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Maxime Bossis à Cholet
pour France-Uruguay
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Le « Grand Max » vient à la rencontre des
supporters choletais des Bleus, vendredi. Légende
du FC Nantes, aujourd’hui consultant, Maxime
Bossis sera présent au bar PMU La Cravache d’or,
à Mocrat. Natif de Saint-André-Treize-Voies
(Vendée), à 50 km de Cholet, l’ancien défenseur
sera là dès 15 heures, pour échanger avec les
supporters, avant de suivre le quart de finale de
Coupe du monde France-Uruguay avec eux, à
16 heures. PMU convie les curieux dès 14 heures,
pour un « jeu et quiz sport et hippique ».
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Octopus est prête à s’envoler

a retenir

Tennis

Samedi 8 septembre, à partir de
14 h, le Cholet Tennis-club du
Plessis propose de venir
découvrir le club lors d’une
journée portes ouvertes. Sur les
courts extérieurs du Plessis, 18
rue de Bologne, le club organisera des matches découverte en
simple ou double pour les
licenciés et non-licenciés.
Contact : 06 72 77 60 00 ou
jihemge@orange.fr

environnement

Spécialisée dans la décontamination de poulaillers, la société choletaise agrandit sa surface
de production, en centre-ville. De quoi faire décoller la start-up, qui lorgne d’autres marchés.

Une pollution de la Moine au fioul
domestique à Roussay

Un dispositif a été mis en place pour empêcher l’extension de la pollution.
Depuis quelques jours, une pollution au fioul domestique est installée sur la rivière la Moine à Roussay à hauteur de l’ancien moulin
de Normandeau. Les services de
dépollution sont entrés en action ;
ils ont fait le nécessaire pour ne pas
contaminer une surface encore
plus grande, ils ont mis en place,
sur la chaussée du moulin, une
structure spécialement conçue
pour bloquer la pollution. D’où
vient cette pollution ? Dégazage
ou fuite de citerne accidentelle sur

cholet, rue saint-pierre, lundi. La production, minime aujourd’hui, va augmenter à partir d’août.
Alexandre BLAISE

la société choletaise qui la fabrique.

alexandre.blaise@courrier-ouest.com

50 robots par mois

Le shérif des pouLaiLLers

PDG de l’entreprise, Olivier Somville est persuadé d’avoir misé sur
le bon cheval avec ce robot, dont les
modèles peuvent brasser les litières
ou diffuser des désinfectants. La
preuve ? D’une part, les tests seraient
positifs. « En termes de bien-être animal, de sécurité sanitaire, de rentrée
d’argent pour les éleveurs, cite le dirigeant. Il y a moins de bactéries. Certains animaux atteignent leur poids
normal avec quatre jours d’avance. »
D’autre part, les commandes sont là,
qu’elles viennent de France, d’Italie,
d’Amérique du Sud…
Le « hic », c’est qu’Octopus Robots est
à l’étroit dans ces locaux. La donne va
changer cet été, avec l’installation de
la production dans de nouveaux bâtiments, rue Saint-Pierre, toujours.

À chaque fois, c’est toujours un
peu surprenant. Rue Saint-Pierre,
à deux pas des commerces et loin des
traditionnelles zones industrielles,
unequinzainedepersonnesœuvrent
à la conception, la fabrication et à la
commercialisation d’un drôle de robot. Son surnom ? Le shérif des poulaillers. Une machine dotée de quatre
roues et d’un cerveau XXL dont le but
est de « prévenir le risque et traiter les
contaminations ». Une machine qui,
saluée par la critique, récompensée
par les professionnels (notamment
lors du dernier Agrofarm, salon international de l’élevage, à Moscou), se
fait un nom depuis quelques années.
Au grand plaisir d’Octopus Robots,
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Soit 700 m² supplémentaires disponibles fin juillet. Pour une production en marche en août et des livraisons dès septembre. « Aujourd’hui,
nous fabriquons en petite série, commente Olivier Somville. Là, nous parlons de chaîne de production comme
dans l’automobile. Nous aurons une
capacité de production de 50 robots
par mois. » Des recrutements, d’opérateurs mais aussi d’ingénieurs, devraient suivre.

