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La crise sanitaire du printemps a affaibli 
nombre de nos entreprises alors que 

certaines ont tiré leur épingle du jeu, faisant 
exploser positivement leurs perspectives. 
La preuve, qu’aucune situation n’est jamais 
néfaste pour tout le monde. 

Qu’est-ce qui, dans ce contexte inédit, a fait 
la différence entre les entreprises qui ont 
réussi et celles qui ont failli ?
Le secteur d’activité d’abord. Les entreprises 
dites stratégiques pour la nation ont 
continué de travailler, assurant du même 
coup la survie de nos concitoyens : 
logistique, alimentaire, santé, numérique… 
Les héros du quotidien, dont on a beaucoup 
parlé, travaillant, harassés et masqués pour 
que perdure un semblant d’activité.
L’agilité ensuite, et la capacité à se 
réinventer en faisant émerger de nouvelles 
opportunités. À titre d’exemple, la 
restauration s’est lancée massivement 
dans la vente à emporter (clic and collect), 
la formation professionnelle a investi 
durablement le e-learning, l’événementiel 
s’est emparé des outils digitaux, 
l’automobile a préparé la sortie de crise 
en finalisant son offre de véhicules plus 
propres, la distribution s’est découvert une 
nouvelle loyauté envers les producteurs de 
ses territoires… 

En somme, le Covid-19 a joué les 
catalyseurs fertilisant le terreau où les 
graines du XXIème siècle germaient déjà : le 
numérique et l’environnement.
Notre Génération Covid, celle qu’on a failli 
appeler la Génération Google, parce que 

née en même temps que les GAFA, sera-
t-elle sacrifiée sur l’autel du coronavirus ? 
Diplômes discutables, premières embauches 
retardées, dette publique incommensurable 
sur ses épaules… dès le Déconfinement, 
le Gouvernement a agi encore, - après les 
mesures favorisant le chômage partiel 
et les prêts en trésorerie du printemps - 
anticipant le mur, soutenant l’apprentissage 
et l’engagement volontaire par les missions 
de service civique. 
Mais, bien qu’il ne semblent pas le savoir 
encore, c’est parce qu’ils ont en eux les gênes 
de la protection de l’environnement et du 
tout numérique, que les moins de trente ans 
seront le monde de demain, sans qu’on ait 
besoin de les y adapter. Au contraire, c’est 
à nous de nous y plier : prise de conscience 
environnementale, transformation 
digitale… Ils sont nés avec. Ils portent en 
eux les gênes qui nous manquent. Cette 
crise interviendrait alors davantage comme 
un pont que nous emprunterions vers le 
monde qu’ils bâtissent, plus que comme le 
fossoyeur de leur avenir. De là à dire, qu’en 
leur donnant de la place nous sauverons nos 
entreprises, il n’y a qu’un pas. 
Laissons donc les discours anxiogènes 
aux confrères, gardons confiance en notre 
capacité d’entrepreneurs à nous réinventer 
par l’optimisme, la joie et l’espoir. 
Et aménageons nos entreprises pour que s’y 
construise l’avenir par la jeunesse.

PhiliPPe BoukoBza,
Directeur De la PuBlication

lucie Brasseur,
réDactrice en chef
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Avertissement
Dès la parution de votre annonce,

vous serez sans doute “prospecté” par un certain nombre de sociétés.
Ceci est inévitable, compte tenu de notre grande diffusion.

Soyez vigilant et d’une manière générale  

Attention !
- aux guides ou revues qui utilisent des titres similaires au nôtre.

- aux entreprises qui utiliseraient des photocopies de nos textes et annonces
en vous demandant de régler uniquement des frais techniques.

Nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas donner suite
et d’identifier ces entreprises afin de nous communiquer leurs coordonnées.
Nous vous rappelons que nos fichiers ne sont ni prêtés, ni loués, ni vendus.

En aparté 22

« Amazon France
ou l’obsession client »
Rencontre avec Frédéric Duval,
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Qapa : l’IA au service de l’emploi
et de l’intégration sociale

QAPA ré-invente le recrutement grâce à sa plateforme et son app de mise en relation automatique entre candidats et 
recruteurs pour les besoins CDI avec pré-embauche et de travail temporaire (intérim, CDD, de quelques heures à plusieurs 

mois). Toutes les parties prenantes bénéficient des algorithmes de matching et de machine-learning permettant la mise en 
relation, l’édition automatique du contrat de travail et des déclarations légales à l’embauche, des paies et des factures. En 

somme, toutes les étapes du recrutement sont prises en charge par Qapa pour que le recrutement soit ultra simple et rapide.

Forte d’une croissance de 150% par an en 2017 et en 2018, et soutenue par une levée de fonds de 11 millions € auprès des 
fonds Index Ventures, Partech Ventures et 360 Capital Partner, Qapa fait travailler plus de 1.000 intérimaires (ETP) avec un 

objectif de 10.000 en 2020. 70% des offres reçoivent 3 candidatures en moins de 3 heures et 20% des intérimaires sont 
recrutés en CDI au bout de 3 mois de mission avec Qapa. 

« La mission de QAPA est de favoriser le plein emploi en répondant aux aspirations des salariés et aux besoins des 
entreprises. Grâce à la technologie, QAPA offre gain de temps, souplesse et flexibilité aux salariés comme aux recruteurs. » 

explique Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA.
Des résultats probants et une croissance soutenue et saine depuis sa création en 2011 permettent en 2020 à QAPA de 

rejoindre le programme French Tech 120, où sont répertoriées les 120 entreprises françaises les plus prometteuses en leur 
offrant un accompagnement spécifique. 

https://www.qapa.fr

Peek’In : oublié, c’est restitué!
Créée en 2017 par Jérôme Pasquet, Peek’in est une solution innovante permettant aux hôteliers de restituer, 
en deux clics, les objets oubliés en chambre par leur client. On estime à 9,5 millions, le nombre d’objets 
retrouvés, chaque année, par le personnel de ménage après le départ des clients. “Certains établissements 
utilisent encore des fichiers Excel et finissent par entasser pendant plusieurs années (ndlr : les établissements 
hôteliers ont l’obligation légale de conserver les objets trouvés pendant douze mois) ces objets” explique 
Jérôme Pasquet. Voyageant lui-même beaucoup pour raisons professionnelles, il imagine un outil en mode 
SaaS pour que ce qui est oublié puisse aisément être restitué.
Dès qu’un objet est retrouvé, il est photographié dans l’application Peek’In avec le numéro de chambre 
correspondant. La réception renseigne les coordonnées client et l’application envoie automatiquement un 
message au propriétaire distrait, intégrant la photo de l’objet. Libre à l’utilisateur de venir le chercher, de 
demander qu’on lui envoie ou de l’abandonner. 
Les espaces de stockage sont désencombrés, les hôteliers savent presque en temps réel que faire des objets 
perdus. L’entreprise propose une solution complète, de la détection à l’envoi des colis, aux établissements de 
toutes tailles. Le service est disponible à partir de 15 euros par mois. 
Depuis son lancement en 2018, les fondateurs et les collaborateurs de Peek’In ont intégré l’Incubateur Centrale Audencia Ensa. En 2019, ils rejoignent l’accélérateur régional Novapuls. 
Le service a déjà trouvé sa place auprès des grands noms de l’hôtellerie tels que le Novotel Montparnasse, l’Hôtel de la Marée à Rivedoux Plage (Île-de-Ré), Le Pavillon de la Reine Place 
des Vosges, le MGallery Molitor dans le XVIème arrondissement, l’Hôtel Marriott Paris Roissy Charles de Gaulle ou encore les hôtels Radisson Blu Nice, Nantes et Marne la Vallée.
www.peekin.me

>>Par Lucie BrasseurLE MONDE DES APP’S

CallMyVet : un vétérinaire 24/24 et 7/7 pour nos compagnons d’aventures
De jour comme de nuit, 24/24 et 7/7, votre animal 
de compagnie semble mal en point ou s’est blessé ? 
Demandez conseil en visio à un vétérinaire. Inspirés 
par les services de télémédecine, les fondateurs de 
l’application CallMyVet ont imaginé une plateforme 
où les propriétaires d’animaux bénéficient des 
conseils et d’un ensemble de services proposés par 
une équipe de vétérinaires partenaires, parce que 
la technologie doit aussi permettre d’améliorer les 
soins apportés aux animaux. Le tarif des consultations 
dépend du type d’animal et des heures de 
consultation et varie de 19€ à 58€. Aide à la décision 
(faut-il le conduire d’urgence chez son vétérinaire ?), 
premiers soins (il est quatre heures du matin et il 
s’est blessé, que faire ?), CallMyVet va devenir votre 
indispensable partenaire animalier.

The Explorer, explorateurs du monde unissez-vous !

Véritable application collaborative, The Explorer s’est donné pour ambition de devenir le plus grand répertoire visuel des 
richesses architecturales et naturelles de notre Terre. En dressant l’inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain 
de la Terre, l’équipe fédère pour sensibiliser et protéger. Photographes professionnels, vidéastes amateurs, scientif iques, 
artistes, associations, citoyens du monde, amateurs et curieux volontaires y échangent leur vision du monde en partageant 
leurs récits et les images. Des photos à couper le souffle en passant par de courts documentaires, on y explore les secrets des 
cigales ou l’on y découvre le premier vignoble de Polynésie. La version freemium donne un bon avant-gout de l’expérience, 
mais on devient très vite addict… ! Alors, on s’engage à soutenir la Fondation pour 2,99€ par mois et l’on profite de 
contenus exclusifs disponibles sur davantage d’écrans.

Foda : trouvez en 10 secondes la brasserie où 
déjeuner avec vos clients
Un savant mariage d’intelligence artificielle et d’approche collaborative, c’est le pari gagnant fait par Foda. 
L’application mémorise les préférences en matière de café-bar-restaurant de l’utilisateur et les recommandations 
de ses proches pour lui proposer les adresses correspondant au mieux à ses critères.
Après avoir renseigné ses préférences culinaires, l’utilisateur découvre une liste d’adresses susceptibles de lui 
plaire. Il peut sauvegarder celles qu’il a aimées et les partager vers sa communauté via l’application. Ainsi, à partir 
des recommandations de son entourage et des adresses enregistrées, l’algorithme l’encouragera à découvrir de 
nouvelles tables pour déjeuner ou bruncher.
Et les fondateurs l’affirment : 94% des « recommandations tapent dans le mille : nous travaillons dur (et vos amis 
aussi) pour ne vous proposer que ce qui vous plaira ». Prêts à essayer ? https://foda.fr

QUOI DE NEUF ?
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« Amazon France
ou l’obsession client »

EN APARTÉ

Jeff Bezos, fondateur charismatique d’Amazon, est la personnalité à qui 
l’on accorde la fortune la plus importante au monde. L’entreprise ne fêtera 
pourtant que son 26ème anniversaire le 5 juillet prochain. 

C’est qu’Amazon terrifie autant qu’elle fait rêver : d’un côté, acheter en ligne ou sur la 
marketplace, semble presque deux expressions devenues synonymes ; de l’autre, la part 
bien-pensante des consommateurs s’offusque à l’évocation simple de la marque. 
On prête à tout-va à l’entreprise des arrangements avec les services fiscaux, une stratégie 
indifférente à l’impact environnemental ou encore un management déshumanisant. En 
parallèle, début mars, en France, Iziwork publiait un baromètre plaçant l’entreprise en 
tête ex-æquo, avec Carrefour, du classement des entreprises préférées des intérimaires 
français en raison des avantages financiers accordés, de l’ambiance de travail, ou des 
possibilités d’évolution offertes vers des contrats à durée indéterminée… 
Frédéric Duval dirige la filiale hexagonale depuis 2015 et il l’affirme : l’entreprise 
investit, recrute, s’engage sur tous les fronts parce que les équipes d’Amazon, 
partout dans le monde, partagent des valeurs et sont mus par les mêmes moteurs : 
faire toujours mieux, plus vite en s’adaptant aux clients. Rencontre.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

COVER

Frédéric Duval,
DG Amazon France

Rencontre avec
Blandine Mulliez

I
nformations Entreprise : 
Frédéric Duval, vous dirigez 
l’entité française d’Amazon, 
l’entreprise la plus valorisée de 
la planète. Avant d’évoquer les 
enjeux liés à votre poste et à 
l’identité de votre entreprise, 

peut-on revenir sur les grandes 
lignes de votre parcours ?

Frédéric Duval : Je suis diplômé 
de l’École des Mines de Nancy et 
titulaire d’un Master en sciences de la 
thermodynamique et mécanique des 
fluides que j’ai obtenu à l’Université 
de Strathclyde en Écosse. Avant 
de rejoindre Amazon, j’ai occupé 
différents postes chez Renault, 
Technicolor ou encore Thomson 
Multimédia.

IE : Quel événement a donné 
un coup d’accélérateur à votre 
carrière ? En somme, vous n’en 
seriez jamais là si…

FD : Si un de mes amis ne m’avait 
pas dit qu’Amazon recrutait ! Je lui ai 
donné mon CV et… vous connaissez 
la suite !... 

IE : Qui serait votre mentor.e 
ou figure particulièrement 

inspirante dans la sphère privée 
ou professionnelle et, qu’avez-
vous appris au contact de cette 
personne?

FD : A chaque étape de ma carrière, 
j’ai été inspiré par des leaders 
charismatiques. Lorsque dans 
les années 90, Louis Schweitzer 
(Renault) signe l’alliance avec Nissan, 
achète Dacia, c’est visionnaire, 
long terme et fondateur du groupe 
Renault. C’était très inspirant. Que 
dire de Jeff Bezos durant ces 20 
dernières années et de sa vision de 
L’Expérience Client. Ces leaders 
ont propulsé leur entreprise vers 
l’avenir sur plusieurs décennies en se 
donnant des principes structurants 
très simples, et très clairs. 

IE : Quel est le meilleur conseil que 
vous ayez reçu ?

FD : Quand j’ai démarré en tant que 
chef d’atelier à 25 ans dans l’usine de 
Flins en emboutissage, mon patron 
de l’époque m’a dit « un chef a le 
pouvoir de sanctionner l’erreur, mais 
il a un outil bien plus efficace encore, 
c’est de pardonner l’erreur ». C’est un 
principe que j’applique depuis et qui 
porte ses fruits. Laisser ses équipes 

prendre des initiatives, les mettre 
dans une atmosphère de confiance et 
de challenge les poussent à inventer 
et à se dépasser pour atteindre des 
objectifs ambitieux. 
Cette valeur, je la retrouve au 
quotidien chez Amazon. Si 
l’entreprise est plébiscitée par 
les clients, c’est parce que nous 
bénéficions d’une culture d’entreprise 
unique, très attachée à quelques 
principes cardinaux, dont le désir 
résolu d’expérimenter, d’inventer 
tout en acceptant l’échec. L’échec 
et l’invention sont les deux faces 
d’une médaille, indissociables. 
Pour inventer il faut expérimenter. 
Or, si l’on sait à l’avance que cela 
va marcher, on n’expérimente pas 
vraiment.

« si l’on sait  
à l’avance que 

cela va marcher, 
on n’expérimente 
pas vraiment. »
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« Amazon France
ou l’obsession client »

EN APARTÉ

Jeff Bezos, fondateur charismatique d’Amazon, est la personnalité à qui 
l’on accorde la fortune la plus importante au monde. L’entreprise ne fêtera 
pourtant que son 26ème anniversaire le 5 juillet prochain. 

C’est qu’Amazon terrifie autant qu’elle fait rêver : d’un côté, acheter en ligne ou sur la 
marketplace, semble presque deux expressions devenues synonymes ; de l’autre, la part 
bien-pensante des consommateurs s’offusque à l’évocation simple de la marque. 
On prête à tout-va à l’entreprise des arrangements avec les services fiscaux, une stratégie 
indifférente à l’impact environnemental ou encore un management déshumanisant. En 
parallèle, début mars, en France, Iziwork publiait un baromètre plaçant l’entreprise en 
tête ex-æquo, avec Carrefour, du classement des entreprises préférées des intérimaires 
français en raison des avantages financiers accordés, de l’ambiance de travail, ou des 
possibilités d’évolution offertes vers des contrats à durée indéterminée… 
Frédéric Duval dirige la filiale hexagonale depuis 2015 et il l’affirme : l’entreprise 
investit, recrute, s’engage sur tous les fronts parce que les équipes d’Amazon, 
partout dans le monde, partagent des valeurs et sont mus par les mêmes moteurs : 
faire toujours mieux, plus vite en s’adaptant aux clients. Rencontre.
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EN APARTÉ COVER

IE : Quand vous recrutez, 
quels sont les traits de 
caractère ou les aspects 
d’une personnalité 
qui vous intéressent 
particulièrement ?

FD : Amazon s’est construit sur 
des valeurs que nous appelons 
les principes de leadership. Pour 
nous, il ne s’agit pas de vœux 
pieux, mais de principes qui 
sont réellement présents tous les 
jours dans toutes nos actions. 
Obsession client, investissement 
personnel, innovation, soif 
de connaissance, voir grand, 
privilégier l’action… Ces règles 
définissent qui nous sommes, 
où nous allons, et ce que nous 
faisons. Nous recrutons en 
fonction de ces principes, 
c’est-à-dire des talents qui 
ont envie de s’engager, qui 
pensent d’abord au client, qui 
aiment innover et qui n’ont pas 
peur de se lancer… Des personnes 
capables d’écouter, mais aussi 
de se dépasser, d’élever le niveau 
d’exigence, bref des gens motivés 
qui savent saisir les opportunités 
et n’abandonnent jamais.

IE : Quelles initiatives en 
matière de lutte contre les 
discriminations (sociales, 
religieuses, ethniques, 
de genre…) trouvez-vous 
les plus intéressantes et, 
éventuellement, celles que vous 
auriez mises en places dans le 
cadre de vos fonctions ?

FD : Amazon s’est développé en 
capitalisant sur la diversité des 
points de vue de ses salariés. Pour 
nous, la diversité est source de 
richesse. Elle permet de croiser 
les points de vue, elle favorise le 
dialogue et elle enrichit le prisme 
des réponses apportées à une 
problématique. Parallèlement, 
nous militons pour l’égalité des 
chances tant du point de vue de 
nos critères de recrutement, qui 
mettent en avant le parcours de 
l’individu, que des partenariats 
que nous nouons. Depuis 2017, 
nous collaborons avec Article 1, 
une association œuvrant pour une 
société où l’orientation, la réussite 
dans les études et l’insertion 

professionnelle ne dépendent 
pas des origines sociales, 
économiques ou culturelles. 
L’an dernier, plus de 200 jeunes 
soutenus par Article 1 ont ainsi 
été accompagnés par un mentor 
provenant d’Amazon et, pour 
ceux qui le souhaitent, nous les 
accueillons aussi en stage. 

IE : Quand vous décrochez 
votre diplôme des Mines à 
Nancy, Amazon n’existe pas 
encore. Vous vous dirigez vers 
l’automobile. Que voudriez-vous 
dire aux générations qui entrent 
sur le marché du travail cette 
année ?

FD : Venez chez Amazon ! (rires). 
En réalité, c’est vraiment ce que 
je leur dirais. Jeune avec ou sans 
diplôme, cinquantenaire à la 
recherche d’un emploi… qui que 
vous soyez, venez ! Vous trouverez 
chez Amazon une entreprise qui 

mettra tout en œuvre pour vous 
donner les moyens de vous épanouir 
et d’évoluer. Nous avons plus de 
30 programmes de formation, à 
vous de trouver celui qui vous 
convient, car chez Amazon, il 
n’y a pas de parcours tracé. Vous 
êtes libre d’évoluer en fonction de 
vos ambitions et de vos priorités 
et nous mettrons tout en œuvre 
pour vous aider à atteindre vos 
objectifs. J’en veux pour preuve 
tous les témoignages de salariés 
que vous trouverez sur notre site. 
Ils étaient jeunes sans diplôme à 
la recherche d’une vocation : ils 
l’ont trouvée chez nous. Ils veulent 
du challenge : ils l’ont trouvé chez 
nous. Toute notre organisation 
est axée autour du développement 
de chacun et nous avons autant 
d’Amazoniens que nous comptons 
de collaborateurs. Il y a donc 
forcément une place pour vous chez 
Amazon. 

IE : Amazon ne cesse d’innover, 
de s’engager sur des marchés 
complémentaires, recrute des 
clients et des partenaires, des 
salariés, investit sur les territoires 
en construisant de nouveaux 
entrepôts sur des centaines/
milliers de mètres carrés. Quels 
sont les chiffres clefs à l’orée 
2020 pour l’entreprise à l’échelle 
du monde et pour votre entité à 
l’échelle de la France ?

FD : Depuis deux décennies, nous 
avons noué une relation forte 
avec des dizaines de millions de 
clients qui nous font confiance 
au quotidien. Pour mieux les 
servir, nous avons investi plus de 
6,8 milliards d’euros dans nos 
activités françaises depuis 2010. 
Grâce à ces investissements, 
Amazon est profondément ancré 
dans le paysage économique français 
et compte plus de 20 sites logistiques, 
pour la plupart situés en province, 
des bureaux à Clichy et à La Défense, 
ainsi que des infrastructures 
Amazon Web Services. Ces 
investissements nous permettent 
notamment d’accompagner plus de 
10 000 TPE et PME françaises, qui 
capitalisent sur nos services pour 
booster leur activité et étendre leur 
zone de chalandise à toute la France 
et à l’international. Elles ont connu 
une année record en 2019 avec près 
d’un tiers d’entre elles ayant réalisé 
plus de 100 000 euros de ventes, 
dont plusieurs centaines dépassant le 
million d’euros en 2019.

IE : Quels sont les enjeux 
majeurs de notre époque 
auxquels Amazon, selon vous, 
s’attaque ? Quels sont ceux qui 
sont laissés de côté ? Ceux qui 
seront étudiés dans un avenir 
proche ?

« Amazon est une entreprise
qui mettra tout en œuvre pour vous 
donner les moyens de vous épanouir 
et d’évoluer. Nous avons plus de 30 

programmes de formation,
il n’y a pas de parcours tracé. »

Les       commandements

du manager
selon Frédéric Duval 

●  Soyez audacieux. Ne pensez pas en terme de coup d’un jour ou d’un 

produit, mais plus en terme de sujets qui touchent tous ses clients, 

tous les jours, par tous les canaux de vente.

●  Simplifiez, les clients détestent la complexité.

●  N’acceptez pas le status-quo. Engagez les décideurs pour faire 

valoir la valeur ajoutée pour vos clients.

●  Faites confiance à vos équipes et surtout, ne décidez pas pour elles.

44

« Nous avons investi 
plus de 6,8 milliards 

d’euros dans nos 
activités françaises 

depuis 2010 »
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EN APARTÉ COVER
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de retraits Counter qui permettent de 
livrer de manière groupée un grand 
nombre de clients sur un même point 
de collecte.
Nous sommes toujours à l’écoute 
des clients et nous continuons à 
apprendre de nos expérimentations. 

IE : Dans un article du Télégramme 
paru le 8 février, Martine Petit, tête 
de liste de « Choisir l’écologie pour 
Kemper et son agglomération » 
s’interroge sur la vente d’un terrain 
de 6 ha sur le parc d’activités 
de Lumunoc’h, à Briec (29), 
appartenant à Quimper Bretagne 
occidentale (QBO), sous-tendant 
qu’un projet d’implantation 

d’Amazon y serait possible. 
Visiblement, l’hypothèse ne séduit 
pas la candidate qui qualifie 
Amazon de « multinationale qui 
impose des conditions de travail 
et des techniques managériales 
particulièrement pénibles à 
une main-d’œuvre précaire peu 
qualifiée et qui, de surcroît, se 
soustrait à la solidarité nationale 
de l’impôt en pratiquant l’évasion 
fiscale. » Des critiques de ce type 
sont fréquentes, que répondez-
vous à vos détracteurs ?

FD : Nous payons nos impôts 
en France, nous avons d’ailleurs 
communiqué ces chiffres en 

toute transparence. En 2018, les 
prélèvements obligatoires liés aux 
activités d’Amazon en France se sont 
élevés à plus de 250 millions d’euros, 
dont plus de 150 millions d’euros 
correspondent à des prélèvements 
directs (impôt sur les sociétés, 
cotisations patronales, impôts 
locaux, etc.).
Plus important encore, Amazon 
figure dans le Top du classement 
indépendant des meilleurs 
employeurs français de Glassdoor 
et vient de recevoir la certification 
« Top Employer ». 84% des 
collaborateurs de nos centres de 
distribution affirment être satisfaits 
ou très satisfaits de leurs conditions 
de travail. La vérité, c’est que plus de 
sept employés sur 10 recommandent 
Amazon à leurs amis et familles. 
Enfin, quant à l’hypothèse que 
vous évoquez, pour répondre à la 
croissance de la demande client, nous 
étudions en permanence différentes 
opportunités pour développer nos 
capacités, mais nous n’avons aucune 
annonce à faire à ce jour sur la région 
Bretagne. 

FD : La France regorge de talents et 
de savoir-faire qui ne demandent 
qu’à rayonner. Nous comptons plus 
de trois millions de PME/TPE et 
une grande majorité n’a pas encore 
exploré le potentiel du numérique, 
faute de moyens techniques, 
marketing ou encore logistiques. 
Précédées par l’excellente réputation 
française, nos TPE et PME doivent 
saisir l’opportunité numérique 
pour sortir de leur cocon local et 
éclore à l’international. Nous allons 
poursuivre nos efforts pour continuer 
à les accompagner. Cela passe bien 
entendu par nos services qui leur 
permettent de partir à la conquête 
du monde en prenant un minimum 
de risques. Cela se concrétise aussi 
par des actions de sensibilisation 
aux avantages du numérique, telle 
l’Amazon Academy et l’Amazon 
Tour. Journées d’inspiration, 
d’échange et de formation 
regroupant des experts d’Amazon, 
des partenaires ainsi que des 
vendeurs, elle invite les participants à 
découvrir le potentiel du e-commerce 
à travers des ateliers, des témoignages 
et des conférences sur les services 
et les programmes que nous 
proposons. Nous avons aussi lancé 
l’Amazon Campus Challenge, une 
expérience originale et unique qui 
donne l’opportunité aux étudiants 
d’accompagner une TPE ou PME de 
leur choix dans le lancement de son 
activité sur notre Marketplace. 

IE : Connaissez-vous 
personnellement Jeff Bezos ? Que 
diriez-vous de lui comme dirigeant, 
comme visionnaire ?

FD : Plus que tout, Amazon lui 
doit l’obsession client, notre ADN, 
est selon moi une des raisons 
principales de notre succès. C’est un 
homme dont le parcours personnel 
démontre un véritable esprit 
d’entrepreneuriat et sa dernière 
initiative (initiative Bezos Earth 
Fund dotée de 10 milliards de dollars 
pour agir contre le réchauffement 
climatique) témoigne aussi de son 
engagement dans les causes qui lui 
tiennent à cœur. Le Climate Pledge 
est un autre engagement fort au 
travers duquel Amazon atteindra 
les objectifs de l’accord de Paris 
d’ici 2040, soit 10 ans avant la date 
prévue par l’accord. Dans le cadre de 
cette première mondiale, nous nous 
sommes engagés à utiliser 100% 
d’énergie renouvelable d’ici 2025 et 
avons investi dans plus de 100 000 
véhicules électriques pour réduire 
notre impact carbone, la plus grande 
commande réalisée au monde à 
ce jour. Mais notre engagement 
n’est pas récent. Qu’il s’agisse du 
transport ou du conditionnement 
des produits, notre objectif est que 
nos livraisons n’émettent plus de 
carbone.

IE : Aux US de nombreux magasins 
Amazon Go ont ouvert leurs 
portes : NY, Seattle... Il n’empêche 
qu’après avoir fait grand bruit 
en 2016, on a l’impression de 
France que les magasins qui 
devaient imposer un nouveau 
modèle de supermarchés sans 
caisses, sans cash, et au top 
des technos, demeurent une 
expérimentation plus coûteuse 
que rentable. Est-ce toujours un 
axe de développement ? Verra-
t-on un magasin de ce type ouvrir 
en France ?

FD : Sans surprise, l’alimentaire 
occupe une grande place dans la vie 
de nos clients. Nous avons commencé 
à y réfléchir dès que nous avons 
décidé de devenir plus qu’un libraire. 
Nous travaillons toujours en mode 
rétro conception, ce qui nous invite 
à nous poser toujours beaucoup 
de questions auxquelles nous 

cherchons des réponses en partant 
toujours du point de vue du client. 
L’une d’entre elles était de savoir 
comment les clients souhaitaient 
recevoir les produits alimentaires, 
en particulier les produits frais. Ces 
moyens pouvaient inclure la collecte, 
la livraison à partir de fournisseurs 
locaux ou encore la livraison ultra-
rapide. 
Nous avons choisi de ne pas opter 
pour une stratégie unique, mais 
d’expérimenter des voies parallèles 
pour satisfaire la diversité des 
demandes des clients. Ainsi, nous 
avons mis en place des équipes 
distinctes pour Economisez en 
vous abonnant ou Prime Now par 
exemple. Nous avons aussi signé 
des partenariats, comme celui avec 
Monoprix. Enfin, nous avons imaginé 
de nouveaux services responsables 
avec des modalités de livraison qui 
correspondent aux nouveaux modes 
de vie et à la mobilité des clients, à 
l’instar du réseau de consignes de 
retrait Locker et du réseau de points 

EN APARTÉ COVER

-  Votre hobby : La godille

-  Votre jardin secret / lieu de 

ressourcement : Un petit coin perdu 
de Bretagne que je garde secret. 

-  Votre objet fétiche  : Mon petit 
bateau son nom Le Skolig Louarn 
(école buissonnière en Breton)

-  Votre musique/chanson préférée : 
Brest, de Miossec, et plein d’autres

-  Votre couleur favorite  : Le bleu de 
la mer

-  Votre leitmotiv : Seul, un leader n’est 
rien. Il n’existe que grâce à son équipe.

Le jardin secretLe jardin secret
de Frédéric Duvalde Frédéric Duval

« En 2018, les prélèvements obligatoires liés  
aux activités d’Amazon en France se sont élevés  

à plus de 250 millions d’euros, dont plus de 150 millions d’euros 
correspondent à des prélèvements directs . »
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de retraits Counter qui permettent de 
livrer de manière groupée un grand 
nombre de clients sur un même point 
de collecte.
Nous sommes toujours à l’écoute 
des clients et nous continuons à 
apprendre de nos expérimentations. 

IE : Dans un article du Télégramme 
paru le 8 février, Martine Petit, tête 
de liste de « Choisir l’écologie pour 
Kemper et son agglomération » 
s’interroge sur la vente d’un terrain 
de 6 ha sur le parc d’activités 
de Lumunoc’h, à Briec (29), 
appartenant à Quimper Bretagne 
occidentale (QBO), sous-tendant 
qu’un projet d’implantation 

d’Amazon y serait possible. 
Visiblement, l’hypothèse ne séduit 
pas la candidate qui qualifie 
Amazon de « multinationale qui 
impose des conditions de travail 
et des techniques managériales 
particulièrement pénibles à 
une main-d’œuvre précaire peu 
qualifiée et qui, de surcroît, se 
soustrait à la solidarité nationale 
de l’impôt en pratiquant l’évasion 
fiscale. » Des critiques de ce type 
sont fréquentes, que répondez-
vous à vos détracteurs ?

FD : Nous payons nos impôts 
en France, nous avons d’ailleurs 
communiqué ces chiffres en 

toute transparence. En 2018, les 
prélèvements obligatoires liés aux 
activités d’Amazon en France se sont 
élevés à plus de 250 millions d’euros, 
dont plus de 150 millions d’euros 
correspondent à des prélèvements 
directs (impôt sur les sociétés, 
cotisations patronales, impôts 
locaux, etc.).
Plus important encore, Amazon 
figure dans le Top du classement 
indépendant des meilleurs 
employeurs français de Glassdoor 
et vient de recevoir la certification 
« Top Employer ». 84% des 
collaborateurs de nos centres de 
distribution affirment être satisfaits 
ou très satisfaits de leurs conditions 
de travail. La vérité, c’est que plus de 
sept employés sur 10 recommandent 
Amazon à leurs amis et familles. 
Enfin, quant à l’hypothèse que 
vous évoquez, pour répondre à la 
croissance de la demande client, nous 
étudions en permanence différentes 
opportunités pour développer nos 
capacités, mais nous n’avons aucune 
annonce à faire à ce jour sur la région 
Bretagne. 

FD : La France regorge de talents et 
de savoir-faire qui ne demandent 
qu’à rayonner. Nous comptons plus 
de trois millions de PME/TPE et 
une grande majorité n’a pas encore 
exploré le potentiel du numérique, 
faute de moyens techniques, 
marketing ou encore logistiques. 
Précédées par l’excellente réputation 
française, nos TPE et PME doivent 
saisir l’opportunité numérique 
pour sortir de leur cocon local et 
éclore à l’international. Nous allons 
poursuivre nos efforts pour continuer 
à les accompagner. Cela passe bien 
entendu par nos services qui leur 
permettent de partir à la conquête 
du monde en prenant un minimum 
de risques. Cela se concrétise aussi 
par des actions de sensibilisation 
aux avantages du numérique, telle 
l’Amazon Academy et l’Amazon 
Tour. Journées d’inspiration, 
d’échange et de formation 
regroupant des experts d’Amazon, 
des partenaires ainsi que des 
vendeurs, elle invite les participants à 
découvrir le potentiel du e-commerce 
à travers des ateliers, des témoignages 
et des conférences sur les services 
et les programmes que nous 
proposons. Nous avons aussi lancé 
l’Amazon Campus Challenge, une 
expérience originale et unique qui 
donne l’opportunité aux étudiants 
d’accompagner une TPE ou PME de 
leur choix dans le lancement de son 
activité sur notre Marketplace. 

IE : Connaissez-vous 
personnellement Jeff Bezos ? Que 
diriez-vous de lui comme dirigeant, 
comme visionnaire ?

FD : Plus que tout, Amazon lui 
doit l’obsession client, notre ADN, 
est selon moi une des raisons 
principales de notre succès. C’est un 
homme dont le parcours personnel 
démontre un véritable esprit 
d’entrepreneuriat et sa dernière 
initiative (initiative Bezos Earth 
Fund dotée de 10 milliards de dollars 
pour agir contre le réchauffement 
climatique) témoigne aussi de son 
engagement dans les causes qui lui 
tiennent à cœur. Le Climate Pledge 
est un autre engagement fort au 
travers duquel Amazon atteindra 
les objectifs de l’accord de Paris 
d’ici 2040, soit 10 ans avant la date 
prévue par l’accord. Dans le cadre de 
cette première mondiale, nous nous 
sommes engagés à utiliser 100% 
d’énergie renouvelable d’ici 2025 et 
avons investi dans plus de 100 000 
véhicules électriques pour réduire 
notre impact carbone, la plus grande 
commande réalisée au monde à 
ce jour. Mais notre engagement 
n’est pas récent. Qu’il s’agisse du 
transport ou du conditionnement 
des produits, notre objectif est que 
nos livraisons n’émettent plus de 
carbone.

IE : Aux US de nombreux magasins 
Amazon Go ont ouvert leurs 
portes : NY, Seattle... Il n’empêche 
qu’après avoir fait grand bruit 
en 2016, on a l’impression de 
France que les magasins qui 
devaient imposer un nouveau 
modèle de supermarchés sans 
caisses, sans cash, et au top 
des technos, demeurent une 
expérimentation plus coûteuse 
que rentable. Est-ce toujours un 
axe de développement ? Verra-
t-on un magasin de ce type ouvrir 
en France ?

FD : Sans surprise, l’alimentaire 
occupe une grande place dans la vie 
de nos clients. Nous avons commencé 
à y réfléchir dès que nous avons 
décidé de devenir plus qu’un libraire. 
Nous travaillons toujours en mode 
rétro conception, ce qui nous invite 
à nous poser toujours beaucoup 
de questions auxquelles nous 

cherchons des réponses en partant 
toujours du point de vue du client. 
L’une d’entre elles était de savoir 
comment les clients souhaitaient 
recevoir les produits alimentaires, 
en particulier les produits frais. Ces 
moyens pouvaient inclure la collecte, 
la livraison à partir de fournisseurs 
locaux ou encore la livraison ultra-
rapide. 
Nous avons choisi de ne pas opter 
pour une stratégie unique, mais 
d’expérimenter des voies parallèles 
pour satisfaire la diversité des 
demandes des clients. Ainsi, nous 
avons mis en place des équipes 
distinctes pour Economisez en 
vous abonnant ou Prime Now par 
exemple. Nous avons aussi signé 
des partenariats, comme celui avec 
Monoprix. Enfin, nous avons imaginé 
de nouveaux services responsables 
avec des modalités de livraison qui 
correspondent aux nouveaux modes 
de vie et à la mobilité des clients, à 
l’instar du réseau de consignes de 
retrait Locker et du réseau de points 

EN APARTÉ COVER

-  Votre hobby : La godille

-  Votre jardin secret / lieu de 

ressourcement : Un petit coin perdu 
de Bretagne que je garde secret. 

-  Votre objet fétiche  : Mon petit 
bateau son nom Le Skolig Louarn 
(école buissonnière en Breton)

-  Votre musique/chanson préférée : 
Brest, de Miossec, et plein d’autres

-  Votre couleur favorite  : Le bleu de 
la mer

-  Votre leitmotiv : Seul, un leader n’est 
rien. Il n’existe que grâce à son équipe.

Le jardin secretLe jardin secret
de Frédéric Duvalde Frédéric Duval

« En 2018, les prélèvements obligatoires liés  
aux activités d’Amazon en France se sont élevés  

à plus de 250 millions d’euros, dont plus de 150 millions d’euros 
correspondent à des prélèvements directs . »
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IE : Vous avez affirmé sur France 
Info mi-janvier qu’Amazon 
a créé 30 000 emplois en 
France, depuis l’année 2000, 
date de son implantation sur 
le territoire. Vous qualifiez les 
calculs de Mounir Mahjoubi, 
ancien secrétaire d’État au 
numérique, selon qui Amazon 
aurait contribué à détruire 
plus d’emploi qu’à en créer, 
d’« acrobatie mathématique ». 
Ces milliers d’emplois existent-
ils toujours ? Quel est le salaire 
moyen des salariés Amazon 
France et l’amplitude des 
professions / principaux métiers 
exercés ?

FD : Nous comptons plus de 9 300 
collaborateurs en CDI en France. 
Depuis plusieurs années, Amazon 
est devenu l’un des principaux 
créateurs d’emplois en France. 
En trois ans, nous avons plus 
que doublé nos effectifs. À cela 
s’ajoutent les emplois indirects. 
Selon l’institut Keystone, les 
entreprises qui font partie de 
notre chaîne d’approvisionnement 

ont créé plus de 13 000 emplois 
supplémentaires en France. En 
outre, les 10 000 PME/TPE et les 
entrepreneurs qui recourent à nos 
services, notamment en vendant 
leurs produits sur Amazon, 
ont créé plus de 10 000 emplois 
supplémentaires. Faites le calcul : 
on est bien à plus de 30 000 emplois 
créés.
Par ailleurs et selon de récentes 
estimations de l’INSEE, la France 
comptait 1,8 million de salariés 
dans le secteur du commerce de 
détail en 2018, soit une hausse de 
plus de 20% par rapport à 2000, 
année d’implantation d’Amazon en 
France. La Direction générale des 
entreprises confirme cette tendance. 
Selon elle, le secteur du commerce 
a créé plus de 100 000 emplois en 
3 ans. Autrement dit, le secteur du 
commerce se porte bien et ne cesse 
de créer de nouveaux emplois.
Enfin, concernant le salaire 
moyen de nos collaborateurs, 
notre politique salariale est très 
avantageuse. Dans nos centres de 
distribution français, au bout de 2 

ans en CDI, le salaire mensuel des 
collaborateurs est supérieur de 26 % 
au SMIC, soit bien au-dessus de la 
moyenne du secteur. 

IE : Vous annoncez encore 
recruter 500 personnes à 
Senlis cette année, quels 
profils cherchez-vous ? Quelles 
stratégies de recrutement suivez-
vous ? Comment valorisez-vous 
votre marque employeur dans 
l’Hexagone ?

FD : L’ouverture du site de 
Senlis (Oise) inaugure une 
nouvelle génération de centre 
de distribution, intégrant les 
dernières avancées en termes 
d’efficacité énergétique et 
d’utilisation responsable des 
ressources. Ambitieux, ce projet 
vise la certification Very Good 
par BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method), leader 
mondial de l’évaluation 
environnementale. 
Ce site va effectivement entraîner 
la création de plus de 500 emplois 

en CDI dans la région, avec des 
salaires et des avantages sociaux 
attractifs dès l’embauche. Le 
processus de recrutement a 
commencé et nous recherchons 
notamment des responsables 
d’équipe, des techniciens, mais 
aussi des profils dans les fonctions 
supports (ressources humaines, 
sécurité, informatique). Les 
candidat(e)s intéressé(e)s peuvent 
postuler sur les sites  
amazon.jobs.fr et  
www.travailleravecamazon.fr. 

IE : Le climat social en France est 
parfois électrique. Est-ce une 
opportunité pour l’entreprise que 
vous dirigez ou, au contraire, une 
fragilité, voire une menace ?

FD : Lutter contre l’inégalité des 
chances, redonner du pouvoir d’achat 
aux Français, œuvrer en faveur 
d’une rémunération plus juste de 
nos producteurs… Tous, ces thèmes 
sont au cœur de notre stratégie. Et 
je voudrais aussi en profiter pour 
saluer toutes les initiatives de nos 
collaborateurs qui s’engagent dans 
de nobles causes, comme la lutte 
contre les cancers pédiatriques, 
l’accompagnement de jeunes 
défavorisés ou encore l’insertion des 
personnes handicapées. 

IE : Avez-vous envisagé de 
travailler sur le rachat du groupe 
La poste ou d’autres entreprises 
dans le cadre d’opération de 
croissance externe d’envergure ? 

FD : Je n’ai rien à répondre à cette 
question. Les projets de croissance 
externes, lorsqu’ils existent, sont 
évidemment confidentiels.

IE : Croyez-vous à une livraison 
par drone un jour ? 

FD : Oui et la France joue un rôle 
très actif dans le développement 
de cet ambitieux projet. En 2017, 
nous avons en effet ouvert un centre 
de développement à Clichy pour 
créer un logiciel de gestion du trafic 
dédié à Prime Air - un système 
de livraison conçu par Amazon 
pour remettre en toute sécurité 
des colis aux clients en 30 minutes 
maximum par le biais de véhicules 
aériens autonomes.

IE : Comment l’entreprise se 
prépare-t-elle à l’ère post-
pétrole ?

FD : Nous avons clairement défini 
notre stratégie dans The Climate 
Pledge, un engagement en faveur 
du développement durable. Il 
se traduit par de nombreuses 
initiatives qui vont de la lutte 
contre le réchauffement climatique 
(nos projets de reforestation, nos 
parcs solaires et éoliens, notre 
objectif neutralité carbone, etc.) 
à la préservation des ressources 
naturelles (Déballer sans s’énerver, 
Expédier dans l’emballage 
d’origine, programme d’économie 
circulaire …). Amazon n’a pas 
attendu cette ère post-pétrole 
pour investir massivement dans la 
préservation de notre planète. 

IE : « Je prédis qu’un jour, Amazon 
va échouer. Amazon va faire faillite. 
Si vous regardez les grandes 
entreprises, leur durée de vie est 
d’environ 30 années ou plus, pas une 
centaine d’années et plus», aurait dit 
Jeff Bezos à ses salariés après une 
question à propos de Sears qui a fait 
faillite. Que restera-t-il, selon vous, 
du groupe, et comment voyez-vous 
le monde dans 30 ans ? 

FD : Qui peut aujourd’hui prédire 
à quoi ressemblera le monde dans 
30 ans ? Dans le numérique, 30 ans 
est une éternité. En revanche, je suis 
certain que deux choses ne changeront 
pas. Premièrement, les clients voudront 
toujours du choix, un prix juste et 
des options de livraison flexibles et 
efficaces. Deuxièmement, satisfaire les 
clients restera l’obsession d’Amazon. 
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IE : Vous avez affirmé sur France 
Info mi-janvier qu’Amazon 
a créé 30 000 emplois en 
France, depuis l’année 2000, 
date de son implantation sur 
le territoire. Vous qualifiez les 
calculs de Mounir Mahjoubi, 
ancien secrétaire d’État au 
numérique, selon qui Amazon 
aurait contribué à détruire 
plus d’emploi qu’à en créer, 
d’« acrobatie mathématique ». 
Ces milliers d’emplois existent-
ils toujours ? Quel est le salaire 
moyen des salariés Amazon 
France et l’amplitude des 
professions / principaux métiers 
exercés ?

FD : Nous comptons plus de 9 300 
collaborateurs en CDI en France. 
Depuis plusieurs années, Amazon 
est devenu l’un des principaux 
créateurs d’emplois en France. 
En trois ans, nous avons plus 
que doublé nos effectifs. À cela 
s’ajoutent les emplois indirects. 
Selon l’institut Keystone, les 
entreprises qui font partie de 
notre chaîne d’approvisionnement 

ont créé plus de 13 000 emplois 
supplémentaires en France. En 
outre, les 10 000 PME/TPE et les 
entrepreneurs qui recourent à nos 
services, notamment en vendant 
leurs produits sur Amazon, 
ont créé plus de 10 000 emplois 
supplémentaires. Faites le calcul : 
on est bien à plus de 30 000 emplois 
créés.
Par ailleurs et selon de récentes 
estimations de l’INSEE, la France 
comptait 1,8 million de salariés 
dans le secteur du commerce de 
détail en 2018, soit une hausse de 
plus de 20% par rapport à 2000, 
année d’implantation d’Amazon en 
France. La Direction générale des 
entreprises confirme cette tendance. 
Selon elle, le secteur du commerce 
a créé plus de 100 000 emplois en 
3 ans. Autrement dit, le secteur du 
commerce se porte bien et ne cesse 
de créer de nouveaux emplois.
Enfin, concernant le salaire 
moyen de nos collaborateurs, 
notre politique salariale est très 
avantageuse. Dans nos centres de 
distribution français, au bout de 2 

ans en CDI, le salaire mensuel des 
collaborateurs est supérieur de 26 % 
au SMIC, soit bien au-dessus de la 
moyenne du secteur. 

IE : Vous annoncez encore 
recruter 500 personnes à 
Senlis cette année, quels 
profils cherchez-vous ? Quelles 
stratégies de recrutement suivez-
vous ? Comment valorisez-vous 
votre marque employeur dans 
l’Hexagone ?

FD : L’ouverture du site de 
Senlis (Oise) inaugure une 
nouvelle génération de centre 
de distribution, intégrant les 
dernières avancées en termes 
d’efficacité énergétique et 
d’utilisation responsable des 
ressources. Ambitieux, ce projet 
vise la certification Very Good 
par BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method), leader 
mondial de l’évaluation 
environnementale. 
Ce site va effectivement entraîner 
la création de plus de 500 emplois 

en CDI dans la région, avec des 
salaires et des avantages sociaux 
attractifs dès l’embauche. Le 
processus de recrutement a 
commencé et nous recherchons 
notamment des responsables 
d’équipe, des techniciens, mais 
aussi des profils dans les fonctions 
supports (ressources humaines, 
sécurité, informatique). Les 
candidat(e)s intéressé(e)s peuvent 
postuler sur les sites  
amazon.jobs.fr et  
www.travailleravecamazon.fr. 

IE : Le climat social en France est 
parfois électrique. Est-ce une 
opportunité pour l’entreprise que 
vous dirigez ou, au contraire, une 
fragilité, voire une menace ?

FD : Lutter contre l’inégalité des 
chances, redonner du pouvoir d’achat 
aux Français, œuvrer en faveur 
d’une rémunération plus juste de 
nos producteurs… Tous, ces thèmes 
sont au cœur de notre stratégie. Et 
je voudrais aussi en profiter pour 
saluer toutes les initiatives de nos 
collaborateurs qui s’engagent dans 
de nobles causes, comme la lutte 
contre les cancers pédiatriques, 
l’accompagnement de jeunes 
défavorisés ou encore l’insertion des 
personnes handicapées. 

IE : Avez-vous envisagé de 
travailler sur le rachat du groupe 
La poste ou d’autres entreprises 
dans le cadre d’opération de 
croissance externe d’envergure ? 

FD : Je n’ai rien à répondre à cette 
question. Les projets de croissance 
externes, lorsqu’ils existent, sont 
évidemment confidentiels.

IE : Croyez-vous à une livraison 
par drone un jour ? 

FD : Oui et la France joue un rôle 
très actif dans le développement 
de cet ambitieux projet. En 2017, 
nous avons en effet ouvert un centre 
de développement à Clichy pour 
créer un logiciel de gestion du trafic 
dédié à Prime Air - un système 
de livraison conçu par Amazon 
pour remettre en toute sécurité 
des colis aux clients en 30 minutes 
maximum par le biais de véhicules 
aériens autonomes.

IE : Comment l’entreprise se 
prépare-t-elle à l’ère post-
pétrole ?

FD : Nous avons clairement défini 
notre stratégie dans The Climate 
Pledge, un engagement en faveur 
du développement durable. Il 
se traduit par de nombreuses 
initiatives qui vont de la lutte 
contre le réchauffement climatique 
(nos projets de reforestation, nos 
parcs solaires et éoliens, notre 
objectif neutralité carbone, etc.) 
à la préservation des ressources 
naturelles (Déballer sans s’énerver, 
Expédier dans l’emballage 
d’origine, programme d’économie 
circulaire …). Amazon n’a pas 
attendu cette ère post-pétrole 
pour investir massivement dans la 
préservation de notre planète. 

IE : « Je prédis qu’un jour, Amazon 
va échouer. Amazon va faire faillite. 
Si vous regardez les grandes 
entreprises, leur durée de vie est 
d’environ 30 années ou plus, pas une 
centaine d’années et plus», aurait dit 
Jeff Bezos à ses salariés après une 
question à propos de Sears qui a fait 
faillite. Que restera-t-il, selon vous, 
du groupe, et comment voyez-vous 
le monde dans 30 ans ? 

FD : Qui peut aujourd’hui prédire 
à quoi ressemblera le monde dans 
30 ans ? Dans le numérique, 30 ans 
est une éternité. En revanche, je suis 
certain que deux choses ne changeront 
pas. Premièrement, les clients voudront 
toujours du choix, un prix juste et 
des options de livraison flexibles et 
efficaces. Deuxièmement, satisfaire les 
clients restera l’obsession d’Amazon. 
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développent, embauchent, innovent... On ne soupçonne pas les belles 
histoires d’entrepreneurs qui se cachent derrière ces réussites. 

IE : Quel type de profil d’entreprise peut aujourd’hui vendre sur 
Amazon.fr ?

PL : Artisans, startupers, distributeurs ou même producteurs… notre 
marketplace offre la possibilité à chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou 
sa région, de s’affranchir des contraintes techniques, marketing et logistiques 
pour vendre partout. Ce faisant, elle contribue aussi au désenclavement, en 
permettant aux artisans de conserver leur activité localement tout en étendant 
leur zone de chalandise à la France, voire à toute l’Europe.
Afin de proposer un accompagnement adapté aux spécificités de chacun, nous 
avons créé des boutiques et programmes sur mesure pour aider les start-ups, 
créateurs ou producteurs à proposer leurs produits aux millions de clients 
d’Amazon. À titre d’exemple, nous avons créé la boutique Launchpad, conçue 
pour aider les start-ups à lancer, promouvoir et distribuer plus facilement leurs 
produits innovants grâce à un ensemble de services, dont des outils marketing 
et de merchandising ainsi que des suggestions personnalisées et un accès à la 
publicité pour assurer davantage de visibilité aux produits. 

IE : Vous avez évoqué les producteurs ?

