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« Prenez Anvers, ajoutez-y Versailles
et vous aurez Bordeaux. »
Victor Hugo

« Battre le pouls profond de l’Afrique
dans la brume des villages perdus. »
Léopold Sédar Senghor
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PRÉFACES

Le changement,
la perspective et la durée
Je suis heureux, depuis près de trente ans,
de servir une entreprise restée profondément
humaine en assumant son développement et son
rayonnement : une vocation plurielle en somme,
d’une rive à l’autre, des moyens et surtout des
femmes et des hommes capables de transmettre
autant un état d’esprit qu’un savoir-faire.

Nos ancêtres, à commencer par Philippe
Lafargue et Jean-Anselme Delmas, nous ont
montré la voie : l’Afrique les fascinait. Et, depuis
ce temps, notre famille a consacré à l’Afrique
l’essentiel de ses forces vives tant humaines que
matérielles. Nous continuerons.
Bien sûr, les activités de la société ont
considérablement évolué. Le négoce des
premières années s’est enrichi de représentations
plus techniques, avec la signature du contrat
Caterpillar en 1932. Ce nouveau métier va
progressivement s’imposer pour en devenir
l’activité quasi-exclusive.

L’alliance avec Caterpillar et la qualité d’un
échange fondé sur une confiance réciproque et sur
une exigence commune vis-à-vis de nos clients
considérés tels des partenaires, tout cela m’a
permis de comprendre combien notre plus grande
richesse résidait dans notre profonde connaissance
de l’Afrique, dans notre manière d’être à l’écoute
et de réagir.

En dépit des mutations, un fil conducteur
dominant a perduré au fil des ans : celui des
valeurs humaines. Elles ont toujours positionné
l’Homme au cœur de l’entreprise. Aujourd’hui
encore et comme nos prédécesseurs, nous veillerons
à conserver à cette organisation son caractère
d’aventure humaine.

C’est ensemble que nous faisons exister chaque
jour JA Delmas à l’exemple de ceux qui nous ont
précédés, pour ma part fidèle et conscient qu’une
responsabilité pareille à la mienne aujourd’hui
requiert en permanence l’enthousiasme, l’adhésion
d’une équipe et le sentiment réconfortant que
notre avenir a sa mémoire.

Nous sommes heureux de poursuivre l’œuvre
de nos aïeux pour accompagner l’écriture
d’un nouveau chapitre qui pourrait voir
l’Afrique émerger et JA Delmas poursuivre ses
transformations au service du développement de
ses clients et des pays africains où nous travaillons.

Lorsque le cep tient bon, la vendange est
promise.
À Bordeaux, mai 2015.
Joël Mikaelian
Président JA Delmas
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La famille actionnaire.
Christiane Delmas, Isabelle Delmas
Bruno Delmas, Hervé Delmas
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UNE
PRÉSENCE,
UNE ACTION

DEUX SIÈCLES
D’UN DEVENIR
SOLIDAIRE DE
L’AFRIQUE

Toutes ces photographies représentent les multiples activités de la société en Afrique entre les années 30
et aujourd’hui ainsi que son partenariat avec Caterpillar.

PROPOS
AVANT-PROPOS
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Il faut imaginer Philippe Lafargue, le fondateur du comptoir
dont va naître la société JA Delmas, sur le port de Dakar, près
d’embarquer, en redingote, au milieu d’un amoncellement de
ballots.
Le règne de Louis-Philippe, l’Empire libéral, la troisième
République encourageront du reste l’installation de comptoirs
outre-mer, avec cette envie de développer le commerce mais aussi,
pour d’aucuns, de vivre une aventure humaine hors du commun,
loin des fiacres et des rues pavées : tenter la « bonne fortune », si
la chance était du voyage comme d’autres partaient à la conquête
de l’Ouest Américain ; s’imprégner d’une terre chaude, inconnue,
souvent insaisissable.
Le commerce permet l’échange : en ce sens, l’argent ne
saurait se montrer méprisable puisqu’il symbolise et concrétise
une relation. Le troc revêt la même valeur puisque l’on apprécie
les produits à l’aune d’un jugement réciproque. Après des mois
d’un rêve au long cours, voici l’Afrique… Y réaliser son existence,
en somme, et rencontrer d’autres peuples, d’autres gens, d’autres
paysages, d’autres fruits du sol et du sous-sol en y apportant, dans
ses valises gonflées d’espoir, des outils, des produits, de l’ardeur,
du travail et du savoir-faire.
Il subsistait à cette époque quelque chose du siècle
précédent, celui des Lumières, de son esprit d’ouverture au monde,
d’une vision continentale et, davantage encore, intercontinentale des
flux, d’une dynamique des échanges, des marchandises. De surcroît,
pour ce qui nous concerne, Bordeaux devait tant à ce siècle-là.
Sa splendeur, son négoce, les cargaisons d’armes livrées à l’Amérique
par Lafayette pour conquérir son indépendance et, bientôt libérée
des soupçons de la traite grâce au prosélytisme des philosophes
dont s’inspirent les écrivains et les politiques du XIXème siècle,
l’autre face, « respirable », de transactions désormais possibles.
Les Delmas sont d’honnêtes hommes, des humanistes même
qui vont entendre en 1871, à Bordeaux, le discours de Victor Hugo
sur l’Europe, pour la paix universelle. Discours remarquablement
lucide, en faveur de l’entreprise, au nom de cette paix, source de
progrès, laquelle peut produire du mieux-exister.
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En ce matin couleurs de marées, Pierre et Robert Delmas s’envolent
vers Dakar afin de s’assurer de la conformité des chantiers navals
de Bel Air. Ils ont fait de ce ciel un dialogue entre deux rives que
ne parviennent pas à décourager les moteurs bruyants du Super
Constellation d’Air France dans lequel ils ont pris place. 1955 : un
siècle déjà contemple - et trois guerres - les efforts conjugués
d’une famille se passant le relais, d’une génération la suivante,
afin d’affirmer que rien n’était inutile, que le hasard et la chance
n’avaient usurpé le rôle de la clairvoyance et de l’opiniâtreté, qu’il
convenait de poursuivre, au nom de Lafargue et de Jean-Anselme
Delmas, pionniers leur léguant l’héritage.
Finalement, la société ne connaîtra point de solution de
continuité quand les pays de cette Afrique à chaque fois promise
accéderont à l’Indépendance. Ils continueront d’œuvrer pour que le
souhait, dès 1847, du Ministre Guizot, de générer l’Afrique « à venir »,
soit exaucé, le temps que les hommes puissent aider le ciel qui les
aidera. C’est une belle Histoire, édifiante en un moment de doute et
d’hésitation.
De Bordeaux dont s’animent les souvenirs, de Dakar qui les
recèle ou les distille, tâchons en quelques mots d’en faire, selon
l’expression vivante des îles, fidèle ou subjectif, un « racontage ».
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TREPRN

Nous sommes à l’aube d’un nouvel univers. Tous ces
futurs capitaines de maisons au devenir prospère abordent,
à ce moment de leur histoire, des jours incertains. L’aventure
cependant les tente et les provoque. Ils ont noms Prom, Maurel
- ce dernier patronyme nous rappelle l’attachant armateur du
bateau d’Edmond Dantès - Delmas et quelques-uns posent
plaque à deux pas du port de la Lune afin d’établir ou de conserver
une liaison salutaire avec Saint-Louis, Dakar, puis d’autres
quais accueillant leurs navires et leurs commis. S’agissait-il
alors d’une manière familiale de gérer, de créer, d’inventer ?
Même pour la grosse industrie mécanique, laquelle accueillera, dans
d’autres lieux, Marius Berliet, André Citroën, Louis Renault, puis
les Bréguet, les Latécoère, les Dassault. Des familles, des projets :
des hommes autour. De l’emploi. De l’enthousiasme. Et JA Delmas
dans tout cela ? Bordeaux regarde l’Afrique et l’Afrique regarde
Bordeaux qui regarde l’Afrique.

ENTREPRENDRE
« La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter
à la nécessité d’entreprendre. »
Beaumarchais

« C’est une terre d’originalité, une terre de fidélité,
où la case comme le ruisseau, le rocher comme
la rivière ne sont pas comme ailleurs ;
où l’homme est producteur… »
Frédéric Pacéré Titinga
Burkina Faso
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I De l’épopée sénégalaise

à la seconde guerre mondiale :

L’ESPRIT DELMAS,
LA PASSION
D’ENTREPRENDRE
ET LE SENS
DES RÉSEAUX

Au moment où nous fêtons les 80 ans la liant à Caterpillar,
la société JA Delmas réfléchit à sa capacité d’entreprendre,
de transmettre et de pérenniser l’esprit même qui détermina son
fondateur sur la rive Africaine en 1846.

Immeuble Saint Louis,
début du XXème siècle.

Mais pour que la mémoire
demeure vive,

il convient au présent de la ranimer,
de la réinvestir au regard d’une « matrice »,
littéralement : une référence-mère
susceptible de dégager les lignes de force
d’une raison « d’être et de réussir »,
dans un univers en mouvement.

Immeuble Nanarin à Saint Louis.

Cela consiste à se projeter dans l’avenir en tirant les leçons
d’une expérience multiple et de plusieurs passés, simples ou
composés.

Le port de Rufisque au début du XXème siècle.

Il y avait alors tout à faire et ce
continent semblait l’attendre dans la fièvre
du port. Il crée donc son propre comptoir
qui connaît une grande prospérité, s’associe
très rapidement avec Joseph Larrieu puis,
en 1853, avec son neveu Jean-Anselme
Delmas, en fondant par devant Maître
Baleste, à Bordeaux en juin 1861, la société
Lafargue, Larrieu et Cie.

Cela commence par « Il était une fois… » Saint-Louis du
Sénégal, en 1828, où le jeune Philippe Lafargue fait ses premières
armes au service d’Hilaire Maurel qui fonde en 1852 la maison
Maurel et Prom, elle aussi bordelaise, avec son fils, Louis Maurel,
et son cousin Hubert Prom, entre les moires roses du grand fleuve
dont a perpétuellement soif la savane et les prières des Muezzins se
réverbérant sur les façades d’ocre et de sable dans la perspective
d’une espérance.
Magasin d’arachide appartenant à la société Delmas. Début du XXème siècle.

Philippe Lafargue, n’ayant pas de descendance, fit venir
son neveu Jean-Anselme Delmas, lequel quitte alors, à l’âge
de 16 ans, son village de Lauzerte pour s’installer au Sénégal.
Ces entrepreneurs dans l’âme développèrent l’activité commerciale
et ouvrirent des comptoirs à Saint Louis, Rufisque et dans toute
la vallée du fleuve. Ces comptoirs, appelés des « factoreries »,
fournissaient des produits de première nécessité comme des tissus,
de la petite quincaillerie, tout en rachetant localement des arachides
ou de la gomme arabique.

Magasins et dépots d’arachide de Mavebooé. Début du XXème siècle.

Saint-Louis du Sénégal, la rue principale.

Carte du Haut Sénégal au XIXème siècle.
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Famille Delmas.
Cinq générations au service de l’Afrique.
Voilà. 1846, 1861, 2015…

Le temps d’embrasser un monde,
cinq générations, trois règnes, les guerres,
la paix, les mutations, de Bordeaux
à Bamako, de la Gironde au fleuve Niger,
avec des souvenirs à quai : de bananes,
d’arachide, d’automobiles en rang d’oignons,
de tracteurs, de groupes électrogènes,
de bulldozers, de pelleteuses, de gomme
arabique, de phosphate… et d’or.

Toutes ces photographies représentent les différents dirigeants qui se
sont succédés à la tête de la société depuis le début du XXème siècle.
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Un poumon économique :

la factorerie

Vues de boutiques ou « factorerie » appartenant à la société Delmas,
probablement première moitié du XXème siècle.

Vues de factoreries au début du XXème siècle au Sénégal.
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Philippe Delmas prendra, dès 1890, la suite logique de son
père et Pierre viendra lui succéder entre les immeubles grand siècle
de la métropole aquitaine et les balcons en volutes des années trente
fleurissant à contre-champ dans les rues de Dakar où l’entreprise a
transféré progressivement le point de « ralliement » de ses activités
africaines.
L’héritier de Jean-Anselme a du cœur au ventre comme à
l’ouvrage. Homme d’initiative, il ajoute à la vocation traditionnelle
des établissements JA Delmas, les activités de manutention que
lui permet le rachat du matériel de la société Maurin, notamment
des remorques et des chalands. Naît ainsi l’appellation Manutention
Africaine.
M. Joseph Larrieu disparaît en 1860 lors
d’un naufrage entre Bordeaux et Dakar. Si
l’on se rappelle qu’en 1807, Justin Devès
avait abordé Gorée à la suite d’un naufrage,
puis qu’en 1816 un jeune Calvé, embarqué sur La Méduse de sinistre mémoire,
fut sauvé du naufrage et fonda la Maison
Calvé Frères, on prend conscience du fait
que la navigation à voile entre Bordeaux et
l’Afrique n’était pas de tout repos !
Les ateliers Philippe Delmas.

Rufisque où débute l’aventure des Delmas, seconde moitié du XXème siècle.

Administrateur de l’Institut Colonial de Bordeaux, Conseiller
du Commerce extérieur, il agit avec succès sur les deux rives,
« lançant » d’un côté le marché bordelais du caoutchouc, valorisant
de l’autre les pêcheries du Cap Blanc, le domaine du Banc d’Arguin,
réactivant l’accueil des nouveaux arrivants par le biais de la Société
Auxiliaire Africaine qu’il initie dans la hâte en compagnie de Léon
Prom.
L’homme affirme son audace et ses compétences.

Arrivé de son propre chef dans la future
capitale du Sénégal mais soutenu par la Société JA Delmas dont il
récupère toutes les entités significatives, il regroupe ces dernières à
la veille de la Grande Guerre.
En fondant avec Léon Prom et François Verzic le Syndicat de Défense
des Intérêts Sénégalais qu’il préside entre 1917 et 1921, il permet
aux villes partenaires de France et d’Europe de développer une
véritable politique outre-mer mais aussi de renforcer leur potentiel
économique en dynamisant leur commerce.

Mentor attentif à l’installation d’autres
entreprises, promoteur inlassable des comptoirs
Delmas dans l’ouest africain, créateur de
nombreuses sociétés parmi lesquelles se
distinguent la Grande Imprimerie de Dakar et
les Salins du Sine Saloum, administrateur de la
Grande Huilerie Bordelaise, officier de la Légion
d’Honneur, membre du Conseil Supérieur des
Colonies, Philippe Delmas étend son influence,
entrouvrant la porte à des partenariats
d’excellence et participant d’une façon magistrale
au développement de l’Afrique.
Rufisque, boulevard du Centre.