Les actionnaires pLutôt
que Les banquiers
Ce local, Olivier Somville l’attendait
depuis six mois. De quoi retarder la
production. La faute aux banques,
regrette le patron. Pas un hasard si,
depuis le 14 mars, Octopus Robots
est cotée sur les marchés. Un gage de
souplesse« quand nous aurons besoin
d’un financement exceptionnel, en cas

de forte demande ». « C’était un objectif dès le départ. Lorsque nous avons
lancé un crowfunding ( financement
participatif), c’était en vue de l’introduction en Bourse. »
Aujourd’hui, l’entreprise choletaise
compte 280 actionnaires. Parmi
eux, des invetisseurs présents dès
le crowfunding et des « investisseurs
professionnels », habitués au marché.
Quelques-uns ont assisté à l’assemblée générale d’Octopus Robots, vendredi dernier. À écouter Olivier Somville, la baisse de la valeur du titre
(10,15 € contre 15,07 € mi-mars) n’a
rien d’inquiétant : « Ce n’est pas important. Ce qui l’est, c’est que quand
des actionnaires souhaitent vendre
leurs actions, il y a des acheteurs.
C’est là que vous voyez la crédibilité
d’un titre. »

Après les aéroports, des robots porte-avions ?
Un robot d’Octopus va être testé
dans un aéroport, toujours à des
fins sanitaires. À l’avenir, la
vidéosurveillance pourrait être
un nouveau marché.
Olivier Somville ne l’a jamais caché :
il voit plus loin que les poulaillers
pour ses robots. « Il est clair que le
problème des contaminations bactériennes et virales n’est pas lié au
seul secteur avicole », pose le PDG.
Dans le viseur, les établissements de
santé, les aéroports, plus largement,
lesétablissementsrecevantdupublic
(ERP). « Prenez un aéroport, c’est de
la folie : les bactéries et les virus ont
une durée de vie de plusieurs jours ou
de plusieurs semaines. C’est la réalité.
On ne la dit pas parce qu’il n’y avait
pas de solution. Mais aujourd’hui,
nous en avons une. » En septembre
ou octobre, Octopus Robots va, donc
« démarrer un pilote dans un hall d’aé-

Olivier Somville, PDG d’Octopus Robots.
roport ». Un premier essai dans une
ville gardée secrète.
Ce petit pas de côté pourrait, à l’ave-
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nir, être suivi d’un plus grand. « Nos
robots ont une intelligence artificielle
très développée, ça n’a rien à voir avec

un robot aspirateur, poursuit Olivier
Somville. Je reprends les mots d’un
ingénieur, en disant que c’est comme
une Google car (voiture sans conducteur). » Armé de capteurs et de caméras (thermique, 3D…), l’appareil
peut être utilisé à d’autres fins que
la décontamination.
Lesquelles ? « Le robot peut avoir des
activités de vidéosurveillance », répond le patron, qui note que le CNRS
collabore d’ailleurs avec sa société.
Pourquoi ne pas le faire rouler sur
les terres agricoles, près des rails de
la SNCF voire, à titre d’exemple « le
long des frontières entre États, entre le
Mexique et les États-Unis ». Pour cela,
il faut imaginer le robot, fort d’une
autonomie de 20 heures, en tant que
porte-avions. Celui duquel partiront
des petits drones (moins d’un kilo),
qui ramèneront des données que le
robot pourra traiter.
A.B.

Roussay ou venant de plus loin encore sur le cours de la Moine ? Les
recherches sont en cours et le fioul
stagne toujours au même endroit
agglutiné en une vasque puante,
empêtrant de jolis nénuphars
plus habitués à une eau limpide.
Cette situation fait réagir l’un des
riverains du moulin qui ne décolère pas : « Pour Sèvremoine, pas
de pesticides, ça coule de source
et pour le pétrole ? On s’en fout, ça
coule toujours ! »

