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Au terme de cette épuisante année 2022, il paraît 
de plus en plus évident que la transition écolo-
gique s’apparentera à un vrai parcours du com-
battant. Non pas que le bien-fondé du challenge 
à relever soit questionnable, surtout après l’in-
quiétant été indien ayant sévi jusqu’au seuil de 

l’hiver. Mais chaque pas dans la bonne direction semble révéler un 
obstacle inattendu qui rend l’effort plus douloureux.

Ainsi, la crise énergétique actuelle commande plus que jamais d’op-
timiser les process de production dans chaque entreprise. C’est tout 
le propos des stratégies de développement durable et/ou de RSE mises 
en place, souvent bien avant 2022, pour décarboner l’économie régio-
nale, sur l’initiative d’entrepreneurs concernés et engagés. Mais notre 
enquête du mois montre que cette prévoyance, bien souvent, a peu 
d’effets face à la violence de la crise, qui fait exploser les coûts de l’élec-
tricité et des matières premières au-delà de toutes prévisions, et menace 
la rentabilité de filières entières. Celles et ceux qui ont voulu réduire 
leur dépendance aux énergies fossiles mesurent encore le chemin qu’il 
reste à parcourir…

De même, la nécessaire protection des terres et des ressources natu-
relles a conduit l’État à fixer, à travers la loi « Climat et résilience », 
l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) à l’horizon de 2050. 
Mais ce principe conduit à sanctuariser des fonciers que réclame, par 
ailleurs, la stratégie de réindustrialisation impulsée par les plans de 
type France 2030. Va-t-il bloquer des projets tels que l’usine à 500 mil-
lions d’euros que Genvia pourrait construire à Béziers pour faciliter 
la production d’hydrogène propre ? Face à la bronca des décideurs éco-
nomiques et institutionnels, l’État recule un peu, et promet que les 
projets industriels d’intérêt national seront comptés en dehors des 
réserves foncières imposées par le ZAN…

Ces deux exemples prouvent que l’économie post-carbone sera 
longue à mettre en œuvre. Mais il ne s’agit pas de relâcher l’effort col-
lectif face aux contretemps et aux crises inopinées. Car voici déjà venir 
une nouvelle polémique avec les « zones à faibles émissions », appelées 
à se développer dans les métropoles, provoquant la fureur des acteurs 
de la logistique. Dure résilience, en réalité.

Dure résilience

Édito
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nement exploités. Au-delà de nos 
produits et de nos innovations, il 
faut également penser à notre 
organisation interne, qui repose 
sur une méthode artisanale, des 
processus papiers et des fichiers 
Excel. Si on stagne dans notre 
pilotage, on devient beaucoup 
moins agiles », explique Davy 
Delmas, le dirigeant d’Infaco qui 
emploie 120 salariés répartis sur 
5 sites. Les effets de ce chantier 
numérique sont multiples : une 
centralisation de la data, une flui-
dité dans la gestion des flux docu-
mentaires et des marchandises 
grâce à une meilleure connectivi-
té des différents sites et ateliers, 
une optimisation du temps de 
travail des collaborateurs, une 

réduction des délais ainsi qu’une 
amélioration de l’expérience des 
clients finaux. « Chaque métier 
utilise ses propres outils pour 
gérer ses processus quotidiens, ce 
qui devient risqué, car les don-
nées de l’entreprise sont centrali-
sées sur les documents dits 
propriétaires et non partagés, 
dispersés à tous les niveaux de 
l’organisation, dans les différents 
services », rapporte le dirigeant. 
Un challenge de taille qui néces-
site un décloisonnement de l’en-
treprise, « à travers le pilotage de 
réunions et des outils pour gérer 
l’avancement et le partage d’in-
formation », selon le dirigeant.

IMPLIQUER LES SALARIÉS
Pour casser les silos entre les dif-
férents métiers (production, 
bureau d’études, etc.), le diri-
geant a communiqué il y a trois 
ans une vision très claire de la 
transformation, de ses objectifs 
tout en constituant des équipes 
pluridisciplinaires, essentielle-
ment composées de membres du 
comité de direction. « Lorsque 
nous avons créé, il y a 5 ans, le 
nouveau processus digitalisé de 
notre système de révision d’entre-
tien annuel de nos sécateurs, 
nous avons cherché à impliquer 
les utilisateurs dans le déploie-
ment de la nouvelle solution. 
Nous avons relevé les attentes en 
termes d’amélioration de condi-
tions de travail de nos collabora-
teurs et construit avec eux un 
plan d’amélioration global de ce 
processus », se souvient le diri-
geant. Une démarche de 
coconstruction qui permet de 
répondre concrètement aux 
enjeux et aux besoins du terrain, 
et qui présente également l’avan-
tage de structurer et d’optimiser 
les processus du mieux que 
possible.

Mallory Lalanne

L’entreprise Infaco 
(120 salariés, CA 2021 : 39 M€), 
basée à Cahuzac-sur-Vère (Tarn), 
a assis sa notoriété sur un séca-
teur électrique pour les profes-
sionnels de la vigne, qui s’exporte 
dans plus de 45 pays. Pour 
conserver son rang de leader, 
Davy Delmas, devenu directeur 
général de l’entreprise familiale 
en 2013 à la suite de son père, a 
engagé en 2019 une transforma-
tion numérique et une démarche 
d’amélioration de ses processus 
métiers. Son objectif : passer du 
tout papier au 100 % digital avec 
la mise en place d’une plateforme 
de gestion des données d’ici 
mi-2023. « L’entreprise a de réels 
atouts, mais ils ne sont pas plei-

Pour conserver son rang de leader, le tarnais Infaco, fabricant de 
sécateurs électriques, a entamé en 2019 une transformation numérique. 
Un chantier qui passe par le décloisonnement des différents services de 
la société et la digitalisation de l’intégralité des processus.

INFACO PREND LE VIRAGE DU 
DIGITAL POUR GARDER LE CAP
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Davy Delmas, dirigeant d’Infaco, a repris 
l’entreprise familiale en 2013.
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Les entreprises en transformation
Tarn INDUSTRIE




