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Entreprise TEB : « Ce conflit aura un impact
économique assez important pour nous »
Stéphane Bidault est le pré

sident de l’entreprise TEB,
à Corpeau, une société spécia
lisée dans l’intégration de solu
tions de sécurité intelligentes
dans le domaine de la vidéo
protection. Voilà dix ans dé
sormais que le dirigeant tra
vaille sur le marché russe.

« Nous avons beaucoup misé
sur ce pays qui est en voie de
développement, avec l’implan
tation massive et rapide d’en
seignes de grande distribution,
pour lesquelles nous installons
des systèmes de surveillance.
J’ai fait moi-même plusieurs
fois les déplacements en Rus
sie, où nous sommes assez re
connus », témoigne le chef
d’entreprise côte-d’orien. Qui
venait également d’intégrer le
marché ukrainien.

« La Russie est un pays jeu
nement capitaliste et le mar
ché est plutôt porteur. Mais,

Stéphane Bidault est président de TEB Vidéo et sécurité, société basée à Corpeau. Depuis dix ans, il
commercialise ses solutions auprès de la grande distribution en Russie. Photo archives tBP/Philippe BRUCH0T

depuis une semaine, absolu
ment tout est en stand-by. Mê
me si on ne peut rien prévoir,
ce conflit aura un impact éco
nomique assez important pour
nous, de plusieurs centaines
de milliers d’euros », dévoile-t
il.

Avant d’immédiatement rela
tiviser : « On regarde, d’abord,
le côté humain ; les affaires,
c’est de l’ordre du second plan.
D’ailleurs, même si je ne vais
pas m’interdire d’exporter, on
va toutefois se poser la ques
tion de la continuité, à court
terme, des relations là-bas »,
confie notre interlocuteur, qui
ne souhaite pas rentrer dans le
débat politique.

Lui et les 24 autres con
seillers au commerce extérieur
de Bourgogne-Franche-Comté
se réuniront cette fin de semai
ne pour évoquer ce dossier.
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