Dakar, la rue Vincens au début XXe siècle.
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Toujours l’Afrique, telle un sortilège, mais surtout le sens du
verbe ENTREPRENDRE, conjugué chaque jour à la volonté d’aboutir
et d’innover afin de poursuivre et de rayonner encore avec des équipes
d’hommes puis de femmes et d’hommes. Ça n’était pas facile, l’Afrique,
surtout au début de l’aventure. C’était loin. C’était long. Ça n’était pas
sans risques. Joseph Larrieu n’avait pas survécu d’un naufrage entre
la France et Dakar ; d’autres Girondins s’étaient, du reste, in extremis
échoués sur l’île de Gorée.
Sans doute, fallait-il mériter l’odeur tenace des acacias verek
au flanc desquels s’écoulait l’arabique. Sans doute, pour mettre en
œuvre un réseau fiable, s’agissait-il d’imaginer bien fort que la piste
serait bientôt une route et que cette route-là conduirait plus tard les
camions jusqu’où se moderniseraient les ports et les villes, jusqu’où
s’extraient encore les minerais qui les font vivre et prospérer.
Les Lafargue-Delmas emboîtent le pas de ces Français qui
prennent racine sur la côte africaine, illustrant, a posteriori, le vœu
formulé par le ministre Guizot en 1832 : « Mais ce qui convient à la
France, ce qui lui est indispensable, c’est de posséder sur les points du
globe qui sont destinés à devenir de grands centres de commerce et de
navigation, des stations maritimes, sûres et fortes, qui servent de point
d’appui à notre commerce… ».
Parcheminées par la légende, les pages écrites par ceux que
l’on baptisa très tôt les « Sénégalais de Bordeaux » retracent, telle une
aventure, en bandes redessinées figurant les comptoirs de Saint Louis
et de Gorée rendus à la France en 1817, la destinée commerciale commune de la capitale Girondine avec l’Afrique Occidentale, probablement sous l’emblématique impulsion du baron Portal, successivement
armateur, Directeur puis Ministre des Colonies et Maire de Bordeaux.

Ce jeu des deux rives voit souvent s’imposer sous chaque
enseigne le rôle d’une double maison : le siège social africain,
véritable raison d’être et ressort de l’affaire et sa jumelle bordelaise, vouée par atavisme au courtage, au transit de marchandises,
à l’échange.

En 1920 : Le fils aîné de
Philippe, Jean Delmas,
rescapé de la guerre
de 14-18, arrive à
Rufisque et décède de la
fièvre jaune quelques mois
après. C’est donc son frère
cadet, Pierre, âgé de
26 ans, qui succède à son
père en 1927.

Le port de Rufisque.

Entre 1900 et 1930, lesdites maisons connaîtront un développement exceptionnel que revendiquent, non sans une fierté légitime, les patronymes gravés sur les façades toisant la Garonne :
Vézia, Chavanel, Soucail, Peyrissac, Maurel frères, Delmas….. mais,
revenons quelques pas en arrière…
Philippe Lafargue, après avoir rempli son existence,
retourna prendre discrètement sa retraite à Bordeaux en laissant la
Compagnie des Comptoirs à son neveu entre les mains duquel elle
devient successivement Delmas et Laporte, Delmas et Clastres et
enfin JA Delmas. Jean-Anselme Delmas refuse d’avoir des magasins à Dakar, étant d’avis que Rufisque devrait devenir la capitale
économique du Sénégal ; mais son fils Philippe établit finalement
des bureaux à Dakar en 1903.

Maisons coloniales, Dakar 1921.
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Philippe Delmas monte également plusieurs nouvelles
opérations : une compagnie d’électricité, une maison
concessionnaire de vins en gros, une entreprise de conserverie et
- nous en avons relaté plus haut l’origine - Manutention Africaine,
maison concessionnaire traitant les besoins dakarois en matière de
transport et d’embarquement. Finalement, le fils de Philippe, Pierre
Delmas, reprend à son compte l’affaire de Bordeaux et son neveu,
Robert Delmas, se voit chargé des établissements du Sénégal.
Ladite Manutention Africaine dispose d’une flottille
comprenant un remorqueur et deux chalands. Elle installe
également sur 3328 m2, en plein Dakar, divers bureaux et magasins.
Ces derniers, notamment destinés
pour l’essentiel à des pièces
détachées d’automobile préparant
ainsi son activité future et la
réorientation de sa diversification,
s’appliquent à son « avènement »
au transit, au remorquage de rade,
à la consignation, tout en tenant le
rôle d’agent général de la société
d’approvisionnement au Sénégal en
mazout et charbon, sans oublier la
mise sur le marché de ses propres
Vue du port de Dakar, première moitié du XX siécle.
briquettes de charbon.
ème

Des négociants et du « négoce » dans l’acception des quais
de Garonne.
La société prospère sous sa direction. A la veille de la
Seconde Guerre Mondiale, elle possédait un bureau central à SaintLouis et quatorze magasins de détail. Il y avait, en outre, un bureau
administratif et quatre magasins de détail à Rufisque, un bureau
et cinq magasins à Dakar et des établissements ruraux dans huit
autres villes.
JA Delmas et Cie, durement touchée par la crise, parvient
à surmonter l’adversité. Ce qui convenait à la France, conviendra,
certes, à l’Afrique. Cela se traduira plus tard, en 1936, par un
partenariat pragmatique avec les compagnies de navigation Paquet,
Delmas-Vieljeux, Fraissinet et Cyprien-Fabre, pour former l’USIMA
(Union Sénégalaise d’Industries Maritimes).
En 1920 : Le fils aîné de Philippe, Jean Delmas, rescapé de
la guerre de 14-18, arrive à Rufisque et décède de la fièvre jaune
quelques mois après. C’est donc son frère cadet, Pierre, âgé de 26
ans, qui succède à son père en 1927.
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L’USIMA : formidables installations
des industries de la mer et de la navigation,
surplombant le port de Dakar que JeanAnselme Delmas avait longtemps délaissé,
lui préférant Rufisque. Son fils Philippe,
futur détenteur des deux tiers de l’héritage
paternel, établit finalement son poste de
commandement au cœur de celle que le
temps avait consacrée comme la nouvelle
capitale de l’Afrique
Occidentale, au
détriment de Saint-Louis.

USIMA, l’agence à Bamako.

L’USIMA traduit
l’attachement de
Delmas à l’Afrique
en épousant dans un univers des années
trente, entre des villes arborant quelques
façades art déco, des hangars de béton
préfigurant l’après-guerre et des quais, forts
de leurs amarrages, fiers d’aligner des grues
colossales et des engins de débarquement,
le récit d’une époque résolument pionnière
mais fidèle à la tradition des paquebots
faisant patienter leurs passagers dans des
halls désormais classés au patrimoine de
l’imagerie maritime.
Ici se forge la part d’une histoire
commune, d’une légende et d’un état
d’esprit. C’est le décor d’une bande dessinée
dont toute une équipe continue d’écrire, de
manière vivante, les textes, faisant renaître,
dans des odeurs de ciel et de sirocco, comme
une envie de recommencer le périple.
Moteur !

La grue dans le port de Dakar.

Le poisson débordait des pirogues
puis, au marché, de vastes paniers remplis
de glace pilée. Dans les rues les gens
s’activaient car il fallait « faire » : bâtir,
extraire, acheminer, pourvoir en outillage et
produits de toutes sortes. C’était l’acception
de ce que l’on nommait alors, disons à la
française, en insistant, comme à Bordeaux,
sur le « e » du milieu, les factoreries : héritage
de la quincaillerie, du bazar oriental que
recadrait, aux fins d’opérer d’une manière
efficace à vocation logistique, une intuition
semi-cartésienne.

Dakar, activité sur les quais du port. « Dans le port même
se montrait la plus fiévreuse activité. [...] De nombreux
paquebots de tous pays, de formes et de dimensions variées, étaient là, amarrés côte à côte. Des bataillons de dockers chargeaient ou déchargeaient des navires. De légères
barques à voile se balançaient gracieusement entre de lourds
chalands pleins de marchandises et de frêles esquifs. Aucune
vague ne troublait le calme des eaux du port légèrement
ridées par des pagayeurs agiles. Sur le quai, au milieu des
ballots amoncelés, des grues, des cordages et des chaînes, une
foule espiègle de gamins tout nus, la peau noire et luisante,
allait et venait, gambadait, chantait et criait à tue-tête... ».
Decourt, Dr Ferdinand, La famille Kerdalec au Soudan,
Paris, Ed. Librairie Vuibert, 1910.

Immeuble et entrée de l’USIMA chez CFAO 1957.

USIMA, le projet d’agence Bamako.
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Vues du port de Dakar, première moitié du XXe siécle.
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JA Delmas était là

Installations à Abidjan route de Dabou
inaugurées en 1975.

quand il devait s’y passer ou s’y requérir
quelque chose. S’il s’agissait de distribuer
des automobiles Renault, JA Delmas
s’en chargeait.

Les débuts de la Manutention Africaine
en Côte d’Ivoire en quelques dates
1928 : Fondation à Dakar de la Manutention Africaine
1937 : Création d’une succursale Manutention Africaine
en Côte d’Ivoire
1954 : Construction et mise en service de bâtiments
spécialisés pour l’agence Caterpillar à Abidjan
1969 : Concentration de toutes les activités de la
Manutention Africaine sur le même terrain à Treichville
1973 : Création de la Manutention Africaine Côte
d’Ivoire, société de droit ivoirien, au capital
de 500 000 000 de francs CFA, ayant son siège social
à Abidjan
1975 : Construction et mise en service des nouvelles
installations de la Manutention Africaine Côte d’Ivoire,
sur la route Abidjan-Dabou : 13 500 m2 de surface
couverte sur un terrain de 10 hectares…

Catalogue Manutention Africaine Côte d’Ivoire, Abidjan, 1975.
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Un ancien de JA Delmas se souvient
que l’on exerçait de surcroît les activités de
boulangerie. L’on devait assurer, JA Delmas
devenait assureur. L’on doit s’adonner à la
chaudronnerie, JA Delmas répare, en ses
bassins de carénage, le cuirassé Richelieu.
L’on créait dans chaque circonstance, une
organisation commerciale ad hoc.
Se dessinait, à l’instar du fameux
Atomium de Bruxelles, la structure
cohérente d’un tout dont les électrons se
montraient à la fois autonomes et solidaires.
JA Delmas, à travers ses diverses entités,
constituait un tissu, mieux un maillage
africain s’étendant, au fur et à mesure,
du Sénégal à la Côte d’Ivoire, de la bande
Mauritanienne au Mali, du Niger au Burkina,
s’appuyant, de 1928 jusque dans les années
70, sur une hyperstructure essentielle et
protéiforme : La Manutention Africaine dont
le siège se trouve à Dakar, laquelle évoluera
pour s’adapter en étoile aux diverses réalités
du continent et répondre aux nouveaux
schémas décisionnels européens.
En 1932, un General Agreement
unit, à San Leandro (Californie), JA Delmas
à Caterpillar. Cette union presque
immémoriale souligne aujourd’hui la
perspicacité d’un entrepreneur familial
en phase, bien à l’avance, avec l’évolution
circonstancielle du monde. C’est l’alliance
d’une connaissance incontestable, sur le
terrain, de l’Afrique avec l’artillerie lourde
du savoir-faire en matière d’engins de
chantiers, quelle qu’en soit la nature.
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Un ancestral « agrément »
A la fin des années 20, la conjoncture économique
est peu favorable au commerce traditionnel. Pierre
oriente donc les activités de la société vers le technique,
avec la représentation Renault d’abord, puis le 5 avril
1932, en signant le General Agreement avec Caterpillar.

Siége historique de Caterpillar à San Leandro, Califormie, en février 1930.

Au début l’exploitation de cette représentation
était relativement petite à l’échelle mondiale. Le gros du
chiffre d’affaires était fait ailleurs, Caterpillar proposait
de petits engins, essentiellement pour les constructions
de routes et un peu pour l’agriculture. Tout cela se
développe progressivement et c’est à la fin des années
1980, que graduellement ont été abandonnées toutes
les représentations, par cessions ou fermetures, sauf
Caterpillar. Le General Agreement des années trente,
« arrimant » JA Delmas à Caterpillar, ouvre la voie d’une
nouvelle ère sur les pneus de géants motorisés tout
près d’avaler des kilomètres d‘Afrique où l’aventure des
chenilles et des roues raconte, en même temps, l’histoire
d’une immense Amérique, de l’asphalte aux champs à
perte de regard, des lacs de l’Illinois, second berceau de
Caterpillar aux plaines à moissons du Middle West.
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Différents matériels Cat distribués par la société
JA Delmas des années 30 à nos jours.

Et Bordeaux, dans tout cela ?
Et coulent à Bordeaux
la Garonne et le long de
ses berges où s’affairent les
hommes, le fleuve Sénégal que
chante Senghor dans ses
Nocturnes… Pour que le
temps le cède au temps, que
l’éternité recommence…

Marché de l’arachide au Sénégal.

En fait, ce va-et-vient salutaire entre le grand estuaire de
l’Europe et les quais de l’ouest africain va stimuler la respiration du
groupe JA Delmas en lui insufflant la vitalité de l’échange et de la
confrontation.

Bordeaux, c’était le port d’attache, la
référence, le regard sur l’Afrique. Un regard
intéressant, phénoménologique, proche
mais à distance… Mesuré.
Relisez-le : l’article 1er de l’acte
engageant la société Lafargue, Larrieu et Cie,
c’est-à-dire Jean-Anselme Delmas, stipulait
que le siège principal de ladite société se
situerait à Bordeaux et la succursale à
Saint Louis du Sénégal, alors capitale de
la colonie. Les bureaux de Bordeaux sont
aménagés depuis 1850.

L’arachide témoigne de ce récit d’aventure d’un bord à
l’autre avec le dynamisme réputé des huileries de Bordeaux liées
à la production d’arachide. Le sol et le climat sont bien adaptés à
la culture de l’arachide, qui est devenue rapidement la principale
base économique du pays. Les marchands de Bordeaux expédient
des marchandises européennes aux Africains et de l’arachide aux
Européens que JA Delmas traite en faisant montre d’une expérience
capitale dont bénéficient les conseils d’administration de la place
auxquels Pierre Delmas participe durant de nombreuses années du
siècle qui précède.
La progression de JA Delmas va probablement de pair avec l’évolution
de l’administration, du commerce et des transports, du Gouverneur
Général Faidherbe, moderniste avéré, vivant à la mode africaine, à
l’avènement du chemin de fer entre Dakar et Saint-Louis puis à la
révolution navale et machiniste de l’époque industrielle, jusqu’à la
décolonisation.