PL : Comme Launchpad, la boutique des producteurs est un programme 
spécifique destiné à valoriser les savoir-faire des producteurs français auprès 
de nos millions de clients. Ils peuvent désormais s’appuyer sur amazon.fr pour 
vendre leurs produits en France et en Europe, tout en gardant la maîtrise de 
leur catalogue, de leur stock et de leur politique de prix. 
Cette nouvelle boutique s’inscrit dans la mouvance du circuit court. Elle permet 
au producteur de se rapprocher du consommateur tout en capitalisant sur le 
numérique pour développer son activité. Un an après le lancement, 
force est de constater que la formule fonctionne : nous avons plus que 
triplé le nombre de références ainsi que le nombre de vendeurs, avec 
des producteurs présents partout en France. Ce succès nous encourage 
à intensifier nos efforts en 2020.
Launchpad ou la Boutique des producteurs sont des exemples de 
programmes qui composent la large panoplie d’outils et services de la 
marketplace d’Amazon. Chacun est imaginé pour répondre aux enjeux 
ou besoins spécifiques de l’ensemble des entreprises existantes, 
industrielles, start-ups, de distribution ou même artisanales et 
agricoles… 

IE : Quels sont les coûts pour l’entrepreneur qui décide de 
franchir le pas ?

PL : Notre modèle économique affranchit le vendeur des contraintes 
techniques, et de la nécessité d’investissement lourds liés à la vente 
en ligne : site Internet, création de trafic.. Moyennant un abonnement 
de 39€ HT par mois, l’entreprise peut vendre ses produits sur les cinq 
marketplaces européennes d’Amazon, sans aucune limite en termes de nombre 
de produits mis en ligne. Elle paie ensuite une commission d’environ 15% pour 
chaque article vendu.

IE : Et pour les services de logistique ?

PL : La marketplace Amazon constitue un formidable levier pour les petites 
entreprises qui ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des 
compétences nécessaires pour franchir le pas du digital et se lancer dans 
l’aventure du e-commerce. Elle leur permet aussi de bénéficier du savoir-faire 
d’Amazon en termes de logistique, de vente et de marketing pour se concentrer 
sur leur cœur de métier. Le service « Expédié par Amazon » les aide notamment 

à développer leur activité en France, mais également à l’international en 
accédant d’une part aux ressources logistiques internationales d’Amazon, 
d’autre part aux clients Prime qui bénéficient d’options de livraison rapide et 
gratuite. Les entreprises peuvent également s’appuyer sur un service client 
reconnu et disponible dans la langue des pays où elles vendent. Avec le service 
Expédié par Amazon, nous proposons des coûts optimisés pour assurer le 
stockage, l’enlèvement, l’emballage et l’expédition de leur stock à travers 
toute l’Europe. Amazon a par ailleurs créé le programme Expédié par Amazon 
Pan Européen, grâce auquel les vendeurs peuvent développer leur activité 
à l’international sur l’ensemble des marketplaces des cinq sites européens 
- amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.es et amazon.it – et ainsi 
accéder immédiatement à plus de 100 millions de visiteurs uniques en Europe.

IE : Comment un vendeur peut-il se démarquer sur la marketplace ?

PL : D’après nos vendeurs, tout ce qui touche à la qualité de la relation client 
est primordial et comme partout sur Internet, les avis des consommateurs sont 
essentiels pour développer son activité. Nous mettons donc tout en œuvre pour 
amener les clients à exprimer leur avis afin que les vendeurs puissent capitaliser 
sur ce levier marketing.
Parallèlement, ils peuvent très simplement promouvoir leurs produits et/ou 
leur marque et leur catalogue à l’aide de nos services de publicité Sponsored 
Products et Sponsored Brands Ads. Ils ne paient le service que si le client clique 
sur leur annonce. 
Nos opérations commerciales telles que le Black Friday ou le Prime Day, 
peuvent également leur permettre de mettre en avant leurs produits. Enfin, les 
programmes Handmade et Launchpad et Boutique des Producteurs mettent 
en valeur les créations de nos artisans et start-up tout en valorisant l’excellence 
des produits français. 

IE : Quels seraient les freins à lever en priorité ?

PL : Je pense que l’un des principaux freins aujourd’hui à la digitalisation des TPE 
et PME est la crainte de la cannibalisation du commerce de proximité par le digital. 
Or, la plupart des études et des cas réels que nous accompagnons démontrent 
le contraire. Le digital est complémentaire d’un canal de vente classique. Les 
produits ou les packagings que les vendeurs développent pour la marketplace 
leur servent à conquérir de nouveaux territoires et à séduire de nouveaux clients, 
en complément des canaux de vente traditionnels. Certains vendeurs analysent 
même l’origine géographique de leurs ventes sur la marketplace pour ensuite 
déterminer les lieux possibles d’ouverture de nouvelles boutiques physiques… 
Mais ça, ce sont les commerçants qui le racontent le mieux !

Focus

Patrick Labarre,  
directeur de la Marketplace Amazon.fr
Depuis 2015, Patrick Labarre dirige la marketplace du site de e-commerce 
d’Amazon en France. Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris en 1996, 
il a occupé différents postes chez L’Oréal avant de rejoindre Ventadis (Groupe 
M6) en 2008. En 2012, il prend la direction générale du site web marchand 
Mistergooddeal. 
« En arrivant chez Amazon, j’ai rapidement pris conscience de l’opportunité 
gigantesque que représente la marketplace pour les entreprises françaises et 
plus particulièrement pour les entrepreneurs, TPE, PME, start-ups et artisans. 
Grâce à la large palette d’outils et services, ils ont accès en quelques clics à des 
millions de clients potentiels à travers le monde, ce qui représente un levier de 
croissance inestimable pour ces entreprises », explique d’emblée le dirigeant.

Informations entreprise : Quand vous évoquez la période 
qui précède votre intégration chez Amazon, vous dites 
observer l’entreprise avec « admiration et questionnement ». 
Comment rassurer les artisans ou les entrepreneurs de TPE qui 
s’interrogent ?

Patrick Labarre : Je crois nécessaire de sensibiliser les TPE et PME, 
qui représentent aujourd’hui 99,9% des entreprises françaises, aux 
opportunités du numérique pour développer leur activité en France et 
à l’international. Le marché du e-commerce en 2019, selon les chiffres 
publiés par la FEVAD récemment, représente près de 100 milliards d’euros. 
Les Européens sont, chaque année, toujours plus nombreux à acheter en 
ligne à l’international : plus de 40 % d’entre eux affirment acheter sur 
des sites marchands étrangers. Or en France, environ 20% des TPE/PME 
vendent leurs produits en ligne et deux PME sur trois n’ont pas de site 
Internet, ce qui nous place, en 2019 selon la Commission européenne, au 
14e rang des pays d’Europe à intégrer la technologie numérique pour se 
digitaliser et vendre en ligne. Partant de ce constat, il nous semble urgent 
de donner aux PME et TPE les moyens d’étendre leur zone de chalandise à 
l’international et ainsi mettre toutes les entreprises, petites ou grandes, 
urbaines ou rurales, en phase de démarrage ou déjà installées, sur un pied 
d’égalité. 

IE : Que représente la marketplace en chiffres au sein d’Amazon ?

PL : Plus de la moitié (58%) des produits vendus sur Amazon le sont par des 
vendeurs partenaires. Il y a dix ans, ce chiffre était à peine de 30 %. Cette 
croissance est le résultat d’investissements considérables que nous avons 
réalisés ces dernières années : rien que sur 2019, Amazon a investi près de 
15 milliards d’euros et a lancé 225 nouveaux outils et services pour aider les 
vendeurs partenaires à croître et à prospérer en France, mais également à 
l’international. 
Pour l’essentiel, ces investissements ont servi au développement de nos 
services logistiques. L’an dernier, Amazon a consacré des milliards d’euros 
à la livraison gratuite en un jour, le plus grand investissement sur un an 
jamais réalisé par Amazon dans le cadre de son programme Expédié par 
Amazon (FBA). 
Nous avons également investi dans de nouvelles solutions liées à la 
protection et la mise en valeur des marques, au pricing, à la gestion des 
stocks, à l’accompagnement pas-à-pas des vendeurs… 
Enfin, nous continuons aussi d’enrichir l’expérience du back-office de la 
marketplace avec de nouvelles fonctionnalités avancées. Nous proposons 
notamment de nombreux tutoriels en ligne ainsi qu’un chat et un support 
vendeur, disponible 24/24 pour répondre à leurs questions.

IE : « 58% des produits vendus en ligne sur Amazon le sont par des 
TPE/PME ». Cela se traduit comment en France ?

PL : Aujourd’hui, plus de 10 000 TPE et PME françaises vendent sur 
Amazon.fr. Elles ont généré plus de 300 millions d’euros de chiffre 
d’affaires à l’export en 2018 et ont créé de l’emploi : plus de 10 000 
personnes ont été recrutées par nos vendeurs partenaires, en conséquence 
directe du développement de leurs activités sur amazon.fr.
Plus concrètement en 2019, les petites et moyennes entreprises françaises 
vendant sur Amazon ont connu une année exceptionnelle : près d’un 
tiers a réalisé plus de 100 000 euros de ventes et plus de 200 ont dépassé 
le million d’euros de ventes sur Amazon. C’est considérable à l’échelle 
des TPE/PME de notre pays et leur chiffre d’affaires réalisé sur notre 
site ne cesse d’augmenter au fil des années. Nos petites entreprises se 
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développent, embauchent, innovent... On ne soupçonne pas les belles 
histoires d’entrepreneurs qui se cachent derrière ces réussites. 

IE : Quel type de profil d’entreprise peut aujourd’hui vendre sur 
Amazon.fr ?

PL : Artisans, startupers, distributeurs ou même producteurs… notre 
marketplace offre la possibilité à chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou 
sa région, de s’affranchir des contraintes techniques, marketing et logistiques 
pour vendre partout. Ce faisant, elle contribue aussi au désenclavement, en 
permettant aux artisans de conserver leur activité localement tout en étendant 
leur zone de chalandise à la France, voire à toute l’Europe.
Afin de proposer un accompagnement adapté aux spécificités de chacun, nous 
avons créé des boutiques et programmes sur mesure pour aider les start-ups, 
créateurs ou producteurs à proposer leurs produits aux millions de clients 
d’Amazon. À titre d’exemple, nous avons créé la boutique Launchpad, conçue 
pour aider les start-ups à lancer, promouvoir et distribuer plus facilement leurs 
produits innovants grâce à un ensemble de services, dont des outils marketing 
et de merchandising ainsi que des suggestions personnalisées et un accès à la 
publicité pour assurer davantage de visibilité aux produits. 

IE : Vous avez évoqué les producteurs ?

PL : Comme Launchpad, la boutique des producteurs est un programme 
spécifique destiné à valoriser les savoir-faire des producteurs français auprès 
de nos millions de clients. Ils peuvent désormais s’appuyer sur amazon.fr pour 
vendre leurs produits en France et en Europe, tout en gardant la maîtrise de 
leur catalogue, de leur stock et de leur politique de prix. 
Cette nouvelle boutique s’inscrit dans la mouvance du circuit court. Elle permet 
au producteur de se rapprocher du consommateur tout en capitalisant sur le 
numérique pour développer son activité. Un an après le lancement, 
force est de constater que la formule fonctionne : nous avons plus que 
triplé le nombre de références ainsi que le nombre de vendeurs, avec 
des producteurs présents partout en France. Ce succès nous encourage 
à intensifier nos efforts en 2020.
Launchpad ou la Boutique des producteurs sont des exemples de 
programmes qui composent la large panoplie d’outils et services de la 
marketplace d’Amazon. Chacun est imaginé pour répondre aux enjeux 
ou besoins spécifiques de l’ensemble des entreprises existantes, 
industrielles, start-ups, de distribution ou même artisanales et 
agricoles… 

IE : Quels sont les coûts pour l’entrepreneur qui décide de 
franchir le pas ?

PL : Notre modèle économique affranchit le vendeur des contraintes 
techniques, et de la nécessité d’investissement lourds liés à la vente 
en ligne : site Internet, création de trafic.. Moyennant un abonnement 
de 39€ HT par mois, l’entreprise peut vendre ses produits sur les cinq 
marketplaces européennes d’Amazon, sans aucune limite en termes de nombre 
de produits mis en ligne. Elle paie ensuite une commission d’environ 15% pour 
chaque article vendu.

IE : Et pour les services de logistique ?

PL : La marketplace Amazon constitue un formidable levier pour les petites 
entreprises qui ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des 
compétences nécessaires pour franchir le pas du digital et se lancer dans 
l’aventure du e-commerce. Elle leur permet aussi de bénéficier du savoir-faire 
d’Amazon en termes de logistique, de vente et de marketing pour se concentrer 
sur leur cœur de métier. Le service « Expédié par Amazon » les aide notamment 

à développer leur activité en France, mais également à l’international en 
accédant d’une part aux ressources logistiques internationales d’Amazon, 
d’autre part aux clients Prime qui bénéficient d’options de livraison rapide et 
gratuite. Les entreprises peuvent également s’appuyer sur un service client 
reconnu et disponible dans la langue des pays où elles vendent. Avec le service 
Expédié par Amazon, nous proposons des coûts optimisés pour assurer le 
stockage, l’enlèvement, l’emballage et l’expédition de leur stock à travers 
toute l’Europe. Amazon a par ailleurs créé le programme Expédié par Amazon 
Pan Européen, grâce auquel les vendeurs peuvent développer leur activité 
à l’international sur l’ensemble des marketplaces des cinq sites européens 
- amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.es et amazon.it – et ainsi 
accéder immédiatement à plus de 100 millions de visiteurs uniques en Europe.

IE : Comment un vendeur peut-il se démarquer sur la marketplace ?

PL : D’après nos vendeurs, tout ce qui touche à la qualité de la relation client 
est primordial et comme partout sur Internet, les avis des consommateurs sont 
essentiels pour développer son activité. Nous mettons donc tout en œuvre pour 
amener les clients à exprimer leur avis afin que les vendeurs puissent capitaliser 
sur ce levier marketing.
Parallèlement, ils peuvent très simplement promouvoir leurs produits et/ou 
leur marque et leur catalogue à l’aide de nos services de publicité Sponsored 
Products et Sponsored Brands Ads. Ils ne paient le service que si le client clique 
sur leur annonce. 
Nos opérations commerciales telles que le Black Friday ou le Prime Day, 
peuvent également leur permettre de mettre en avant leurs produits. Enfin, les 
programmes Handmade et Launchpad et Boutique des Producteurs mettent 
en valeur les créations de nos artisans et start-up tout en valorisant l’excellence 
des produits français. 

IE : Quels seraient les freins à lever en priorité ?

PL : Je pense que l’un des principaux freins aujourd’hui à la digitalisation des TPE 
et PME est la crainte de la cannibalisation du commerce de proximité par le digital. 
Or, la plupart des études et des cas réels que nous accompagnons démontrent 
le contraire. Le digital est complémentaire d’un canal de vente classique. Les 
produits ou les packagings que les vendeurs développent pour la marketplace 
leur servent à conquérir de nouveaux territoires et à séduire de nouveaux clients, 
en complément des canaux de vente traditionnels. Certains vendeurs analysent 
même l’origine géographique de leurs ventes sur la marketplace pour ensuite 
déterminer les lieux possibles d’ouverture de nouvelles boutiques physiques… 
Mais ça, ce sont les commerçants qui le racontent le mieux !

Focus

Patrick Labarre,  
directeur de la Marketplace Amazon.fr
Depuis 2015, Patrick Labarre dirige la marketplace du site de e-commerce 
d’Amazon en France. Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris en 1996, 
il a occupé différents postes chez L’Oréal avant de rejoindre Ventadis (Groupe 
M6) en 2008. En 2012, il prend la direction générale du site web marchand 
Mistergooddeal. 
« En arrivant chez Amazon, j’ai rapidement pris conscience de l’opportunité 
gigantesque que représente la marketplace pour les entreprises françaises et 
plus particulièrement pour les entrepreneurs, TPE, PME, start-ups et artisans. 
Grâce à la large palette d’outils et services, ils ont accès en quelques clics à des 
millions de clients potentiels à travers le monde, ce qui représente un levier de 
croissance inestimable pour ces entreprises », explique d’emblée le dirigeant.

Informations entreprise : Quand vous évoquez la période 
qui précède votre intégration chez Amazon, vous dites 
observer l’entreprise avec « admiration et questionnement ». 
Comment rassurer les artisans ou les entrepreneurs de TPE qui 
s’interrogent ?

Patrick Labarre : Je crois nécessaire de sensibiliser les TPE et PME, 
qui représentent aujourd’hui 99,9% des entreprises françaises, aux 
opportunités du numérique pour développer leur activité en France et 
à l’international. Le marché du e-commerce en 2019, selon les chiffres 
publiés par la FEVAD récemment, représente près de 100 milliards d’euros. 
Les Européens sont, chaque année, toujours plus nombreux à acheter en 
ligne à l’international : plus de 40 % d’entre eux affirment acheter sur 
des sites marchands étrangers. Or en France, environ 20% des TPE/PME 
vendent leurs produits en ligne et deux PME sur trois n’ont pas de site 
Internet, ce qui nous place, en 2019 selon la Commission européenne, au 
14e rang des pays d’Europe à intégrer la technologie numérique pour se 
digitaliser et vendre en ligne. Partant de ce constat, il nous semble urgent 
de donner aux PME et TPE les moyens d’étendre leur zone de chalandise à 
l’international et ainsi mettre toutes les entreprises, petites ou grandes, 
urbaines ou rurales, en phase de démarrage ou déjà installées, sur un pied 
d’égalité. 

IE : Que représente la marketplace en chiffres au sein d’Amazon ?

PL : Plus de la moitié (58%) des produits vendus sur Amazon le sont par des 
vendeurs partenaires. Il y a dix ans, ce chiffre était à peine de 30 %. Cette 
croissance est le résultat d’investissements considérables que nous avons 
réalisés ces dernières années : rien que sur 2019, Amazon a investi près de 
15 milliards d’euros et a lancé 225 nouveaux outils et services pour aider les 
vendeurs partenaires à croître et à prospérer en France, mais également à 
l’international. 
Pour l’essentiel, ces investissements ont servi au développement de nos 
services logistiques. L’an dernier, Amazon a consacré des milliards d’euros 
à la livraison gratuite en un jour, le plus grand investissement sur un an 
jamais réalisé par Amazon dans le cadre de son programme Expédié par 
Amazon (FBA). 
Nous avons également investi dans de nouvelles solutions liées à la 
protection et la mise en valeur des marques, au pricing, à la gestion des 
stocks, à l’accompagnement pas-à-pas des vendeurs… 
Enfin, nous continuons aussi d’enrichir l’expérience du back-office de la 
marketplace avec de nouvelles fonctionnalités avancées. Nous proposons 
notamment de nombreux tutoriels en ligne ainsi qu’un chat et un support 
vendeur, disponible 24/24 pour répondre à leurs questions.

IE : « 58% des produits vendus en ligne sur Amazon le sont par des 
TPE/PME ». Cela se traduit comment en France ?

PL : Aujourd’hui, plus de 10 000 TPE et PME françaises vendent sur 
Amazon.fr. Elles ont généré plus de 300 millions d’euros de chiffre 
d’affaires à l’export en 2018 et ont créé de l’emploi : plus de 10 000 
personnes ont été recrutées par nos vendeurs partenaires, en conséquence 
directe du développement de leurs activités sur amazon.fr.
Plus concrètement en 2019, les petites et moyennes entreprises françaises 
vendant sur Amazon ont connu une année exceptionnelle : près d’un 
tiers a réalisé plus de 100 000 euros de ventes et plus de 200 ont dépassé 
le million d’euros de ventes sur Amazon. C’est considérable à l’échelle 
des TPE/PME de notre pays et leur chiffre d’affaires réalisé sur notre 
site ne cesse d’augmenter au fil des années. Nos petites entreprises se 
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Nous sommes désormais très focus sur le 
déploiement de nos offres sur Amazon. Notre succès 
nous a permis d’embaucher trois personnes et deux 
stagiaires cette année afin de poursuivre l’extension 
de nos gammes et le développement de nos offres 
dans le reste du monde.

IE : Qu’est-ce qui vous a séduit chez Amazon ?

SL : Le système d’Amazon est intelligent et efficace. 
La stratégie est simple : proposer nos produits au 
monde entier sans le biais d’un acheteur d’une 
chaîne de distribution. Dans la distribution physique 
classique, l’acheteur va décider des marques qu’il 
souhaite présenter sur les rayons de son enseigne, 
chez Amazon chacun a sa chance ! C’est à la marque 
de trouver et convaincre son consommateur sans le 
filtre de l’acheteur… une démocratisation saine et 
juste de la distribution !

Pour le vendeur, la première étape consiste à 
émerger sur la Marketplace. C’est assez technique, 
mais accessible. Il s’agit de nourrir l’algorithme de 
mots clés pertinents, et de rendre les pages produits 
attrayantes et impactantes.
Chez Un Air d’Antan, nous jouons sur l’univers 
graphique, le rêve, l’histoire, l’imagerie. Nos clients 
ne peuvent pas sentir ni tester nos produits comme 
en magasin, il nous faut donc les convaincre de les 
essayer par d’autres moyens comme la force du texte, 
l’impact des packagings et le caractère évocateur des 
images. Nos clients nous essayent, nous apprécient, 
nous évaluent positivement, nous recommandent, 
nous offrent… c’est une spirale vertueuse qui nous 
permet de croitre très significativement.
La clé pour pérenniser son business sur Amazon, 
c’est la gestion du service client : savoir réparer les 
insatisfactions et éviter les évaluations pénalisantes. 
Même s’ils sont peu nombreux, les clients insatisfaits 
s’expriment toujours plus que les clients heureux… 
il faut l’accepter et en faire son cheval de bataille !

IE : Vous vendez partout dans le monde mais 
vous fabriquez où ?

SL : En France. Nous travaillons avec différents 
façonniers selon les produits : nos parfums sont créés 

en pays de Grasse, nos savons sont fabriqués dans 
l’Est, nos gels douche dans le Sud… 
Pour la préparation des coffrets, nous avons 
choisi de travailler avec l’Esat les Courlis dans les 
Yvelines (Ndlr : Ex Centre d’Aide par le Travail), 
qui donne encore une dimension supplémentaire 
à notre aventure humaine. De prime abord, ce 
type de structure peut sembler très éloignée du 
e-commerce, or ils ont très vite compris et intégré 
les problématiques liées à Amazon. Ils maîtrisent la 
chaîne logistique Expédié par Amazon et ont intégré 
avec succès cet écosystème digital.

IE : Quand on devient vendeur sur Amazon, ne 
doit-on pas gérer des réflexions désagréables 
de la part de son environnement / de 
l’écosystème entrepreneurial ?

SL : Oui, Vendre sur Amazon, c’est aussi faire face 
à certaines critiques de l’environnement proche. 
L’écologie, les impôts… Je ne suis pas un porte-
parole d’Amazon, et je n’ai pas pour mission de 
répondre à des interpellations d’ordre politique 
ou social. Je suis une entrepreneuse présente sur 
les Marketplaces, et je m’acquitte de toutes les 
obligations fiscales dans chaque pays où nous 
proposons nos produits. Lorsque nous avons 
rejoint le programme Pan-Européen, Amazon 
nous a demandé de déclarer notre TVA dans 
chacun des pays du programme… Pour faciliter 
l’acquittement de notre TVA dans chacun de ces 
pays, Amazon nous a proposé les services gratuits 
d’un cabinet comptable européen pendant un an, 
pour l’obtention des numéros de TVA et la mise en 
place des processus. Une aide précieuse pour une 
petite structure comme la nôtre, qui préfère de loin 
focaliser son énergie sur le développement de son 
business, que sur la démarche complexe et sinueuse 
d’une déclaration de TVA en Pologne, Italie, Espagne 
etc…

On me parle aussi des entrepôts d’Amazon 
que certains jugent « inhumains » ! Je n’ai pas 
d’expérience professionnelle au sein d’un entrepôt 
Amazon, il m’est impossible de commenter. Mais 
comme je l’ai expliqué précédemment, j’ai débuté 

ma carrière dans la grande consommation, je suis 
donc passée par la case souvent incontournable du 
« stage sur le terrain » dans un hypermarché, afin 
d’y apprendre la mise en rayon de mes produits. J’y 
ai découvert un univers difficile, un peu hostile… 
Les entrepôts des géants de la distribution 
physique ne sont pas non plus toujours reluisants ni 
bienveillants… 

IE : Ce que vous dites, c’est qu’avant de 
critiquer les entrepôts d’Amazon, peut-être 
peut-on aller regarder du côté des entrepôts 
de toutes les enseignes de la grande 
distribution pour se faire un avis qui ne soit 
pas à l’emporte pièce ? 

SL : Tout à fait ! 
Mais il s’agit de ma propre expérience et je n’en tire 
pas de grandes généralités. 

IE Et l’impact environnemental ?

SL : On me parle aussi souvent d’écologie et de la 
taille des cartons qu’Amazon utilise pour envoyer ses 
colis. Oui il faut arriver à une réduction massive des 
quantités de matières papier et carton utilisées lors 
des expéditions. C’est un objectif sur lequel je crois 
que les équipes d’Amazon travaillent actuellement.
Quant à la taxe carbone soi-disant démesurée 
des achats onlines, je suis plus dubitative... Je 
cite souvent l’exemple de vie de mes parents. 
Ils habitent un village à mi-chemin entre Pau et 
Tarbes. Quand ils décident d’aller acheter un livre 
ou un DVD, ils prennent la voiture et parcourent en 
moyenne 24km. Avec Amazon, Maman commande 
en quelques clics, tout comme les quelques 
centaines de foyers aux alentours. Tous ces clients 
voisins seront livrés par la même personne qui 
effectuera le trajet de cette route nationale une 
seule fois… c’est une sorte de mutualisation des 
transports. Ce livre et ce DVD voient au final leur 
taxe carbone divisée par le nombre de clients livrés 
le même jour par notre livreur. Attention à la vision 
Parisienne qui consiste à croire que tout s’achète à 
pied, en trottinette ou en métro… La réalité de la 
vie en Province est bien différente, et le commerce 
digital y prend tout son sens !

Un Air D’Antan, c’est une aventure de famille où 
cosmétiques riment avec passion, émotion et 
sensorialité ! Avec mon mari Julien, nous avons 
imaginé notre marque en nous inspirant de 
vieilles chansons Françaises. La culture française 
est un merveilleux prétexte à la création. Chaque 
parfum, chaque produit vous raconte une histoire 
différente, grâce à des notes olfactives complexes, 
pleines de caractère, et des packagings colorés 
surannés revisités. Nos produits, faits en France, 
dans des ateliers de renom, sont des storytellers, 
des cosmétiques émotionnels qui racontent l’amour, 
comme notre gamme Rose, la joie, la nostalgie 
de l’enfance, l’invitation au voyage. Chez Un 
Air d’Antan, on prend avec joie le contrepied du 
monochrome et du minimalisme ambiants pour 
véhiculer la belle culture Française des années 
fastes !
La force de la marque, c’est aussi de proposer la 
totalité de nos gammes dans des offres cadeaux 
originales, des boîtes coffrets métalliques aux 
décors rétro que nos clients prennent plaisir à 
collectionner !

Informations entreprise : Sauf erreur de 
ma part, je n’ai jamais vu vos produits en 
magasin…

Sophie Laporte : C’est exact ! Il faut noter que 
nous n’avons pas choisi de nous lancer sur le 
marché des cosmétiques par hasard ! Julien avait 
à son actif une belle carrière chez les leaders de 
la cosmétique française, et notre associée Hélène 
Ousset et moi-même étions des purs produits 
des géants de la grande consommation comme 
Colgate-Palmolive. Avec un carnet d’adresses 
bien rempli et notre joli concept en poche, nous 
sommes partis, assez confiants, toquer à la porte 
des grandes enseignes de la distribution comme 
Monoprix, Parashop et tant d’autres ! Si on ne 
nous a jamais dit non, on ne nous a jamais dit oui 
non plus… Notre marque reste sur le bureau 
de bon nombre d’acheteurs qui réfléchissent 

toujours à référencer Un Air d’Antan. Nous avons 
donc décidé d’aller à la rencontre de nos clients nous-
mêmes par la voie du e-commerce. Aujourd’hui, 80% 
de notre chiffre d’affaires passe par Amazon et notre 
activité est enfin rentable. 

IE : Peut-on donner le vertige avec vos chiffres 
clefs ?

SL : Notre chiffre d’affaire a grimpé de 40 000 euros 
en 2017 avant notre entrée sur Amazon à 150.000 
euros en 2018, et nous avons achevé 2019 à quasi 
750.000 euros ! Nous visons un chiffre de 2 millions 
pour l’année 2020, ce qui devrait être facilité par 
l’internationalisation de nos offres. L’une des 
grandes vertus d’Amazon, c’est de faire voyager 
notre marque. Dès l’inscription sur la marketplace 
France, Amazon vous propose de rejoindre le marché 
européen, puis les autres continents US, CANADA 
etc. C’est une procédure assez simple, et rapide, en 
quelques clics. 
Notre itinéraire sur Amazon n’a sans doute pas 
toujours été un long fleuve tranquille mais il nous 
a permis d’émerger avec force, de trouver nos 

consommateurs et de créer avec eux la relation 
indispensable à la création d’une marque. Amazon 
dispose d’outils marketings puissants, presque 
inégalables pour ceux qui apprennent à les manier. 
Je dirais que le succès sur Amazon est à la portée 
de tous ceux qui possèdent un concept fort et un 
produit de grande qualité. Mais il y a urgence pour 
les entrepreneurs ! C’est maintenant qu’il faut se 
positionner avant que cette place de marché ne 
devienne trop mature, saturée d’offres et moins 
accessible à de jeunes pousses aux moyens modérés.

IE : En parallèle aux produits cosmétiques, 
Sophie Laporte, vous êtes mère de cinq 
enfants, et vous avez créé une toute petite 
marque d’accessoires de puériculture que vous 
avez justement commercialisés sur Amazon. 
Le déclic pour Un Air d’Antan est venu de là ?

SL : Oui, ma vie de maman de famille nombreuse 
m’avait inspiré la création de la marque Budhi Budha, 
une marque d’accessoires futés pour apprendre 
aux tout petits à faire comme les grands, tout 
en s’amusant ! Il y a maintenant 6 ans, j’ai tenté 
l’aventure Amazon de manière très instinctive pour 
mes petits bavoirs, cagoules etc…Il faut dire que 
nous voyagions beaucoup à cette époque entre les 
Pays Baltes, la Turquie, La France et l’Angleterre, 
et Amazon nous libérait des frontières et des 
enjeux logistiques grâce au programme Expédié 
par Amazon qui stocke vos produits et gère les 
expéditions. Je me suis formée à la pratique de cette 
Marketplace qui était encore très récente, et la magie 
fut quasi instantanée !
Quand en 2018, nous avons décidé de confier nos 
cosmétiques à Amazon, je n’ai donc pas été surprise 
de constater un succès immédiat : un concept 
unique, et en rupture pour générer l’essai, des 
produits de grande qualité pour favoriser le ré-achat 
et le canal de diffusion ultra puissant d’Amazon 
pour faire connaître la marque à des millions de 
consommateurs. 

ENTREPRENDRE AVEC LA MARKETPLACE AMAZON

Sophie Laporte, Un Air d’Antan
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EN APARTÉ COVER

Nous sommes désormais très focus sur le 
déploiement de nos offres sur Amazon. Notre succès 
nous a permis d’embaucher trois personnes et deux 
stagiaires cette année afin de poursuivre l’extension 
de nos gammes et le développement de nos offres 
dans le reste du monde.

IE : Qu’est-ce qui vous a séduit chez Amazon ?

SL : Le système d’Amazon est intelligent et efficace. 
La stratégie est simple : proposer nos produits au 
monde entier sans le biais d’un acheteur d’une 
chaîne de distribution. Dans la distribution physique 
classique, l’acheteur va décider des marques qu’il 
souhaite présenter sur les rayons de son enseigne, 
chez Amazon chacun a sa chance ! C’est à la marque 
de trouver et convaincre son consommateur sans le 
filtre de l’acheteur… une démocratisation saine et 
juste de la distribution !

Pour le vendeur, la première étape consiste à 
émerger sur la Marketplace. C’est assez technique, 
mais accessible. Il s’agit de nourrir l’algorithme de 
mots clés pertinents, et de rendre les pages produits 
attrayantes et impactantes.
Chez Un Air d’Antan, nous jouons sur l’univers 
graphique, le rêve, l’histoire, l’imagerie. Nos clients 
ne peuvent pas sentir ni tester nos produits comme 
en magasin, il nous faut donc les convaincre de les 
essayer par d’autres moyens comme la force du texte, 
l’impact des packagings et le caractère évocateur des 
images. Nos clients nous essayent, nous apprécient, 
nous évaluent positivement, nous recommandent, 
nous offrent… c’est une spirale vertueuse qui nous 
permet de croitre très significativement.
La clé pour pérenniser son business sur Amazon, 
c’est la gestion du service client : savoir réparer les 
insatisfactions et éviter les évaluations pénalisantes. 
Même s’ils sont peu nombreux, les clients insatisfaits 
s’expriment toujours plus que les clients heureux… 
il faut l’accepter et en faire son cheval de bataille !

IE : Vous vendez partout dans le monde mais 
vous fabriquez où ?

SL : En France. Nous travaillons avec différents 
façonniers selon les produits : nos parfums sont créés 

en pays de Grasse, nos savons sont fabriqués dans 
l’Est, nos gels douche dans le Sud… 
Pour la préparation des coffrets, nous avons 
choisi de travailler avec l’Esat les Courlis dans les 
Yvelines (Ndlr : Ex Centre d’Aide par le Travail), 
qui donne encore une dimension supplémentaire 
à notre aventure humaine. De prime abord, ce 
type de structure peut sembler très éloignée du 
e-commerce, or ils ont très vite compris et intégré 
les problématiques liées à Amazon. Ils maîtrisent la 
chaîne logistique Expédié par Amazon et ont intégré 
avec succès cet écosystème digital.

IE : Quand on devient vendeur sur Amazon, ne 
doit-on pas gérer des réflexions désagréables 
de la part de son environnement / de 
l’écosystème entrepreneurial ?

SL : Oui, Vendre sur Amazon, c’est aussi faire face 
à certaines critiques de l’environnement proche. 
L’écologie, les impôts… Je ne suis pas un porte-
parole d’Amazon, et je n’ai pas pour mission de 
répondre à des interpellations d’ordre politique 
ou social. Je suis une entrepreneuse présente sur 
les Marketplaces, et je m’acquitte de toutes les 
obligations fiscales dans chaque pays où nous 
proposons nos produits. Lorsque nous avons 
rejoint le programme Pan-Européen, Amazon 
nous a demandé de déclarer notre TVA dans 
chacun des pays du programme… Pour faciliter 
l’acquittement de notre TVA dans chacun de ces 
pays, Amazon nous a proposé les services gratuits 
d’un cabinet comptable européen pendant un an, 
pour l’obtention des numéros de TVA et la mise en 
place des processus. Une aide précieuse pour une 
petite structure comme la nôtre, qui préfère de loin 
focaliser son énergie sur le développement de son 
business, que sur la démarche complexe et sinueuse 
d’une déclaration de TVA en Pologne, Italie, Espagne 
etc…

On me parle aussi des entrepôts d’Amazon 
que certains jugent « inhumains » ! Je n’ai pas 
d’expérience professionnelle au sein d’un entrepôt 
Amazon, il m’est impossible de commenter. Mais 
comme je l’ai expliqué précédemment, j’ai débuté 

ma carrière dans la grande consommation, je suis 
donc passée par la case souvent incontournable du 
« stage sur le terrain » dans un hypermarché, afin 
d’y apprendre la mise en rayon de mes produits. J’y 
ai découvert un univers difficile, un peu hostile… 
Les entrepôts des géants de la distribution 
physique ne sont pas non plus toujours reluisants ni 
bienveillants… 

IE : Ce que vous dites, c’est qu’avant de 
critiquer les entrepôts d’Amazon, peut-être 
peut-on aller regarder du côté des entrepôts 
de toutes les enseignes de la grande 
distribution pour se faire un avis qui ne soit 
pas à l’emporte pièce ? 

SL : Tout à fait ! 
Mais il s’agit de ma propre expérience et je n’en tire 
pas de grandes généralités. 

IE Et l’impact environnemental ?

SL : On me parle aussi souvent d’écologie et de la 
taille des cartons qu’Amazon utilise pour envoyer ses 
colis. Oui il faut arriver à une réduction massive des 
quantités de matières papier et carton utilisées lors 
des expéditions. C’est un objectif sur lequel je crois 
que les équipes d’Amazon travaillent actuellement.
Quant à la taxe carbone soi-disant démesurée 
des achats onlines, je suis plus dubitative... Je 
cite souvent l’exemple de vie de mes parents. 
Ils habitent un village à mi-chemin entre Pau et 
Tarbes. Quand ils décident d’aller acheter un livre 
ou un DVD, ils prennent la voiture et parcourent en 
moyenne 24km. Avec Amazon, Maman commande 
en quelques clics, tout comme les quelques 
centaines de foyers aux alentours. Tous ces clients 
voisins seront livrés par la même personne qui 
effectuera le trajet de cette route nationale une 
seule fois… c’est une sorte de mutualisation des 
transports. Ce livre et ce DVD voient au final leur 
taxe carbone divisée par le nombre de clients livrés 
le même jour par notre livreur. Attention à la vision 
Parisienne qui consiste à croire que tout s’achète à 
pied, en trottinette ou en métro… La réalité de la 
vie en Province est bien différente, et le commerce 
digital y prend tout son sens !

Un Air D’Antan, c’est une aventure de famille où 
cosmétiques riment avec passion, émotion et 
sensorialité ! Avec mon mari Julien, nous avons 
imaginé notre marque en nous inspirant de 
vieilles chansons Françaises. La culture française 
est un merveilleux prétexte à la création. Chaque 
parfum, chaque produit vous raconte une histoire 
différente, grâce à des notes olfactives complexes, 
pleines de caractère, et des packagings colorés 
surannés revisités. Nos produits, faits en France, 
dans des ateliers de renom, sont des storytellers, 
des cosmétiques émotionnels qui racontent l’amour, 
comme notre gamme Rose, la joie, la nostalgie 
de l’enfance, l’invitation au voyage. Chez Un 
Air d’Antan, on prend avec joie le contrepied du 
monochrome et du minimalisme ambiants pour 
véhiculer la belle culture Française des années 
fastes !
La force de la marque, c’est aussi de proposer la 
totalité de nos gammes dans des offres cadeaux 
originales, des boîtes coffrets métalliques aux 
décors rétro que nos clients prennent plaisir à 
collectionner !

Informations entreprise : Sauf erreur de 
ma part, je n’ai jamais vu vos produits en 
magasin…

Sophie Laporte : C’est exact ! Il faut noter que 
nous n’avons pas choisi de nous lancer sur le 
marché des cosmétiques par hasard ! Julien avait 
à son actif une belle carrière chez les leaders de 
la cosmétique française, et notre associée Hélène 
Ousset et moi-même étions des purs produits 
des géants de la grande consommation comme 
Colgate-Palmolive. Avec un carnet d’adresses 
bien rempli et notre joli concept en poche, nous 
sommes partis, assez confiants, toquer à la porte 
des grandes enseignes de la distribution comme 
Monoprix, Parashop et tant d’autres ! Si on ne 
nous a jamais dit non, on ne nous a jamais dit oui 
non plus… Notre marque reste sur le bureau 
de bon nombre d’acheteurs qui réfléchissent 

toujours à référencer Un Air d’Antan. Nous avons 
donc décidé d’aller à la rencontre de nos clients nous-
mêmes par la voie du e-commerce. Aujourd’hui, 80% 
de notre chiffre d’affaires passe par Amazon et notre 
activité est enfin rentable. 

IE : Peut-on donner le vertige avec vos chiffres 
clefs ?

SL : Notre chiffre d’affaire a grimpé de 40 000 euros 
en 2017 avant notre entrée sur Amazon à 150.000 
euros en 2018, et nous avons achevé 2019 à quasi 
750.000 euros ! Nous visons un chiffre de 2 millions 
pour l’année 2020, ce qui devrait être facilité par 
l’internationalisation de nos offres. L’une des 
grandes vertus d’Amazon, c’est de faire voyager 
notre marque. Dès l’inscription sur la marketplace 
France, Amazon vous propose de rejoindre le marché 
européen, puis les autres continents US, CANADA 
etc. C’est une procédure assez simple, et rapide, en 
quelques clics. 
Notre itinéraire sur Amazon n’a sans doute pas 
toujours été un long fleuve tranquille mais il nous 
a permis d’émerger avec force, de trouver nos 

consommateurs et de créer avec eux la relation 
indispensable à la création d’une marque. Amazon 
dispose d’outils marketings puissants, presque 
inégalables pour ceux qui apprennent à les manier. 
Je dirais que le succès sur Amazon est à la portée 
de tous ceux qui possèdent un concept fort et un 
produit de grande qualité. Mais il y a urgence pour 
les entrepreneurs ! C’est maintenant qu’il faut se 
positionner avant que cette place de marché ne 
devienne trop mature, saturée d’offres et moins 
accessible à de jeunes pousses aux moyens modérés.

IE : En parallèle aux produits cosmétiques, 
Sophie Laporte, vous êtes mère de cinq 
enfants, et vous avez créé une toute petite 
marque d’accessoires de puériculture que vous 
avez justement commercialisés sur Amazon. 
Le déclic pour Un Air d’Antan est venu de là ?

SL : Oui, ma vie de maman de famille nombreuse 
m’avait inspiré la création de la marque Budhi Budha, 
une marque d’accessoires futés pour apprendre 
aux tout petits à faire comme les grands, tout 
en s’amusant ! Il y a maintenant 6 ans, j’ai tenté 
l’aventure Amazon de manière très instinctive pour 
mes petits bavoirs, cagoules etc…Il faut dire que 
nous voyagions beaucoup à cette époque entre les 
Pays Baltes, la Turquie, La France et l’Angleterre, 
et Amazon nous libérait des frontières et des 
enjeux logistiques grâce au programme Expédié 
par Amazon qui stocke vos produits et gère les 
expéditions. Je me suis formée à la pratique de cette 
Marketplace qui était encore très récente, et la magie 
fut quasi instantanée !
Quand en 2018, nous avons décidé de confier nos 
cosmétiques à Amazon, je n’ai donc pas été surprise 
de constater un succès immédiat : un concept 
unique, et en rupture pour générer l’essai, des 
produits de grande qualité pour favoriser le ré-achat 
et le canal de diffusion ultra puissant d’Amazon 
pour faire connaître la marque à des millions de 
consommateurs. 

ENTREPRENDRE AVEC LA MARKETPLACE AMAZON

Sophie Laporte, Un Air d’Antan
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Serge Santunione est entrepreneur du bâtiment dans le second œuvre, il dirige avec son 
frère Jean Charles, l’entreprise familiale, créée en 1962 par ses parents. Très engagé sur 
son territoire, Serge Santunione est ancien Président du Medef Corse (aujourd’hui vice-

président du mouvement patronal), vice-président des services de santé au travail de Corse 
du Sud, et président de l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) de Corse.

Par Lucie Brasseur

I
nformations 
entreprise :Comment 
accompagnez-vous vos équipes 
pour qu’ils intègrent dans leur 
quotidien de nouveaux gestes 
professionnels ?

SS : S’il n’y avait que nos collaborateurs 
à convaincre de l’importance de 
respecter les gestes barrières et 
les mesures sanitaires, ça serait 
une nouvelle responsabilité, mais 
relativement facile à assumer, parce 
qu’il suffirait de savoir leur parler. Ils 
sont pères, oncles, grands-pères parfois 
même, il suffit que je leur rappelle que 
nous devons donner l’exemple pour que 
les choses se passent bien. 

IE : Un brief de coach, cela suffit ?
SS : Evidemment, pour les commerciaux 
en salle d’exposition, c’est plus facile, ce 
sont des métiers de bureau. En revanche, 
dans l’immédiateté, demander à des 
carreleurs de désinfecter les règles, 
les truelles ou les carreaux… c’est 
mission impossible. Ils ne peuvent 
pas tout changer d’un coup, d’autant 
que l’ennemi est invisible. Chaque 
jour, nous imaginons des solutions 
nous permettant de travailler en se 
protégeant, et en apprenant.

IE : Vous êtes impliqué dans 
les services de santé au travail, 
comment les médecins vous 
accompagnent-ils ?
SS : Ils sont là pour nous aider et nous 
accompagner, sans nous juger, ils 
font le tour des entreprises, forment 
les salariés. Parce que plus rien n’est 
comme avant, même quand il s’agit de 
se laver les mains. Je vais vous donner 
un exemple : on nous a expliqué que les 
vestiaires sur les chantiers devaient être 
désinfectés à chaque fois qu’un ouvrier 
y entre pour se changer. Imaginez qu’il 
faille dix minutes par salarié pour 
désinfecter les locaux. Si vous avez 
cent ouvriers sur le chantier, le gars qui 
arrive à 7 heures du matin pour prendre 
son boulot, il ne s’est pas encore changé, 

qu’il doit rentrer chez lui. Par sécurité 
et pour être efficace j’ai proposé à notre 
médecin du travail, pour l’instant, (pour 
cause COVID-19) d’éviter d’utiliser 
les vestiaires de chantier et donc la 
proximité avec les autres entreprises. 
Pour cela nous avons aménagé des 
vestiaires dans nos dépôts où les gars 
se changent avant de partir sur les 
chantiers. Le soir, ils se rechangent 
au dépôt avant de rentrer chez eux en 
vêtements de ville. Ainsi, ils ne rentrent 
plus dans l’espace commun. Grâce à 
l’intervention et au bon sens du médecin 
du travail nous avons fait valider cette 
façon de faire sur ce chantier. C’est 
peut-être la démonstration que c’est en 
agissant intelligemment et solidairement 
que nous arriverons tous ensemble à 
vaincre ce virus, sans être victime d’un 
sentiment de contraintes et de suspicion.

IE : Si je comprends bien, l’enjeu 
pour les secteurs du bâtiment, 
c’est l’intervention de plusieurs 
entreprises en simultané sur un 
même chantier ?
SS : C’est là qu’il faudra d’abord 
réapprendre à travailler. 
Historiquement, chaque corps de 
métier intervenait successivement 
et en respectant les autres acteurs 
de l’acte de construire. Il faudra 
sûrement y revenir. Aujourd’hui ce 
sont les plombiers, demain ça sera les 
peintres et dans trois jours, ça sera le 
carreleur. Chacun interviendra seul sur 
le chantier, comme il y a 35 ou 40 ans, 
quand on commençait les chantiers 
du haut vers le bas, et surtout en étant 
bien hors d’air et hors d’eau… Chaque 
corps de métier intervenait à son tour. 
Là aussi, c’est grâce à la solidarité et au 
bon sens que nous arriverons à remettre 
tous ensemble l’église au milieu du 
village, en bâtissant des plannings qui 
prendront en compte les contraintes 
de chacun, sans rien perdre de notre 
efficacité…. Et peut-être même au 
contraire, si nous voulons bien voir le 
verre à moitié plein….

IE : Cela ne risque-t-il pas d’impacter 
le coût des chantiers ?
SS : Actuellement nous sommes en 
train de travailler sur les surcoûts liés 
au Covid-19. Dans le bâtiment, quand 
un chantier est arrêté sur demande 
d’un maître d’ouvrage, les décisions 
d’arrêt, puis de reprise, sont souvent 
notifiées par écrit. Quand le chantier 
reprend, l’entreprise dispose de 15 
jours pour expliquer que les choses 
ont changé. C’est à ce moment-là qu’il 
faut indiquer que la situation sanitaire, 
qui vient modifier les données ayant 
permis la contractualisation du marché, 
impose une augmentation justifiée 
et raisonnable du tarif. Beaucoup 
d’entreprises vont courber l’échine, et 
reprendre les chantiers, sans répercuter 
au client le surcoût engendré par le 
financement des mesures barrières, 
alors qu’elles devraient ajouter, en bas 
des devis, une case « coût COVID-19 ». 
Aucune entreprise ne battra monnaie 
sur cette case, mais les entreprises 
assureront simplement leur pérennité, 
dans un secteur où les marges sont déjà 
très faibles ».
https://www.santunione.com

Serge Santunione
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Serge Santunione est entrepreneur du bâtiment dans le second œuvre, il dirige avec son 
frère Jean Charles, l’entreprise familiale, créée en 1962 par ses parents. Très engagé sur 
son territoire, Serge Santunione est ancien Président du Medef Corse (aujourd’hui vice-

président du mouvement patronal), vice-président des services de santé au travail de Corse 
du Sud, et président de l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) de Corse.

Par Lucie Brasseur

I
nformations 
entreprise :Comment 
accompagnez-vous vos équipes 
pour qu’ils intègrent dans leur 
quotidien de nouveaux gestes 
professionnels ?

SS : S’il n’y avait que nos collaborateurs 
à convaincre de l’importance de 
respecter les gestes barrières et 
les mesures sanitaires, ça serait 
une nouvelle responsabilité, mais 
relativement facile à assumer, parce 
qu’il suffirait de savoir leur parler. Ils 
sont pères, oncles, grands-pères parfois 
même, il suffit que je leur rappelle que 
nous devons donner l’exemple pour que 
les choses se passent bien. 

IE : Un brief de coach, cela suffit ?
SS : Evidemment, pour les commerciaux 
en salle d’exposition, c’est plus facile, ce 
sont des métiers de bureau. En revanche, 
dans l’immédiateté, demander à des 
carreleurs de désinfecter les règles, 
les truelles ou les carreaux… c’est 
mission impossible. Ils ne peuvent 
pas tout changer d’un coup, d’autant 
que l’ennemi est invisible. Chaque 
jour, nous imaginons des solutions 
nous permettant de travailler en se 
protégeant, et en apprenant.

IE : Vous êtes impliqué dans 
les services de santé au travail, 
comment les médecins vous 
accompagnent-ils ?
SS : Ils sont là pour nous aider et nous 
accompagner, sans nous juger, ils 
font le tour des entreprises, forment 
les salariés. Parce que plus rien n’est 
comme avant, même quand il s’agit de 
se laver les mains. Je vais vous donner 
un exemple : on nous a expliqué que les 
vestiaires sur les chantiers devaient être 
désinfectés à chaque fois qu’un ouvrier 
y entre pour se changer. Imaginez qu’il 
faille dix minutes par salarié pour 
désinfecter les locaux. Si vous avez 
cent ouvriers sur le chantier, le gars qui 
arrive à 7 heures du matin pour prendre 
son boulot, il ne s’est pas encore changé, 

qu’il doit rentrer chez lui. Par sécurité 
et pour être efficace j’ai proposé à notre 
médecin du travail, pour l’instant, (pour 
cause COVID-19) d’éviter d’utiliser 
les vestiaires de chantier et donc la 
proximité avec les autres entreprises. 
Pour cela nous avons aménagé des 
vestiaires dans nos dépôts où les gars 
se changent avant de partir sur les 
chantiers. Le soir, ils se rechangent 
au dépôt avant de rentrer chez eux en 
vêtements de ville. Ainsi, ils ne rentrent 
plus dans l’espace commun. Grâce à 
l’intervention et au bon sens du médecin 
du travail nous avons fait valider cette 
façon de faire sur ce chantier. C’est 
peut-être la démonstration que c’est en 
agissant intelligemment et solidairement 
que nous arriverons tous ensemble à 
vaincre ce virus, sans être victime d’un 
sentiment de contraintes et de suspicion.

IE : Si je comprends bien, l’enjeu 
pour les secteurs du bâtiment, 
c’est l’intervention de plusieurs 
entreprises en simultané sur un 
même chantier ?
SS : C’est là qu’il faudra d’abord 
réapprendre à travailler. 
Historiquement, chaque corps de 
métier intervenait successivement 
et en respectant les autres acteurs 
de l’acte de construire. Il faudra 
sûrement y revenir. Aujourd’hui ce 
sont les plombiers, demain ça sera les 
peintres et dans trois jours, ça sera le 
carreleur. Chacun interviendra seul sur 
le chantier, comme il y a 35 ou 40 ans, 
quand on commençait les chantiers 
du haut vers le bas, et surtout en étant 
bien hors d’air et hors d’eau… Chaque 
corps de métier intervenait à son tour. 
Là aussi, c’est grâce à la solidarité et au 
bon sens que nous arriverons à remettre 
tous ensemble l’église au milieu du 
village, en bâtissant des plannings qui 
prendront en compte les contraintes 
de chacun, sans rien perdre de notre 
efficacité…. Et peut-être même au 
contraire, si nous voulons bien voir le 
verre à moitié plein….

