
Ce lundi, les premiers agents de la Di-
rection régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (Draaf) vont 
investir leurs nouveaux bureaux du Tri-
pode. Ils devraient être rejoints, d’ici une 
semaine, par leurs collègues de la Di-
rection régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
(Dréal). Un regroupement de 500 fonc-
tionnaires, au total, qui avait été contesté 
le 28 novembre devant le tribunal ad-
ministratif de Nantes par le Syndicat 
national des ingénieurs de l’industrie et 
des mines (Sniim) : le déménagement 
était, selon ce dernier, « entaché d’illé-
galité ». « Il a surtout permis à l’Etat de 
voler au secours du promoteur du Tri-
pode, alors que personne ne voulait de 
son immeuble », estime le Sniim.
Las : le syndicat vient d’être débouté par 
le tribunal administratif, estimant qu’il 
n’était pas légitime à agir en justice. 
« Compte-tenu des enjeux, nous ne 
sommes pas surpris », réagit-on du 
côté du Sniim, où l’on étudie « très sé-
rieusement » la question d’un appel. W 
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Recours rejeté 
contre le 
déménagement

LUNDI 7 JANVIER 2013 3GRAND NANTES

LA PHOTO (  A Notre-Dame-des-Landes, la lutte contre l’aéroport se veut « festive »
Entre 8 et 9 000 
personnes, selon 
les forces de 
l’ordre, ont pris part 
ce week-end au 
« FestiZAD », à Notre-
Dame-des-Landes. 
L’événement – où se 
mêlaient concerts 
et performances 
artistiques – n’a pu 
se dérouler comme 
le souhaitaient les 
organisateurs : une 
partie du matériel 
a été bloquée par 
la gendarmerie aux 
entrées de la zone, 
faute d’autorisation 
préfectorale 
préalable... Les 
« tensions » que 
cela a suscité avec 
les opposants au 
projet d’aéroport 
n’ont toutefois pas 
dégénéré.

GUILLAUME FROUIN

C ’est décidé : en 2013, vous vous 
êtes promis de faire vos 
comptes plus régulièrement. 

Une bonne résolution que Vigicorp vous 
aidera à tenir : cette agence web édite 
Iswigo, une « plateforme de gestion de 
ses finances personnelles », qui ren-
contre un franc succès sur Internet. 
Près de 100 000 personnes utilisent en 
effet chaque jour ce service en ligne 
gratuit, lancé en 2007 dans une chambre 
d’étudiant à Saint-Etienne-de-Montluc 
par trois élèves de l’école d’informa-
tique SupInfo. Depuis, Vigicorp a bien 
grandi : la société emploie une quin-
zaine de salariés, installés dans des 
bureaux de 240 m2 à Saint-Herblain.

Import sécurisé depuis la banque 
Au fil du temps, le service d’Iswigo s’est 
aussi étoffé. Sa version 2, sortie récem-
ment, permet d’importer quotidienne-
ment ses comptes depuis les sites de 
différentes banques, via une connexion 
sécurisée. Factures et tickets de caisse 
scannés peuvent également être stoc-

kés dans un « coffre-fort numérique », 
et être reliés à une dépense précise 
dans votre relevé. « Cela permet de les 
retrouver rapidement, pour faire mar-
cher une garantie par exemple », relève 
Ronan Giron, directeur général et co-
fondateur de Vigicorp. Des « tirelires 
virtuelles », sous forme de petits co-
chons, permettent aussi d’économiser 

en vue d’un projet précis. Céline, 31 ans, 
s’en sert ainsi pour financer ses 
voyages.

« Incapable de m’en passer »
Cette Nantaise utilise Iswigo depuis ses 
débuts, en 2007. Elle y rentre quotidien-
nement ses dépenses, même les 
chèques qui n’ont pas encore été débi-
tés. « De cette manière, je sais au jour 
le jour ce qu’il me reste pour la fin du 
mois », explique Céline, qui se sert aussi 
d’Iswigo pour détecter – par comparai-
son – d’éventuelles erreurs de sa 
banque. « Aujourd’hui, je serais inca-
pable de m’en passer. » W 

INTERNET Iswigo permet de gérer ses finances personnelles sur la Toile

ÉCONOMIES EN LIGNE DE MIRE

Ronan Giron et Vincent Le Gouallec 
sont les co-fondateurs d’Iswigo.

W SÉCURITÉ
Autre originalité d’Iswigo : le site 
permet de classer ses dépenses 
en différentes catégories 
(restaurant, téléphone...), et de 
les faire ressortir sous forme de 
graphiques. Une fonctionnalité 
très utile pour repérer des pistes 
d’économies.
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