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Amiens : un procès dans un Zenith
pour les exsalariés de Goodyear

ENTREPRISE
ISÈRE | Le spécialiste des élixirs floraux et fleurs de Bach prend son envol et rejoint le groupe Thera Sana

Deva, un laboratoire expert
en émotions au cœur du Vercors
L’INFO EN +

Au Zénith d’Amiens transformé en salle
d’audience, plus de 800 exsalariés de Goodyear
ont réclamé hier une indemnisation à leur ex
employeur. Ils estiment que leurs licenciements
en 2014 étaient abusifs au vu des résultats
bénéficiaires du groupe, face à une direction qui
a insisté sur les difficultés locales de l’usine de
l’entreprise pneumatique. Après plusieurs
heures de plaidoiries délivrées face à presque
500 personnes, le jugement est mis en délibéré
au 16 mai 2019. Photo AFP

DEVA
o Activité : production,
développement, distribution d’élixirs
floraux et fleurs de Bach.
Un savoir-faire autour de trois
approches naturelles de santé
(florithérapie, olfactothérapie et
cosmétiques émotions).
o Création : 1986.
o Implantation : Autrans
et Villard-de-Lans.
o Effectif : 22 salariés et
10 préparateurs cueilleurs.
o CA : 2,2 millions d’euros.
20 % de ventes par internet.
o Export : 5 % Chili, Belgique,
Espagne, Italie.
o Production : environ 1 000 flacons
par jour et 200 personnalisés.

Paris : six mois de prison ferme
pour l’homme qui a giflé une étudiante
Les images de l’agression avaient suscité
l’indignation sur fond de débat sur le harcèlement
de rue : l’homme qui avait giflé fin juillet à Paris
Marie Laguerre, une étudiante de 22 ans, a été
condamné hier à six mois de prison ferme. Le
tribunal a également prononcé une obligation de
soin et une interdiction d’entrer en contact avec
la victime, à laquelle il devra verser 2 000 euros
en réparation du préjudice moral.

THERA SANA

Le braqueur Redoine Faïd incarcéré
sous haute sécurité
Redoine Faïd, qui s’était évadé de la prison de
Réau (SeineetMarne) en juillet et qui a été arrêté
mercredi après trois mois de cavale à Creil (Oise),
a été incarcéré au quartier d’isolement de Vendin
leVieil, un des établissements pénitentiaires
les plus sécurisés de France. Il sera soumis à des
mesures particulières : il sera par exemple menotté
et accompagné de plusieurs personnels dans tous
ses déplacements. Au parloir, il y aura aussi un
dispositif de séparation pour éviter tout contact
physique avec son interlocuteur.

Trois ans de prison ferme
pour la « Madoff de Touraine »
Sylviane Gigi, surnommée « la Madoff de
Touraine » a été condamnée hier à quatre ans
de prison dont un avec sursis par le tribunal
correctionnel de Tours. Cette femme de 58 ans
était poursuivie pour escroquerie et exercice illégal
de la profession de banquier ainsi que pour faux et
usage de faux. Elle avait escroqué une soixantaine
de personnes de plus de quatre millions d’euros
entre 1995 et 2011.

Un policier se suicide au commissariat
Un policier âgé d’une vingtaine d’années s’est
suicidé hier, lors de la pause déjeuner, avec une
arme à feu au commissariat central de Lille.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les
causes exactes de la mort. Il y avait eu 51 suicides
de policiers en 2017. Un rassemblement avait eu
lieu fin septembre à Paris à l’appel du syndicat
UnitéSGP Police pour « réveiller les consciences
de ceux qui ferment les yeux face au malêtre des
policiers ».

Un nouveau bateau patrouille
au large de la Libye
Un nouveau bateau humanitaire, affrété par des
associations et battant pavillon italien, est en route
pour patrouiller au large de la Libye, a annoncé
hier l’ONG allemande SeaWatch, l’un des
partenaires de ce projet. « Le Mare Jonio est
en route ! En coopération avec (le collectif)
Mediterranea, nous sommes de nouveau en mer,
pour garder un œil vigilant et défier la politique
européenne qui laisse les gens couler », a annoncé
SeaWatch sur Twitter.