IE : Cela ne risque-t-il pas d’impacter 
le coût des chantiers ?
SS : Actuellement nous sommes en 
train de travailler sur les surcoûts liés 
au Covid-19. Dans le bâtiment, quand 
un chantier est arrêté sur demande 
d’un maître d’ouvrage, les décisions 
d’arrêt, puis de reprise, sont souvent 
notifiées par écrit. Quand le chantier 
reprend, l’entreprise dispose de 15 
jours pour expliquer que les choses 
ont changé. C’est à ce moment-là qu’il 
faut indiquer que la situation sanitaire, 
qui vient modifier les données ayant 
permis la contractualisation du marché, 
impose une augmentation justifiée 
et raisonnable du tarif. Beaucoup 
d’entreprises vont courber l’échine, et 
reprendre les chantiers, sans répercuter 
au client le surcoût engendré par le 
financement des mesures barrières, 
alors qu’elles devraient ajouter, en bas 
des devis, une case « coût COVID-19 ». 
Aucune entreprise ne battra monnaie 
sur cette case, mais les entreprises 
assureront simplement leur pérennité, 
dans un secteur où les marges sont déjà 
très faibles ».
https://www.santunione.com
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C’est un mal insidieux qui touche tout le 
monde. L’absence ou l’insuffisance de 

renouvellement de l’air est un problème de 
santé publique, alors que nous passons 80% de 
nos vies à l’intérieur des bâtiments. «  Le nombre 
d’asthmatiques ne cesse d’augmenter dans le 
monde, note Olivier Fabre, directeur commercial 
France de Renson. La pollution atmosphérique y 
est pour beaucoup, mais la mauvaise ventilation des 
bâtiments également. De nos jours, les gens font 
du sport, essayent de manger plus sainement, mais 
le problème de l’air que l’on respire est rarement 
abordé, car la pollution n’est pas souvent ressentie. Et 
il y a peu de moyens de connaître réellement la qualité 
de l’air ».
Dans ce domaine, la France connaît quelques trains 
de retard  : la réglementation hexagonale mesure 
principalement le degré d’humidité des maisons. 
Selon le taux, la ventilation sera plus ou moins 
forte, afin d’éviter les moisissures nocives pour les 
bâtiments et les individus. Les évolutions normatives, 
principalement dans les pays du Nord de l’Europe, 
s’orientent davantage vers la capacité à renouveler 
l’air suffisamment pour ne pas être « empoisonné » par 
les peintures et les colles des meubles qui sont rejetées en 
permanence dans notre atmosphère intérieure. Des problèmes auxquels s’attaquent 
Renson, entreprise belge bien implantée en Europe et aux Etats-Unis. La société a 
développé des solutions de ventilation qui permettent de mesurer la concentration 
de CO2 (marqueur d’un air mal renouvelé) et de ventiler davantage si besoin afin de 
garantir un renouvellement d’air suffisant et de diluer les composants chimiques 
néfastes. 
Tous les produits développés par Renson partent en effet de ce principe : l’air extérieur 
étant de meilleure qualité (5 à 10 fois moins pollué que l’air intérieur), il convient de 
le faire rentrer davantage dans les bâtiments. Cette méthode est source d’économies 
d’énergie, puisque lorsqu’une pièce est vide, la solution ventile encore moins qu’un 
produit traditionnel, permettant de garder la chaleur. 
« Notre produit, qui possède des capteurs, va contrôler son débit en fonction de ce qu’il 
se passe dans la maison. explique Olivier Fabre. Par exemple, si une famille déjeune à la 
maison la ventilation va s’activer afin de garantir un air bien renouvelé. Une fois que la 
famille aura quitté la pièce, la ventilation va automatiquement ralentir, réduisant ainsi 
sa consommation d’Energie et préservent la chaleur dans la salle à manger ». La VMC 
intelligente possède cette double capacité : contrôler le débit en fonction de l’humidité 
et de la qualité de l’air. L’application proposée par Renson sert ensuite à vérifier que le 
matériel effectue correctement son travail et que la qualité d’air est bonne.

Un changement de culture
Sur ces sujets, les prises de consciences en France sont multiples, avec d’abord la future 
règlementation RE2020 qui va modifier les règles de ventilation dans les bâtiments. 
Par ailleurs, une vaste étude a été lancée par le gouvernement sur la qualité de l’air 
dans les établissements scolaires. Avec comme implacable résultat un air bien trop 
confiné. «  Il suffit d’ouvrir une salle de classe pour comprendre que l’air n’est pas 
assez renouvelé, regrette Olivier Fabre. Avec des conséquences très négatives pour 
l’apprentissage et la santé des élèves. Renson ne fait pas de VMC intelligente pour 

ces bâtiments, mais propose des solutions avec des 
entrées d’air qui s’intègrent dans un système global. 
Ce sont des solutions peu couteuses et très naturelles, 
qui laissent rentrer ou sortir l’air suivant le système 
choisi. C’est une nouvelle réflexion dans le bâti, le 
penser encore plus pour les usagers ». 
Dans le futur, Renson a pour ambition de ventiler 
les chambres dans les maisons françaises. Notre 
réglementation en la matière date d’une trentaine 
d’années et n’est pas adaptée aux connaissances 
actuelles sur la santé. Les chambres ne sont donc 
pas ventilées en France, et même sur des maisons 
construites il y a quelques mois, la quantité de 
CO2 présente dans ces pièces est très supérieure 
à ce qu’elle devrait être. L’OMS préconise en effet 
une concentration en CO2 de 800 ppm (partie par 
millions). Au-delà de 1200 ppm, les effets négatifs 
peuvent être ressentis (fatigue, maux de tête). Dans 
une chambre fermée toute la nuit, la concentration 
s’élève le matin à 3000 ppm. A l’avenir, l’entreprise 
belge souhaite donc s’atteler à gérer intelligemment 
la ventilation des chambres. 
Par ailleurs, Renson est expert dans le domaine 
des stores extérieurs et de la protection solaire. 

L’entreprise travaille beaucoup sur le sujet des bâtiments scolaires, où les 
surfaces vitrées sont de plus en plus importantes afin de gagner en luminosité. « Un 
principe malin l’hiver, mais que l’été rend invivable, avec des espaces à 35 degrés, note 
Olivier Fabre. Nous travaillons donc sur des produits naturels - pas de climatisation par 
exemple - qui vont baisser la luminosité et l’apport calorifique. Le tout couplé à un 
système de ventilation pour fluidifier l’air et baisser la température ». 
La recette de Renson  ? Une sorte de «  bon sens paysan  » allié aux dernières 
innovations technologiques pour simplifier la vie et la rendre plus saine. Une 
ambition qui trouve forcément un écho avec la situation actuelle. « Notre mission 
‘Creating Heathy Spaces’, date de bien avant l’apparition du Covid-19 mais nos 
solutions participent complètement à la baisse du risques de contamination  » 
conclut d’ailleurs Olivier Fabre.g

Dans « l’air » du temps
Depuis plusieurs années, le spécialiste de la ventilation Renson se fait le chantre de la VMC intelligente. 
Une démarche qui s’inscrit dans la volonté d’accorder plus d’attention au bien-être des populations.
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C’est un mal insidieux qui touche tout le 
monde. L’absence ou l’insuffisance de 

renouvellement de l’air est un problème de 
santé publique, alors que nous passons 80% de 
nos vies à l’intérieur des bâtiments. «  Le nombre 
d’asthmatiques ne cesse d’augmenter dans le 
monde, note Olivier Fabre, directeur commercial 
France de Renson. La pollution atmosphérique y 
est pour beaucoup, mais la mauvaise ventilation des 
bâtiments également. De nos jours, les gens font 
du sport, essayent de manger plus sainement, mais 
le problème de l’air que l’on respire est rarement 
abordé, car la pollution n’est pas souvent ressentie. Et 
il y a peu de moyens de connaître réellement la qualité 
de l’air ».
Dans ce domaine, la France connaît quelques trains 
de retard  : la réglementation hexagonale mesure 
principalement le degré d’humidité des maisons. 
Selon le taux, la ventilation sera plus ou moins 
forte, afin d’éviter les moisissures nocives pour les 
bâtiments et les individus. Les évolutions normatives, 
principalement dans les pays du Nord de l’Europe, 
s’orientent davantage vers la capacité à renouveler 
l’air suffisamment pour ne pas être « empoisonné » par 
les peintures et les colles des meubles qui sont rejetées en 
permanence dans notre atmosphère intérieure. Des problèmes auxquels s’attaquent 
Renson, entreprise belge bien implantée en Europe et aux Etats-Unis. La société a 
développé des solutions de ventilation qui permettent de mesurer la concentration 
de CO2 (marqueur d’un air mal renouvelé) et de ventiler davantage si besoin afin de 
garantir un renouvellement d’air suffisant et de diluer les composants chimiques 
néfastes. 
Tous les produits développés par Renson partent en effet de ce principe : l’air extérieur 
étant de meilleure qualité (5 à 10 fois moins pollué que l’air intérieur), il convient de 
le faire rentrer davantage dans les bâtiments. Cette méthode est source d’économies 
d’énergie, puisque lorsqu’une pièce est vide, la solution ventile encore moins qu’un 
produit traditionnel, permettant de garder la chaleur. 
« Notre produit, qui possède des capteurs, va contrôler son débit en fonction de ce qu’il 
se passe dans la maison. explique Olivier Fabre. Par exemple, si une famille déjeune à la 
maison la ventilation va s’activer afin de garantir un air bien renouvelé. Une fois que la 
famille aura quitté la pièce, la ventilation va automatiquement ralentir, réduisant ainsi 
sa consommation d’Energie et préservent la chaleur dans la salle à manger ». La VMC 
intelligente possède cette double capacité : contrôler le débit en fonction de l’humidité 
et de la qualité de l’air. L’application proposée par Renson sert ensuite à vérifier que le 
matériel effectue correctement son travail et que la qualité d’air est bonne.

Un changement de culture
Sur ces sujets, les prises de consciences en France sont multiples, avec d’abord la future 
règlementation RE2020 qui va modifier les règles de ventilation dans les bâtiments. 
Par ailleurs, une vaste étude a été lancée par le gouvernement sur la qualité de l’air 
dans les établissements scolaires. Avec comme implacable résultat un air bien trop 
confiné. «  Il suffit d’ouvrir une salle de classe pour comprendre que l’air n’est pas 
assez renouvelé, regrette Olivier Fabre. Avec des conséquences très négatives pour 
l’apprentissage et la santé des élèves. Renson ne fait pas de VMC intelligente pour 

ces bâtiments, mais propose des solutions avec des 
entrées d’air qui s’intègrent dans un système global. 
Ce sont des solutions peu couteuses et très naturelles, 
qui laissent rentrer ou sortir l’air suivant le système 
choisi. C’est une nouvelle réflexion dans le bâti, le 
penser encore plus pour les usagers ». 
Dans le futur, Renson a pour ambition de ventiler 
les chambres dans les maisons françaises. Notre 
réglementation en la matière date d’une trentaine 
d’années et n’est pas adaptée aux connaissances 
actuelles sur la santé. Les chambres ne sont donc 
pas ventilées en France, et même sur des maisons 
construites il y a quelques mois, la quantité de 
CO2 présente dans ces pièces est très supérieure 
à ce qu’elle devrait être. L’OMS préconise en effet 
une concentration en CO2 de 800 ppm (partie par 
millions). Au-delà de 1200 ppm, les effets négatifs 
peuvent être ressentis (fatigue, maux de tête). Dans 
une chambre fermée toute la nuit, la concentration 
s’élève le matin à 3000 ppm. A l’avenir, l’entreprise 
belge souhaite donc s’atteler à gérer intelligemment 
la ventilation des chambres. 
Par ailleurs, Renson est expert dans le domaine 
des stores extérieurs et de la protection solaire. 

L’entreprise travaille beaucoup sur le sujet des bâtiments scolaires, où les 
surfaces vitrées sont de plus en plus importantes afin de gagner en luminosité. « Un 
principe malin l’hiver, mais que l’été rend invivable, avec des espaces à 35 degrés, note 
Olivier Fabre. Nous travaillons donc sur des produits naturels - pas de climatisation par 
exemple - qui vont baisser la luminosité et l’apport calorifique. Le tout couplé à un 
système de ventilation pour fluidifier l’air et baisser la température ». 
La recette de Renson  ? Une sorte de «  bon sens paysan  » allié aux dernières 
innovations technologiques pour simplifier la vie et la rendre plus saine. Une 
ambition qui trouve forcément un écho avec la situation actuelle. « Notre mission 
‘Creating Heathy Spaces’, date de bien avant l’apparition du Covid-19 mais nos 
solutions participent complètement à la baisse du risques de contamination  » 
conclut d’ailleurs Olivier Fabre.g

Dans « l’air » du temps
Depuis plusieurs années, le spécialiste de la ventilation Renson se fait le chantre de la VMC intelligente. 
Une démarche qui s’inscrit dans la volonté d’accorder plus d’attention au bien-être des populations.
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Alors que le numérique prend de plus en plus le pas sur le physique, 
quelles sont les solutions permettant de couvrir les besoins des 

fabricants de produits ou services sur-mesure ? Cette interrogation, c’est ce 
qui a principalement motivé Monsieur Bensoussan. 

Ingénieur INSA et titulaire d’un DEA en Automatique et Informatique, 
Charles Bensoussan est Président fondateur de la société Techform. Après 
un parcours dans des SSII comme Chef de Projet puis Directeur de Projets, il 
crée la société Techform en 2000 afin de concevoir et développer le premier 
configurateur produit sous Windows accessible aux PME. Prenant la forme 
d’un éditeur de solution CPQ (Configure Price Quote), la société propose aux 
professionnels de l’industrie et du bâtiment spécialisés dans la fabrication de 
produits sur-mesure et/ou à options & variantes de créer des configurateurs 
web commerciaux et techniques d’aide à la vente. 

«  Que ce soit au niveau des services produits, marketing ou commerce  ; les 
entreprises recherchent aujourd’hui des solutions que les services informatiques 
internes et les progiciels d’entreprise sont incapables de satisfaire sans le 
soutien d’un logiciel spécialisé. Nous mettons ainsi à la disposition des « acteurs 
économiques du sur-mesure » un configurateur accessible aussi bien au bureau 
que sur la route. Il va ainsi permettre  : de chiffrer un devis ou une offre aux 
demandes du clients - de valider la commande selon les règles de fabrication 
des produits et des conditions clients - de structurer et simplifier les échanges 
de données techniques entre les services commerciaux, de conception et de 
production » détaille le Président. 

Le configurateur graphique 
Conçu pour permettre aux fabricants de vendre en direct et en ligne leurs 
gammes de produits aux réseaux de clients professionnels et aux distributeurs, 
SmartConfigurator, le configurateur web de Techform couvre l’ensemble des 
besoins spécifiques aux métiers du bâtiment et de l’industrie. 

Pour ce faire, le configurateur graphique dédié au sur-mesure et/ou aux 
produits à options et variantes offre des fonctionnalités au diapason des 
attentes et des besoins. Cela passe dans un premier temps par une «  aide 
aux choix  »  : ici, le logiciel propose un catalogue de produits sur-mesure, à 
options et variantes. Ensuite, le configurateur déterminera la faisabilité grâce 
à un contrôle automatique des règles de fabrication. Après cela, place à la 
visualisation. Les utilisateurs profitent ici d’un rendu réaliste en temps réel des 
produis configurés. Des chiffrages et devis offrent parallèlement la possibilité 
de calculer les prix en respectant les conditions commerciales des clients. In 
fine, le configurateur centralise les devis et les commandes, sans ressaisies, en 
plus du transfère des données techniques à l’ERP, pour la création des fiches de 
fabrication. 

«  Au-delà du développement de configurateurs, nous proposons également 
un véritable studio de développement, nommé SmartModeler. Le client a ainsi 
la possibilité de développer lui-même un configurateur métier, adapté à son 
activité, en saisissant les données d’entrée régissant son fonctionnement. Il 
pourra aussi faire le choix d’un accompagnement complet pour lequel l’équipe 

Techform, constituée de 28 experts, apporte un soutien de A à Z, y compris dans 
le développement du configurateur en lui même. C’est notre persévérance dans 
le domaine de la recherche et de l’innovation qui nous permet aujourd’hui de 
se positionner comme un pionnier du secteur. Les différentes reconnaissances 
de la part de Bpifrance et de la Région Occitanie nous confortent dans notre 
approche. Notre but est maintenant de devenir la référence digitale des 
configurateurs BtoB en France et à l’international, pour les PME et les ETI sur 
les marchés du bâtiment et de l’industrie  » ponctue finalement Monsieur 
Bensoussan. g

Le configurateur sur-mesure
Émergence de nouveaux pays de consommateurs, avènement du digital : ces changements de paradigmes 
ont bouleversés en profondeur le cycle de vie des produits. N’échappant pas à ces mutations, le marché 
des produits sur-mesure se doit aujourd’hui d’être accessible sur les nouveaux canaux d’information. Le 
configurateur de la société Techform a ainsi été créé pour répondre aux pré-requis modernes.
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Alors que le numérique prend de plus en plus le pas sur le physique, 
quelles sont les solutions permettant de couvrir les besoins des 

fabricants de produits ou services sur-mesure ? Cette interrogation, c’est ce 
qui a principalement motivé Monsieur Bensoussan. 

Ingénieur INSA et titulaire d’un DEA en Automatique et Informatique, 
Charles Bensoussan est Président fondateur de la société Techform. Après 
un parcours dans des SSII comme Chef de Projet puis Directeur de Projets, il 
crée la société Techform en 2000 afin de concevoir et développer le premier 
configurateur produit sous Windows accessible aux PME. Prenant la forme 
d’un éditeur de solution CPQ (Configure Price Quote), la société propose aux 
professionnels de l’industrie et du bâtiment spécialisés dans la fabrication de 
produits sur-mesure et/ou à options & variantes de créer des configurateurs 
web commerciaux et techniques d’aide à la vente. 

«  Que ce soit au niveau des services produits, marketing ou commerce  ; les 
entreprises recherchent aujourd’hui des solutions que les services informatiques 
internes et les progiciels d’entreprise sont incapables de satisfaire sans le 
soutien d’un logiciel spécialisé. Nous mettons ainsi à la disposition des « acteurs 
économiques du sur-mesure » un configurateur accessible aussi bien au bureau 
que sur la route. Il va ainsi permettre  : de chiffrer un devis ou une offre aux 
demandes du clients - de valider la commande selon les règles de fabrication 
des produits et des conditions clients - de structurer et simplifier les échanges 
de données techniques entre les services commerciaux, de conception et de 
production » détaille le Président. 

Le configurateur graphique 
Conçu pour permettre aux fabricants de vendre en direct et en ligne leurs 
gammes de produits aux réseaux de clients professionnels et aux distributeurs, 
SmartConfigurator, le configurateur web de Techform couvre l’ensemble des 
besoins spécifiques aux métiers du bâtiment et de l’industrie. 

Pour ce faire, le configurateur graphique dédié au sur-mesure et/ou aux 
produits à options et variantes offre des fonctionnalités au diapason des 
attentes et des besoins. Cela passe dans un premier temps par une «  aide 
aux choix  »  : ici, le logiciel propose un catalogue de produits sur-mesure, à 
options et variantes. Ensuite, le configurateur déterminera la faisabilité grâce 
à un contrôle automatique des règles de fabrication. Après cela, place à la 
visualisation. Les utilisateurs profitent ici d’un rendu réaliste en temps réel des 
produis configurés. Des chiffrages et devis offrent parallèlement la possibilité 
de calculer les prix en respectant les conditions commerciales des clients. In 
fine, le configurateur centralise les devis et les commandes, sans ressaisies, en 
plus du transfère des données techniques à l’ERP, pour la création des fiches de 
fabrication. 

«  Au-delà du développement de configurateurs, nous proposons également 
un véritable studio de développement, nommé SmartModeler. Le client a ainsi 
la possibilité de développer lui-même un configurateur métier, adapté à son 
activité, en saisissant les données d’entrée régissant son fonctionnement. Il 
pourra aussi faire le choix d’un accompagnement complet pour lequel l’équipe 

Techform, constituée de 28 experts, apporte un soutien de A à Z, y compris dans 
le développement du configurateur en lui même. C’est notre persévérance dans 
le domaine de la recherche et de l’innovation qui nous permet aujourd’hui de 
se positionner comme un pionnier du secteur. Les différentes reconnaissances 
de la part de Bpifrance et de la Région Occitanie nous confortent dans notre 
approche. Notre but est maintenant de devenir la référence digitale des 
configurateurs BtoB en France et à l’international, pour les PME et les ETI sur 
les marchés du bâtiment et de l’industrie  » ponctue finalement Monsieur 
Bensoussan. g

Le configurateur sur-mesure
Émergence de nouveaux pays de consommateurs, avènement du digital : ces changements de paradigmes 
ont bouleversés en profondeur le cycle de vie des produits. N’échappant pas à ces mutations, le marché 
des produits sur-mesure se doit aujourd’hui d’être accessible sur les nouveaux canaux d’information. Le 
configurateur de la société Techform a ainsi été créé pour répondre aux pré-requis modernes.

RÉVÉLATION POINT DE VUE

> Charles Bensoussan
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Créée en mai 2004 par Monsieur Michel Blasi, LE SIS Groupe avait pour 
ambition initiale de délivrer aux sinistrés des solutions sur mesure 

après sinistre. Se focalisant donc sur le sauvetage, que ce soit au niveau de 
la décontamination ou de l’assèchement, la société s’est ensuite consolidée 
à travers la création de plusieurs filiales  : LE SIS primo, spécialisée dans la 
décontamination, l’assèchement, les nettoyages spéciaux ainsi que dans la 
recherche de fuite non destructive - LE SIS airtech, pour l’hygiène de l’air - LE 
SIS réno, qui se concentre sur la rénovation tous corps d’état - et LE SIS détox, qui 
se consacre à la démolition et au désamiantage. Ces entités, chapeautées par la 
holding LE SIS Groupe, s’articulent autour de 4 agences situées à Grasse, Toulon, 
Marseille et Bastia. Associées à un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros sur 
le dernier exercice et à l’expertise de plus de 80 collaborateurs, LE SIS Groupe 
propose aujourd’hui un accompagnement complet du sinistré : « parallèlement, 
nous sommes aussi à la tête d’un réseau national nommé Qualisin Groupe. Au-
delà de notre présence physique dans la partie sud du territoire, il nous permet 
également de couvrir l’ensemble des demandes sur la France entière  » précise 
dans un premier temps le Président. 

Entre sur mesure et gouvernance collaborative
Et si l’organisation de la société offre effectivement une grande capacité de 
couverture, encore faut il être capable de satisfaire toutes les demandes. Sur ce 
point, LE SIS Groupe se repose sur ce que l’entreprise identifie comme ses deux 
forces fondamentales  : un service sur mesure et une équipe impliquée. Pour le 
premier point, l’étendue des prestations, associée à la culture du sur mesure, 
leur permet de proposer aux sinistrés et à leurs compagnies d’assurances un 
accompagnement complet répondant de façon immédiate et coordonnée à 
l’intégralité des besoins. L’expertise globale offerte par LE SIS 
Groupe dans les solutions après sinistre apparait 
en effet comme un réel avantage concurrentiel 
sur le marché. Ici, le but recherché est de 
maximiser la valeur ajoutée créée chez les clients, 
notamment dans le cadre de sinistres majeurs, 
pour une gestion de A à Z, sans sous-traitance. 

Concernant l’équipe LE SIS Groupe, l’accent est mit 
sur une gouvernance collaborative des choses, le 
but étant de fournir aux clients une plus grande 
implication de la part des collaborateurs en charge 
de leurs dossiers. «  Pour chaque mission, nous 
avons un chargé d’affaires dédié qui collabore 
étroitement avec nos clients pour aborder au mieux 
leurs besoins, comprendre le fonctionnement de 
l’entreprise, et agir en conséquence. Grâce à cette 
approche globale que nous venons de détailler, 
nous avons bâti un ADN propre qui nous permet 
aujourd’hui de témoigner d’un taux de croissance 
de 17% entre 2018 et 2019. Cette reconnaissance 
se caractérise aussi via le trophée RSE PACA, que 
nous avons remporté en 2017. Cette récompense 
est aussi très importante pour nous, la satisfaction 

de nos clients passant également par une culture 
d’entreprise forte basée sur le partage, le plaisir et 
la coopération » continue Monsieur Blasi. 

Ainsi, un nouveau poste de « responsable Projets et 
Synergies » a été créé au sein du groupe. Incarné par 
Audrey Rochon, le but est ici de favoriser au quotidien 
l’innovation servicielle et de fédérer l’ensemble 
des collaborateurs vers un objectif commun  : la 
satisfaction client. Par cette action transversale, les 
clients du SIS Groupe bénéficient, pour les sinistres 
complexes, d’une offre personnalisée, élaborée par 
une équipe pluridisciplinaire de passionnés. Le but 
recherché est donc double  : maximiser la valeur 
ajoutée tout en favorisant l’épanouissement des 
collaborateurs.

Les enjeux de demain 
Si la rénovation et la préservation des espaces 
de travail et de vie sont aujourd’hui considérés 
comme parties intégrantes des prestations 
des métiers d’intervention après sinistre, 
trois évolutions majeures ont clairement été 

identifiées par Michel Blasi : tout d’abord, la digitalisation, qui aura pour rôle de 
centraliser progressivement l’ensemble des acteurs au sein de solutions digitales 
communes : assureurs, prestataires, sinistrés et experts. Ensuite, la progression 
des catastrophes naturelles, qui de plus en plus récurrentes, devront être prises 
en compte de manière systématique par l’ensemble des professionnels. Enfin, 
les risques sanitaires, avec la crise du Covid-19 qui tend à durer, voire prendre 
d’autres formes dans les années à venir. 

Sur ce dernier point, et grâce à une expertise complète, LE SIS Groupe a mis en 
place une procédure de désinfection sur mesure pour parer aux éventuels impacts 
du Covid-19 dans les espaces de travail. Un protocole éprouvé, qui se caractérise 
par une prise en compte point par point des différents risques d’infection et 
de transmission. La désinfection par vapeur sèche va tout d’abord permettre 
et garantir la destruction totale du virus sur les différents supports acceptant 
des températures à hauteur de 170 degrés. Concernant les autres supports, des 
lingettes désinfectantes spécialement conçues par LE SIS Groupe vont également 
offrir, à l’aide d’une action mécanique, une suppression totale du virus. Dans un 
deuxième temps, un procédé d’ozonisation, conditionné par des générateurs 
d’ozone, va venir détruire l’ensemble des micro-organismes en suspension. Et si 
certains commerces ne peuvent évidemment pas se permettre de propulser de 
l’ozone dans leur espace de travail, LE SIS Groupe utilisera un épurateur d’air, qui 
grâce à son système de filtration graduelle, va réussir à exterminer 99.995 % des 
micro-organismes. 

«  Fort des nombreuses désinfections Covid effectuées ces derniers mois, nous 
allons davantage communiquer sur notre capacité à apporter des solutions 
spécifiques lors des crises sanitaires. Nous allons également poursuivre le 
développement de nos activités dans un cadre courant ou préventif grâce à nos 
différentes filiales  : nettoyages spéciaux, maintenance préventive, rénovation 
tous corps d’état, démolition, désamiantage… Le but est d’approfondir la 

connaissance de nos clients, entretenir la relation et pouvoir ainsi les servir en 
dehors des catastrophes. Pour ce faire, nous allons passer à une nouvelle phase 
de recrutement afin d’amener avec nous tous les talents dont nous avons besoin 
pour poursuivre le développement de nos activités partout en France. Aussi, 
et comme précédemment, s’inscrire dans la transformation digitale de notre 
secteur est aussi une priorité » conclut Michel Blasi.g

À la rescousse des sinistrés !
Alors que le métier d’intervention après sinistre se focalisait nativement sur le sauvetage, l’offre s’est 
progressivement dirigée vers un service plus complet  : rénovation, recherche de fuite… Au fait de ces 
besoins globaux, LE SIS Groupe s’engage ainsi, en pleine crise sanitaire, à maintenir, rénover et embellir les 
espaces de travail et de vie des professionnels.

RÉVÉLATION POINT DE VUE

> Michel Blasi

> Audrey Rochon
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Créée en mai 2004 par Monsieur Michel Blasi, LE SIS Groupe avait pour 
ambition initiale de délivrer aux sinistrés des solutions sur mesure 

après sinistre. Se focalisant donc sur le sauvetage, que ce soit au niveau de 
la décontamination ou de l’assèchement, la société s’est ensuite consolidée 
à travers la création de plusieurs filiales  : LE SIS primo, spécialisée dans la 
décontamination, l’assèchement, les nettoyages spéciaux ainsi que dans la 
recherche de fuite non destructive - LE SIS airtech, pour l’hygiène de l’air - LE 
SIS réno, qui se concentre sur la rénovation tous corps d’état - et LE SIS détox, qui 
se consacre à la démolition et au désamiantage. Ces entités, chapeautées par la 
holding LE SIS Groupe, s’articulent autour de 4 agences situées à Grasse, Toulon, 
Marseille et Bastia. Associées à un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros sur 
le dernier exercice et à l’expertise de plus de 80 collaborateurs, LE SIS Groupe 
propose aujourd’hui un accompagnement complet du sinistré : « parallèlement, 
nous sommes aussi à la tête d’un réseau national nommé Qualisin Groupe. Au-
delà de notre présence physique dans la partie sud du territoire, il nous permet 
également de couvrir l’ensemble des demandes sur la France entière  » précise 
dans un premier temps le Président. 

Entre sur mesure et gouvernance collaborative
Et si l’organisation de la société offre effectivement une grande capacité de 
couverture, encore faut il être capable de satisfaire toutes les demandes. Sur ce 
point, LE SIS Groupe se repose sur ce que l’entreprise identifie comme ses deux 
forces fondamentales  : un service sur mesure et une équipe impliquée. Pour le 
premier point, l’étendue des prestations, associée à la culture du sur mesure, 
leur permet de proposer aux sinistrés et à leurs compagnies d’assurances un 
accompagnement complet répondant de façon immédiate et coordonnée à 
l’intégralité des besoins. L’expertise globale offerte par LE SIS 
Groupe dans les solutions après sinistre apparait 
en effet comme un réel avantage concurrentiel 
sur le marché. Ici, le but recherché est de 
maximiser la valeur ajoutée créée chez les clients, 
notamment dans le cadre de sinistres majeurs, 
pour une gestion de A à Z, sans sous-traitance. 

Concernant l’équipe LE SIS Groupe, l’accent est mit 
sur une gouvernance collaborative des choses, le 
but étant de fournir aux clients une plus grande 
implication de la part des collaborateurs en charge 
de leurs dossiers. «  Pour chaque mission, nous 
avons un chargé d’affaires dédié qui collabore 
étroitement avec nos clients pour aborder au mieux 
leurs besoins, comprendre le fonctionnement de 
l’entreprise, et agir en conséquence. Grâce à cette 
approche globale que nous venons de détailler, 
nous avons bâti un ADN propre qui nous permet 
aujourd’hui de témoigner d’un taux de croissance 
de 17% entre 2018 et 2019. Cette reconnaissance 
se caractérise aussi via le trophée RSE PACA, que 
nous avons remporté en 2017. Cette récompense 
est aussi très importante pour nous, la satisfaction 

de nos clients passant également par une culture 
d’entreprise forte basée sur le partage, le plaisir et 
la coopération » continue Monsieur Blasi. 

Ainsi, un nouveau poste de « responsable Projets et 
Synergies » a été créé au sein du groupe. Incarné par 
Audrey Rochon, le but est ici de favoriser au quotidien 
l’innovation servicielle et de fédérer l’ensemble 
des collaborateurs vers un objectif commun  : la 
satisfaction client. Par cette action transversale, les 
clients du SIS Groupe bénéficient, pour les sinistres 
complexes, d’une offre personnalisée, élaborée par 
une équipe pluridisciplinaire de passionnés. Le but 
recherché est donc double  : maximiser la valeur 
ajoutée tout en favorisant l’épanouissement des 
collaborateurs.

Les enjeux de demain 
Si la rénovation et la préservation des espaces 
de travail et de vie sont aujourd’hui considérés 
comme parties intégrantes des prestations 
des métiers d’intervention après sinistre, 
trois évolutions majeures ont clairement été 

identifiées par Michel Blasi : tout d’abord, la digitalisation, qui aura pour rôle de 
centraliser progressivement l’ensemble des acteurs au sein de solutions digitales 
communes : assureurs, prestataires, sinistrés et experts. Ensuite, la progression 
des catastrophes naturelles, qui de plus en plus récurrentes, devront être prises 
en compte de manière systématique par l’ensemble des professionnels. Enfin, 
les risques sanitaires, avec la crise du Covid-19 qui tend à durer, voire prendre 
d’autres formes dans les années à venir. 

Sur ce dernier point, et grâce à une expertise complète, LE SIS Groupe a mis en 
place une procédure de désinfection sur mesure pour parer aux éventuels impacts 
du Covid-19 dans les espaces de travail. Un protocole éprouvé, qui se caractérise 
par une prise en compte point par point des différents risques d’infection et 
de transmission. La désinfection par vapeur sèche va tout d’abord permettre 
et garantir la destruction totale du virus sur les différents supports acceptant 
des températures à hauteur de 170 degrés. Concernant les autres supports, des 
lingettes désinfectantes spécialement conçues par LE SIS Groupe vont également 
offrir, à l’aide d’une action mécanique, une suppression totale du virus. Dans un 
deuxième temps, un procédé d’ozonisation, conditionné par des générateurs 
d’ozone, va venir détruire l’ensemble des micro-organismes en suspension. Et si 
certains commerces ne peuvent évidemment pas se permettre de propulser de 
l’ozone dans leur espace de travail, LE SIS Groupe utilisera un épurateur d’air, qui 
grâce à son système de filtration graduelle, va réussir à exterminer 99.995 % des 
micro-organismes. 

«  Fort des nombreuses désinfections Covid effectuées ces derniers mois, nous 
allons davantage communiquer sur notre capacité à apporter des solutions 
spécifiques lors des crises sanitaires. Nous allons également poursuivre le 
développement de nos activités dans un cadre courant ou préventif grâce à nos 
différentes filiales  : nettoyages spéciaux, maintenance préventive, rénovation 
tous corps d’état, démolition, désamiantage… Le but est d’approfondir la 

connaissance de nos clients, entretenir la relation et pouvoir ainsi les servir en 
dehors des catastrophes. Pour ce faire, nous allons passer à une nouvelle phase 
de recrutement afin d’amener avec nous tous les talents dont nous avons besoin 
pour poursuivre le développement de nos activités partout en France. Aussi, 
et comme précédemment, s’inscrire dans la transformation digitale de notre 
secteur est aussi une priorité » conclut Michel Blasi.g

À la rescousse des sinistrés !
Alors que le métier d’intervention après sinistre se focalisait nativement sur le sauvetage, l’offre s’est 
progressivement dirigée vers un service plus complet  : rénovation, recherche de fuite… Au fait de ces 
besoins globaux, LE SIS Groupe s’engage ainsi, en pleine crise sanitaire, à maintenir, rénover et embellir les 
espaces de travail et de vie des professionnels.

RÉVÉLATION POINT DE VUE

> Michel Blasi

> Audrey Rochon
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Profession réglementée depuis 1983, la sécurité privée s’organise en unissant les forces 
de ses plus fervents acteurs-défenseurs. Depuis les attentats du milieu des années 2010, 
et dans un contexte de crises successives, l’Etat semble attendre chaque jour davantage 

des professionnels de la sécurité, sans - et ce sont les acteurs du secteur eux-mêmes qui 
l’affirment - voir en eux un véritable outil de prolongation de la sécurité publique. 

Renforcement des contrôles notamment en termes de formation des agents et de fiabilité 
économique des entreprises, création d’un véritable statut pour les entreprises et les 
professionnels du secteur,… sont autant d’aspirations des entreprises les plus sérieuses du secteur 
apparaissant désormais indispensables à la professionnalisation d’un secteur qui ne demande 
qu’à offrir les meilleures conditions d’exercice à ses agents et à ses clients. Rencontre avec le 
président du nouveau groupement des Entreprises de la Sécurité privée, Frédéric Gauthey.

Par Norbert Grison

Informations entreprise : Pouvez-
vous dresser un portrait du 
secteur de la sécurité privée ? 

Frédéric Gauthey : Nos entreprises 
et nos salariés assurent la protection, 
la surveillance, la mise en sécurité des 
biens, des centres commerciaux, des 
sites industriels, notamment sensibles 
comme des centrales nucléaires, 
des dépôts, des usines, mais aussi la 
sécurité des sites tertiaires comme 
les bureaux, les sièges sociaux. 
N’oublions pas, notamment en cette 
période, les hôpitaux, les cliniques, les 
établissements de santé, les EHPAD, 
etc. Nous assurons également la 
sécurité des événements, petits ou 
grands, sportifs, culturels, des parcs 
d’attraction, des lieux touristiques, des 
musées.
Par sécurité des sites et des 
événements, il faut entendre à la 
fois les lieux évidemment, mais 
aussi et surtout les personnes qui 
les fréquentent. C’est même la 
grande compétence de nos agents de 
sécurité privée d’être au contact, en 
permanence, avec le public, qu’il soit 
spectateur, visiteur, consommateur, 
employé, administrateur…. A ce titre, 
n’oublions pas que c’est un agent 
de sécurité qui a évité le carnage au 
stade de France lors des attentats 
de Novembre 2017 et que c’est 
également un agent de sécurité qui 
est venu porter les premiers secours 
à l’enseignant mortellement agressé à 
l’université de Nanterre cette même 
année.
Notre secteur compte ainsi 3 500 
entreprises (mais également, plus de 

8 000 autoentreprises, ce qui n’est 
pas un bon signe au moment où nous 
souhaitons, ainsi que nos donneurs 
d’ordre, voir le développement d’un 
encadrement intermédiaire, à l’inverse 
d’une atomisation du secteur), pour 
plus de 180 000 salariés et un chiffre 
d’affaires de 7 milliards d’euros.

IE : La sécurité privée est un secteur 
réglementé : qu’est-ce que cela 
signifie ?

FG : Effectivement, la sécurité privée 
est une profession réglementée depuis 
la loi du 12 juillet 1983, qui a reconnu 
et encadré pour la première fois notre 
secteur. Cette loi, modifiée plus d’une 
vingtaine de fois depuis, correspond 
désormais au livre VI du code de la 
sécurité intérieure.
Cette réglementation correspond 
à des obligations à remplir pour 
exercer, en tant que personne physique 
et personne morale, une activité 
de sécurité privée : des conditions 
d’aptitude professionnelle, c’est-à-
dire de formation initiale mais aussi 
continue, des conditions de moralité, à 
partir de certains fichiers de la police 
et de la gendarmerie et de fichiers 
judiciaires, enfin des conditions liées 
au code de déontologie des acteurs de 
la sécurité privée (lui-même intégré à 
la partie réglementaire du livre VI du 
code de la sécurité intérieure).
L’ensemble de ces obligations et 
conditions est contrôlé par le Conseil 
National des Activités Privées de 
Sécurité (CNAPS), établissement 
public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur. 

C’est le CNAPS qui délivre les 
différentes autorisations (d’entrée en 
formation, de carte professionnelle, 
d’agrément pour les dirigeants, 
d’autorisations pour les entreprises et 
les services internes de sécurité), qui 
contrôle sur place la bonne application 
de la législation, et qui, le cas échéant, 
sanctionne les manquements.
Mais, à ce stade, je veux indiquer qu’il 
s’agit bien là de réglementation, de 
contrôles administratifs assez formels, 
plus documentaires que relevant 
du fonctionnement économique 
de notre secteur. Prenons un 
exemple concret avec un des maux 
endémiques de notre secteur : la sous-
traitance : si celle-ci est contrôlée, 
c’est sous l’angle de sa transparence, 
à savoir si les prestataires ont bien 
indiqué aux donneurs d’ordre qu’ils 
allaient recourir à la sous-traitance, 
mais aucunement sous l’angle de 
l’opportunité, du bien-fondé pratique 
(c’est-à-dire lié au site à surveiller) et 
économique de sous-traiter. Ainsi, 
qu’il y ait une cascade de cinq sous-
traitants, dès lors qu’ils sont à chacun 
de leur niveau déclaré au niveau 
supérieur, n’est pas un problème pour 
le CNAPS, ou plutôt, il n’a pas les 
moyens de l’empêcher. Or, nous savons 
tous qu’un tel fonctionnement par la 
sous-traitance en cascade entraîne une 
destruction de valeur économique, 
une perte de contrôle de la qualité de 
la prestation et donc la mise en danger 
du donneur d’ordre et bien sûr une 
paupérisation de la condition de nos 
agents car chaque cascade de sous-
traitance entraîne une prise d’une 
partie de la marge par l’entreprise qui Frédéric Gauthey 

Directeur Général,
Prosegur Security France

Président du GES,
Groupement
des Entreprises
de Sécurité privée

RÉVÉLATION À L’AFFICHE
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Profession réglementée depuis 1983, la sécurité privée s’organise en unissant les forces 
de ses plus fervents acteurs-défenseurs. Depuis les attentats du milieu des années 2010, 
et dans un contexte de crises successives, l’Etat semble attendre chaque jour davantage 

des professionnels de la sécurité, sans - et ce sont les acteurs du secteur eux-mêmes qui 
l’affirment - voir en eux un véritable outil de prolongation de la sécurité publique. 

Renforcement des contrôles notamment en termes de formation des agents et de fiabilité 
économique des entreprises, création d’un véritable statut pour les entreprises et les 
professionnels du secteur,… sont autant d’aspirations des entreprises les plus sérieuses du secteur 
apparaissant désormais indispensables à la professionnalisation d’un secteur qui ne demande 
qu’à offrir les meilleures conditions d’exercice à ses agents et à ses clients. Rencontre avec le 
président du nouveau groupement des Entreprises de la Sécurité privée, Frédéric Gauthey.

Par Norbert Grison

Informations entreprise : Pouvez-
vous dresser un portrait du 
secteur de la sécurité privée ? 

Frédéric Gauthey : Nos entreprises 
et nos salariés assurent la protection, 
la surveillance, la mise en sécurité des 
biens, des centres commerciaux, des 
sites industriels, notamment sensibles 
comme des centrales nucléaires, 
des dépôts, des usines, mais aussi la 
sécurité des sites tertiaires comme 
les bureaux, les sièges sociaux. 
N’oublions pas, notamment en cette 
période, les hôpitaux, les cliniques, les 
établissements de santé, les EHPAD, 
etc. Nous assurons également la 
sécurité des événements, petits ou 
grands, sportifs, culturels, des parcs 
d’attraction, des lieux touristiques, des 
musées.
Par sécurité des sites et des 
événements, il faut entendre à la 
fois les lieux évidemment, mais 
aussi et surtout les personnes qui 
les fréquentent. C’est même la 
grande compétence de nos agents de 
sécurité privée d’être au contact, en 
permanence, avec le public, qu’il soit 
spectateur, visiteur, consommateur, 
employé, administrateur…. A ce titre, 
n’oublions pas que c’est un agent 
de sécurité qui a évité le carnage au 
stade de France lors des attentats 
de Novembre 2017 et que c’est 
également un agent de sécurité qui 
est venu porter les premiers secours 
à l’enseignant mortellement agressé à 
l’université de Nanterre cette même 
année.
Notre secteur compte ainsi 3 500 
entreprises (mais également, plus de 

8 000 autoentreprises, ce qui n’est 
pas un bon signe au moment où nous 
souhaitons, ainsi que nos donneurs 
d’ordre, voir le développement d’un 
encadrement intermédiaire, à l’inverse 
d’une atomisation du secteur), pour 
plus de 180 000 salariés et un chiffre 
d’affaires de 7 milliards d’euros.

IE : La sécurité privée est un secteur 
réglementé : qu’est-ce que cela 
signifie ?

FG : Effectivement, la sécurité privée 
est une profession réglementée depuis 
la loi du 12 juillet 1983, qui a reconnu 
et encadré pour la première fois notre 
secteur. Cette loi, modifiée plus d’une 
vingtaine de fois depuis, correspond 
désormais au livre VI du code de la 
sécurité intérieure.
Cette réglementation correspond 
à des obligations à remplir pour 
exercer, en tant que personne physique 
et personne morale, une activité 
de sécurité privée : des conditions 
d’aptitude professionnelle, c’est-à-
dire de formation initiale mais aussi 
continue, des conditions de moralité, à 
partir de certains fichiers de la police 
et de la gendarmerie et de fichiers 
judiciaires, enfin des conditions liées 
au code de déontologie des acteurs de 
la sécurité privée (lui-même intégré à 
la partie réglementaire du livre VI du 
code de la sécurité intérieure).
L’ensemble de ces obligations et 
conditions est contrôlé par le Conseil 
National des Activités Privées de 
Sécurité (CNAPS), établissement 
public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur. 

C’est le CNAPS qui délivre les 
différentes autorisations (d’entrée en 
formation, de carte professionnelle, 
d’agrément pour les dirigeants, 
d’autorisations pour les entreprises et 
les services internes de sécurité), qui 
contrôle sur place la bonne application 
de la législation, et qui, le cas échéant, 
sanctionne les manquements.
Mais, à ce stade, je veux indiquer qu’il 
s’agit bien là de réglementation, de 
contrôles administratifs assez formels, 
plus documentaires que relevant 
du fonctionnement économique 
de notre secteur. Prenons un 
exemple concret avec un des maux 
endémiques de notre secteur : la sous-
traitance : si celle-ci est contrôlée, 
c’est sous l’angle de sa transparence, 
à savoir si les prestataires ont bien 
indiqué aux donneurs d’ordre qu’ils 
allaient recourir à la sous-traitance, 
mais aucunement sous l’angle de 
l’opportunité, du bien-fondé pratique 
(c’est-à-dire lié au site à surveiller) et 
économique de sous-traiter. Ainsi, 
qu’il y ait une cascade de cinq sous-
traitants, dès lors qu’ils sont à chacun 
de leur niveau déclaré au niveau 
supérieur, n’est pas un problème pour 
le CNAPS, ou plutôt, il n’a pas les 
moyens de l’empêcher. Or, nous savons 
tous qu’un tel fonctionnement par la 
sous-traitance en cascade entraîne une 
destruction de valeur économique, 
une perte de contrôle de la qualité de 
la prestation et donc la mise en danger 
du donneur d’ordre et bien sûr une 
paupérisation de la condition de nos 
agents car chaque cascade de sous-
traitance entraîne une prise d’une 
partie de la marge par l’entreprise qui Frédéric Gauthey 
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sous-traite. Au final, le dernier maillon 
prend des marchés à des conditions 
peu viables économiquement et impose 
à ses salariés des pratiques pas toujours 
très orthodoxes.
Autre exemple : le CNAPS ne 
contrôle ni la viabilité économique 
d’une entreprise ni sa possible 
pérennité, mais seulement si elle 
est déclarée au greffe, si elle a un 
numéro SIRET, si elle a une adresse 
(même de domiciliation…), si elle 
a une assurance de responsabilité 
civile professionnelle, finalement 
tous éléments absolument pas 
discriminants ou spécifiques dans ce 
secteur réglementé qu’est la sécurité. 
Aucune analyse bilancielle, aucune 
condition de capital social, aucune vue 
sur l’environnement économique, tous 
éléments qu’un acteur économique 
regarde, lui, en premier, du moins est 
censé scruter précisément. Une société 
peut donc faire faillite et renaître de 
ses cendres très facilement sous un 
autre nom quelques semaines plus tard 
avec le même gérant ou son conjoint ! 
Pour le dire autrement, la 
réglementation administrative n’est 
pas la régulation économique, et c’est 
bien là le fond du problème de notre 
secteur.

IE : Comment avez-vous traversé 
la crise sanitaire ? Quelles leçons, 
expériences en tirez-vous ? Qu’avez-
vous mis en place pendant cette crise 
sanitaire ?

FG : Comme tous les autres secteurs 
économiques concernés, nous 
avons suivi les recommandations 
gouvernementales, quand bien même 
elles fluctuaient ou étaient floues. 
Précisément parce qu’elles étaient parfois 
floues, nous avons dû les compléter, 
les détailler : les masques, les contrôles 
de températures, les attestations de 
déplacement, tout cela a dû donner lieu à 
des précisions, à des protocoles d’emploi 
ou de modalités de mise en œuvre. Nous 
avons accompagné, avec près de 150 

communications quasi quotidiennes 
et 6 lettres d’informations sur des 
sujets spécifiques, les entreprises, nos 
adhérents, nos salariés, mais aussi les 
non adhérents : la crise actuelle était trop 
grave pour rester focalisé sur notre seule 
organisation professionnelle.
Ce que nous avons également défendu, 
par communiqués de presse, par 
courriers aux différents ministres 
concernés, par différentes autres 
démarches, c’est la reconnaissance de 
la sécurité privée : nous en avons assez 
du terme « vigile », assez du silence 
assourdissant des autorités politiques 
sur notre secteur, assez de sa non prise 
en compte ! Sur ce point, la crise a révélé 
ce que pensaient certains responsables 
politiques en charge de notre secteur : 

rien, ou rien publiquement. Lors de 
ces six derniers mois qui ont vu le 
confinement puis le déconfinement, pas 
un seul mot n’a été prononcé par notre 
ministre de tutelle pour témoigner la 
reconnaissance de l’Etat vis-à-vis de 
notre secteur et de ses 180 000 salariés 
alors que dans le même temps, les 
autres ministres rendaient un vibrant 
hommage aux secteurs « dépendants » 
de leur sphère de responsabilité : c’est 
surréaliste ! Alors même qu’avant la 
crise, et on y revient désormais, ces 
mêmes responsables politiques nous 
parlaient de continuum de sécurité, 
d’importance de la sécurité privée pour 
la sécurisation des grandes événements 
futurs (Coupe du monde de rugby en 
2023, Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, etc.). C’est bien une leçon 
que l’on en tire : l’Etat continue de voir 
en la sécurité privée un acteur supplétif, 
lorsqu’il en a besoin, lorsqu’il craint de 
ne pouvoir faire face avec ses propres 
effectifs. Mais il ne voit pas la sécurité 
privée en tant qu’activité propre, ayant 
ses propres enjeux, ses propres clients, 

ses propres modalités de fonctionnement 
(comme tout autre secteur économique). 
Il n’a pas compris, contrairement à 
d’autres pays comme l’Espagne, tout le 
bien qu’il pouvait bénéficier d’une étroite 
collaboration avec la sécurité privée 
comme prolongation de la sécurité 
publique.
Nous, entreprises de sécurité, ce qui 
nous importe avant tout c’est d’assurer la 
continuité d’activité de nos clients (qui 
nous payent pour cela), particulièrement 
en période de crise ; cela n’est pas 
d’assurer un continuum de sécurité avec 
les forces publiques, lorsque cela arrange 
les autorités, du moins pas dans des 
conditions ambigües.

IE : On dit souvent que votre secteur 
est en pleine expansion : est-ce vrai ? 
comment cela se traduit-il ? Vos 
marges s’accroissent-elles ?