Louis Faidherbe
Gouverneur du Sénégal
(1854 à 1861 - 1863 à 1865).
Il jeta les bases de la future
Afrique-Occidentale française.
Il étendit l’influence française
très au-delà du Sénégal,
travailla sans relâche
à développer l’économie locale,
notamment en favorisant
le développement du chemin
de fer de Dakar au Niger,
il fut le créateur du port
de Dakar.

Bordeaux , l’activité commerciale et portuaire
dans la seconde moitié du XXe siècle.

S aint-Louis, baptisée en hommage au Roi de France, Louis IX, sous la régence de
Louis XIV, a été fondée en 1659 par Louis Caullier. Déjà en 1638, les Français
étaient présents à Saint-Louis.
Elle est la plus ancienne colonie française d’Afrique. De 1895 à 1902, à son
apogée, Saint-Louis cumulait les fonctions de capitale des colonies du Sénégal
et de celle de l’Afrique Occidentale Française (Sénégal, Mauritanie, Soudan,
Guinée et Côte d’Ivoire).

L’AVENIR A SA MÉMOIRE
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La gare de Rufisque.
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La loi de 1862 conférant aux
sociétés commerciales leur forme juridique
actuelle assortie d’une possibilité d’exporter
cette forme et de faciliter la circulation des
capitaux, cette double disposition donnera
plus d’envergure à la notion de comptoir
en permettant à l’Afrique Occidentale de
se doter d’infrastructures. Voici désormais
JA Delmas à la croisée de sa mémoire et
d’une nouvelle Afrique.

Un pilier de l’économie Bordelaise
la culture de l’arachide et les huileries

Les tracteurs de Caterpillar
s’affairent au cœur des mines. 1932-2015
et la suite, alors qu’il convient encore
aujourd’hui de ne pas s’arrêter sur une
image et de prendre le bon chemin, la bonne
initiative, celle qui prévoit donc qui gouverne,
qui se gouverne. Chaque matin cependant,
le jour se lève sur les casiers argentés des
pêches miraculeuses comme si Saint-Louis
n’avait pas vieilli depuis le premier voyage de
Jean, venu de Bordeaux retrouver cet oncle,
inventeur de trésor…
Son petit-fils charismatique, Pierre
Delmas, avait sans doute relu Senghor qu’il
avait autrefois rencontré : « J’étais moimême le grand-père de mon grand-père.
J’étais son âme et son ascendance… ».

Les tracteurs Cat en action. Reportage photographique de Caterpillar sur son matériel, envoyé à JA Delmas et daté de 1932.
L’AVENIR A SA MÉMOIRE
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Et de continuer de tenir, à bout
portant, l’esprit d’entreprise… Quand la
Seconde Guerre Mondiale tétanise l’activité
bordelaise et que les uniformes vert-de-gris
se pavanent sous le porche des immeubles
de la Bourse Maritime, les employés de
JA Delmas, repliés vers la rue Fondaudège
continuent d’être rémunérés, raconte un
fidèle de l’époque, parce que le capitaine c’était du reste son grade à la mobilisation Pierre, a compris la valeur humaine
de l’entreprise. Le chef, c’est le cap
(l’étymologie le souligne), celui qui montre, à
l’Ouest, la direction mais les collaborateurs
veillent attendant le moment propice, la fin
du cauchemar, le regain : « Pierre Delmas
nous écoutait toujours. Il savait prendre
conseil de ceux auxquels il accordait sa
confiance. » Car le verbe Entreprendre se
conjugue à plusieurs personnes.

De multiples activités
au service de l’Afrique

L’AVENIR A SA MÉMOIRE

Les
établissements
Lafargue,
Larrieu et Cie sont devenus, depuis le début
de l’histoire, JA Delmas et Cie, rendant
hommage à l’aïeul intrépide en développant
à l’envi les projets. La coupure d’un journal
en 1949 atteste que la société, qui participe
avec bonheur au traitement des rivières
et des nappes souterraines prenant part
salutaire à l’éradication des fièvres, recrute
désormais parmi les forces vives des pays
d’implantation, s’affairant avec expérience
et compétence dans nombre de domaines :
« réparation de navires, constructions
mécaniques,
charpentes
métalliques,
électricité, manutention, transit, importation
de charbon. La maison est l’agent de
la Régie nationale des usines Renault
pour le Sénégal et le Soudan, l’agent de
firmes américaines, etc… ». Le journaliste
« dithyrambique », d’ajouter en titrant
de gras, que les fondateurs de la Maison
JA Delmas « furent en France les premiers
« Parmentier » de la banane… ».

38

JA DELMAS

Car entreprendre

présuppose de la perspicacité,
mieux, de la clairvoyance.
A la tête de la Chambre de
Commerce de Bordeaux, dans les années
60, Pierre Delmas témoigne de cette faculté
pour en faire bénéficier ses pairs. Comment
« ausculter », prendre régulièrement le
pouls de terres jadis promises, pressentir
les trésors aux fins de maintenir en vie le
patrimoine de l’entreprise et sa « virtus »,
sa capacité d’agir en préservant sa présence
d’esprit, son efficacité, son emploi. Cela
se nomme la réactivité, corollaire de
l’entreprendre. Au sein des Communautés
Européennes, l’on a baptisé cette notion :
la « Task force ».

Pierre Delmas dans son bureau au siège de la société JA Delmas,
rue Vauban à Bordeaux.

Pierre Delmas - dont le nom pourrait
signifier, en Provençal, du mas, au pied de la
lettre : de sa maison, de sa terre - a toujours
considéré d’un regard enveloppant à la fois
ses deux patries : Bordeaux et l’Afrique, à
laquelle la société s’amarre contre vents et
marées.
Une thèse de la Faculté de Droit,
soutenue par un certain Claude Cayatte, en
1946, montre bien que le port de Bordeaux
reste en ce temps-là redevable à des
entrepreneurs de sa trempe. Rigoureux,
fidèles, opiniâtres, négociant, à des
moments-clefs, les bons virages.
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« Il convient de savoir
d’où l’on vient, afin de
comprendre où l’on va…»
déclare Braudel.

Le Président actuel de JA Delmas, Joël Mikaelian, précise
que la société n’a jamais fait de politique mais qu’elle est en quelque
sorte, au fait de la Géopolitique, à l’écoute du monde, attentive à
son ouverture, aux tensions, aux pressions comme aux opportunités
bénéfiques : complètement de son temps pour prendre à temps les
bonnes dispositions, au regard d’un futur immédiat. A temps, de son
temps : ce qui n’exclut pas la mémoire.
Ce qu’on a pris pour les péripéties
de Manutention Africaine, révèle a posteriori
la nécessité plus qu’actuelle de renforcer la
spécificité, sur le terrain, des entités selon
les régions d’Afrique considérées, selon les
problèmes posés in situ. Soutenue par un
matériel irréprochable (Caterpillar travaux
publics et miniers, groupes électrogènes,
Hyster-Manutention, les moteurs Perkins,
etc…), chacune de ses entités s’organise en
fonction de données territoriales : Manutention
Africaine Niger, Bénin Equipements,
Manutention Guinéenne, Manutention
Africaine Mali, Togo Equipements… dont Bordeaux rend
opérationnelle la coordination, le « faisceau », la complémentarité,
l’appartenance et la synergie.

Calendrier 2012, Burkina Equipements.

L’entreprise se perpétue parce que chaque organe peut
s’adapter aux besoins immédiats dans son contexte mais aucun
ne peut exister sans la cohérence de tous. L’harmonie, c’est le
lien, « l’arma » - les attaches, l’armature. Elle n’est pas indéfinie,
permanente. Elle doit sans cesse consolider lesdits liens, vérifier
les amarres, surveiller le maintien de l’édifice afin d’offrir à ses
partenaires la cohésion rassurante de référence. En quelques deux
cents ans ou presque, elle ne perdure qu’en se remettant, à chaque
signal, en question, qu’en vivant un peu de son futur au présent.
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PRESENT

ÊTRE PRÉSENTS,
SE DÉVELOPPER,
SE DIVERSIFIER
« Le dedans, c’est le dehors. »
Goethe
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Les hommes qui cultivent
le génie de quelque chose,

ont en commun, si l’on en croit Stendhal,
« l’opiniâtreté » d’une présence originale au
monde, à travers leur action.
La marque de JA Delmas consiste à la cultiver depuis
Philippe, fils de Jean-Anselme, président du consortium Financier
du Sud-Ouest, administrateur de la Banque d’Afrique Occidentale,
président de la compagnie Bordelaise des Comptoirs Africains,
soucieux de donner à l’industrie les moyens de sa dynamique dans
cette zone d’influence, d’une terre l’autre, au-delà d’un océan
charriant des cargaisons rendant compte, sur pièces, du travail
des hommes. C’est, pour JA Delmas, l’affaire d’une famille séduite
à jamais par la planète Afrique. Une famille s’élargissant à chaque
avancée, sans vraiment pratiquer stricto sensu le paternalisme
condescendant d’un autre âge.
Et c’est vrai qu’à chaque fois, ça n’est pas Pierre Delmas qui
l’eût démenti, pour personne il ne s’agissait de réinstaller dans chaque
pays de l’immense continent noir,
une espèce de réplique de Bordeaux
à l’instar d’une vision transplantée
sans réflexion. Le montage des
sociétés africaines impulsées par
JA Delmas atteste d’un souci d’adapter
une certaine idée du développement
économique - industriel, distributif
et d’aménagement - à des réalités
locales et culturelles constructives
sur les lieux d’une reconnaissance
naturelle à laquelle fait profondément
écho cette lettre de Léopold Senghor
à Pierre Delmas, alors Président de la
Chambre de Commerce de Bordeaux,
Pierre Delmas et le Président Léopold Sedar Senghor.
en 1969 : « (…) Croyez qu’elle (votre
lettre) m’a beaucoup touché, car elle
témoigne de votre fidélité à l’amitié que vous ne cessez de manifester
à mon pays. Cette amitié, vous me l’avez de nouveau prouvée à
propos des EAOA et du nouveau quotidien national que nous voulons
créer… »
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Deux ans plus tôt, à la suite d’un séjour à Bordeaux à la tête
d’une délégation sénégalaise, le même Léopold Senghor insistait
sur l’importance de cet axe africain de la métropole girondine :

« Je ne vous apprendrai rien en vous disant que mon voyage
a eu un très grand retentissement dans toutes les couches de la
population sénégalaise. Elle espère, cette population, que cela se
traduira par le renforcement de la coopération économique entre
Bordeaux et le Sénégal.
En attendant le plaisir de vous revoir, à l’occasion des fêtes
de l’Indépendance, et de vous remettre la cravate de l’Ordre
national, je vous pris d’agréer, Monsieur le Président, avec mes
remerciements renouvelés, l’assurance de mon cordial souvenir. »

En 1961 déjà, le Président de la Côte d’Ivoire sollicitait la
venue de Pierre Delmas en Afrique pour les fêtes de l’Indépendance.
Ce rapport non pas aux hommes politiques mais aux pays comme aux
hommes tout court, considérés sans a priori tels des interlocuteurs,
demeure l’un des facteurs et des vecteurs d’une démarche à laquelle
la durée confère sa caution légitime. A cet égard, Yves et Philippe
Delmas, fils de Pierre, déclaraient il y a quelques années :
« Nous avons acquis une expérience considérable des besoins et
des problèmes de l’Afrique ainsi que des réponses qu’il convient d’y
apporter. »

Quelques décennies plus tard... le partenariat perdure.

Pays d’Afrique de l’Ouest avec lesquels JA Delmas collabore de nos jours.
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Le Président Léopold Sedar Senghor
en habit d’académicien.

Lorsque l’on fouille dans les papiers
de famille et autres contrats qui racontent
une histoire, l’on a l’impression de mieux
appréhender le cœur et le destin des
choses. Depuis 1912, Philippe diversifie les
activités de la société fondée par son père,
notamment à travers Electricité et Eaux
de l’Ouest dont le siège réside désormais
à Dakar, en complétant le commerce
traditionnel d’importations européennes par
voie maritime.
Rien de plus confidentiel - au
sens feutré de la province - que ces pages
carbonées de bleu relatant la cession des
parts du juge Alphonse Louis Delmas dit Pierre - et Dame Cammas, née Marie
Jeanne Delmas, à leur frère Philippe aux
fins de prendre en main la succession de
Jean-Anselme, en 1921, ce qui constitue le
début de l’aventure, avec l’avant-goût d’une
authentique modernité, surtout au regard
d’une Afrique qui requiert des pionniers, de
la perspicacité, de l’audace…
Plaquette publicitaire Manutention Africaine Dakar.

Il n’est que de parcourir les statuts
de Manutention Africaine, tenant siège
Boulevard Pinet Laprade, à Dakar, pour
comprendre comment les buts de ladite
Manutention s’affirment en adéquation
d’une Afrique des attentes et des besoins :
«
Manutention,
transit,
transports
terrestres, navals et aériens, remorquages
maritimes ou fluviaux, consignation et vente
de combustibles, de produits alimentaires
ou chimiques, ateliers ou chantiers
de constructions ou de réparations
électroniques et mécaniques, de tous les
garages automobiles, la participation de la
société dans toutes opérations pouvant se
rattacher à l’un des objets précités… ».

Bac de Ziguinchor en cours de réalisation à la forge à Dakar.

Réalisation des travaux à Bel Air.

Ça n’est point avant l’heure et la
lettre un inventaire à la Prévert ou quelque
liste hétéroclite à la Boris Vian mais le constat
lucide d’entrepreneurs, en phase, depuis
déjà près de cent ans, avec un territoire où
va pouvoir s’actualiser, en s’adaptant, leur
capacité de FAIRE et de FAIRE CIRCULER…
si tant est que, depuis Adam Smith, l’on sait
que la prospérité reste largement tributaire
des moyens de communication.

Vue aérienne du quartier Bel Air en 1954.

Atelier de mécanique générale et chantier maritime de Bel-Air.
Dakar, quelques vues du boulevard Pinet-Laprade où siège la Manutention Africaine.
Implatantation de JA Delmas à Dakar en 1963.
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ans de l’alliance conclue par Caterpillar avec la société fondée par
Jean-Anselme un siècle et demi plus tôt sous un ciel salé de rose,
bien avant que les premiers camions, à l’allure de tortue kaki, ne
viennent défiler sous les fenêtres du boulevard Pinet Laprade, à
Dakar, où Manutention recevait ses interlocuteurs dans un hourvari
de matin qui s’active.

Un partenariat de 30 ans
entre Renault et JA Delmas.

Renault et JA Delmas,
un partenariat qui perdure
plusieurs décénnies.

