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Pour fêter ses 120 ans,
les 120 salariés de l’entreprise
Bové ont décidé de prendre un
peu de hauteur hier. Grâce à
une journée « bien-être » à
l’aérodrome de Dogneville.
Ambiance.

S

ur les chantiers Bové dans
les Vosges et dans la région,
il n’y avait personne
hier. L’ensemble des 120 salariés
étaient rassemblés à l’aérodrome
de Dogneville pour les 120 ans de
cette entreprise historique du BTP
vosgien. Objectif : prendre soin de
soi, prendre du recul et prendre
de la hauteur grâce à un baptême
en avion ! Tout en travaillant sur
la cohésion du personnel.
En 120 ans, Bové a bien changé. Le spécialiste des métiers de
la façade a dû s’adapter à un
marché de plus en plus difficile et
à de multiples contraintes. Aux
commandes de la société depuis
2009, le PDG Christophe Muller
a donné un nouveau virage à la
société. Sans nier son ADN historique. Car pour de nombreux
Vosgiens, l’histoire de l’entreprise
reste liée à son ancien dirigeant, le
charismatique Yvan Bové. L’ancien président de la fédération du
BTP des Vosges au caractère bien
trempé savait faire des envolées
lyriques, aussi longues que le pré-

sident Poncelet, lors des assemblées générales de la filière.
Aujourd’hui, la société s’est
adaptée à une autre réalité économique. « La période est compliquée », reconnaît Christophe
Muller. « Avant, on avait une visibilité sur deux ans, et on a commencé à avoir une visibilité sur à
peine quelques mois ». Aujourd’hui, le responsable de l’entreprise sent un frémissement du marché. Pour les 120 collaborateurs une centaine d’emplois fixes et
une vingtaine d’intérimaires s’adapter aux réalités économiques n’est pas toujours facile.
D’où l’idée de cette journée conviviale.

Sophrologie et échauffement
Sept ateliers attendaient donc
les salariés répartis en douze groupes. À l’entrée du petit « village

7
Le nombre d’ateliers
bien-être proposés à
l’ensemble des salariés
de Bové hier à l’aérodrome de Dogneville.

Bové » installé à l’aérodrome, on
fait la OLA sous un chapiteau.
C’est l’atelier « positiv’attitude »
proposé pour libérer la puissance
de la réussite.
Plus loin, un autre groupe fait de
la sophrologie. Avec un coach
sportif, d’autres testent leur forme
ou font des échauffements. « On
réfléchit à la façon de déployer les
échauffements avant la prise de
poste en entreprise », explique
Christophe Muller. Car dix à quinze minutes avant de commencer
le travail pourraient réduire considérablement les risques et les blessures au quotidien.
Sur place, Catherine Guitton,
chargée de mission à la faculté de
médecine de Nancy, donne aussi
des conseils sur le régime alimentaire. Car sur les chantiers, on
mange souvent beaucoup plus
que la moyenne, ce qui est normal
compte tenu de la difficulté du
travail. « Mais il y a les mêmes
recommandations en termes de
diversité alimentaire », précise la
diététicienne. Catherine Guitton
donne quelques conseils au fil de
la journée : « comment choisir ses
plats tout préparés et y rajouter
des légumes. Ou comment rajouter des Omega 3 à son sandwich ». « Au final, ils ne mangent
pas si mal », conclut-elle.

Katrin TLUCZYKONT
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Repères
- La société Bové, implantée à Saint-Étienne-lèsRemiremont est une filiale du groupe Knauf depuis
1984.
- Depuis 2009, le PDG de la société Bové est
Christophe Muller.
- 30 % de l’activité de l’entreprise concerne des
chantiers chez les particuliers. C’est la spécialité
historique de l’entreprise. Bové traite entre 250 et
300 façades par an.
- 70 % de l’activité concerne de gros chantiers

publics dont une bonne partie est située hors du
département, notamment à Dijon où l’entreprise
traite depuis plusieurs années de gros chantiers.
- 30 % de l’effectif de la société va partir à la retraite
dans les prochaines années et doit être renouvelé.
- L’insertion fait partie des priorités. Depuis 2010
Bové met en place des programmes pour intégrer et
embaucher des personnes en situation de rupture.
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Questions à

pour Bové

Christophe Muller,
PDG de Bové.

« Des salariés qui ont
l’amour du travail bien fait »
Ph BRIQUELEUR

Comment vous est venue
l’idée d’organiser une journée
pareille à l’aérodrome de Dogneville ?
« On s’est questionné sur le
type d’événement qu’on peut
organiser pour nos 120 ans. En
général, dans ce genre de cas,
on loue une salle des fêtes et on
fait venir un magicien ou un
humoriste. Mais on n’avait pas
envie de faire ça. La société
n’existe que par ses collaborateurs et on avait vraiment envie
d’avoir un temps à part. Le
bien-être en entreprise, ce n’est
pas que du marketing. On sort
du quotidien. »
Quel est aujourd’hui l’ADN
de l’entreprise Bové ?
« Je dirais qu’on est des gens

Un peu de gainage et des exercices pour évaluer la capacité physique. Des mini-ateliers en libre-service le
temps d’une pause. Photo Philippe BRIQUELEUR
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de la montagne, durs à la tâche.
Nous avons des salariés bosseurs et sérieux qui ont l’amour
du travail bien fait. Des gens
loyaux et fidèles qui sont fiers de
porter la marque de l’entreprise,
car Bové ce n’est pas une image,
c’est devenu une marque. »
En 120 ans, la société Bové a
évolué.
« Oui, l’environnement économique a beaucoup changé ces
dernières années. Notre objectif
est de maintenir en permanence
notre emploi salarié. Je dirais
que pour un dirigeant d’entreprise, le plus gros combat c’est
de faire accepter le changement. »

Propos recueillis par
Katrin TLUCZYKONT

Un petit tour en gyropode pour déconnecter complètement avec un
guide. Photo Philippe BRIQUELEUR

