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FIERS DE CONTRIBUER  
À LA RÉUSSITE DE NOS ENTREPRENEURS

DERRIÈRE CHAQUE PME SOUTENUE PAR BATIFRANC, DERRIÈRE 

CHAQUE PMI ACCOMPAGNÉE PAR BATIFRANC, UNE IDÉE, UN PROJET 

AMBITIEUX, UNE VISION, DES SAVOIR-FAIRE, DES HOMMES ET DES 

FEMMES TALENTUEUX ET INSPIRÉS. 

Nous croisons leurs routes, nous partageons leurs ambitions et parfois leurs 
doutes, nous apprenons à les connaître et à les comprendre pour accélérer 
leurs réussites. Ensemble, nous explorons un chapitre inédit, ensemble nous 
participons à l’écriture des  plus belles pages de l’entreprenariat régional.  
Au cœur des villes ou loin des sentiers battus, nous sommes fiers de contribuer 
au développement économique et à l’aménagement du territoire de la 
Bourgogne Franche-Comté. 
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MDenis Milleret, Président Directeur Général.



M
     F R O M A G E R I E  M I L L E R E T

DES FROMAGES 
DEVENUS CULTES

CHARCENNE – HAUTE-SAÔNE
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Pour Henri Milleret, tout commence en 1921, dans la petite 
chapelle de Leffond : à la sortie du village de Charcenne, 
en Haute-Saône, il crée la fromagerie familiale Milleret. 
À l’époque, seuls quelques dizaines de litres de lait sont 
transformées chaque jour en fromages ! Depuis, ses enfants, puis 
aujourd’hui ses petits-enfants, ont repris le fl ambeau avec le même 
état d’esprit : qualité, simplicité, humilité, amour du métier et 
proximité (100 % du lait est collecté dans les fermes aux alentours, 
dans un rayon moyen de 25 km autour de la fromagerie). Trois 
générations plus tard, c’est donc toujours en famille et dans 
le respect du savoir-faire originel, qu’ils assurent le développement 
de l’entreprise. Leurs fromages devenus cultes ? Le Charcennay, 
né en 1951 et toujours très apprécié, l’Ortolan, un fromage simple 
et naturel à la douceur incomparable, le Roucoulons et sa croûte 
naturellement orangée sans oublier la célèbre cancoillotte. 
Au-delà de la création de recettes originales sur ses terres natales, 
Denis Milleret a l’ambition de faire rayonner les traditions 
gourmandes de Franche-Comté à travers la France entière. Pour 
y parvenir, la PME familiale a fait construire un bâtiment que 
nous avons fi nancé en crédit-bail immobilier.



O
Jérôme Colin, Dirigeant Associé.



OCofondateurs et codirigeants de la société Oxibis, qu’ils ont créée 
en 1992, Jérôme Colin et Daniel Arnaud, tous deux issus du berceau 
de la lunetterie française, ont commencé leur activité chichement 
dans un petit local industriel que nous leur avons loué à Morez. 
Oxibis y conçoit et y fabrique des montures créatives, tout en 
cultivant un véritable savoir-faire lunetier jurassien. Leur histoire, 
leur amour du métier, la créativité et le savoir-faire sont les pierres 
angulaires de leur projet. Très vite, la pertinence de leurs 
orientations stratégiques a conduit à rechercher une alternative 
immobilière cohérente avec leur développement et leur image. 
C’est à Morbier, en 1993, que l’entreprise a implanté son équipe 
dans un premier bâtiment de 1 695 m2 fi nancé en crédit-bail 
immobilier par nos soins via une SCI. La conception de l’ensemble 
des collections y est réalisée par le pôle design de l’entreprise qui 
a fait le pari de la création plutôt que de la licence. La croissance 
de l’entreprise a conduit Oxibis et Batifranc à réaliser 4 extensions 
au site initial. Oxibis Group occupe aujourd’hui 3 695 m2. Refl ets 
du savoir-faire jurassien, leurs montures sont fabriquées avec un 
véritable souci d’exigence et de qualité. La société s’appuie sur le 
professionnalisme d’un réseau de sous-traitants locaux très 
performants et à la pointe de la technologie.

     O X I B I S

LA LUNETTERIE : 
UNE VISION 
D’EXIGENCE

MORBIER - JURA
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Jean-Michel Lorain, Chef Cuisinier Étoilé.



