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Entreprise du jour

Cette entreprise construit des ponts depuis 100 ans
ETPO, à Nantes, fait figure de petit Poucet dans le monde des grands du BTP. Elle poursuit
pourtant son petit bonhomme de chemin. Et fête aujourd'hui, avec ses salariés, un anniversaire
mérité.

Ponts, viaducs, hôpitaux, usines, ports, lycées, logements... Le blanc et le rouge d'ETPO, comme Entreprise de travaux publics de l'Ouest, flottent sur de

nombreux ouvrages d'art et bâtiments construits dans le grand Ouest, mais pas seulement. Quand, le 23 décembre 1913, une poignée d'entrepreneurs

nantais lance une activité de travaux maritimes pour développer les chantiers navals en Basse-Loire, ils n'imaginent sûrement pas que, cent ans plus tard,

l'entreprise familiale battra toujours pavillon nantais.

Une prudence de paysans

Au 3, place Sanitat, siège historique de l'entreprise, face à l'église Notre-Dame-de-Bon-Port, l'année du centenaire marque aussi le passage de témoin

entre Bernard Théret, PDG depuis 1998, et Mohamad Atoui, précédemment directeur délégué, dans la maison depuis 33 ans. Le BTP, c'est le coeur de

métier d'ETPO. L'entreprise conçoit et réalise des ouvrages d'art, des travaux de génie civil, maritimes et fluviaux, des bâtiments industriels ou

d'habitation.

Face aux majors du BTP, Vinci, Bouygues et Eiffage, ETPO ferait presque figure de petit Poucet avec ses 330 salariés. « Mais ça ne nous empêche pas
d'être compétitifs », revendique Bernard Théret. Et de remporter des chantiers prestigieux et complexes, comme ceux des ponts Tabarly à Nantes ou

Confluence à Angers, de l'extension du port des Minimes à La Rochelle ou de l'hôpital Mère-Enfant à Nantes.

« On a la bonne taille et la croissance n'est pas notre objectif premier, note l'ancien PDG. On a toujours cherché à se singulariser par la
compétence technique, grâce à notre bureau d'étude. On est pointu dans des spécialités comme les travaux de battage (1), de soutènement,
d'étanchéité. Et quand le chantier est trop gros, on partage. » Ça a été le cas pour l'IRT Jules-Verne avec Eiffage et pour l'aérogare du projet

d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes avec Vinci.

« Climat de confiance »

Un savoir-faire reconnu, une croissance lente et maîtrisée, une prudence de paysans, « parce qu'on fait un métier risqué », voilà quelques-unes des

pièces maîtresses de la réussite ETPO . Mais la clé de voûte, c'est l'humain. « On a basé nos rapports sur la confiance et l'autonomie pour que les
salariés trouvent de l'intérêt dans le travail, soulignent en choeur les deux dirigeants. Les gens sont payés comme ailleurs, ni plus ni moins, mais
touchent intéressement, primes et participation, autant qu'un cadre. »

L'entreprise a bien senti le boulet de la crise mais a gardé tout le monde, mettant l'accent sur la formation. Grâce au plan pénibilité, on fait de

l'échauffement musculaire sept à dix minutes sur des chantiers. Et ce sont les conducteurs de travaux qui choisissent les objectifs de RSE (responsabilité

sociétale des entreprises). Qu'il s'agisse encore des 35 heures ou du contrat de génération, relation de proximité et dialogue sont privilégiés. « Ce ne sont
pas les salaires, mais l'ambiance familiale qui fait qu'on reste, assure Bruno Doucet, chef de dépôt à Orvault. On a une direction à l'écoute. »

Bruno Gourdon, le maçon devenu délégué syndical CGT, 36 ans de boîte, met en avant « le dialogue social et les échanges francs avec la direction.
Ici, on n'est pas des numéros. Quand il y a un problème, on est en lien direct. » Le délégué ne cache pas les combats et les négociations, mais

retient « les avancées et les accords. Ici on a créé un climat de confiance. » Il le rappellera dans son intervention, pour la fête du centenaire,

aujourd'hui, à La Chapelle-sur-Erdre.

(1) Enfoncement d'objets dans le sol.


