
Les voyants au vert pour T.A.A.
Après une période de difficultés financières et de vives inquiétudes quant à son avenir, le
groupement de services T.A.A. a sorti la tête de l'eau et retrouvé l'équilibre. La structure a

sauvé ses 125 employés et envisage de nouvelles activités.
125 employés. La crise traversée par
T.A.A. (Travailler à Abbeville et
son Arrondissement) Services n'est
plus qu'un mauvais souvenir. Ce
groupement d'entreprises
associatives multi-services créé en
1997 et implanté à Abbeville et
Friville-Escarbotin a surmonté de
belle manière cette mauvaise passe.
Un challenge relevé par toute
l'équipe qui a su retrousser ses
manches pour permettre à leur
entreprise de sortir la tête de l'eau et
dont s'est félicité le président
Bertrand Méloy qui a rappelé lors de
la dernière assemblée générale : « le
premier objectif était de retrouver
une stabilité financière. La
mission a été accomplie après de
lourdes pertes mais nous avons
retrouvé l'équilibre. »
Pour arriver à une situation positive,
T.A.A a dû « revoir l'organisation
du groupement » a précisé le
président en poursuivant : « le
second but était de donner un
nouveau souffle au projet social.
Le 3e objectif était de renouer les
contacts avec les acteurs du
territoire, de développer de
nouvelles activités. L'enjeu étant
de poursuivre ce travail et cette
mission qui est la nôtre. »
Même sentiment de satisfaction et
de travail bien fait grâce à une
équipe soudée et efficace pour le
directeur général Dimitri Cournède

qui a rappelé : « T.A.A affichait
700 000,00 ? de pertes entre 2009
et 2013. En octobre 2013, nous
avons été repris par le groupe
SOS. Nous sommes passés de neuf
à cinq entités juridiques au format
associatif. »
« On va devoir fermer le garage
cette année »
Aujourd'hui donc, le groupement de
services fort de 125 employés va
mieux et affiche un chiffre d'affaires
de 3,6 millions d'euros.
Les services que propose T.A.A sont
diversifiés : entretien, blanchisserie,
rénovation, espaces verts,
sous-traitance industrielle, garage et
travail temporaire.
Mais parmi ces services, certains
vont bien et beaucoup mieux tandis
que d'autres sont à la peine et
« mangent » le bénéfice comme l'a
indiqué Dimitri Cournède.
« Le ménage est en progression
avec un chiffre d'affaires de plus
23 % (942 000,00 ?) alors que le
travail temporaire chute de 38 %
(676 000,00 ?). Le secteur de la
rénovation et des espaces verts est
en belle progression. »
Le directeur général a ensuite été
contraint d'annoncer une mauvaise
nouvelle pour le bien du
groupement : « le garage continue
de perdre de l'argent. On va
devoir le fermer cette année et ceci
entraîne malheureusement un

licenciement mais nous n'avons
pas le choix. »
Parmi les temps forts de cette année,
T.A.A peut se targuer d'avoir lancé
un projet mobilité. Un dispositif qui
permet à des demandeurs d'emploi
de bénéficier d'un véhicule (voiture
ou deux-roues) pour retrouver un
travail ou encore suivre une
formation.
Côté perspectives, le groupement de
services, compte bien continuer sur
sa lancée et son redressement avec
comme objectifs affichés : accroître
la rentabilité et maintenir le niveau
du chiffre d'affaires.
T.A.A prévoit également d'étoffer
son offre avec de nouvelles activités
comme l'informatique, le tourisme et
dans le cadre du PLIE (Plan Local
pour l'Insertion et l'Emploi). TA.A.
qui compte parmi ses nouveaux
partenaires la SANEF a également
prévu un investissement pour la
blanchisserie.
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