LEHOUGA

Année en demi-teînte
pour les 4 Saisons
Jean-Marc Gassiot-Bitalis, président

du groupement d'employeuis (GE)
4 Saisons, ne l'a pas caché pas lois de
rassemblée générale de jeudi, àAiresuT-TAdour : Factivité, le chffîe tfaflÈiires et le résultat ont baissé. Certains
clients, notamment des entreprises
du groupe Vivadour qui représen-

tent les deuxtieis du chiffre d'afeircs
annuel, ont rapatrié du travail en inteme. L'activité en direction du
groupe a baissé de B %. L'autre cause
de ce recul estl'énergie hmnaine ab-

soibéeparîa difficile mutation du système irrfbnnatique : absence de données de pilotage pendant plusieuis
mois, innombiables heures sapplémentaiies pourcalfeutrcries brcdies,
etc Des dysfonctionnements du pro-

gidd de gestion ontaflfocté Factivitê.

Pourtant, toutriest pas négatif: le
secteur viticole résiste bien et 4 Saisons continue de fournir des salariés
soit pour les travaux saisonniers
(taffle,teavauxenvertou de chai), soit
pourl'animation des stands de vente
ou des postes techniques à compétenœs plus élevées. L'année est plutôtbonne chez les adhérents agricoles oùlacastrationdumaïs semence

a représente 53 %de l'activité, malgré
la limitation des surfaces. Les prcstations au secteur non-agricole sont
d'un wlume encore peu significatif
(4 %} mais en forte expansion.

l

Effort de communication
L'objectif est de rester un acteur incontoumable de Femploi. POI.IT ce
faire, le GE compte mettre le paquet
sur la commuiïication. Un club ressources humaines, créé en 2017, permet de travailler avec les trois Communautés de communes du BasArmagnac, cTArmagnac-AdouT et
d'Aw&suT-l'AdouE n met à la disposition des intercommunalités et des
entreprises son savoir-faire en matière de recrutement personnalisé.
La communication développera la
présence de 4 Saisons sur le Web et
les réseaux sodaux.
Des exemples piochés dans les GE
de R-anœ sont venus illustrer cette
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DES CHIFFRES
La facturation est passée de
4,8 millions d'euros en 2016 à
4,5 millions en 2017. Les adhérents
sont passés de 185 en 2015 et
192 en 2016. à 201 en 2017.72%
sont exploitants agricoles.

voikïnfe Leurœsmmunicatiomepose
sur un atout particutiei; mais tous
s'appuientt?eaucoup suries réseaux
sodaux.Comme le GE Gers en Gasœgne (Auch) dontles communityma-

nagers créent etgèrentdes sites V\feb
et se chaigentde toute la communication. Chariotte Cochaud, communicante, a donné un autre exemple :
elle s'est rendue aux EtateUnis obbfr
nirdupatron de SCaibucks qu'il la re-

çoive et goûte les gâteaux Michel et
Augustin.
Les raisons d'espérer de meilleurs
lendemains pour le GE existent, à
commencer par lexerdce compta-

blé. En dépit de la baisse d'activité, le
résultat de l'exercice s'établit à
79 000 euros. En moyenne, une

heure vendue ne représente que
G centimes de marge brute.
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