JDans la famille Lorain, la cuisine est une histoire de famille. À la fi n 
des années quarante, Marie Lorain, « la grand-mère » installe une 
pension de famille dans une maison bourgeoise de Joigny, le long 
de la nationale 6 dans la côte Saint-Jacques. Michel, son fi ls, reprend 
les rênes de l’affaire familiale avec sa femme Jacqueline et propose 
une cuisine simple et régionale. Avec la création de l’autoroute A6 
qui passe à proximité, la petite auberge se transforme alors en un 
restaurant de grande qualité, reconnu dans la région. Dans les 
années soixante-dix, Michel est récompensé par deux étoiles 
Michelin et Jacqueline devient une sommelière confi rmée. Leur fi ls 
Jean-Michel les rejoindra dans cette aventure gastronomique 
quelques années plus tard. Ensemble, ils décrochent la 3e étoile… 
Jean-Michel volera de ses propres ailes dès les années quatre-
vingt-dix. De cet héritage gourmand est née une situation 
immobilière juridiquement complexe remise à plat par Batifranc. 
« Nous sommes donc intervenus pour simplifi er cette situation et 
ainsi faciliter la succession patrimoniale entre les générations ». 
Pleinement chez lui à la Côte Saint-Jacques, Jean-Michel Lorain a 
pu donner vie à ses projets. « Nous l’avons ainsi accompagné pour 
le fi nancement d’une extension destinée à accueillir un complexe 
spa, hammam, sauna, salles de soins ainsi que pour la modernisation 
de l’hôtel, faisant de la Côte Saint-Jacques non seulement une 
grande table mais aussi un lieu de villégiature d’exception ».

     L A  C Ô T E  S A I N T- J A C Q U E S

LA CUISINE, UNE 
HISTOIRE DE FAMILLE

JOIGNY – YONNE
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DBernard Streit, Président Directeur Général.



DNé dans les années cinquante, l’équipementier automobile 
Delfi ngen est aujourd’hui le leader mondial des solutions de 
protection des réseaux embarqués et des tubes techniques pour 
transfert de fl uides. Delfi ngen, c’est à la fois une présence mondiale 
avec 33 sites de production, répartis dans 18 pays, sur 4 continents 
et un fort ancrage local. À Anteuil, dans le Doubs, où le siège social 
est installé depuis le premier jour, l’entreprise a également 
développé un pôle Recherche & Développement et un centre 
logistique. En 2019, grâce à une initiative franc-comtoise, le groupe 
Delfi ngen a décroché le prestigieux label « Vitrines de l’Industrie 
du Futur » pour son encouragement au développement des 
compétences de ses collaborateurs. Le concept ? Un outil, baptisé 
« The Annex », qui permet aux salariés d’Anteuil d’imaginer, 
par l’intermédiaire d’une boîte à idées, des projets innovants, même 
en dehors du domaine d’activité de l’entreprise. Nous sommes très 
fi ers d’avoir accompagné cette formidable aventure humaine, 
industrielle et familiale. Et très heureux d’avoir cru en Bernard Streit 
lorsqu’il a entrepris le virage industriel et novateur de l’entreprise : 
nous avons en effet fi nancé ses premiers bâtiments à Anteuil et à 
Besançon dans le Doubs.

     D E L F I N G E N

L’INDUSTRIE
DU FUTUR

ANTEUIL – DOUBS
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Denis Ragot, Responsable d’Affaire.



F
Développer un centre de recherche dans la petite ville de Bavans 
au cœur du pays de Montbéliard ? C’est le challenge que nous 
avons relevé en devenant le véritable chef de fi le d’un pool de 
crédits-bailleurs. À nos côtés, ils ont accepté de financer, 
en mitoyenneté avec un autre bâtiment Faurecia, un open-space 
capable d’accueillir 300 ingénieurs dans d’excellentes conditions. 
Pour l’équipementier automobile français, déjà installé à Bavans 
depuis les années 70, ce nouvel open-space a tout d’un grand : 
une esthétique soignée et des fonctionnalités optimisées pour 
offrir un environnement de qualité. Véritable centre mondial 
d’expertise sur la mobilité propre, ce bâtiment de 3 150m2

réceptionné en 2017 accueille des recherches poussées sur des 
projets innovants tels que la recirculation des gaz d’échappement 
basse pression pour moteur essence, un système compact de 
récupération de la chaleur à l’échappement, un catalyseur avec 
montée en température électrique ou encore les réservoirs 
à hydrogène. Via ce centre de recherche et développement 
franc-comtois, Faurecia, entreprise technologique leader 
mondial de l’industrie automobile apporte des solutions 
innovantes aux défi s du secteur, faisant de Bavans la capitale 
mondiale de la mobilité durable. 

