
Le manager de la semaine
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. PHILIPPE ALIBERT : rr lléelairage LED n'est pas
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Entrepreneur farouchement attaché à son indépendance, Philippe Alibert a commencé en créant une petite entreprise de
câblage de cartes électroniques : BEST. ll a su êire un pionnier de l'éclairage LED, en France, pour faire évoluer sa société.
Aujourd'hui BEST s'affirme indéniablement en tant qu'expert sur ce marché en très forte croissance.

un consommable mais un inuestissemeilt u

EST, c'est I'histoire d'un et luivend son matériel et sa clientèle.
gamin bricoleur et déter- < J'ai alors pu créer ma structure car je
miné. < J'ai toujours eu une savais que je récupérais ce marché >.

âme de créateur et d'inven-
teur >, confie Philippe Alibert, P-dg
des sociétés Best Electronique et Best
Lighting, installées dans la zone indus-
trielle de Longvic. A peine son bac
F2 Electronique en poche, en 1984, ce
bourguignon pure souche, formé au
Lycée Eiffel de Dijon, sait qu'il veut
créer son entreprise.

Un premier poste dans une société
d'assemblage mécanique manuel, à
Longvic, BSI lui permet de bénéficier
d'une formation aux techniques de
vente et au marketing. Cependant, les
affaires ne marchent pas et c'est le
licenciement. Un mal pour un bien car
le jeune électronicien rencontre un
ingénieur, François Sarronpillot, dont
la société PlA, installée à Dijon, monte
des cartes électroniques pour trois
gros clients. < C'est grâce à luique j'ai
démarré ), explique Philippe Alibert.

En effet, I'ingénieur veut arrêter

Prcmiers pas
Bourgogne Electronique Sous Trai-

tance, BESI voit donc lejour en 1986,
à Morey-Saint-Denis, < hébergé dans
un petit appartement prêté par Ia mai-
rie >. En 1982 il embauche son premier
salarié. LJentreprise connaît < une crois-
sance régulière et constante >.

1993. Best réalise un investissement
majeur : I'achat d'une machine à sou-
der à la vague pour automatiser des
tâches réalisées jusque-là à la main.
L'entreprise peut dès lors fabriquer de
plus gros volumes et baisser ses coûts.
A partir de 1995, Philippe Alibert prend
une nouvelle décision importante.
< Pour sortir de la sous-traitance >, il
recrute un technicien expérimenté en
développement de systèmes électro-
niques complexes et de produits pro-
pres .

Ce choix ouvre les portes d'une nou-

PHILIPPE
ALIBERT'
tient une rampe
d'éclairage LED
conçue
par son entreprise
qui équipera
prochainement
les faslfoods
d'une grande
enseigne.

velle clientèle et celle de I'innovation.
Et permet la création d'une gamme de
produits ( maison > : des cartes élec-
troniques qui simplifient la mise en
æuvre des armoires techniques dans
les bâtiments professionnels. Toujours
au catalogue, ces produits représen-
tent encore une grosse partie du CA.

De I'artisan à I'industriel
En 2001, BEST déménage à Longvic.

Le chiffre d'affaire s'établit à un mil-
lion d'euros, pour dix salariés. Philippe
Alibert pense que sa société va pour-
suivre sa progression, ( mais c'est un
vrai plantage ! >. En quelques années,
ce chiffre d'affaires dégringole de 300/0.

Mais là encore, ce patron avisé a
le bon réflexe. < J'ai eu un déclic. En

2006,l'ai suivi, pendant un an, une
formation destinée aux patrons de
PM E ; cela m'a ouvert les yeux sur tout,
finance, marketing, ressources
humaines, stratégie... ), avoue hum-
blement Philippe Alibert. < J'ai revu
ma copie ; ce qui m'a permis de passer

er
Si les LED ont une durée de vie bien supérieure aux ampoules classiques, quel est I'avenir de ce
marché ? " Le marché est tout de même assez énorme, entre le neuf et la rénovation. La limite n'est pas si
proche. Et puis d'ici là, on aura trouvé d'autres pistes. Le monde de l'éclairage est totalement bouleversé. ll
faudra aussi aller chercher le business ailleurs. On commence à exporter en Asie, même en Chine (!) et en
Europe. C'est d'ailleurs sur le développement à l'export vers les pays émergents que je vais me concentrer
pour assurer une stabilité de l'entreprise. >
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QUELQUES DONNEES
- 1986 création de BEST
- Deux sociétés auiourd'hui :

- CA Best Electronique :

1,55 millions €
- CA Best Lighting :

cA 700 000€
- 15 salariés

d'une organisation artisanale à une
organisation industrielle >.

En quatre ans, BEST a renoué avec
la croissance. Avec une progression de
45o/o par rapport à I'exercice précédent,
le cA2009/2010 est de 1,55 millions
d'eu ros.