De fait, JA Delmas tisse le lien qui permet d’établir un réseau
puis un maillage en devenant l’agent de plusieurs compagnies
de navigation : Companhia Nacional de Navegaçao, Navigazione
Generale Italiana, Loyd Italiano, Italia Veloce, Cie de Navigation
Paquet, société navale de l’ouest, sociétés de Charbonnages et
Mazoutages du Sénégal, etc - tout en facilitant, dans une démarche
commune avec Prom, l’installation de Bordelais en Afrique et
surtout en générant la création de société filles qui ne sont ni des
agences, ni des filiales mais bien des entités nouvelles capables
de réactivité dans leur environnement, mobilisant aujourd’hui de
la main d’œuvre locale, induisant des emplois, réanimant les sites.
Depuis la restructuration de la Manutention Africaine du début, 420
personnes font, par exemple, l’image de marque de
Manutention Africaine Mali, tandis que la société
nigérienne compte de nombreux spécialistes.
Les véhicules forment les caravanes dessinant
les artères d’une Afrique de l’Ouest qui a très tôt
compris les conséquences de la mécanisation.
Dans cet état d’esprit, JA Delmas distribuera
durant cinquante ans les automobiles Renault
jusqu’au Soudan. Les clients de JA Delmas se
félicitent quant à eux, de fêter les quatre-vingts
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Alors que Philippe tient la barre en rendant compte à la
famille de la bonne marche de l’affaire, il s’attache à créer - pour
le développement du commerce, de l’industrie et de l’agriculture
en Afrique Occidentale - la Société Auxiliaire Africaine avec son ami
Léon Prom, de la Maison Maurel et Prom, société dont l’objectif
consiste en l’assistance des entrepreneurs désireux de tenter leur
chance en Afrique Occidentale. D’où la qualification d’auxiliaire.
Le Conseil d’Administration de cet organisme compte nombre de
Bordelais dont les rues de la ville portent aujourd’hui les noms.
L’ Afrique habite Bordeaux d’une mémoire singulière dont les
feuillets se tournent à livre ouvert jusqu’aux quais de Garonne. La
fréquente navette entre Dakar et Bordeaux, dès
les années vingt, confirme la prépondérance de
la vocation stratégique africaine de JA Delmas.

Aussi, la création de Manutention Africaine,
que relate le journal officiel du Sénégal du
6 septembre 1928, mobilise-t-elle autant de
figures du commerce et du négoce de la place
girondine que de numéraire sur la table de
la société anonyme. Cent quatre-vingts mille
francs « représentés par trois cent soixante
actions de cinq cents francs chacune » et
la présence au conseil d’administration de
confrères, de parents et de voisins :
- Philippe Delmas,
négociant-importateur ;
- Pierre Delmas ;
- Charles de Kerros, commis-négociant,
demeurant à Bordeaux, 15 bd, George V ;
- Robert Delmas, commis-négociant ;
- André Rödel, Industriel, à Bordeaux,
rue de du Jardin Public ;
- André O’Quin, commis-négociant,
demeurant à Bordeaux,
rue Croix de Seguey.
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C’est en 1917 que la
maison JA Delmas et Cie,
avec d’autres maisons
coloniales Bordelaises,
fonde la Societé auxiliaire
Africaine, qui devient
entre autre, gérante
des Bananeries africaines,
des Bananeries du
Kin-San et de la Cacia.

La base d’Abidjan s’étend sur 11 hectares. D’aucuns la
donnent en exemple, saluant au passage le succès de JA Delmas,
à l’écoute d’une Afrique plus vraie que nature. Mais, pour quelle
nature ou plutôt pour quel pluriel de quelle nature ?

Quai du Port St-Louis, Bordeaux.

Une analyse lexicale distinguerait le mot négociant, par cinq
fois répété pour nous rappeler le caractère marchand de Bordeaux,
cité s’ouvrant, au grand large atlantique, au rythme des marées de
solstice ou d’équinoxe.
Il va sans dire qu’à cette époque l’on prenait le bateau.
Quelque temps plus tard, l’on empruntera l’avion depuis Biscarrosse
puis Bordeaux ou Toulouse, puisque le Sud-Ouest se réclame à juste
titre comme le berceau de l’aéronautique avec Breguet, Latécoère et
les autres.
JA Delmas, c’était une entreprise dont on mesurait aussi
le champ par la durée. L’un des administrateurs-délégués de la
Maison l’apprendra à ses dépens. Venu pour quelques jours à Dakar,
en pleine guerre, il y restera bloqué durant deux années. Que diable
allait-il faire dans cette galère ? Si l’on s’embarque, l’on s’en doute…
Plus récemment, disons vers 1980, un collaborateur
technique, spécialiste des engins Caterpillar, s’est retrouvé
littéralement « catapulté » vers l’Afrique, deux jours après avoir été
recruté par JA Delmas. Il évoque, avec la même émotion que ses
prédécesseurs, sa rencontre avec la terre où Jean-Anselme Delmas,
le fondateur, avait accosté pour répondre à la missive pressante
de son oncle en 1861 : le Niger et ses travaux d’Hercule, sur les
chemins d’Agadès ; la bauxite de Guinée; l’or à ciel ouvert du Mali,
« le fabuleux métal », qu’évoque Hérédia dans ses Trophées.
Que fait en réalité JA Delmas ? Depuis l’origine, TOUT.
Il suffit de connaître l’Afrique aux fins de comprendre que la
providence s’y accorde avec les opportunités que gère un Delmas
ou l’autre, de Pierre à Robert puis à son fils Guy, gestionnaires de
l’USIMA, de Manutention Africaine, à Patrick O’Quin, responsable de
l’Afrique. JA Delmas a vendu des réfrigérateurs, des automobiles
FIAT, de l’électroménager, des ascenseurs, des climatiseurs, de la
boulangerie, des automobiles Renault, des tracteurs, des engins
Caterpillar… Les postes sont nombreux, près d’intervenir, en aval
pour le service après-vente, en veille active sur la face occidentale
du continent. Des magasins, des comptoirs, de la quincaillerie, des
immeubles, place du Souvenir à Bamako.
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Finalement, il y eut d’abord Saint-Louis puis Dakar. Cela
coulait de source ou plutôt de fleuve puisque ces deux villes
bariolées, multipeuples, en tête de pont du Sahel et de la savane
jouèrent successivement le rôle de capitale de l’Afrique Occidentale
Française…

« J’entends le souffle de l’aurore émouvant
les nuages blancs de mes rideaux.
J’entends la chanson du soleil sur mes volets
mélodieux »,
chante Senghor.

Encore convient-il d’écouter la terre, de sentir la pluie d’une
ondée, le tarmac reniflant à plein nez sa réglisse poussiéreuse et,
lorsque l’on s’enfonce vers l’est sur une distance couvrant vingt fois la
France, pousse, dans d’autres et d’autres pays de l’Afrique profonde,
l’acacia pleurant l’arabique, s’entrouvre le sol en craquelant,
souhaitant à demi-mot que la route se perce en direction des mines
et des forêts.

Installations d’Abidjan.
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La façade de l’USIMA à Dakar.

ses positions en une Afrique « évolutive ».

Boulevard Pinet-Laprade, Dakar.

C’est de cette Afrique-là que se souciera Pierre Delmas
développant, au fur et à mesure, en les modernisant, après la Seconde
Guerre Mondiale et la décolonisation, la plate-forme stratégique
de Bordeaux et les sociétés opérationnelles crées par JA Delmas
dans les 12 pays dont les critères nécessitent un traitement au cas
par cas, tout en ne défendant qu’une seule marque susceptible de
définir - en résonance - un état d’esprit, de promouvoir une politique
concertée de service, d’offrir un savoir-faire, une expérience, des
perspectives en termes économiques et sociaux. Bordeaux comptait
une vingtaine de personnes, jusqu’à la guerre, 35 à 40 dans les
années 60, 50 en 1970, 200 et davantage aujourd’hui.
Les emplois locaux, sur le sol africain se sont multipliés à
l’envi pour constituer la part la plus importante des effectifs tandis
que les formateurs et les formateurs de formateurs s’activent sur
les deux rives.
Diversifier c’était comprendre, à l’avance, le siècle précédent.
C’est comprendre, en l’épousant, le présent siècle. L’étonnante
progression de JA Delmas en Afrique, sa pérennité, vérifieraient
sûrement la maxime de Figaro : « La difficulté de réussir ne fait
qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ».
Les difficultés furent à toutes les étapes nombreuses mais à
toutes les étapes livrées à la négociation. Quant à la réussite, elle est
souvent au rendez-vous parce que jamais personne, à chaque niveau
de responsabilité, ne l’a jamais considérée telle un dû. S’il fallait des
véhicules, l’on s’en préoccupait. L’on tenait compte du fait que la
Côte d’Ivoire vendrait plus de Renault que Dakar. L’on s’interrogeait.
L’on savait, parce que l’on avait vu travailler les engins de chantier
Caterpillar et patauger, en s’enfonçant dans les fondrières creusées
par la montée soudaines des eaux, les pneus spéciaux de Michelin,
ce que valait le matériel, ce qu’on pouvait « lui demander ».
Lorsque le conseiller de Pierre Delmas - 55 ans de maison s’envolait pour l’Afrique entre 1960 et 1980, il y restait 6 ou 7
semaines et confrontait la vision de Bordeaux avec la réalité d’une
terre complexe et forte, « à comprendre », au quotidien des êtres et
des choses.

« Et le soleil tombait sur les rues de la ville, de
sorte que même les plus petits cailloux projetaient
leur ombre sur le sol » .
John Steinbeck, La perle
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ES LIEU

Dès 1928, JA Delmas conforte donc

DES LIEUX,
DES MOYENS,
DES ÊTRES,
ET DES LIENS…
« (…) un homme sans âme n’est pas plus concevable
qu’une âme sans homme. »
Boris Cyrulnik, de chair et d’âme

Il est toujours étonnant
de retrouver des archives

et des notes personnelles surtout quand on
leur laisse revivre une existence après coup…
Slipway à Bel Air.

Rien de mieux que d’imaginer des gens et des rues dans
lesquelles roulent, successivement, par intermittence, des attelages
hippomobiles, des camions juchés sur des roues trop étroites et
dépourvus de différentiels puis les B14, les 402, les Celta, les Juva,
les tractions Citroën aux portes s’ouvrant de gauche à droite, les
premières 4cv rabattant à l’arrière un capot minuscule, les 403
Peugeot, les R16 et autres 4L klaxonnant à tue-tête dans les artères
engorgées, plombées par le soleil et l’embouteillage.
Et là, suivant les trottoirs, des
hommes que l’on retrouverait à Dakar
ou Bordeaux sur les quais où l’on ne
diphtongue pas la syllabe mais où l’on
s’affaire dans des bureaux proches
du port comme au pied des navires,
entre les caisses, les sacs, les engins
et les muids.

Grande poste, Dakar.

JA Delmas, ce sont justement des
lieux, des moyens, des êtres et des
liens. D’abord une lignée, marchant
depuis 160 ans dans les pas d’un aïeul
entreprenant et perspicace avec, à
chaque génération, des opportunités,
des choix, des accords mais aussi des
complicités familiales et des rapports privilégiés susceptibles de
leur attacher des partenaires ou des collaborateurs.
Sur des photographies de couleur bistre, l’on parcourt
les façades montantes, portant ou non l’enseigne, de bâtisses
lourdement érigées entre 30 et 50. Devant l’une d’elles s’expose un
ancien tracteur bulldozer à chenilles. Sur d’autres, distinguant au
premier plan des hommes casqués d’un liège blanc, cette factorerie,
ce « store » à l’américaine sur le seuil duquel l’on compte des
cartons, des malles et des tonneaux, probablement d’huile et, dans
l’ombre, quelques objets de quincaille, sous un balcon faussement
créole dont les rideaux sont serrés d’une embrasse. Nous nous
trouvons en Afrique à la fin du XIXème siècle ou dans les premières
décennies du XXème. Un autre cliché présente la devanture du garage
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Renault de Dakar et de Bamako, préoccupé d’exhiber ses
modèles tandis qu’une succession de prises de vue se
focalisent sur le chantier de Bel Air à Dakar, les bassins
de radoub et de carénage, sur les cribles à pruniers,
sur l’attirail compliqué d’ateliers travaillant à réparer
les bateaux, sur la grande grue soucieuse d’extraire les
denrées des fonds de cale ou de charger les cargos et sur
ces rails roulant la coque d’une marie-salope près d’être
remise à l’eau.
Les Delmas s’affairent dans cet univers qu’ils
connaissent par cœur et dans ce Bordeaux dont ils savent
les subtilités du négoce. Philippe élargit rapidement
les domaines d’intervention de la maison parce qu’il
appréhende avec certitude ce qui va naître de l’inter
échange. C’est-à-dire en fait, sans jeu de mots, ce qui
change à la faveur des relations. Mais l’époque aussi
M. Philippe Delmas avec Étienne Eyadéma Gnassingbé,
voulait cela. Les industriels cherchaient des agents
Président Togolais.
de confiance. Encore convenait-il de le pressentir et
de s’y préparer. Le 5 avril 1932 marquera pour Pierre
Delmas la conclusion d’un accord sans précédent avec Caterpillar,
parallèlement au développement pluriel du groupe dans la
construction mécanique et navale, le transit, le transport, l’imprimerie
puis les travaux publics que ses fils, Yves et Philippe, développeront
en
termes
d’infrastructures
urbaines, d’équipements routiers
ou d’assistance à l’agriculture
locale. Elle se révèle à la fois naïve,
amusante et touchante, cette
photographie montrant l’un des
héritiers Delmas en compagnie
de notables, d’agronomes et d’un
large public sous une banderole
affichant « Caterpillar, au service
du paysan togolais pour la
révolution verte ».
Un partenariat entre JA Delmas, Caterpillar et l’état Togolais.
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L’Afrique, ce sont des regards et des poignées de main
comme à Bordeaux, où les hommes et les femmes qui s’activent
se cooptent et s’estiment par respect pour les maisons que leurs
arrière-grands-parents leur ont confiées. Par respect pour le
personnel. Aussi, dans l’intérêt général puisque le remorqueur
Jeanne et les deux chalands de JA Delmas ont par nature vocation
d’intérêt public.
Les Delmas entretenaient des rapports chaleureux avec
Maurel et Prom dont les noms participent également de l’histoire
d’un insaisissable Bordeaux entre « l’establishment » du négoce dont
les plaques fixent le jeu derrière de vieux murs au front séculaire
et l’appel d’une Afrique dont le sol a définitivement mémorisé leur
empreinte.
Quel étrange parcours que celui de ces hommes se
démultipliant sans renier leurs origines et tenant des responsabilités
significatives dans les banques - évidemment la Société Bordelaise
de Crédit Industriel et Commercial - et les institutions consulaires
de la place. Urbi, nos Girondins vont connaître un instant contre eux
la fronde des édiles de Saint-Louis. Mais, avec le temps, ils finissent
par prendre les rênes des organismes bancaires et des Institutions
professionnelles de l’Afrique de l’Ouest.
Ce sont, à vrai dire, des affaires de famille.
Les cousins, Pierre et Robert, n’y déméritent
pas, non plus. Les deux hommes se portent
réciproquement une tendresse non feinte
dont de vieux carnets quadrillés laissent trace
d’encre violine au moment les plus sombres
de la guerre alors que les allemands sont
sur le point de réquisitionner l’immeuble de
Bordeaux :

« Je pense à toi, plus que jamais car je connais
les difficultés de toutes natures auxquelles
tu auras à faire face. Mais j’ai une foi
inébranlable en notre avenir. Quand tu
verras nos amis, entretiens-les dans l’idée
de mon retour ; nous saurons prendre les
précautions nécessaires pour que ce qui
s’est passé ne se reproduise pas. J’espère que
tu as de bonnes nouvelles de Margot et de
tes enfants. Manuelle se joint à moi pour
t’embrasser affectueusement.
Ton cousin dévoué,
Robert. »
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Port de St Louis.