     FA U R E C I A

RIEN NE 
LEUR ÉCHAPPE

BAVANS – DOUBS
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Marc Lieutaud, Président Directeur Général.



MMarc Lieutaud, ingénieur Arts et Métiers et diplômé de l’ESSEC, 
a fait toute sa carrière en France et à l’international dans de grands 
groupes industriels. En 1994, il part en Allemagne en tant que 
volontaire du service national en entreprises (VSNE) chez 
Sommer-Allibert Industrie. Il devient ensuite responsable indus-
triel pour cet équipementier automobile au Portugal. De retour 
en France, il devient directeur de l’usine MAPA (gants) comme 
directeur d’usine avant de refaire ses valises direction le Brésil 
pour le compte de l’Américain Hutchinson, l’un des leaders du 
caoutchouc automobile. Il prendra ensuite la présidence d’une 
fi liale de ce groupe aux États-Unis jusqu’en 2008, avant de revenir 
dans l’Hexagone… À l’aube de ses 40 ans, il se lance un défi  : 
acheter une entreprise tricolore qui a besoin d’être redynamisée. 
En 2010, il jette son dévolu sur Matrex, une « belle endormie » 
installée à Villeneuve-sur-Yonne depuis les années soixante-dix. 
La PME qui fabrique des équipements de manutention a besoin 
d’un visionnaire expérimenté pour reprendre son souffl e en France 
et à l’export. Marc Lieutaud est donc l’homme de la situation. 
« Au moment de l’acquisition de la société, nous l’avons accom-
pagné pour l’achat d’un immeuble d’exploitation ». Dès le départ, 
Marc Lieutaud donnera de l’élan à Matrex : en 10 ans, la PME est 
devenue un acteur majeur dans les aéroports du monde entier. 
Plus largement, elle imagine des solutions pour l’industrie, la 
logistique et la messagerie.

     M AT R E X   

L’ENVOL D’UNE 
BELLE ENDORMIE

VILLENEUVE-SUR-YONNE – YONNE
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Laurent Coster, Dirigeant Associé.



GSi en 2008, Philippe Beguin, Laurent Coster et Patrick Grandjean, 
les trois associés à l’origine de ce projet, ont choisi de s’installer en 
Côte-d’Or, ce n’est pas par hasard : proche de Dijon, Genlis est un 
épicentre logistique dans le secteur de la métallurgie. Grâce à cet 
emplacement stratégique, leur entreprise a pu développer deux 
activités en parallèle. D’un côté la valorisation des carottes de 
fonderie sous pression zinc – Genlis Métal collecte les jets de coulée 
des fondeurs zinc et les pièces moulées défectueuses, les refond 
et les remet à titre pour produire des alliages de zinc normalisés 
ensuite utilisés par les fondeurs dans leurs applications originelles 
– et de l’autre, la production d’alliages de zinc. Genlis Métal produit 
également ses propres alliages Zamak, une matière première utilisée 
notamment dans l’industrie automobile et le bâtiment… Dès le 
départ, nous étions aux côtés de ces entrepreneurs inspirés du 
secteur de la métallurgie. Nous avons choisi de soutenir cette 
nouvelle implantation en fi nançant, en pool avec un confrère, 
le premier site de production de 2 493 m2. Grâce à ce bâtiment 
dont la capacité atteint 10 000 tonnes de zinc recyclé, Genlis Métal 
a pu démarrer sa production dans des conditions exemplaires. Plus 
récemment, nous leur avons renouvelé notre confi ance en les 
accompagnant dans la construction d’une d’extension de 728 m2. 

     G E N L I S  M É TA L 

L’ALLIAGE 
FAIT LA FORCE

GENLIS - CÔTE-D’OR
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Stéphane Chauvin, Président.

Fabrice Chauvin, Directeur Général. 