cinémA
é
PhoTo The WAlT Disney comPAny

CinééMOvidaa

« Les IndestructIbLes 2 » : de brad bird, à
11 h 15, 14 h et 19 h 30 et en 3d à 16 h 45 et
22 h 15 (Ad).
« AmerIcAn nIghtmAre 4, Les orIgInes » : de
gérard mc murray, interdit moins de 12 ans, à 14 h,
16 h 45, 19 h30 et 22 h 15.
« tAmArA voL 2 » : d’Alexandre castagnetti, à
11 h 15, 14 h, 16 h 45 et 19 h 30 (Ad).
« À LA dérIve » : de baltasar Kormakur, à 11 h 15,
16 h 45 et 19 h 30 (Ad).
« Au poste » : de Quentin dupieux, à 11 h 15,
19 h 30 et 22 h 15 (Ad).
« Love, sImon » : de greg berlanti, à 14 h et
19 h 30 (Ad).
« sIcArIo, LA guerre des cArteLs » : de
stefano sollima, à 11 h 15 et 14 h (Ad).
« Les AffAmés » : de Léa frédeval, à 11 h 15 et
16 h 45 (Ad).
« un couteAu dAns Le cœur » : de Yann
gonzalez, à 16 h 45 (Ad).
« oceAn’s 8 » : de gary ross, 14 h et 22 h 15 (Ad).
« tuLLY » : de Jason reitman, à 16 h 45 en vost.
« budApest » : de Xavier gens, à 14 h et 22 h 15
(Ad).
« sAns un bruIt » : de John Krasinski, interdit
moins de 12 ans, à 22 h 15.
« Le doudou » : de philippe mechelen et Julien
hervé, à 11 h 15 et 19 h 30 (Ad).
« bécAssIne » : de bruno podalydés, à 14 heures
(Ad).
« comment tuer sA mère » : de david diane et
morgan spillemaecker, à 11 h 15.
« JurAssIc WorLd, fALLen KIngdom » : de
Juan Antonio bayona, à 16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15
(Ad).
« mIdnIght sun » : de scott speer, à 14 h.
« soLo, A stAr WArs storY » : de ron howard,
à 11 h 15 (Ad).

« Les Indestructibes »
sont de retour.

CinééMOvid’arTT

AD : Films diffusés en audio description.

« 3 Jours À QuIberon » : de emily Atef, à
19 h 30 (vost).
« senses 3 & 4 » : de ryusuke hamaguchi, à
22 h 15 (vost).
« senses 5 » : de ryusuke hamaguchi, à 11 h 15
(vost).
« mA fILLe » : de Laura bispuri, à 16 h 45 (vost).
« troIs vIsAges » : de Jafar panahi, à 14 h (vost).

ThééâTre en direCTT

« brItAnnIcus » : à 20 h 15 (tarif plein 24 €, réduit
15 €, moins de 25 ans 12 €).

PrOlOngaTiOn FêêTe dU CinééMaa

« bAttLeshIp IsLAnd » : de ryoo seung-Wan, à
22 h 15 (4 € la place).
« pAuL, Apôtre du chrIst » : de Andrew hyatt,
à 16 h 45 (4 € la place).

PrATiQUe
santé
pharmacie. Jusqu’à 22 heures,
pharmacie Liemkéo, 13, rue
Descartes, Cholet (02 41 58 43 41).
Après 22 heures, contacter la Police
au 02 41 64 82 00.
médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
pompiers. 18 (portable 112).
samu. 15 (portable 112).
centre anti poison. 02 41 48 21 21.

utile
police municipale. 02 72 77 22 22.
déchetteries. Cormier et Blanchar-

dière, de 9 h 30 à midi et de 14 h à
19 h.
marchés. Les Halles, de 6 à
13 heures, quartier Jean-Monnet
(alimentaire), quartier Sacré-Cœur
(alimentaire) de 7 h

loisirs et culture
piscine Glisséo. De 10 h à 20 h.
Patinoire. Fermée. Médiathèque. De
10 à 18 h. Ludothèque. De 16 à
18 h. Musée d’Art et d’Histoire. De
10 h à midi et de 14 à 18 h. Musée
du textile et de la Mode. De 10 h à
midi et de 14 h à 18 h.

