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ECONOMIE

"En France, c'est sinistre, c'est négatif. Non,
2011 n'a pas été une bonne année". Richard
Caillât, le président du directoire du groupe
High Co dont le métier est de proposer des
solutions de communication hors média à ses
clients, a du mal à percevoir pourquoi la
plupart des grandes marques et des
enseignes de distribution ont coupé les
budgets en 2011. "Les consommateurs ne
s'intéressent qu'au prix et aux rabais, il y a
une explosion du commerce électronique,
rien n'y a fait. C'est paradoxal, mais il
semble que la vision à court terme l'emporte
sur tout". Résultat : la marge brute a été
sérieusement réduite au dernier trimestre et
le chiffre d'affaires (137,13 M&euro; en
2011) a reculé de 3,2 %. L'entreprise aixoise
a dû se réorganiser pour réduire ses coûts et
s'est même séparée de 40 de ses
collaborateurs. La moitié en France, l'autre
moitié en Belgique. Richard Caillât, président

du directoire du groupe High Co. "Nous
allons poursuivre nos projets". Qu'à cela ne
tienne, pas question de baisser les bras. Le
groupe qui, fin 2010, a choisi de pousser les
feux sur la digitalisation des solutions de
communication et l'international, va
poursuivre. "L'an passé nous avons élargi
notre champ de compétence avec
l'acquisition de 80 % de RC Médias. Nous
avons d'autres possibilités en vue, même si le
marché des solutions digitales tarde à
décoller. Pourtant, il est clair qu'avec l'essor
du sans-contact rendu possible grâce aux
mobiles et aux tablettes, c'est l'avenir",
reprend Richard Caillât. "Quant à
l'international, nous avons acquis des
positions au Royaume Uni avec l'achat de
Multi Ressource Marketinf (MRM). Nous
avons aussi pris pied dans six pays d'Europe
de l'Est au travers de l'acquisition de 48,8 %
du capital de la société POS Média Europe.

Il faut maintenant recueillir les fruits de ces
investissements". Un objectif qui risque
cependant de ne pas être aussi aisé que
souhaité, car Richard Caillât en convient :
"La crise touche l'ensemble de l'Europe". Le
début de 2012 s'annonce donc difficile. Mais
High Co qui dispose d'un excédent de
trésorerie de 25 M&euro;, a de quoi passer le
creux de la vague. "On espère que le second
semestre sera moins atone. Notre but en tout
cas, c'est de rendre High Co
incontournable", martèle Richard Caillât.