CMême si le Jura est réputé pour ses forêts et la qualité de ses bois, 
il est parfois diffi cile pour les scieries locales de tirer leur épingle 
du jeu. Soumis aux règles de la mondialisation et à une forte 
concurrence notamment autrichienne et allemande, le secteur de 
la première transformation du bois, résineux et feuillus, reste très 
éclaté : il se compose en effet de multiples petites unités souvent 
sous tension. Pour les frères Chauvin, installés à Mignovillard, dans 
le Jura, il était urgent et nécessaire de disposer d’une fi lière forte, 
capable de scier à des prix compétitifs de gros volumes et reliée à 
un bassin de production de résineux de qualité. En 2008, 
ils imaginent donc un projet structurant de vaste scierie moderne, 
avec un potentiel de 200 000 m3 de résineux sciés par an. Implanté 
au cœur du massif jurassien à Mignovillard, le site de 8 606 m² 
se compose d’un bâtiment entièrement dédié à cette activité. 
Depuis le départ, aux côtés du Crédit Agricole de Franche-Comté 
nous avons fédéré l’ensemble des partenaires de la scierie et piloté 
le fi nancement du dossier. Les orientations stratégiques envisagées 
portent aujourd’hui leurs fruits : le projet rencontre un véritable 
succès et une seconde tranche de 4 570 m² sera lancée en 2019.

     S C I E R I E  C H A U V I N

LA SCIERIE QUI VOIT 
LES CHOSES EN GRAND

MIGNOVILLARD – JURA
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Patrick Granday, Président.



A
Diffi cile d’imaginer qu’à deux pas des vignes de Meursault, 
se cache le premier présurier français ! C’est pourtant ici, au cœur 
de ce terroir d’exception que les Laboratoires Abia fabriquent 
des présures traditionnelles d’excellence d’origine et 100 % 
françaises. Les présures ? Ce sont des complexes de protéines de 
différents poids moléculaires, de sels minéraux, d’enzymes 
obtenus selon un procédé naturel et unique : l’extraction par 
macération lente de caillettes de jeunes bovidés. Ces effets 
positifs ne sont plus à démontrer : rendements fromagers 
améliorés, qualités organoleptiques des fromages renforcées, 
lutte contre l’amertume et allongement de la durée de vie des 
fromages. De ce fait, la présure traditionnelle reste, en fromagerie, 
le seul coagulant de référence du lait. Patrick Granday a créé Abia, 
un laboratoire entièrement dédié à la profession fromagère. 
Son ambition ? Devenir le spécialiste français de la coagulation 
du lait. Pari réussi : les présures signées Granday produites à partir 
d’un procédé naturel alliant à la fois un savoir-faire familial de 
plus de 140 ans et des technologies modernes de production, 
font aujourd’hui fi gure de références absolues. Nous étions aux 
côtés de Patrick Granday pour le fi nancement de son premier 
bâtiment de 663 m2, puis pour la construction de deux extensions 
respectivement de 737 et 1 028 m2.

     L A B O R AT O I R E S  A B I A

LES PRÉSURES
POUR SUBLIMER
LES FROMAGES

MEURSAULT – CÔTE-D’OR
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GChristophe Fressy, Responsable.



GComment maintenir les librairies indépendantes en cœur de ville 
notamment face à la concurrence d’Internet ? Pour Simone Hisler, 
propriétaire de 6 librairies indépendantes dans l’est de la France, 
c’est avant tout une question de lieu et d’envie. En 2012, elle se 
rend à Dijon pour visiter la librairie Grangier alors en vente. 
La cheffe d’entreprise est sous le charme : elle imagine tout de suite 
des locaux modernes, spacieux et agréables pour donner un 
nouveau souffl e à cette librairie et fait appel à Batifranc pour 
l’accompagner dans ce projet d’envergure : « nous avons ainsi 
fi nancé la construction de cette librairie sur l’emprise d’un bâtiment 
démoli en plein centre-ville. Avec 1 000 m2 et 5 étages, c’est la 
plus grande librairie de Bourgogne ». Café littéraire, espace 
papeterie, rayon stylos de luxe, séances de dédicaces : en un temps 
record – 6 mois de travaux seulement - la librairie Grangier s’est 
réinventée sans oublier son cœur de métier : le livre. Le groupe 
Hisler, avec sa vision dynamique et son expérience, a su apporter 
ce qu’il manquait à cette institution dijonnaise.

     L I B R A I R I E  G R A N G I E R

LE LIVRE N’A PAS DIT 
SON DERNIER MOT

DIJON - CÔTE-D’OR
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Jean-Claude Poncet, Dirigeant.



