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« On n’est pas contre l’éolien, on
veut juste éviter une congestion du
trafic et de l’activité. » La CGT portuaire n’a pas permis l’inauguration
de la sous-station électrique livrée par
les Chantiers de l’Atlantique cette
semaine.
La fête, dite « familiale », devait réunir, sur le quai de la Prise d’eau, les
équipes EDF RE (parc éolien), celles
des Chantiers de l’Atlantique et quelques dizaines de professionnels. On La sous-station électrique, destinée au
parle de plus d’une centaine de per- futur champ d’éoliennes de Saint-Nasonnes. Ce quai, situé près de la for- zaire, ne sera finalement pas
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L’entreprise

au contact de ses salariés. Et de leur
production : des pièces uniques, réalisées sur mesure et sur commande.
Comme cette commode d’inspiration
Kandinsky faite d’inox poli miroir,
d’ébène du Laos et d’érable des
États-Unis, ou ce bureau dont le plateau est de bois d’olivier et les pieds
d’inox miroir également. Des travaux
– mieux, des œuvres – qui ont permis
à Equinox Exclusive d’obtenir les
labels Entreprise du patrimoine vivant
en 2010 et Entreprise des métiers
d’art cette année.
« Nous évoluons dans un milieu
très fermé, explique Florent Ceinturet. Il faut du temps pour se faire connaître. Tout fonctionne par les
réseaux que l’on peut se constituer,
le bouche-à-oreille. » Et la discrétion.

Florent Ceinturet a la réussite modeste. Pourtant celui qui gère Equinox
Exclusive, petite entreprise de sept
salariés spécialisée dans la chaudronnerie de luxe installée dans la
petite zone industrielle de la Bergerie
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