FG : En pleine expansion, l’expression 
est trop forte. Nous avons une croissance 
de notre chiffre d’affaires d’environ 3% 
par an en moyenne depuis une dizaine 
d’années, avec des pics annuels selon 
les circonstances (vague d’attentats 
terroristes, mouvement des gilets jaunes, 
etc.), mais souvent suivis d’un retour à 
une croissance classique.
Ce sont d’autres facteurs, plus 
structurels, qui fondent cette hausse : le 
besoin toujours plus fort des donneurs 
d’ordre d’optimiser la « satisfaction 
client » (du visiteur, du consommateur), 
de se prémunir contre les aléas et les 
trous dans leur sécurisation, de remplir 
leurs obligations assurantielles, d’assurer 
leur réputation.
Pour autant, cette croissance moyenne 
s’accompagne d’une destruction de 
valeur, et concrètement d’une réduction 
des marges, se situant à près de 1 % 
lorsque cela n’est pas 0 %. Les sociétés de 
sécurité privée en difficulté financière, 
en redressement judiciaire, voire en 
liquidation, sont en accroissement. En 
effet, notre marché est hyperconcurrentiel 
et insuffisamment encadré donnant 
lieu à des pratiques pas toujours très 
« catholiques » en termes de respect 
de la législation sur le droit du travail 
notamment comme dit plus haut, avec 
une offre pléthorique (3 500 entreprises 
avec des coûts de structure inhérents 
face à 8 000 autoentrepreneurs qui, outre 
leur structure de coûts radicalement 
différente, n’offrent pas les mêmes 
garanties qu’une entreprise « normale »). 

Tout ceci donne des armes aux donneurs 
d’ordre pour trouver des prestataires à 
bas prix, voire à des prix anormalement 
bas. Cette tendance est accentuée par 
l’accord de reprise entre entreprise 
entrante et entreprise sortante qui a été 
institué pour sauvegarder l’emploi mais 
qui en fait est considérablement utilisé 
par les donneurs d’ordre pour procéder 
à des appels d’offres qui n’ont qu’un but : 
faire baisser les prix, sans risque, car de 
toutes façons, dans la grande majorité des 
cas, celui-ci sait que l’effectif va rester sur 
site. En cela, notre croissance est illusoire 
et non pérenne.

IE : Quels sont précisément vos 
chantiers à venir face à cette 
situation économique ?

FG : En lien avec le diagnostic que 
j’ai précédemment posé, il apparaît 
clair, et c’est même l’un des objectifs 
de la création du GES il y a plus d’un 
an, que nous devons transformer 
économiquement notre marché. Cette 
transformation s’appelle la régulation 
économique, et j’oserais même peut-être 
parler d’autorégulation économique, afin 
de bien montrer que notre agenda ne 
peut plus être spécifiquement lié à celui 
de l’Etat.
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sous-traite. Au final, le dernier maillon 
prend des marchés à des conditions 
peu viables économiquement et impose 
à ses salariés des pratiques pas toujours 
très orthodoxes.
Autre exemple : le CNAPS ne 
contrôle ni la viabilité économique 
d’une entreprise ni sa possible 
pérennité, mais seulement si elle 
est déclarée au greffe, si elle a un 
numéro SIRET, si elle a une adresse 
(même de domiciliation…), si elle 
a une assurance de responsabilité 
civile professionnelle, finalement 
tous éléments absolument pas 
discriminants ou spécifiques dans ce 
secteur réglementé qu’est la sécurité. 
Aucune analyse bilancielle, aucune 
condition de capital social, aucune vue 
sur l’environnement économique, tous 
éléments qu’un acteur économique 
regarde, lui, en premier, du moins est 
censé scruter précisément. Une société 
peut donc faire faillite et renaître de 
ses cendres très facilement sous un 
autre nom quelques semaines plus tard 
avec le même gérant ou son conjoint ! 
Pour le dire autrement, la 
réglementation administrative n’est 
pas la régulation économique, et c’est 
bien là le fond du problème de notre 
secteur.

IE : Comment avez-vous traversé 
la crise sanitaire ? Quelles leçons, 
expériences en tirez-vous ? Qu’avez-
vous mis en place pendant cette crise 
sanitaire ?

FG : Comme tous les autres secteurs 
économiques concernés, nous 
avons suivi les recommandations 
gouvernementales, quand bien même 
elles fluctuaient ou étaient floues. 
Précisément parce qu’elles étaient parfois 
floues, nous avons dû les compléter, 
les détailler : les masques, les contrôles 
de températures, les attestations de 
déplacement, tout cela a dû donner lieu à 
des précisions, à des protocoles d’emploi 
ou de modalités de mise en œuvre. Nous 
avons accompagné, avec près de 150 

communications quasi quotidiennes 
et 6 lettres d’informations sur des 
sujets spécifiques, les entreprises, nos 
adhérents, nos salariés, mais aussi les 
non adhérents : la crise actuelle était trop 
grave pour rester focalisé sur notre seule 
organisation professionnelle.
Ce que nous avons également défendu, 
par communiqués de presse, par 
courriers aux différents ministres 
concernés, par différentes autres 
démarches, c’est la reconnaissance de 
la sécurité privée : nous en avons assez 
du terme « vigile », assez du silence 
assourdissant des autorités politiques 
sur notre secteur, assez de sa non prise 
en compte ! Sur ce point, la crise a révélé 
ce que pensaient certains responsables 
politiques en charge de notre secteur : 

rien, ou rien publiquement. Lors de 
ces six derniers mois qui ont vu le 
confinement puis le déconfinement, pas 
un seul mot n’a été prononcé par notre 
ministre de tutelle pour témoigner la 
reconnaissance de l’Etat vis-à-vis de 
notre secteur et de ses 180 000 salariés 
alors que dans le même temps, les 
autres ministres rendaient un vibrant 
hommage aux secteurs « dépendants » 
de leur sphère de responsabilité : c’est 
surréaliste ! Alors même qu’avant la 
crise, et on y revient désormais, ces 
mêmes responsables politiques nous 
parlaient de continuum de sécurité, 
d’importance de la sécurité privée pour 
la sécurisation des grandes événements 
futurs (Coupe du monde de rugby en 
2023, Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, etc.). C’est bien une leçon 
que l’on en tire : l’Etat continue de voir 
en la sécurité privée un acteur supplétif, 
lorsqu’il en a besoin, lorsqu’il craint de 
ne pouvoir faire face avec ses propres 
effectifs. Mais il ne voit pas la sécurité 
privée en tant qu’activité propre, ayant 
ses propres enjeux, ses propres clients, 

ses propres modalités de fonctionnement 
(comme tout autre secteur économique). 
Il n’a pas compris, contrairement à 
d’autres pays comme l’Espagne, tout le 
bien qu’il pouvait bénéficier d’une étroite 
collaboration avec la sécurité privée 
comme prolongation de la sécurité 
publique.
Nous, entreprises de sécurité, ce qui 
nous importe avant tout c’est d’assurer la 
continuité d’activité de nos clients (qui 
nous payent pour cela), particulièrement 
en période de crise ; cela n’est pas 
d’assurer un continuum de sécurité avec 
les forces publiques, lorsque cela arrange 
les autorités, du moins pas dans des 
conditions ambigües.

IE : On dit souvent que votre secteur 
est en pleine expansion : est-ce vrai ? 
comment cela se traduit-il ? Vos 
marges s’accroissent-elles ?

FG : En pleine expansion, l’expression 
est trop forte. Nous avons une croissance 
de notre chiffre d’affaires d’environ 3% 
par an en moyenne depuis une dizaine 
d’années, avec des pics annuels selon 
les circonstances (vague d’attentats 
terroristes, mouvement des gilets jaunes, 
etc.), mais souvent suivis d’un retour à 
une croissance classique.
Ce sont d’autres facteurs, plus 
structurels, qui fondent cette hausse : le 
besoin toujours plus fort des donneurs 
d’ordre d’optimiser la « satisfaction 
client » (du visiteur, du consommateur), 
de se prémunir contre les aléas et les 
trous dans leur sécurisation, de remplir 
leurs obligations assurantielles, d’assurer 
leur réputation.
Pour autant, cette croissance moyenne 
s’accompagne d’une destruction de 
valeur, et concrètement d’une réduction 
des marges, se situant à près de 1 % 
lorsque cela n’est pas 0 %. Les sociétés de 
sécurité privée en difficulté financière, 
en redressement judiciaire, voire en 
liquidation, sont en accroissement. En 
effet, notre marché est hyperconcurrentiel 
et insuffisamment encadré donnant 
lieu à des pratiques pas toujours très 
« catholiques » en termes de respect 
de la législation sur le droit du travail 
notamment comme dit plus haut, avec 
une offre pléthorique (3 500 entreprises 
avec des coûts de structure inhérents 
face à 8 000 autoentrepreneurs qui, outre 
leur structure de coûts radicalement 
différente, n’offrent pas les mêmes 
garanties qu’une entreprise « normale »). 

Tout ceci donne des armes aux donneurs 
d’ordre pour trouver des prestataires à 
bas prix, voire à des prix anormalement 
bas. Cette tendance est accentuée par 
l’accord de reprise entre entreprise 
entrante et entreprise sortante qui a été 
institué pour sauvegarder l’emploi mais 
qui en fait est considérablement utilisé 
par les donneurs d’ordre pour procéder 
à des appels d’offres qui n’ont qu’un but : 
faire baisser les prix, sans risque, car de 
toutes façons, dans la grande majorité des 
cas, celui-ci sait que l’effectif va rester sur 
site. En cela, notre croissance est illusoire 
et non pérenne.

IE : Quels sont précisément vos 
chantiers à venir face à cette 
situation économique ?

FG : En lien avec le diagnostic que 
j’ai précédemment posé, il apparaît 
clair, et c’est même l’un des objectifs 
de la création du GES il y a plus d’un 
an, que nous devons transformer 
économiquement notre marché. Cette 
transformation s’appelle la régulation 
économique, et j’oserais même peut-être 
parler d’autorégulation économique, afin 
de bien montrer que notre agenda ne 
peut plus être spécifiquement lié à celui 
de l’Etat.
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À difficultés économiques, solutions 
économiques. Ainsi, nous souhaitons 
la mise en place d’une garantie 
financière comme il en existe dans 30 
autres secteurs (intérim, immobilier, 
mannequinat, etc.) pour s’assurer de la 
solidité de nos entreprises et de leurs 
prestations. À défaut de loi l’imposant, 
le GES s’y lancera, avec ses adhérents 
dans le cadre d’une démarche spontanée 
« auto certifiante », dans le but de les 
renforcer, de les promouvoir. Les travaux 
en ce sens ont commencé, avec différents 
partenaires spécialisés en matière de 
garantie financière. Nous ne pouvons 
plus attendre.
De même, nous souhaitons la limitation 
de la sous-traitance, trop souvent en 
cascade comme je l’ai dit, au détriment 
des compétences, de la sécurité juridique, 
au détriment de la sécurité. Si l’Etat, 
si Bercy, si le ministère de l’Intérieur 
n’avancent pas sur ce point, comme 
précédemment nous avancerons nous-
mêmes dans le cadre d’une démarche 
spontanée « auto certifiante ».
Entendons-nous bien : nous sommes 

fondamentalement pour la liberté 
d’entreprendre, mais une liberté 
d’entreprendre pérenne et solide. Le 
libéralisme, ce n’est pas : « chacun fait 
ce qu’il veut dans son coin quand il le 
veut ». Le libéralisme, c’est d’abord des 
règles, valables pour tous, respectées 
par tous et dont la non observation 
conduit à des sanctions éventuellement 
lourdes. Ces deux mesures visent ainsi 
à renforcer nos entreprises et visent à 
placer les donneurs d’ordre devant un 
choix structurant, à savoir faire appel à 
une entreprise de sécurité responsable, à 
la pérennité garantie, aux compétences 
propres démontrées, et surtout 
publiquement solide, aux yeux des 
assurances, aux yeux des clients finaux, 
aux yeux de son environnement. Libre 
au CNAPS d’autoriser sommairement 
des entreprises à l’instant T, libre aux 
clients, ensuite, de s’adresser à des 
entreprises à risques, et d’en assumer les 
conséquences. Mais au moins, ils auront 
fait leur choix en toute connaissance de 
cause et sur la base de critères objectifs.
Enfin, nous devons créer un indice des 

coûts de revient adapté à notre secteur, 
prenant réellement en compte l’ensemble 
de l’évolution de nos coûts, en formation, 
en équipements de protection, en 
technologies. Actuellement, les indices de 
révision des prix proviennent de l’INSEE 
et ne correspondent pas à la réalité de nos 
entreprises, de notre marché. Nous avons 
donc commencé à construire, avec un 
tiers extérieur, neutre mais s’immergeant 
dans les spécificités de notre secteur, 
cet indice des coûts, qui devra, à terme, 
s’imposer, notamment dans le cadre 
des marchés publics (tout de même près 
de 30% de nos clients…). Enfin, nous 
avons besoin d’arguments factuels et 
indiscutables pour lutter contre une 
tendance actuelle du marché à nous 
imposer des prix fermes sur plusieurs 
années. La situation économique de 
notre secteur ne permet pas ce genre de 
pratiques et ceci, les donneurs d’ordres 
doivent le comprendre !
Autre mesure emblématique que nous 
défendons : la publicité des entreprises 
de sécurité et de leur donneur d’ordre en 
cas de prix anormalement bas constatés, 

que les Anglo-Saxons appellent « name 
and shame » ; il nous paraît essentiel 
que les deux parties soient montrées du 
doigt car pour que de telles pratiques 
perdurent sur le marché français, il faut 
être deux : donneur d’ordres et entreprise 
de sécurité.

IE : Et du point de vue social, avez-
vous des difficultés ? Comment 
les salariés seront-ils embarqués 
dans cette réforme ? Quels sont les 
chantiers qui leur sont destinés ?

FG : Le GES a eu pour ambition, dès 
sa création, de refonder le dialogue 
social dans la branche de la Prévention-
Sécurité, au point mort depuis plusieurs 
années. Ainsi, dès les premiers mois, 
nous avons pu aboutir à la signature de 
trois accords collectifs : les salaires pour 
2020 et une trajectoire à trois ans, j’y 
reviendrai ; la réduction de la périodicité 
des entretiens professionnels avec en 
contrepartie une obligation de formation 
supplémentaire ; le financement du 
recyclage des agents de sécurité devant 
intervenir tous les cinq ans. Nous avons 
aussi défini, avec nos partenaires sociaux, 
un agenda social pour les années à 
venir, incluant l’égalité professionnelle 
femmes-hommes, l’adéquation entre 
la vie professionnelle et la vie privée, 
l’emploi des travailleurs handicapés, etc.
Mais, c’est sur la trajectoire sociale et 
salariale à trois ans que je veux revenir : 
nous nous sommes fixés comme 
objectif une hausse globale de la masse 
salariale de 10 % à l’horizon 2022 (ce qui 
correspond à une augmentation globale 
de nos coûts comprise entre 15% et 20%), 
en contrepartie d’un certain nombre 
de concessions comme, entre autres, la 
révision de notre référentiel métiers et de 
nos compétences ; cette révision a pour 
but de mieux valoriser les compétences 
de nos salariés. Ces négociations, que 
nous conduisons depuis juin dernier, 
ont pour objectif d’aboutir au premier 
trimestre 2021.
Bien sûr, ces travaux paritaires sont 
techniquement difficiles, et nous sommes 
donc accompagnés par un cabinet tiers, 
spécialisé dans la révision des grilles de 
classifications et de rémunération. Nous 
aurons également un volet « formation, 
compétences, apprentissage » à ces 
travaux, à articuler avec la révision 
des classification et du système de 
rémunération : de ce point de vue, les 
instances de branche ont déjà commencé 

à tracer le paysage futur.
Bien sûr également, ce chemin 
comportera des aléas, des obstacles, des 
points durs. Nous n’avons pu entraîner, 
ce que je regrette profondément, nos 
partenaires sociaux dans une hausse 
modérée des salaires pour l’année 2021. 
Modérée et réaliste en raison de la crise 
économique que nous avons vécue et 
qui est devenant nous. Nous devons être 
cadencés pour atteindre 2022 dans les 
meilleures conditions.

IE : Enfin, le ministère de l’Intérieur 
parle régulièrement de partenariat, 
de coproduction de sécurité, de 
continuum de sécurité, de livre 
blanc ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
Est-ce une orientation que vous 
partagez ?

FG : Comme vous le dites, il en parle 
« régulièrement », mais nous ne 
voyons rien aboutir pour le moment, et 
surtout nous ne voyons que des reports 
permanents, liés aux circonstances 
extérieures pour partie (gilets 
jaunes, COVID-19) mais sans doute 
démontrant également une difficulté 
à savoir exactement ce que recouvre le 
continuum de sécurité. Pour rappel, le 
terme est nouveau, mais l’idée ancienne : 
coproduction de sécurité dans les années 
1990, partenariat public-privé au début 
des années 2000, devenue chaîne de 
sécurité vers 2010, voire sécurité globale, 
etc. Je constate également qu’à chaque 
nouveau concept, lorsqu’il s’est traduit 
dans la loi, une étape supplémentaire 
dans la réglementation administrative 
est apparue, et qu’elle n’a pas permis de 
transformer l’économie de notre secteur.
Comme je l’indiquais précédemment, 
c’est de régulation dont nous avons 
besoin, peut-être d’autorégulation 
même, mais pas d’un supplément de 
contrôle documentaire, administratif 
ou superficiel et chronophage pour 
tous. J’en reviens donc aux outils de 
régulation économique, avec le choix 
de les définir par la loi ou celui de les 
décider nous-mêmes : la deuxième 
option est désormais la nôtre, car 
nous la maîtriserons mieux et nous en 
démontrerons le bien-fondé.
Quant au continuum de sécurité, une 
fois que l’Etat aura défini le type et les 
modalités d’informations, d’échanges, 
de partenariat, voire d’externalisations 
ou de délégations qu’il souhaite, dont il 
estime avoir besoin pour améliorer le 

travail des forces publiques, il restera à en 
vérifier la conformité constitutionnelle 
évidemment, sans parler de sa viabilité 
économique. Espérons que d’ici là, l’Etat 
ne sera pas sur d’autres priorités ou que 
le ministre de l’intérieur du moment 
n’aura pas une autre conception de notre 
valeur ajoutée que ses prédécesseurs… !! 
Une chose est claire : le secteur de 
la sécurité privée a des clients et des 
impératifs de rentabilité, et donc ne se 
positionnera pas sur un continuum de 
sécurité qui lui ferait perdre de l’argent. 
Nous ne sommes pas demandeurs de 
ce continuum de sécurité, c’est l’Etat 
qui l’est ; à lui donc de nous donner des 
gages de sa volonté. Pour le moment, 
nous n’avons vu que des déclarations 
incantatoires, des changements de 
ministres trop fréquemment, des silences 
assourdissants en période de crise de la 
part de l’Etat (et chacun sait que c’est en 
période de crise que les hommes et les 
institutions se révèlent au grand jour !). 
A ce stade, le continuum de sécurité c’est 
l’Arlésienne de notre secteur : rien de 
plus !
Que l’Etat mette en place un statut 
juridique des agents de sécurité 
privée (comme celui dont bénéficient 
les concierges d’immeuble depuis 
des années… !), avec le principe de 
circonstances aggravantes en cas 
d’agression à leur égard dans l’exercice de 
leurs missions, et cela enverra un signe 
positif de la part de l’Etat sur sa vision 
de la sécurité privée et la reconnaissance 
pour nos 180 000 salariés. 
En synthèse, notre secteur a trop 
longtemps vécu englué dans un 
carcan inefficace de règlementation 
inadéquate laissant la part belle aux 
caciques du statu quo, pour ne pas dire 
de l’immobilisme ainsi qu’aux bonnes 
âmes qui croient qu’établir des règles 
de bon fonctionnement, c’est entraver 
la liberté d’entreprendre et qui poussent 
des cris d’orfraie chaque fois qu’une 
proposition de changement voit le jour 
dans nos rangs. Il est temps de mesurer 
le retard que notre pays a par rapport à 
certains de ses voisins comme l’Espagne 
ou l’Allemagne en termes de gestion 
de la sécurité nationale et de penser à 
plus long terme, afin d’apporter à nos 
concitoyens la protection qu’ils sont en 
droit d’attendre de la part des forces 
régaliennes mais aussi de la sécurité 
privée. Nous avons trop attendu, en vain, 
le coup de pouce de l’Etat ; si nécessaire, 
nous prendrons notre destin en main !
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À difficultés économiques, solutions 
économiques. Ainsi, nous souhaitons 
la mise en place d’une garantie 
financière comme il en existe dans 30 
autres secteurs (intérim, immobilier, 
mannequinat, etc.) pour s’assurer de la 
solidité de nos entreprises et de leurs 
prestations. À défaut de loi l’imposant, 
le GES s’y lancera, avec ses adhérents 
dans le cadre d’une démarche spontanée 
« auto certifiante », dans le but de les 
renforcer, de les promouvoir. Les travaux 
en ce sens ont commencé, avec différents 
partenaires spécialisés en matière de 
garantie financière. Nous ne pouvons 
plus attendre.
De même, nous souhaitons la limitation 
de la sous-traitance, trop souvent en 
cascade comme je l’ai dit, au détriment 
des compétences, de la sécurité juridique, 
au détriment de la sécurité. Si l’Etat, 
si Bercy, si le ministère de l’Intérieur 
n’avancent pas sur ce point, comme 
précédemment nous avancerons nous-
mêmes dans le cadre d’une démarche 
spontanée « auto certifiante ».
Entendons-nous bien : nous sommes 

fondamentalement pour la liberté 
d’entreprendre, mais une liberté 
d’entreprendre pérenne et solide. Le 
libéralisme, ce n’est pas : « chacun fait 
ce qu’il veut dans son coin quand il le 
veut ». Le libéralisme, c’est d’abord des 
règles, valables pour tous, respectées 
par tous et dont la non observation 
conduit à des sanctions éventuellement 
lourdes. Ces deux mesures visent ainsi 
à renforcer nos entreprises et visent à 
placer les donneurs d’ordre devant un 
choix structurant, à savoir faire appel à 
une entreprise de sécurité responsable, à 
la pérennité garantie, aux compétences 
propres démontrées, et surtout 
publiquement solide, aux yeux des 
assurances, aux yeux des clients finaux, 
aux yeux de son environnement. Libre 
au CNAPS d’autoriser sommairement 
des entreprises à l’instant T, libre aux 
clients, ensuite, de s’adresser à des 
entreprises à risques, et d’en assumer les 
conséquences. Mais au moins, ils auront 
fait leur choix en toute connaissance de 
cause et sur la base de critères objectifs.
Enfin, nous devons créer un indice des 

coûts de revient adapté à notre secteur, 
prenant réellement en compte l’ensemble 
de l’évolution de nos coûts, en formation, 
en équipements de protection, en 
technologies. Actuellement, les indices de 
révision des prix proviennent de l’INSEE 
et ne correspondent pas à la réalité de nos 
entreprises, de notre marché. Nous avons 
donc commencé à construire, avec un 
tiers extérieur, neutre mais s’immergeant 
dans les spécificités de notre secteur, 
cet indice des coûts, qui devra, à terme, 
s’imposer, notamment dans le cadre 
des marchés publics (tout de même près 
de 30% de nos clients…). Enfin, nous 
avons besoin d’arguments factuels et 
indiscutables pour lutter contre une 
tendance actuelle du marché à nous 
imposer des prix fermes sur plusieurs 
années. La situation économique de 
notre secteur ne permet pas ce genre de 
pratiques et ceci, les donneurs d’ordres 
doivent le comprendre !
Autre mesure emblématique que nous 
défendons : la publicité des entreprises 
de sécurité et de leur donneur d’ordre en 
cas de prix anormalement bas constatés, 

que les Anglo-Saxons appellent « name 
and shame » ; il nous paraît essentiel 
que les deux parties soient montrées du 
doigt car pour que de telles pratiques 
perdurent sur le marché français, il faut 
être deux : donneur d’ordres et entreprise 
de sécurité.

IE : Et du point de vue social, avez-
vous des difficultés ? Comment 
les salariés seront-ils embarqués 
dans cette réforme ? Quels sont les 
chantiers qui leur sont destinés ?

FG : Le GES a eu pour ambition, dès 
sa création, de refonder le dialogue 
social dans la branche de la Prévention-
Sécurité, au point mort depuis plusieurs 
années. Ainsi, dès les premiers mois, 
nous avons pu aboutir à la signature de 
trois accords collectifs : les salaires pour 
2020 et une trajectoire à trois ans, j’y 
reviendrai ; la réduction de la périodicité 
des entretiens professionnels avec en 
contrepartie une obligation de formation 
supplémentaire ; le financement du 
recyclage des agents de sécurité devant 
intervenir tous les cinq ans. Nous avons 
aussi défini, avec nos partenaires sociaux, 
un agenda social pour les années à 
venir, incluant l’égalité professionnelle 
femmes-hommes, l’adéquation entre 
la vie professionnelle et la vie privée, 
l’emploi des travailleurs handicapés, etc.
Mais, c’est sur la trajectoire sociale et 
salariale à trois ans que je veux revenir : 
nous nous sommes fixés comme 
objectif une hausse globale de la masse 
salariale de 10 % à l’horizon 2022 (ce qui 
correspond à une augmentation globale 
de nos coûts comprise entre 15% et 20%), 
en contrepartie d’un certain nombre 
de concessions comme, entre autres, la 
révision de notre référentiel métiers et de 
nos compétences ; cette révision a pour 
but de mieux valoriser les compétences 
de nos salariés. Ces négociations, que 
nous conduisons depuis juin dernier, 
ont pour objectif d’aboutir au premier 
trimestre 2021.
Bien sûr, ces travaux paritaires sont 
techniquement difficiles, et nous sommes 
donc accompagnés par un cabinet tiers, 
spécialisé dans la révision des grilles de 
classifications et de rémunération. Nous 
aurons également un volet « formation, 
compétences, apprentissage » à ces 
travaux, à articuler avec la révision 
des classification et du système de 
rémunération : de ce point de vue, les 
instances de branche ont déjà commencé 

à tracer le paysage futur.
Bien sûr également, ce chemin 
comportera des aléas, des obstacles, des 
points durs. Nous n’avons pu entraîner, 
ce que je regrette profondément, nos 
partenaires sociaux dans une hausse 
modérée des salaires pour l’année 2021. 
Modérée et réaliste en raison de la crise 
économique que nous avons vécue et 
qui est devenant nous. Nous devons être 
cadencés pour atteindre 2022 dans les 
meilleures conditions.

IE : Enfin, le ministère de l’Intérieur 
parle régulièrement de partenariat, 
de coproduction de sécurité, de 
continuum de sécurité, de livre 
blanc ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
Est-ce une orientation que vous 
partagez ?

FG : Comme vous le dites, il en parle 
« régulièrement », mais nous ne 
voyons rien aboutir pour le moment, et 
surtout nous ne voyons que des reports 
permanents, liés aux circonstances 
extérieures pour partie (gilets 
jaunes, COVID-19) mais sans doute 
démontrant également une difficulté 
à savoir exactement ce que recouvre le 
continuum de sécurité. Pour rappel, le 
terme est nouveau, mais l’idée ancienne : 
coproduction de sécurité dans les années 
1990, partenariat public-privé au début 
des années 2000, devenue chaîne de 
sécurité vers 2010, voire sécurité globale, 
etc. Je constate également qu’à chaque 
nouveau concept, lorsqu’il s’est traduit 
dans la loi, une étape supplémentaire 
dans la réglementation administrative 
est apparue, et qu’elle n’a pas permis de 
transformer l’économie de notre secteur.
Comme je l’indiquais précédemment, 
c’est de régulation dont nous avons 
besoin, peut-être d’autorégulation 
même, mais pas d’un supplément de 
contrôle documentaire, administratif 
ou superficiel et chronophage pour 
tous. J’en reviens donc aux outils de 
régulation économique, avec le choix 
de les définir par la loi ou celui de les 
décider nous-mêmes : la deuxième 
option est désormais la nôtre, car 
nous la maîtriserons mieux et nous en 
démontrerons le bien-fondé.
Quant au continuum de sécurité, une 
fois que l’Etat aura défini le type et les 
modalités d’informations, d’échanges, 
de partenariat, voire d’externalisations 
ou de délégations qu’il souhaite, dont il 
estime avoir besoin pour améliorer le 

travail des forces publiques, il restera à en 
vérifier la conformité constitutionnelle 
évidemment, sans parler de sa viabilité 
économique. Espérons que d’ici là, l’Etat 
ne sera pas sur d’autres priorités ou que 
le ministre de l’intérieur du moment 
n’aura pas une autre conception de notre 
valeur ajoutée que ses prédécesseurs… !! 
Une chose est claire : le secteur de 
la sécurité privée a des clients et des 
impératifs de rentabilité, et donc ne se 
positionnera pas sur un continuum de 
sécurité qui lui ferait perdre de l’argent. 
Nous ne sommes pas demandeurs de 
ce continuum de sécurité, c’est l’Etat 
qui l’est ; à lui donc de nous donner des 
gages de sa volonté. Pour le moment, 
nous n’avons vu que des déclarations 
incantatoires, des changements de 
ministres trop fréquemment, des silences 
assourdissants en période de crise de la 
part de l’Etat (et chacun sait que c’est en 
période de crise que les hommes et les 
institutions se révèlent au grand jour !). 
A ce stade, le continuum de sécurité c’est 
l’Arlésienne de notre secteur : rien de 
plus !
Que l’Etat mette en place un statut 
juridique des agents de sécurité 
privée (comme celui dont bénéficient 
les concierges d’immeuble depuis 
des années… !), avec le principe de 
circonstances aggravantes en cas 
d’agression à leur égard dans l’exercice de 
leurs missions, et cela enverra un signe 
positif de la part de l’Etat sur sa vision 
de la sécurité privée et la reconnaissance 
pour nos 180 000 salariés. 
En synthèse, notre secteur a trop 
longtemps vécu englué dans un 
carcan inefficace de règlementation 
inadéquate laissant la part belle aux 
caciques du statu quo, pour ne pas dire 
de l’immobilisme ainsi qu’aux bonnes 
âmes qui croient qu’établir des règles 
de bon fonctionnement, c’est entraver 
la liberté d’entreprendre et qui poussent 
des cris d’orfraie chaque fois qu’une 
proposition de changement voit le jour 
dans nos rangs. Il est temps de mesurer 
le retard que notre pays a par rapport à 
certains de ses voisins comme l’Espagne 
ou l’Allemagne en termes de gestion 
de la sécurité nationale et de penser à 
plus long terme, afin d’apporter à nos 
concitoyens la protection qu’ils sont en 
droit d’attendre de la part des forces 
régaliennes mais aussi de la sécurité 
privée. Nous avons trop attendu, en vain, 
le coup de pouce de l’Etat ; si nécessaire, 
nous prendrons notre destin en main !

RÉVÉLATION À L’AFFICHE



48

Quand les quadras d’aujourd’hui sont entrés sur le marché du travail, déjà leurs oreilles bourdonnaient au 
rythme des mots « crise », « chômage », « dette ». Ceux qui sont nés avec Google et que les médias ont 
déjà rebaptisés la « génération covid », au-delà de voir leur entrée sur le marché du travail retardée, devront 

pour leur part faire avec un accroissement abyssal de la dette publique, des prix de l’immobilier en hausse et des 
diplômes dont la valeur à terme sera sans doute discutée. Un tribut à payer qui donne le vertige à leurs aînés.
Comment entrer sur le marché du travail dans un pays en crise, voire en récession ? Plus frileuses que 
jamais, les entreprises seront encore plus hésitantes que d’habitude à embaucher des jeunes sans 
expérience dont les dirigeants soulignent régulièrement la méconnaissance du monde professionnel. 
Parfaitement conscient de cet état des lieux inquiétant, le gouvernement a mis les bouchées doubles. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

D
ès que l’ampleur de la crise 
sanitaire a été comprise et son 
impact économique envisagé, le 
gouvernement a tiré la sonnette 
d’alarme  : les jeunes seraient les 
premiers touchés par la crise. Des 
semaines durant, en tout début d’été, 

l’ensemble des acteurs associatifs oeuvrant 
pour l’orientation, la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprise, le rapprochement de l’école et de 
l’entreprise, ou d’une manière plus générale 
sur la place des jeunes dans la société ont été 
consultés : une seule question au menu : quels 
dispositifs mettre en place pour éviter que des 
centaines de milliers de jeunes se retrouvent 
sans emploi et sans projet à la rentrée ? 

6,5 milliards d’euros pour soutenir l’emploi 
des jeunes sur deux ans
Le gouvernement avait vu juste. Selon les 
chiffres publiés par l’Insee, et en conséquence 
directe de la crise du covid-19, le taux d’emploi 
des moins de 25 ans s’est effondré atteignant 
à peine 26,6 % au deuxième trimestre 2020. 
Les embauches étant quasi au point mort, les 
quelques 700.000 jeunes débarquant chaque 
été sur le marché du travail sont en train, pour 
grand nombre d’entre eux, de se retrouver 
sans rien.

Au cœur d’un plan de relance évalué à 100 
milliards d’euros, répartis principalement 
entre aides aux entreprises et aux secteurs 
économiques sinistrés et soutien à la transition 
écologique, l’Etat a fait un effort historique 
pour soutenir l’alternance, et en particulier 
l’apprentissage. 
En effet, depuis le 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021, pour tout recrutement d’un 
apprenti préparant un titre professionnel ou 
diplôme du CAP au Bac +5, les employeurs 
bénéficient d’une prime à l’embauche de 
5 000€ pour un apprenti de moins de 18 ans, et 
de 8 000€ pour un apprenti majeur de moins 
de 30 ans (l’apprentissage étant désormais 
ouvert jusqu’à 29 ans révolus, contre 25 ans 
auparavant, réforme souhaitée par Emmanuel 
Macron et mise en place dès 2019). L’aide 
exceptionnelle est perçue pour la première 

année de contrat, quelle que soit la taille de 
l’entreprise. Si le contrat se poursuit dans la 
même entreprise, alors l’entreprise est éligible 
à l’aide unique à l’embauche (elle pourra donc 
percevoir 2 000 euros la deuxième année 
d’exécution du contrat et 1 200 euros la 
troisième année). Une seule condition, pour les 
entreprises de plus de 250 salariés : respecter 
un seuil de 5% d’apprentis dans leurs effectifs 
au 31 décembre 2021 (le seuil est réduit à 3% 
si l’entreprise justifie d’une augmentation 
du nombre d’apprentis d’au moins 10% par 
rapport à 2020). 
Cette aide réduit considérablement le coût 
d’un apprenti pour l’entreprise  : coût quasi-
nul pour les apprentis âgés de 20 ans ou 
moins ; entre 150€ et 200€ pour les apprentis 
de 21 à 25 ans ; un peu moins de 900€ pour 
les plus de 26 ans.Concernant le nombre 
d’apprentis pouvant être accueillis dans une 
même entreprise, c’est la limite légale de deux 
apprentis par tuteur qui s’applique. Pour 
bénéficier de l’aide, il suffit au chef d’entreprise 
d’enregistrer le contrat auprès de son OpCo de 
référence. L’attribution de la prime se fait alors 
automatiquement via l’ASP, sans démarche 
spécifique de la part de l’entreprise.

L’idée du gouvernement est claire  : créer un 
effet d’aubaine pour les entreprises, qui peuvent 
ainsi recruter à très bas coût alors qu’elles sont 
pour la plupart d’entre elles à peine en sortie de 
crise et en recherche d’oxygène. Régulièrement 
raillé pour des aides à la création d’emploi trop 
ridicules pour être incitatives, il faut dire l’Etat 
a mis les moyens : en proposant 8000 € d’aide 
en année 1, il réduit considérablement le risque 
pour l’employeur au moment de l’embauche. 

Un soutien à l’apprentissage unanimement 
salué par les organisations patronales, qui 
soulignent l’importance de soutenir ces 
dispositifs d’alternance, qui permettent au 
jeune encore en formation de s’acclimater 
en douceur au monde de l’entreprise. Après 
des décennies passées à être dévalorisé, 
l’apprentissage confirme en tout cas qu’il 
revient au goût du jour et monopolise les 
conversations en cette rentrée si particulière. 

Le Centre des Jeunes Dirigeants, mouvement 
de dirigeants engagés pour la transition 
sociétale, vient par exemple d’annoncer 
qu’il s’engageait à créer plus de 1500 postes 
d’apprentis dans les semaines qui viennent. 
Julien Leclercq, vice-président fraîchement 
élu de la plus ancienne organisation patronale 
de France (créée en 1938), nous explique la 
démarche : « Revaloriser l’apprentissage, filière 
d’alternance par excellence, est une solution 
aussi intelligente que vertueuse. Cela garantit 
au jeune une formation de qualité tout en 
lui permettant d’appréhender de l’intérieur 
l’exigence de l’entreprise. En faisant le pari 
de financer quasi intégralement la première 
année de contrat, l’Etat envoie un signal 
très fort aux dirigeants que nous sommes. 
Notre responsabilité est de prendre le relais. 
En tant que mouvement très engagé pour 
la société, notamment sur les sujets liés à la 
jeunesse, notre devoir est d’accompagner le 
gouvernement dans cet objectif vertueux… et 
d’agir ! ». 

Il faut espérer que l’initiative fera des émules 
et sera suivie par d’autres. Car si les chiffres de 
l’INSEE se confirment, ce sont des centaines 
de milliers de jeunes qui ne trouveront pas de 
premier emploi cet hiver et resteront marqués 
par l’idée qu’il n’y a pas de place pour leur 
génération sur le marché du travail. Marqués 
par l’idée qu’ils seraient une génération 
sacrifiée.

La « génération Covid » 
est-elle sacrifiée ?

Les jeunes au cœur du plan de relanceLes jeunes au cœur du plan de relance
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Service civique :
100.000 missions supplémentaires
En plus des aides réservées à l’embauche d’un apprenti, 
l’Etat vient de décider le financement de 100 000 
missions de service civique supplémentaires cette année, 
s’ajoutant aux 140 000 déjà existantes pour des jeunes 
de 16 à 25 ans dans des missions d’intérêt général auprès 
de 10 500 organismes agréés. Indemnisées et accessibles 
sans condition de diplômes, les missions de service 
civique répondent à des enjeux d’accès à la culture, 
d’éducation populaire, de solidarité, de protection de 
l’environnement en même temps qu’ils offrent des 
cadres où bâtir son expérience professionnelle.
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Quand les quadras d’aujourd’hui sont entrés sur le marché du travail, déjà leurs oreilles bourdonnaient au 
rythme des mots « crise », « chômage », « dette ». Ceux qui sont nés avec Google et que les médias ont 
déjà rebaptisés la « génération covid », au-delà de voir leur entrée sur le marché du travail retardée, devront 

pour leur part faire avec un accroissement abyssal de la dette publique, des prix de l’immobilier en hausse et des 
diplômes dont la valeur à terme sera sans doute discutée. Un tribut à payer qui donne le vertige à leurs aînés.
Comment entrer sur le marché du travail dans un pays en crise, voire en récession ? Plus frileuses que 
jamais, les entreprises seront encore plus hésitantes que d’habitude à embaucher des jeunes sans 
expérience dont les dirigeants soulignent régulièrement la méconnaissance du monde professionnel. 
Parfaitement conscient de cet état des lieux inquiétant, le gouvernement a mis les bouchées doubles. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

D
ès que l’ampleur de la crise 
sanitaire a été comprise et son 
impact économique envisagé, le 
gouvernement a tiré la sonnette 
d’alarme  : les jeunes seraient les 
premiers touchés par la crise. Des 
semaines durant, en tout début d’été, 

l’ensemble des acteurs associatifs oeuvrant 
pour l’orientation, la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprise, le rapprochement de l’école et de 
l’entreprise, ou d’une manière plus générale 
sur la place des jeunes dans la société ont été 
consultés : une seule question au menu : quels 
dispositifs mettre en place pour éviter que des 
centaines de milliers de jeunes se retrouvent 
sans emploi et sans projet à la rentrée ? 

6,5 milliards d’euros pour soutenir l’emploi 
des jeunes sur deux ans
Le gouvernement avait vu juste. Selon les 
chiffres publiés par l’Insee, et en conséquence 
directe de la crise du covid-19, le taux d’emploi 
des moins de 25 ans s’est effondré atteignant 
à peine 26,6 % au deuxième trimestre 2020. 
Les embauches étant quasi au point mort, les 
quelques 700.000 jeunes débarquant chaque 
été sur le marché du travail sont en train, pour 
grand nombre d’entre eux, de se retrouver 
sans rien.

Au cœur d’un plan de relance évalué à 100 
milliards d’euros, répartis principalement 
entre aides aux entreprises et aux secteurs 
économiques sinistrés et soutien à la transition 
écologique, l’Etat a fait un effort historique 
pour soutenir l’alternance, et en particulier 
l’apprentissage. 
En effet, depuis le 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021, pour tout recrutement d’un 
apprenti préparant un titre professionnel ou 
diplôme du CAP au Bac +5, les employeurs 
bénéficient d’une prime à l’embauche de 
5 000€ pour un apprenti de moins de 18 ans, et 
de 8 000€ pour un apprenti majeur de moins 
de 30 ans (l’apprentissage étant désormais 
ouvert jusqu’à 29 ans révolus, contre 25 ans 
auparavant, réforme souhaitée par Emmanuel 
Macron et mise en place dès 2019). L’aide 
exceptionnelle est perçue pour la première 

année de contrat, quelle que soit la taille de 
l’entreprise. Si le contrat se poursuit dans la 
même entreprise, alors l’entreprise est éligible 
à l’aide unique à l’embauche (elle pourra donc 
percevoir 2 000 euros la deuxième année 
d’exécution du contrat et 1 200 euros la 
troisième année). Une seule condition, pour les 
entreprises de plus de 250 salariés : respecter 
un seuil de 5% d’apprentis dans leurs effectifs 
au 31 décembre 2021 (le seuil est réduit à 3% 
si l’entreprise justifie d’une augmentation 
du nombre d’apprentis d’au moins 10% par 
rapport à 2020). 
Cette aide réduit considérablement le coût 
d’un apprenti pour l’entreprise  : coût quasi-
nul pour les apprentis âgés de 20 ans ou 
moins ; entre 150€ et 200€ pour les apprentis 
de 21 à 25 ans ; un peu moins de 900€ pour 
les plus de 26 ans.Concernant le nombre 
d’apprentis pouvant être accueillis dans une 
même entreprise, c’est la limite légale de deux 
apprentis par tuteur qui s’applique. Pour 
bénéficier de l’aide, il suffit au chef d’entreprise 
d’enregistrer le contrat auprès de son OpCo de 
référence. L’attribution de la prime se fait alors 
automatiquement via l’ASP, sans démarche 
spécifique de la part de l’entreprise.

L’idée du gouvernement est claire  : créer un 
effet d’aubaine pour les entreprises, qui peuvent 
ainsi recruter à très bas coût alors qu’elles sont 
pour la plupart d’entre elles à peine en sortie de 
crise et en recherche d’oxygène. Régulièrement 
raillé pour des aides à la création d’emploi trop 
ridicules pour être incitatives, il faut dire l’Etat 
a mis les moyens : en proposant 8000 € d’aide 
en année 1, il réduit considérablement le risque 
pour l’employeur au moment de l’embauche. 

Un soutien à l’apprentissage unanimement 
salué par les organisations patronales, qui 
soulignent l’importance de soutenir ces 
dispositifs d’alternance, qui permettent au 
jeune encore en formation de s’acclimater 
en douceur au monde de l’entreprise. Après 
des décennies passées à être dévalorisé, 
l’apprentissage confirme en tout cas qu’il 
revient au goût du jour et monopolise les 
conversations en cette rentrée si particulière. 

Le Centre des Jeunes Dirigeants, mouvement 
de dirigeants engagés pour la transition 
sociétale, vient par exemple d’annoncer 
qu’il s’engageait à créer plus de 1500 postes 
d’apprentis dans les semaines qui viennent. 
Julien Leclercq, vice-président fraîchement 
élu de la plus ancienne organisation patronale 
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d’alternance par excellence, est une solution 
aussi intelligente que vertueuse. Cela garantit 
au jeune une formation de qualité tout en 
lui permettant d’appréhender de l’intérieur 
l’exigence de l’entreprise. En faisant le pari 
de financer quasi intégralement la première 
année de contrat, l’Etat envoie un signal 
très fort aux dirigeants que nous sommes. 
Notre responsabilité est de prendre le relais. 
En tant que mouvement très engagé pour 
la société, notamment sur les sujets liés à la 
jeunesse, notre devoir est d’accompagner le 
gouvernement dans cet objectif vertueux… et 
d’agir ! ». 

Il faut espérer que l’initiative fera des émules 
et sera suivie par d’autres. Car si les chiffres de 
l’INSEE se confirment, ce sont des centaines 
de milliers de jeunes qui ne trouveront pas de 
premier emploi cet hiver et resteront marqués 
par l’idée qu’il n’y a pas de place pour leur 
génération sur le marché du travail. Marqués 
par l’idée qu’ils seraient une génération 
sacrifiée.

La « génération Covid » 
est-elle sacrifiée ?
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Service civique :
100.000 missions supplémentaires
En plus des aides réservées à l’embauche d’un apprenti, 
l’Etat vient de décider le financement de 100 000 
missions de service civique supplémentaires cette année, 
s’ajoutant aux 140 000 déjà existantes pour des jeunes 
de 16 à 25 ans dans des missions d’intérêt général auprès 
de 10 500 organismes agréés. Indemnisées et accessibles 
sans condition de diplômes, les missions de service 
civique répondent à des enjeux d’accès à la culture, 
d’éducation populaire, de solidarité, de protection de 
l’environnement en même temps qu’ils offrent des 
cadres où bâtir son expérience professionnelle.
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Durant une semaine, un groupe 
de « Twelveurs » a proposé à ses 
collègues, salariés du cabinet Twelve 
Consulting, de relever une série de 
défis : nettoyage de sa boîte mail, 
journée végétarienne, prendre les 
escaliers... À la clé, si les objectifs 
étaient atteints : l’entreprise offrait à 
tous les collaborateurs des paniers de 
fruits frais et de fruits secs au bureau. 
Les équipes ont été mises à 
contribution dès le lancement du projet 
et ont, en interne, développé une 
application de suivi du challenge et des 
visuels de communication. 
Chaque soir, le défi du lendemain était 
posté via les outils de communication 
interne. 
Résultat : 90% des équipes ont 
participé et tous ont assuré avoir pris 
beaucoup de plaisir à relever les défis 
collectifs. Sur un objectif de 25.000 
mails supprimés, on estime que ce sont 
finalement 35 000 mails qui ont été 
mis à la corbeille. De même, l’objectif de désabonnement à 50 newsletters a été balayé, puis 175 désinscriptions ont encore été annoncées. La clef ? La force du 
collectif parce qu’on n’arrive pas aux objectifs avant les autres, on y parvient si on avance avec le groupe.
Enfin, chacun s’est senti responsabilisé de son propre bien-être personnel. Beaucoup de collaborateurs ont annoncé vouloir perpétuer certaines pratiques. 
Le challenge ayant été remporté haut la main, l’entreprise a signé un partenariat avec un commerçant de proximité qui va livrer chaque jour, des paniers de 
fruits, et de fruits secs.

Plus de 50% des salariés affirment, selon une étude de l’institut ViaVoice pour HEC Paris et le centre de recherche SnO, que 
le premier facteur de qualité de vie au travail demeure l’ambiance entre collègues. Si les questions liées aux relations avec 
leurs supérieurs hiérarchiques ou aux niveaux de rémunération (en deuxième et troisième position) continuent d’être parfois 
compliquées à changer, il reste possible d’agir, à petite ou moyenne échelle, avec peu ou pas de budget : aménagement du 
poste de travail, respect des besoins d’activité physique ou de sommeil, amélioration de l’alimentation, intégration du beau 
dans les bureaux ou de sens dans les actions… La plupart des projets ici présentés ont été identifiés par Bloom at Work et 
donnent quelques idées de la créativité des équipes dès qu’il est question d’améliorer son quotidien.

5 idées pour réinventer
la Qualité de Vie au Travail

sans se ruiner

Le projet à zéro euro - 
Nespresso « Détox E-mail »
Depuis des mois, les enquêtes f lash menées par les ressources 
humaines de Nespresso étaient claires : le nombre d’emails 
était devenu trop important. Non seulement la prolifération des 
emails est, on le sait, chronophage et anxiogène, mais elle a un 
impact environnemental non négligeable.
Déployé juste avant les congés d’été 2019, le programme 
« détox mail » est proposé aux salariés sur un ton décalé, un peu 
comme la nouvelle cure minceur de l’été : « ce mail peut t ’en 
faire économiser des centaines ». L’objecif af f iché est clair : un 
programme de trois semaines au cours desquelles les salariés 
doivent gagner en ef f icacité et en qualité de vie au travail.
Le programme propose aux collaborateurs 10 bonnes pratiques 
à suivre. Pour mesurer l’application de ces recommandations 
et que chacun puisse évaluer sa progression, Nespresso a 
élaboré un outil de diagnostic donnant accès à ses données de 
mails reçus / envoyés. Le salarié peut partager et comparer ses 
résultats avec ses collègues. 

De l’art au bureau chez Toucan Toco 
L’idée initiale est simple « des locaux humains et accueillants qui permettent aux collaborateurs de s’y sentir bien ». Pour y parvenir, la startup 
Toucan Toco met à la disposition de chaque nouveau collaborateur un budget de 200€ pour qu’il puisse faire l’acquisition d’une œuvre d’art à 
exposer au bureau.
Plantes, peintures, sculptures, ou photos commandées à des amis, rapportées en souvenir de voyages. Certains feront même venir un graffeur pour 
réaliser une fresque en direct… ! La seule condition c’est que l’œuvre raconte quelque chose sur le collaborateur. 
Résultat, depuis que Toucan Toco a lancé l’idée, ce sont plus de cinquante œuvres qui s’affichent dans les locaux. Le sentiment d’appartenance est 
renforcé et les équipes sont fières d’accueillir les clients dans ces bureaux hors norme.
Créée en mars 2014 par Kilian Bazin, Charles Miglietti, Baptiste Jourdan et David Nowinsky, Toucan Toco part du constat que seuls les experts 
accèdent facilement aux données de performance en entreprise. Dès lors, l’objectif est simple : démocratiser l’accès à l’information. 
De 4 associés à 80 salariés en 5 ans, Toucan Toco a la confiance de plus de 120 clients grands comptes, pour 300 projets, parmi lesquels Renault 
Nissan, Engie, BNP Paribas, Crédit Agricole, Engie, l’Oréal, Marques Avenue, Elior, Sodexo...
En novembre 2019, ils levaient 12 millions d’euros auprès de Balderton Capital, après cinq ans de croissance autofinancée. 

Awards du bien-être 
au travail de Bloom at 
Work
Fin novembre 2019, Bloom at Work et son jury d’experts 
ont décerné les « Awards du bien-être au travail » aux 
entreprises ayant mis en place des initiatives innovantes 
pour améliorer l’épanouissement des collaborateurs. 
Pour être informé de la prochaine édition ou pour tout 
complément d’info : https://www.bloom-at-work.com/fr/

Créée en 2016, Bloom at Work est une solution proposée aux 
entreprises af in d’améliorer l’épanouissement des collaborateurs 
sur leur lieu de travail. Les salariés des sociétés abonnées 
reçoivent des quiz ludiques et réguliers af in de mesurer leur 
engagement et leur motivation au travail. Une plateforme permet 
aux drh et aux managers de visualiser en temps réel les réponses 
anonymisées et le niveau d’épanouissement des équipes. Bloom 
at Work accompagne ensuite les managers af in de mettre en 
place des actions adaptées aux besoins des collaborateurs.

