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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Le sous-sol tient
ses audacieux

S

ur le papier, Arverne group fait
figure de petit poucet aux côtés
des grands de ce monde engagés
dans la géothermie. C’est sans
compter sur l’énergie déployée par Pierre
Brossollet, un ancien de Total passé par
Pau, et ses collaborateurs. Le fondateur
de cette start-up qui a vu le jour au sein
de l’incubateur d’Hélioparc en 2018, est
aujourd’hui à la tête d’un groupe qui
compte déjà 80 salariés ! « Nous sommes
d’anciens pétroliers, des géologues, des
foreurs, des spécialistes du sous-sol qui
s’engagent pour les énergies vertes. Nous
sommes certains que le sous-sol a un rôle
à jouer dans la transition énergétique.
Notre ADN, c’est l’énergie ! Nous sommes
des industriels focalisés sur la production
d’énergie. Au quotidien, on parle de
décarbonation,
Notre ADN,
d’énergie verte en
c’est l’énergie ! sous-sol ».
Si le challenge est séduisant en surface,
l’aventure Arverne doit faire face à
un terrain semé d’embûches. « Nous
sommes sur un modèle à très long terme.
Notre start-up doit faire face à des défis
techniques immenses. L’univers des
géosciences est très complexe, il nous faut
attirer tous les profils de compétences,
des géologues, des hydrogéologues,
etc. Nous procédons actuellement à une
levée de fonds pour nous donner les
moyens de tenir sur la durée ». Car les
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Pau, camp
de base de
la transition
énergétique ?
Arverne group,
fondée en 2018,
spécialisée en
géothermie,
a l’ambition
de devenir un
acteur majeur
de l’énergie
décarbonée.

perspectives sont bel et bien là. Après le
rachat de Cofor, société de forage qui était
dans le giron de Vinci, et malgré la Covid,
les résultats 2021 seront positifs. « Nous
avons décroché des autorisations de
forage et commencé plusieurs chantiers
symboliques. À Jonzac, notre puits à
2 500 m de géothermie profonde servira
à du thermalisme. À Evry, deux puits ont
été lancés autour de la production d’eau
chaude ».
Et Pau dans tout ça ? « Lors de ma carrière,
j’ai eu la chance de passer par Pau. Cette
ville est une référence dans l’univers
des géosciences. L’écosystème palois
nous a incités à installer notre société
à Hélioparc, il est porteur pour toutes
les sociétés qui regardent la subsurface,
sans compter la plus-value indéniable du
Pôle Avenia ».
Arverne group peut afficher fièrement
sa raison d’être au service de la cause
environnementale. Et si Pierre Brossollet
s’avoue « heureux et satisfait de valider
la vision que nous avons eue il y a 4/5
ans, quand on a imaginé le projet », il
n’en reste pas moins très prudent. « Car
il existe beaucoup de verrous, le contexte
est versatile et difficile ». Mais comme la
chance sourit toujours aux audacieux, on
se dit qu’Arverne group est bien en train
de se faire sa place au milieu des grands.

Bâtiment Einstein 1
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Le bon air d’AOlis

Fromagers et autres industriels du monde entier font appel à ce bureau
d’études spécialisé dans la climatisation en milieu agroalimentaire.
Créé début 2020, en plein confinement, AOlis a rapidement su gagner
ses galons. « Le premier projet où l’on nous a fait confiance ? C’était
l’un des plus gros marchés de l’année en fromagerie en France ! ».
Le cadre est posé. Il faut dire que les profils de Thomas Milhoua et
Bastien Haramburu cochent toutes les cases pour un tandem efficace.
Études dans le génie thermique, expériences professionnelles à
l’étranger, réseau professionnel développé aux quatre coins de la
planète, collègues de travail pendant 4 ans… alors qu’ils auraient pu
monnayer leur savoir chez d’autres prestataires, les deux trentenaires
ont choisi de créer leur entreprise. « Changer de maillot et rejoindre
une autre équipe n’était pas le challenge que nous envisagions. Nous
avions détecté qu’il manquait un maillon » souligne Bastien.

