Transport de passagers à bord des coches d'eau de Port Grimaud, location de barques électriques et travaux maritimes...
Voilà les métiers de la société HPCO - pour Hugo, Pierre, Clément et Oscar, les prénoms des quatre petits enfants du dirigeant Jean-Claude Bonnet Aujourd'hui grand-père d'un cinquième petit-fils, Arthur, Jean-Claude Bonnet pourrait être à la
retraite depuis quelques années... 11 a touché sa première paye
en 1957, il est arrivé dans le Golfe de Saint-Tropez en 1959 et la
relève est aujourd'hui assurée puisque son fils, sa fille et leurs
conjoints travaillent à ses côtés depuis plusieurs années.
Pourtant, il est toujours actif, à la barre de son entreprise de
transport maritime de passagers exemplaire en termes d'environnement Par conviction personnelle, ses coches d'eau de
Port Grimaud fonctionnent non seulement à l'électricité, mais
en plus à partir d'électricité renouvelable, produite par les toitures photovoltaïques de ses bateaux.
« Lorsque la Marine a décidé de déclasser les bateaux en bois
en 2007, j'ai pris le risque de convertir ma flotte à l'électricité
solaire », raconte Jean-Claude Bonnet Sans l'aide de personne,
sans aucune sorte de subventions, seulement armé de son expérience en travaux maritimes et de sa volonté de réussir, il a
remis à flots trois bateaux à propulsion électrique solaire et un
bateau à propulsion classique. Depuis 2011, du 15 février au 15
novembre, les coches d'eau assurent, en silence et sans polluer,
le transport des résidents et la visite de Port Grimaud pour près
de 120.000 touristes chaque année. Après deux saisons, ses
bateaux semblent tout droit sortis de leur moule et circulent
sur les canaux de la cité lacustre à plus de 80% grâce au soleil.
La persévérance de Jean-Claude Bonnet est aujourd'hui récompensée. Même s'il confie avoir passé l'âge des médailles en chocolat, il est néanmoins fier d'avoir relevé le défi de l'environnement et souhaite désormais communiquer aux autres l'envie
d'aller de l'avant « Alors que tout le monde s'apitoie sur son
sort, je souhaite que mon exemple incite les gens à se gratter la
tête, à trouver de nouvelles solutions. » •
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