RH PRÉVENTION ET QVT

Une semaine de défis éco-responsables et collectifs
chez Twelve Consulting,

c’est le Challenge Pomme d’Happy
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« détox mail » est proposé aux salariés sur un ton décalé, un peu 
comme la nouvelle cure minceur de l’été : « ce mail peut t ’en 
faire économiser des centaines ». L’objecif af f iché est clair : un 
programme de trois semaines au cours desquelles les salariés 
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800 km à pieds, en vélo, ou en canoë… 
pour 500 collaborateurs de la Banque populaire
Auvergne et Rhône Alpes
au profit de la lutte contre le cancer
Au début de l’automne 2019, dans le cadre de l’opération « relais BPAURA », plus de 500 collaborateurs de la banque se sont engagés en 
équipes pour parcourir les 24 étapes de course à pieds, de marche, de randonnée, de vélo, de VTT, d’équitation, de canoë-kayak, de régate…
Issu d’une idée des collaborateurs, le parcours a été élaboré pour fédérer tous les salariés, les partenaires et les clients de la banque autour 
d’un projet sportif et solidaire. Les fonds récoltés tout au long du parcours ont été reversés au profit du Centre Léon Bérard, spécialisé dans la 
lutte contre le cancer.
Enfin, le relais BPAURA est une des premières actions mises en œuvre par la banque dans le cadre de son soutien aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Dans ce cadre, l’évènement a été construit dans un esprit d’accessibilité à tous les collaborateurs sportifs ou 
non, valides ou en situation de handicap.

Cindy Dauvin, fondatrice d’XXL Happyness, a pour mot d’ordre le bien-être des collaborateurs. Depuis plus d’un an, l’entreprise 
bordelaise accompagne toute entreprise qui réfléchit à son capital humain dans les démarches de qualité de vie au travail et RSE. 
www.xxlhappyness.com

Acteur(s) de QVT : Cindy Dauvin

RH PRÉVENTION ET QVT

Informations entreprise : Quels sont les 
principaux bénéfices d’une stratégie RH / QVT 
ou bien-être au travail pour les entreprises qui 
s’y engagent ?
Cindy Dauvin : Les salariés consacrent plus d’un 
tiers de leur vie au travail, on comprend alors 
aisément que ce n’est pas pour rien si la qualité de 
vie au travail est le premier critère de choix d’une 
entreprise. La rémunération n’arrive qu’en troisième 
position ! 
De plus, selon une étude récente menée par Opinion 
Way, les entreprises ayant placé le bien-être au cœur 
de leur vision ont constaté une augmentation de leur 
R.O.I de plus de 235 %.
En instaurant un climat de confiance au sein de 
leurs équipes, les entreprises qui s’engagent dans 
des démarches  RH / QVT renforcent  leur cohésion 
de groupe et augmentent considérablement leur 
performance.
C’est notre mission, chez XXL Happyness, nous 
aidons toute entreprise soucieuse de son capital 
humain à mettre en place des actions concrètes et 
bienveillantes parce que nous sommes convaincus 
que c’est un cocktail explosif contre l’absentéisme, le 
burn-out et le mal-être au travail.

IE : A-t-on des éléments chiffrés de ce que cela implique pour les 
entreprises qui ne s’y mettent pas ? Absentéisme, turn over… ?
CD : 90 % des salariés sont convaincus qu’une démarche QVT contribue à la 
motivation (étude menée par Yuco) ! Par exemple, la pratique d’une activité 
physique au sein des entreprises augmente leur productivité de 9 % et leur 
rentabilité de 14%. Au-delà de valoriser l’entreprise, ces moments sont 
fédérateurs, vecteurs de complicité et favorisent ainsi une bonne entente entre les 
collaborateurs.

IE : Quel est le budget moyen consacré ? 
CD : C’est une donnée très variable. Le nombre de collaborateurs influe 
évidemment. En ce qui concerne nos clients, nous estimons que la moyenne tourne 
autour d’un budget mensuel de 400 €.

IE : Et les actions préférées par les salariés ?
CD : Les salariés sont sensibles aux petites choses : offrir un panier de fruits à 
partager pour la semaine, encourager les micro-siestes… comme aux séminaires 
à l’extérieur de l’entreprise.

IE : Quelles sont les actions les plus originales que vous ayez menées ? Ou 
les demandes les plus farfelues reçues ?
CD : Notre agence est toujours force de propositions originales comme une partie 
de baby-foot géant en fin de réunion, ou l’installation de terrains de pétanque 
indoor pour oublier la grisaille de décembre.
Bon, évidemment lorsqu’une entreprise nous a demandé l’organisation d’un 
séminaire nudiste… il est vrai que la demande nous a quand même surpris ! Les 
collaborateurs ont malgré tout pu profiter d’un moment fédérateur lors d’une 
session habillée de joute dans la boue le tout déguisés en sumo géant !
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800 km à pieds, en vélo, ou en canoë… 
pour 500 collaborateurs de la Banque populaire
Auvergne et Rhône Alpes
au profit de la lutte contre le cancer
Au début de l’automne 2019, dans le cadre de l’opération « relais BPAURA », plus de 500 collaborateurs de la banque se sont engagés en 
équipes pour parcourir les 24 étapes de course à pieds, de marche, de randonnée, de vélo, de VTT, d’équitation, de canoë-kayak, de régate…
Issu d’une idée des collaborateurs, le parcours a été élaboré pour fédérer tous les salariés, les partenaires et les clients de la banque autour 
d’un projet sportif et solidaire. Les fonds récoltés tout au long du parcours ont été reversés au profit du Centre Léon Bérard, spécialisé dans la 
lutte contre le cancer.
Enfin, le relais BPAURA est une des premières actions mises en œuvre par la banque dans le cadre de son soutien aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Dans ce cadre, l’évènement a été construit dans un esprit d’accessibilité à tous les collaborateurs sportifs ou 
non, valides ou en situation de handicap.

Cindy Dauvin, fondatrice d’XXL Happyness, a pour mot d’ordre le bien-être des collaborateurs. Depuis plus d’un an, l’entreprise 
bordelaise accompagne toute entreprise qui réfléchit à son capital humain dans les démarches de qualité de vie au travail et RSE. 
www.xxlhappyness.com

Acteur(s) de QVT : Cindy Dauvin

RH PRÉVENTION ET QVT

Informations entreprise : Quels sont les 
principaux bénéfices d’une stratégie RH / QVT 
ou bien-être au travail pour les entreprises qui 
s’y engagent ?
Cindy Dauvin : Les salariés consacrent plus d’un 
tiers de leur vie au travail, on comprend alors 
aisément que ce n’est pas pour rien si la qualité de 
vie au travail est le premier critère de choix d’une 
entreprise. La rémunération n’arrive qu’en troisième 
position ! 
De plus, selon une étude récente menée par Opinion 
Way, les entreprises ayant placé le bien-être au cœur 
de leur vision ont constaté une augmentation de leur 
R.O.I de plus de 235 %.
En instaurant un climat de confiance au sein de 
leurs équipes, les entreprises qui s’engagent dans 
des démarches  RH / QVT renforcent  leur cohésion 
de groupe et augmentent considérablement leur 
performance.
C’est notre mission, chez XXL Happyness, nous 
aidons toute entreprise soucieuse de son capital 
humain à mettre en place des actions concrètes et 
bienveillantes parce que nous sommes convaincus 
que c’est un cocktail explosif contre l’absentéisme, le 
burn-out et le mal-être au travail.

IE : A-t-on des éléments chiffrés de ce que cela implique pour les 
entreprises qui ne s’y mettent pas ? Absentéisme, turn over… ?
CD : 90 % des salariés sont convaincus qu’une démarche QVT contribue à la 
motivation (étude menée par Yuco) ! Par exemple, la pratique d’une activité 
physique au sein des entreprises augmente leur productivité de 9 % et leur 
rentabilité de 14%. Au-delà de valoriser l’entreprise, ces moments sont 
fédérateurs, vecteurs de complicité et favorisent ainsi une bonne entente entre les 
collaborateurs.

IE : Quel est le budget moyen consacré ? 
CD : C’est une donnée très variable. Le nombre de collaborateurs influe 
évidemment. En ce qui concerne nos clients, nous estimons que la moyenne tourne 
autour d’un budget mensuel de 400 €.

IE : Et les actions préférées par les salariés ?
CD : Les salariés sont sensibles aux petites choses : offrir un panier de fruits à 
partager pour la semaine, encourager les micro-siestes… comme aux séminaires 
à l’extérieur de l’entreprise.

IE : Quelles sont les actions les plus originales que vous ayez menées ? Ou 
les demandes les plus farfelues reçues ?
CD : Notre agence est toujours force de propositions originales comme une partie 
de baby-foot géant en fin de réunion, ou l’installation de terrains de pétanque 
indoor pour oublier la grisaille de décembre.
Bon, évidemment lorsqu’une entreprise nous a demandé l’organisation d’un 
séminaire nudiste… il est vrai que la demande nous a quand même surpris ! Les 
collaborateurs ont malgré tout pu profiter d’un moment fédérateur lors d’une 
session habillée de joute dans la boue le tout déguisés en sumo géant !
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La Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto Stomatologie 
(CNQAOS), initialement CNQAD, est une association créée en 1967 par quatre 

syndicats fondateurs : la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), le 
Syndicat National des Médecins-spécialistes en stomatologie et Chirurgie Maxillo-
Faciale, la Fédération Nationale Indépendante des Syndicats des Prothésistes et 
Assistants Dentaires (FNISPAD) et le Syndicat Autonome des Assistantes dentaires 
et Réceptionnistes. 

Employant près de 300 formateurs professionnels et une cinquantaine de 
collaborateurs administratifs, la CNQAOS est un organisme de formation qui permet 
d’une part  : de former les salariés des cabinets dentaires au métier d’assistant 
dentaire ou d’aide dentaire, et ce en répondant aux besoins de la profession - et 
d’autre part  : de garantir aux assistants dentaires ou aides dentaires qualifiés la 
possibilité d’actualiser leur connaissance dans le cadre de la formation continue.

À travers une couverture totale du territoire permise par ses 24 lieux d’enseignement, 
l’association peut ainsi se targuer d’avoir formé et qualifié 80% des assistants 
dentaires actuellement en poste, faisant d’elle le leader naturel du secteur. 

Une formation obligatoire 
Alors, en quoi consiste concrètement la formation d’assistant dentaire ? D’un point 
de vue général, elle vise principalement à acquérir les compétences nécessaires 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins des cabinets dentaires ou centres 
de santé. Cette qualification professionnelle peut ainsi s’effectuer à temps plein 
ou à temps partiel, à condition quelle soit suivie en alternance chez un chirurgien-
dentiste ou un médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire.

«  Suivre une formation d’assistant dentaire a pour but de professionnaliser le 
parcours de l’élève. Celui-ci se construit progressivement à travers plusieurs unités 

d’enseignement afin d’acquérir savoirs, savoir-faire, attitudes et comportements 
adaptés.
Durant la formation, les élèves profitent aussi bien de cours théoriques repartis 
en cours magistraux, que de travaux dirigés et travaux pratiques sur le lieu de 
formation, le but étant d’apporter une expérience en cabinet dentaire  » précise 
Sylviane Romanet, formatrice au sein de l’association depuis plus de 15 ans. 

En pratique, cette formation, obligatoire si l’on souhaite exercer, va permettre 
l’acquisition de tout un ensemble de compétences : assistance du praticien dans la 
réalisation des gestes avant, pendant et après les soins - accueil et communication 
auprès des patients - informations et éducation des patients dans le champ de la 
santé bucco dentaire - entretien de l’environnement de soins, des matériels liés 
aux activités et gestion du risque infectieux - gestion et suivi du dossier du patient 
- recueil, transmission des informations par écrit et par oral - mise en œuvre de 
la traçabilité dans le cadre de la structure de soins - accueil, accompagnement 

Formation d’assistant dentaire
Inscrite au code de la santé publique depuis 2016, la profession d’assistant dentaire nécessite depuis 
cette date une formation à part entière, conditionnée par des exigences strictes en matière de qualité 
de soins et de protocole d’hygiène. Leader du marché et reconnue pour son professionnalisme, La 
CNQAOS offre aux apprenants une qualité d’enseignement à la hauteur des enjeux.

des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure, et 
amélioration des pratiques professionnelles - AFGSU2 … le tout via huit unités 
d’enseignement, dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et 
de travaux pratiques. À la fin de la formation, un stage de 35h sera effectué dans une 
unité de soins dentaires différente du cabinet de l’apprenant.

«  Ces fondamentaux sont indispensables pour prendre conscience des tâches 
qui incombent à un assistant dentaire  : théorie, pratique, stage sur le terrain… 
nous couvrons l’ensemble du spectre afin de fournir une formation au niveau des 
exigences. Et si la période actuelle ne permet pas une liberté de mouvement totale, 
nous avons mis en place toute une organisation dans le but de répondre au mieux 
à la configuration. Visioconférence, TD … il est primordial d’intensifier le suivi des 
apprenants, même à distance, pour ne pas perdre en qualité. Et avec le peu de recul 
que nous avons, force est de constater que cette nouvelle organisation fonctionne » 
continue Madame Romanet. 

Le métier d’assistant dentaire 
Rentrons maintenant plus en profondeur. La profession d’assistant dentaire consiste 
à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie 
dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle 
effectif. Le rôle de l’assistant dentaire au sein du cabinet dentaire ou du cabinet 
médical est donc essentiel : c’est d’ailleurs tout le sujet de la réforme de 2016. Dans 
ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention, d’éducation… 
De cette manière, l’assistant dentaire assure à la fois des fonctions techniques et 
administratives, en plus d’être soumis au secret professionnel, comme tout métier 
paramédical reconnu. 

En premier lieu, l’assistant dentaire se concentre sur la gestion administrative et 
l’accueil des patients  : « L’assistant dentaire représente souvent le premier contact 
avec le patient, que ce soit pour répondre aux questions et demandes de rendez-

vous ou bien pour l’accueil physique et téléphonique. De plus, il a très souvent la 
responsabilité de la mise à jour de l’agenda, le suivi des dossiers médicaux et la 
gestion des stocks de matériel avec le suivi des commandes auprès des fournisseurs » 
développe Sylviane Romanet. 

Ensuite, il est question de l’assistance médicale : ici, son rôle est avant tout de venir 
en soutien du praticien. Il est alors question d’accompagner le patient, de préparer le 
plateau technique, d’être présent au fauteuil pendant l’acte opératoire afin d’assister 
le praticien. De plus, l’assistant dentaire peut servir de lien avec le patient, que ce 
soit en donnant des conseils post-soins ou post-opératoires, ou bien en faisant de la 
prévention bucco-dentaire.

Enfin, et c’est d’autant plus primordial en période de pandémie, l’entretien du 
matériel et des locaux : Pour assurer le bon fonctionnement du cabinet, l’hygiène et 
la stérilisation (la gestion du risque infectieux) sont en effet des actes primordiaux, 
et très souvent, c’est l’assistant dentaire qui en a la responsabilité. La prévention 
des risques impose ainsi une désinfection et une stérilisation constante du matériel 
après chaque soin par l’assistant dentaire, qui en assure ensuite le suivi et la bonne 
traçabilité. Il doit donc être en mesure de connaître les bases en microbiologie, 
les normes et réglementations en vigueur en termes d’hygiène et d’asepsie afin 
d’effectuer son travail avec le moins de risque possible pour le patient et l’équipe 
soignante.

Assistant dentaire niveau 2 
Actuellement présidée par le docteur Jean-Louis Santolini, La Commission Nationale 
de Qualification des Assistants en Odonto Stomatologie (CNQAOS) souhaite désormais 
se préparer pour la formation des assistants dentaires niveau 2. 

Alors que la situation sanitaire actuelle exige une prise en compte totale des exigences 
d’hygiène, les praticiens souhaitent maintenant bénéficier de collaborateurs formés 
à ces principes, à l’instar du monde anglo-saxon. La mise en place de cette formation, 
laissée vacante, s’apparente à l’apprentissage du métier d’hygiéniste, un savoir qui se 
concentre principalement sur l’hygiène et la prophylaxie. À suivre… g

Jean-Louis Santolini 
•  Né le 03/03/1947 à Nice

•  Doctorat en chirurgie dentaire obtenu en 1974 à Marseille

•  Exerce en libéral depuis 1975 en omni pratique

•  Attaché d’enseignement à la Faculté de chirurgie dentaire de Nice de 1978 à 1981

•  CES d’anthropologie et paléontologie humaine

•  Maîtrise de science et biologie médicale

•  Certificat éthique, déontologie et responsabilité médicale

•  Expert près la Cour d’Appel et Compagnies d’Assurances

•  Membre du Conseil d’administration CNQAOS depuis 1987 et Président national 
depuis Mars 2015

•  Délégué régional du secteur d’Annecy que j’ai ouvert en 1987 et du lieu de formation 
de Corte.

•  Formateur occasionnel professionnel depuis 1976

•  Membre du syndicat LesCDF(ex CNSD) depuis 1975, membre du Conseil 
d’administration du syndicat de Haute-Savoie
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Ce qu’ils en pensent…
« J’ai été amené à solliciter l’expertise des équipes de la CNQAOS le jour où j’ai inscrit 
mon épouse pour suivre la formation d’assistante dentaire.
C’est la CNQAOS qui m’a alors proposé de devenir formateur au sein de l’entreprise 
et cela a été une opportunité d’évoluer personnellement dans ma carrière de 
chirurgien dentiste et elle m’a ouvert à de nouveaux domaines auxquels que je 
n’avais pas envisagé auparavant. La CNQAOS m’a permis grâce à l’enseignement 
de partager mon expérience et de transmettre mes connaissances aux assistants 
dentaires en formation.
Je me suis d’avantage ouvert aux autres et j’ai acquis beaucoup plus d’aisance à 
parler en public de façon générale et c’est devenu un plaisir d’échanger avec les 
assistants dentaires.
J’ai construit dans le temps une relation de confiance avec la CNQAOS qui est 
l’organisme de formation de référence en France.»
Docteur Guillaume PHAM

«  On parle souvent des infirmières, des aides-soignantes mais rarement des 
assistants den-taires, métier essentiellement féminin, que j’exerce depuis plus de 
30 ans.
J’ai travaillé avec plusieurs chirurgiens-dentistes dans différents domaines  : la 
chirurgie, parodontologie, implantologie, Orthopédie Dento Faciale, omnipratique.
J’ai été formée et qualifiée par la CNQAOS puis j’ai intégré l’équipe il y a 17 ans 
comme secrétaire, assistante pédagogique et formateur.
J’aime le contact avec les patients, assister le praticien au fauteuil pour enrichir 
encore mon expérience puis la transmettre aux assistants en formation.
Se former soi-même et former les autres : 2 facettes du métier qui s’enrichissent 
l’une l’autre et permettent de progresser. Enthousiasmant. »
Sylviane Romanet

>Jacqueline Fesneau
RH PRÉVENTION ET QVT
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La Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto Stomatologie 
(CNQAOS), initialement CNQAD, est une association créée en 1967 par quatre 

syndicats fondateurs : la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), le 
Syndicat National des Médecins-spécialistes en stomatologie et Chirurgie Maxillo-
Faciale, la Fédération Nationale Indépendante des Syndicats des Prothésistes et 
Assistants Dentaires (FNISPAD) et le Syndicat Autonome des Assistantes dentaires 
et Réceptionnistes. 

Employant près de 300 formateurs professionnels et une cinquantaine de 
collaborateurs administratifs, la CNQAOS est un organisme de formation qui permet 
d’une part  : de former les salariés des cabinets dentaires au métier d’assistant 
dentaire ou d’aide dentaire, et ce en répondant aux besoins de la profession - et 
d’autre part  : de garantir aux assistants dentaires ou aides dentaires qualifiés la 
possibilité d’actualiser leur connaissance dans le cadre de la formation continue.

À travers une couverture totale du territoire permise par ses 24 lieux d’enseignement, 
l’association peut ainsi se targuer d’avoir formé et qualifié 80% des assistants 
dentaires actuellement en poste, faisant d’elle le leader naturel du secteur. 

Une formation obligatoire 
Alors, en quoi consiste concrètement la formation d’assistant dentaire ? D’un point 
de vue général, elle vise principalement à acquérir les compétences nécessaires 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins des cabinets dentaires ou centres 
de santé. Cette qualification professionnelle peut ainsi s’effectuer à temps plein 
ou à temps partiel, à condition quelle soit suivie en alternance chez un chirurgien-
dentiste ou un médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire.

«  Suivre une formation d’assistant dentaire a pour but de professionnaliser le 
parcours de l’élève. Celui-ci se construit progressivement à travers plusieurs unités 

d’enseignement afin d’acquérir savoirs, savoir-faire, attitudes et comportements 
adaptés.
Durant la formation, les élèves profitent aussi bien de cours théoriques repartis 
en cours magistraux, que de travaux dirigés et travaux pratiques sur le lieu de 
formation, le but étant d’apporter une expérience en cabinet dentaire  » précise 
Sylviane Romanet, formatrice au sein de l’association depuis plus de 15 ans. 

En pratique, cette formation, obligatoire si l’on souhaite exercer, va permettre 
l’acquisition de tout un ensemble de compétences : assistance du praticien dans la 
réalisation des gestes avant, pendant et après les soins - accueil et communication 
auprès des patients - informations et éducation des patients dans le champ de la 
santé bucco dentaire - entretien de l’environnement de soins, des matériels liés 
aux activités et gestion du risque infectieux - gestion et suivi du dossier du patient 
- recueil, transmission des informations par écrit et par oral - mise en œuvre de 
la traçabilité dans le cadre de la structure de soins - accueil, accompagnement 

Formation d’assistant dentaire
Inscrite au code de la santé publique depuis 2016, la profession d’assistant dentaire nécessite depuis 
cette date une formation à part entière, conditionnée par des exigences strictes en matière de qualité 
de soins et de protocole d’hygiène. Leader du marché et reconnue pour son professionnalisme, La 
CNQAOS offre aux apprenants une qualité d’enseignement à la hauteur des enjeux.

des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure, et 
amélioration des pratiques professionnelles - AFGSU2 … le tout via huit unités 
d’enseignement, dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et 
de travaux pratiques. À la fin de la formation, un stage de 35h sera effectué dans une 
unité de soins dentaires différente du cabinet de l’apprenant.

«  Ces fondamentaux sont indispensables pour prendre conscience des tâches 
qui incombent à un assistant dentaire  : théorie, pratique, stage sur le terrain… 
nous couvrons l’ensemble du spectre afin de fournir une formation au niveau des 
exigences. Et si la période actuelle ne permet pas une liberté de mouvement totale, 
nous avons mis en place toute une organisation dans le but de répondre au mieux 
à la configuration. Visioconférence, TD … il est primordial d’intensifier le suivi des 
apprenants, même à distance, pour ne pas perdre en qualité. Et avec le peu de recul 
que nous avons, force est de constater que cette nouvelle organisation fonctionne » 
continue Madame Romanet. 

Le métier d’assistant dentaire 
Rentrons maintenant plus en profondeur. La profession d’assistant dentaire consiste 
à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie 
dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle 
effectif. Le rôle de l’assistant dentaire au sein du cabinet dentaire ou du cabinet 
médical est donc essentiel : c’est d’ailleurs tout le sujet de la réforme de 2016. Dans 
ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention, d’éducation… 
De cette manière, l’assistant dentaire assure à la fois des fonctions techniques et 
administratives, en plus d’être soumis au secret professionnel, comme tout métier 
paramédical reconnu. 

En premier lieu, l’assistant dentaire se concentre sur la gestion administrative et 
l’accueil des patients  : « L’assistant dentaire représente souvent le premier contact 
avec le patient, que ce soit pour répondre aux questions et demandes de rendez-

vous ou bien pour l’accueil physique et téléphonique. De plus, il a très souvent la 
responsabilité de la mise à jour de l’agenda, le suivi des dossiers médicaux et la 
gestion des stocks de matériel avec le suivi des commandes auprès des fournisseurs » 
développe Sylviane Romanet. 

Ensuite, il est question de l’assistance médicale : ici, son rôle est avant tout de venir 
en soutien du praticien. Il est alors question d’accompagner le patient, de préparer le 
plateau technique, d’être présent au fauteuil pendant l’acte opératoire afin d’assister 
le praticien. De plus, l’assistant dentaire peut servir de lien avec le patient, que ce 
soit en donnant des conseils post-soins ou post-opératoires, ou bien en faisant de la 
prévention bucco-dentaire.

Enfin, et c’est d’autant plus primordial en période de pandémie, l’entretien du 
matériel et des locaux : Pour assurer le bon fonctionnement du cabinet, l’hygiène et 
la stérilisation (la gestion du risque infectieux) sont en effet des actes primordiaux, 
et très souvent, c’est l’assistant dentaire qui en a la responsabilité. La prévention 
des risques impose ainsi une désinfection et une stérilisation constante du matériel 
après chaque soin par l’assistant dentaire, qui en assure ensuite le suivi et la bonne 
traçabilité. Il doit donc être en mesure de connaître les bases en microbiologie, 
les normes et réglementations en vigueur en termes d’hygiène et d’asepsie afin 
d’effectuer son travail avec le moins de risque possible pour le patient et l’équipe 
soignante.

Assistant dentaire niveau 2 
Actuellement présidée par le docteur Jean-Louis Santolini, La Commission Nationale 
de Qualification des Assistants en Odonto Stomatologie (CNQAOS) souhaite désormais 
se préparer pour la formation des assistants dentaires niveau 2. 

Alors que la situation sanitaire actuelle exige une prise en compte totale des exigences 
d’hygiène, les praticiens souhaitent maintenant bénéficier de collaborateurs formés 
à ces principes, à l’instar du monde anglo-saxon. La mise en place de cette formation, 
laissée vacante, s’apparente à l’apprentissage du métier d’hygiéniste, un savoir qui se 
concentre principalement sur l’hygiène et la prophylaxie. À suivre… g

Jean-Louis Santolini 
•  Né le 03/03/1947 à Nice

•  Doctorat en chirurgie dentaire obtenu en 1974 à Marseille

•  Exerce en libéral depuis 1975 en omni pratique

•  Attaché d’enseignement à la Faculté de chirurgie dentaire de Nice de 1978 à 1981

•  CES d’anthropologie et paléontologie humaine

•  Maîtrise de science et biologie médicale

•  Certificat éthique, déontologie et responsabilité médicale

•  Expert près la Cour d’Appel et Compagnies d’Assurances

•  Membre du Conseil d’administration CNQAOS depuis 1987 et Président national 
depuis Mars 2015

•  Délégué régional du secteur d’Annecy que j’ai ouvert en 1987 et du lieu de formation 
de Corte.

•  Formateur occasionnel professionnel depuis 1976

•  Membre du syndicat LesCDF(ex CNSD) depuis 1975, membre du Conseil 
d’administration du syndicat de Haute-Savoie
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Ce qu’ils en pensent…
« J’ai été amené à solliciter l’expertise des équipes de la CNQAOS le jour où j’ai inscrit 
mon épouse pour suivre la formation d’assistante dentaire.
C’est la CNQAOS qui m’a alors proposé de devenir formateur au sein de l’entreprise 
et cela a été une opportunité d’évoluer personnellement dans ma carrière de 
chirurgien dentiste et elle m’a ouvert à de nouveaux domaines auxquels que je 
n’avais pas envisagé auparavant. La CNQAOS m’a permis grâce à l’enseignement 
de partager mon expérience et de transmettre mes connaissances aux assistants 
dentaires en formation.
Je me suis d’avantage ouvert aux autres et j’ai acquis beaucoup plus d’aisance à 
parler en public de façon générale et c’est devenu un plaisir d’échanger avec les 
assistants dentaires.
J’ai construit dans le temps une relation de confiance avec la CNQAOS qui est 
l’organisme de formation de référence en France.»
Docteur Guillaume PHAM

«  On parle souvent des infirmières, des aides-soignantes mais rarement des 
assistants den-taires, métier essentiellement féminin, que j’exerce depuis plus de 
30 ans.
J’ai travaillé avec plusieurs chirurgiens-dentistes dans différents domaines  : la 
chirurgie, parodontologie, implantologie, Orthopédie Dento Faciale, omnipratique.
J’ai été formée et qualifiée par la CNQAOS puis j’ai intégré l’équipe il y a 17 ans 
comme secrétaire, assistante pédagogique et formateur.
J’aime le contact avec les patients, assister le praticien au fauteuil pour enrichir 
encore mon expérience puis la transmettre aux assistants en formation.
Se former soi-même et former les autres : 2 facettes du métier qui s’enrichissent 
l’une l’autre et permettent de progresser. Enthousiasmant. »
Sylviane Romanet

>Jacqueline Fesneau
RH PRÉVENTION ET QVT
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Les grandes entreprises prennent régulièrement le pouls de leurs 
salariés. Souvent effectuée sur demande de la Direction générale, 

l’enquête est déléguée aux Ressources Humaines. Mais pour être un outil 
efficace, cet outil nécessite expérience et doigté afin qu’elle ne se transforme 
pas en ‘survey washing’. Il s’agit tout d’abord de poser le sujet, autour du 
projet d’entreprise et des fondamentaux humains et anthropologiques. 
Aussi, il ne faut pas oublier qu’au travers des questions qu’elle pose, l’enquête 
donne au salarié une vision de ce que veut l’entreprise. Il faut donc être clair 
sur ce que l’on veut. L’enquête a forcément plusieurs dimensions qui peuvent 
être managériales, business, humaines… elle n’est donc pas un outil ad hoc. 
Elle se conçoit globalement pour chaque entreprise, avec sa fréquence, sa 
compréhension humaine, sa forme pédagogique, et bien entendu, ses outils 
statistiques.

L’enquête, un outil stratégique de gestion des ressources 
humaines
En effet, il n’est pas si simple d’effectuer une enquête d’opinion. Ainsi, pour 
Nicolas Masson, associé de Pragma Management et qui a 20 ans d’expérience 
dans la conduite des transformations et le développement de la performance 
des équipes, «  L’enquête n’est pas un outil technique absolument objectif. 
Le questionnaire en lui-même porte une intention, des buts à atteindre, 
un métier et les valeurs de l’entreprise  ». Et d’ajouter «  L’enquête est donc 
un moyen. Elle va jusqu’au bout de son intention préalable si la Direction 
de l’entreprise peut l’utiliser dans sa stratégie et si les managers et salariés 
peuvent se l’approprier  ». Pragma Management s’intéresse ainsi en premier 
lieu à l’intérêt stratégique de l’enquête interne. « Pour le dirigeant, l’enquête 
permet de comprendre quels sont les points forts de ses équipes et ce 
qu’elles attendent, leur niveau de compréhension de l’entreprise et l’état du 
management… Elle lui est utile pour bâtir une stratégie interne  ; il pourra 
ainsi concentrer son énergie là où il y a de l’efficacité. S’il souhaite préparer une 
transformation, l’enquête fournit les clés d’adhésion des salariés ». 
Donc pour les entreprises, rien n’est plus efficace pour piloter une 

Mesurer l’engagement des salariés, 
pour créer un levier interne

Par leur créativité, leurs talents, leur implication, les salariés de l’entreprise sont la première richesse 
de l’entreprise et constituent son premier levier de développement. Réalisez une enquête pour 
connaître leur engagement et mesurez ainsi la puissance qu’ils représentent !

transformation, que de de lancer 
un échange grâce à la mise en place 
d’une enquête…
Chez Pragma Management, l’enquête 
représente aussi un moyen unique qui 
peut être utile à chaque collaborateur 
pour progresser. « Au-delà de l’utilité 
pour la direction générale, les équipes 
doivent prendre pour habitude 
d’échanger autour de ses résultats. Ces 
réunions offrent à chacun l’opportunité 
de se situer dans l’organisation, de 
savoir ce qu’on attend de lui et ce 
qu’il peut attendre de son manager 
et de l’entreprise  ». L’enquête permet 
aussi aux managers de comprendre 
l’implication de leurs équipes. Il est 
important que les managers engagent, 
autour des résultats, une discussion 
avec leurs équipes pour comprendre 
les points forts et pour trouver des 
actions de progrès. «  Chez Pragma 
Management, nous avons développé des 
process pour faire en sorte que chaque 
manager s’approprie les résultats avec 
son équipe ».

Une information claire et 
compréhensible
L’enquête explore la possibilité d’une 
transformation, apporte des éléments sur 
la façon dont les personnes se situent par 
rapport à un projet donné. «  Lorsque l’on 
souhaite transformer son entreprise, on 
a toujours intérêt à donner la vision ou 
l’ambition. Ce sont des préalables pour 
obtenir des réponses qui auront tout 
leur sens. Les réponses peuvent avoir 
un impact sur la vie du salarié, il est 
essentiel qu’ils mesurent cette possibilité 
personnelle d’action qui leur est offerte ».

Mesurer les progrès
L’enquête mesure et permet de déduire 
des actions de progrès. La récurrence 
permet de mesurer les progrès  ; il 
s’agit de montrer la volonté d’une mise 
en mouvement de l’organisation. A 
chaque enquête il est donc important 
de conserver une partie des questions 
et d’en apporter chaque fois de 
nouvelles pour susciter l’intérêt des 
collaborateurs à répondre… g

Les chiffres clés de  
Pragma Management
•  45 ans d’expertise 

•  1500 entreprises accompagnées dans 54 pays

•  + de 500 dirigeants et TOP managers accompagnés individuellement

•  2 000 accompagnements de managers de proximité

•  160 missions d’accompagnement de transformation

•  1000 parcours de formation ‘pilotage de la performance’

•  95 % des clients partenaires renouvellent leur engagement 
contractuel

RH PRÉVENTION ET QVT

> Patrick Papas

> Thierry Brigodiot 

> Claire Lauzol

> Nicolas Masson
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Les grandes entreprises prennent régulièrement le pouls de leurs 
salariés. Souvent effectuée sur demande de la Direction générale, 

l’enquête est déléguée aux Ressources Humaines. Mais pour être un outil 
efficace, cet outil nécessite expérience et doigté afin qu’elle ne se transforme 
pas en ‘survey washing’. Il s’agit tout d’abord de poser le sujet, autour du 
projet d’entreprise et des fondamentaux humains et anthropologiques. 
Aussi, il ne faut pas oublier qu’au travers des questions qu’elle pose, l’enquête 
donne au salarié une vision de ce que veut l’entreprise. Il faut donc être clair 
sur ce que l’on veut. L’enquête a forcément plusieurs dimensions qui peuvent 
être managériales, business, humaines… elle n’est donc pas un outil ad hoc. 
Elle se conçoit globalement pour chaque entreprise, avec sa fréquence, sa 
compréhension humaine, sa forme pédagogique, et bien entendu, ses outils 
statistiques.

L’enquête, un outil stratégique de gestion des ressources 
humaines
En effet, il n’est pas si simple d’effectuer une enquête d’opinion. Ainsi, pour 
Nicolas Masson, associé de Pragma Management et qui a 20 ans d’expérience 
dans la conduite des transformations et le développement de la performance 
des équipes, «  L’enquête n’est pas un outil technique absolument objectif. 
Le questionnaire en lui-même porte une intention, des buts à atteindre, 
un métier et les valeurs de l’entreprise  ». Et d’ajouter «  L’enquête est donc 
un moyen. Elle va jusqu’au bout de son intention préalable si la Direction 
de l’entreprise peut l’utiliser dans sa stratégie et si les managers et salariés 
peuvent se l’approprier  ». Pragma Management s’intéresse ainsi en premier 
lieu à l’intérêt stratégique de l’enquête interne. « Pour le dirigeant, l’enquête 
permet de comprendre quels sont les points forts de ses équipes et ce 
qu’elles attendent, leur niveau de compréhension de l’entreprise et l’état du 
management… Elle lui est utile pour bâtir une stratégie interne  ; il pourra 
ainsi concentrer son énergie là où il y a de l’efficacité. S’il souhaite préparer une 
transformation, l’enquête fournit les clés d’adhésion des salariés ». 
Donc pour les entreprises, rien n’est plus efficace pour piloter une 

Mesurer l’engagement des salariés, 
pour créer un levier interne

Par leur créativité, leurs talents, leur implication, les salariés de l’entreprise sont la première richesse 
de l’entreprise et constituent son premier levier de développement. Réalisez une enquête pour 
connaître leur engagement et mesurez ainsi la puissance qu’ils représentent !

transformation, que de de lancer 
un échange grâce à la mise en place 
d’une enquête…
Chez Pragma Management, l’enquête 
représente aussi un moyen unique qui 
peut être utile à chaque collaborateur 
pour progresser. « Au-delà de l’utilité 
pour la direction générale, les équipes 
doivent prendre pour habitude 
d’échanger autour de ses résultats. Ces 
réunions offrent à chacun l’opportunité 
de se situer dans l’organisation, de 
savoir ce qu’on attend de lui et ce 
qu’il peut attendre de son manager 
et de l’entreprise  ». L’enquête permet 
aussi aux managers de comprendre 
l’implication de leurs équipes. Il est 
important que les managers engagent, 
autour des résultats, une discussion 
avec leurs équipes pour comprendre 
les points forts et pour trouver des 
actions de progrès. «  Chez Pragma 
Management, nous avons développé des 
process pour faire en sorte que chaque 
manager s’approprie les résultats avec 
son équipe ».

Une information claire et 
compréhensible
L’enquête explore la possibilité d’une 
transformation, apporte des éléments sur 
la façon dont les personnes se situent par 
rapport à un projet donné. «  Lorsque l’on 
souhaite transformer son entreprise, on 
a toujours intérêt à donner la vision ou 
l’ambition. Ce sont des préalables pour 
obtenir des réponses qui auront tout 
leur sens. Les réponses peuvent avoir 
un impact sur la vie du salarié, il est 
essentiel qu’ils mesurent cette possibilité 
personnelle d’action qui leur est offerte ».

Mesurer les progrès
L’enquête mesure et permet de déduire 
des actions de progrès. La récurrence 
permet de mesurer les progrès  ; il 
s’agit de montrer la volonté d’une mise 
en mouvement de l’organisation. A 
chaque enquête il est donc important 
de conserver une partie des questions 
et d’en apporter chaque fois de 
nouvelles pour susciter l’intérêt des 
collaborateurs à répondre… g

Les chiffres clés de  
Pragma Management
•  45 ans d’expertise 

•  1500 entreprises accompagnées dans 54 pays

•  + de 500 dirigeants et TOP managers accompagnés individuellement

•  2 000 accompagnements de managers de proximité

•  160 missions d’accompagnement de transformation

•  1000 parcours de formation ‘pilotage de la performance’

•  95 % des clients partenaires renouvellent leur engagement 
contractuel
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A lors, comment les tests TOEIC sont-ils 
devenus les références du domaine  ? Ceci 

est principalement dû aux nombreux travaux 
de recherche publiés par ETS qui garantissent la 
qualité des évaluations développées. Plus grand 
centre de recherche éducatif au monde et titulaire 
de nombreux brevets dans ce domaine, ETS a ainsi 
fait de l’équité et de la qualité de ses évaluations 
les piliers de sa fiabilité et de sa reconnaissance 
internationale. «  Notre centre de recherche est 
composé d’éminents chercheurs, psychométriciens 
et spécialistes de l’évaluation. Ils se concentrent 
principalement sur trois domaines liés à l’évaluation 
pédagogique  : analyse et développement de 
l’évaluation, recherche en matière d’évaluation et 
recherche en matière de politique éducative. Leur 
but  ? fournir les évaluations les plus équitables, 
f iables et valides tout en contribuant à la conception 
de tests innovants pour les générations futures  » 
nous précise Madame Laurence Carlinet, Directrice 
France d’ETS Global. 

C’est dans cette configuration que l’organisme met 
à disposition des apprenants le fameux test TOEIC®.

Les tests TOEIC et le Compte Personnel de Formation 
Depuis plus de 40 ans, les tests TOEIC® sont la référence mondiale en matière 
d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte 
professionnel. Aujourd’hui les tests TOEIC font partie du top 3 des formations 
demandées sur l’application MonCompteFormation*.

En pratique, les tests TOEIC® sont proposés sous différents formats  : en 
premier lieu, le test TOEIC® Listening and Reading peut être organisé au 
sein d’une entreprise ou d’une école de langue. L’établissement choisit la 
date, l’heure et le nombre de candidats à tester. Le test peut se dérouler sur 
ordinateur ou en format papier/crayon. La version en ligne permet d’obtenir 
les scores en moins de 2 heures.
A partir de septembre 2020, les écoles de langues et les entreprises auront 
accès au test TOEIC Listening and Reading en version courte (une heure de test 
au lieu de deux) avec la possibilité de faire passer le test dans leurs locaux ou 
à distance.
En deuxième lieu, le test TOEIC Listening and Reading peut être passé dans 
un centre de test public. Il y a plus de 120 centres TOEIC en France proposant 
plusieurs sessions tous les mois. L’organisme de formation ou l’entreprise n’a 
qu’à inscrire ses candidats qui passeront alors le test en version longue 

«  Au-delà de la pertinence du TOEIC®, il est primordial d’indiquer que 
l’ensemble de nos tests se calquent sur les 6 niveaux de compétences fixés par 
le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). En effet, 
la correspondance des résultats des tests linguistiques avec les niveaux du 
CECRL est un moyen utile d’attribuer une signification pratique aux résultats. 
Nous avons ainsi mené plusieurs études pour faciliter l’interprétation des 
scores par rapport aux niveaux du CECRL. » précise Madame Carlinet. 

ETS Global a donc fait du partage de connaissances la clé de voute de son 
organisation en proposant, en ligne ou en présentiel, une certification 
reconnue internationalement et éligible au CPF ! g
*Chiffres gouvernement février 2020.

Assistance technique  : recrutement, évaluation 
et délégation de compétences, coaching : voici 

en quelques mots les multiples prestations que 
propose la société française Alter-H Consulting. 
Créée en 2011 par Madame Samia Coulon, l’ambition 
de l’entreprise, à travers la vision de sa dirigeante, 
va de paire avec les nouveaux pré-requis des 
grands comptes de l’Industrie et de l’Énergie : créer 
et développer un service qui prenne en compte 
l’expertise technique de ses clients (des partenaires!), 
tout en se concentrant sur l’Humain dans sa globalité. 
« Ce qui fait notre ADN, c’est le lien que nous faisons 
entre performance, expertise, et Humain. Stratégie de 
recrutement, recherche de compétences et de valeur 
ajoutée, le tout via une prise en compte personnalisée 
de l’environnement de notre partenaire, que ce soit au 
niveau de son projet, de ses équipes, de sa mission… 
notre but est ainsi de proposer des profils adaptés 
à leurs besoins, à leur image  » développe dans un 
premier temps Samia Coulon. 

Plus que des clients, des partenaires ! 
Au-delà de sa notoriété acquise au fil des années, c’est en effet la qualité de son 
approche qui a permis à Alter-H Consulting de conclure des partenariats avec de 
nombreux Grands Comptes  : «  General Electric fait ainsi partie de nos partenaires 
historiques, une collaboration qui dure depuis maintenant 10 ans à travers un 
accord de partenariat. Reposant sur la confiance, aussi bien au niveau de l’expertise 
technique que des relations, notre partenariat avec General Electric a abouti sur de 
nombreuses embauches, chez Hydro GE et GE Power Systems notamment » continue 
la dirigeante.

Loin d’être un cas isolé, cette réussite partenariale est avant tout conditionnée par 
un positionnement inamovible, élevé au rang de priorité : proximité (à travers une 
approche personnalisée), écoute, qualité de service, réactivité et fidélisation des 
collaborateurs … ce sont ces valeurs qui permettent aujourd’hui à la société de 
proposer sur le long terme des techniciens, ingénieurs, chefs de projets et autres 
consultants à l’ensemble de ses partenaires. 

Intervenant sur de multiples disciplines, du génie civil à la mise en service, alliant 
profils de construction et les fonctions support, Alter-H Consulting profite également 
de la certification Provigis, une reconnaissance liée aux documents légaux attestant 
de la conformité du sous-traitant de ses bonnes pratiques administratives, légales et 
juridiques au niveau des administrations et institutions.

Activité de Coaching 
Dernièrement, et pour étoffer encore un peu plus une offre déjà conséquente, Alter-H 
Consulting a mis sur pied une activité de coaching professionnel de salariés, de 
managers et d’équipes auprès de ses partenaires et prospects qui en ont exprimé la 
demande le tout via son propre organisme de formation Datadocké. 

De cette manière, l’objectif est d’offrir un espace 
unique de liberté où il est question d’être guidé en 
toute confidentialité, neutralité et pragmatisme 
vers les solutions adéquates à toute problématique, 
et ce, en fonction des valeurs de l’apprenant, de ses 
croyances, de ses convictions, de ses connaissances 
et compétences ainsi que sa motivation et ses 
aptitudes personnelles.

En pratique, l’offre de formation s’articule autour de 
différents types de coaching :

• le coaching d’intégration, pour apprendre à 

s’adapter rapidement et garantir sa réussite dans 
un nouveau poste

• le coaching de performances, afin de comprendre 

les obstacles rencontrés sur le chemin de 
ses objectifs et faire émerger des solutions 
opérationnelles

• le coaching d’épanouissement, sur le chemin du 
développement personnel, permet d’avoir le bon 

état d’esprit face à une situation en particulier

• et le coaching d’assurance, qui a pour but de maintenir l’apprenant dans un cadre 

de productivité sans pression. Ou bien plus souvent « le coaching ontologique »

Nous entrons de plus en plus dans une nouvelle ère, où se profile un changement 
systémique, au niveau macro comme au niveau micro. Cela est d’autant plus concret 
dans le milieu économique en général et au sein des entreprises au particulier, où 
se posera la question d’harmoniser la productivité avec l’humanisme. 

«  Salariés, équipes, managers etc. notre activité de coaching prend en compte 
l’ensemble des profils afin de fournir un accompagnement au diapason des 
besoins. Forts de notre approche, nous souhaitons parallèlement continuer 
à développer le marché des énergies renouvelables et environnementales, le 
but étant de s’adapter au mieux aux exigences de demain  » termine Madame 
Coulon.g

Le test TOEIC® plus court,
en ligne et à distance

Recrutez à votre image !

Utilisés par plus de 14 000 entreprises dans plus de 160 pays, les tests TOEIC® sont la référence 
en matière d’évaluation des compétences en anglais utilisées dans le cadre professionnel. Cette 
évaluation standardisée reconnue à la fois par les entreprises et les établissements d’enseignement 
supérieur est gérée par l’organisation à but non lucratif ETS. Nous nous intéressons aujourd’hui à sa 
filiale internationale, ETS Global.

Profiter d’un accompagnement rapproché « à sa juste mesure » en termes de recrutement, c’est aujourd’hui 
l’une des exigences principales des grands comptes de l’industrie et de l’énergie. Alignement de l’offre et 
de la demande, prise en compte totale des besoins clients : Alter-H Consulting se présente ainsi comme 
un cabinet de chasseur de tête spécialisé dans le recrutement et la promotion de cadres à haute valeur 
ajoutée. Focus !

Tests TOEIC® et CPF
Tous les tests TOEIC® sont éligibles au CPF. En plus du test TOEIC® 
LIstening and Reading, le test TOEIC® Speaking and Writing permet 
d’évaluer les compétences d’expression écrite et orale. Pour les niveaux 
débutants, le test TOEIC Bridge® permet de certifier ses connaissances en 
toute sérénité.

> Laurence Carlinet

Les dates clés
•  2011 : Publication au JO/ Création société alter-h

•  2013 : Référencement auprès de grands comptes de la production d’énergie

•  2014 : 2 Millions de CA

•  2015 : Nombreux projets d’envergure en France et à l’international : 
Malaisie / Estonie / Angleterre / Maghreb

•  2019 : Création Organisme de Formation Datadocké afin de développer 
l’activité de Coaching Professionnel de Managers et d’équipe auprès de nos 
clients partenaires et prospects

> Samia Coulon
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A lors, comment les tests TOEIC sont-ils 
devenus les références du domaine  ? Ceci 

est principalement dû aux nombreux travaux 
de recherche publiés par ETS qui garantissent la 
qualité des évaluations développées. Plus grand 
centre de recherche éducatif au monde et titulaire 
de nombreux brevets dans ce domaine, ETS a ainsi 
fait de l’équité et de la qualité de ses évaluations 
les piliers de sa fiabilité et de sa reconnaissance 
internationale. «  Notre centre de recherche est 
composé d’éminents chercheurs, psychométriciens 
et spécialistes de l’évaluation. Ils se concentrent 
principalement sur trois domaines liés à l’évaluation 
pédagogique  : analyse et développement de 
l’évaluation, recherche en matière d’évaluation et 
recherche en matière de politique éducative. Leur 
but  ? fournir les évaluations les plus équitables, 
f iables et valides tout en contribuant à la conception 
de tests innovants pour les générations futures  » 
nous précise Madame Laurence Carlinet, Directrice 
France d’ETS Global. 

C’est dans cette configuration que l’organisme met 
à disposition des apprenants le fameux test TOEIC®.

Les tests TOEIC et le Compte Personnel de Formation 
Depuis plus de 40 ans, les tests TOEIC® sont la référence mondiale en matière 
d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte 
professionnel. Aujourd’hui les tests TOEIC font partie du top 3 des formations 
demandées sur l’application MonCompteFormation*.

En pratique, les tests TOEIC® sont proposés sous différents formats  : en 
premier lieu, le test TOEIC® Listening and Reading peut être organisé au 
sein d’une entreprise ou d’une école de langue. L’établissement choisit la 
date, l’heure et le nombre de candidats à tester. Le test peut se dérouler sur 
ordinateur ou en format papier/crayon. La version en ligne permet d’obtenir 
les scores en moins de 2 heures.
A partir de septembre 2020, les écoles de langues et les entreprises auront 
accès au test TOEIC Listening and Reading en version courte (une heure de test 
au lieu de deux) avec la possibilité de faire passer le test dans leurs locaux ou 
à distance.
En deuxième lieu, le test TOEIC Listening and Reading peut être passé dans 
un centre de test public. Il y a plus de 120 centres TOEIC en France proposant 
plusieurs sessions tous les mois. L’organisme de formation ou l’entreprise n’a 
qu’à inscrire ses candidats qui passeront alors le test en version longue 

«  Au-delà de la pertinence du TOEIC®, il est primordial d’indiquer que 
l’ensemble de nos tests se calquent sur les 6 niveaux de compétences fixés par 
le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). En effet, 
la correspondance des résultats des tests linguistiques avec les niveaux du 
CECRL est un moyen utile d’attribuer une signification pratique aux résultats. 
Nous avons ainsi mené plusieurs études pour faciliter l’interprétation des 
scores par rapport aux niveaux du CECRL. » précise Madame Carlinet. 

ETS Global a donc fait du partage de connaissances la clé de voute de son 
organisation en proposant, en ligne ou en présentiel, une certification 
reconnue internationalement et éligible au CPF ! g
*Chiffres gouvernement février 2020.

Assistance technique  : recrutement, évaluation 
et délégation de compétences, coaching : voici 

en quelques mots les multiples prestations que 
propose la société française Alter-H Consulting. 
Créée en 2011 par Madame Samia Coulon, l’ambition 
de l’entreprise, à travers la vision de sa dirigeante, 
va de paire avec les nouveaux pré-requis des 
grands comptes de l’Industrie et de l’Énergie : créer 
et développer un service qui prenne en compte 
l’expertise technique de ses clients (des partenaires!), 
tout en se concentrant sur l’Humain dans sa globalité. 
« Ce qui fait notre ADN, c’est le lien que nous faisons 
entre performance, expertise, et Humain. Stratégie de 
recrutement, recherche de compétences et de valeur 
ajoutée, le tout via une prise en compte personnalisée 
de l’environnement de notre partenaire, que ce soit au 
niveau de son projet, de ses équipes, de sa mission… 
notre but est ainsi de proposer des profils adaptés 
à leurs besoins, à leur image  » développe dans un 
premier temps Samia Coulon. 

Plus que des clients, des partenaires ! 
Au-delà de sa notoriété acquise au fil des années, c’est en effet la qualité de son 
approche qui a permis à Alter-H Consulting de conclure des partenariats avec de 
nombreux Grands Comptes  : «  General Electric fait ainsi partie de nos partenaires 
historiques, une collaboration qui dure depuis maintenant 10 ans à travers un 
accord de partenariat. Reposant sur la confiance, aussi bien au niveau de l’expertise 
technique que des relations, notre partenariat avec General Electric a abouti sur de 
nombreuses embauches, chez Hydro GE et GE Power Systems notamment » continue 
la dirigeante.

Loin d’être un cas isolé, cette réussite partenariale est avant tout conditionnée par 
un positionnement inamovible, élevé au rang de priorité : proximité (à travers une 
approche personnalisée), écoute, qualité de service, réactivité et fidélisation des 
collaborateurs … ce sont ces valeurs qui permettent aujourd’hui à la société de 
proposer sur le long terme des techniciens, ingénieurs, chefs de projets et autres 
consultants à l’ensemble de ses partenaires. 

