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Des militants du patrimoine », c'est ainsi que se définit
MariePierre Baudry, gérante d'Atemporelle. Née sous
statut associatif, elle devient en 2011 une Société
coopérative et participative. Depuis, le chiffre d'affaires a
doublé. L'activité a évolué – « en diversifiant nos
activités marchandes et en se faisant connaître » – en
même temps que les six associéssalariés renonçaient
« à l'activité associative, soit 50 % du budget sous forme
de subventions ».
En 2016, sur les 350.000 € de chiffre d'affaires, un tiers
repose sur les études préalables archéologiques
réalisées pour les collectivités, avant le lancement de
travaux.
Un autre tiers repose sur le secteur de la médiation
culturelle directe avec, entre autres, « des programmes
de visites guidées ». Le troisième tiers concerne le
conseil et la formation d'animateurs culturels.
L'an passé, Atemporelle a rajouté une corde à son arc :
l'édition. La Scop collabore depuis l'été dernier « au

Atemporelle livre ses diagnostics archéologiques en France.  (Photo Atemporelle)

contenu de la revue culturelle d'histoire régionale Le
Picton ». « Tous les deux mois, j'ai carte blanche »,
explique MariePierre Baudry, nouvelle rédactrice en chef. Avec cette volonté de faire connaître les travaux associatifs et de valoriser les articles scientifiques.

" Nul n'est prophète en son pays "
Dans le département, Atemporelle vient de terminer l'étude historique du château de BoisBaudran, à MauzéThouarsais. À SaintJeandeThouars, le même type de travail
est réalisé au clos de l'abbaye, « en vue d'un projet d'aménagement touristique ». Enfin à PougneHérisson, c'est le logis médiéval qui a occupé la Scop. Pour MariePierre
Baudry, l'année 2017 s'annonce bien. « Notre activité est intimement liée à la relance du BTP. Et on voit de nouveaux chantiers se lancer. »
Mais la gérante souligne un paradoxe : « Dans la région, nous sommes surtout connus pour nos animations culturelles et non pour notre expertise scientifique. Nous avons
beaucoup plus de chantiers hors région. Nul n'est prophète en son pays. »
Mais Atemporelle reste attachée à Parthenay. « Nous sommes nés ici. Certes, pendant cinq ans, nous avons eu un bureau à Niort. Finalement, nous l'avons fermé cet été.
Mais nous souhaitons rester un interlocuteur local avec un carnet d'adresses régional. »
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