Lâ led se déploie
La restructuration de la société

n'empêche pas Philippe nlibert de voir
loin et de réfléchir encore à de nou-
veaux produits. En veille stratégique
permanente, le patron de BEST entend
parler au début des années 2000, des
power leds (led de puissance). Dès
2OO2, il crée un département de
recherche et de développement dédié
à ces produits. ( A l'époque on nous
prenait pour des fous ; on faisait des
réalisations pilote sans bénéfice, pour
I'expérience >.

Depuis, les leds de Philippe Alibert
éclairent les bureaux de la délégation
EDF à Dijon, un pont de Longvic, l'église
Saint-Philibert à Gevrey ( avec moins
de 200 watts >, la vitrine du musée
du Trianon au château de Versailles, Ia
joaillerie de I'hôtel Georges V à Paris,
des fontaines et des ponts à Troyes,
la basilique Saint-Denis...

L'entreprise vient de réaliser l'éclai-
rage 1000/o led d'une usine de 1500 m2

de surface, dans le Lot-et-Garonne. Elle
vient de signer de gros contrats pour
éclairer les restaurants d'une grande
chaîne de fast-food, les boutiques du
monde entier d'un grand nom du luxe...
( Avec l'éclairage led, on peut faire
aujourd'hui des trucs très sympas avec

peu de watts >, s'enthousiasme Phi-
lippe Alibert.

ïrois ans pour amortir
BEST n'est pas un fabricant de leds.

La société < développe et fabrique des
solutions d'éclairage >. ll s'agit de
déterminer < combien de leds sont
nécessaires, quels types de led, quelle
optique pour distribuer la lumière,
comment gérér la thermie ). < Dans ce
domaine, BEST a une expertise recon-
nue en France et même à I'interna-
tional >, affirme avec satisfaction phi-

lippe Alibert.
Pour commercialiser, ses solutions

d'éclairage LED, il a créé Best Lighting.
Avec un CA multiplié par deux, tous les
ans, le P-dg table sur 1,2 millions d'€
de CA pour cette activité, en 2011. < ll
faut considérer l'éclairage led non
comme un achat de consommable,
mais comme un investissement car en
trois à quatre ans I'achat est amorti
grâce aux économies d'énergie >.

< L'éclairage led représente
aujourd'hui 5olo du marché, mais pour

tous les experts il sera à hauteur de
7Oo/o êfl 2020 >. De quoi assurer de
beauxjours à cette entreprise longvi-
cienne, qui investit toujours dans la
recherche et revendique le dévelop-
pement durable comme ligne de
conduite ( car nos fournisseurs sont
français pour la plupart, et nous fai-
sons même appel à des entreprises de
Côte-d'or ).

BEST fait partie du cluster Lumière
à Lyon et démarre un important pro-
gramme de R&D avec un organisme de
recherche et d'autres sociétés ( pour
maîtriser dans les trois ans, un nou-
veau processus de fabrication, pour
diminuer les coûts et gagner en effica-
cité énergétique >.

La philosophie d'entrepreneur de
ehilippe nlibert: < BEST ne fait pas des
bénéfices colossaux mais investit beau-
coup dans la recherche >, pour aller
toujours de I'avant et assurer la péren-
nité de I'entreprise.

EQUIPE.
Philippe Alibert
et son équipe.
Dans le show-
room de la
société, où est
d'ailleurs
exposée
une partie
des créations
d'éclairage
LED conçue
par BEST
Electronique

PLANCHË
de LED (en bas
à gauche),
détaillée par le
patron des deux
structures, Best
Electronique et
Best Lighting.

I FREDERIQUE AUBERT

lndiscrétions
La principale qualité d'un manager ? < Être à l'écoute de son
environnement et prendre ses décisions en cohérence avec son cadre
de référence, c'est-à-dire assurer le développement maîtrisé de son
entreprise. >

Votre meilleur souvenir ? < Mon quotidien, ma vie d'entrepreneur. >

Le pire ? < Quand il faut se séparer d'un collaborateur pour raison
économique. Je le vis comme un échec car je n'ai pas pu assurer un
emploi. >

Une destination ? < Loin du fracas moderne, pour profiter de l'immensité
et du silence ; ce n'est pas forcément loin. l
Un plat, une boisson ? < Je suis trop gourmand, je ne peux pas me limiter
à un plat. Côté vin, c'est évidemment un Bourgogne, car je suis un peu
chauvin. >

Un autre métier ? < Nicolas Hulot ou Yann Arthus-Bertrand, bref
reporter-documentari5te, pour voyage4 découvrir le monde et le faire
partager. >

Votre livre de chevet ? < Je lis beaucoup. C'est un de mes gros défauts.
Je suis capable de prendre un bouquin devant des invités. J'aime surtout
les biographies. >

Une personnalité ? < Des pionniers comme Mermoz. >
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