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Hexis habille les 
voitures et les TGV 
Jentreprise de Michel Mateu fabrique des films 
dhésifs pour la décoration ou la protection. 
Jne niche qui lui ouvre des horizons sans limites. 

L
es films d'Hexis habil
lent des enseignes ltuIÙ
neuses, des TGV, des 
tramways, des métros, 
des voitures, des télé

hones portables, des banques 
'accueil et, peut-être, demain, 
es textiles ou des pales d'éoliennes. 
:e développement tous azimuts, 
Durri par un effort d'innova
lon permanent, assure à l'en
'eprise une croissance de 12 à 15 % 
ar an et une position de leader 
lIT le marché français. Ses prin
ipaux concurrents sont les géants 
méricains (311, Avery Dennison, 
emis) ou allemands (Orafol). 
ondée en 1989 à Frontignan 
Hérault), Hexis, qui vient de créer 
ne deuxième usine à Hagetmau 
Landes), emploie 325 salariés 
t exporte ses films dans 52 pays. 
t Michel Mateu n'a pas l'inten
on de ralentir le rythme:« Nous 
isans 100 millions d'euros avant 
015 et 150 millions à l'horizon 
~20. » L'entreprise héraultaise 
mde en particulier de gros espoirs 
lr l'une de ses dernières trou
mIes, un PVC antimicrobien bap
sé Hexis Health. Ce produit, pro
'gé par un brevet mondial, a pour 
ropriété d'inhiber le développe
lent de nombreux microbes, dont 
E-coli et le staphylocoque doré. 
intéresse déjà des hôpitaux, des 
niversités, des chaînes de res
luration rapide, des gares ou des 
'roports. « Les maladies noso
)miales tuent 5000 personnes 
Jaque année en France et coû
:nt 30 milliards d'euros par an 
l'Europe », argumente Michel 
lateu. Le nouveau PVC sera fabri
ué dans l'usine d'Hagetmau où 
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Hexis vient d'installer une ligne 
de production capable de débi
ter 30 mètres de film à la minute, 
"1 heures sur "1. 

Un parcours d'entrepreneur 
exemplaire 

C'est un hasard qui a conduit Michel 
Mateu à s'intéresser aux films auto
collants.« Un soir, tm ami m'a mon
tré un morceau de PVC adhésif. Ce 
produit était alors systématique
ment imponé. J'étais chimiste. Nous 
yavons réfléchi avec mon équipe et 
mis une formule au point. »Michel 
Mateo travaille alors dans une entre
prise familiale spécialisée dans la 
fabrication de vernis et d'isolants 
pour moteurs électriques. Il y a 
débuté à 18 ans, sans vrai diplôme. 
« Pendant un an, j'ai balayé l'usine, 
se souvient-il. Puis je suis passé 
de machine en machine avant d'ar_ 
river au laboratoire où j'ai travaillé 
huit ans. » Faute de réussir à faire 
partager aux dirigeants son inté
rêt pour les PVC adhésifs, Michel 
Mateu démissionne et crée Hexis. 
"Nous faisons aujourdbui un chif
fre d'affaires cinq fois supérieur à 
cette société», s'amuse-t-il. 

L'innovation comme 
moteur de la croissance 

L'entreprise héraultaise consacre 
3 % de son chiffre d'affaires à la 
recherche et développement. Son 
laboratoire, qui emploie 16 per
sonnes, s'attache à mettre au point 
de nouvelles formulations. L'ob
jectif: améliorer les performances 
des films, trouver des couleurs résis
tantes, tester de nouveaux maté
riaux. « Comme un chef cuisinier, 
nous cherchons des recettes, 
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Frontignan (Hérault). 
Activité: films adhésifs. 
CA 2011: 
55,27 millions d'euros. 
Effectifs: 230. 

explique Michel Mateu. La fina
lité est différente, mais la démarche 
est la même. » L'entreprise a fran
chi un cap en développant, à partir 
de 2008, son propre procédé de 
fabrication de films. Au lieu d'ache
ter des films PVC et de les rendre 
adhésifs, elle devenait maitre de sa 
production. « Ce tournant nous a 
fait entrer dans la cour des grands. 
Les entreprises qui fabriquent leurs 
films se comptent sur les doigts des 
deux mains. Cela nous permetd'ob
tenir de meilleurs rapports qualité
prix, et de développer des produits 
que personne d'autre ne fabrique. » 

