Entreprise du Technopôle
La Sodemo reprise avec ses vingt-quatre emplois
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Jacques Nicolet (premier personnage sur la gauche) avec Serge Saulnier, directeur du Circuit de MagnyCours (deuxième à gauche, bras tendu) lors d'une opération avec la Ligier JSP3, pilotée par Jacques Laffite,
en avril dernier. PHOTO DANIEL GOBEROT
Depuis ce jeudi 29 septembre, après jugement du Tribunal de commerce de Nevers, la Sodemo, installée
sur le Technopôle de Magny-Cours, appartient à la société Everspeed, dirigée par un fin connaisseur
du sport automobile. Et déjà implanté à Magny-Cours.

La démarche d'un passionné
Jacques Nicolet, président de la société Everspeed qui vient de reprendre les actifs, l'intégralité des vingtquatre emplois, les locaux et le nom Sodemo, n'est pas un inconnu à Magny-Cours. Voici tout juste dix ans,
il y a racheté Saulnier Driving (rebaptisée OAK Racing en 2009), société créée en 1980 par Serge Saulnier
(actuel directeur du circuit).
À Magny-Cours, Jacques Nicolet est également propriétaire de Ligier-Martini et possède 50 % de la société
Mygale (concepteur et constructeur de voitures de course). Dans le sport automobile, on le retrouve aussi
au Mans, à la tête du groupe Onroak Automotive qui a lancé la Ligier JS P2 en 2014.

Se développer à Magny-Cours
C'est « plus qu'une assurance, indique d'entrée Jacques Nicolet, l’activité de la Sodemo restera à MagnyCours ». Il va même plus loin, en évoquant une volonté de la développer, de s'appuyer sur « le savoir-faire
de motoriste, complémentaire de nos activités ... » L'objectif étant de « renforcer l'activité existante dans
le domaine de l’automobile à Magny-Cours ».
« Autre part qu'à Magny-Cours, ça n'aurait pas eu le même sens... »

Une belle opportunité
Motoriste, c'est une compétence à laquelle Jacques Nicolet pensait depuis quelques temps. Il a donc
saisi l'opportunité que constituait l'entreprise du Technopôle. Et même une double opportunité, car audelà de l'activité de motoriste, il y avait surtout le fait qu'elle était installée à Magny-Cours :
« Autre part, ça n'aurait pas eu le même sens... » Et, ajoute-t-il, « ça entre parfaitement dans notre
stratégie ».
La Sodemo, installée sur le Technopôle de Magny-Cours depuis 1981, est donc assurée d'y rester. « C'est
une belle consolidation de cette activité » observe Guillaume Maillard, qui avait acquis cette entreprise en
2008. Et qui, depuis juillet 2015, n'en possédait plus que 5 % après le rachat de 75 % des actions par un
investisseur luxembourgeois (déjà actionnaire depuis 2013) et de 20 % par des Coréens.
L'ancien P.D.G. ne perdra pas pour autant de vue la Sodemo puisqu'il est aujourd'hui président du Pôle
Performance de Nevers/Magny-Cours.
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