Intervenant sur de multiples disciplines, du génie civil à la mise en service, alliant 
profils de construction et les fonctions support, Alter-H Consulting profite également 
de la certification Provigis, une reconnaissance liée aux documents légaux attestant 
de la conformité du sous-traitant de ses bonnes pratiques administratives, légales et 
juridiques au niveau des administrations et institutions.

Activité de Coaching 
Dernièrement, et pour étoffer encore un peu plus une offre déjà conséquente, Alter-H 
Consulting a mis sur pied une activité de coaching professionnel de salariés, de 
managers et d’équipes auprès de ses partenaires et prospects qui en ont exprimé la 
demande le tout via son propre organisme de formation Datadocké. 

De cette manière, l’objectif est d’offrir un espace 
unique de liberté où il est question d’être guidé en 
toute confidentialité, neutralité et pragmatisme 
vers les solutions adéquates à toute problématique, 
et ce, en fonction des valeurs de l’apprenant, de ses 
croyances, de ses convictions, de ses connaissances 
et compétences ainsi que sa motivation et ses 
aptitudes personnelles.

En pratique, l’offre de formation s’articule autour de 
différents types de coaching :

• le coaching d’intégration, pour apprendre à 

s’adapter rapidement et garantir sa réussite dans 
un nouveau poste

• le coaching de performances, afin de comprendre 

les obstacles rencontrés sur le chemin de 
ses objectifs et faire émerger des solutions 
opérationnelles

• le coaching d’épanouissement, sur le chemin du 
développement personnel, permet d’avoir le bon 

état d’esprit face à une situation en particulier

• et le coaching d’assurance, qui a pour but de maintenir l’apprenant dans un cadre 

de productivité sans pression. Ou bien plus souvent « le coaching ontologique »

Nous entrons de plus en plus dans une nouvelle ère, où se profile un changement 
systémique, au niveau macro comme au niveau micro. Cela est d’autant plus concret 
dans le milieu économique en général et au sein des entreprises au particulier, où 
se posera la question d’harmoniser la productivité avec l’humanisme. 

«  Salariés, équipes, managers etc. notre activité de coaching prend en compte 
l’ensemble des profils afin de fournir un accompagnement au diapason des 
besoins. Forts de notre approche, nous souhaitons parallèlement continuer 
à développer le marché des énergies renouvelables et environnementales, le 
but étant de s’adapter au mieux aux exigences de demain  » termine Madame 
Coulon.g

Le test TOEIC® plus court,
en ligne et à distance

Recrutez à votre image !

Utilisés par plus de 14 000 entreprises dans plus de 160 pays, les tests TOEIC® sont la référence 
en matière d’évaluation des compétences en anglais utilisées dans le cadre professionnel. Cette 
évaluation standardisée reconnue à la fois par les entreprises et les établissements d’enseignement 
supérieur est gérée par l’organisation à but non lucratif ETS. Nous nous intéressons aujourd’hui à sa 
filiale internationale, ETS Global.

Profiter d’un accompagnement rapproché « à sa juste mesure » en termes de recrutement, c’est aujourd’hui 
l’une des exigences principales des grands comptes de l’industrie et de l’énergie. Alignement de l’offre et 
de la demande, prise en compte totale des besoins clients : Alter-H Consulting se présente ainsi comme 
un cabinet de chasseur de tête spécialisé dans le recrutement et la promotion de cadres à haute valeur 
ajoutée. Focus !

Tests TOEIC® et CPF
Tous les tests TOEIC® sont éligibles au CPF. En plus du test TOEIC® 
LIstening and Reading, le test TOEIC® Speaking and Writing permet 
d’évaluer les compétences d’expression écrite et orale. Pour les niveaux 
débutants, le test TOEIC Bridge® permet de certifier ses connaissances en 
toute sérénité.

> Laurence Carlinet

Les dates clés
•  2011 : Publication au JO/ Création société alter-h

•  2013 : Référencement auprès de grands comptes de la production d’énergie

•  2014 : 2 Millions de CA

•  2015 : Nombreux projets d’envergure en France et à l’international : 
Malaisie / Estonie / Angleterre / Maghreb

•  2019 : Création Organisme de Formation Datadocké afin de développer 
l’activité de Coaching Professionnel de Managers et d’équipe auprès de nos 
clients partenaires et prospects

> Samia Coulon
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Personne ne l’aurait imaginé il y a encore quelques 
mois, mais le monde économique a sans doute 

changé à jamais en cette année 2020. La crise sanitaire 
a chamboulé les codes, les repères ont été bouleversés, 
tandis qu’une seconde vague est toujours redoutée. 
A l’aune de cette situation, les défis sont immenses et 
les conséquences du confinement vont peser très lourd dans la modification des 
comportements professionnels. Dans ce contexte, la formation et la reconversion 
représentent des atouts forts pour une économie en perpétuelle mutation. 

Ces thématiques, Venus Consulting les connaît sur le bout des doigts. L’organisme 
de formation et de recrutement basé dans les plus grandes villes de France propose 
une vision moderne des ressources humaines, qui s’imbrique parfaitement dans le 
monde « post-covid ». Même si la prudence professionnelle est pour le moment de 
mise : « Nous avons remarqué que beaucoup de salariés ont des idées de reconversion 
mais attendent de voir l’évolution du marché de l’emploi » souligne Adam Hemon, le 
fondateur et gérant depuis 2016. Nous sommes davantage sur une phase d’évaluation 
que de reconversion. Beaucoup de salariés préfèrent garder leur emploi, observer la 
situation, et plutôt se reconvertir dans les années à venir. Car tout n’est pas négatif. 
Certains secteurs ne sont pas ébranlés par la crise, notamment l’assurance, ou 
l’immobilier qui commence à reprendre ». 

Le confinement et ses conséquences ont donné encore plus de poids aux principes 
portés par cette société jeune et dynamique (Adam Hemon est âgé de 32 ans). 
Depuis ses débuts, l’ambition de Venus Consulting est de créer une meilleure 
proximité entre l’employeur et ses salariés, tout en montrant quelle valeur 
ajoutée les salariés peuvent apporter à une organisation. D’où l’importance de 
former ces derniers régulièrement afin de les faire monter en compétence, de leur 
permettre ainsi d’évoluer et de se construire au sein de l’entreprise. Les clients de 
Venus Consulting sont des sociétés de tout secteur, avec une spécialisation dans 

tous les domaines RH, ainsi que les métiers du chiffre et du droit. Les besoins de 
ces entreprises sont essentiellement des formations courtes, en moyenne deux 
journées, mais pouvant aller jusqu’à six jours pour des formations expertes. 
Les clients souhaitent être efficacement formés sur des thématiques générales 
ou spécifiques de leur cœur de métier  : règlementaires, organisationnelles, 
technologiques, fonctionnelles, afin que leurs formations répondent au enjeu de 
leur secteur d’activité et puissent devenir une valeur ajoutée.

Une base de formateurs experts
Pour répondre avec efficience à ces problématiques, Venus Consulting s’appuie sur la 
qualité de ses formations… et donc de ses formateurs, minutieusement sélectionnés 
pour leur expertise métier, leurs qualités pédagogiques, et leur connaissance du 
monde de l’entreprise. Par ailleurs, la société provençale possède cette particularité 
de combiner les activités d’organisme de formation et de cabinet de recrutement, 
au sein de la même société. «  Cela nous permet, côté recrutement, de collaborer 
avec beaucoup d’employeurs, qui ont leur exigences  ; et du côté de la formation, 
de travailler avec des salariés, liste le fondateur. Nous avons ainsi une vision sur 
l’actualité et l’évolution du marché du recrutement, sur les profils de salariés qui 
souhaitent se reconvertir, et sur les profils d’évolution au sein des entreprises ». 
Venus Consulting fait partie des rares organismes de formation en France qui 
offre au client cette possibilité de se déplacer au sein de son lieu d’activité pour 
l’accompagner, quelle que soit sa ville. «  Nous avons à peu près un formateur par 
région qui se déplace. Cela permet de former dans des entreprises relativement 
éloignées des grandes villes et qui sont en demande de formation de qualité ». 

Connaître le ressenti du salarié
Le marché de la formation a connu ces dernières années plusieurs bouleversements, 
dont l’entrée en vigueur prochaine de la certification Qualiopi, un label que respecte 
déjà Venus Consulting. «  Lorsque nous organisons des entretiens, nous adaptons 
nos formations en fonction de notre cible, soutient le président. Nous insistons 
énormément sur les évaluations  : nous avons besoin de connaître le ressenti des 
salariés avant de démarrer une formation avec eux. Il y a toujours un suivi pour 

savoir si la formation a été utile, si le salarié a évolué... A la fin de chaque 
formation, une évaluation est menée. Toutes ses informations sont 
remontées au label, qui va en faire une synthèse et nous dire quels sont 
les points à améliorer ». 

Sans oublier l’avènement du e-learning, une tendance qui s’est 
nettement accélérée avec le confinement. Alternative de choix au 
présentiel, l’apprentissage à distance s’affirme de plus en plus comme 
une pratique qui permet d’allier qualité de la formation et strictes 
précautions sanitaires, tout en réduisant considérablement les coûts 
pour les différents acteurs. Déjà bien présent sur ce secteur, Venus 
Consulting entend, à l’avenir, développer encore davantage ses outils 
d’e-learning. 

Marseillaise de naissance, mais comptant différentes salles de 
formation en France dans les grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Nice), l’entreprise possède également un pied à l’étranger, 
notamment à Barcelone. Une ouverture qui lui permet de s’inspirer 
des idées venues d’ailleurs, et plus particulièrement d’outre-
Atlantique. En accord avec la philosophie de Venus Consulting, les 
nouvelles méthodes anglo-saxonnes privilégient la transversalité, le 
collaboratif, le gagnant-gagnant. «  Je pense qu’il faut en finir avec 
les RH du passé, où le salarié est stressé par son patron, où tout se 
déroule en vases clos, dans un univers très hiérarchisé, affirme 
Adam Hemon. C’est un message encore peu relayé en France mais 
l’important est le bonheur du salarié. Et ce pas uniquement pour des 
raisons humanistes, mais surtout économiques. Un salarié satisfait 
va être d’autant plus productif. L’entreprise perdurera dans le temps 

uniquement si le lien « employeur-salarié » est fort ». g

Les RH à l’heure de la modernité
Alors que le Covid-19 a fait voler en éclats toutes les certitudes, Venus Consulting, un organisme agréé 
de formation professionnelle, œuvre à développer une nouvelle vision des ressources humaines.

Adam Hemon
•  2012  : Diplômé en Master II Ressources 

Humaines en école de commerce et alternance 
en tant que chargé des RH dans un groupe 
d’assurance

•  2013-2015  : Responsable des ressources 
humaines dans un groupe d’assurance

•  2015 : Participation à la conférence TOP DRH et 
plusieurs salons RH

•  2015  : Intervenant à Polytech Paris pour 
présenter les métiers du secteur RH

•  2016 : Lancement de Venus Consulting

•  2018  : Exposant au salon du courtage en 
assurances à Paris

•  2018  : Lancement de Venus Consulting à 
l’international avec une succursale à Barcelone 
qui est orienté vers le marché anglophone.

•  2020 : Renouvellement du Label de qualité Pronéo
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Ce qu’ils en pensent…
« J’ai suivi la formation de Venus Consulting en e-learning, dans le cadre du 
suivi de la Directive sur la Distribution d’Assurances en terme de formation 
continue. La formation concernait les normes ACPR relatives à la vie d’un 
cabinet de courtage. Le contenu de la formation reprenait l’ensemble 
des compétences à acquérir afin d’appréhender et de suivre au mieux la 
réglementation en vigueur.
Le site internet sur lequel se déroulait la formation était assez intuitif, les 
contacts avec le consultant en formation ont été agréables, le conseiller étant 
disponible pour toutes demandes relatives à la formation et à son suivi.
Je confirme la qualité de la formation proposée et la recommande ».
Victorine CHEBANCE, Assistante Prévoyance & Retraite, Cabinet WILIKO

«  Découvert au hasard de recherches afin d’inscrire mes collaborateurs 
à des stages de formation sur site ou en accès E-learning votre Société 
Venus-Consulting contribue, de par la qualité des services proposés, du 
professionnalisme et de la disponibilité de ses formateurs, à l’enrichissement 
professionnel de mon équipe et je tenais en vous en remercier.
Ayant fait appel à vous à plusieurs reprises, notre satisfaction renouvelée 
nous incitera à privilégier l’orientation de nos prochains projets de formation 
vers votre Société. »
Elisabeth Boyer, présidente, A.C.I. – Assurances Conseils International
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Personne ne l’aurait imaginé il y a encore quelques 
mois, mais le monde économique a sans doute 

changé à jamais en cette année 2020. La crise sanitaire 
a chamboulé les codes, les repères ont été bouleversés, 
tandis qu’une seconde vague est toujours redoutée. 
A l’aune de cette situation, les défis sont immenses et 
les conséquences du confinement vont peser très lourd dans la modification des 
comportements professionnels. Dans ce contexte, la formation et la reconversion 
représentent des atouts forts pour une économie en perpétuelle mutation. 

Ces thématiques, Venus Consulting les connaît sur le bout des doigts. L’organisme 
de formation et de recrutement basé dans les plus grandes villes de France propose 
une vision moderne des ressources humaines, qui s’imbrique parfaitement dans le 
monde « post-covid ». Même si la prudence professionnelle est pour le moment de 
mise : « Nous avons remarqué que beaucoup de salariés ont des idées de reconversion 
mais attendent de voir l’évolution du marché de l’emploi » souligne Adam Hemon, le 
fondateur et gérant depuis 2016. Nous sommes davantage sur une phase d’évaluation 
que de reconversion. Beaucoup de salariés préfèrent garder leur emploi, observer la 
situation, et plutôt se reconvertir dans les années à venir. Car tout n’est pas négatif. 
Certains secteurs ne sont pas ébranlés par la crise, notamment l’assurance, ou 
l’immobilier qui commence à reprendre ». 

Le confinement et ses conséquences ont donné encore plus de poids aux principes 
portés par cette société jeune et dynamique (Adam Hemon est âgé de 32 ans). 
Depuis ses débuts, l’ambition de Venus Consulting est de créer une meilleure 
proximité entre l’employeur et ses salariés, tout en montrant quelle valeur 
ajoutée les salariés peuvent apporter à une organisation. D’où l’importance de 
former ces derniers régulièrement afin de les faire monter en compétence, de leur 
permettre ainsi d’évoluer et de se construire au sein de l’entreprise. Les clients de 
Venus Consulting sont des sociétés de tout secteur, avec une spécialisation dans 

tous les domaines RH, ainsi que les métiers du chiffre et du droit. Les besoins de 
ces entreprises sont essentiellement des formations courtes, en moyenne deux 
journées, mais pouvant aller jusqu’à six jours pour des formations expertes. 
Les clients souhaitent être efficacement formés sur des thématiques générales 
ou spécifiques de leur cœur de métier  : règlementaires, organisationnelles, 
technologiques, fonctionnelles, afin que leurs formations répondent au enjeu de 
leur secteur d’activité et puissent devenir une valeur ajoutée.

Une base de formateurs experts
Pour répondre avec efficience à ces problématiques, Venus Consulting s’appuie sur la 
qualité de ses formations… et donc de ses formateurs, minutieusement sélectionnés 
pour leur expertise métier, leurs qualités pédagogiques, et leur connaissance du 
monde de l’entreprise. Par ailleurs, la société provençale possède cette particularité 
de combiner les activités d’organisme de formation et de cabinet de recrutement, 
au sein de la même société. «  Cela nous permet, côté recrutement, de collaborer 
avec beaucoup d’employeurs, qui ont leur exigences  ; et du côté de la formation, 
de travailler avec des salariés, liste le fondateur. Nous avons ainsi une vision sur 
l’actualité et l’évolution du marché du recrutement, sur les profils de salariés qui 
souhaitent se reconvertir, et sur les profils d’évolution au sein des entreprises ». 
Venus Consulting fait partie des rares organismes de formation en France qui 
offre au client cette possibilité de se déplacer au sein de son lieu d’activité pour 
l’accompagner, quelle que soit sa ville. «  Nous avons à peu près un formateur par 
région qui se déplace. Cela permet de former dans des entreprises relativement 
éloignées des grandes villes et qui sont en demande de formation de qualité ». 

Connaître le ressenti du salarié
Le marché de la formation a connu ces dernières années plusieurs bouleversements, 
dont l’entrée en vigueur prochaine de la certification Qualiopi, un label que respecte 
déjà Venus Consulting. «  Lorsque nous organisons des entretiens, nous adaptons 
nos formations en fonction de notre cible, soutient le président. Nous insistons 
énormément sur les évaluations  : nous avons besoin de connaître le ressenti des 
salariés avant de démarrer une formation avec eux. Il y a toujours un suivi pour 

savoir si la formation a été utile, si le salarié a évolué... A la fin de chaque 
formation, une évaluation est menée. Toutes ses informations sont 
remontées au label, qui va en faire une synthèse et nous dire quels sont 
les points à améliorer ». 

Sans oublier l’avènement du e-learning, une tendance qui s’est 
nettement accélérée avec le confinement. Alternative de choix au 
présentiel, l’apprentissage à distance s’affirme de plus en plus comme 
une pratique qui permet d’allier qualité de la formation et strictes 
précautions sanitaires, tout en réduisant considérablement les coûts 
pour les différents acteurs. Déjà bien présent sur ce secteur, Venus 
Consulting entend, à l’avenir, développer encore davantage ses outils 
d’e-learning. 

Marseillaise de naissance, mais comptant différentes salles de 
formation en France dans les grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Nice), l’entreprise possède également un pied à l’étranger, 
notamment à Barcelone. Une ouverture qui lui permet de s’inspirer 
des idées venues d’ailleurs, et plus particulièrement d’outre-
Atlantique. En accord avec la philosophie de Venus Consulting, les 
nouvelles méthodes anglo-saxonnes privilégient la transversalité, le 
collaboratif, le gagnant-gagnant. «  Je pense qu’il faut en finir avec 
les RH du passé, où le salarié est stressé par son patron, où tout se 
déroule en vases clos, dans un univers très hiérarchisé, affirme 
Adam Hemon. C’est un message encore peu relayé en France mais 
l’important est le bonheur du salarié. Et ce pas uniquement pour des 
raisons humanistes, mais surtout économiques. Un salarié satisfait 
va être d’autant plus productif. L’entreprise perdurera dans le temps 

uniquement si le lien « employeur-salarié » est fort ». g

Les RH à l’heure de la modernité
Alors que le Covid-19 a fait voler en éclats toutes les certitudes, Venus Consulting, un organisme agréé 
de formation professionnelle, œuvre à développer une nouvelle vision des ressources humaines.

Adam Hemon
•  2012  : Diplômé en Master II Ressources 

Humaines en école de commerce et alternance 
en tant que chargé des RH dans un groupe 
d’assurance

•  2013-2015  : Responsable des ressources 
humaines dans un groupe d’assurance

•  2015 : Participation à la conférence TOP DRH et 
plusieurs salons RH

•  2015  : Intervenant à Polytech Paris pour 
présenter les métiers du secteur RH

•  2016 : Lancement de Venus Consulting

•  2018  : Exposant au salon du courtage en 
assurances à Paris

•  2018  : Lancement de Venus Consulting à 
l’international avec une succursale à Barcelone 
qui est orienté vers le marché anglophone.

•  2020 : Renouvellement du Label de qualité Pronéo
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Ce qu’ils en pensent…
« J’ai suivi la formation de Venus Consulting en e-learning, dans le cadre du 
suivi de la Directive sur la Distribution d’Assurances en terme de formation 
continue. La formation concernait les normes ACPR relatives à la vie d’un 
cabinet de courtage. Le contenu de la formation reprenait l’ensemble 
des compétences à acquérir afin d’appréhender et de suivre au mieux la 
réglementation en vigueur.
Le site internet sur lequel se déroulait la formation était assez intuitif, les 
contacts avec le consultant en formation ont été agréables, le conseiller étant 
disponible pour toutes demandes relatives à la formation et à son suivi.
Je confirme la qualité de la formation proposée et la recommande ».
Victorine CHEBANCE, Assistante Prévoyance & Retraite, Cabinet WILIKO

«  Découvert au hasard de recherches afin d’inscrire mes collaborateurs 
à des stages de formation sur site ou en accès E-learning votre Société 
Venus-Consulting contribue, de par la qualité des services proposés, du 
professionnalisme et de la disponibilité de ses formateurs, à l’enrichissement 
professionnel de mon équipe et je tenais en vous en remercier.
Ayant fait appel à vous à plusieurs reprises, notre satisfaction renouvelée 
nous incitera à privilégier l’orientation de nos prochains projets de formation 
vers votre Société. »
Elisabeth Boyer, présidente, A.C.I. – Assurances Conseils International
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Une gouvernance claire et responsable, avec plusieurs instances dont les rôles et les 
interactions doivent être clairement définies : voici les premières exigences qu’induit 

la transformation des organisations et du leadership. Fondée en 2018 par Thomas Le 
Vigoureux, la société Neomoon a ainsi pour ambition de reconnecter les entreprises avec 
ceux qui les composent, et ce en les accompagnant dans la transformation des points 
fondamentaux qui constituent l’expérience collaborateurs. «  Les Neoleaders ont pour 
objectif de donner du sens en proposant une vision et une stratégie alignées sur des 
valeurs définies ensemble et dans le respect des émotions de chacun» commence par 
introduire Thomas Le Vigoureux. 

Les Neoleaders
Lever les freins d’un management collaboratif que les entreprises peinent à mettre en 
place depuis 25 ans : c’est l’objectif de Neomoon. 
Pour ce faire, l’entreprise doit reposer tout d’abord sur des valeurs propres qui vont 
conditionner sa culture managériale. «  Il est essentiel d’engager les managers dans la 
co-construction des pratiques managériales et nos approches d’accompagnement se 
distinguent par leur caractère inclusif et collaboratif qui facilite l’appropriation par les 
équipes d’une mission commune », précise Julien Moulin, associé de Neomoon.
La recherche de performances et d’intelligences collectives a toujours été une priorité 
pour Thomas Le Vigoureux, Julien Moulin et Théodore Roubach, les associés de la société, 
notamment dans leurs expériences précédentes, ayant tous 3 occupés des postes de 
direction et de management pendant de nombreuses années.
«  Le Neoleader se distingue des autres managers par sa capacité à faire confiance, 
montrer de la reconnaissance, s’impliquer par l’échange et le partage, mettre en place des 
instances agiles permettant une gouvernance responsable » précise Théodore Roubach. 
«  Mettre en place des processus de Pulse Management, dont le but est de pousser au 
feedback et à la concertation continue nous paraît 
aujourd’hui indispensable » continue le fondateur. 
«  Nous intégrons les compétences de coach, 
consultant et formateur. Neomoon propose ainsi 
une approche à 360° permettant de déclencher 
des prises de conscience et de se mettre en action. 
C’est la meilleure façon pour nous pour parvenir 
à développer l’intelligence collective  !  » souligne 
Julien Moulin.
Niveau pratique, la société offre des solutions au 
diapason des enjeux. 

Earth, Sun & Moon
Fervent promoteur du principe d’entreprises à 
mission au sens de la loi Pacte, Neomoon va bien au-
delà de la théorie, en offrant des solutions concrètes à 
ses clients pour réussir leur transformation. 
Tout d’abord, la méthode Earth  : cette solution 
correspond à une nouvelle façon d’aborder la 
collaboration, et ce via une agilité organisée. Ici, il 
est question de diagnostiquer la culture managériale, 
puis de définir une quête collective à travers une large 

concertation des collaborateurs pour enfin harmoniser l’organisation et mettre en place 
les comportements et rituels managériaux adaptés à cette transformation et alignés sur 
la raison d’être, les valeurs et la stratégie de l’entreprise. 
Ensuite, l’offre Sun destinée à accompagner, soutenir et transformer les ressources 
humaines, qui doivent se positionner au centre du système dans le projet de transformation 
(mentoring, coaching, design de l’expérience collaborateurs, …). L’objectif est d’élaborer 
des plans d’actions applicables aux besoins d’une entreprise réinventée. En s’appuyant 
à la fois sur des fondamentaux éprouvés mais aussi sur des innovations technologiques 
et méthodologiques, Neomoon apporte ainsi un regard neuf sur l’ensemble des points 
d’amélioration. 
Enfin, l’offre Moon et ses solutions innovantes de coaching, dont le but est de faire grandir 
les managers et dirigeants afin de booster la performance individuelle et collective  : 
Coaching augmenté (enrichi par un dispositif de pulse management), individuel, collectif, 
intégrant souvent le modèle « Process Communication » … mais aussi des séances de Co-
développement ou de « Walking Coaching » … l’ensemble du spectre est pris en compte. 
« Notre approche nous a d’ores et déjà permis de venir en aide à une quinzaine d’entreprises, 
et ce n’est que le début. 5 nouvelles missions démarrent en cette rentrée 2020, nous 
accompagnerons un groupe en phase de devenir « Entreprise à mission » dans le cadre de 
la loi pacte, qui souhaite formaliser et déployer de nouvelles pratiques managériales pour 
qu’elles soient alignées sur leur raison d’être, leurs valeurs et leurs ambitions. En parallèle, 
nous commencerons également une mission au sein d’un gros groupe hospitalier afin de 
faire évoluer la posture managériale au sein de leurs établissements, et ce en co-créant les 
pratiques managériales à l’échelle de tous les services. À travers nos différentes missions, 
nous observons de la part de certains dirigeants, une prise de conscience grandissante de 
la nécessité d’humaniser les relations dans l’entreprise. « Demain, le NeoLeadership ne sera 
plus un concept, mais un standard » finit par ponctuer Thomas Le Vigoureux.g

«On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu 
qu’en une année de conversation  », Platon. S’il y a bien 

une phrase qui résume à merveille l’approche d’Orientoi, c’est bien 
celle-ci. Fondée en 2018 par Sophie Timmerman et Kevin Rousseeuw, 
la société s’est construite autour d’un constat simple  : De nos jours, 
les jeunes et les moins jeunes ont des difficultés à trouver leurs 
voies et une réelle source de motivation. Plus encore, les nouvelles 
générations sont à la recherche d’une démarche positive, visant des 
métiers qui ont du sens, chacun a besoin de savoir pourquoi il se lève 
le matin. Pour ce faire, la société propose une application ludique, 
basée d’une part sur des données de R&D en Intelligence Artificielle, 
en psychologie et en sciences de l’éducation, et d’autre part sur une 
approche de pédagogie positive. Co-construite avec les utilisateurs, 
l’application assure ainsi une efficacité redoutable, et des résultats 
probants dans une quête d’orientation parfois difficile. 

« Nous incluons l’utilisateur au coeur même du système. Notre approche 
personnalisée permet à chaque personne de profiter d’une solution 
sur mesure. Le process se découpe de la manière suivante : l’utilisateur va tout 
d’abord jouer à des mini-jeux rapides. Immédiatement après, l’application 
analyse le comportement de l’utilisateur, selon sa manière de jouer et lui restitue 
des badges de personnalité. Une fois les talents de l’utilisateur connus, nos 
algorithmes déterminent des propositions de métiers ou de secteurs d’activité 
prenant la forme d’une fiche écrite ou d’une vidéo courte. C’est l’utilisateur qui 
valide la pertinence de cette proposition en indiquant si ça lui correspond ou 
pas. En parallèle, un tableau de bord accompagne les familles et l’ensemble 
des personnes en charge d’aider l’utilisateur dans son orientation afin d’ouvrir 
à la discussion et de permettre la construction du parcours.» introduit Sophie 
Timmerman. 

Démarche RSE 
Soucieuse de s’inscrire dans une démarche positive, inclusive et responsable, 
la démarche RSE fait partie des valeurs fondamentales des fondateurs de 
l’entreprise. De plus en plus de structures souhaitent placer le bien-être de leurs 

collaborateurs au cœur de leurs activités. Un ado à la maison qui a du mal à 
construire son projet d’orientation est une source de stress pour un collaborateur. 
De ce fait, ces derniers sont aujourd’hui à la recherche de nouvelles méthodes 
d’orientation qui puissent motiver les jeunes, les amuser, tout en les conseillant. 
Orientoi a été sollicité par les entreprises qui souhaitent prendre en charge 
la solution sur le volet RSE en vue de la proposer pour les ados de leurs 
collaborateurs.

Orientoi est membre du réseau Alliances, entrepreneurs de croissance 
responsable, et a créé un pack sur mesure pour les entreprises dans les actions 
RSE. Le but ? Les soulager dans leur vie personnelle afin d’améliorer la qualité de 
vie au travail. 

Marque blanche sur mesure
Orientoi voit toujours plus loin, et souhaite faire profiter de son expertise et de sa 
technologie au plus grand nombre. 

L’objectif premier de la société étant de retrouver du sens à ce que l’on fait, de 
développer de nouvelles motivations, Orientoi souhaite agrandir le champ des 
possibles en touchant un plus large public. Ainsi la société déploie sa solution de 
profilage en marque blanche : Les collectivités, les branches professionnelles et 
autres peuvent proposer l’application Orientoi sous leur propre marque tout en 
la personnalisant selon leurs cibles et contenus. 

«  Orientoi est une société axée sur la recherche et le développement, elle 
travaille constamment sur de nouveaux concepts afin de diffuser plus largement 
son savoir-faire. Au niveau des collectivités, nous avons développé la fonction 
profilage de la marque Proch’Orientation pour la Région Hauts-de-France. Fort 
de notre expertise construite auprès des jeunes de 13 à 30 ans, nous prototypons 
pour d’autres publics : les demandeurs d’emploi et les personnes en réorientation. 
Là encore, il y a beaucoup à faire et Orientoi proposera bientôt des outils qui leur 
seront dédiés » conclut Sophie Timmerman. g

Le Neoleadership L’orientation ludique
Alors que la mutation digitale est plus qu’amorcée, la transformation sociétale, intensifiée par la 
crise du covid-19, est coeur des nouveaux enjeux. L’entreprise réinventée, communauté dont la 
première richesse est humaine, doit plus que jamais allier le professionnel avec le personnel. Pour 
accompagner cette transition managériale, la société Neomoon s’est donnée pour raison d’être de 
contribuer à l’émergence de ce Neoleadership, qui permettra d’atteindre une performance tant 
humaine qu’économique.

À l’heure du digital, les EdTech pour «  Educational Technology  » se développent à vitesse grand 
V. Ajoutée à cela, la crise sanitaire du Covid-19 nous oblige à repenser totalement notre façon de 
travailler, tant au sein du monde scolaire que professionnel. Conscient de ces problématiques, 
Orientoi a su proposer un modèle alliant Intelligence Artificielle et accompagnement à l’orientation 
afin d’apporter une solution… par le jeu !

> Théodore Roubach, Thomas Le Vigoureux et Julien Moulin 

Les chiffres clés
•  12 251 : c’est le nombre de ressources d’orientation présentées en fiche ou en 

vidéo (métiers, secteurs d’activités, contextes professionnels)

•  42 087 : c’est le nombre de parties de mini-jeux jouées en moins de 2 ans d’activité

•  12 993 : c’est le nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme

•  30 : c’est le nombre de nouvelles fonctionnalités mises en ligne depuis le premier 
déploiement

•  5 : c’est le nombre de collaborateurs permanents (+ 2 en freelance)

•  32,6 : c’est la moyenne d’âge des collaborateurs de l’entreprise 

•  25 555 : c’est le nombre de sourires échangés avec nos nombreux partenaires 
durant ces 2 années

> Equipe ORIENTOI
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Une gouvernance claire et responsable, avec plusieurs instances dont les rôles et les 
interactions doivent être clairement définies : voici les premières exigences qu’induit 

la transformation des organisations et du leadership. Fondée en 2018 par Thomas Le 
Vigoureux, la société Neomoon a ainsi pour ambition de reconnecter les entreprises avec 
ceux qui les composent, et ce en les accompagnant dans la transformation des points 
fondamentaux qui constituent l’expérience collaborateurs. «  Les Neoleaders ont pour 
objectif de donner du sens en proposant une vision et une stratégie alignées sur des 
valeurs définies ensemble et dans le respect des émotions de chacun» commence par 
introduire Thomas Le Vigoureux. 

Les Neoleaders
Lever les freins d’un management collaboratif que les entreprises peinent à mettre en 
place depuis 25 ans : c’est l’objectif de Neomoon. 
Pour ce faire, l’entreprise doit reposer tout d’abord sur des valeurs propres qui vont 
conditionner sa culture managériale. «  Il est essentiel d’engager les managers dans la 
co-construction des pratiques managériales et nos approches d’accompagnement se 
distinguent par leur caractère inclusif et collaboratif qui facilite l’appropriation par les 
équipes d’une mission commune », précise Julien Moulin, associé de Neomoon.
La recherche de performances et d’intelligences collectives a toujours été une priorité 
pour Thomas Le Vigoureux, Julien Moulin et Théodore Roubach, les associés de la société, 
notamment dans leurs expériences précédentes, ayant tous 3 occupés des postes de 
direction et de management pendant de nombreuses années.
«  Le Neoleader se distingue des autres managers par sa capacité à faire confiance, 
montrer de la reconnaissance, s’impliquer par l’échange et le partage, mettre en place des 
instances agiles permettant une gouvernance responsable » précise Théodore Roubach. 
«  Mettre en place des processus de Pulse Management, dont le but est de pousser au 
feedback et à la concertation continue nous paraît 
aujourd’hui indispensable » continue le fondateur. 
«  Nous intégrons les compétences de coach, 
consultant et formateur. Neomoon propose ainsi 
une approche à 360° permettant de déclencher 
des prises de conscience et de se mettre en action. 
C’est la meilleure façon pour nous pour parvenir 
à développer l’intelligence collective  !  » souligne 
Julien Moulin.
Niveau pratique, la société offre des solutions au 
diapason des enjeux. 

Earth, Sun & Moon
Fervent promoteur du principe d’entreprises à 
mission au sens de la loi Pacte, Neomoon va bien au-
delà de la théorie, en offrant des solutions concrètes à 
ses clients pour réussir leur transformation. 
Tout d’abord, la méthode Earth  : cette solution 
correspond à une nouvelle façon d’aborder la 
collaboration, et ce via une agilité organisée. Ici, il 
est question de diagnostiquer la culture managériale, 
puis de définir une quête collective à travers une large 

concertation des collaborateurs pour enfin harmoniser l’organisation et mettre en place 
les comportements et rituels managériaux adaptés à cette transformation et alignés sur 
la raison d’être, les valeurs et la stratégie de l’entreprise. 
Ensuite, l’offre Sun destinée à accompagner, soutenir et transformer les ressources 
humaines, qui doivent se positionner au centre du système dans le projet de transformation 
(mentoring, coaching, design de l’expérience collaborateurs, …). L’objectif est d’élaborer 
des plans d’actions applicables aux besoins d’une entreprise réinventée. En s’appuyant 
à la fois sur des fondamentaux éprouvés mais aussi sur des innovations technologiques 
et méthodologiques, Neomoon apporte ainsi un regard neuf sur l’ensemble des points 
d’amélioration. 
Enfin, l’offre Moon et ses solutions innovantes de coaching, dont le but est de faire grandir 
les managers et dirigeants afin de booster la performance individuelle et collective  : 
Coaching augmenté (enrichi par un dispositif de pulse management), individuel, collectif, 
intégrant souvent le modèle « Process Communication » … mais aussi des séances de Co-
développement ou de « Walking Coaching » … l’ensemble du spectre est pris en compte. 
« Notre approche nous a d’ores et déjà permis de venir en aide à une quinzaine d’entreprises, 
et ce n’est que le début. 5 nouvelles missions démarrent en cette rentrée 2020, nous 
accompagnerons un groupe en phase de devenir « Entreprise à mission » dans le cadre de 
la loi pacte, qui souhaite formaliser et déployer de nouvelles pratiques managériales pour 
qu’elles soient alignées sur leur raison d’être, leurs valeurs et leurs ambitions. En parallèle, 
nous commencerons également une mission au sein d’un gros groupe hospitalier afin de 
faire évoluer la posture managériale au sein de leurs établissements, et ce en co-créant les 
pratiques managériales à l’échelle de tous les services. À travers nos différentes missions, 
nous observons de la part de certains dirigeants, une prise de conscience grandissante de 
la nécessité d’humaniser les relations dans l’entreprise. « Demain, le NeoLeadership ne sera 
plus un concept, mais un standard » finit par ponctuer Thomas Le Vigoureux.g

«On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu 
qu’en une année de conversation  », Platon. S’il y a bien 

une phrase qui résume à merveille l’approche d’Orientoi, c’est bien 
celle-ci. Fondée en 2018 par Sophie Timmerman et Kevin Rousseeuw, 
la société s’est construite autour d’un constat simple  : De nos jours, 
les jeunes et les moins jeunes ont des difficultés à trouver leurs 
voies et une réelle source de motivation. Plus encore, les nouvelles 
générations sont à la recherche d’une démarche positive, visant des 
métiers qui ont du sens, chacun a besoin de savoir pourquoi il se lève 
le matin. Pour ce faire, la société propose une application ludique, 
basée d’une part sur des données de R&D en Intelligence Artificielle, 
en psychologie et en sciences de l’éducation, et d’autre part sur une 
approche de pédagogie positive. Co-construite avec les utilisateurs, 
l’application assure ainsi une efficacité redoutable, et des résultats 
probants dans une quête d’orientation parfois difficile. 

« Nous incluons l’utilisateur au coeur même du système. Notre approche 
personnalisée permet à chaque personne de profiter d’une solution 
sur mesure. Le process se découpe de la manière suivante : l’utilisateur va tout 
d’abord jouer à des mini-jeux rapides. Immédiatement après, l’application 
analyse le comportement de l’utilisateur, selon sa manière de jouer et lui restitue 
des badges de personnalité. Une fois les talents de l’utilisateur connus, nos 
algorithmes déterminent des propositions de métiers ou de secteurs d’activité 
prenant la forme d’une fiche écrite ou d’une vidéo courte. C’est l’utilisateur qui 
valide la pertinence de cette proposition en indiquant si ça lui correspond ou 
pas. En parallèle, un tableau de bord accompagne les familles et l’ensemble 
des personnes en charge d’aider l’utilisateur dans son orientation afin d’ouvrir 
à la discussion et de permettre la construction du parcours.» introduit Sophie 
Timmerman. 

Démarche RSE 
Soucieuse de s’inscrire dans une démarche positive, inclusive et responsable, 
la démarche RSE fait partie des valeurs fondamentales des fondateurs de 
l’entreprise. De plus en plus de structures souhaitent placer le bien-être de leurs 

collaborateurs au cœur de leurs activités. Un ado à la maison qui a du mal à 
construire son projet d’orientation est une source de stress pour un collaborateur. 
De ce fait, ces derniers sont aujourd’hui à la recherche de nouvelles méthodes 
d’orientation qui puissent motiver les jeunes, les amuser, tout en les conseillant. 
Orientoi a été sollicité par les entreprises qui souhaitent prendre en charge 
la solution sur le volet RSE en vue de la proposer pour les ados de leurs 
collaborateurs.

Orientoi est membre du réseau Alliances, entrepreneurs de croissance 
responsable, et a créé un pack sur mesure pour les entreprises dans les actions 
RSE. Le but ? Les soulager dans leur vie personnelle afin d’améliorer la qualité de 
vie au travail. 

Marque blanche sur mesure
Orientoi voit toujours plus loin, et souhaite faire profiter de son expertise et de sa 
technologie au plus grand nombre. 

L’objectif premier de la société étant de retrouver du sens à ce que l’on fait, de 
développer de nouvelles motivations, Orientoi souhaite agrandir le champ des 
possibles en touchant un plus large public. Ainsi la société déploie sa solution de 
profilage en marque blanche : Les collectivités, les branches professionnelles et 
autres peuvent proposer l’application Orientoi sous leur propre marque tout en 
la personnalisant selon leurs cibles et contenus. 

«  Orientoi est une société axée sur la recherche et le développement, elle 
travaille constamment sur de nouveaux concepts afin de diffuser plus largement 
son savoir-faire. Au niveau des collectivités, nous avons développé la fonction 
profilage de la marque Proch’Orientation pour la Région Hauts-de-France. Fort 
de notre expertise construite auprès des jeunes de 13 à 30 ans, nous prototypons 
pour d’autres publics : les demandeurs d’emploi et les personnes en réorientation. 
Là encore, il y a beaucoup à faire et Orientoi proposera bientôt des outils qui leur 
seront dédiés » conclut Sophie Timmerman. g

Le Neoleadership L’orientation ludique
Alors que la mutation digitale est plus qu’amorcée, la transformation sociétale, intensifiée par la 
crise du covid-19, est coeur des nouveaux enjeux. L’entreprise réinventée, communauté dont la 
première richesse est humaine, doit plus que jamais allier le professionnel avec le personnel. Pour 
accompagner cette transition managériale, la société Neomoon s’est donnée pour raison d’être de 
contribuer à l’émergence de ce Neoleadership, qui permettra d’atteindre une performance tant 
humaine qu’économique.

À l’heure du digital, les EdTech pour «  Educational Technology  » se développent à vitesse grand 
V. Ajoutée à cela, la crise sanitaire du Covid-19 nous oblige à repenser totalement notre façon de 
travailler, tant au sein du monde scolaire que professionnel. Conscient de ces problématiques, 
Orientoi a su proposer un modèle alliant Intelligence Artificielle et accompagnement à l’orientation 
afin d’apporter une solution… par le jeu !

> Théodore Roubach, Thomas Le Vigoureux et Julien Moulin 

Les chiffres clés
•  12 251 : c’est le nombre de ressources d’orientation présentées en fiche ou en 

vidéo (métiers, secteurs d’activités, contextes professionnels)

•  42 087 : c’est le nombre de parties de mini-jeux jouées en moins de 2 ans d’activité

•  12 993 : c’est le nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme

•  30 : c’est le nombre de nouvelles fonctionnalités mises en ligne depuis le premier 
déploiement

•  5 : c’est le nombre de collaborateurs permanents (+ 2 en freelance)

•  32,6 : c’est la moyenne d’âge des collaborateurs de l’entreprise 

•  25 555 : c’est le nombre de sourires échangés avec nos nombreux partenaires 
durant ces 2 années
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Depuis près d’une décennie, l’avènement 
du Cloud dans les solutions de gestion des 

ressources humaines a déjà changé la donne  : 
Haute disponibilité, mises à jour régulières, 
solution collaborative multisupport  ; les outils sont 
technologiquement aboutis pour répondre aux 
ambitions stratégiques des RH. En effet, le mode Saas 
permet une relation continue de l’entreprise avec ses 
salariés pour une meilleure efficacité de gestion et une 
amélioration du climat social de l’entreprise. Depuis, les 
fonctionnalités n’ont cessé de s’ajouter : fiche de paie, 
gestion des congés, entretien annuel ou aujourd’hui 
gestion du télétravail. Les éditeurs n’ont pas chômé pour 
que l’ensemble des processus RH soit outillé et apporte 
un service utile et collaboratif au sein de l’entreprise. 
Autre avantage : ce sont les éditeurs de la solution qui 
intègrent directement les évolutions règlementaires 
et législatives ce qui décharge les départements RH de 
tâches opérationnelles et des difficultés de paramétrage.

Bodet Software : la solution performante 
et complète
Le groupe Bodet fut l’un des premiers à la fin des années 80 à proposer une solution de 
gestion informatisée du salarié. Aujourd’hui, avec Bodet Software, le groupe apporte 
une solution RH vraiment complète qui évolue d’année en année. « L’ADN du groupe 
Bodet est la gestion du temps  ; ce paramètre est essentiel 
pour gérer le dossier de chaque collaborateur  » 
explique Eric Ruty, Directeur de Bodet Software. « Or, 
notre diversification a permis de répondre aujourd’hui 
aux autres problématiques de gestion RH. Notre offre 
Kelio est devenue l’une des solutions RH les plus 
complètes du marché en France et à l’international. » 
Cette offre comporte le logiciel sous forme modulaire, 
une offre de matériels intégrée et toutes les exigences 
de service et de support. « Tout le parcours du salarié 
est facilement géré  : de son recrutement jusqu’à 
l’établissement de son bulletin de paie, en passant 
par le suivi de ses temps de travail, la gestion des 
compétences, sa formation, son entretien d’évaluation 
annuel, la gestion administrative de son contrat 
ou encore la gestion de ses notes de frais, ainsi que 
la gestion du contrôle d’accès aux bâtiments et la 
sécurisation des personnes et des biens ». Kelio permet 
également la gestion des heures de délégation des élus 
de CSE et des syndicats ainsi que les rétrocessions de ces 
heures, selon la législation. Cette solution propose un 
portail innovant, multi-applicatifs, multi-supports  ; elle 

fonctionne et s’adapte au profil et au droit de chaque 
utilisateur  : salarié, manager, exploitant des ressources 
humaines…

Secteurs d’activités différents et conventions collectives, 
tailles d’entreprises, PME, ETI ou grands comptes, société 
mono-site ou réseaux, organisme public ou société 
privée : pour chaque entreprise, Bodet Software adapte 
sa solution à la complexité de l’organisation.

L’une des forces de l’application Kelio est d’être 
ergonomiquement très aboutie. L’ambiance de travail 
y est très professionnelle et la qualité des écrans, des 
traitements et des reportings classe la solution parmi 
les plus abouties du marché. 

La sécurité : un atout de plus de Bodet 
software
Avoir le système de contrôle d’accès de l’entreprise 
intégré au système de gestion RH apporte une 

complémentarité qui simplifie et renforce le niveau de sécurité 
atteint pour la protection des biens et des personnes dans l’entreprise. L’accès aux 
bâtiments n’est plus seulement déterminé par le seul profil de droit mais, « le salarié 
muni de son badge RH, aura par exemple un accès restreint pendant ses périodes de 
congés ou au contraire un droit automatiquement adapté à son changement d’heure 

Ressources humaines,  
l’indispensable solution globale de gestion

Paie, formation des salariés, entretiens annuels, suivi des temps de travail, sans compter le recours au 
télétravail… tous les pans de la fonction RH sont en ébullition ! Les évolution règlementaires, l’arrivée de 
nouveaux acteurs et les évolutions technologiques dynamisent le marché des logiciels de gestion. C’est 
donc le bon moment d’investir dans une solution globale de gestion des ressources humaines.

s’il venait à travailler de nuit. Aussi, parce que le chef d’entreprise est responsable de la 
sécurité de ses salariés, il peut mieux superviser les flux en lien avec les plannings RH et 
il profite d’un système tout en un pour des coûts maitrisés. »

Une société Made in France
Bodet Software a réalisé 48,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Elle doit sa 
réussite à un produit bien calibré aux attentes des entreprises, à un coût accessible. « Le 
Cloud a décuplé l’efficacité de la mise en place et apporte un ROI rapidement. Notre 
très haut niveau de service, avec des contrats de maintenance et des temps de réponse, 
prouvent l’engagement de nos équipes auprès de nos clients, qui nous renvoient un 
taux de satisfaction de 98%, preuve de la qualité de nos services ».
Actuellement, Bodet Software investit 7 millions d’euros dans la construction d’un 
nouveau bâtiment qui sera le centre R&D de la société. « Nous sommes une entreprise 
de haute technologie et nous employons des personnels très qualifiés. Toute notre R&D 
est basée en France, c’est un vrai choix car pour nous, le Made in France est gage de 
qualité ». g

Les chiffres clés de Bodet Software
•  48.5 M€ : c’est le chiffres d’affaires 2019, en hausse de 7.7% par rapport à 2018

•  410 : nombre de collaborateurs en France et en Europe

•  33 ans : nombre d’années d’expertise

•  5 : nombre de filiales Bodet en Europe, et 60 distributeurs dans le monde

•  35 000 : nombre d’entreprises et organisations clientes

•  5 millions : nombre d’utilisateurs de la solution logicielle Kelio de Bodet 
Software

•  12 : nombre de langues dans lequel le logiciel Kelio est traduit

•  Plus de 30 000 : nombre de points de contrôle testés à chaque version logicielle

•  7 millions : investissement en euros dans le prochain pôle de R&D

> Cédric Lampin

> Eric Ruty
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Depuis près d’une décennie, l’avènement 
du Cloud dans les solutions de gestion des 

ressources humaines a déjà changé la donne  : 
Haute disponibilité, mises à jour régulières, 
solution collaborative multisupport  ; les outils sont 
technologiquement aboutis pour répondre aux 
ambitions stratégiques des RH. En effet, le mode Saas 
permet une relation continue de l’entreprise avec ses 
salariés pour une meilleure efficacité de gestion et une 
amélioration du climat social de l’entreprise. Depuis, les 
fonctionnalités n’ont cessé de s’ajouter : fiche de paie, 
gestion des congés, entretien annuel ou aujourd’hui 
gestion du télétravail. Les éditeurs n’ont pas chômé pour 
que l’ensemble des processus RH soit outillé et apporte 
un service utile et collaboratif au sein de l’entreprise. 
Autre avantage : ce sont les éditeurs de la solution qui 
intègrent directement les évolutions règlementaires 
et législatives ce qui décharge les départements RH de 
tâches opérationnelles et des difficultés de paramétrage.

Bodet Software : la solution performante 
et complète
Le groupe Bodet fut l’un des premiers à la fin des années 80 à proposer une solution de 
gestion informatisée du salarié. Aujourd’hui, avec Bodet Software, le groupe apporte 
une solution RH vraiment complète qui évolue d’année en année. « L’ADN du groupe 
Bodet est la gestion du temps  ; ce paramètre est essentiel 
pour gérer le dossier de chaque collaborateur  » 
explique Eric Ruty, Directeur de Bodet Software. « Or, 
notre diversification a permis de répondre aujourd’hui 
aux autres problématiques de gestion RH. Notre offre 
Kelio est devenue l’une des solutions RH les plus 
complètes du marché en France et à l’international. » 
Cette offre comporte le logiciel sous forme modulaire, 
une offre de matériels intégrée et toutes les exigences 
de service et de support. « Tout le parcours du salarié 
est facilement géré  : de son recrutement jusqu’à 
l’établissement de son bulletin de paie, en passant 
par le suivi de ses temps de travail, la gestion des 
compétences, sa formation, son entretien d’évaluation 
annuel, la gestion administrative de son contrat 
ou encore la gestion de ses notes de frais, ainsi que 
la gestion du contrôle d’accès aux bâtiments et la 
sécurisation des personnes et des biens ». Kelio permet 
également la gestion des heures de délégation des élus 
de CSE et des syndicats ainsi que les rétrocessions de ces 
heures, selon la législation. Cette solution propose un 
portail innovant, multi-applicatifs, multi-supports  ; elle 

fonctionne et s’adapte au profil et au droit de chaque 
utilisateur  : salarié, manager, exploitant des ressources 
humaines…

Secteurs d’activités différents et conventions collectives, 
tailles d’entreprises, PME, ETI ou grands comptes, société 
mono-site ou réseaux, organisme public ou société 
privée : pour chaque entreprise, Bodet Software adapte 
sa solution à la complexité de l’organisation.

L’une des forces de l’application Kelio est d’être 
ergonomiquement très aboutie. L’ambiance de travail 
y est très professionnelle et la qualité des écrans, des 
traitements et des reportings classe la solution parmi 
les plus abouties du marché. 