Suit un post-scriptum rappelant les restrictions de la guerre :

« Peux-tu t’assurer de la bonne exécution de l’ordre que j’ai donné pour
l’envoi de 4 tickets - colis de 5 kilos : 20 kilos d’huile, etc…? »
De Pierre à Robert :
Marmande, le 17/12/41
« Mon cher Robert,
Je vois d’après tes lettres qu’il y a un certain brouillage dans ma
correspondance.
Tu me dis n’avoir rien reçu de moi après ma lettre du 7 novembre. Or,
après mon voyage dans l’Aude, j’en ai posté deux, avec des (illisible) et
un pli imprimé pour Dakar. L’autre je l’ai écrite dans la nuit du 18/19
novembre ayant rencontré Landrich dans la soirée. Quittant l’hôtel à 5
heures du matin, mon train partait à 5h30, je l’ai remise au veilleur de
nuit de l’hôtel avec pourboire et l’argent des timbres. Il a dû tout boire.
L’ennuyeux est que, n’ayant pas de duplicata, je ne suis pas certain de
reprendre tout ce que je t’ai dit…. ».
S’ensuit le compte rendu de rencontres à Marseille avec les
représentants de compagnies maritimes - Paquet, la Transat- et
l’évocation du trafic entre Gibraltar et l’Afrique du Nord, de la mutation
d’un inspecteur général à Dakar… Cette longue conversation
manuscrite traduit parfaitement les valeurs initiales de la société
JA Delmas : la famille, les contacts directs, la possibilité d’agir et
de réagir sans subir l’inertie de structures formelles pesantes
dépourvues d’efficacité.
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II L’Afrique et Bordeaux :

DES LIENS ET
DES HOMMES.
L’ENERGIE CRÉATRICE.
LA FACULTÉ
D’ADAPTATION
D’UNE FAMILLE
ET D’UNE SOCIÉTÉ.

En pays de connaissance(s)…
Près de quarante ans plus tard, le 5 octobre 1975, le nouveau
directeur général de Manutention Africaine Côte d’Ivoire déclarait :
« Lorsqu’on a passé quinze ans dans une entreprise, on ne peut
y affronter que des problèmes humains, pas des problèmes
techniques ».
Comment donc progresser tout en préservant une telle
proximité ?
Au moment où Dakar dévoile la plaque des Allées Robert
Delmas, l’un des fils de ce dernier souligne l’action familiale au
Sénégal. Cette disposition d’esprit vient expliquer en partie le fait
qu’il n’y a pas eu pour JA Delmas solution de continuité lors de
l’accession de l’AOF à l’indépendance. Les hommes connaissaient
des hommes qui connaissaient d’autres hommes. L’on se sait « en
pays de connaissance ». C’est, transposée dans l’ordre industriel,
la tradition paysanne, celle des poignées de mains et des racines.
L’on ne se passe pas impunément le relais durant deux siècles sans
s’appuyer sur autre chose que des constats matériels.
Le développement exponentiel du secteur minier depuis
1990 engage JA Delmas vers de nouveaux partenariats, c’est-à-dire
vers des échanges fréquents, comme si l’on ne pouvait trouver un
terrain d’entente qu’en l’arpentant le plus possible ensemble.

Chargement d’un tombereau sur un chantier Mines.
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Ancienne concession Caterpillar à Treichville (Abidjan).

Le récent congrès de Las Vegas vient de remettre à
l’honneur cette manière irremplaçable d’aborder les problèmes,
de leur donner une teneur plus humaine, au regard de laquelle les
divergences et les convergences permettent d’élaborer une politique
contractuelle pragmatique et surtout évolutive. L’on dure parce que
l’on accepte d’évoluer : Philippe, Pierre et les autres ont appris à le
faire en temps utile. Vouloir rester proche et considérer ceux qui nous
entourent autrement que de simples employés. Davantage comme
des collaborateurs. Souvent, avec estime, comme des amis. Face à
son personnel, à ses clients, à ses concurrents, à ses partenaires,
Pierre Delmas préférait la négociation, le modus vivendi, l’accord.
Le conflit qui s’éternise n’était pas sa « tasse de thé ».
Durant le rationnement, raconte l’un de ses anciens
conseillers, « nous avions des camions en attente sur le port de
Marseille. Nous ne pouvions les expédier. Nous les avons donc
vendus sur place mais Pierre Delmas, qui possédait les qualités
humaines et de partage d’un véritable chef a suggéré d’en échanger
quelques-uns contre des denrées, en l’occurrence de la viande,
à répartir entre les familles des employés en fonction dans les
locaux de la rue Fondaudège, à Bordeaux : 80 à 90 personnes parmi
lesquelles se comptaient, à parts strictement égales, Pierre Delmas
et sa famille. Un jour, il vint me demander une avance sur le quota
de la semaine suivante, poursuit-il, parce qu’il avait, entre deux
restrictions, des invités… ».

Fds AJPN.org.
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Les salins.

Pierre avait assurément la profondeur d’un humaniste. La
Rochefoucauld à cent fois raison d’affirmer à cet égard qu’ « un sot
n’a pas assez d’étoffe pour être bon ». Parallèlement, il se comportait,
dans toutes les situations en véritable capitaine d’industrie, prêt à
faire face, prêt à pallier les concours malheureux de circonstances.
Durant la guerre, il s’évertue sans relâche à promouvoir des activités
de substitution, dans la région bordelaise : huile de pépin de raisin,
cire, cirage, insecticide…
Lorsque s’épanouit en France le regain des années
cinquante, sur des accents de jazz, une chanson de Gréco, les
vacances à réinventer en s’entassant dans une quatre chevaux,
JA Delmas rétablit ses liens permanents avec l’Afrique, prenant un
nouvel essor en compagnie de Caterpillar et de Renault dont les
percées se poursuivent vers Abidjan, Niamey, Conakry.
De facto, les mutations des pays d’Afrique, essentiellement
liées à la décolonisation, changent la donne bordelaise.

Kaolack les salins.

En 1955, Jacques Chaban-Delmas, conscient de ce passage,
initie la création du Centre d’Expansion Bordeaux-Sud-Ouest
destiné, pour une part de son programme, au changement de
nature des relations africaines, la transformation des productions
s’opérant désormais sur place, compte tenu de la modernisation
des équipements par des nations soucieuses d’être au rendez-vous
du monde moderne tandis que la collecte des produits sous tutelle
des états ressortit, dès 1961, à la compétence d’un office public, seul
habilité légalement à négocier avec les multinationales se partageant
le marché des denrées, de grosses entités nationales se retrouvant
par ailleurs en concurrence avec les entreprises occidentales dans
le champ du commerce de détail.
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Mais la société JA Delmas, qui a
joué plusieurs coups d’avance, se retrouve
favorisée par la volonté des gouvernements
africains de mettre en œuvre des chantiers,
de préparer leur continent au redémarrage
d’un univers près d’aborder une ère nouvelle,
d’équiper leur sol des infrastructures
nécessaires, d’explorer leur sous-sol. Avec
Renault, Caterpillar et son expérience polymorphe d’une Afrique de
l’Ouest familière, JA Delmas est là, JA Delmas est prêt.
La nécessité de revitaliser l’économie d’une Europe
martyrisée, d’une Afrique ayant porté son lourd tribut au conflit pressée de se rouvrir au monde - lance JA Delmas sur toutes les
pistes de la « reprise », pour utiliser, sans le galvauder, un terme
actuel : boulangerie , transport, transit, assurance. Noteka, société
traitant le caoutchouc, s’installe au 17 de la rue Vauban, l’immeuble
emblématique, à deux pas des quais.
C’est une question d’urgence, de besoins, de débouchés
répondant à l’évolution par la présence d’esprit, la réactivité
des hommes aux commandes sur le pont de la prospective et
sur le terrain, s’exprimant d’un pays l’autre en surface de vente,
d’assistance, d’action, dans des lieux dont chaque nom marque
une étape, le chapitre d’une histoire qui, par bonheur, continuera
si JA Delmas reste à l’écoute d’une Afrique en perpétuel devenir :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo dessinent du fond
des savanes et des forêts jusqu’à l’océan, face aux îles du Cap Vert,
la nuque du continent mais, en quelque sorte, également d’ouest
en est, par un mouvement contournant, l’avancée des pionniers de
JA Delmas Cat en terres connues et moins connues.
Nous alléguions que ce contact demeure, encore maintenant,
une affaire d’hommes et pour cause : comment organiser la logistique
des métiers de la mine si l’on ne reste attentif à la géopolitique
- sans toutefois s’impliquer politiquement -, si l’on ne mesure point
l’adéquation desdits métiers au contexte économique général, si l’on
ne met point en vis-à-vis la chance d’extraire les minerais pour un
monde de plus en plus en demande et la vulnérabilité des équilibres
au regard des changements conjoncturels ?
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Les salins.

JA Delmas n’est point
seulement dans les ratios

mais dans un univers de chair et d’âme…
Et de têtes près du bonnet !
C’est vrai que lorsque l’on a créé les Salins du Siné-Saloum
dans cette région d’eau saumâtre où l’océan le dispute aux fleuves
rampant avec lenteur sous un ciel qui les évapore, l’on connaît les
deux faces de la providence et la valeur de ces cristaux roses au soir
quand les muezzins s’interpellent.
JA Delmas, c’est toute cette Afrique, de la modernité jusqu’à
la fin des terres prodigues, à perte de nature et de villages. Pendant
ce temps, à Bordeaux, l’on réfléchit au moyen de mieux former
les hommes. Cette notion représente le caractère fondamental
d’une société de service : former afin d’optimiser la ressource,
communiquer afin de mieux appréhender les objectifs car en un
continent, douze nations et des centaines d’individualités différentes,
l’on n’a jamais définitivement fait le tour des questions probables,
surtout si l’on tient compte, de surcroît, de l’évolution technologique
et de la complexité des chantiers.

La formation recèle pour JA Delmas une
double intention, l’une relative à la bonne marche
de l’entreprise, l’autre d’intérêt public à la manière
d’un pacte tacite que la société, depuis son origine, a
conclu moralement avec les femmes et les hommes
des pays concernés, même si certains d’entre eux
la quittent un jour et s’en vont rejoindre d’autres
maisons, voire la concurrence.
Cette formation concerne les « gens » du
réseau JA Delmas, à Bordeaux comme en Afrique et,
de surcroît, les clients désireux de voir leurs équipes
Station d’essai des pompes à injection diesel.
s’adapter aux nouveaux matériels. Dans les mines
d’uranium du Niger, comme dans les premières exploitations minières à ciel ouvert du Mali,
les techniciens sont formés sur du matériel spécifique.
C’est la plus grande fierté de JA Delmas : que l’entreprise tienne à soutenir une
dynamique susceptible de renforcer les adéquations et les synergies sur le marché du
travail outre-mer et de favoriser de facto le développement socioprofessionnel de l’Ouest
Africain.
Que dire d’une société qui, sans cesser de penser à la croissance nécessaire, aux
résultats conditionnant l’avenir des siens, les emplois induits et sa pérennité, manifeste
aussi sa reconnaissance, sa tendresse à l’égard du continent noir et cet humanisme «quasi
congénital » auquel le passage à ce que l’on pourrait appeler la dimension supérieure
risquerait de porter préjudice en termes relationnels. Les tenants du comité d’entreprise
et ceux des ressources humaines s’en inquiètent, souhaitant voir perdurer, s’améliorer, tel
un bon point non négociable, une politique intérieure de proximité qui a toujours fait ses
preuves.
Au petit matin de rouge et d’ocre, Madame Okoko se rend à son bureau de
Ouagadougou qu’elle connaît par cœur depuis plus de vingt ans : « - Téléphonez aux
chauffeurs, le client voudrait avancer la date du chantier… s’il vous plaît, vérifiez l’état du
matériel… Allo, ne quittez pas… Voyez, 22 ans dans le réseau JA Delmas et ma satisfaction
c’est d’avoir convaincu les quarante personnes qui travaillent avec moi de m’accepter
comme responsable. »
Bientôt, Bordeaux tissera du lien. C’est cela le réseau ; des liens, de l’attention dans la double acception du terme : vigilance et prévenance.
Ce que l’on appelle en l’occurrence culture d’entreprise se résume, autour d’un
objectif, aux forces conjuguées des êtres.

Atelier de Yopougon (RCI).
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L’ardeur des deux cousins, Robert et Pierre Delmas s’étalonne aux responsabilités
qu’ils acceptent de prendre, en Afrique comme à Bordeaux, tout au long de leur existence. Né
en 1898, Robert est de 2 ans l’aîné de Pierre. Il investira l’un après l’autre ou simultanément
les postes stratégiques de JA Delmas en s’affirmant très tôt sur le sol de Rufisque, rejoignant
parallèlement, l’une après l’autre, toutes les institutions du Sénégal à commencer par la
présidence de l’Energie d’AOF, les conseils de la Caisse d’Epargne, des chemins de fer, la
présidence du Syndicat d’Initiative. Il se distingue au moment de la guerre, obtenant ses
décorations sur le champ de toutes les batailles, y compris la Résistance.
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Pendant nombre de décennies Bordeaux passait pour la
« capitale du Sénégal » et de l’Afrique. Les liens entre l’Académie
sur place et diverses nations ouest africaines se pérennisent et
montrent, s’il en était nécessaire, que, par-delà les réaménagements
historiques, les Delmas, Maurel, Prom, Larrieu, Lafargue, selon
l’expression familière les « Sénégalais de Bordeaux », ces pionniers
du négoce moderne sur la côte occidentale de l’Afrique, y ont fait
œuvre honorable et durable en restituant à leur ville d’origine sa
vocation de négoce et son ouverture au monde. Dans le port de la
lune, à portée d’estuaire, l’océan, si proche, unit les terres et les
hommes. L’entreprise est un pacte.
Cela dit, en ce sens l’esprit du comptoir « utile » a perduré
puisqu’il y convient de répondre à l’attente des clients, devenant
de fait des partenaires. L’actuel président de la société le répète
souvent : « notre meilleur argument, c’est la relation de confiance ».
Un article de Togo Presse de mars 1978 relate la remise des
différents matériels destinés au défrichement, au terrassement, à
l’entretien des pistes… L’on y voit, sur une photographie sépia, les
pelleteuses, littéralement « au garde à vous », près de remplir leur
mission, de venir à bout des lianes et des troncs, d’avancer en même
temps que l’espoir d’une population pressée de tracer sa route. La
Poésie - poiêsis : même au fin fond d’un continent, cela signifie
l’action.

