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Pas d’effet de mode chez le spé-

cialiste francilien des bancs et 

des corbeilles publics : pour les 

40 ans d’Espace Harmonie, fêtés 

le 9 octobre à Paris sous la pas-

serelle Simone-de-Beauvoir, son 

président Rodolphe Dugon a mar-

telé les règles immuables qui gou-

vernent une activité parfaitement 

stable, avec un chiffre d’affaires 

de  quelque 3 millions d’euros et 

une équipe de moins de 10 sala-

riés. « Certes, il y a aujourd’hui 

plus d’angles et moins de courbes 

qu’hier », concède le patron de l’en-

treprise de Courbevoie, rompu au 

marketing et immergé dans l’amé-

nagement urbain. « Mais Mme Mi-

chu cherchera toujours des bancs 

propres dans l’espace public qu’elle 

affectionne. » Pour l’année écoulée, 

la démonstration s’appuie sur le 

réaménagement du quartier Beau-

grenelle, mené pour Trait vert, sous 

maîtrise d’ouvrage de la socié-

té d’économie mixte Paris Seine. 

« Dans les mois à venir, nos projets 

phares viendront plus vraisembla-

blement du privé, en particulier les 

sièges d’entreprise », annonce Ro-

dolphe Dugon. L’immuabilité du 

métier n’interdit pas l’innovation 

technologique : pionnier de l’im-

pression 3D appliquée au mobi-

lier urbain et invité vedette du 40e 

anniversaire, Mobil Concepts, re-

présentant exclusif de Metalco en 

France, en a administré la preuve, à 

bord du bateau Harmony. ■

Surtout ne pas dépayser les pro-

fessionnels du paysage : pour les 

séduire, Bosch associe l’innovation 

technologique et la continuité du 

design. Dans les manipulations 

comme dans l’apparence, rien ne 

distingue la nouvelle offre de ton-

deuses et de débroussailleuses ali-

mentées par batterie et distribuées 

à partir de février, par rapport à 

la concurrence thermique. Bosch 

mise sur les huit brevets qui cou-

vrent ses trois machines, dont la 

tronçonneuse qui complétera la 

gamme en septembre. Parmi les ar-

guments clefs figurent la réduction 

de l’impact sonore, le chargement 

en quarante-deux minutes des bat-

teries de 36 V pour 6 A, l’optimisa-

tion de la consommation à travers 

la transmission d’énergie par des 

ailettes en aluminium… Avec une 

utilisation intense pour des ap-

plications variées, le constructeur 

évalue à deux cents jours l’amor-

tissement du surcoût induit par 

l’achat de la batterie et de son ali-

mentation. La mise au point tech-

nique précède le défi commercial : 

pour conquérir un marché euro-

péen de 2,4 milliards d’euros ma-

joritairement détenu par Stihl et 

Husqvarna, Bosch se familiarise 

avec le réseau atomisé des moto-

ristes, principaux fournisseurs des 

entreprises du paysage. ■

en bref…
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ESPACES NATURELS

Le Luberon échappe 
aux forages
« Les risques de 
dégradation d’un espace 
naturel remarquable sont 
incompatibles avec les forages 
envisagés. » C’est en ces 
termes que Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, justifie 
son refus opposé au permis de 
recherche d’hydrocarbures et 
de gaz déposé le 27 septembre 
2010 sur le territoire du 
Luberon et des Alpilles, dans un 
courrier adressé le 6 octobre 
à Jean-Louis Joseph, président 
de la Fédération des parcs 
naturels régionaux de France.

PLANTES

La pépinière du Lac 
des Joncs primée

Graminée ornementale 
originaire de l’ouest de 
l’Arizona, résistant à des 
températures de – 20 °C, 
« Muhlenbergia dubia » a 
décroché le grand prix Saint-
Jean-de-Beauregard de 
l’automne 2014. Décerné fin 
septembre à l’occasion de 
la fête annuelle des plantes 
au château de Saint-Jean-
de-Beauregard (Essonne), 
le trophée récompense la 
pépinière du Lac des Joncs, 
spécialiste des graminées 
ornementales, implantée 
en Dordogne.

MARCHÉ

Bosch mise sur un design sage

MOBILIER URBAIN

Espace Harmonie chante la constance
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LE QUARTIER BEAUGRENELLE À PARIS, référence emblématique d’Espace Harmonie.
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