Bâtiment Kepler
06 37 22 43 08
aolis.fr

« L’air est un élément très important dans une usine de production
agroalimentaire, particulièrement dans les fromageries. Il faut
maintenir des températures constantes, prendre en compte les
questions d’hygiène, s’assurer d’aucune contamination. Au moment
de construire leur usine, les clients sont souvent démunis » détaille
Thomas. Face à eux, des fabricants qui proposent des solutions
différentes, pour un seul et même objectif, et des prix qui vont du
simple au triple. « Le choix est important car les postes sur lesquels
nous intervenons représentent 20 % du prix d’une fromagerie »
explique Thomas. « Nous cumulons des compétences en traitement
de l’air et en agroalimentaire. Nous aidons nos clients à faire le bon
choix ». Une sorte de service travaux neufs ponctuel.
Si AOlis a su se faire sa place, Thomas et Bastien reconnaissent
bénéficier d’un environnement propice. « Nous sommes dans un
beau pays pour entreprendre, avec beaucoup d’accompagnement.
Hélioparc est un lieu idéal, au sein duquel nous adorons être
challengés, depuis notre arrivée ».
Si dans ce marché mondial, l’excellence agroalimentaire française
est une force, le savoir-faire des deux associés permet d’envisager
un champ d’interventions plus vaste. AOlis devrait donc continuer
à cumuler les belles références, des plus grandes fromageries du
monde jusqu’aux petites fermes de l’Ossau Iraty. L’air de rien, ce
bureau d’études a déjà de beaux jours devant lui.

Ermes-Solutions réveille
l’apprentissage

Se former sous hypnose… c’est l’un des moyens inédits que propose Ermes-Solutions
pour apprendre les langues, et bientôt le management.

Au cœur d’Hélioparc, on vous plonge dans une atmosphère pour le
moins décalée. Ici, pas de tables en U, mais tout le mobilier nécessaire
pour des formations où vous pouvez vous retrouver debout, assis…
voire même allongé !
Parce qu’Ermes-Solutions n’hésite pas à faire appel à l’hypnose pour
accélérer et améliorer l’apprentissage. Seuls 7 organismes certifiés en
France proposent ce service ! Une possibilité offerte grâce au diplôme
d’hypnothérapeute dont peut se prévaloir Patrick Louart. « Nous
avons démarré l’expérience par des cours d’anglais, espagnol et italien. Demain, nous ouvrirons cette technique à l’apprentissage de
techniques de management. Le module de 3 heures est centré sur un
face-à-face avec une formatrice linguistique, entrecoupé d’une heure
de mise sous hypnose, moment au cours duquel le cours se poursuit
avec un casque mis sur les oreilles de la personne. Dès la 4ème ou 5ème
séance, les bénéfices sont indéniables ».
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Avec le concours de

Un mode d’apprentissage qui pourrait révolutionner le catalogue
Ermes-Solutions. « Notre équipe de 3 permanents anime un vivier
de près de 40 formateurs, pour un catalogue qui compte 60 formations diverses. Nous avons trois piliers. Les formations tertiaires qui
englobent management, marketing, vente, commercial, juridique,
créativité…, une école de langue, qui va des langues européennes à
d’autres tel le chinois ou l’arabe. En enfin, un troisième volet, autour
du développement personnel, via des bilans de compétences ou des
formations de programmation
neurolinguistiques ».
La clé du succès, selon Patrick
Louart ? « Se renouveler et fidéliser ses clients. Le One shot
n’est pas trop notre sujet. Nous
cherchons en permanence à
innover, à trouver de nouvelles
manières d’enseigner ». Interpellé ? Le mieux est de tenter
l’expérience.

- Imprimerie Perspective

Ermes… un nom qui rappelle le messager de la bonne nouvelle dans
la mythologie grecque. Plutôt bien vu pour un organisme de formation qui a pignon sur rue depuis 10 ans désormais. « J’ai créé Ermes
avec l’idée de travailler sur une pédagogie différenciée. Notre volonté
est d’être positionné sur des formations de très haut niveau en termes
de service client rendu. C’est ce qui nous anime, au-delà de toutes nos
certifications qualité » avance Patrick Louart, le fondateur.
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