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Le bâtiment: une cessation
de paiement sur cinq
Selon cette même étude, si le bâtiment pèse lourd dans
l‘économie, seuls 505 entrepreneurs du bâtiment ont été
placés en redressement ou en liquidation judiciaire en
2020, ce qui représente 47,3 % de moins qu’en 2019. Dans
le gros œuvre, la baisse des sinistres atteint 52 % dans la
maçonnerie et la construction de maisons individuelles.
Dans le second œuvre, on constate un recul de 48 % en
peinture et 38 % en plâtrerie. En travaux publics, le
terrassement courant affiche, lui, une amélioration de
55 %. On observe, par ailleurs, des défaillances en baisse
sur l’ensemble des secteurs économiques occitans.
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-40% de défaillances
d’entreprises en Occitanie 
D’après le groupe Altares, expert de l’information sur les
entreprises, le niveau global des défaillances a reculé de
40 % en un an avec 2650 ouvertures de procédures
collectives enregistrées dans la région (- 38,6 % sur le
territoire national). Un record depuis 30 ans et ce, malgré la
crise sanitaire. Deux départements enregistrent moins de 100
défaillances annuelles: la Lozère et le Lot qui affiche la plus
forte baisse de 2020 avec une chute de 52,6 %. L’Hérault
concentre, lui, le plus grand nombre de cessations de
paiements (641; -38,2 %) devant la Haute-Garonne (552;
-39,5 %).

Les demandeurs d’emploi
diminuent au 4e trimestre
Au dernier trimestre de l'année 2020, le nombre de
demandeurs d’emploi occitans tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie A) a baissé de 2,2 % (soit
— 8360 personnes. En France métropolitaine, ce nombre
baisse de 2,7 %) pour s’établir à 376860 personnes.
Cependant, ce nombre progresse de 7,3 % sur un an. Le
nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C),
quant à lui, a atteint 595230 personnes au dernier trimestre)
soit une profession de 4,6 % sur un an et une légère baisse
de 1,2 % par rapport à la même période en 2019.

Camille Hanslik. Elle a créé La Song Box qui livre des chansons à domicile.
Son objectif : transmettre de l’émotion et booster la notoriété d’artistes locaux. 

L a chanson comme vecteur d’émo-
tions tel est en substance le projet
de La Song Box imaginé en 2016 par

la toulousaine d’adoption Camille
Hanslik qui entend valoriser des artistes
locaux. Un cadeau original qui met
d’autant plus en lumière une culture
actuellement en sommeil. « Nous
livrons des chansons dans n’importe
quel lieu souhaité par le client. Les
artistes proposent cependant leur
propre répertoire afin de gagner en
temps de répétition. Si la musique
s’écoute de plus en plus via des plate-
formes web, La Song Box permet de
valoriser des artistes émergents ou
ancrés localement, qui essaient de vivre
de leur passion. En marge, ils partagent
un moment privilégié avec un public
restreint. La charge émotionnelle est
bien différente que celle d’un concert
habituel », souligne la trentenaire, qui
en parallèle de cette activité, est direc-
trice de l’agence d’événementiel D’une
pierre blanche,actuellement à l’arrêt,
et responsable commerciale pour l’Hô-
tel Albert 1er. 
L’initiative, arrivée parmi les projets

finalistes de la fabrique Aviva en 2018

est née « d’un reportage sur la compa-
gnie musicale On Off, qui livrait des
chansons promotionnelles gratuite-
ment afin de promouvoir ses spec-
tacles. J’ai été particulièrement touchée
par l’émotion que le groupe procurait
au public. J’ai ainsi voulu pérenniser
ce concept », explique Camille Hanslik.
Elle-même a été initiée à la musique
depuis son enfance. « Mon père voulait
que ces trois enfants créent un
groupe ! ». La jeune entrepreneuse s’est
rapprochée de Réjane Artico (ancienne
chanteuse du groupe toulousain Cop-
per Band) pour mieux appréhender
les rouages du milieu musical, avant
de réaliser une première vente en 2017.
Depuis, la Song Box a fait son chemin
dans la Ville rose, à Montauban, à
Montpellier et à Paris. « En 2020, l’ac-
tivité s’est ralentie. Nous avons repris
début novembre, et uniquement à
domicile pour éviter les regroupe-
ments. Et si nous proposons également
des prestations en visio, les demandes
concernent à 99% du live, détaille-t-
elle. Nous avons réalisé une belle fin
d’année grâce à une importante cou-
verture médiatique ce qui a boosté nos

