Photo B. Beentjes/Hollandse Hoogte-RÉA

ratio de sa dette sur fonds propres
de 5,2 à 2,5. Remboursables en
actions, les Osrane sont aux trois
quarts assimilées à des fonds propres. Initialement, ce plan de financement n’avait pas convaincu la
totalité des créanciers. La procédure de sauvegarde accélérée mise
en œuvre par le tribunal de commercedeParisle22janvierapermis
de débloquer la situation et de valider le plan reposant sur la conversion des obligations portant la dette

de long terme en Osrane. Les droits
préférentiels de souscription remis
aux actionnaires sont exerçables et
négociables entre le 11 et le 20 mars.

Le colza payant

En perte de 22,6 millions d’euros fin
2013, AgroGénération a dégagé un
excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 19,4 millions d’euros pour un
chiffre d’affaires en hausse de 20 %,
à 64,7 millions d’euros. « Notre chiffre d’affaires a été boosté par la déva-

luation de la monnaie ukrainienne »,
explique Pierre Danon, vice-président du conseil d’administration.
« Une partie de nos coûts, dont les
salaires et les baux, sont payables en
hrivnas, alors que toutes nos ventes
s’effectuent en dollars. » Outre l’effet
devise, Pierre Danon invoque « la
performance agronomique ». AgroGénération a multiplié par deux, à
59.000 hectares, les semis d’hiver
par rapport à 2013. Les rendements
ont bien progresséet la priorité donnée au colza s’est avérée payante en
raisondesmargesréaliséessurcette
culture l’an passé, très supérieures à
celles du blé et surtout du maïs.
La structure parisienne a été
considérablement allégée, passant
de 15 à 2 salariés. Pierre Danon se
donne deux ans pour assainir les
finances du groupe. « En 2017, sauf
dérapage de la situation en Ukraine,
nous devrions pouvoir faire des
acquisitions. De nombreuses entreprises ont été laminées par la crise. Il
y a de très belles opérations à réaliser. » AgroGénération a été repris à
62 % par Harmelia en 2014, un concurrent ukrainien, détenu à 100 %
par le fonds américain SigmaBleyzer. Charles Beigbeder ne détient
plus que 2 % du capital. n

Fidal accentuesaprésenceen Afrique
AVOCATS
Le premier cabinet
d’avocats d’affaires
français a noué
un partenariat avec
un cabinet ivoirien.
Il prévoit d’en conclure
prochainement en
Algérie et au Maroc.
Antoine Boudet
aboudet@lesechos.fr
Après l’Afrique lusophone, via un
accord de coopération conclu en
2011 au Brésil avec le cabinet
Siquiera Castro qui lui a ouvert un
accès aux pays africains de langue

portugaise, puis l’Afrique anglophone grâce au partenariat signé
l’an dernier avec le cabinet Mills &
Reeve, Fidal, le premier cabinet
d’avocats d’affaires français, complète son réseau sur le continent
africain.
Ilannonceaujourd’huiunaccord
de coopération signé fin janvier
avec le cabinet ivoirien Bilé-Aka,
Brizoua-Bi&Associés.« Nousavons
déjà travaillé ensemble et appris à
nous connaître. Nos succès sur différents projets nous ont conduits à
approfondir nos relations », explique aux « Echos » Jean Oriou, qui
pilote l’équipe Afrique de Fidal à
Paris. Composé d’une dizaine d’avocats, Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés est un cabinet pluridisciplinaire couvrant l’ensemble du droit
des affaires. « Notre modèle n’est pas

de créer des structures ex nihilo, mais
de combiner des expertises locales
avec un haut niveau de technicité
à notre expertise métier », précise
Jean Oriou.

« Véritable élan »

Pour cet avocat passionné de l’Afrique et des Africains, et spécialiste
notamment des partenariats
public-privé (PPP), le continent est
porté par « un véritable élan ». Il en
veut pour preuve ces grands groupes, clients historiques du cabinet,
qui viennent chercher des relais de
croissance dans des économies
dynamiques, nombre de PME et
d’ETI qui sollicitent Fidal pour les
accompagner dans leurs investissements, ou encore ces jeunes entrepreneurs qui projettent de monter
une entreprise de sécurité dans

l’Afrique subsaharienne francophone.
Le cabinet français prévoit, par
ailleurs, de renforcer encore sa présence en Afrique du Nord par la
conclusion « très prochainement »
de deux nouveaux partenariats en
Algérie et au Maroc, qui viendront
s’ajouter à la filiale créée en Tunisie
en 2009. Au total, Fidal prévoit
de franchir la barre des 20 % pour
son activité à l’étranger d’ici à 2016,
contre 15 % l’an dernier.
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À NOTER

Fidal compte 1.400 avocats,
dont 400 à Paris, des
partenaires dans 150 pays, et
a réalisé un chiffre d’affaires de
347,5 millions d’euros en 2014.

