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Le métal sublimé

Alex et Manon créent
des sculptures monumentales. P.4
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SPÉCIAL INVESTISSEMENT

Après deux ans d’absence
les rendez-vous avec nos
sociétaires de la caisse
régionale du Crédit agricole
Charente-Périgord sont de
retour. Enfin, nous allons
pouvoir nous retrouver et
surtout échanger sur ce que
les caisses locales de notre
banque assurance coopérative
apportent au quotidien à leur
territoire. À l’heure où les
crises sanitaires, climatiques,
internationales s’enchaînent et
les difficultés pour beaucoup
s’accumulent, les invitations
à s’informer sur les réalités
économiques, à débattre sur
les enjeux sociétaux et surtout
à rencontrer celles et ceux qui
font vivre, sur le terrain, les
engagements pris pour nos
450 000 clients de Dordogne
et de Charente, sont cruciales.
Ces dernières années, nous
n’avons jamais donné autant
de preuves de solidarité à
travers les aides aux jeunes ou
aux agriculteurs, de soutiens
aux entreprises ou aux artisans,
de dons aux associations
ou à nos clientèles fragiles.
Depuis le 14 avril et jusqu’à la
fin mai, nos 220 000 clients
sociétaires sont attendus pour
des moments de partage forts
et vrais de nos valeurs de nos
actions. À très bientôt !
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17 foyers sont désormais confirmés dans
le département. P.3

Sobeval a organisé sa foire primée
avec la fine fleur de la production. P.10
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20 ESPACES VERTS

La croissance tranquille
des établissements Jaroussie
Damien Deschamps et Julien Jaroussie sont à la tête d’une entreprise spécialisée dans l’entretien et l’aménagement
paysager depuis bientôt 37 ans. Elle s’adresse à la fois aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

◗

Implantée
à
Maison
Neuve, lieu-dit de NotreDame de-Sanilhac aux
portes de Périgueux, l’entreprise Jaroussie fait partie des
sociétés qui comptent sur la place
périgourdine. Créée par Marc
Jaroussie, il y a 37 ans, elle est
aujourd’hui codirigée par Damien
Deschamps et Julien Jaroussie.
Damien, lui, est arrivé en 2003
au sein de la société dont l’effectif
n’était à l’époque que de 10 salariés ; elle en compte aujourd’hui
cinq fois plus. « Les activités du
groupe Jaroussie se divisent en
trois entités, “Jaroussie”, “Jaroussie espaces verts particuliers” et
“Jaroussie environnement”. La
plus grosse partie de notre travail est réalisée grâce aux chantiers des particuliers, même si en
volume nous ne sommes pas sur
le même chiffrage car les budgets
des collectivités ne sont pas du
tout les mêmes », détaille Damien
Deschamps. Précisément, 60 %
du chiffre d’affaires des établissements Jaroussie est réalisé avec

les collectivités et les entreprises,
le reste, soit 40 %, correspond
au volume d’affaires des particuliers. « Notre société se situe dans
un bassin très dynamique et la
demande ne cesse d’augmenter.
À titre d’exemple, nous faisions
1,5 million de chiffre d’affaires en
2010, nous oscillons aujourd’hui
entre 3 et 4 millions de chiffre
d’affaires en fonction des années.
Nous devons notre réussite en
grande partie à une remise en
question permanente », expose
Damien Deschamps.
L’autre composante du succès de la société est l’investissement qu’elle a su consentir dans
le capital humain. « Aujourd’hui
toutes les parties de l’entreprise
ont à leur tête un responsable, ce
qui fluidifie les activités du groupe
et structure les chantiers », estime
Damien Deschamps. Cette organisation permet à l’entreprise
de prendre en compte toutes les
demandes : du simple entretien
de haie jusqu’à l’aménagement
paysager d’une ville. Parmi les

L’entreprise Jaroussie réalise la plus grosse partie de son activité avec les chantiers de particuliers.
(Ph. Entreprise Jaroussie)

réalisations qui ont fait la fierté
de l’entreprise, on peut citer
les espaces verts de la place

Francheville à Périgueux ou la
zone de Cré@vallée. « L’important aujourd’hui est de faire comprendre aux porteurs de projets
que le végétal prend du temps
à pousser. Il faut parfois près de
dix ans pour observer le résultat
de nos aménagements », précise
Damien Deschamps. En pleine
saison, l’entreprise plante près
de cinq tonnes de végétaux par
semaine. « Nous incitons d’ailleurs les collectivités à planter un
maximum d’arbres dans leur ville.
C’est l’un des moyens pour nous
de lutter contre le réchauffement
climatique. »
Des formations en continu
Aujourd’hui, Damien Deschamps se dit satisfait de la croissance de l’entreprise même s’il

préfère rester prudent. « Les multiples crises que nous traversons
nous incitent à rester humbles.
Mon objectif est désormais de
stabiliser l’activité du groupe plutôt que de chercher à s’étendre
encore. » Ce dernier mise davantage sur la formation en accueillant
chaque année environ cinq jeunes
au sein de l’entreprise. « Tous ne
restent pas forcément dans l’entreprise mais il est important de
transmettre notre savoir-faire. Et,
à ce jour, cette méthode est notre
plus gros vivier d’emplois », analyse le dirigeant. À l’horizon 2025,
il envisage de déménager le siège
social de l’entreprise devenu
exigu. « Avec ce changement de
lieu, nous espérons aussi améliorer
notre visibilité », conclut-il.
Théophile Mercier

Damien Deschamps espère pérenniser les bonnes performances
de son entreprise. (Ph. Th. Mercier)

