elle ne les connaît, pour la plupart, que par la
voix. Il n’empêche : « Chaque paiement est
comme une récompense collective : quand
ils font notre filière
un chèque d’un million d’euros tombe, ce
n’est jamais le fruit du hasard, mais le signe
On dit d’elle qu’elle est l’un des « piliers » de la maison : un petit bout de femme au que le travail a été bien fait tout au long de la
caractère « bien trempé » et à la compétence multilingue. Sa tâche : concilier
chaîne. » Car ici les sommes en jeu sont colossales et un détail administratif est rarement un
l’extrême urgence et l’extrême exigence. Marier l’eau et le feu.
détail. Une faute d’orthographe, une erreur de
frappe, une virgule manquante, et c’est une letANNE-MARIE DEVEAUX, ASSISTANTE COMMERCIALE À DELTAGRO UNION
tre de crédit qui ne serait pas valide et un paiement qui ne serait pas effectué. Pis encore, et
Kafka lui-même, le romancier de l’absurde, n’y
aurait peut-être pas songé : si la lettre de crédit
originelle comporte une faute de frappe (charolois au lieu de charolais, par exemple), tous les
documents établis ensuite doivent alors comporter la même coquille, faute de quoi elle ne
serait pas honorée par la banque…
« C’est important de parler italien. D’une part, le commerce
Si les relations avec les Italiens sont moins poininternational du bétail se fait,
tilleuses que les transactions avec l’Algérie, les
pour l’essentiel, avec l’Italie.
enjeux sont tout aussi importants : un camion
D’autre part, les clients ne
de broutards pèse à lui seul plusieurs dizaines
connaissent que nous. Une
de milliers d’euros. Et chaque semaine, 2 000
question quelconque ? Un souci
animaux,
3 000 parfois, sortent des
particulier ? Une bête qui ne va
centres d’exportation de la filière. « Chaque
pas bien ? C’est toujours ma colPas question, donc, de les laisser paiement est
lègue ou moi qu’ils ont au télépartir « le nez au vent ». Pour Annephone. Nous recevons beaucoup
comme une
d’appels, et le fait que nous
Marie Deveaux, chaque lundi, en
soyons capables de leur répondébut d’après-midi, c’est le même ri- récompense
dre en italien incite les clients à
tuel, écartelé entre les deux mêmes collective :
nous appeler. Ça fait aussi parurgences : « D’un côté, les animaux quand un
tie des bonnes relations comsont achetés ; de l’autre, ils doimerciales à avoir avec eux. »
chèque d’un
vent partir. » Partir impérativement.
Et partir vite. Certains, dès le lende- million
omme tous ceux qui ont témoigné dans songé. Et vite renoncé. « Trop de repli sur soi ; main. Partir vite, mais pas n’impor- d’euros
cette rubrique, Anne-Marie Deveaux a d’abord pas assez d’ouverture sur les autres », pense- te comment. Et c’est elle qui délivre tombe, ce
hésité. Par pudeur. Par discrétion. Par modes- t-elle alors. Sa quête : « Les relations avec les le feu vert, après s’être assurée que n’est jamais
tie. Parmi les arguments qui l’ont finalement gens. » La jeune fille, qui vient de boucler deux la livraison sera bien payée. « Chale fruit du
convaincue : le “portrait”, justement sous-titré années de BTS “commerce international”, rê- que commande doit être confirhasard,
mais
“ils font notre filière”, est l’occasion de faire ve d’international plus que de commerce, mais mée par chaque client. Et ce n’est
découvrir l’entreprise par l’intermédiaire de finira par avoir les deux. Elle maîtrise l’anglais. que lorsque la confirmation nous le signe que le
l’un de ses acteurs, non pas de ceux que la fonc- Peaufine son espagnol au cœur de la Catalo- a été retournée que nous envo- travail a été
tion met habituellement sur le devant de la scè- gne. Apprend l’italien en cours du soir. Savou- yons les documents dans les cenbien fait tout
ne, mais de toutes ces petites mains invisibles, re la « musique » de la langue. Déguste la « men- tres d’exportation. » De plus, un
dont on parle peu et qui parlent peu, mais qui
talité » et la culture latines. camion ne part que s’il est garanti au long de la
sont pourtant essentielles à l’existence même « Le lundi,
Séjourne en Italie pour par- par l’assurance-crédit. « Il nous faut chaîne »
de la société. Or sa société et son job, ce sont quand 2 000
faire sa connaissance de “la” suivre les encours de chaque
sa « passion » et sa « fierté » à elle, Anne-Marie
langue du commerce bovin… client, c’est-à-dire, explique-t-elle, la somme
ou 3 000
Deveaux. Propos de convenance ? Parole de
Et ronge son frein jusqu’à sa jusqu’à laquelle ses achats sont garantis. S’il
animaux ont mutation à Deltagro, où la n’est pas couvert ou si son encours est dépasrévérence ? On verra bientôt que non.
Invisible et essentielle, Anne-Marie Deveaux été achetés et voici enfin dans son élément. sé, le chargement doit nous être réglé avant
l’est, pourrait-on dire, par tempérament autant qu’ils doivent Les Anglais ont une formule le départ. C’est la règle. Et seuls Pierre Rique par fonction : assistande circonstance : « The right chard, le directeur commercial, ou Gérard
te commerciale à Deltagro impérativeperson in the right place at Bertrand, le président du directoire de DeltaUnion, la filiale export de ment partir, il the right time ; la bonne per- gro Union, qui connaissent parfaitement
Sicarev et de Cialyn. Le faut être très sonne au bon endroit au chacun de nos clients, peuvent y déroger. »
lecteur sera sans doute surréactifs, mais bon moment. » Ceux qui la Une fois les animaux partis et arrivés, reste
pris d’apprendre que les
encore à faire rentrer l’argent. Délai maximal
connaissent en attestent.
bureaux du principal ex- rester très
Son moment à elle : la nais- de paiement : soixante jours. Si un client laisse
portateur français de brou- vigilants »
sance de Deltagro, le 1er juillet passer le délai, même règle : le camion ne part
tards charolais (100 000
2002, et sa prise de fonction pas, sauf accord exprès des deux responsables,
animaux par an) n’abritent quelques jours plus tard, au sein de la société qui doivent donner leur feu vert pour laisser
que trois personnes : un di- d’exportation. Son endroit à elle : « Le noyau partir le camion. « C’est lourd à gérer, reconrecteur commercial et deux central d’un vaste système », qui mobilise plu- naît Anne-Marie Deveaux. Le lundi, quand
assistantes.
sieurs dizaines de personnes à travers les grou- 2 000 ou 3 000 animaux ont été achetés et
C’est en 1994 qu’Anne- pements de producteurs et la dizaine de centres qu’ils doivent impérativement partir, il faut
Marie Deveaux déboule à d’exportation de la filière. Toutes ces person- être très réactifs, mais rester très vigilants. »
Sicarev, un petit matin pâ- nes, qui sont pourtant son quotidien et dont Concilier, en quelque sorte, l’extrême urgence
le de décembre. Reprendre toutes les informations convergent vers Cha- et l’extrême exigence. ■
la ferme familiale ? Elle y a lain-le-Comtal, dans la Loire, où elle est basée,
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