VVibrafl oor a commencé timidement son activité à Givry dans un 
bâtiment de seulement 740 m2 que nous lui avions mis à disposition 
dans le cadre de son activité location simple. Une implantation 
raisonnée qui a permis à cette petite entreprise de prendre son 
envol dans de bonnes conditions. Son concept ? Une solution 
performante, fi able et sécurisée de vidange de silo par plancher 
vibrant modulaire. Concrètement, le principe de fonctionnement 
du système Vibrafl oor consiste à déstabiliser par vibration le talus 
résiduel restant au fond du silo après la phase gravitaire d’extraction 
des produits stockés. Il garantit une vidange totale, entièrement 
automatisée, sans intervention humaine, en toute sécurité des silos 
et à un coût réduit. Fort du succès rencontré par cette solution 
innovante, l’entreprise a déménagé, en 2014 à Dracy-le-Fort, dans 
un bâtiment de 1 121 m² que nous avons fi nancé en crédit-bail. 
Avec plus de 250 installations dans le monde, Vibrafl oor fait 
aujourd’hui valoir une expérience dans plus de 15 secteurs d’activité 
en permettant de vidanger de manière propre et totale tous types 
de produits : granulés de bois, plaquettes, sciures, copeaux, marc 
de café, écorces, blé, orge, malt, colza, maïs, fèves de soja, tourteaux 
de soja, granulés, farines, oléagineux, son, sucre brut et raffi né, 
farines, ciment, engrais, déchets... 

     V I B R A F L O O R

FAIRE VIVRE ET
VIBRER LES IDÉES

DRACY-LE-FORT – SAÔNE-ET-LOIRE
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Stéphane Monterra, Directeur du site.



Pour le groupe Segula, leader de l’ingénierie mondiale au service 
de grands acteurs industriels de l’automobile, pas question de 
freiner, même dans les moments diffi ciles. Au début des années 
2000, malgré la crise, le groupe se réinvente avec un projet de 
nouveau centre technique à installer dans le Pays de Montbéliard. 
Si l’idée tient la route, reconquérir la confi ance des investisseurs 
reste compliqué. En 2015, nous avons donc proposé à Segula 
d’intervenir seul, non pas comme crédit-bailleur mais bien en tant 
qu’investisseur bailleur. Preuve que « pour avoir du crédit louez », 
n’est pas seulement notre slogan ! Fin 2018, un nouvel espace de 
travail de 2 500 m² est donc livré. Moderne, lumineux et spacieux, 
ce centre technique est conçu pour le bien-être des occupants, 
pour améliorer l’effi cacité générale et pour favoriser le travail 
d’équipe en mode projet. Il offre des équipements techniques de 
pointe permettant notamment de communiquer et de réaliser des 
activités d’ingénierie à distance. Segula Technologies dispose 
désormais d’une véritable plateforme pour accompagner les 
constructeurs et équipementiers automobiles dans leur 
développement et intervient sur l’ensemble de la chaîne de 
conception de leurs véhicules.

     S E G U L A

UN VIRAGE
BIEN NÉGOCIÉ

BROGNARD - DOUBS
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Antoine Simon, Gérant.



G
Au pays de Gustave Courbet, à Ornans, dans le Doubs, Antoine 
Simon s’est aujourd’hui fait un nom. Pourtant, lorsqu’il reprend 
l’imprimerie de son père, il y a quelques années en arrière, celle-ci 
ne disposait que de petits locaux vétustes et non fonctionnels. 
On était donc loin de l’image d’industriel à la pointe de la technologie 
et engagé en faveur de l’environnement dont jouit aujourd’hui 
Simon Graphic ! Entrepreneur visionnaire, Antoine Simon a su 
donner de l’élan à la petite fabrique familiale : dans un secteur très 
capitalistique où il convient d’investir beaucoup et souvent dans 
des machines coûteuses, il a su se remettre en question et prendre 
les bonnes décisions. Pour grandir dans de bonnes conditions et 
avoir les moyens de ses ambitions, il a fait appel à Batifranc pour 
ses besoins immobiliers. Grâce à trois interventions de notre part, 
l’imprimerie occupe aujourd’hui 2 502 m² mis à sa disposition par 
voie de crédit-bail immobilier. Ce vaste site de production permet 
à Antoine Simon de déployer un impressionnant parc de machines 
high-tech, faisant de Simon Graphic, une référence en matière 
d’impression offset.

     S I M O N  G R A P H I C

LA BONNE
IMPRESSION

ORNANS – DOUBS
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Jean-Christophe JUILLIARD, Directeur général.



