
Explications avec Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexpo.

Que représente Vinexpo aujourd’hui ?
Avec ses quarante ans d’existence, Vinexpo représente une marque 
et une référence pour la promotion de la filière du vin et des spiritueux.  
À Bordeaux c’est le rendez-vous d’affaires incontournable pour tous les 
acteurs de l’industrie du vin. A ce jour, avec une volonté régionale, c’est la 
seule société indépendante, créée par la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Bordeaux, qui met en lumière les terroirs, les régions, les cépages, les 
savoir-faire et les différentes techniques. Et bien sûr, la réunion des acteurs 
de la filière du vin pour des projets communs, toujours à la recherche de 
créativité et de partage. C’est le salon « boussole » pour les professionnels, 
le point de rencontre pour les affaires et l’information.

Quelles sont les clefs de la réussite de Vinexpo selon vous ?
C’est un salon professionnel international avec une touche qui n’existe nul 
part ailleurs, c’est un salon à la française. Une mise en valeur du produit et 
de l’humain, c’est un salon premium sans être élitiste. Vinexpo c’est avant 
tout une histoire de passion, c’est 40 belles années d’amour... du métier.

En 2020 le salon Bordelais s’exporte à Paris ?
Pour la première fois, Vinexpo se tiendra à Paris du 10 au 12 février. C’est 
l’événement de l’année 2020. Située au centre de l’Europe, au carrefour des 
Amériques et de l’Asie, Paris est le lieu idéal pour accueillir un tel événement 
autour du vin et des spiritueux en tout début d’année. La capitale française, 
réputée pour son vin et sa gastronomie, est la première destination 
touristique au monde, la ville dispose des services hôteliers, des transports, 
de toutes les infrastructures qui la rendent accessible par le monde entier. 
D’après une étude prévisionnelle menée par IWSR (International Wine and
Spirit Research), l’Europe, qui représente à elle seule plus de 60% de la
consommation mondiale de vins, conservera son 1er rang en termes de 
volume, et nous avons pensé Vinexpo Paris 2020 pour répondre aux attentes 
du marché. Ce premier rendez-vous comportera des nouveautés comme Be 
Spirits, une expérience dédiée aux spiritueux qui s’inscrit pleinement dans 
la tendance du marché mondial, L’Avenue : des marques premium leader 
du marché qui auront la chance d’exposer dans un magnifique cadre à 
l’architecture haussmannienne et aussi WOW! World of Organic Wines, un 
espace réservé aux vins et spiritueux bio et biodynamiques. Conjointement 
avec Wine Paris, nous attendons pas moins de 30 000 visiteurs pour cette 
première édition. Et ce, sur l’ensemble du parc avec une offre de stands 
très diversifiée qui répond à tous les univers et toutes les tendances des 
vins et spiritueux.

Créé en 1981 par la CCI de Bordeaux, 
le salon Vinexpo s’est affirmé au 

fils des ans comme l’événement qui 
rassemble les opérateurs mondiaux du 

secteur des vins et spiritueux. 

VINEXPO

The World of 
Wine and Spirits 

www.vinexpo.com
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Reussites à la française !

Explications avec Jean-Luc Roussel, le directeur commercial.

Pouvez-vous présenter votre activité ?
Implantée au nord de Paris, près de Chantilly, BPE Lecieux est une entreprise
familiale qui extrait à ciel ouvert des pierres du bassin parisien. Ce bassin carrier
de l’Oise est l’un des plus importants de France. Il a en effet fourni l’essentiel
des pierres qui ont servi à construire Paris dès l’époque gallo-romaine, puis de la
fin du Moyen Âge jusqu’à l’ère industrielle, notamment lors des grands travaux
entrepris par le baron Haussman à la fin du XIXe siècle. La pierre de Saint-
Maximin est un calcaire à grain fin. La roche y est de quatre natures différentes : 
liais très dur, roche dure, roche ferme et roche demi-ferme.
Simple sablière lorsqu’elle a été fondée en 1958, la société BPE Lecieux exploite
aujourd’hui de manière industrielle 3 des 4 carrières de pierres de Saint-Maximin.
En 2008, nous avons repris la direction de la société Ouachée & Corpechot,
spécialisée dans l’exploitation de carrières et de transformation de la pierre, ainsi
qu’en 2018 les deux carrières Rocamat et l’usine de l’Oise.
Ces acquisitions nous permettent aujourd’hui de valoriser presque à 100 %
le gisement calcaire. Sur chaque gisement, nous générons environ 10% de
blocs de pierre marchands. Le reste (déchets et chute de taille) est valorisé
par la fabrication de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics. Nous
élaborons ainsi une demi-douzaine de granulats prêts à l’emploi. Nous avons
également une activité de recyclage de matériaux de démolition. Nos principaux
clients sont les entreprises de restauration de Monuments Historiques et les
grands groupes du BTP.