Autour de Pascale Millier, responsable du laboratoire Deva, le fondateur et préparateur-cueilleur Philippe Deroide (à gauche)
et Vincent Laniez, codirigeant de Thera Sana, désormais actionnaire majoritaire de Deva. Un avenir florissant contractualisé ce vendredi,
pour la sainte Fleur. Une union scellée sous le signe du myosotis, symbolisant les liens du cœur et de l’esprit. Photo Le DL/A.-L.B.
PAR ANNELAURE BISTON

Installé dans le Parc naturel
du Vercors, le laboratoire Deva
est spécialisé dans la fabrication
d’élixirs floraux et fleurs de Bach.
Il est le seul en France à revendiquer une telle expertise dans l’accompagnement émotionnel. De la
cueillette à l’expédition, une chaîne
100 % manuelle et naturelle, pour
chasser les émotions négatives.

L

es fleurs rythment les grands
moments de la vie… C‘est ce
qu’avait observé le docteur Ed
ward Bach en mettant au point,
dans les années 30, une gamme de
38 élixirs floraux, nommés fleurs
de Bach. Il avait aussi constaté
que chaque plante exerçait une
force de vie pouvant être théra
peutique, classant en sept catégo
ries nos états d’âme et émotionnels
(peur, désespoir, inquiétude, hy
persensibilité aux influences, soli
tude…).
En 1986, Philippe Deroide s’est
appuyé sur ces découvertes pour
créer Deva, un laboratoire spécia
lisé dans la fabrication d’élixirs flo
raux “adaptés aux problèmes de la
vie émotionnelle contemporai
ne”. Alors guide de montagne, le
fondateur vouait déjà un profond
attachement au Vercors. « Ce
massif s’est imposé à moi parce
qu’il y a ici la plus grande variété
de fleurs sauvages ». 85 % des 150

plantes utilisées dans la création
des élixirs sont en effet issues du
biotope local.
Depuis 2012, Pascale Millier,
docteur en pharmacie, préside aux
destinées de Deva. Le laboratoire
n’a cessé de croître, ajoutant à sa
palette une gamme olfactive, cor
porelle, complétée de soins pour
animaux. « Aux 38 élixirs floraux
de Bach, nous en avons ajouté 96
autres, classés en neuf familles,
explique la responsable. Ils répon
dent à une approche encore plus
subtile et exhaustive de la prise en
charge des émotions. Un travail
reposant sur la recherche continue
de nouvelles fleurs adaptées aux
problèmes contemporains ».

« L’augmentation des
séparations fait exploser
la demande en Cœur de Marie »
Pascale Millier constate actuelle
ment une concomitance entre l’ac
croissement des divorces et sépa
rations et l’explosion de la deman
de en Cœur de Marie. « Cette
fleur du détachement est en passe
de détrôner toutes les autres car
elle agit sur la souffrance, le stress,
sur la gestion des petits et grands
deuils de la vie. On la retrouve
notamment dans le baume du
cœur “Consolation”, composé
comme tous les autres élixirs dans
le respect de la méthode de
Bach ». Le bouton d’or est lui aussi
en pleine croissance et numéro

deux de la recherche contempo
raine chez Deva. « Plus de dix ans
de travail pour démontrer son pou
voir sur la confiance et l’estime de
soi », ajoutetelle.
Ce laboratoire pionnier travaille
aussi sur la détente et le sommeil,
deux éléments de plus en plus per
turbés par l’obsession du contrôle,
générateur d’un flux incessant de
pensées. « “Nuits paisibles” va
stopper les petits vélos dans la tê
te », assure la scientifique. Et puis
citons l’incontournable “Rescue”
des stars qui a trouvé chez Deva sa
version du XXIe siècle. “Assistan
ce” est un composé floral d’urgen
ce adapté aux pathologies moder
nes, grâce à l’ajout du lotus, pour
l’ouverture du cœur et la régula
tion de l’excès d’amourpropre.