S’OUVRI

Polytechnicien, Pierre n’est pas en reste. Capitaine au
début de la guerre et capitaine d’industrie non seulement avant
mais après, lorsqu’il s’agit d’empoigner la barre de JA Delmas et de
négocier avec perspicacité les meilleurs virages et les courants les
plus porteurs, tout en se faisant élire en 1965 à la tête de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, ce qui lui conférera le
pouvoir de créer des zones commerciales et le centre de gros sis
à Bordeaux-Nord mais surtout de réhabiliter les installations
portuaires avec, en première ligne, leur avant-port du Verdon puis
d’accroître, de façon sensible, le trafic de l’aéroport.

S’OUVRIR ET SE
MÉTAMORPHOSER
« Maintenant qu’au galop de ta locomotive,
tu arrives premier des combattants.
Annonciateur de la bonne nouvelle… »
Léopold Sédar Senghor, Nocturnes

« Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs,
mais elles en font après le miel qui est tout leur.
Ce n’est plus thym, ni marjolaine. »
Montaigne, Essais, Livre I - chapitre XXVI

Atelier de Yopougon (RCI).
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Interpellé par
un monde qui change,
non seulement à travers ses orientations économiques, par une
nouvelle donne géopolitique mais, de surcroît, par rapport aux
moyens mis en œuvre afin d’aborder l’avenir immédiat, JA Delmas
a compris depuis le seuil des années quatre-vingt, la nécessité de
s’adapter pour continuer de vivre et pour durer, contrairement à
nombre de sociétés, bordelaises d’origine ou non, lesquelles, n’ayant
point pris le bon cap en anticipant la manœuvre, ont purement
et simplement disparu, drossées par les vagues de mutations
successives. Gouverner, pour une entreprise, c’est aussi prévoir.

L’accès à l’indépendance des pays d’Afrique puis le recentrage autour de Caterpillar,
véritable galaxie d’excellence dans l’équipement préjudiciel à la mise en œuvre des travaux
publics, miniers, ruraux, infrastructurels et des maintenances qui les étayent, conduisent
JA Delmas à sélectionner ses activités, renonçant du même coup, de manière conséquente,
à ses concessions automobiles, sa manutention portuaire, son rôle original de transitaire,
tout en transférant son savoir-faire dans ce dernier domaine - au caractère de « passeur » - à
la distribution quasi « pédagogique » et suivie
d’un matériel fiable, de haute performance.
Renault Mali se voit donc logiquement
récupéré par une société malienne tandis
que la réparation navale et l’Agence Renault
Dakar sont respectivement acquises par
Dakar Marine et Talbot.

Il n’est que de relire Umberto Eco, page après page, afin de
comprendre d’une part que l’observateur ou le lecteur appartient à
l’histoire dont il épouse les tensions et préfigure les dénouements,
d’autre part que le « trésor » personnel dont il dispose lui permet
d’apprécier les phénomènes à l’aune de ses expériences, de ses
réussites, de ses échecs mais que ledit trésor évolue, chemin faisant,
au contact des choses. JA Delmas a pour trésor son expérience et
sa vision, ce regard doublement séculaire que la société pose, dans
un va-et-vient d’un continent à l’autre, sur l’Afrique de l’Ouest, en
particulier depuis le temps où commençaient de prendre formes
les premiers échanges commerciaux, nécessairement soutenus, au
fur et à mesure, par l’aménagement d’infrastructures, la naissance
d’un nouvel urbanisme, l’équipement des voies de communication :
navigation, rail et route.

A la même époque, se regroupent sur
un seul site les personnels de Manutention
Africaine de chaque pays, précédemment
dispersés.

Une Entreprise qui perdure, c’est forcément une entreprise
apte à se mettre en phase avec les évolutions historiques,
sociologiques, technologiques, générant des comportements et des
choix en termes d’existence quotidienne et de consommation…

Conscient de sa prépondérance et de son succès planétaire, le constructeur s’est
paradoxalement partagé pour mieux homogénéiser sa présence réactive.

Les objectifs changent avec une
nouvelle donne et l’émergence de concurrents
parfois inattendus dans la traversée d’un
Golden Gate débouchant, avec euphorie, sur
les voies minières d’une Afrique de l’Ouest riche de son sous-sol.
Il faut faire face et, dans ce but, il convient de se concentrer, d’une part sur le plan
de la nature des objectifs, de se déployer d’autre part d’une façon concertée, repensée, sur
le plan de l’efficacité, de la pertinence et d’une indiscutable compétence.

Démultipliées aux fins de s’adapter aux attentes locales,
dans l’esprit rémanent des factoreries, les activités de Delmas
constituaient pour ainsi dire, à l’image des comptoirs, l’interface
commerciale internationale entre les matières premières,
convergeant vers l’embouchure du fleuve Sénégal ou le bout du bout
de la route de Sor, et les produits manufacturés, de la quincaillerie
jusqu’à la mécanique, suivant l’actualité des besoins sur place et
les exigences des marchés d’alors, la société JA Delmas assurant
diverses représentations, notamment, à partir des années cinquante,
celles des automobiles et des cycles - vive le solex !
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Caterpillar tient en effet une gestion
territoriale Afrique-Europe - Moyen-Orient
à Génève et dispose d’unités de production
dans divers lieux, hors des Etats-Unis. Surtout,
soucieux de répondre le plus rapidement
possible aux requêtes en temps réel de pièces
détachées comme à leur acheminement régulier
vers les circuits de distribution, la maison-mère
a créé non loin de Bruxelles, plus exactement à
Grimbergen, un dépôt d’envergure.
Pour ce qui concerne JA Delmas, Bordeaux est depuis
quelque vingt années sorti de Bordeaux, c’est-à-dire d’une
organisation pyramidale tentée de s’en rapporter, en chaque
circonstance, à l’immeuble tutélaire de la rue Vauban pour prendre
une décision ne relevant pas de la politique générale sur un terrain
du fin fond de l’Afrique.
Ainsi, ladite organisation s’est « constellée » pour que
l’efficience d’un recentrage de l’activité prenne sens et s’actualise
pleinement afin d’améliorer le service. Les sites du réseau
JA Delmas se constituent, dans le récent organigramme, tels
des pôles autonomes, chaque société jouissant d’une spécificité
relative à son lieu d’implantation pour affirmer l’optimisation de la
maintenance en fonction d’une position stratégique (usinage, facilité
d’acheminement) sur l’aiguillage » de la logistique JA Delmas.

C.Q.F.D.
S’activent désormais, dans divers paysages,
de la terre à la mer et couvrant un espace infini,
des sociétés à part entière de responsabilités
opérationnelles, délibérément interactives
au sein du groupe et distribuant, à l’ombre
rassurante de Caterpillar, des marques de
renom mondial présentant des critères
similaires de qualité (chariots Hysters,
compresseurs Sullair, moteurs Perkins).
Des ateliers modernes sont là pour conforter
l’assise de structures, dignes héritières de
Manutention Africaine, dont le rayonnement
embrassait déjà l’Afrique de l’Ouest et dont
l’établissement renforce un réseau significatif
de concessionnaires.
Ateliers de mécanique générale.
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Partout
Burkina Equipements tutoie la zone industrielle de Ouagadougou et offre sur
9 hectares des installations ultra-modernes dont un Centre de Reconditionnement de
Composants desservant l’ensemble de la sous-région.
Dans la banlieue d’Abidjan, Manutention Africaine Côte d’Ivoire déroule devant ses
clients 1300 m2 de hangars couverts sur un terrain de dix hectares.
En Guinée, c’est depuis 1932 que mêlaient leurs enseignes Caterpillar et JA Delmas,
autour d’un centre unique d’intérêt, Manutention Guinéenne. Actuellement, la société Mines
Equipements et Services, implantée directement en site minier apporte une couverture
technique spécifique de haut niveau à ce secteur d’activité.
A Cotonou, ville fondatrice d’un humanisme pluriel de la francophonie, Bénin
Equipements met en avant les meilleurs spécialistes de la vente et de l’après-vente du
matériel industriel.
Nous pourrions également citer :
Mauritrac en Mauritanie dès 2007, Manutention Africaine Niger, qui date de 1955. Togo
Equipements ; Manutention Africaine Mali, sur la route de Sotuba, laquelle regarde le soleil
se lever sur Bamako ; Bissau Equipamentos, desservant la Guinée Bissau, plateforme de
référence des utilisateurs alentour… sans oublier la présence, au cœur de la région, de
Liberia Equipement Ltd.
Et puis, au kilomètre 5 du boulevard du Centenaire à Dakar, les imposants locaux et
les ateliers de SAUDEQUIP, s’étendant sur 7500 m2…
De telles installations présupposaient que l’on revisitât la charte commerciale et
celle des services mais qu’à la lumière d’une réflexion préalable, l’on mît l’accent sur le
facteur humain, sur la formation du personnel, valeur ajoutée prioritaire du système, de son
équilibre et des fondamentaux de la politique du réseau. Ce qui fut fait en favorisant le flux
de nouveaux cadres comme en privilégiant la formation du personnel d’origine africaine, en
redéfinissant le profil du personnel, considérant à juste titre que, dans le cas d’exploitations
optimisées, l’après-vente et la maintenance se révélaient plus importantes encore que la
vente stricto sensu.
Nous ne ferons point le tour de la question car chaque jour que fait l’Afrique et qui la fait
poursuivre son essor, en dépit de conditions géopolitiques parfois incertaines voire instables,
sur le qui-vive permanent d’un équilibre intérieur fréquemment dépendant d’événements
extérieurs, montre l’attachement du réseau JA Delmas à ce continent aux innombrables
reflets, la capacité qu’il cultive de se confondre avec ses linéaments les plus profonds et
quelquefois, les moins perceptibles.
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Selon les phénoménologues,

le regard que nous posons à chaque fois sur
les choses pour les comparer systématiquement
à nos regards antérieurs, modifie notre manière
de voir le monde et d’en appréhender,
au travers de l’expérience, le mouvement
ou la complexité.
JA Delmas fait sûrement œuvre de
phénoménologie sans le savoir car
la société, contrairement aux idées
reçues, n’est la même depuis bientôt
des siècles qu’en acceptant d’être,
à plusieurs reprises, tout à fait une
autre… L’image de marque, l’identité,
ça n’est point l’immobilisme.

Actions de la société France-Sénégal.

La qualité de l’entreprise réside
dans la qualité de sa démarche, c’est
pour cela qu’elle mise sur les femmes
et les hommes,
véritable valeur
ajoutée, lorsque les machines de
haute qualité constituent le nerf d’une
guerre à gagner sur le front des mines, des routes, des campagnes,
des structures urbaines, des ports, de l’eau, de l’électricité. Le nerf
soit mais, en amont, l’influx, le « cerveau » décisionnel, la capacité
génératrice.
Lorsqu’on dresse une liste (non exhaustive) des sociétés
jadis initiées par les fondateurs (Noteka, Fibreries du centre, SPIC
(GIA/PAGENA), Afrique France succédant à France-Sénégal ARGCI
Côte d’Ivoire, SOMATRAC (Mauritanie), SEFOTEC, RENTEX, USIMA,
Société Auxiliaire Africaine) traitant des matières premières, des
travaux publics, de la mécanique, de la construction maritime, l’on
est tenté de comparer leur arborescence à la symbolique du baobab,
cet arbre emblématique de l’Afrique dont le fruit - le pain à singe nourrit, dont la sève entre dans la fabrication du papier, dont la
feuille compose le fourrage, dont les graines, riches en phosphates,
servent à l’élaboration des engrais ou du savon, dont l’écorce se
révèle fébrifuge, se retrouvant dans la pharmacopée quand elle ne
s’attache pas à tisser des cordes ou des cordages.
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Citerne Berliet GLR livrée à la société Lacombe (St Louis Sénégal).

Le baobab, l’arbre à palabres, celui qui libère la parole décision, concertation - s’impose donc en géniteur de référence
permettant à chacun de ces éléments de donner le meilleur de luimême, à tous de coexister en puisant à son tronc la puissance.
Ainsi JA Delmas participe de toutes les sociétés qui
constituent son concept et son entité d’origine, le moteur de
l’ensemble, en organisant, telle une inflorescence, une trame de
structures autonomes, chacune responsable de son objet.
Cette articulation, conforme à l’échelle géographique
de l’Afrique, offre à JA Delmas une indéniable souplesse de
fonctionnement et la hauteur de vue du baobab, au-dessus de la
mêlée, pour activer une veille permanente, jusque-là probante.
Un tronc commun, des pôles opérationnels, la vocation du
service et la capacité de réagir circonscrivent la raison d’être de
l’entreprise, son « allant ».
Le sociologue Erving Goffman
a longuement étudié « les cadres de
l’expérience » en dégageant trois niveaux
d’analyse : le micro, le méso (l’intermédiaire)
et le macro.
Cette triple vision des situations
correspond à la politique de JA Delmas
depuis plusieurs décennies : recenser les
besoins sur le terrain du quotidien local,
se poser la question du contexte en termes
nationaux, considérer la conjoncture
africaine puis internationale déterminant
les choix à moyen terme et dessinant une
perspective assurant un devenir prospère à
la société.
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Rien ne se perd, rien ne se
crée… tout se transforme.
Ou presque !

Les orientations de JA Delmas
épousent ainsi les préoccupations de
leur temps. Consciente du patrimoine
considérable que représente la forêt, dans
certains pays d’Afrique, l’entreprise opère
avec le souci d’aider l’exploitation rationnelle
des bois en encourageant simultanément la
reconstitution du capital sylvicole. Epouser
le temps consiste aussi pour JA Delmas à
comprendre que la plus belle démarche
dans l’ordre humanitaire consiste à donner
à l’homme un métier.

