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Aguila, dix ans de passion
de la photographie

Économie ❘ Basée à Lunel, l’entreprise propose des stages et voyages photos.
Précurseuse dans ce domaine, elle continue d’avoir un développement constant.

C

’est l’histoire d’une rencontre,
par hasard, sur un salon en région parisienne. C’est l’histoire
aussi d’une passion commune
pour les voyages et la photographie.
Mais c’est surtout un hasard qui fait
bien les choses : quand Elsa entend,
d’un côté, Séverine lui parler d’un projet de monter une école de reportage
photo et, de l’autre, Cécile et Richard
raconter leur périple sur l’Aubrac
pour faire des photos entre amis, elle
décide que ces trois-là feraient bien
de se rencontrer.
C’est comme ça qu’a débuté la belle
histoire d’Aguila et que l’aigle a, depuis dix ans, pris son envol à travers
le monde. « On s’est vu en 2002 sur
Paris, se rappelle Cécile Domens. On
a réfléchi à cette idée de proposer des
stages photos, on a fait des tests avec
des amis... En 2006, on a obtenu notre licence d’agent de voyage. »
Quant à l’arrivée sur Lunel, elle est
aussi le fruit d’une bonne rencontre
avec les pépinières d’entreprises Via
Innova : « Ils se sont montrés intéressés par notre projet. Ce sont eux qui
ont fait que nous avons atterri ici ! Il
y a des personnalités qui font qu’on a
envie de travailler avec elles », sourit
une des fondatrices d’Aguila.

La transition de l’argentique
au numérique, une chance
Un premier catalogue est créé, avec
six destinations au choix. Puis « on a
commencé à recruter des photographes en free-lance pour accroître notre offre et nos destinations.
Aujourd’hui, on propose une cinquantaine de séjours. » La réussite
d’Aguila, c’est aussi d’être arrivé au
bon moment sur un secteur porteur.
« Quand on a démarré, les stages photos n’existaient pas. Nous sommes
tombés à une époque favorable, reconnaît Cécile Domens. On était en pleine transition entre l’argentique et le
numérique dont l’arrivée a fait que
les gens se sont à nouveau équipés.
Les prix sont devenus plus abordables. Sauf que beaucoup, en dehors du
mode automatique, ne savaient pas
s’en servir. Quand on a commencé, il
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C’est le nombre de comptes
Nickel ouverts sur la région.
Premier compte bancaire sans
banque, Nickel a été lancé en
février 2014. Un peu plus de 90
buralistes le distribuent à ce
jour en Languedoc-Roussillon.

Une nouvelle
dimension pour
le prix de la TPE

L’édition 2016 du prix de la
TPE est officiellement lancée
sur l’Hérault. Ce concours valorise, depuis 14 ans, les Très
petites entreprises. Porté par
son succès et une participation croissante avec près de
1000 candidats depuis sa création, le prix prend cette année
une nouvelle dimension et se
concentre sur quatre territoires
(l’est
Hérault,
le
cœur d’Hérault, l’ouest Hérault et le Gard) pour se déployer dès 2017 sur Toulouse.
Une occasion unique pour les
chefs d’entreprises du Pays de
Lunel de mettre en avant leur
parcours original, leur savoir-faire ou l’exemplarité de
leur management et tenter de
remporter l’un des quatre trophées en jeu (“Être”, “Faire”,
“Piloter” ou le trophée TPE).

■ Des voyages en France ou à l’autre bout du monde sont proposés afin de capter des instants magiques.

a fallu beaucoup de pédagogie pour
expliquer notre concept aux gens.
Maintenant, on a des clients qui reviennent régulièrement. Ils aiment la
sensation d’apprendre et de progresser, l’émulation créée avec le groupe.
On part avec huit à dix personnes,
pas plus, et on papote photo toute la
journée ! »

L’importance
du contexte international
Depuis dix ans, Aguila a connu une
progression constante et les trois compères ont été rejoints par quatre collaborateurs en plus de la vingtaine de
photographes partenaires. Au départ,
le financement de la société s’est fait
par du “love money” (argent donné
par de la famille ou des amis). Depuis,
Aguila a ouvert son capital en 2013.
Voyant ainsi arriver des business angels et un fonds d’investissement lo-

cal, Soridec. «En moyenne, notre chiffre d’affaires progresse de 20 à 30 %
par an. L’année dernière, ça a un petit peu ralenti. Mais il semble que ça
reparte. Nous sommes très touchés
par le contexte géopolitique international », concède Cécile Domens. Une
problématique qui se retrouve aussi
dans l’autre domaine d’activité d’Aguila, qui développe des séjours photos
en France destinés aux étrangers. Et
« depuis les attentats de Paris, c’est
un peu compliqué », concède la directrice. Mais la multiplicité des offres
est une des parades. Belges et Suisses, chez qui ce concept de stages
n’existe pas, sont ainsi friands de séjours dans notre belle Camargue.
ÉMILIE BEC

ebec@midilibre.com
◗ Aguila voyages, 226, avenue
du Vidourle à Lunel. Tel. 04 67 13 22 32.
www.aguila-voyages.com
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Au cœur de l’action
Afin de développer son offre et
d’élargir sa clientèle, Aguila
propose aussi des stages photo au
cœur d’événements avec des
accès privilégiés. Comme, par
exemple, lors des fêtes maritimes
de Brest et Douarnenez, ou encore
lors du Tour de France. À bord de
véhicules accrédités, des accès
sont aussi facilités lors des villages
départs et aux tribunes d’arrivées.
Cette année, pour la première fois,
c’est au cœur du plus grand
tournoi de tennis français,
Roland-Garros, qu’Aguila emmène
les passionnés. L’occasion de
saisir la balle au bond et
d’immortaliser les plus grandes
stars du circuit.

◗ Les entreprises de moins de
10salariés et de plus d’un an
d’existence ont jusqu’au 30 juin
pour déposer leurs candidatures
sur le site www.prix-tpe.fr.
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Partenariat BGE

et Ulule s’unissent

BGE et Ulule ont décidé de
monter un partenariat pour
proposer une offre commune
de financement participatif en
dons avec contreparties
non-financières. Le but est
d’offrir aux TPE en création et
en développement d’autres
solutions de financement. BGE
Pays de Lunel est bien
entendu associé à cette
démarche. Plus d’informations
sur www.bgeparticipatif.fr.
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