Dix préparateurs cueilleurs
qui sillonnent la France
Engagé depuis 2015 sur différents
programmes de recherche, Deva a
noué un partenariat à la demande
de 14 Ehpad en France. « L’une
des fleurs majeure utilisée est le
trèfle rouge qui agit sur les gran
des peurs et les hystéries collecti
ves, ou encore l’angélique pour
l’appréhension de la mort. »
Portées par une équipe de dix
préparateurs cueilleurs qui sillon
nent la France, les récoltes se font
selon la méthode originelle du
docteur Bach. « Après la cueillet
te, les fleurs sont placées dans de

o Activité : phytothérapie,
aromathérapie/développement de
marques de bien-être bio.
Actionnaire majoritaire de Deva
(octobre 2018).
o Création : 2011, via la reprise de
sociétés plus anciennes, Dietaroma
(1927), Herbes et Traditions (1985).
o Implantation : siège, Bourg-deThizy (69) ; bureau, Brignais (69) ;
site de production, Comines (59).
o Effectif : 50 salariés
o CA : 18M€
o Résultats nets : 600 K€.
o Export : 5 %, vente internet, 5 %.
l’eau de source et macèrent pen
dant trois à cinq heures en plein
soleil afin d’en extraire les proprié
tés et fabriquer l’élixirmère », ex
plique Isabelle, venue du sud de la
France. La panoplie du cueilleur
est aussi simple que le protocole
est strict. Floraison, météo, vent,
calendrier lunaire, biodynami
que… De nombreux paramètres
interviennent pour le respect du
processus qualitatif et bio.

Vers un avenir florissant
avec Thera Sana
Dernière étape en date pour le
laboratoire Deva, le rapproche
ment ce vendredi à Autrans avec
le groupe Thera Sana. « Nous
étions arrivés au bout de ce que
nous pouvions faire, indique Pas
cale Millier. Avec notre nouveau
partenaire, nous allons réactiver la
recherche dans le respect de ce
qui fait l’âme et l’unicité de De
va ». Un nouveau bâtiment plus
feng shui accueillera l’équipe des
tinée à grandir, et dont l’activité
restera entièrement manuelle.
Objectifs de Vincent Laniez, codi
rigeant de Thera Sana : « Agrandir
le site d’Autrans et aller vers une
croissance à plus de 50 % à trois
ans, tout en conservant l’éthique
de Deva, dont Pascale Millier reste
la garante ». Un avenir florissant
pour la petite maison dans la prai
rie qui revendique une approche
100 % naturelle de la santé.

Prévisions : baisse du chômage
et croissance ralentie en fin d’année
Selon les prévisions de l’Insee publiées hier, la
croissance économique va ralentir plus fortement
que prévu en 2018 en France, pour atteindre 1,6 %
au lieu de 1,7 %. Le produit intérieur brut, qui
n’avait progressé que de 0,2 % au premier et au
deuxième trimestre, devrait ainsi augmenter de
0,5 % entre juillet et septembre puis de 0,4 %
sur les trois prochains mois. D’ici la fin de l’année
également, le taux de chômage devrait continuer
de diminuer légèrement pour s’établir à 8,9 %
de la population active en France entière (hors
Mayotte).

Indonésie : l’aide peine à arriver
aux sinistrés du tsunami
L’aide parvenait au comptegouttes jusqu’aux
localités ravagées par le séisme et le tsunami
dévastateurs survenus dans l’île indonésienne des
Célèbes, où les humanitaires ont alerté sur le sort
de nombreux enfants séparés de leur famille par la
catastrophe. Selon le dernier bilan 1 411 personnes
ont péri et plus de 2 500 ont été blessées dans le
tremblement de terre de magnitude 7,5 suivi d’un
tsunami du 28 septembre. Un millier de personnes
sont toujours portées disparues alors que les
recherches vont s’arrêter ce soir.

À Autrans, la petite maison dans la prairie Deva est le siège de la médecine “du troisième millénaire”, selon Philippe Roide, son fondateur. Développer la recherche, les formations
auprès des magasins bio et pharmacies, profiter de la force de vente de Thera Sana, sont quelques-uns des objectifs du nouvel actionnaire. À droite : un bol de préparation d’élixir-mère
de fleurs d’églantiers en pleine nature. Champ d’action de cet élixir floral : la motivation et la vitalité, recommandé aux fatalistes et aux résignés. Photos DEVA