Réfection du Bac dans les chantiers de Bel Air.

En novembre 1963, Warague, un chalutier
multipêche, sort des chantiers Bel Air de Manutention
africaine afin d’être mis à l’eau. Le Koromak l’avait précédé
sous les applaudissements d’une foule impatiente de voir
Madame Senghor respecter la tradition du baptême au
champagne.
La maison JA Delmas était encore présente au bon
moment, multipliant des activités capables de soutenir une
dynamique industrielle et rurale. Il s’agissait à cette époque
d’ouvrir l’Afrique, de mettre en valeur ses ressources, de
favoriser les échanges.
Bac de Ziguinchor réalisé par le forge à Dakar,
mise à l’eau début 1975.

Caterpillar attestent d’un sens avantgardiste de l’entreprise dont nombre de
dirigeants sauraient aujourd’hui tirer profit.
Prévoir et ne pas fermer le jeu de relations
à venir. Entretenir les liens existants, les
remettre sans cesse en question pour les
revitaliser. Voilà toute la différence entre le
verbe être ou le verbe avoir et le verbe exister.
Conserver son potentiel afin de l’actualiser.

Sur ce plan, JA Delmas détient
des longueurs d’avance en développant
depuis près d’un siècle une formation de
son personnel et de ses clients, puisque le
service présuppose un savoir-faire et que le
savoir-faire requiert - nul ne le niera dans
le Bordeaux de Montaigne - une pédagogie
sans cesse repensée.

Carénage sur le Slipway au Chantier de Bel Air.

L’on avait pris soin de regarder les cartes pardessus l’épaule des prescripteurs pour savoir quel atout
jouer à son tour afin de remporter cette partie-ci, quitte à
piocher d’autres cartes dans le but de gagner, deux coups
plus loin, cette partie-là. Les dirigeants de JA Delmas,
en premier lieu Pierre, ont eu la « prescience » des
opportunités. La prescience ou plutôt une connaissance
approfondie de l’avènement comme du déclin des possibles :
l’époque Renault, l’époque Berliet, les matières premières,
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Ladite pédagogie concerne également le recyclage des
huiles usagées, des batteries et autres déchets présentant un
caractère délétère, afin de provoquer une prise de conscience.
Lorsque l’on a consacré près de deux-cents ans de travail et d’ardeur
à l’Afrique, l’on ne peut accepter de la voir devenir, jusqu’aux
limites d’une brousse « infréquentable » souillant tout à coup ses
images d’Epinal, le dépotoir de l’Europe et de la planète. La société
JA Delmas a pris également langue avec la Fondation de France
dans le but de projeter, parallèlement à ses activités ou mieux, dans
leur cadre, des programmes d’intérêt public.
Au fond, cette société demeurée familiale entre toutes les
guerres, toutes les paix, toutes les embellies et toutes les crises,
dispose d’une propension directe à l’action. Sa gouvernance n’est
pas soumise aux jeux pernicieux de la corbeille. Mais il se révèle
surprenant de constater son déficit de visibilité dans sa régionmère, l’Aquitaine, alors qu’elle s’y classe au premier rang de l’export
tandis qu’elle se place au second de l’ensemble des entreprises
régionales. Ceci s’explique sans doute par le fait que ses clients
ne sont pas aquitains. La position d’une entreprise « phare », en
somme. Fidèle à l’immémoriale réputation de sa ville. Sans tapage.
Le comité d’entreprise y joue le rôle d’une interface dans un
échange qu’il se révèle nécessaire d’adapter, particulièrement au
regard d’une indéniable loi du nombre. Il convient de transposer à
l’expression plurielle ce que l’on maîtrisait ici sous la forme d’une
intimité rassurante…

Fds CAT Magazine n° 3 - 2013.
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EMOIR

Ateliers de chaudronnerie.

MÉMOIRE
VIVE

Un « rétro » pour voir devant…

S’il s’agissait de projeter en quelque sorte les souvenirs
effectifs, de mémoire d’homme, susceptibles de se traduire en une
manière de penser ou de faire constituant une culture d’entreprise
- en son acception la plus humaine -, alors regarder en arrière, disons
sur un laps de vingt ans, consisterait en permanence à se ressourcer,
à prendre conscience de ce qui nous inspire, nous détermine et nous
motive pour l’avenir. De ce qui se prolonge en confondant l’au-delà
du pare-brise, la perspective avec le rétroviseur.

2°)

C’est au fond Pierre Delmas qui très vite a compris le
sens premier de l’héritage et l’obligation pour le pérenniser, dans
l’esprit des factoreries, de se diversifier, c’est-à-dire de s’adapter
aux besoins d’usage. De là cette connaissance d’une Afrique unique,
symbolique, mythologique vis-à-vis de ce qu’elle représente à ses
yeux comme aux nôtres mais aussi fractale, plurielle, insoupçonnée,
déroutante, féconde par nature.
Décoration d’un travailleur du transit
par M. Pierre Henri Delmas.

Magasin de pièces détachées
Yopougon (RCI).

La maison bordelaise allie donc, fidèle au General
Agreement, son expérience à l’expertise d’une marque fondatrice,
cette dernière réalisant grâce à JA Delmas des percées décisives
dans le cœur ouest du continent, JA Delmas resserrant au fur et à
mesure, dans les roues de Caterpillar, les boulons d’une exigence
incontestée : des machines inimitables, de la fiabilité, du savoirfaire, des spécialistes compétents et dévoués sans qui rien n’eût été
possible.
Derrière, c’est devant mais s’ajustant aux impératifs d’un
présent, lequel a conduit JA Delmas :

1°)

Demain dessine cependant un
futur dont l’antériorité risquait d’échapper
à JA Delmas qu’une faculté récurrente
d’adaptation née dans les rayons des
factoreries, sur les quais des ports, dans les
villes remuantes, dans les forêts tropicales,
dans les champs, sur les pistes, l’aidait à
comprendre vite et bien. Bordeaux faisait en
effet office de plaque tournante synergique
d’où JA Delmas continue d’interagir chaque
jour avec des structures désormais plus
autonomes, ‘’majeures’’ et responsables,
néanmoins solidaires ;

La force de JA Delmas, c’était l’écoute, la veille, d’où
l’attention quasi réflexe que l’entreprise porte toujours à ses clientspartenaires dans un univers où la méconnaissance peut devenir à
tout moment une chausse-trappe.
JA Delmas a donc, dès l’abord, séduit Caterpillar par son
intelligence des lieux. Ses dirigeants ont, depuis Bordeaux, rendu
l’Afrique à l’Afrique en respectant les êtres et les sites dans un
monde fort qu’il convient de saisir par l’intérieur.

à modifier ses comportements familiaux de gestion tout en leur
conservant leur âme, leur dynamique de proximité, leur humanité.
Les collaborateurs les plus proches de Pierre Delmas insistent
autant sur sa rectitude que sur sa générosité, sa disponibilité
légendaire envers son personnel et ses interlocuteurs. Cà, c’est plus
que jamais dans le rétroviseur et, davantage qu’hier, face à la ruée
du millénaire, la qualité fondamentale requise à la puissance dix ;
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à prendre en considération la nouvelle donne
d’une Afrique en pleine effervescence,
en pleine mutation dont le passage à
sa décolonisation rapide avait préservé
la société des secousses inhérentes à
l’évolution des choses parce que le passé
l’avait inscrite de facto dans la perspective
d’un avenir duquel, à divers égards,
passionnément, elle s’affirmait partie
prenante.

3°)

à tirer les leçons d’un univers socioéconomique modifié par la géopolitique,
la mutation technologique, les contraintes
énergétiques, l’émergence d’un nouveau
continent : terra incognita que JA Delmas
aborde à la manière des grand navigateurs,
découvreurs de mondes.
Paradoxalement, ce changement
confère à sa vocation transatlantique
une nouvelle chance. Jeter un œil vers
le rétroviseur pour réinventer la route à
prendre en évitant de paralyser la structure,
à travers une vision passéiste.

La mémoire est utile quand
elle demeure vive, vivante,
prête à tirer ses leçons.
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Une affaire de famille
ou plutôt l’esprit de famille
se confondant avec la
raison d’être d’une société :
Jean-Anselme,
Philippe-Anselme,
Pierre, Philippe, Yves,
Hervé, Christophe !
En termes de droit, l’affectio societatis désigne la volonté de
personnes physiques de s’associer autour d’un projet.
De Pierre Delmas, figure emblématique, jusqu’à nos jours,
l’histoire de la famille Delmas et l’histoire de la société que nous
évoquons font cause commune. Il convient de souligner que ceux
qui les rejoignent épousent ce même souci de pérenniser une
œuvre dont les rameaux supportent leur greffe afin de faire évoluer
l’ensemble.

Leur succèdera, dans la décennie quatre-vingt-dix, un
Directoire triangulaire au service de la « Maison ». Christophe
Dejean le Président, assisté de ses deux Directeurs Généraux,
Hervé Delmas, fils de Philippe Delmas et Joël Mikaelian, fidèle
parmi les fidèles.

Au service d’une société familiale qu’il aime
et qu’il connaît par cœur : Joël Mikaelian, 30 ans
de « maison »...
Ce dernier prendra la présidence de l’entreprise en 2011,
s’appuyant sur deux Directeurs généraux rompus à l’exercice.

Bâtir une force industrielle et commerciale sur un arbre
généalogique gravé de noms qui marquent les étapes et les
cercles concentriques d’une adaptation permanente au temps de
la conjoncture et de l’action constitue de nos jours une exception.

Pierre Delmas, polytechnicien, fils de Philippe-Anselme,
saisit avec brio le témoin familial en devenant gérant de la société
qui regroupe, en 1928, trois entités : Manutention Africaine Dakar,
les Etablissements JA Delmas et Cie du Sénégal, la société
JA Delmas et Cie de Bordeaux.
Administrateur de nombreuses entreprises, Président du
Port Autonome et de la Chambre de Commerce de Bordeaux dans les
années soixante, officier de réserve de l’Etat-Major, Commandeur
de la légion d’honneur, il rendit d’éminents services à la France
dans les années difficiles - c’est un humaniste.
De ses cinq enfants, deux, Yves et Philippe, prendront la
relève en opérant, comme leur père avait su le faire au moment
de l’accord avec Caterpillar, des choix déterminants dans les
orientations de JA Delmas, dont la redistribution constellaire
s’équilibre d’avantage entre Bordeaux et le réseau africain.
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Etats majors JA Delmas et Caterpillar dans les années 1980.
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Discours 80 ans de partenariat
avec Caterpillar.

III L’avenir en mémoire :

UNE EXPÉRIENCE,
DES ACTIONS,
DES PROJETS,
DES PERSPECTIVES.

I-U
 ne restructuration
nécessaire, préservant l’état
d’esprit d’une entreprise
à taille humaine.

L’on ne multiplie pas en dix ans
par sept son chiffre d’affaires, par trois
ses effectifs sans remettre en question la
capacité d’une entreprise à faire face aux
exigences d’une nouvelle configuration,
même si l’expérience commune permet
à tout coup d’anticiper. Que Caterpillar
entretienne sur le sol africain des rapports
indéfectibles de confiance avec JA Delmas
ne se discute sûrement plus après
quatre-vingts ans d’une alliance pérenne
en laquelle chacun trouve son compte.
Il convenait cependant de repenser, face aux
Magasin de pièces détachées de Niamey.
normes internationales de fonctionnement
du constructeur de l’Illinois, les procédés pragmatiques
- fièrement artisanaux - d’une immémoriale entreprise familiale
ayant jalousement sauvegardé la chaleur du contact, les relations
conviviales des comptoirs et des magasins.

Corrélativement,
les
agences
font peau neuve et s’équipent, dans la
ligne du constructeur : la Côte d’Ivoire
rénove ses magnifiques installations, le
Burkina construit, le Togo, la Mauritanie
voient s’affairer leurs équipes derrière des
façades redonnant des couleurs à la société
concessionnaire dont le nom n’a cessé d’être prononcé tel une
référence. Encore s’agit-il de reconquérir à chaque fois ce qui fait
la réputation séculaire du tandem Caterpillar-JA Delmas. Encore
convient-il de se montrer, dans chaque cas considéré comme un
cas d’espèce, à la hauteur du problème à résoudre et surtout de la
solution susceptible d’y remédier dans les heures qui suivent.
La faculté d’adaptation des Delmas durant la dernière
guerre, le génie des concours de substitution durant les crises
- notamment pour ce qui concerne les transports - confortent les
actuels dirigeants à miser sur une valeur humaine ajoutée qui sousentend une meilleure circulation de l’information, la nécessité de
pallier le handicap du développement numérique des effectifs par
une cybernétique exceptionnelle, une facilité des échanges et des
flux, l’assurance « d’entretenir la flamme » en stimulant l’initiative
personnelle et le sentiment d’appartenance hérité d’une si vieille
affaire de famille…

La récente refondation a tenté de concilier, avec bonheur,
les deux penchants, l’idée de proximité qu’induit naturellement
une ancestrale idylle avec l’Afrique et la rigueur organisationnelle
d’un marché frontalement envahi par la concurrence. Ce travail
de restructuration méritait mieux qu’un coup de peinture cachemisère. Un audit puis la mise en œuvre d’une matrice logistique
et générative de référence ont optimisé la vocation de service de
JA Delmas en l’étayant de circuits d’intervention fiables, relativement
à l’espace-temps d’un continent dont les distances se mesurent à la
montre.
Manutention Africaine Côte d’Ivoire. Festivités du nouvel an 2013. Fds CAT Magazine n° 2 - 2013.
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Centre de démonstration de Caterpillar
à Malaga. Le team de JA Delmas et
leurs clients posent devant un D10
(série A, modèle historique, premier
modèle à barbotin surélevé).

II - U
 ne nouvelle donne
au confluent des deux
millénaires.
Les ondes des foreuses minières se sont propagées
en Afrique depuis 1990 : écho salutaire d’excavations
ou de chantiers à ciel ouvert requérant les meilleures
performances de nouveaux matériels, des camions
Cat 777 aux chargeuses type 992 en passant par les
pelles hydrauliques hybrides 336EH, les chargeuses
sur pneus 966KXE, la production d’énergie… et
le service allant de pair : entretien, maintenance,
remplacement, fourniture de pièces de rechange.
En réalisant cette métamorphose sur fond de
quête énergétique, l’Afrique a suscité des convoitises, des vocations
propres à mobiliser les concurrents, à commencer par les industriels
chinois. Mais pas seulement. La force de JA Delmas sur la vague
de ce regain, lequel multiplie les demandes, c’est d’avoir l’Afrique
accrochée depuis tant d’années à la semelle de ses chenilles et de
ses pneus. Durant la décennie « 80 », la société n’a pas renoncé
dans l’épreuve. De pareille façon qu’en 1940, qu’en 1914, qu’en 1870,
à l’infini de son rétroviseur.
Cependant, les temps évoluent. La fidélité s’amenuise
à notre époque de surenchère et sollicite une attention, mieux
qu’accrue, permanente. Confiance : jadis, JA Delmas remporta la
bataille du petit matériel agricole au bénéfice de Caterpillar !