ventes. Au total, nous avons organisé
une dizaine d’événements en 2020. » 
La marque, qui envisage de réaliser

a minima une prestation par mois et
par ville, souhaite se déployer sur le
territoire national et étoffer son réseau
d’artistes. Pour l’heure, la Song Box
réunit une dizaine de chanteurs –cou-
vrant un répertoire des années 20 à
aujourd’hui – dont bientôt six à Tou-
louse. « Nous lançons des appels à can-
didature, mais certains nous contac-
tent directement. Nous ne cherchons
pas forcément des divas mais plutôt
des talents avec un profil de comédien.
À l’avenir, nous souhaitons proposer
des prestations VIP avec des stars ». Si
le concept séduit notamment les par-
ticuliers, la fondatrice vise, à court
terme, les événements en entreprises.
Cependant, confime-t-elle : « l’impor-
tant n’est pas de faire du chiffre mais
de démocratiser le concept et de trans-
mettre une émotion. D’autant que les
bienfaits de la musique sur la santé
sont reconnus », conclut la jeune
femme, issue d’une famille de méde-
cins. Un cadeau qui fait du bien !
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Un chanteur à la maison

Les défaillances d’entreprises en Occitanie

Sur 1 an

-40%

Les défaillances dans le bâtiment en Occitanie

Sur 1 an

-47,3%

Les demandeurs d’emploi en Occitanie

Au 4e trimestre

-2,2%
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Ils bougent
Stéphane Bourdonnec promu 
à la présidence du directoire 
de la Banque Courtois
Délégué général de la délégation régional Paca-
Languedoc-Roussillon -Corse depuis cinq ans
au sein de la Société Générale, Stéphane
Bourdonnec prendra la présidence du directoire
de la Banque Courtois le 3 mai prochain. Il
succède ainsi à Hervé Rogeau qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Stéphane Bourdonnec,
59 ans, a rejoint la Société Générale en 1979.
Nommé délégué général Grand Ouest, en
charge des agences de Bretagne, Pays-de-Loire,
Basse-Normandie et Centre, il devient, en 2012,
délégué général Rhône-Alpes-Auvergne-
Bourgogne. En décembre dernier, la Société
générale a souhaité rapprocher son réseau de
banque de détail avec celui de sa filiale Crédit
du Nord qui rassemble des banques régionales
dont la Banque Courtois pour le Sud-Ouest. La
Banque Courtois, qui a été créée en 1760, réunit
actuellement 630 collaborateurs et déploie un
réseau de 73 agences. Elle fait partie du groupe
Crédit Nord depuis 1992.

Éric Giraud, nouveau directeur
général d’Aerospace Valley
Le conseil d’administration d’Aerospace Valley
vient d’entériner la nomination d’Éric Giraud
au poste de directeur général du Pôle de
compétitivité Aéronautique, Spatial et Drones. Il
succède à Patrick Désiré qui assurait ces
fonctions depuis 2015. Actuellement en poste
chez ArianeGroup où il est entré en 2016, Éric
Giraud y occupe les fonctions de directeur de la
branche équipements et services civils tournée
vers les marchés de l’aéronautique et du
spatial. Avec 820 entreprises membres, dont
560 PME, Aerospace Valley, qui couvre les
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, est
l’unique communauté au monde qui fédère
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur
de l’aéronautique, du spatial et des drones. Éric
Giraud a démarré sa carrière en 1989 dans la R
& D au sein du groupe SNPE Matériaux
Énergétiques. En 2006 il rejoint Safran Herakles,
en tant que directeur de l’activité sécurité
automobile. En 2015, il prend la direction de la
business unit Industrie de cette même société
et crée la filiale chinoise SME ChangQing située
à Suzhou (85 salariés en 2020). En 2016, il est
chargé de restructurer l’activité équipements
civils d’ArianeGroup. Éric Giraud est diplômé de
l’École Centrale de Nantes.
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