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L’emploi salarié dans les secteur marchands
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L’emploi salarié en léger
recul au 2e trimestre
Au 2e trimestre, l’emploi salarié fléchit très légèrement 
(- 0,1 %) dans les secteurs marchands non agricoles de
Midi-Pyrénées, après avoir stagné au trimestre
précédent. À l’inverse, en France métropolitaine,
l’emploi progresse faiblement ce trimestre (+ 0,1 %). 
Sur un an, l’évolution de l’emploi reste un peu plus
favorable en région (+ 0,2 %) qu’au niveau national
(0 %). Le Tarn-et-Garonne et le Lot sont les seuls
départements de la région où l’emploi salarié marchand
progresse au 2e trimestre (+ 0,9 % et + 0,6 %). (Source:
Insee)

93,4 % de CDI dans le
numérique en région
Selon les données du Syntec numérique présentées le
11 décembre lors de la conférence sur le bilan 2014 et les
perspectives 2015 du syndicat, le secteur des conseils,
logiciels et services affiche une croissance de + 0,7 % en
2014, au niveau national, et attend une croissance de
+ 1,5 % en 2015. En Midi-Pyrénées, le comité régional
recense 31600 informaticiens (pour l’ensemble des
secteurs de l’économie, hors fonction publique), dont
45,3 % dans le secteur des logiciels et services
informatiques. 93,4 % d’entre eux sont en CDI, contre
68,1 % pour l’ensemble de l’économie.

Ils bougent
Jean-François Rouchon, nouveau
directeur à l’INP-Enseeiht
Jean-François Rouchon a été nommé directeur
de l’INP-Enseeiht par décret ministériel du
28 octobre. Il succède à̀ ce poste à Alain Ayache,
qui dirigeait l’établissement depuis 2004. Il
prendra son poste le 1er janvier 2015. Jean-
François Rouchon, DEA en génie des matériaux
(Insa Lyon) et titulaire d’un doctorat de Centrale
Lyon-LTD (1996), a obtenu son habilitation à
diriger des recherches à̀ l’INP Toulouse en 2007.
Il a fait l’essentiel de sa carrière à̀ l’INP-
Enseeiht. D’abord en tant qu’enseignant-
chercheur au département génie électrique et
automatique et dans l’équipe
électrodynamique du Laboratoire Laplace, puis
comme directeur de la formation depuis 2009.

Sébastien Delcroix en charge des
équipes techniques de NFrance
L’hébergeur infogéreur NFrance annonce la
nomination, le 9 décembre, de Sébastien
Delcroix, 43 ans, au poste de responsable
technique. NFrance renforce ainsi son offre
dédiée à la sécurisation de ses systèmes.
Sébastien Delcroix est titulaire d’un DUT en
génie électronique, d’une maîtrise de sciences
et techniques en génie informatique ainsi que
d’un diplôme d’études spécialisées en
informatique du parallélisme. En 1995, il
intègre le centre de ressources informatiques
du Conseil général de Haute-Savoie avec pour
mission de faciliter les usages liés aux
techniques de l’information et de la
communication (TIC) en développant
l’infrastructure et réseau dans les
établissements scolaires de Haute-Savoie. Seize
ans plus tard, il est en charge d’un parc
informatique de 5000 postes sous Windows en
tant que directeur technique. Passionné par
l’open source, il développe en parallèle des
projets autour du logiciel libre sous Linux. En
2012, il change de secteur et accède au poste de
responsable développement et sécurité chez
Overkiz, filiale du groupe Somfy, évoluant dans
la sphère des objets connectés. Il est désormais
chez NFrance avec pour mission la supervision
des équipes techniques, la gestion et le
développement des réseaux systèmes et
sécurité et la définition des offres
d’hébergement sur-mesure avec les
commerciaux.