III - Des leçons pour tout de suite.
Le présent s’accélère et le rétroviseur devient un
pare-brise sur lequel s’inscrivent les données qui vont faire
demain réagir, en temps réel ou partagé, les équipes de
JA Delmas prêtes à se mobiliser en cas de nécessité d’ordre
commercial ou technique. Bordeaux devient à cet égard
un genre de radar, une tour de contrôle distributive, apte à
prendre rapidement du recul afin d’estimer la topographie
du risque dans une Afrique malheureusement malmenée
par la nature des enjeux politiques, le terrorisme sporadique
à tentation panafricaine, les aléas climatiques.
Pourtant, JA Delmas, « l’Africain de Bordeaux »,
connaît par cœur ce continent qui sait opposer son
opiniâtreté, son espoir, son acharnement à la peur de
lendemains qui déchanteraient. Les héritiers de Lafargue
et de Jean-Anselme se sont, de surcroît, depuis longtemps
consacrés à la préservation de l’environnement, notamment
à la récupération de déchets industriels.
Du reste, en cent soixante ans de manches
retroussées, le rétroviseur de leur récit n’a pas pris la peine
d’échapper aux semonces des mauvais jours.

C’est par des chemins souvent cahotés que passe
l’avenir. Le propre d’une chenille Caterpillar ne consiste
point, en l’occurrence, à se précipiter sur l’obstacle. Il lui
revient plutôt de l’aborder en s’adaptant à sa configuration.
Le propre de JA Delmas réside pour sa part en l’idée que se
fait la société du capital humain.

Décidément,
l’excellence
a sa raison d’être…
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à quais.
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ONCLUR

POUR NE PAS
CONCLURE.
MÉMOIRE ET
PERSPECTIVE.
« Je ne peins pas l’être, je peins le passage. »
Montaigne

« Je bats comme des cartes malgré moi des visages
et tous, ils me sont chers. »
Jules Supervielle
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Deux gravures réalisées d’après des photographies nous
interpellent, l’une, datant de 1865, représentant l’inauguration du
pont de Sor reliant Saint-Louis à la terre ferme, l’autre, de 1889,
montrant une locomotive manœuvrant sur la ligne de Dakar à
Saint-Louis. De foules bariolées ou de gris et blanc, dans l’un ou
l’autre cas, l’on imagine l’impression du « tout est possible », du
« tout reste à faire » ressentie par ces « pionniers » qu’étaient sincèrement attachés à ce sol brûlant - les Lafargue-Delmas et le
pont, virtuel cette fois, entre cet ailleurs près de tenir sa promesse et
Bordeaux, solide sur ses quais immémoriaux de bois, d’arachide, de
phosphate, de rhum et de vin sur lesquels s’égaraient les mouettes
lorsque grondait le large.
L’histoire de JA Delmas, c’est l’histoire d’un va-et-vient
d’intelligence et de passion. C’est un esprit que des pensées
successives perpétuent. Il n’est de perspective sans mémoire.
Lorsque l’on se saisit avec précaution de l’Indicateur,
Journal de Bordeaux en date du 25 juin 1861, l’on y découvre, à la
page des annonces judiciaires, l’acte concernant la création de la
société Lafargue, Larrieu et Cie près l’étude de Maitre Baleste :

Art.1 - « Il est formé, entre les susnommés une société en noms
collectifs pour le commerce du Sénégal.
Art.2 - La raison sociale sera : Lafargue, Larrieu et Cie.
Art.3 - Chacun des soussignés est autorisé à régir, gérer, signer
et administrer pour la société mais il ne pourra faire usage de la
signature sociale que pour les besoins et affaires de la société
(…).
Art.4 - Cette société est contractée pour trois années, qui
commenceront à courir le premier mai mil huit cent soixante
et un, et seront révolues à pareil jour de l’année mil huit cent
soixante-quatre. »
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Et compagnie, cela signifie,
nous l’avons souligné plus haut,
JA Delmas.
« Trois années » : cela fait plus
de 160 ans qu’elles durent.
En fouillant des archives, l’on « tombe » sur une lettre du
jeune Robert O’Quin, adressée le 3 juin 1942 à son oncle Pierre
Delmas. L’on y constate la solidité de l’amarrage à la société
familiale, même - et surtout - en temps de guerre alors que l’on
espère autant que l’on doute. S’agissant d’un nouveau responsable
des chantiers de Bel Air, il s’inquiète : « Attention cependant, peutêtre, écrit-il, à ce qu’il ne soit un peu trop inféodé à Paquet et ne
veuille servir les intérêts de ces messieurs avant ceux d’USIMA (…).
Je pense cependant qu’il voudra conserver la situation que vous lui
avez faite et qu’il tâchera d’obtenir de bons résultats pour mettre sa
gestion en comparaison favorable avec celle de l’ami Doudou… »
L’on comprend et l’on répète que même si les entreprises
font les hommes, ce sont les hommes qui font les entreprises. Qui
les font et les font durer mais en acceptant de les voir évoluer.
Des activités de transitaire, au
Sénégal, au Mali, des tissus jusqu’en 1929
dans des manufactures à l’enseigne de
la Compagnie Bordelaise des Comptoirs
Africains, de la quincaillerie, la Grande
Imprimerie Africaine, puis Renault en
1927, puis Caterpillar en 1932 qui, dans
les débuts de son « aventure » avec
JA Delmas, ne mettait en service que de
petits engins destinés soit à construire des
routes, soit aux travaux de l’agriculture.
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Dans les années 80,

JA Delmas abandonne l’ensemble de ses contrats
de représentation, hormis celui qui se pérennise
avec Caterpillar.

Global Brand Marketing

Communications Guide

1 n Global Brand Marketing Communications Guide

JA Delmas concentre alors ses efforts sur les programmes
routiers d’envergure et les grands projets urbains financés par la
Banque Mondiale et d’autres investisseurs publics ou privés. Cette
focalisation d’une entreprise familiale depuis l’origine, au moment
où la croissance s’accélère, c’est à dire dès 1994, à la suite de la
dévaluation du franc CFA, laquelle permet une exploitation plus
rentables des ressources, conduit à mettre tout le monde sur le pont
aux fins de satisfaire le besoin considérable de matériels requis
pour le domaine minier, matériels fabriqués pour l’essentiel aux
USA, certaines machines venant également du Brésil, d’Allemagne,
du Royaume Uni… L’on présume que, pour changer de cap à l’instant
opportun, le capitaine était en veille puis à la manœuvre, un œil vers
l’horizon, sur la conjoncture et plus près sur le contexte opératoire,
l’autre en direction de la concurrence, au premier chef celle d’Asie,
susceptible de lui barrer la route, de contrarier son chemin, voire de
« frayer » dans son sillage…
Rien de plus normal et de plus important que de défendre
sa maison. L’on disait autrefois Maison de Commerce et Bordeaux,
vieille cité de négoce, n’échappait point à la règle. Il y avait la
maison Maurel et Prom, la maison JA Delmas, la maison Bardinet,
la maison Ginestet. L’on y tenait. L’on y avait accumulé les cercles
concentriques générationnels pour en faire des arbres centenaires,
à l’abri du temps qui passait à côté. Mais pour JA Delmas, fidèle au
tempérament de l’oncle Lafargue, il fallait continuer de s’ouvrir, de
réaliser sa conquête de l’ouest en déplaçant la caravane de gauche
à droite et de bas en haut, sur la carte africaine. Alors cet arbre qui
tenait à la fois du chêne, du pin souple de la lande girondine et du
baobab imprenable, devait être échenillé, plier son branchage ou
l’élaguer aux fins de mobiliser sa sève et de s’adapter à de nouvelles
saisons.

L’AVENIR A SA MÉMOIRE

94

JA DELMAS

Dans un petit carnet de 1955, l’on retrouve nombre de notes
manuscrites, à l’encre bleue, de Pierre Delmas, à l’intention de
son cousin. Des notes peuplées de noms, pour tous des familiers,
représentant l’essentiel à leurs yeux, de la bonne marche des
affaires africaines. Le contraire nous eût étonnés. 200 ou 250
personnes à Bordeaux, 2 000 à l’extérieur se posent aujourd’hui la
question des responsabilités à l’endroit d’un système qui n’a fait
qu’élargir la circonférence sans la désolidariser de son axe initial :
lieu de mémoire, de pérennité ; lieu d’un entre monde(s) salutaire,
d’Europe et d’Afrique, où les hommes ont leur place et font lien.
Si le champ s’élargit, l’action, pour sa part, converge en des
points précis telle un faisceau renforcé par l’énergie du devenir, de
l’expérience et de la persévérance. Aussi par l’existence de nouvelles
terres d’exploitation promises.
Il n’y a plus de petit carnet parcouru d’une encre bleue mais
l’on peut décidément écrire d’autres pages.
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L’ambition légitime
du «plus-que-parfait»

POUR UN PASSÉ
RECOMPOSÉ :
DELMAS ET SON
NOUVEAU MONDE.

JOURD’H

ET AUJOURD’HUI ?
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. »
Victor Hugo
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Entretien avec

Joël Mikaelian
Les besoins énergétiques du monde, l’accélération de la croissance
africaine rendent aujourd’hui nécessaire et compétitive l’exploitation des
ressources naturelles du sous-sol. Nous sommes, en la matière, concernés
au premier chef puisque nous fournissons aux compagnies minières
le matériel requis pour entamer leur travail et développer dans les
meilleures conditions leur production.
Notre organisation compte deux cents personnes, voire davantage,
à Bordeaux, deux mille en Afrique.
Parallèlement, face aux besoins africains, la spécificité de la
production d’énergie nous a conduits à nous associer avec la compagnie
Optorg (présente sur le terrain depuis 1869) afin d’opérer conjointement,
de manière efficace, au Maroc, en Afrique de l’Ouest, en Afrique
Centrale.
Aujourd’hui, de la Mauritanie jusqu’au Bénin, la cinquième
génération Delmas représente Caterpillar dans douze pays de l’ouest
africain, proposant trois cents modèles d’équipement, soit à l’achat, soit
en location, dans les domaines de l’exploitation minière, des travaux
publics, de l’énergie, de la manutention. Sa devise : l’esprit de service.
L’Afrique de l’Ouest demeure un potentiel prometteur mais le
marché, devenant de plus en plus important, ne se lasse pas d’exacerber
de plus en plus de convoitises. La concurrence américaine, européenne,
japonaise, chinoise s’active donc et s’organise.
Relevons le défi pour tâcher d’être les meilleurs !
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Mille raisons
plus une
de croire
en
l’entreprise...
De la perspicacité, de l’audace, de
l’enthousiasme, la prudence épicurienne
et le sens des relations humaines… Voilà
quelques conseils tout simples mais qui
requièrent tellement de vigilance, tant
de veilles, de réflexions et de regards sur
le monde alentour ; quelques conseils
tout simples légués à cette jeunesse qui
rêve d’entreprendre et qui risquerait de
désespérer à défaut de lire, en filigrane de
ces lignes, la volonté de poursuivre, de saisir
sa chance, de la gérer parmi les autres, de
persévérer, de s’adapter… JA Delmas existe.
Alors ?
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ECTURE
QUELQUES
LECTURES…
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L’histoire de JA Delmas est méconnue. Jusqu’à ce jour, il n’existe aucun ouvrage
sur cette société. Cependant, à l’exception naturellement des sources déposées
au siège de la société, quelques travaux livrent des informations intéressantes,
tant sur le contexte économique dans lequel s’inscrit son histoire, que sur les
sociétés avec lesquelles JA Delmas a souvent collaboré. Voici quelques indications
bibliographiques utiles au lecteur soucieux d’approfondir le sujet.
Barry B., Harding L., Commerce et commerçants en Afrique de l’Ouest.
Le Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1992, 381 p.
Bonin H., CFAO, (1887-2007), La réinvention permanente du commerce
d’outre-mer, SFHOM, 2008, 766 p.
Boukarta S., Bordeaux, une économie et une société coloniale au début du
XXe siècle, IAES, bulletin n° 81-82, 2004, 383 p.
Marfaing L., L’évolution du commerce au Sénégal, 1820-1930, Paris,
L’Harmattan, 1991, 313 p.
Pehaut Y., « A l’époque de la « traite » de l’arachide : les « bordelais » au Sénégal »,
Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, Bordeaux,
tome XXX, 1983-1984, p. 49-69.
Welsey Johnson G., Naissance du Sénégal contemporain. Aux origines de la vie
politique moderne, (1900-1920), Paris, Karthala, 297 p.
Consulter aussi
www.jadelmas.com
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Cet ouvrage a été réalisé par
Stéphane Barry

Docteur en histoire moderne et contemporaine,
Directeur de Memoring - Histoire et Communication,
Un département de l’agence de communication Citron Pressé.
Max Poty

Docteur ès lettres,
Spécialiste en Sciences de la Communication,
Professeur des Universités.
Jean-Georges Robène

Ancien Directeur des opérations de JA Delmas,
Conseiller du Président.

L’ensemble des sources iconographiques
utilisées dans cet ouvrage sont extraites
des Fonds JA Delmas, Bordeaux,
sauf indication contraire.
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De JA Delmas, l’on raconte l’histoire ou la légende selon
que l’on se place du côté de l’enthousiasme ou de la
perspective.

L’AVENIR
A SA
MEMOIRE

L’enthousiasme requiert autant d’espérance que de
mémoire. La perspective se réfère à des repères, à des
jalons sûrs, même quand il s’agit de modifier le cap en
raison des circonstances, car l’on sait que l’armature
tiendra, qu’elle résistera dans l’épreuve.
C’est un récit de terres et d’hommes. Avec une odeur
brûlante d’Afrique et de clapots de moire, préfigurant le
grand large, à fleur de Garonne et de quais sur lesquels
gesticulent des grues aux longs bras chargés de caisses.
C’est aussi l’épopée d’un Philippe Lafargue créant
son comptoir en 1846 à Saint Louis du Sénégal, puis
appelant son neveu Jean-Anselme (JA) Delmas à
partager une aventure qui se poursuit, jusqu’à nous,
sous le patronyme de ce dernier, depuis 1861.
Sans doute une affaire de famille mais pas seulement.
Au-delà du commerce « marchand », s’anime le commerce
entre les êtres formant équipe et se passant le relais,
d’une génération l’autre, pour transmettre et perpétuer
un état d’esprit.
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