Comment réduisez-vous l’impact environnemental de votre activité ?
Nos carrières sont incluses dans le périmètre du Parc Naturel Régional Oise-Pays
de France. A ce titre, elles s’inscrivent dans le cadre de la « Charte Environnement
des Industries de Carrières » dont nous sommes adhérents. Nous nous
engageons ainsi sur des mesures de respect de l’environnement validé par des
audits réguliers. Un exemple. Une fois que nous avons exploité les gisements,
nous remblayons les zones d’extraction avec des matériaux inertes issus de
divers chantiers de construction et de démolition et de nos propres déchets de
taille et d’exploitation non valorisables. Le site est ainsi remis  à sa côte initiale
et la nature peut reprendre ses droits. Nos transports sont également optimisés
pour réduire au maximum l’impact carbone de notre activité. Notre disposons
ainsi sur les bords de l’Oise d’un espace de stockage équipé d’un quai de
chargement des matériaux. En 2019, près de la moitié de nos cargaisons a été
acheminée grâce au fret maritime bien moins pollueur que le transport routier..

Quels sont vos projets ?
Continuer à développer nos matériaux, notamment les produits dérivés sur
lesquelles nous déployons une grosse activité de R&D. Avec l’acquisition du
foncier de Rocamat en 2018, BPE Lecieux dispose aujourd’hui de 300 hectares
de carrières, ce qui représente environ 60 millions de tonnes de matériaux et
97 millions de tonnes de remblais. Nous avons de belles années devant nous ! 
D’autant plus que, transition énergétique oblige, la pierre,
qui est un matériau naturel, prend sa revanche sur le béton.
De plus en plus de maisons sont construites en pierres
dimensionnelles. Conformes aux normes phoniques
et thermiques, bien plus économes en carbone, elles
ne coûtent pas plus chères à réaliser qu’une maison
traditionnelle.

La pierre de Saint-Maximin orne en particulier tous les grands monuments
parisiens (Louvre, Invalide, Ecole Militaire). La société BPE Lecieux est au-
jourd’hui la principale société d’extraction et de vente de cette pierre mon-
dialement connue. Elle livre jusqu’aux Etats-Unis l’université de Stanford.

BPE LECIEUX
La pierre de Saint-Maximin 

dans tout son éclat

www.bpelecieux.com

La parole à son directeur général, Yann Denance.

L’innovation est le moteur de votre entreprise...
INOVALP se positionne en acteur du développement d’énergies renou-
velables propres. Notre ambition, c’est d’inventer le chauffage de la mai-
son individuelle de demain. Nous sommes forts de notre expertise poin-
tue en matière de combustion des granulés de bois et 20% des effectifs
de l’entreprise travaillent en R&D. Nos avancées technologiques vont 
dans le sens, à la fois du confort d’utilisation, et du respect de l’en-
vironnement. Tous nos produits sont innovants, et en même temps  
« construits pour durer ». Nous utilisons les meilleurs composants et matériaux 
possibles, le tout dans une démarche d’écoconception, visant notamment à 
réduire notre empreinte carbone. 

Vous misez sur le Made in France
Les faits parlent d’eux-mêmes : INOVALP est la seule PME française à 
concevoir de A à Z ses poêles à granulés, et la seule également à les produire 
localement à plus de 90%, des corps de chauffe jusqu’aux cartes électroniques. 
Très attachés au développement de l’emploi et de l’industrie en France, nous 
sommes en permanence en phase de recrutement et de formation. Huit de nos 
nouveaux employés sont en reconversion professionnelle, sur un effectif d’une 
cinquantaine au total ! Notre vision de l’économie est transparente et circulaire, 
privilégiant les sous-traitants locaux et les circuits courts. 

Parlez-nous de vos technologies exclusives 
Premier point fort, notre système de Régulation Intelligent (SRI), unique au 
monde, qui a «réinventé» le poêle à granulés en se basant sur des plages de
température définies par l’utilisateur, et non sur de simples plages horaires de
fonctionnement. C’est une petite révolution au niveau de l’expérience utilisateur. 
Le poêle devient capable en permanence d’adapter sa puissance aux réels 
besoins de la maison, tout en optimisant sa consommation de granulés.
Second atout, notre technologie PVI (Poêle Ventouse Intelligent), garantissant 
une étanchéité, donc une sécurité, optimales, grâce au conduit concentrique.
Enfin, notre système AEC (Autonomie Electrique 
Compatible) rend totalement ou partiellement autonomes 
les poêles à granulés, en les raccordant, soit à des panneaux 
photovoltaïques, soit à un groupe électrogène, soit même à 
une batterie 12 volts, via un convertisseur.

Votre mot de la fin ?
Notre développement est porté par des valeurs 
d’engagement, d’innovation et d’excellence, ce qui passe 
par l’amélioration continue et la RSE au sein de l’entreprise. 
Et ce qui nous motive depuis le départ, c’est la recherche de 
la satisfaction client. En effet, nous sommes convaincus que 
les nouveaux usages, auxquels nous œuvrons, ne seront 
adoptés que s’ils sont attractifs et simples d’utilisation.

INOVALP connait une croissance à deux chiffres. Cette PME 
performante, située au cœur des Alpes, conçoit et fabrique les 
poêles HOBEN et AW, ainsi que les planchas PELLETCOOK.

INOVALP
L’expert des produits à combustion 

granulés de bois

poeles-hoben.fr / alpenwood.fr

Communiqué

À LA FRANÇAISE
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