La sécurité : un atout de plus de Bodet 
software
Avoir le système de contrôle d’accès de l’entreprise 
intégré au système de gestion RH apporte une 

complémentarité qui simplifie et renforce le niveau de sécurité 
atteint pour la protection des biens et des personnes dans l’entreprise. L’accès aux 
bâtiments n’est plus seulement déterminé par le seul profil de droit mais, « le salarié 
muni de son badge RH, aura par exemple un accès restreint pendant ses périodes de 
congés ou au contraire un droit automatiquement adapté à son changement d’heure 

Ressources humaines,  
l’indispensable solution globale de gestion

Paie, formation des salariés, entretiens annuels, suivi des temps de travail, sans compter le recours au 
télétravail… tous les pans de la fonction RH sont en ébullition ! Les évolution règlementaires, l’arrivée de 
nouveaux acteurs et les évolutions technologiques dynamisent le marché des logiciels de gestion. C’est 
donc le bon moment d’investir dans une solution globale de gestion des ressources humaines.

s’il venait à travailler de nuit. Aussi, parce que le chef d’entreprise est responsable de la 
sécurité de ses salariés, il peut mieux superviser les flux en lien avec les plannings RH et 
il profite d’un système tout en un pour des coûts maitrisés. »

Une société Made in France
Bodet Software a réalisé 48,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Elle doit sa 
réussite à un produit bien calibré aux attentes des entreprises, à un coût accessible. « Le 
Cloud a décuplé l’efficacité de la mise en place et apporte un ROI rapidement. Notre 
très haut niveau de service, avec des contrats de maintenance et des temps de réponse, 
prouvent l’engagement de nos équipes auprès de nos clients, qui nous renvoient un 
taux de satisfaction de 98%, preuve de la qualité de nos services ».
Actuellement, Bodet Software investit 7 millions d’euros dans la construction d’un 
nouveau bâtiment qui sera le centre R&D de la société. « Nous sommes une entreprise 
de haute technologie et nous employons des personnels très qualifiés. Toute notre R&D 
est basée en France, c’est un vrai choix car pour nous, le Made in France est gage de 
qualité ». g

Les chiffres clés de Bodet Software
•  48.5 M€ : c’est le chiffres d’affaires 2019, en hausse de 7.7% par rapport à 2018

•  410 : nombre de collaborateurs en France et en Europe

•  33 ans : nombre d’années d’expertise

•  5 : nombre de filiales Bodet en Europe, et 60 distributeurs dans le monde

•  35 000 : nombre d’entreprises et organisations clientes

•  5 millions : nombre d’utilisateurs de la solution logicielle Kelio de Bodet 
Software

•  12 : nombre de langues dans lequel le logiciel Kelio est traduit

•  Plus de 30 000 : nombre de points de contrôle testés à chaque version logicielle

•  7 millions : investissement en euros dans le prochain pôle de R&D

> Cédric Lampin

> Eric Ruty

RH PRÉVENTION ET QVT



66

Fondée en 2016 par Jean-Paul Bollier, l’objectif d’Hygiène & Sécurité Conseils 
est d’apporter un support aux dirigeants de TPE et PME, afin de développer la 

prévention dans leurs entreprises.
Ainsi, l’ambition est de protéger les salariés en réduisant les risques professionnels 
et donc les accidents du travail, ainsi que les maladies professionnelles. Aussi, la 
protection du chef d’entreprise est également un sujet majeur, dans le sens où ce 
dernier doit composer avec tout un ensemble de réglementations conditionnées 
par le Code du Travail.

En partenariat avec un juriste spécialisé en prévention des risques professionnels, 
Monsieur Bollier souhaite donc offrir à ses clients un accompagnement sur 
mesure, au diapason des exigences qu’induit la situation actuelle. 

«  Avec Hygiène et Sécurité Conseils, nous apportons une expertise et un savoir 
faire de bon sens dans la gestion et le management de la sécurité en entreprise. 
En pratique, le chef d’entreprise qui souhaite faire le point peut commencer par 
un audit. C’est à ce moment que notre service sur mesure prend tout son sens, car 
l’audit porte sur la réalité du terrain : identification des risques principaux, commu-
nication faite aux salariés, respect des mesures de prévention existantes… mais 
également sur les aspects documentaires pour vérifier la conformité par rapport à 
la réglementation» nous confie dans un premier temps le fondateur.

Fort de son expérience, Jean-Paul Bollier présente aussi l’énorme avantage d’être 
titulaire du statut IPRP  : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, 
enregistré auprès de la DIRECCTE. 

Le Statut IPRP
Au quotidien, les besoins de la clientèle Hygiène & Sécurité Conseils sont 
nombreux  : amélioration des conditions de travail, mise en conformité avec la 
réglementation, avis extérieur sur la situation de leur entreprise en matière de 
prévention, demande d’expérience et de savoir-faire etc. 

Mais ces besoins doivent également être couplés avec des attentes bien précises 
de la part des dirigeants : capacité d’être immédiatement opérationnel, prendre 

en compte la réalité et les difficultés de l’entreprise, savoir identifier les priorités, 
assister la prise de décision, conseiller…

Pour répondre à cet ensemble de points, Monsieur Bollier met à disposition de ses 
clients son expertise et son statut. Enregistré IPRP, Jean-Paul Bollier, en tant que 
conseiller en prévention, est en effet référent sécurité externe pour toute type 
d’entreprise. De ce postulat, un avantage immédiat : de l’apport d’une expertise 
aux recommandations jusqu’à la définition des priorités, le professionnel arrive 
avec un œil neuf, ce qui lui permet notamment d’identifier les risques auxquels 
une entreprise peut involontairement s’habituer. Grâce au partenariat avec un 
juriste spécialisé en prévention des risques évoqué précédemment, Hygiène & 
Sécurité Conseils assure également une veille réglementaire, un point essentiel 
lors de la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) par exemple. 

«  Nous proposons finalement la prise en compte total du spectre en terme 
d’hygiène et de sécurité. Cela passe donc également par l’accompagnement dans 
la réalisation des plans de prévention lors de travaux réalisés par une entreprise 
extérieure - la mise en place de protocoles de sécurité pour les opérations de 

La prévention en tant qu’investissement ! 
Souvent sous estimée, la prévention au travail apparait pourtant comme un pré-requis majeur. Au-delà 
des aspects réglementaires, elle va être un vecteur majeur de la réduction des risques d’accidents et de 
maladies professionnelles et aussi du développement de l’entreprise. La crise du Covid-19 vient évidemment 
intensifier l’observation. Hygiène & Sécurité Conseils se positionne ainsi comme un partenaire de choix 
dans l’accompagnement des TPE et PME.

chargement et de déchargement - la prévention 
incendie - la prévention pour les atmosphères 
explosives (ATEX) - l’évaluation des risques 
psychosociaux - l’analyse des accidents avec arbre 
des causes etc. tout est pris en compte  ! Il est ainsi 
primordial de faire comprendre aux chefs d’entreprise 
qu’au bout de la chaine, la prévention basée sur 
l’analyse des risques améliore la performance globale 
de l’entreprise. La prévention est un investissement 
et pas une dépense » continue Monsieur Bollier. 

De cette logique, Hygiène & Sécurité Conseils se 
positionne également comme référent Covid-19. 
Une analyse des risques détaillée est réalisée afin de 
définir les mesures de prévention à mettre en place 
dans l’entreprise. Selon les circonstances, cela peut 
également prendre la forme d’un accompagnement 
pour le redémarrage ou le redéploiement de 
l’activité de l’entreprise. Grâce à son positionnement 
différenciant, Hygiène & Sécurité Conseils prend 
ainsi en compte le contexte de l’entreprise ainsi 
que les préoccupations du dirigeant. La formation 
et l’expérience de Jean-Paul BOLLIER dans la gestion 
d’entreprise permet parallèlement de comprendre 
les situations réelles afin d’agir en conséquence. 
Le support apporté au chef d’entreprise prend en 
compte un paradigme plus large que la prévention 
des risques professionnels. Ici encore, Hygiène & 
Sécurité Conseils place donc la prévention comme 
une opportunité pour le développement de 
l’entreprise.

Référent Covid-19 
Dominée par le Covid-19, l’actualité a au moins 
permis de faire prendre conscience de l’importance 
de la prévention des risques  : Toutes les entreprises 
sans exception sont en effet concernées par cette 
épidémie. Ainsi, les employeurs doivent prendre 
des mesures au niveau du danger et des enjeux. En 
proposant des mesures adaptées aux besoins et à 
l’activité des entreprises, Hygiène & Sécurité Conseils 
accompagne aujourd’hui toutes sortes de structures 
durant cette période difficile. 

« L’analyse du risque de contamination par le Covid-19 
conduit à des mesures de prévention touchant à la 
fois les postes de travail et l’organisation générale 
de l’entreprise. La réflexion doit alors s’élargir jusqu’à 
prendre en compte la survie de l’entreprise : trouver 
des solutions pour redémarrer l’activité ou pour 
revenir à la capacité d’avant crise.
De cette manière, tout doit être passé en revue  : 
l’accès à l’entreprise, la réception et l’expédition 
des marchandises, les postes de travail, les locaux 
sociaux, le travail des sous-traitants, le travail réalisé 
chez le client, etc… Dans ces circonstances, nous 
sommes actuellement en train de developper notre 
activité d’audit, afin d’apporter des solutions encore 
plus personnalisées à notre clientèle. Aujourd’hui, la 
prévention dépasse largement le cadre du respect de 
la réglementation, et il convient d’agir dans le bon 
sens» conclut Jean-Paul Bollier. g

Jean-Paul Bollier
•  1982 : Ingénieur Université de Technologie de Compiègne

•  1982 : Responsable de production chez Bahlsen, biscuiterie

•  1987  : Responsable production et maintenance chez SCA Hygiene products, 
pro-duits d’hygiène à usage unique

•  1990 : Directeur d’usine chez SCA Hygiene Products

•  1996 : Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises, IAE de Lille

•  1999 : Manager Santé/Sécurité et Sureté/Incendie chez Toyota, production de 
la Yaris

•  2016 : IPRP, Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

•  2016 : Création Hygiène & Sécurité Conseils
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Fondée en 2016 par Jean-Paul Bollier, l’objectif d’Hygiène & Sécurité Conseils 
est d’apporter un support aux dirigeants de TPE et PME, afin de développer la 

prévention dans leurs entreprises.
Ainsi, l’ambition est de protéger les salariés en réduisant les risques professionnels 
et donc les accidents du travail, ainsi que les maladies professionnelles. Aussi, la 
protection du chef d’entreprise est également un sujet majeur, dans le sens où ce 
dernier doit composer avec tout un ensemble de réglementations conditionnées 
par le Code du Travail.

En partenariat avec un juriste spécialisé en prévention des risques professionnels, 
Monsieur Bollier souhaite donc offrir à ses clients un accompagnement sur 
mesure, au diapason des exigences qu’induit la situation actuelle. 

«  Avec Hygiène et Sécurité Conseils, nous apportons une expertise et un savoir 
faire de bon sens dans la gestion et le management de la sécurité en entreprise. 
En pratique, le chef d’entreprise qui souhaite faire le point peut commencer par 
un audit. C’est à ce moment que notre service sur mesure prend tout son sens, car 
l’audit porte sur la réalité du terrain : identification des risques principaux, commu-
nication faite aux salariés, respect des mesures de prévention existantes… mais 
également sur les aspects documentaires pour vérifier la conformité par rapport à 
la réglementation» nous confie dans un premier temps le fondateur.

Fort de son expérience, Jean-Paul Bollier présente aussi l’énorme avantage d’être 
titulaire du statut IPRP  : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, 
enregistré auprès de la DIRECCTE. 

Le Statut IPRP
Au quotidien, les besoins de la clientèle Hygiène & Sécurité Conseils sont 
nombreux  : amélioration des conditions de travail, mise en conformité avec la 
réglementation, avis extérieur sur la situation de leur entreprise en matière de 
prévention, demande d’expérience et de savoir-faire etc. 

Mais ces besoins doivent également être couplés avec des attentes bien précises 
de la part des dirigeants : capacité d’être immédiatement opérationnel, prendre 

en compte la réalité et les difficultés de l’entreprise, savoir identifier les priorités, 
assister la prise de décision, conseiller…

Pour répondre à cet ensemble de points, Monsieur Bollier met à disposition de ses 
clients son expertise et son statut. Enregistré IPRP, Jean-Paul Bollier, en tant que 
conseiller en prévention, est en effet référent sécurité externe pour toute type 
d’entreprise. De ce postulat, un avantage immédiat : de l’apport d’une expertise 
aux recommandations jusqu’à la définition des priorités, le professionnel arrive 
avec un œil neuf, ce qui lui permet notamment d’identifier les risques auxquels 
une entreprise peut involontairement s’habituer. Grâce au partenariat avec un 
juriste spécialisé en prévention des risques évoqué précédemment, Hygiène & 
Sécurité Conseils assure également une veille réglementaire, un point essentiel 
lors de la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) par exemple. 

«  Nous proposons finalement la prise en compte total du spectre en terme 
d’hygiène et de sécurité. Cela passe donc également par l’accompagnement dans 
la réalisation des plans de prévention lors de travaux réalisés par une entreprise 
extérieure - la mise en place de protocoles de sécurité pour les opérations de 

La prévention en tant qu’investissement ! 
Souvent sous estimée, la prévention au travail apparait pourtant comme un pré-requis majeur. Au-delà 
des aspects réglementaires, elle va être un vecteur majeur de la réduction des risques d’accidents et de 
maladies professionnelles et aussi du développement de l’entreprise. La crise du Covid-19 vient évidemment 
intensifier l’observation. Hygiène & Sécurité Conseils se positionne ainsi comme un partenaire de choix 
dans l’accompagnement des TPE et PME.

chargement et de déchargement - la prévention 
incendie - la prévention pour les atmosphères 
explosives (ATEX) - l’évaluation des risques 
psychosociaux - l’analyse des accidents avec arbre 
des causes etc. tout est pris en compte  ! Il est ainsi 
primordial de faire comprendre aux chefs d’entreprise 
qu’au bout de la chaine, la prévention basée sur 
l’analyse des risques améliore la performance globale 
de l’entreprise. La prévention est un investissement 
et pas une dépense » continue Monsieur Bollier. 

De cette logique, Hygiène & Sécurité Conseils se 
positionne également comme référent Covid-19. 
Une analyse des risques détaillée est réalisée afin de 
définir les mesures de prévention à mettre en place 
dans l’entreprise. Selon les circonstances, cela peut 
également prendre la forme d’un accompagnement 
pour le redémarrage ou le redéploiement de 
l’activité de l’entreprise. Grâce à son positionnement 
différenciant, Hygiène & Sécurité Conseils prend 
ainsi en compte le contexte de l’entreprise ainsi 
que les préoccupations du dirigeant. La formation 
et l’expérience de Jean-Paul BOLLIER dans la gestion 
d’entreprise permet parallèlement de comprendre 
les situations réelles afin d’agir en conséquence. 
Le support apporté au chef d’entreprise prend en 
compte un paradigme plus large que la prévention 
des risques professionnels. Ici encore, Hygiène & 
Sécurité Conseils place donc la prévention comme 
une opportunité pour le développement de 
l’entreprise.

Référent Covid-19 
Dominée par le Covid-19, l’actualité a au moins 
permis de faire prendre conscience de l’importance 
de la prévention des risques  : Toutes les entreprises 
sans exception sont en effet concernées par cette 
épidémie. Ainsi, les employeurs doivent prendre 
des mesures au niveau du danger et des enjeux. En 
proposant des mesures adaptées aux besoins et à 
l’activité des entreprises, Hygiène & Sécurité Conseils 
accompagne aujourd’hui toutes sortes de structures 
durant cette période difficile. 

« L’analyse du risque de contamination par le Covid-19 
conduit à des mesures de prévention touchant à la 
fois les postes de travail et l’organisation générale 
de l’entreprise. La réflexion doit alors s’élargir jusqu’à 
prendre en compte la survie de l’entreprise : trouver 
des solutions pour redémarrer l’activité ou pour 
revenir à la capacité d’avant crise.
De cette manière, tout doit être passé en revue  : 
l’accès à l’entreprise, la réception et l’expédition 
des marchandises, les postes de travail, les locaux 
sociaux, le travail des sous-traitants, le travail réalisé 
chez le client, etc… Dans ces circonstances, nous 
sommes actuellement en train de developper notre 
activité d’audit, afin d’apporter des solutions encore 
plus personnalisées à notre clientèle. Aujourd’hui, la 
prévention dépasse largement le cadre du respect de 
la réglementation, et il convient d’agir dans le bon 
sens» conclut Jean-Paul Bollier. g

Jean-Paul Bollier
•  1982 : Ingénieur Université de Technologie de Compiègne

•  1982 : Responsable de production chez Bahlsen, biscuiterie

•  1987  : Responsable production et maintenance chez SCA Hygiene products, 
pro-duits d’hygiène à usage unique

•  1990 : Directeur d’usine chez SCA Hygiene Products

•  1996 : Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises, IAE de Lille

•  1999 : Manager Santé/Sécurité et Sureté/Incendie chez Toyota, production de 
la Yaris

•  2016 : IPRP, Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

•  2016 : Création Hygiène & Sécurité Conseils
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«Depuis une petite quinzaine d’années, il y a véritablement des produits dangereux et 
des messages commerciaux condamnables » introduit Jean-Louis Coulon. Président 

de Matecir Defibril depuis 2012, le dirigeant mène depuis plusieurs années une bataille de 
bon sens visant à structurer l’offre liée aux défibrillateurs automatisés externes (DAE). Fort des 
certifications ISO 9001 (Management de la qualité), ISO 13485 (Systèmes de management de 
la qualité (SMQ) pour l’industrie des dispositifs médicaux, et AFNOR NF S99-170 (Maintenance 
de dispositifs médicaux), l’entreprise souhaite en effet sensibiliser les utilisateurs vis à vis des 
dérives dangereuses de certains acteurs. 

Car, en tant que référent du secteur, la société Matecir Defibril a de son côté pris soin de mettre 
en place une organisation experte, conditionnée par des exigences fortes : DAE fa-briqués 
par des experts en cardiologie, fabricant disposant d’une filiale de droit Français… l’aspect 
financier, entre investissement et fonctionnement, a également été pensé afin d’offrir aux 
utilisateurs une visibilité sur leur budget de fonctionnement à 10 et 15 ans.

« Au-delà de la qualité du fabricant, le conseil est un point majeur. Nous informons ainsi 
l’utilisateur à travers des comparatifs 

DAE, 
une nouvelle réglementation Européenne

Aujourd’hui, plus de 200 000 défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés dans les collectivités 
et entreprises. La nouvelle réglementation Européenne de 2020 va durcir les conditions de mise sur le 
marché et imposer aux fabricants des contraintes de traçabilité, pour le grand bonheur de Jean-Louis 
Coulon, président de Matecir Defibril. 

techniques et financiers factuels. Pour ce qui est de l’entretien, le Code de la Santé Publique indique scrupuleusement 
que les DAE sont soumis à une maintenance obligatoire. Et pourtant, cette loi est souvent remise en cause par les 
distributeurs ne disposant pas d’effectif technique. Pire, certains d’entre eux n’hésitent pas à sous-traiter cette 
prestation à des intervenants anonymes, non formés et ne disposant pas de l’assurance responsabilité civile propre 
à cette activité spécifique. Heureusement, la nouvelle évolution réglementaire va permettre de supprimer ce genre 
de comportement inconséquent et dangereux ! » développe encore un peu plus le Président. 

Une évolution réglementaire majeure en 2020
Dispositifs médicaux de classe IIb jusqu’en mai 2017, les DAE relèvent désormais de la classe III, qui est la catégorie 
de risque la plus élevée du marquage CE (nouveau règlement européen 2017/45, publié le 5 mai 2017 au Journal 
Officiel de l’Union Européenne). A compter de mai 2021, pour renouveler les DAE existants ou pour obtenir des 
nouveaux modèles au marquage CE, les fabricants devront satisfaire des exigences plus élevées pour cette classe III 
que pour la classe IIb (évaluation clinique par exemple).

De plus, pour renforcer la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux, le nouveau règlement soumet désormais les 
fabricants à l’obligation de disposer d’un système de gestion de la qualité qui garantit la traçabilité du dispositif médical 
tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’à l’utilisateur final. L’objectif est d’assurer une surveillance de l’utilisation 
du dispositif après sa commercialisation, permettant de remonter tout dysfonctionnement du dispositif et de mettre en 
œuvre en retour les actions correctives nécessaires (mise en conformité, rappel de lot ou retrait du marché par exemple). 
Le règlement stipule que les distributeurs sont soumis à la même obligation de traçabilité, qu’ils doivent transmettre au 
fabricant tout signalement d’incident et coopérer avec ce dernier pour assurer que les mesures correctives nécessaires 
sont effectivement appliquées.

Le nouveau règlement incite ainsi le fabricant à une vigilance particulière en termes de sélection de ses distributeurs 
car, si les informations et documents que le fabricant communique aux Autorités de santé sont incomplets ou incorrects 
(rapport annuel notamment) et/ou si les actions correctives sont jugées insuffisantes, les autorités peuvent interdire 
ou limiter la commercialisation du dispositif ainsi que rappeler ou retirer le dispositif dudit marché, afin de garantir la 
protection de la santé publique et la sécurité du patient. « Cette évolution représente un énorme changement. A court 
terme, les fabricants sérieux vont exiger que leurs distributeurs soient certififiés “ISO”. Avec la décision du Ministère des 
Solidarités et de la Santé imposant l’enregistrement de tous les DAE dans une Base de Données Nationale, facilitant ainsi 
la traçabilité, le marché devrait s’assainir, et il était temps!» conclut Monsieur Coulon. g

Les chiffres clés
•  Chiffre d’affaires : 5 M €, en croissance  

de continue de 25% par an

•  9500 clients

•  14 000 DAE vendus

•  12500 maintenances assurées

•  78 techniciens sur tout le territoire national

•  8 types de DAE proposés

•  22 types de DAE maintenus

Jean-Louis Coulon au centre, lors de la remise d’un DAE en présence
des pompiers locaux et d’une légende du rugby, Pierre Albaladejo
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«Depuis une petite quinzaine d’années, il y a véritablement des produits dangereux et 
des messages commerciaux condamnables » introduit Jean-Louis Coulon. Président 

de Matecir Defibril depuis 2012, le dirigeant mène depuis plusieurs années une bataille de 
bon sens visant à structurer l’offre liée aux défibrillateurs automatisés externes (DAE). Fort des 
certifications ISO 9001 (Management de la qualité), ISO 13485 (Systèmes de management de 
la qualité (SMQ) pour l’industrie des dispositifs médicaux, et AFNOR NF S99-170 (Maintenance 
de dispositifs médicaux), l’entreprise souhaite en effet sensibiliser les utilisateurs vis à vis des 
dérives dangereuses de certains acteurs. 

Car, en tant que référent du secteur, la société Matecir Defibril a de son côté pris soin de mettre 
en place une organisation experte, conditionnée par des exigences fortes : DAE fa-briqués 
par des experts en cardiologie, fabricant disposant d’une filiale de droit Français… l’aspect 
financier, entre investissement et fonctionnement, a également été pensé afin d’offrir aux 
utilisateurs une visibilité sur leur budget de fonctionnement à 10 et 15 ans.

« Au-delà de la qualité du fabricant, le conseil est un point majeur. Nous informons ainsi 
l’utilisateur à travers des comparatifs 

DAE, 
une nouvelle réglementation Européenne

Aujourd’hui, plus de 200 000 défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés dans les collectivités 
et entreprises. La nouvelle réglementation Européenne de 2020 va durcir les conditions de mise sur le 
marché et imposer aux fabricants des contraintes de traçabilité, pour le grand bonheur de Jean-Louis 
Coulon, président de Matecir Defibril. 

techniques et financiers factuels. Pour ce qui est de l’entretien, le Code de la Santé Publique indique scrupuleusement 
que les DAE sont soumis à une maintenance obligatoire. Et pourtant, cette loi est souvent remise en cause par les 
distributeurs ne disposant pas d’effectif technique. Pire, certains d’entre eux n’hésitent pas à sous-traiter cette 
prestation à des intervenants anonymes, non formés et ne disposant pas de l’assurance responsabilité civile propre 
à cette activité spécifique. Heureusement, la nouvelle évolution réglementaire va permettre de supprimer ce genre 
de comportement inconséquent et dangereux ! » développe encore un peu plus le Président. 

Une évolution réglementaire majeure en 2020
Dispositifs médicaux de classe IIb jusqu’en mai 2017, les DAE relèvent désormais de la classe III, qui est la catégorie 
de risque la plus élevée du marquage CE (nouveau règlement européen 2017/45, publié le 5 mai 2017 au Journal 
Officiel de l’Union Européenne). A compter de mai 2021, pour renouveler les DAE existants ou pour obtenir des 
nouveaux modèles au marquage CE, les fabricants devront satisfaire des exigences plus élevées pour cette classe III 
que pour la classe IIb (évaluation clinique par exemple).

De plus, pour renforcer la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux, le nouveau règlement soumet désormais les 
fabricants à l’obligation de disposer d’un système de gestion de la qualité qui garantit la traçabilité du dispositif médical 
tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’à l’utilisateur final. L’objectif est d’assurer une surveillance de l’utilisation 
du dispositif après sa commercialisation, permettant de remonter tout dysfonctionnement du dispositif et de mettre en 
œuvre en retour les actions correctives nécessaires (mise en conformité, rappel de lot ou retrait du marché par exemple). 
Le règlement stipule que les distributeurs sont soumis à la même obligation de traçabilité, qu’ils doivent transmettre au 
fabricant tout signalement d’incident et coopérer avec ce dernier pour assurer que les mesures correctives nécessaires 
sont effectivement appliquées.

Le nouveau règlement incite ainsi le fabricant à une vigilance particulière en termes de sélection de ses distributeurs 
car, si les informations et documents que le fabricant communique aux Autorités de santé sont incomplets ou incorrects 
(rapport annuel notamment) et/ou si les actions correctives sont jugées insuffisantes, les autorités peuvent interdire 
ou limiter la commercialisation du dispositif ainsi que rappeler ou retirer le dispositif dudit marché, afin de garantir la 
protection de la santé publique et la sécurité du patient. « Cette évolution représente un énorme changement. A court 
terme, les fabricants sérieux vont exiger que leurs distributeurs soient certififiés “ISO”. Avec la décision du Ministère des 
Solidarités et de la Santé imposant l’enregistrement de tous les DAE dans une Base de Données Nationale, facilitant ainsi 
la traçabilité, le marché devrait s’assainir, et il était temps!» conclut Monsieur Coulon. g

Les chiffres clés
•  Chiffre d’affaires : 5 M €, en croissance  

de continue de 25% par an

•  9500 clients

•  14 000 DAE vendus

•  12500 maintenances assurées

•  78 techniciens sur tout le territoire national

•  8 types de DAE proposés

•  22 types de DAE maintenus

Jean-Louis Coulon au centre, lors de la remise d’un DAE en présence
des pompiers locaux et d’une légende du rugby, Pierre Albaladejo
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La vente de produits sanitaires et d’hygiène a beaucoup évolué ces dernières 
années. Ce marché connait une croissance très soutenue depuis l’apparition 

de virus du type H1N1 ou plus récemment de la Covid 19. En France, il représente 
plus d’1,2 milliards d’euros. Si les enjeux sanitaires sont évidents, ceux pour la santé 
et l’environnement en découlent naturellement car plus on utilise de produits, plus 
les risques sont potentiellement élevés. Depuis les années 2000, deux tendances 
participent à une utilisation plus respectueuse de l’homme et de l’environnement. 
La première est l’essor de principes actifs non issus de la pétrochimie, mais 
plutôt du monde végétal, qui comportent moins d’allergènes et de polluant pour 
l’environnement. La deuxième est de proposer des produits plus concentrés : vendre 
des produits non dilués permet de faire d’importantes économies de transport et de 
rejet de plastique, donc un bilan carbone bien meilleur.

Dans la distribution spécialisée, de très grands acteurs tiennent les trois premières 
marches du podium de ce marché. Se démarque en 4è place une société de 
distribution française, qui réalise environ 70 millions de chiffre d’affaires et ne 
cesse d’innover depuis sa création en 1988. Des lycées aux cantines scolaires, des 
hôpitaux et des EHPAD aux Entreprises de Propreté en charge de locaux tertiaires 
et autres, ADELYA TERRE D’HYGIENE fournit tous les professionnels, du plus petit 
au plus gros utilisateur.

ADELYA TERRE D’HYGIENE, un acteur volontariste de 
la RSE
Société familiale, le Groupe est dirigé depuis 1990 par les fondateurs Renald 
et Philippe Scemama, son fils. «  Si la demande en ‘produits conventionnels’ 
existe encore, les acheteurs sont de plus en plus préoccupés par la formulation 

Produits d’hygiène, attention
à la santé des salariés et clients

A l’heure où plus que jamais les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, sont concernées par 
les questions d’hygiène, il est essentiel que la santé et l’environnement soient également intégrés 
dans les critères de choix d’un produit. des produits et évitent tout produit comportant des ingrédients à risque, pour 

leurs salariés comme pour leurs clients » explique-t-il. « En partenariat avec nos 
usines, nous avons donc développé des principes actifs issus des biotechnologies 
et très concentrés afin de limiter les risques liés à la santé et leur impact 
environnemental  ». ADELYA TERRE D’HYGIENE se mobilise pour commercialiser 
des produits les plus exemplaires possibles.
Pour cela, l’entreprise a créé ses propres formulations au sein de sa cellule 
R&D et les fabrique avec des partenaires industriels. « Nous avons des produits 
MDD, à notre marque, élaborés avec des PME et quelques grands partenaires 
aussi. Nos produits sont SANS PICTO de dangerosité sur les étiquettes, ce qui 
rassure nos clients et leurs opérateurs  ». Et compte tenu de ses convictions 
environnementales, ADELYA TERRE D’HYGIENE va même plus loin… « Nous avons 
développé une solution globale pour la gestion des produits détergents : Wi Etik 
associe une gamme de cinq produits ultraconcentrés conditionnés en bag-in-
box déclinés en 3 univers (hébergement, cuisine, buanderie), des stations de 
distribution et des systèmes de dosage connectés (Wi Control). Wi Etik assure 
aussi la sécurité des utilisateurs (pas de contact avec le produit) et la réduction 
des risques de TMS (baisse des charges manipulées). Le programme Recykleen 
prévoit la prise en charge et la gestion des déchets (poches recyclables). La partie 
software de Wi Etik permet d’administrer les stations à distance, de consulter 
des indicateurs (consommations, éco-score…). »

«  Nous portons la responsabilité des produits que nous commercialisons. 
Aujourd’hui, compte tenu des enjeux environnementaux, nous nous devons 
d’être les plus vertueux possibles. 
Certifiés ISO 14001 depuis de nombreuses années, nous avons décidé de pousser 
encore plus notre éco-responsabilité et avons opté, depuis 18 mois, pour une 
certification ISO 50001 qui va nous permettre de mesurer et générer une réduction 
drastique des consommations énergétiques au sein de notre organisation et 
notamment en optant pour des véhicules éco-responsables, hybrides, voire 
100% électriques pour nos 130 technico-commerciaux itinérants. »
Déjà de très grands opérateurs font confiance à ADELYA TERRE D’HYGIENE, comme 
la société GSF ou la société ADP (Aéroports de Paris) sur le concept WI ETIK !
 

Et sur le gel hydro alcoolique (GHA)…
L’urgence n’a pas été forcément bonne conseillère. Le temps de la pénurie passé, le temps de la 
réflexion doit permettre de mettre à disposition des gens des produits de meilleure qualité et 
distribués de façon plus régulée et moins anarchique, c’est la conviction de Philippe Scemama. 
« Nous avons pris l’option dès le départ de mettre sur le marché des produits plus qualitatifs 
car plus chargés en alcool et en Aloe Vera. La commercialisation de GHA, nous la pratiquons 
depuis plus de 30 ans et connaissons les bienfaits mais aussi les dégâts qu’un mauvais GHA 
peut produire sur la peau des utilisateurs.
Dès le début du déconfinement, nous avons mis sur le marché une gamme de TOTEM à pédale 
permettant une distribution, simple, économique et contrôlée de notre gel hydroalcoolique.
Parce que les enfants doivent aussi être en sécurité (de nombreux accidents ont eu lieu 
récemment d’enfants se projetant du gel dans les yeux), nous lançons dès la rentrée de 
septembre un distributeur de gel pour enfants, le modèle «Hand’s Gello  » qui permettra 
aux établissements accueillant des enfants de faire appliquer les consignes sanitaires sans 
risque ! »

Le GHA en bidon de 5L, c’est aussi l’assurance d’une continuité d’approvisionnement mais aussi 
une solution pour éviter de jeter des centaines de bouteilles en plastique, « même pendant la 
crise, nous devons nous inscrire dans une logique totale de RSE… ». g

Les chiffres clés 
d’ADELYA TERRE D’HYGIENE
•  13 agences de proximité

•  270 collaborateurs dont 100 commerciaux itinérants

•  13 000 livraisons par mois

•  70 millions de CA consolidé en 2019

•  15 000 références articles

•  13 000 m² sur 8 entrepôts 

•  4 Adelya Market

•  35 techniciens itinérants
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La vente de produits sanitaires et d’hygiène a beaucoup évolué ces dernières 
années. Ce marché connait une croissance très soutenue depuis l’apparition 

de virus du type H1N1 ou plus récemment de la Covid 19. En France, il représente 
plus d’1,2 milliards d’euros. Si les enjeux sanitaires sont évidents, ceux pour la santé 
et l’environnement en découlent naturellement car plus on utilise de produits, plus 
les risques sont potentiellement élevés. Depuis les années 2000, deux tendances 
participent à une utilisation plus respectueuse de l’homme et de l’environnement. 
La première est l’essor de principes actifs non issus de la pétrochimie, mais 
plutôt du monde végétal, qui comportent moins d’allergènes et de polluant pour 
l’environnement. La deuxième est de proposer des produits plus concentrés : vendre 
des produits non dilués permet de faire d’importantes économies de transport et de 
rejet de plastique, donc un bilan carbone bien meilleur.

Dans la distribution spécialisée, de très grands acteurs tiennent les trois premières 
marches du podium de ce marché. Se démarque en 4è place une société de 
distribution française, qui réalise environ 70 millions de chiffre d’affaires et ne 
cesse d’innover depuis sa création en 1988. Des lycées aux cantines scolaires, des 
hôpitaux et des EHPAD aux Entreprises de Propreté en charge de locaux tertiaires 
et autres, ADELYA TERRE D’HYGIENE fournit tous les professionnels, du plus petit 
au plus gros utilisateur.

ADELYA TERRE D’HYGIENE, un acteur volontariste de 
la RSE
Société familiale, le Groupe est dirigé depuis 1990 par les fondateurs Renald 
et Philippe Scemama, son fils. «  Si la demande en ‘produits conventionnels’ 
existe encore, les acheteurs sont de plus en plus préoccupés par la formulation 

Produits d’hygiène, attention
à la santé des salariés et clients

A l’heure où plus que jamais les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, sont concernées par 
les questions d’hygiène, il est essentiel que la santé et l’environnement soient également intégrés 
dans les critères de choix d’un produit. des produits et évitent tout produit comportant des ingrédients à risque, pour 

leurs salariés comme pour leurs clients » explique-t-il. « En partenariat avec nos 
usines, nous avons donc développé des principes actifs issus des biotechnologies 
et très concentrés afin de limiter les risques liés à la santé et leur impact 
environnemental  ». ADELYA TERRE D’HYGIENE se mobilise pour commercialiser 
des produits les plus exemplaires possibles.
Pour cela, l’entreprise a créé ses propres formulations au sein de sa cellule 
R&D et les fabrique avec des partenaires industriels. « Nous avons des produits 
MDD, à notre marque, élaborés avec des PME et quelques grands partenaires 
aussi. Nos produits sont SANS PICTO de dangerosité sur les étiquettes, ce qui 
rassure nos clients et leurs opérateurs  ». Et compte tenu de ses convictions 
environnementales, ADELYA TERRE D’HYGIENE va même plus loin… « Nous avons 
développé une solution globale pour la gestion des produits détergents : Wi Etik 
associe une gamme de cinq produits ultraconcentrés conditionnés en bag-in-
box déclinés en 3 univers (hébergement, cuisine, buanderie), des stations de 
distribution et des systèmes de dosage connectés (Wi Control). Wi Etik assure 
aussi la sécurité des utilisateurs (pas de contact avec le produit) et la réduction 
des risques de TMS (baisse des charges manipulées). Le programme Recykleen 
prévoit la prise en charge et la gestion des déchets (poches recyclables). La partie 
software de Wi Etik permet d’administrer les stations à distance, de consulter 
des indicateurs (consommations, éco-score…). »

«  Nous portons la responsabilité des produits que nous commercialisons. 
Aujourd’hui, compte tenu des enjeux environnementaux, nous nous devons 
d’être les plus vertueux possibles. 
Certifiés ISO 14001 depuis de nombreuses années, nous avons décidé de pousser 
encore plus notre éco-responsabilité et avons opté, depuis 18 mois, pour une 
certification ISO 50001 qui va nous permettre de mesurer et générer une réduction 
drastique des consommations énergétiques au sein de notre organisation et 
notamment en optant pour des véhicules éco-responsables, hybrides, voire 
100% électriques pour nos 130 technico-commerciaux itinérants. »
Déjà de très grands opérateurs font confiance à ADELYA TERRE D’HYGIENE, comme 
la société GSF ou la société ADP (Aéroports de Paris) sur le concept WI ETIK !
 

Et sur le gel hydro alcoolique (GHA)…
L’urgence n’a pas été forcément bonne conseillère. Le temps de la pénurie passé, le temps de la 
réflexion doit permettre de mettre à disposition des gens des produits de meilleure qualité et 
distribués de façon plus régulée et moins anarchique, c’est la conviction de Philippe Scemama. 
« Nous avons pris l’option dès le départ de mettre sur le marché des produits plus qualitatifs 
car plus chargés en alcool et en Aloe Vera. La commercialisation de GHA, nous la pratiquons 
depuis plus de 30 ans et connaissons les bienfaits mais aussi les dégâts qu’un mauvais GHA 
peut produire sur la peau des utilisateurs.
Dès le début du déconfinement, nous avons mis sur le marché une gamme de TOTEM à pédale 
permettant une distribution, simple, économique et contrôlée de notre gel hydroalcoolique.
Parce que les enfants doivent aussi être en sécurité (de nombreux accidents ont eu lieu 
récemment d’enfants se projetant du gel dans les yeux), nous lançons dès la rentrée de 
septembre un distributeur de gel pour enfants, le modèle «Hand’s Gello  » qui permettra 
aux établissements accueillant des enfants de faire appliquer les consignes sanitaires sans 
risque ! »

Le GHA en bidon de 5L, c’est aussi l’assurance d’une continuité d’approvisionnement mais aussi 
une solution pour éviter de jeter des centaines de bouteilles en plastique, « même pendant la 
crise, nous devons nous inscrire dans une logique totale de RSE… ». g

Les chiffres clés 
d’ADELYA TERRE D’HYGIENE
•  13 agences de proximité

•  270 collaborateurs dont 100 commerciaux itinérants

•  13 000 livraisons par mois

•  70 millions de CA consolidé en 2019

•  15 000 références articles

•  13 000 m² sur 8 entrepôts 

•  4 Adelya Market

•  35 techniciens itinérants
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Nécessitant une maitrise totale de 
la chaîne d’alerte, du DATI à la 

mise en place de secours en passant 
par la prise en compte immédiate des 
alertes, la Protection des Travailleurs 
Isolés induit mécaniquement une 
expertise au niveau des enjeux. 
Alors qu’aujourd’hui, les nouvelles 
technologies permettent à la fois de 
monter en efficacité tout en profitant 
de solutions moins couteuses, c’est 
avant tout la professionnalisation des 
pratiques et l’accompagnement sur 
mesure qui va conditionner le succès du 
procédé.

Créée en 2014 par Monsieur Lionel 
Brunnengreber, l’entreprise My Angel 
a ainsi pour ambition de proposer des 
systèmes et des services permettant de 
sécuriser les personnes qui subissent des 
risques divers dans leur quotidien. Forte 
d’une culture tournée vers l’innovation, la 
société offre à ses clients la possibilité de 
profiter de tout un ensemble d’exclusivités 
techniques  : «  Notre offre de services est 
née d’une triple conviction : premièrement, 
que la sécurité des personnes mérite 
beaucoup mieux que ce qui existe à l’heure 
actuelle. Ensuite, que les technologies 
actuelles doivent être exploitées à leur 
juste mesure. Enfin, que nos libertés 
individuelles, trop souvent menacées, 
méritent un réel effort d’innovation pour les 
préserver et ne pas les sacrifier au prétexte 
de notre connectivité  » commence par 
introduire le Président. 

La culture de l’innovation 
Clé de voute et ADN de My Angel, l’innovation 
permet à l’entreprise de proposer à sa 
clientèle des solutions intégrées dont 
elle est propriétaire et dont elle réalisé la 
conception, lui donnant ainsi la possibilité 
d’offrir tout un ensemble de fonctionnalités 
exclusives, le tout à travers une diminution 
drastique des couts. Par ricochet, ce 
positionnement permet également aux 

clients My Angel de profiter d’adaptations précises qui vont permettre la 
prise en compte des contraintes spécifiques à chaque situation et systèmes de 
fonctionnement. 

Grands comptes, entreprises unipersonnelles, sociétés du privé, entités 
publiques  : tous ces acteurs économiques, soumis aux problématiques 
d’isolement ou d’incivilités, peuvent aujourd’hui se reposer sur une proposition 
complète et de bon sens, au diapason des enjeux  : «  Avec My Angel, nous 
portons une volonté forte d’utiliser au maximum les fonctionnalités les plus 
récentes afin de les mettre au service de la sécurité et de la QVT. Ouverture 
et interconnexion des réseaux, technologies de localisation, gestion d’alertes 
mobiles, objets connectés, optimisation des consommations énergétiques… 
apportent de nouvelles possibilités qui ne demandent qu’à être intégrées à 
des objets de notre quotidien. Un salarié isolé, sachant que sa sécurité est une 
donnée importante et prise en compte, sera valorisé, serein et plus centré sur 
ses tâches. » continue Monsieur Brunnengreber. 

DATI Made In France et service sur mesure
Pour réussir à sécuriser les salariés, le nouveau boitier DATI ((Dispositif d’Alerte pour 
les Travailleurs Isolés) de My Angel apporte les dernières évolutions en matière de 
fonctionnalités PTI (Protection des Travailleurs Isolés) et de technologies. Le but  ? 
dépasser les limites et contraintes techniques rencontrées fréquemment par les 
travailleurs isolés, à risque ou expatriés. 

Présentant des points forts élevés historiquement au rang de fondamentaux par 
l’entreprise  : encombrement réduit grâce à son format, SIM multi-opérateurs, 
géolocalisation GPS et intérieure (uniquement au moment de l’alerte), déclenchement 
par alerte volontaire et par détections automatiques  ; le DATI My Angel profite 
également de fonctionnalités transverses propres à sa conception  : phonie intégrée 
permettant une levée de doute immédiate, système automatique «homme mort», 
localisation indoor, charge par induction, Bluetooth, wifi, résistance conforme à la 
norme IP68 … mais surtout, une capacité de couverture des zones blanches GSM grâce 
à la technologie SIGFOX ! « Maximiser la couverture, localisation ultra précise, moyens 
de détection permettant d’identifier les faux cas positifs ou négatifs … tout ceci est 
rendu possible grâce à un produit Made In France (de la conception à la fabrication) 
sur lequel nous avons une mainmise totale. Cela nous permet notamment de proposer 
une couverture de zone blanche encore inégalée. En définitive, le but est avant tout 
d’anticiper les conséquences et de réduire au maximum les risques, leurs effets et le 
temps d’intervention des secours en cas de besoin » continue le fondateur. 

En parallèle, My Angel se positionne également comme une société de services qui 
s’engage au quotidien pour protéger ses utilisateurs 24h/24 et 7j/7  : en assurant la 
gestion des alertes bien entendu, mais aussi et mettant à disposition de ses clients 
une hotline réactive avec l’engagement de dépanner voire remplacer rapidement un 
matériel en cas de besoin. 

éco-responsabilité et RGPD
Au-delà de son expertise métier, My Angel se veut également sensible aux exigences 
sociétales de développement durable et de respect de la vie privée. 

Se fixant comme objectif de maîtriser son impact environnemental, l’entreprise a fait 
développer un emballage de protection et de présentation du boitier qui ne nécessite 
aucun suremballage, ainsi que diverses optimisations tant au niveau de la conception 
que de la fabrication, totalement Française.
Conformément aux recommandations du RGPD et de la loi française, My Angel s’engage 
parallèlement à ne pas utiliser, communiquer ou revendre les informations personnelles 
de ses clients. En étant nativement conforme RGPD My Angel évite ainsi à ses clients de 
réaliser un travail juridique qui peut être parfois difficile, long et coûteux à déployer 
dans les entreprises pour la gestion des données personnelles de localisation, toujours 
sensibles.

« Forts de notre expérience, nous souhaitons poursuivre nos innovations. Après avoir été 
les premiers à exploiter les réseaux UNB longue portée pour limiter les zones blanches 
GSM, nous continuons à travailler pour rendre notre couverture globale et universelle. 
De ce point de vue, les réseaux satellitaires sont une très bonne piste. Nous travaillons 
également sur la mise en place de secours assistés par drones et sur l’intégration de la 
solution IDUTag (données personnelles sécurisées à destination des secours de terrain) 
contribuant à rendre les interventions des secours plus efficaces et plus sûres » conclut 
Lionel Brunnengreber. g

Pour la protection des salariés isolés
De par les règles du code du travail et les évènements qui s’imposent aux entreprises, la protection des 
salariés isolés est devenue prédominante au sein des organisations professionnelles. Accidents, agressions, 
distanciation, télétravail… autant de raisons de renforcer la prévoyance et généraliser la prise en compte 
des risques encourus par le personnel. Pour comprendre les besoins, focus sur les services PTI de la société 
My Angel ; élément devenu incontournable dans la Qualité de Vie au Travail des travailleurs isolés, allant 
au-delà des aspects purement légaux de la prise en compte de ces risques.

> Lionel Brunnengreber
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Nécessitant une maitrise totale de 
la chaîne d’alerte, du DATI à la 

mise en place de secours en passant 
par la prise en compte immédiate des 
alertes, la Protection des Travailleurs 
Isolés induit mécaniquement une 
expertise au niveau des enjeux. 
Alors qu’aujourd’hui, les nouvelles 
technologies permettent à la fois de 
monter en efficacité tout en profitant 
de solutions moins couteuses, c’est 
avant tout la professionnalisation des 
pratiques et l’accompagnement sur 
mesure qui va conditionner le succès du 
procédé.

Créée en 2014 par Monsieur Lionel 
Brunnengreber, l’entreprise My Angel 
a ainsi pour ambition de proposer des 
systèmes et des services permettant de 
sécuriser les personnes qui subissent des 
risques divers dans leur quotidien. Forte 
d’une culture tournée vers l’innovation, la 
société offre à ses clients la possibilité de 
profiter de tout un ensemble d’exclusivités 
techniques  : «  Notre offre de services est 
née d’une triple conviction : premièrement, 
que la sécurité des personnes mérite 
beaucoup mieux que ce qui existe à l’heure 
actuelle. Ensuite, que les technologies 
actuelles doivent être exploitées à leur 
juste mesure. Enfin, que nos libertés 
individuelles, trop souvent menacées, 
méritent un réel effort d’innovation pour les 
préserver et ne pas les sacrifier au prétexte 
de notre connectivité  » commence par 
introduire le Président. 

La culture de l’innovation 
Clé de voute et ADN de My Angel, l’innovation 
permet à l’entreprise de proposer à sa 
clientèle des solutions intégrées dont 
elle est propriétaire et dont elle réalisé la 
conception, lui donnant ainsi la possibilité 
d’offrir tout un ensemble de fonctionnalités 
exclusives, le tout à travers une diminution 
drastique des couts. Par ricochet, ce 
positionnement permet également aux 

clients My Angel de profiter d’adaptations précises qui vont permettre la 
prise en compte des contraintes spécifiques à chaque situation et systèmes de 
fonctionnement. 

Grands comptes, entreprises unipersonnelles, sociétés du privé, entités 
publiques  : tous ces acteurs économiques, soumis aux problématiques 
d’isolement ou d’incivilités, peuvent aujourd’hui se reposer sur une proposition 
complète et de bon sens, au diapason des enjeux  : «  Avec My Angel, nous 
portons une volonté forte d’utiliser au maximum les fonctionnalités les plus 
récentes afin de les mettre au service de la sécurité et de la QVT. Ouverture 
et interconnexion des réseaux, technologies de localisation, gestion d’alertes 
mobiles, objets connectés, optimisation des consommations énergétiques… 
apportent de nouvelles possibilités qui ne demandent qu’à être intégrées à 
des objets de notre quotidien. Un salarié isolé, sachant que sa sécurité est une 
donnée importante et prise en compte, sera valorisé, serein et plus centré sur 
ses tâches. » continue Monsieur Brunnengreber. 

DATI Made In France et service sur mesure
Pour réussir à sécuriser les salariés, le nouveau boitier DATI ((Dispositif d’Alerte pour 
les Travailleurs Isolés) de My Angel apporte les dernières évolutions en matière de 
fonctionnalités PTI (Protection des Travailleurs Isolés) et de technologies. Le but  ? 
dépasser les limites et contraintes techniques rencontrées fréquemment par les 
travailleurs isolés, à risque ou expatriés. 

Présentant des points forts élevés historiquement au rang de fondamentaux par 
l’entreprise  : encombrement réduit grâce à son format, SIM multi-opérateurs, 
géolocalisation GPS et intérieure (uniquement au moment de l’alerte), déclenchement 
par alerte volontaire et par détections automatiques  ; le DATI My Angel profite 
également de fonctionnalités transverses propres à sa conception  : phonie intégrée 
permettant une levée de doute immédiate, système automatique «homme mort», 
localisation indoor, charge par induction, Bluetooth, wifi, résistance conforme à la 
norme IP68 … mais surtout, une capacité de couverture des zones blanches GSM grâce 
à la technologie SIGFOX ! « Maximiser la couverture, localisation ultra précise, moyens 
de détection permettant d’identifier les faux cas positifs ou négatifs … tout ceci est 
rendu possible grâce à un produit Made In France (de la conception à la fabrication) 
sur lequel nous avons une mainmise totale. Cela nous permet notamment de proposer 
une couverture de zone blanche encore inégalée. En définitive, le but est avant tout 
d’anticiper les conséquences et de réduire au maximum les risques, leurs effets et le 
temps d’intervention des secours en cas de besoin » continue le fondateur. 

En parallèle, My Angel se positionne également comme une société de services qui 
s’engage au quotidien pour protéger ses utilisateurs 24h/24 et 7j/7  : en assurant la 
gestion des alertes bien entendu, mais aussi et mettant à disposition de ses clients 
une hotline réactive avec l’engagement de dépanner voire remplacer rapidement un 
matériel en cas de besoin. 

éco-responsabilité et RGPD
Au-delà de son expertise métier, My Angel se veut également sensible aux exigences 
sociétales de développement durable et de respect de la vie privée. 

Se fixant comme objectif de maîtriser son impact environnemental, l’entreprise a fait 
développer un emballage de protection et de présentation du boitier qui ne nécessite 
aucun suremballage, ainsi que diverses optimisations tant au niveau de la conception 
que de la fabrication, totalement Française.
Conformément aux recommandations du RGPD et de la loi française, My Angel s’engage 
parallèlement à ne pas utiliser, communiquer ou revendre les informations personnelles 
de ses clients. En étant nativement conforme RGPD My Angel évite ainsi à ses clients de 
réaliser un travail juridique qui peut être parfois difficile, long et coûteux à déployer 
dans les entreprises pour la gestion des données personnelles de localisation, toujours 
sensibles.

« Forts de notre expérience, nous souhaitons poursuivre nos innovations. Après avoir été 
les premiers à exploiter les réseaux UNB longue portée pour limiter les zones blanches 
GSM, nous continuons à travailler pour rendre notre couverture globale et universelle. 
De ce point de vue, les réseaux satellitaires sont une très bonne piste. Nous travaillons 
également sur la mise en place de secours assistés par drones et sur l’intégration de la 
solution IDUTag (données personnelles sécurisées à destination des secours de terrain) 
contribuant à rendre les interventions des secours plus efficaces et plus sûres » conclut 
Lionel Brunnengreber. g

Pour la protection des salariés isolés
De par les règles du code du travail et les évènements qui s’imposent aux entreprises, la protection des 
salariés isolés est devenue prédominante au sein des organisations professionnelles. Accidents, agressions, 
distanciation, télétravail… autant de raisons de renforcer la prévoyance et généraliser la prise en compte 
des risques encourus par le personnel. Pour comprendre les besoins, focus sur les services PTI de la société 
My Angel ; élément devenu incontournable dans la Qualité de Vie au Travail des travailleurs isolés, allant 
au-delà des aspects purement légaux de la prise en compte de ces risques.