Les marques montent
dans le train
TENDANCE
Du Train du chocolat à celui
de la télé, les expositions en
gare faites par des entreprises
ou des secteurs jouent
l’éclectisme à l’heure où
chacun cherche d’autres
façons de s’adresser au public.
Clotilde Briard
cbriard@lesechos.fr
LeTrainduchocolatferaletour
des gares parisiennes du 14 au
22 mars. De voiture en voiture,
les visiteurs parcourront l’histoire de ce produit, découvriront l’univers des plantations à
travers un focus sur l’Equateur
et assisteront à des démonstrations de fabrication grâce à de
petites machines en fonctionnement. Ils pourront aussi rencontrerlechocolatierYvesThuriès, avant de retrouver une
boutique proposant les produits portant son estampille
ainsi que des créations spécifiquesimaginéespourl’occasion.
Car c’est la marque Yves Thuriès, faisant partie du groupe
Salpa, aux côtés de Marquise de
Sévigné ou de Côte de France,
qui, avec le soutien de l’Equateur, a fait appel à Trains Expo
Evénements SNCF, pour mettre

marketing ». Les gares capitalisent, elles, sur leur statut de
hauts lieux de passage : 20 %
des visiteurs d’une manifestation en moyenne sont des voyageurs passant là, tandis que
80 % du public s’y rend spécialement pour l’occasion.
Le succès du Train de la télé,
qui a rassemblé 76.500 visiteurs en octobre en 17 dates et
15 villes avec des partenaires
commeHaierouSelecta,donne
des envies. Il faut dire que les
animateurs emblématiques
n’avaient pas hésité à venir dans
la ville de leur région natale et
que les génériques de feuilletons d’hier comme « Thierry la
Fronde » ou d’aujourd’hui
« Plus belle la vie » étaient diffusés en gare. « C’est la rencontre
de deux univers populaires, la
télévision et le train », souligne
Vincent Le Poittevin, directeur
général de la filiale événementielle de la SNCF. La manifestation va se reproduire en juin,
avec un focus supplémentaire
sur la communication autour
de « Culture Pub », l’émission
qui fit les beaux jours de M6.
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EXPLORER DE
NOUVEAUX THÈMES

Parmi les futures animations
prévues, on trouve un Train du
digital, lancé par la SNCF ellemême, et un Train du climat à

Le Train de la télé a traversé 15 villes en octobre dernier
et rassemblé 76.500 visiteurs. Photo INA
le chocolat sous le feu des projecteurs à la veille de Pâques.
L’entreprise reconduit ainsi,
avec une autre manière de la
mettre en scène, une opération
qu’elle avait déjà menée deux
fois au moment de Noël et qui,
e n 2 0 1 3 , av a i t r a s s e m b l é
27.000 visiteurs. « C’est une
façon originale de faire connaître
le métier de chocolatier et de
toucher un large public. Le train
surprend, permet de jouer la
carte de l’exposition itinérante et
de se rapprocher des gens », souligne Jean-Paul Burrus, dirigeant de Salpa.
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PARLER
AUTREMENT

Depuis quelques mois, Train
Expo Evénements SNCF
constate un regain d’intérêt
pour la formule de la part des
marques. « Les entreprises ressententlanécessitéd’allerdavantage vers le public. Elles sont en
quête d’idées nouvelles et on va
assister au retour de concepts
forts », estime Michel Fremder,
son président. Une tendance
qui se reflète aussi dans
l’engouement non démenti
pour les boutiques éphémères
ou l’innovation dans le « street

vocation pédagogique pour
accompagner la conférence
Paris Climat 2015. « En fin
d’année est prévu un train de la
gastronomie, du plaisir et de la
santé qui associera aussi bien de
grands chefs que des personnalités médicales autour à la fois du
goût et de la prévention », précise
Vincent Le Poittevin. Les sponsors seront aussi bien Hape
– spécialiste du jouet ayant des
cuisines pour enfants dans sa
panoplie – que l’assureur AG2R
La Mondiale. En attendant un
train de l’Euro 2016.
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MULTIPLIER
LES APPROCHES

L’accélération du mouvement
tient aussi à la technique.
« Avant, il fallait un an pour mettre sur pied un projet.
Aujourd’hui, trois mois peuvent
suffire », constate Michel
Fremder. Train Expo Evénements SNCF cherche aussi à
développer de nouvelles activités comme des réceptions et des
dîners en gare, mais table aussi
surdesséminairesmobiles.Etsi,
aujourd’hui,lesexpositionssont
gratuites pour le public, il n’est
pas exclu d’imaginer aussi, un
jour, des formules payantes. n

