Florissante entreprise

Joëlle, Louis et Cécile Ricol exercent leur métier qui est aussi une vraie passion. Photo L.B.

L’entreprise Ricol dirigée par Louis Ricol a reçu le renfort de Cécile en 2009 pour assurer la relève et
répondre à de nouvelles tendances du marché.

Emploi. L’entreprise
emploie
à
Saint-Martin
16
personnes,
six en pépinières, dix en jardins et espaces verts. Méditerranée. C’est la grande tendance de ces
dernières années. Les plantes du sud sont très demandées.
Si vous cherchez Louis Ricol, il est soit au téléphone, soit dans sa voiture ou dans un camion. Par
monts et par vaux, ce jeune sexagénaire est toujours hyper actif. S’il a la réputation de ne pas tenir en
place, c’est parce qu’il est acharné du travail, raison pour laquelle l’entreprise Ricol est florissante et
résiste assez bien à la crise.

Développer la gamme
Ayant succédé à ses parents qui avaient créé l’entreprise en 1951, Louis et son épouse Joëlle ont été
rejoints, en 2009, par leur fille Cécile. Cette dernière, titulaire de deux BTS, a suivi une première
expérience de six ans en Suisse et assure ainsi la relève. « J’ai souhaité apporter un complément de la
gamme. Au-delà de la vente, nous assurons parfaitement, depuis mon arrivée, le contenu, le contenant,
les suivis, le traitement, etc., tout ce qui se rapporte de près ou de loin à notre activité de pépiniéristes.
Nous développons même une petite bibliothèque avec des ouvrages », explique Cécile, aussi
passionnée que ses parents. « Nous nous sommes également lancés dans les fleurs annuelles (pensées,
pétunias, bégonias, géraniums, etc.) depuis l’arrêt du commerçant de Saint-Martin. Des plantes qui
arrivent directement d’Oslon, près de Chalon, donc de la région ».

Méditerranée et plantes rares
Mais l’entreprise Ricol suit également une forte tendance sur le marché, avec des demandes de plus en
plus nombreuses : les plantes méditerranéennes sont très à la mode. « Nous avons beaucoup de
demandes d’oliviers, de palmiers, des pins parasols, des figuiers, des Cyprès de Florence, des
grenadiers », indique Louis Ricol. « Des plantes non gélives comme ces oliviers qui résistent à des
moins 18 °C. ». Mais il faut également préciser un point fort de la maison : elle élève les plantes sur
place (18 hectares dont 17 en pleine terre), ce qui permet donc à celles-ci d’être acclimatées et adaptées
aux sols calcaires et marneux de la région, engendrant une meilleure reprise.
Autre développement lié à la mode également, les plantes rares et les plantes qui avaient plus ou moins
disparu de la « circulation ». Autre tendance enfin, le béton désactivé avec l’implantation de graviers
dans le béton, les panneaux de décorations gris, les murs végétaux, etc.

Du côté de l’effectif et des activités, les pépinières emploient six personnes, les jardins et espaces verts
(création, entretien, élagage) ne nécessitent pas moins de dix salariés. Seize personnes qui sont très
bien intégrées et fidèles à l’entreprise. Sans compter que la société Ricol sert de support également à la
société Bassins en cascades avec des aménagements extérieurs et intérieurs qu’assure Fabrice Catoir.
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