Ils inventent le salon aquatique
I ls ont presque 20 ans d’écart, mais

le même engouement pour le pro-
jet qu’ils portent ! Éric Aubrun, 

49 ans, et Sébastien Claveau, 30 ans,
ont créé à Toulouse en mars, Ur’Bain,
une entreprise dédiée à la commer-
cialisation de salons aquatiques. Un
concept novateur qu’ils ont déve-
loppé ensemble et qui leur a valu de
remporter un trophée de l’innovation
au salon Piscine Global de Lyon en
novembre. C’est parce qu’Éric
Aubrun ne trouvait pas de piscine à
la mesure du petit jardin qui borde
sa toulousaine que l’idée lui est venue
de construire lui-même son propre
bassin. Venu du secteur aéronau-
tique, il a créé son propre bureau 
d’études avant d’intégrer comme
directeur technique puis conducteur
de travaux de grandes entreprises de
la région dans le domaine des struc-
tures et charpentes métalliques. C’est
chez Garrigues SA qu’il fait la connais-
sance de Sébastien Claveau. Ingé-

nieur Icam, ce dernier travaille à la
production et à la conception, avant
de développer, comme chargé d’af-
faires, le département du solaire
photovoltaïque architectural. Une
expérience de l’autonomie qui lui « a
beaucoup servi » dans son nouveau
métier de gérant d’entreprise. C’est
en prenant l’apéro près du fameux
bassin niché dans le jardin de la tou-
lousaine, que l’idée fuse: créer pour
les citadins un salon aquatique en
inox, au croisement « d’un meuble,
d’une piscine et d’un spa ». Un pro-
duit haut de gamme bourré d’inno-
vations techniques dont le dévelop-
pement nécessite deux ans et demi
de travail. Les deux créateurs, qui ont
investi 70 K€ dans l’affaire, ont quitté
l’un après l’autre leur employeur pour
se consacrer à temps plein à la struc-
ture. Fin septembre, les derniers bre-
vets pour l’échelle technique et le sys-
tème d’assemblage des tronçons sont
déposés. La commercialisation a

depuis démarré : Éric Aubrun et
Sébastien Claveau comptent vendre
leurs salons aquatiques personnali-
sables à l’infini (deux modèles sont
disponibles en quatre tailles) en
direct, par le biais des professionnels,
architectes et paysagistes « qui pour-
ront proposer le salon aquatique
dans le cadre d’un projet global », et
via un réseau de distributeurs qu’ils
sont en train de créer. Le salon de
Lyon leur a d’ailleurs permis d’en-
granger des contacts sur le territoire
national mais aussi à l’étranger. 

Pour convaincre, les fondateurs
d’Ur’Bain misent aussi sur le made
in France: l’Aqualouge et l’Allure sont
fabriqués dans le Tarn et assemblés
à Toulouse. Tablant pour 2015 sur un
chiffre d’affaires de 300 K€, Éric
Aubrun et Sébastien Claveau envi-
sagent une levée de fonds de 300 à
400 K€, via le crowdfunding ou des
investisseurs. Leur porte est grande
ouverte ! Agnès Bergon

AB

Éric Aubrun et Sébastien Claveau. Les bassins modulables qu’ils ont conçus
ont été primés au salon Piscine Global de Lyon en novembre.

Fréquentation au sommet
dans les stations de ski
Avec 243660 nuitées durant la saison 2013-2014, la
fréquentation touristique dans les stations de ski
augmente de 3,1 % par rapport à la saison précédente.
Les bonnes conditions ont permis aux stations de rester
ouvertes jusqu’à la fin des vacances d’hiver 2014 : durant
ces dernières, les hôtels affichent un taux d’occupation
record (62 %), supérieur de six points à celui des
vacances d’hiver 2013. Si la clientèle française reste
majoritaire, les Espagnols représentent 45 % des skieurs
étrangers et les Allemands viennent de plus en plus skier
dans les stations pyrénéennes (+ 32 %). (Source: Insee)
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