Un patron qui refuse 
la délocallsatlon 

Hexis mise sur ces atouts pour déve
lopper ses ventes hors des fron
tières (40 % à l'export). Le groupe 

cherche notamment à renforcer sa 
présence aux Etats-Unis, où il n'a 
pas réussi jusqu'ici la percée espé
rée. «Je n'avais pas encore trouvé 
la personne capable de nous repré
senter efficacement sur place. Ce 
marché représente deux fois et demi 
celui de l'Europe. Nos ventes 
devraient y dépasser 30 millions de 
dollars, alors qu'elles sont infé
rieures à 5 millions de dollars. » 
Si elle développe des relais com
merciaux sur les cinq continents, 
la société Hexis a maintenu son outil 
indusoiel en Fnmce. Un choix résolu 
de son PDG." Je suis allé cinq fois 
en Chine, pour voir. Je n'ai pas 
donné suite. J'ai aussi été tenté 
de créer une usine en Allemagne. 
J'ai beaucoup réfléchi avant d'op
ter pour les Landes. Transférer la 
production de Frontignan à Düs-

seldorf, où nous avons une filiale 
commerciale, nous ferait écono
miser 1,1 million d'euros par an 
en taxes et charges sociales. J'ai 
pourtant décidé de produire en 
Fnmce. Pourquoi? Je dois être tnaSO

chiste. » Tel est Michel Mateu. Ce 
fan de sports mécaniques, qui a créé 
une écurie de course aux couleurs 
d'Hexis, est un homme de passion. 
Une passion qu'il a su faire 'pana
ger à sa famille. Son épouse, Michèle, 
est directrice des ressources 
humaines. Sa fille Caroline, 38 ans, 
est responsable des produits. Son 
fils Clément, 31 ans, est en passe 
d'intégrer le groupe après avoir fait 
ses armes de son côté. La relève? 
A 65 ans, le PDG d'Hexis ne sem
ble pas pressé de passer la main. 
«Je rempile pour dix ans », annonce
t-il. • JEAN LELONG 

Santiane.fr compare 
les contrats d'assurances 
Christophe Courtin, fondateur et 
PDG de Santiane.fr, est un virtuose 
de l'anticipation et de l'innovation. 

Besoin d'une complémentaire santé? Santiane.fr, 
comparateur indépendaJ)l: et gratuit, livre aux inter
nautes un accès aux garanties et tarifs les plus 

proches de leurs besoins. Le site « décortique» plus de 
300 contrats de 16 compagnies et mutuelles, et facilite 
l'adhésion en ligne! Créé en 2006, Santiane.fr réalisait 
trois ans plus tard plus de 3 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. En 2011, elle a atteint 1304 millions d'euros et 
prévoit 30 millions d'euros cette année! Une crois
sance favorisée par le déploiement parallèle d'une acti
vité de grossiste ciblée sur les 
courtiers, Neoliane Santé, typi- PRIX DE 

quement « made in France », L'INNOVATION 

puisque sa plate-forme de "'~"5~N:;;~NE 
120 téléconseillers se situe à Nice 
et continue de s'y étoffer avec 
70 recrutements prévus en 2012. 

Christophe Courtin, le PDG, 
n'entend pas enrester là: ce prin
temps, le dirigeant a renforcé 
financièrement le groupe, sim

Nice (Alpes-Maritimes). 
Activité: 
courtage d'assurance. 
CA 2011: 
13,4 millions d'euros. 
Effectifs: 110. 

plifié son organisation, recruté des pointures en finances 
et marketing, et lancé la première version mobile de 
son comparateur de mutuelles! Santiane bouge tout le 
temps et c'est ce qui faitsa force. Premier courtier en ligne, 
il est devenu le sixième en Fnmce, toutes catégories confon
dues, sur le marché de la mutuelle santé, avec l'un des 
taux de transformation de contacts en contrats les plus 
élevés de la profession! • JEAN-CHRISTOPHE BARLA 
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