EL’expression « il ne faut pas donner de lard aux cochons » prend 
un relief tout particulier lorsque l’on découvre que le lait contient 
129 grammes de matière sèche par kg, dont seulement 63 grammes 
peuvent être transformés en fromage ! Les 66 autres grammes 
constituent le lactosérum, plus connu sous le nom de « petit-lait », 
traditionnellement utilisé dans l’élevage des porcs. Dans les années 
soixante-dix, la Sica Sérum décide de valoriser ce « sous-produit » 
de l’industrie laitière. Pour cela, elle implante à Port-sur-Saône une 
première unité de déminéralisation. Elle passera ensuite sous 
le contrôle d’Entremont avant de rejoindre, en 2011, le groupe 
coopératif Sodiaal, 3e groupe laitier coopératif européen. Au cours 
de cette longue histoire, nous aurons fi nancé deux opérations 
déterminantes en Haute-Saône : la construction en 1994, d’une 
véritable unité industrielle de déminéralisation de 825 m² et 
la construction d’un siège social et d’une unité de recherche de 
2 229 m² en 2015. Aujourd’hui, l’entreprise est un fl euron de 
l’agroalimentaire français et l’un des principaux acteurs mondiaux 
sur le marché des poudres de lactosérum déminéralisé. Elle est 
implantée sur plusieurs sites en France mais également en 
République Tchèque, et en Espagne et commercialise près de 75 % 
de sa production dans 80 pays.

     E U R O S É R U M

RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME

PORT-SUR-SAÔNE – HAUTE-SAÔNE
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Daniel MARTINEZ, Président.



EDaniel MARTINEZ, Président.

Filiale du constructeur ferroviaire helvétique Stadler et des chemins 
de fer espagnols Renfe, Erion France a implanté son premier centre 
dédié à la maintenance des locomotives diesel de forte puissance, 
sur le site MecateamPlateform de Montceau-les-Mines. Objectif ? 
Favoriser les synergies avec les acteurs de MecateamCluster en 
sollicitant des entreprises auxiliaires qui vont pouvoir l’aider sur 
des opérations de mécanique ou d’hydraulique. C’est donc pour 
répondre à un véritable enjeu de fi lière que nous avons planché 
sur ce dossier en lien étroit avec MécateamCluster. De la défi nition 
du cahier des charges, à l’organisation de la consultation en passant 
par le choix du Maître d’œuvre, tout a été analysé dans les moindres 
détails pour aboutir au fi nancement en crédit-bail d’un immeuble 
assez spécifi que de 4 153 m² désormais opérationnel. Relié au 
réseau ferré national, à proximité du principal axe de fret français 
qui relie la Belgique à Marseille, ce nouveau centre de maintenance 
équipé d’un tour en fosse est divisé en deux zones distinctes : 
l’une dédiée aux opérations de maintenance légère et préventive, 
l’autre aux opérations de maintenance lourde. Au total, le bâtiment 
a la capacité d’accueillir une dizaine d’engins en même temps, 
et Erion France se garde la possibilité d’en accroître sa surface.

    E R I O N  F R A N C E

UN TRAIN D’AVANCE

MONTCEAU-LES-MINES – SAÔNE-ET-LOIRE
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Luc MARCHETTI, Dirigeant.



ENée dans la Nièvre et ancrée à Magny-Cours, la société Exagon 
serait peut-être restée hors circuit si son dirigeant, Luc Marchetti, 
n’avait pas croisé la route de Batifranc. Il a en effet démarré avec 
en tête un projet ambitieux pour lequel il cherchait un partenaire 
prêt à assumer une part de risque à ses côtés sans se couvrir par 
une  caution. Cette condition sine qua non n’a pas freiné Batifranc. 
Au contraire, nous étions en phase : Batifranc a en effet pour 
habitude de ne pas demander de caution personnelle. Pour Luc 
Marchetti, l’homme passionné, l’aventure ne faisait alors que 
commencer. Exagon a rapidement pris ses marques jusqu’à devenir, 
le berceau de la première GT française 100% électrique, une 
sportive haut de gamme élue « plus belle voiture » lors du Mondial 
de l’Automobile 2010. Convaincu que son projet tenait la route, 
Luc Marchetti s’est alors associé à Andros, Max Mamers pour créer 
le premier championnat de voitures de course 100% électrique au 
monde. Aujourd’hui, du WTCC (World Touring Car Championship), 
à la Supercopa Seat Leon en passant bien sûr par le e-Trophée 
Andros électrique, les voitures électriques signées Exagon font de 
l’œil aux pilotes du monde entier. 

    EXAGON 

L’ÉLECTRIQUE 
EN POLE POSITION

MAGNY–COURS - NIÈVRE
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