> Lionel Brunnengreber
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En Mai 2021, les D.A.E passeront en classe III. 
Ce qui imposera aux fabricants de répondre 

à des critères très exigeants de la réglementation 
européenne et aux distributeurs d’enregistrer leur 
activité auprès du ministère de la Santé. Un secteur 
de spécialistes donc, où il est indispensable de 
s’adresser à des partenaires sérieux garantissant du 
matériel fiable et opérationnel. 

Pour Thomas De Luca, fondateur de dae-defibrillateur.
com, il faut « avoir conscience que c’est un appareil de 
santé. Il faut qu’il soit fonctionnel et efficace, en cas de 
nécessité. ». Et le dirigeant sait de quoi il parle ! Avant 
de fonder son entreprise, Thomas De Luca a été sapeur-
pompier et a donc été amené à utiliser ces appareils. 
Cette ancienne fonction a définitivement conditionné 
sa vision de l’entreprise. En tant qu’utilisateur de 
défibrillateurs et moniteur de secourisme, il a voulu 
offrir des solutions de qualité, répondant aux besoins 
des clients, tout en donnant des conseils objectifs. 
Indépendante des fabricants, sa société s’attache 
à offrir une large gamme de produits 
avec un bon rapport qualité/prix, tout en 
sélectionnant des appareils fiables. «  Nous 
sommes la seule entreprise française 
spécialisée dans les DAE, à être agréée par 
les principaux fabricants. ». 
Pour cela, dae-defibrillateur.com procède 
à une sélection rigoureuse des dispositifs. 
Pour faire partie de son catalogue, de 
nombreux critères sont exigés  : qualité, 
performance, ergonomie, fiabilité. En 
outre, le fabricant doit avoir une présence 
et un service après-vente en France et 
répondre aux normes européennes. « Nous 
avons fait le choix de travailler avec des 
fabricants qui ont une réelle expertise dans 
la défibrillation et pour certains, en intra-
hospitalier. ».

Bien choisir son distributeur
De nombreux aspects sont à prendre en 
compte lors de l’achat d’un DAE à placer 
dans un ERP  : «  l’acheteur doit réfléchir à 
ce qu’il veut  : répondre à la loi, c’est bien ; 
mais acheter un équipement de qualité, 
c’est une bonne stratégie.  ». Pour Thomas 
De Luca, le futur acquéreur doit faire 
attention à plusieurs points concernant le 
partenaire avec lequel il souhaite travailler : 

disponibilité des accessoires en stock, grand choix de 
fabricants et conseils, entre autres. D’où l’importance 
de choisir un distributeur spécialisé et ayant une vision 
globale du marché pour avoir une installation en 
permanence opérationnelle. 
C’est justement ce que propose dae-defibrillateur.
com. « Lorsqu’un équipement part de chez nous, on a 
une traçabilité totale où tout est enregistré  : numéro 
de lot, date de péremption, dates de fin de vie des 
consommables  », affirme le dirigeant. Et pour que 
l’appareil soit toujours opérationnel, l’entreprise 
assure, d’une part, une assistance téléphonique 
gratuite 24h/24 et 7j/7, et de l’autre, la mise en 
service des équipements avant l’expédition afin 
qu’à la réception ils soient immédiatement en état 
de fonctionner. Ce dernier point est très important, 
car comme le rapporte le chef d’entreprise, lors 
d’un déploiement en 2016 d’une cinquantaine de 
dispositifs dans une partie des magasins Décathlon, 
un équipement a été utilisé à peine 15 jours après 
son installation sur un client  ! «  Avec l’un de nos 

partenaires, nous avions conseillé cette 
enseigne quelques semaines auparavant. 
Elle a eu une solution qualitative et derrière, 
il y a eu une issue heureuse, puisque 
l’utilisation du DAE associée au massage 
cardiaque réalisé par le personnel ont été 
efficace et ont permis de sauver la vie du 
client ».

A noter que les appareils récents sont 
plus précis et performants, notamment 
au niveau de la fiabilité des auto-tests 
quotidiens et de la capacité de choc 
pouvant aller jusqu’à 360 Joules. Parmi ces 
dispositifs, certains sont équipés d’un large 
écran couleur diffusant en temps réel des 
séquences animées pour guider l’utilisateur.
Côté tarif, il faut compter environ 1000€ 
pour un appareil complet et performant.

Autre point auquel il faut faire attention  : 
la maintenance. Si cette dernière 
est obligatoire, elle peut être faite 
par l’utilisateur lui-même selon les 
recommandations du fabricant, sans avoir 
à souscrire un quelconque contrat de 
maintenance. C’est pourquoi, l’entreprise 
de Thomas De Luca a mis en place le site 
dae-manager.com pour pouvoir enregistrer 

D.A.E, au service des victimes
Avec une estimation d’environ 50 000 décès par an, dûs à un arrêt cardiaque en France, les D.A.E 
(défibrillateurs automatisés externes) représentent le premier appareil de secours. Obligatoires depuis le 
1er janvier 2020 dans les ERP (établissements recevant du public), les défibrillateurs se doivent d’être fiables 
et fonctionnels. Le point sur ce marché avec Thomas De Luca, fondateur de dae-defibrillateur.com.

son appareil (obligatoire depuis 2019) et recevoir un rappel automatique afin de 
vérifier visuellement son D.A.E.

Conformément au décret de 2007, le matériel est utilisable par tous, sans formation. 
Toutefois, certains clients souhaitent en bénéficier. Outre les séances classiques 
de formation sur site, dae-defibrillateur.com propose des modules de e-learning 
personnalisés. «  Il y a quelques années, nous avons mis en place un module d’e-
learning spécifique pour Darty, lors du déploiement des DAE que nous avons réalisé 
sur l’ensemble de leurs sites, afin de répondre à leurs besoins et à la réalité. ». Cette 
opération a été réitérée dernièrement avec l’enseigne Cultura dont nous avons 
équipé tous les points de vente.

Au vu de ces évolutions, comment le dirigeant de dae-defibrillateur.com, appréhende-
t-il son métier ? « J’ai été utilisateur de ces appareils, en tant que sapeur-pompier. Ce 
qui me motive, c’est de proposer des services et conseils objectifs pour que le client 
soit équipé le plus qualitativement possible. ».
En identifiant le dispositif le mieux adapté pour chacun de ses clients, l’entreprise 
varoise, est ainsi à même de répondre aux besoins très différents d’une petite 
commune de quelques habitants ou d’un grand groupe de milliers de salariés partout 
en France.g

> Thomas De Luca
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En Mai 2021, les D.A.E passeront en classe III. 
Ce qui imposera aux fabricants de répondre 

à des critères très exigeants de la réglementation 
européenne et aux distributeurs d’enregistrer leur 
activité auprès du ministère de la Santé. Un secteur 
de spécialistes donc, où il est indispensable de 
s’adresser à des partenaires sérieux garantissant du 
matériel fiable et opérationnel. 

Pour Thomas De Luca, fondateur de dae-defibrillateur.
com, il faut « avoir conscience que c’est un appareil de 
santé. Il faut qu’il soit fonctionnel et efficace, en cas de 
nécessité. ». Et le dirigeant sait de quoi il parle ! Avant 
de fonder son entreprise, Thomas De Luca a été sapeur-
pompier et a donc été amené à utiliser ces appareils. 
Cette ancienne fonction a définitivement conditionné 
sa vision de l’entreprise. En tant qu’utilisateur de 
défibrillateurs et moniteur de secourisme, il a voulu 
offrir des solutions de qualité, répondant aux besoins 
des clients, tout en donnant des conseils objectifs. 
Indépendante des fabricants, sa société s’attache 
à offrir une large gamme de produits 
avec un bon rapport qualité/prix, tout en 
sélectionnant des appareils fiables. «  Nous 
sommes la seule entreprise française 
spécialisée dans les DAE, à être agréée par 
les principaux fabricants. ». 
Pour cela, dae-defibrillateur.com procède 
à une sélection rigoureuse des dispositifs. 
Pour faire partie de son catalogue, de 
nombreux critères sont exigés  : qualité, 
performance, ergonomie, fiabilité. En 
outre, le fabricant doit avoir une présence 
et un service après-vente en France et 
répondre aux normes européennes. « Nous 
avons fait le choix de travailler avec des 
fabricants qui ont une réelle expertise dans 
la défibrillation et pour certains, en intra-
hospitalier. ».

Bien choisir son distributeur
De nombreux aspects sont à prendre en 
compte lors de l’achat d’un DAE à placer 
dans un ERP  : «  l’acheteur doit réfléchir à 
ce qu’il veut  : répondre à la loi, c’est bien ; 
mais acheter un équipement de qualité, 
c’est une bonne stratégie.  ». Pour Thomas 
De Luca, le futur acquéreur doit faire 
attention à plusieurs points concernant le 
partenaire avec lequel il souhaite travailler : 

disponibilité des accessoires en stock, grand choix de 
fabricants et conseils, entre autres. D’où l’importance 
de choisir un distributeur spécialisé et ayant une vision 
globale du marché pour avoir une installation en 
permanence opérationnelle. 
C’est justement ce que propose dae-defibrillateur.
com. « Lorsqu’un équipement part de chez nous, on a 
une traçabilité totale où tout est enregistré  : numéro 
de lot, date de péremption, dates de fin de vie des 
consommables  », affirme le dirigeant. Et pour que 
l’appareil soit toujours opérationnel, l’entreprise 
assure, d’une part, une assistance téléphonique 
gratuite 24h/24 et 7j/7, et de l’autre, la mise en 
service des équipements avant l’expédition afin 
qu’à la réception ils soient immédiatement en état 
de fonctionner. Ce dernier point est très important, 
car comme le rapporte le chef d’entreprise, lors 
d’un déploiement en 2016 d’une cinquantaine de 
dispositifs dans une partie des magasins Décathlon, 
un équipement a été utilisé à peine 15 jours après 
son installation sur un client  ! «  Avec l’un de nos 

partenaires, nous avions conseillé cette 
enseigne quelques semaines auparavant. 
Elle a eu une solution qualitative et derrière, 
il y a eu une issue heureuse, puisque 
l’utilisation du DAE associée au massage 
cardiaque réalisé par le personnel ont été 
efficace et ont permis de sauver la vie du 
client ».

A noter que les appareils récents sont 
plus précis et performants, notamment 
au niveau de la fiabilité des auto-tests 
quotidiens et de la capacité de choc 
pouvant aller jusqu’à 360 Joules. Parmi ces 
dispositifs, certains sont équipés d’un large 
écran couleur diffusant en temps réel des 
séquences animées pour guider l’utilisateur.
Côté tarif, il faut compter environ 1000€ 
pour un appareil complet et performant.

Autre point auquel il faut faire attention  : 
la maintenance. Si cette dernière 
est obligatoire, elle peut être faite 
par l’utilisateur lui-même selon les 
recommandations du fabricant, sans avoir 
à souscrire un quelconque contrat de 
maintenance. C’est pourquoi, l’entreprise 
de Thomas De Luca a mis en place le site 
dae-manager.com pour pouvoir enregistrer 

D.A.E, au service des victimes
Avec une estimation d’environ 50 000 décès par an, dûs à un arrêt cardiaque en France, les D.A.E 
(défibrillateurs automatisés externes) représentent le premier appareil de secours. Obligatoires depuis le 
1er janvier 2020 dans les ERP (établissements recevant du public), les défibrillateurs se doivent d’être fiables 
et fonctionnels. Le point sur ce marché avec Thomas De Luca, fondateur de dae-defibrillateur.com.

son appareil (obligatoire depuis 2019) et recevoir un rappel automatique afin de 
vérifier visuellement son D.A.E.

Conformément au décret de 2007, le matériel est utilisable par tous, sans formation. 
Toutefois, certains clients souhaitent en bénéficier. Outre les séances classiques 
de formation sur site, dae-defibrillateur.com propose des modules de e-learning 
personnalisés. «  Il y a quelques années, nous avons mis en place un module d’e-
learning spécifique pour Darty, lors du déploiement des DAE que nous avons réalisé 
sur l’ensemble de leurs sites, afin de répondre à leurs besoins et à la réalité. ». Cette 
opération a été réitérée dernièrement avec l’enseigne Cultura dont nous avons 
équipé tous les points de vente.

Au vu de ces évolutions, comment le dirigeant de dae-defibrillateur.com, appréhende-
t-il son métier ? « J’ai été utilisateur de ces appareils, en tant que sapeur-pompier. Ce 
qui me motive, c’est de proposer des services et conseils objectifs pour que le client 
soit équipé le plus qualitativement possible. ».
En identifiant le dispositif le mieux adapté pour chacun de ses clients, l’entreprise 
varoise, est ainsi à même de répondre aux besoins très différents d’une petite 
commune de quelques habitants ou d’un grand groupe de milliers de salariés partout 
en France.g

> Thomas De Luca
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la circulation totale autour du lit. Levly offre ainsi la possibilité de régler le positionnement 
du lit suivant la taille de la femme de chambre ou du valet, et permet donc de lutter bien plus 
efficacement contre les T.M.S. (Troubles Musculo-Squelettiques). S’installant très facilement 
sous toutes les literies quelle qu’en soit la marque, la solution permet de plus un nettoyage 
complet sous le lit, améliorant de facto le contrôle visuel pour les gouvernantes. Le travail 
étant plus facile, cela rend les équipes plus efficaces et plus disponibles pour les clients ce qui 
permet d’améliorer l’expérience client et la notoriété de l’hôtel.

De cette configuration, l’adoption du Levly par les hôteliers présente tout un ensemble 
d’avantages notables pour leurs collaborateurs  : Du moteur électrique garantissant une 
remontée linéaire pour des poids allant jusqu’à 250 kg, à la précision de la hauteur de travail 
(au cm près) jusqu’au relevage du lit en quelques secondes… Levly jouit également d’une 
fermeture silencieuse, sécurisée et sans appui sur la literie, ne provoquant ainsi aucun 
froissement. Le tout via une télécommande unique et universelle qui permettra le pilotage 
total des opérations.
Il existe également un système Levly à énergie autonome qui fonctionne à l’aide d’une pédale.
Au niveau de l’accompagnement, ATL PRODUCTION n’est pas non plus en reste  : livraison, 
installation, formation, SAV, tout est pris en charge par l’entreprise de façon à offrir une 
prestation clé en main. 

« Au-delà du Levly, nous avons agrémenté notre catalogue de tout un ensemble de produits 
et de services capables de répondre aux exigences multiples des hôteliers : solutions adaptées 
aux lits hauts et aux lits superposés, lit haut avec garde-
corps amovible pour facilité l’accès aux matelas, lits bas 
anti punaise de lit, penderie, tablettes, porte cintre, 
borne de propreté … mais aussi le rayonnage, les 
œuvres d’art… Le but est ainsi de couvrir l’ensemble 
du spectre, d’accompagner les hôteliers sur toutes leurs 
problématiques. 
Cette adaptabilité est notamment rendu possible grâce 
à nos différents pôles  : le bureau d’études, l’atelier et 
les services administratifs et commerciaux. Au sein 
de chacun d’entre eux, des collaborateurs que nous 
mettons au centre de nos préoccupations. L’humain est 
primordial chez ATL PRODUCTION, car c’est à travers le 
savoir-faire de notre équipe que nos produits rayonnent. 
C’est d’ailleurs grâce à cette approche que nous pouvons 
aussi bien nous positionner sur des partenariats avec 
des artistes que sur des partenariats avec des groupes 
tels que Accor, Louvre Hôtels, Hilton, Korian etc. Demain, 
notre but est d’optimiser notre force de proposition 
en ouvrant nos solutions à toute l’Europe et au-delà  » 
conclut le Président. g

Aujourd’hui plus que jamais, savoir prévenir la pénibilité au travail est 
devenue un enjeu majeur pour les professionnels du secteur de l’hôtellerie. 

Alors que le respect de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) est 
maintenant considéré comme un argument fort en terme de recrutement, 
les propos récents de Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, sur l’amélioration des conditions de travail pour les femmes de 
chambres, viennent encore un peu plus appuyer le propos. 

ATL PRODUCTION profite ainsi d’un timing parfait pour mettre à l’honneur son 
savoir-faire : Historiquement spécialiste en fabrication de mobilier contemporain, 
l’entreprise, (alors nommé Solitol), est reprise en 1994 par 3 anciens salariés : cette 
année marque la naissance officielle de ATL PRODUCTION. Entre R&D et expérience, 
la société développe durant l’an 2000 (en collaboration avec une section du groupe 
ACCOR) un système de relevage de lit capable de remplacer le système précédent, 
devenu obsolète et trop complexe : c’est cette innovation majeure qui va permettre 
à ATL PRODUCTION de passer à l’étape supérieure. En 2001, le premier Brevet du 
Levly est déposé. Huit ans plus tard, Philippe de Courtilles, le dirigeant actuel, 
reprend la société avec le souhait d’améliorer le Levly afin de mieux répondre aux 
attentes des utilisateurs, de proposer un système plus « moderne », adaptable et 
personnalisable.

«  En rachetant ATL PRODUCTION, mon but était d’améliorer un produit qui 
présentait intrinsèquement une très forte valeur ajoutée. De ce fait, entre 
2012 et 2014, nous avons retravaillé le Levly afin d’en faire un produit efficace, 
personnalisable et adaptable à toutes les marques de lit et tous les designs. 
Notre volonté était ainsi d’aller contre la logique des concurrents, qui sont pour 
la plupart des fabricants de literie et qui adaptent leur système de levage à leur 
propre marque. De ce postulat, nos améliorations constantes sur le produit nous 
ont permis de déposer 5 brevets, et de nous positionner aujourd’hui comme le 
leader du marché en France » développe le Président, Philippe De Courtilles. 

À travers une solution au diapason des enjeux, 
l’entreprise profite également d’un environnement 
favorable  : De nouvelles aides ont en effet été mises 
en place, notamment l’aide financière de l’assurance 
maladie secteur professionnel, « AFS Hôtel Plus » : elle 
permet aux hôteliers demandeurs de bénéficier de 50% 
de subventions pour améliorer les conditions de travail 
des collaborateurs. Une aubaine pour permettre aux 
professionnels de profiter de la solution Levly.

La solution Levly
Venons en aux caractéristiques de cette solution : Levly 
révolutionne le quotidien des femmes de chambre à 
travers tout un panel de systèmes brevetés permettant 
de mettre la literie à bonne hauteur de travail et rendant 

Hôtellerie et santé au travail
Figurant dans la liste des 5 métiers les plus touchés par les maladies professionnelles, la profession de 
femme de chambre rime encore et toujours avec pénibilité : une conséquence lourde pour les hôteliers. 
Fort heureusement, certains fabricants ont fait de la prévention de la pénibilité le vecteur de leur activité : 
c’est notamment le cas de la société ATL PRODUCTION, innovateur pour la santé au travail.

RH PRÉVENTION ET QVT

Dates clés
•  1986 - Solitol – fabrication de mobilier design et 1er contrat avec le groupe Accor

•  1994 - Création d’ATL PRODUCTION par 3 salariés de SOLITOL

•  2001- Premier Brevet Levly co développé avec ACCOR

•  2008 – Développement du nouveau concept Ibis Budget

•  2009 – Philippe de Courtilles rachète ATL Production

•  2013 – Partenaire AGGH (Association des Gouvernantes Générales de l’Hôtellerie)

•  2014 – Commercialisation du nouveau Levly à énergie autonome et lancement du 
levly à énergie électrique après 2 ans de développement

•  2016 – Nouvelle ligne de lits Hauts et lits superposés

•  2018 – Création du Levly électrique à relevage vertical

•  2018 – Création de Nouvelle ligne de mobilier pour l’hôtellerie économique

•  2019 – Référencement Hilton, Logis

•  2019-2020 – Robotisation de l’atelier export

> Philippe de Courtilles
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TRANSFORMATION DIGITALETECHNOLOGIE

Tendance déjà marquée avant la crise sanitaire du printemps, le recours aux outils de transformation 
digitale, de travail collaboratif, et de dématérialisation ont plus que jamais entériner leur intérêt pendant 
les mois de Confinement où le télétravail est devenu la norme. Souvent utilisés à titre particulier, entre 

membres éloignés d’une même famille, ou pour réunir et organiser des événements entre copains… ces 
solutions et leurs usages se voient réappropriés par les entreprises pour gagner en efficacité et donc en 
rentabilité. Gestion commerciale ou comptable, gestion de projets, communication… découvrez quatre outils 
indispensables, souvent gratuits ou à mini prix, pour transformer en profondeur vos méthodes de travail.

Par Norbert Grison

Les suites collaboratives
Depuis quinze ans, les terminaux 
(devices) se sont adaptés aux 
habitudes de mobilité toujours 
croissantes. De même, au-delà 
des appareils, dès la fin des 
années 2000, Larry Page et Sergey 
Brin lançaient leur suite outils : 
google doc, google agenda, gmail, 
google drive, google meet,… 
permettant, à partir d’une simple 
adresse gmail, de bénéficier de 
l’ensemble des services Google 
et d’accéder à toutes ses données 
personnelles ou professionnelles. 
L’enjeu consistait à réunir tous les 
outils d’usages quotidiens dans un 
environnement dématérialisé, tel 
qu’un espace de travail numérique 
(digital workplace). Dans la même 
veine, les outils Microsoft que l’on 
installait sur son poste de travail 
il y a 15 ans, ont été dématérialisés 
par le géant américain. La suite 
Office, devenue Office 365 est la 
suite collaborative indispensable, 
qui permet de rédiger, de gérer, 
de projeter financièrement des 
hypothèses, de stocker, ou encore 
de communiquer... La différence 
fondamentale entre les deux c’est 
le prix. L’une est gratuite, l’autre 
est payante. Mais sur internet, plus 
c’est gratuit, plus c’est payant, dit-on 
parfois. Autrement dit, d’un côté 
le modèle économique de Google 
s’appuie sur le recours à la publicité 
et au partage d’informations 
personnelles. De l’autre, le client 
paie un abonnement pour utiliser 
la solution. Tout dépend de la 
monnaie d’échange que l’on préfère 
ou que l’on peut offrir.

Les plateformes d’échanges et de 
communication
Faire croitre son activité sous-
tend d’étendre son action en 
recrutant, en structurant par 
services ou par sites d’implantation. 
Or, plus on est nombreux, plus 
il faut communiquer. Le recours 
systématique aux mails a montré 
ses limites, ce n’est pas un hasard si 
les jeunes générations préfèrent les 
réseaux sociaux et les plateformes 
collaboratives d’échanges. Création 
de groupes d’intérêts ou de projets, 
groupes formels ou informels… 
ces plateformes désacralisent la 
communication digitale, rendant 
du spontané aux échanges, quand le 
mail les parait d’une aura officielle : 
Slack, Microsoft Teams, Skype ou 
Google Meet… autant de solutions 
gratuites et indépendantes ou 
intégrées à des suites collaboratives 
qui permettent à chacun de 
participer à la construction d’un 
projet commun : propositions de 
solutions, mises en exergue des 
limites d’une approche stratégique 
ou organisationnelle, implication, 
motivation… Elles ont vraiment tout 
pour plaire.

Les solutions de stockage à distance 
de type cloud
Au-delà des solutions de partage de 
contenu, permettant aux utilisateurs 
d’accéder et de modifier en même 
temps des documents (notamment 
google doc), impossible d’écarter 
les outils de type cloud pour le 
stockage des fichiers : vidéos, 
photos, documents,… Parfaitement 
sécurisés, respectant le cadre stricte 

du RGPD, ils contribuent à engager 
l’entreprise dans une démarche éco-
responsable car ils utilisent des cloud 
mixtes, moins gourmands que les 
serveurs propriétaires et surtout plus 
sûrs.
Les plus connus sont souvent intégrés 
aux suites collaboratives comme 
Drive, One Drive mais peuvent 
également les compléter. C’est le cas 
de Dropbox par exemple.

Les solutions de gestion comptable 
et RH
Automatiser la gestion comptable et 
RH, une des clefs de la compétitivité. 
Si les éditeurs historiques de 
logiciels comptables type Sage 
ou Cegid proposent des solutions 
dématérialisées intéressantes – le 
mieux est de se rapprocher de son 
expert comptable ou de son syndicat 
professionnel pour connaître 
les acteurs de son secteur ou 
garantissant une compatibilité avec 
les outils de son expert. De nouveaux 
acteurs comme Axonaut voient le 
jour, offrant des alternatives à mini 
prix (19€ par mois) cumulant des 
fonctionnalités de CRM, gestion 
comptable, facturation, stock… 
De même, pour ce qui relève 
des services RH, de nouveaux 
acteurs tels que Payfit changent en 
profondeur la donne. Les paies et les 
déclarations sociales sont désormais 
automatisées ! De son côté TalentSoft 
structure la gestion des RH, du 
recrutement au départ en retraite 
(parce qu’on parie que vos équipes 
seront tellement épanouies, que vous 
les accompagnerez jusqu’à la fin de 
leur activité professionnelle !).©
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pour affirmer sa pour affirmer sa 
transformation digitaletransformation digitale

Dématérialiser pour plus d’efficacitéDématérialiser pour plus d’efficacité
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TRANSFORMATION DIGITALETECHNOLOGIE
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personnelles ou professionnelles. 
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(digital workplace). Dans la même 
veine, les outils Microsoft que l’on 
installait sur son poste de travail 
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TENDANCESTECHNOLOGIE

Secteur devenu 
stratégique 
pour la nation 

avec la période de 
confinement, le 
numérique a déployé 
ses ailes après la tornade 
du printemps pour 
désormais se concentrer 
vers l’avenir. Ainsi, à 
quelques semaines 
de la nouvelle année, 
déjà apparaissent les 
grandes tendances de 
la tech : les chercheurs 
continuent d’explorer 
les supercalculateurs de 
l’informatique quantique 
et leurs limites 
radioactives à coups 
de publications dans 
les revues scientifiques. 
La blockchain gagne 
ses lettres de noblesse 
en garantissant plus de 
traçabilité pour l’agro-
alimentaire, le luxe et 
la pharma. Les acteurs 
de la cybersécurité 
se mobilisent et font 
exploser leurs chiffres, 
alors que les fabricants 
comme les opérateurs 
du cloud s’interrogent 
sur leur empreinte 
écologique et sur les 
leviers actionnables 
en termes d’économie 
circulaire. En somme, les 
tendances sont à plus 
de matières premières, 
moins de déchets, et 
plus de confiance grâce 
à plus de puissance. 
En route pour 2021.

Par Lucie Brasseur
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Cap sur 2021 :
les 5 tendances IT
de l’après covid

Informatique quantique, blockchain, Informatique quantique, blockchain, 
cybersécurité, économie circulairecybersécurité, économie circulaire
et empreinte écologique…et empreinte écologique…
En route pour 2021 !En route pour 2021 !



81

TENDANCESTECHNOLOGIE

Secteur devenu 
stratégique 
pour la nation 

avec la période de 
confinement, le 
numérique a déployé 
ses ailes après la tornade 
du printemps pour 
désormais se concentrer 
vers l’avenir. Ainsi, à 
quelques semaines 
de la nouvelle année, 
déjà apparaissent les 
grandes tendances de 
la tech : les chercheurs 
continuent d’explorer 
les supercalculateurs de 
l’informatique quantique 
et leurs limites 
radioactives à coups 
de publications dans 
les revues scientifiques. 
La blockchain gagne 
ses lettres de noblesse 
en garantissant plus de 
traçabilité pour l’agro-
alimentaire, le luxe et 
la pharma. Les acteurs 
de la cybersécurité 
se mobilisent et font 
exploser leurs chiffres, 
alors que les fabricants 
comme les opérateurs 
du cloud s’interrogent 
sur leur empreinte 
écologique et sur les 
leviers actionnables 
en termes d’économie 
circulaire. En somme, les 
tendances sont à plus 
de matières premières, 
moins de déchets, et 
plus de confiance grâce 
à plus de puissance. 
En route pour 2021.

Par Lucie Brasseur
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Contrefaçon, respect des chaines de 
froid, ou de condition de transport, 
traçabilité… les industries agro-
alimentaires ou pharmaceutiques 
sont les premières concernées par les 
avancées majeures de la blockchain.

Cybersécurité : la loi du zéro trust
En matière de sécurité informatique, 
la tendance est à l’architecture 
« confiance zéro », également 
appelée « zéro trust ». Apparus à la 
fin des années 2000, les principes 
de l’approche sont simples : mettre 
en place des outils, des règles et des 
mesures permettant de procéder au 
contrôle systématique de l’identité de 
l’utilisateur afin de lui donner accès 
de manière facilitée et inviolable à ses 
données ou à ses applications.
Les opérations de rachats dans 
la Silicon Valley depuis mi 2019 

confirment : la tendance va 
s’affirmer dans les années à venir. 
Déjà, en 2019 le secteur annonçait 
un CA autour de 15,6 milliards 
de dollars, à l’heure où l’on écrit 
ces lignes les chiffres 2020 ne sont 
pas connus mais une progression 
annuelle moyenne de près de 
20% est attendue d’ici 2024. En 
marge des crises sanitaires et 
économiques, qui semblent-ils 
accélèrent le phénomène, le secteur 
devrait atteindre d’ici trois ans près 
de 38,6 milliards de dollars. 

Economie circulaire, faire coïncider 
les enjeux environnementaux et 
économiques : un vrai casse-tête ?

Qu’allons-nous faire des 50 millions 
de tonnes de déchets électroniques 
annuels, dont 80 % finissent dans 
un lieu inconnu maintenant que les 
pays du monde qui les acceptaient, les 
refusent ? D’autant que l’an dernier 
l’ONU indiquait sans place pour une 
interprétation possible que chaque 
état devait être en mesure de traiter 
ses propres déchets électroniques… 
Parce qu’au-delà des répercutions sur 
l’environnement, il est question de la 
raréfaction de la ressource. On estime 
que 50 à 60 % du tungstène mondial se 
trouve dans nos appareils, ordinateurs 
et portables, au même titre que 26 % 
de l’étain mondial et que 9 % de l’or. 
Les solutions de recyclage existent, 
Hewlett Packard Enterprise propose 
par exemple à ses partenaires et clients 
professionnels des programmes de 

retour et de recyclage de leur devices, 
de leurs serveurs, des outils réseau ou 
de stockage. 
Si les gouvernements retardent le 
recours à l’appareil législatif et que 
les consommateurs ont du mal à 
changer leurs habitudes, c’est que la 
responsabilité incombe sans doute 
aux fabricants d’imaginer le futur en 
intégrant des circuits plus responsables 
de traitement de l’obsolescence. 
Qu’il s’agisse d’initiatives privées ou 
publiques, il est urgent de s’engager 
pour l’ouverture de centres de 
recyclage et de désassemblage des 
appareils électroniques, comme il en 
existe presque partout pour le papier, le 
plastique, le verre et l’étain. 

Plus de green dans la tech ?
S’il est bien un aspect qui pose 
problème aux acteurs de la tech, c’est la 
mesure de l’impact environnemental 
sur son déploiement massif. À titre 
d’exemple, l’éditeur d’analytics 
Sandvine estimait qu’en 2018, le 
streaming aurait émis plus de 300 
millions de tonnes de CO2, soit 
l’équivalent de ce que dégage chaque 
année l’Espagne, ou près d’1% du 
total des émissions dans le monde. 
De même, le mail fait régulièrement 
l’objet d’analyses similaires et les 
opérateurs multiplient les campagnes 
d’incitation à la responsabilité en 
matière de stockage et de nettoyage de 
sa messagerie. Et pourtant.
Bien que les fournisseurs, fabricants 
et exploitants des datacenters 
œuvrent pour optimiser les ratios de 
consommation de leurs équipements, 
il n’en reste pas moins que les points 
d’interrogation sur le rôle que joue 
la tech en matière de dégradation de 
l’environnement ne doivent pas être 
écartés. Si le numérique est devenu 
vital pour l’économie, s’il permet 
le partage des connaissances entre 
chercheurs (crowd sourcing) pour 
alimenter leurs réflexions autour de 
la disparition de certaines espèces 
ou de l’évolution des catastrophes 
naturelles… la tech doit agir : maitriser 
sa consommation d’énergie et d’eau, 
surveiller ses émissions de CO2, 
limiter son exploitation de matières 
premières rares ou extraites en dépit du 
respect des droits humains, améliorer 
ses filières de recyclage des déchets 
électronique (DEEE)...

Informatique quantique : en route 
pour la maturité

Depuis plusieurs années, les acteurs 
majeurs engagés en informatique 
quantique (Microsoft, Intel, IBM, 
Atos…) imaginent les super machines 
du futur qui permettront de résoudre 
en quelques secondes des calculs qui 
prendraient, en l’état actuel de l’art, 
des milliers d’années – a minima – 
à résoudre. La course est rude : les 
annonces de Google sont par exemple 
renvoyées dans leur filet par IBM qui 
démonte l’avancée qu’ils croyaient 
certaine, en quelques centaines de 
secondes. Il n’en reste pas moins qu’à 
coup d’articles publiés, commentés et 
démentis dans Nature (ndlr : l’une des 
revues scientifiques hebdomadaires 
les plus réputées au monde) les 
géants du secteur font avancer 
nos connaissances, proposant aux 
chercheurs, aux développeurs et aux 

étudiants d’expérimenter et d’explorer 
de nouvelles pistes dans l’univers de 
l’informatique quantique à partir de 
briques de simulateurs disponibles 
sur leur cloud. IBM, via sa plateforme 
cloud IBM Q Experience, les invite 
notamment à expérimenter le recours 
à l’informatique dans des domaines 
d’application concrètes : chimie, 
finance, IA... On y trouve le framework 
quantique Qiskit basé sur Jupyter. 
Et, si IBM demeure le tenant du plus 
puissant simulateur, avec ses 41 Qubits 
(ndlr : plus petite unité de stockage 
d’information quantique, l’équivalent 
quantique du bit), le français Atos 
QLM (Quantum Learning Machine) 
est déjà en capacité de simuler de 30 à 
41 Qubits. Là encore, il encourage la 
communauté à utiliser ses algorithmes 
sur des marchés plus vastes : pharma, 
supply chain, finance,… L’informatique 
quantique livre ses secrets tout 
doucement, mais transformera très 

vite notre rapport aux machines. 
Reste que les chercheurs, à mesure 
qu’ils avancent, soulèvent de 
nouvelles limites. La plus récente 
est la radioactivité naturelle 
dégagée par les ordinateurs qui 
altère la performance des qubits 
supraconducteurs, leur imposant 
avant d’aller plus loin, d’imaginer 
une solution de bouclier anti 
radiation.

Blockchain : pour plus de 
transparence et donc de confiance
Les informations cryptées et 
détenues sur chacun des nœuds 
d’une blockchain sont considérés 
comme inviolables et permettant à 
ceux en possédant la clef d’avoir accès 
à des données sûres et inaltérables : 
ils prennent connaissance des 
transactions effectuées, ou des actions 
enregistrées, comme ils peuvent valider 
l’ajout de nouveaux blocs selon des 
règles préétablies. Ainsi, bien que de 
nombreux analystes affirment que le 
secteur manque encore de maturité, 
une quantité croissante de projets 
passent du stade expérimental au 
déploiement quasi-industriel. 
Deux grandes implémentations se 
partagent la quasi exclusivité des 
recours industriels : Hyperledger 
Fabric, projet Open Source hébergé 
par la Fondation Linux et Ethereum, 
blockchain programmable disposant 
d’une cryptomonnaie native. La 
première accueille par exemple 
les projets menés par la Chambre 
des Notaires de Paris. De son côté 
Ethereum supporte Quorum, une 
plateforme blockchain Open Source 
imaginée par JP Morgan pour 
la finance, ou Arianee créée par 
l’horloger Vacheron Constantin dans 
le luxe. 
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Contrefaçon, respect des chaines de 
froid, ou de condition de transport, 
traçabilité… les industries agro-
alimentaires ou pharmaceutiques 
sont les premières concernées par les 
avancées majeures de la blockchain.

Cybersécurité : la loi du zéro trust
En matière de sécurité informatique, 
la tendance est à l’architecture 
« confiance zéro », également 
appelée « zéro trust ». Apparus à la 
fin des années 2000, les principes 
de l’approche sont simples : mettre 
en place des outils, des règles et des 
mesures permettant de procéder au 
contrôle systématique de l’identité de 
l’utilisateur afin de lui donner accès 
de manière facilitée et inviolable à ses 
données ou à ses applications.
Les opérations de rachats dans 
la Silicon Valley depuis mi 2019 

confirment : la tendance va 
s’affirmer dans les années à venir. 
Déjà, en 2019 le secteur annonçait 
un CA autour de 15,6 milliards 
de dollars, à l’heure où l’on écrit 
ces lignes les chiffres 2020 ne sont 
pas connus mais une progression 
annuelle moyenne de près de 
20% est attendue d’ici 2024. En 
marge des crises sanitaires et 
économiques, qui semblent-ils 
accélèrent le phénomène, le secteur 
devrait atteindre d’ici trois ans près 
de 38,6 milliards de dollars. 

Economie circulaire, faire coïncider 
les enjeux environnementaux et 
économiques : un vrai casse-tête ?

Qu’allons-nous faire des 50 millions 
de tonnes de déchets électroniques 
annuels, dont 80 % finissent dans 
un lieu inconnu maintenant que les 
pays du monde qui les acceptaient, les 
refusent ? D’autant que l’an dernier 
l’ONU indiquait sans place pour une 
interprétation possible que chaque 
état devait être en mesure de traiter 
ses propres déchets électroniques… 
Parce qu’au-delà des répercutions sur 
l’environnement, il est question de la 
raréfaction de la ressource. On estime 
que 50 à 60 % du tungstène mondial se 
trouve dans nos appareils, ordinateurs 
et portables, au même titre que 26 % 
de l’étain mondial et que 9 % de l’or. 
Les solutions de recyclage existent, 
Hewlett Packard Enterprise propose 
par exemple à ses partenaires et clients 
professionnels des programmes de 

retour et de recyclage de leur devices, 
de leurs serveurs, des outils réseau ou 
de stockage. 
Si les gouvernements retardent le 
recours à l’appareil législatif et que 
les consommateurs ont du mal à 
changer leurs habitudes, c’est que la 
responsabilité incombe sans doute 
aux fabricants d’imaginer le futur en 
intégrant des circuits plus responsables 
de traitement de l’obsolescence. 
Qu’il s’agisse d’initiatives privées ou 
publiques, il est urgent de s’engager 
pour l’ouverture de centres de 
recyclage et de désassemblage des 
appareils électroniques, comme il en 
existe presque partout pour le papier, le 
plastique, le verre et l’étain. 

Plus de green dans la tech ?
S’il est bien un aspect qui pose 
problème aux acteurs de la tech, c’est la 
mesure de l’impact environnemental 
sur son déploiement massif. À titre 
d’exemple, l’éditeur d’analytics 
Sandvine estimait qu’en 2018, le 
streaming aurait émis plus de 300 
millions de tonnes de CO2, soit 
l’équivalent de ce que dégage chaque 
année l’Espagne, ou près d’1% du 
total des émissions dans le monde. 
De même, le mail fait régulièrement 
l’objet d’analyses similaires et les 
opérateurs multiplient les campagnes 
d’incitation à la responsabilité en 
matière de stockage et de nettoyage de 
sa messagerie. Et pourtant.
Bien que les fournisseurs, fabricants 
et exploitants des datacenters 
œuvrent pour optimiser les ratios de 
consommation de leurs équipements, 
il n’en reste pas moins que les points 
d’interrogation sur le rôle que joue 
la tech en matière de dégradation de 
l’environnement ne doivent pas être 
écartés. Si le numérique est devenu 
vital pour l’économie, s’il permet 
le partage des connaissances entre 
chercheurs (crowd sourcing) pour 
alimenter leurs réflexions autour de 
la disparition de certaines espèces 
ou de l’évolution des catastrophes 
naturelles… la tech doit agir : maitriser 
sa consommation d’énergie et d’eau, 
surveiller ses émissions de CO2, 
limiter son exploitation de matières 
premières rares ou extraites en dépit du 
respect des droits humains, améliorer 
ses filières de recyclage des déchets 
électronique (DEEE)...

Informatique quantique : en route 
pour la maturité

Depuis plusieurs années, les acteurs 
majeurs engagés en informatique 
quantique (Microsoft, Intel, IBM, 
Atos…) imaginent les super machines 
du futur qui permettront de résoudre 
en quelques secondes des calculs qui 
prendraient, en l’état actuel de l’art, 
des milliers d’années – a minima – 
à résoudre. La course est rude : les 
annonces de Google sont par exemple 
renvoyées dans leur filet par IBM qui 
démonte l’avancée qu’ils croyaient 
certaine, en quelques centaines de 
secondes. Il n’en reste pas moins qu’à 
coup d’articles publiés, commentés et 
démentis dans Nature (ndlr : l’une des 
revues scientifiques hebdomadaires 
les plus réputées au monde) les 
géants du secteur font avancer 
nos connaissances, proposant aux 
chercheurs, aux développeurs et aux 

étudiants d’expérimenter et d’explorer 
de nouvelles pistes dans l’univers de 
l’informatique quantique à partir de 
briques de simulateurs disponibles 
sur leur cloud. IBM, via sa plateforme 
cloud IBM Q Experience, les invite 
notamment à expérimenter le recours 
à l’informatique dans des domaines 
d’application concrètes : chimie, 
finance, IA... On y trouve le framework 
quantique Qiskit basé sur Jupyter. 
Et, si IBM demeure le tenant du plus 
puissant simulateur, avec ses 41 Qubits 
(ndlr : plus petite unité de stockage 
d’information quantique, l’équivalent 
quantique du bit), le français Atos 
QLM (Quantum Learning Machine) 
est déjà en capacité de simuler de 30 à 
41 Qubits. Là encore, il encourage la 
communauté à utiliser ses algorithmes 
sur des marchés plus vastes : pharma, 
supply chain, finance,… L’informatique 
quantique livre ses secrets tout 
doucement, mais transformera très 

vite notre rapport aux machines. 
Reste que les chercheurs, à mesure 
qu’ils avancent, soulèvent de 
nouvelles limites. La plus récente 
est la radioactivité naturelle 
dégagée par les ordinateurs qui 
altère la performance des qubits 
supraconducteurs, leur imposant 
avant d’aller plus loin, d’imaginer 
une solution de bouclier anti 
radiation.

Blockchain : pour plus de 
transparence et donc de confiance
Les informations cryptées et 
détenues sur chacun des nœuds 
d’une blockchain sont considérés 
comme inviolables et permettant à 
ceux en possédant la clef d’avoir accès 
à des données sûres et inaltérables : 
ils prennent connaissance des 
transactions effectuées, ou des actions 
enregistrées, comme ils peuvent valider 
l’ajout de nouveaux blocs selon des 
règles préétablies. Ainsi, bien que de 
nombreux analystes affirment que le 
secteur manque encore de maturité, 
une quantité croissante de projets 
passent du stade expérimental au 
déploiement quasi-industriel. 
Deux grandes implémentations se 
partagent la quasi exclusivité des 
recours industriels : Hyperledger 
Fabric, projet Open Source hébergé 
par la Fondation Linux et Ethereum, 
blockchain programmable disposant 
d’une cryptomonnaie native. La 
première accueille par exemple 
les projets menés par la Chambre 
des Notaires de Paris. De son côté 
Ethereum supporte Quorum, une 
plateforme blockchain Open Source 
imaginée par JP Morgan pour 
la finance, ou Arianee créée par 
l’horloger Vacheron Constantin dans 
le luxe. 
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Fondée en avril 2017 par Florian Guillemard et Florian Toix, AlternaDom 
présente des ambitions à la hauteur du savoir-faire de ses fondateurs : devenir 

leader de la transformation numérique grâce à leur expertise en électronique et 
en informatique. 

Cumulant des dizaines d’années d’expérience au sein de son équipe, AlternaDom 
est en effet la parfaite synthèse entre ces deux domaines. Proposant une approche 
non conformiste mais pragmatique, la société offre 
des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée  : 
gagner en productivité, faciliter la qualité de vie au 
travail, apporter de nouvelles perspectives aussi 
bien sur le plan professionnel que personnel… 
AlternaDom se positionne comme un véritable 
concepteur de solutions connectées, des solutions 
adaptées aux besoins de chacun  : «  Au sein de 
notre structure, nous proposons ainsi 3 services  : 
un service électronique en charge de la conception 
des objets connectés - un service informatique 
qui réalise tout l’écosystème permettant de faire 
fonctionner nos objets connectés - et enfin, le 
service AlternaVisio, qui tend à faire évoluer en 
permanence notre solution de visioconférence, 
s’occupant ainsi de la mise en œuvre sur mesure pour 
nos clients » introduit Monsieur Guillemard. 

La solution de visioconférence 
simple, efficace et sécurisée pour les 
professionnels !
Pensée par des professionnels pour des professionnels, 
l’offre de visioconférence AlternaDom, nommée 
AlternaVisio, a été créée dans le but d’englober 
l’ensemble des exigences, et ce à travers des pré-
requis forts et inamovibles.
Cela s’illustre tout d’abord par un système simple 
et sécurisé  : respect du RGPD en ne stockant aucune 
donnée personnelle - authentification de l’animateur - 
solution web accessible en un seul clic via un navigateur 
web. «  Nous utilisons les dernières technologies de 

«  cryptage  » (chiffrement) et chaque client a sa propre installation de la solution 
sur un serveur dédié, ce qui assure une confidentialité maximale. À la différence des 
solutions concurrentes, régulièrement victimes de piratage et pour lesquelles nous 
ne savons pas réellement ce qui est fait de nos données personnelles, nous avons fait 
le choix de ne stocker aucune information sensible » ajoute à son tour Monsieur Toix. 
Aussi, les capacités de personnalisation de la solution vont permettre aux clients 
d’AlternaDom de profiter d’une solution à leur image. Du nom de l’entreprise dans 
le lien de connexion, jusqu’à l’affichage du logo durant la réunion, en passant par 
la possibilité d’utiliser une photo pour avatar ; tout a été pensé pour répondre aux 
attentes des professionnels. 
Optimisation des interactions : par des fonctionnalités de partage d’écran, une option 
« lever la main » - Outils ergonomiques : gestion de la qualité du flux vidéo, floutage 
de l’arrière-plan - liens avec d’autres services : possibilité d’afficher une vidéo YouTube 
en lieu et place de la caméra etc. La solution AlternaVisio regroupe finalement toutes 
les composantes d’un outil adapté aux besoins modernes.

«  Pour s’adapter à tous les contextes d’utilisation, nous mettons également 
à disposition de nos clients une application mobile pour Android ou Iphone 
et une version à installer sur Mac ou PC. Nous pouvons d’ailleurs adapter ces 
versions à l’image de nos clients, s’ils en font la demande. L’idée est que 

ces derniers puissent profiter de leur propre service de visioconférence. Notre 
petite structure nous fait bénéficier d’une réactivité maximale, et nous faisons 
ainsi évoluer en permanence notre solution de visioconférence AlternaVisio. 

Parallèlement, notre flexibilité nous a permis de 
convaincre plusieurs acteurs économiques 
importants, et ceci n’est qu’un début. Un grand 
compte de l’immobilier français nous a confié 
la réalisation de projets applicatifs autour des 
résidences connectées ; nous travaillons aussi à la 
création d’un site web et d’une application mobile 
permettant de lancer en production des pièces 
à usiner pour un spécialiste de la tôlerie et de la 
chaudronnerie industrielle  ; 3 nouvelles recrues 
vont intégrer notre équipe à la rentrée. Les projets 
f leurissent, et cela nous prouve que nous allons 
dans le bon sens  » finissent par conclure d’une 
seule voix les deux fondateurs. g

La visioconférence personnalisée
pour les professionnels !

Outil incontournable visant à simplifier les interactions, la visioconférence est devenue, au-delà de la crise 
sanitaire actuelle, un standard pour toutes les organisations. Souhaitant venir en aide aux entreprises 
impactées par le piratage des solutions classiques, AlternaDom met à disposition de sa clientèle un outil 
qui allie haute sécurité et capacité de personnalisation. Rencontre avec les dirigeants.

Chiffres clés du télétravail
39% des employeurs souhaitent l’augmenter
49% des télétravailleurs employés dans des 
sociétés de +1000 salariés
6,37 milliards de dollars d’ici 2026 sur le 
marché de la visioconférence
400% d’augmentation du CA depuis le 
confinement pour AlternaVisio

AlternaDom 
•  Avril 2017 : création de la société

•  2019 : agréé CII/CIR par le ministère (crédit d’impôts sur les projets innovants)

•  5 : collaborateurs

•  3 : embauches en coursBi
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Fondée en avril 2017 par Florian Guillemard et Florian Toix, AlternaDom 
présente des ambitions à la hauteur du savoir-faire de ses fondateurs : devenir 

leader de la transformation numérique grâce à leur expertise en électronique et 
en informatique. 

Cumulant des dizaines d’années d’expérience au sein de son équipe, AlternaDom 
est en effet la parfaite synthèse entre ces deux domaines. Proposant une approche 
non conformiste mais pragmatique, la société offre 
des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée  : 
gagner en productivité, faciliter la qualité de vie au 
travail, apporter de nouvelles perspectives aussi 
bien sur le plan professionnel que personnel… 
AlternaDom se positionne comme un véritable 
concepteur de solutions connectées, des solutions 
adaptées aux besoins de chacun  : «  Au sein de 
notre structure, nous proposons ainsi 3 services  : 
un service électronique en charge de la conception 
des objets connectés - un service informatique 
qui réalise tout l’écosystème permettant de faire 
fonctionner nos objets connectés - et enfin, le 
service AlternaVisio, qui tend à faire évoluer en 
permanence notre solution de visioconférence, 
s’occupant ainsi de la mise en œuvre sur mesure pour 
nos clients » introduit Monsieur Guillemard. 

La solution de visioconférence 
simple, efficace et sécurisée pour les 
professionnels !
Pensée par des professionnels pour des professionnels, 
l’offre de visioconférence AlternaDom, nommée 
AlternaVisio, a été créée dans le but d’englober 
l’ensemble des exigences, et ce à travers des pré-
requis forts et inamovibles.
Cela s’illustre tout d’abord par un système simple 
et sécurisé  : respect du RGPD en ne stockant aucune 
donnée personnelle - authentification de l’animateur - 
solution web accessible en un seul clic via un navigateur 
web. «  Nous utilisons les dernières technologies de 

«  cryptage  » (chiffrement) et chaque client a sa propre installation de la solution 
sur un serveur dédié, ce qui assure une confidentialité maximale. À la différence des 
solutions concurrentes, régulièrement victimes de piratage et pour lesquelles nous 
ne savons pas réellement ce qui est fait de nos données personnelles, nous avons fait 
le choix de ne stocker aucune information sensible » ajoute à son tour Monsieur Toix. 
Aussi, les capacités de personnalisation de la solution vont permettre aux clients 
d’AlternaDom de profiter d’une solution à leur image. Du nom de l’entreprise dans 
le lien de connexion, jusqu’à l’affichage du logo durant la réunion, en passant par 
la possibilité d’utiliser une photo pour avatar ; tout a été pensé pour répondre aux 
attentes des professionnels. 
Optimisation des interactions : par des fonctionnalités de partage d’écran, une option 
« lever la main » - Outils ergonomiques : gestion de la qualité du flux vidéo, floutage 
de l’arrière-plan - liens avec d’autres services : possibilité d’afficher une vidéo YouTube 
en lieu et place de la caméra etc. La solution AlternaVisio regroupe finalement toutes 
les composantes d’un outil adapté aux besoins modernes.

«  Pour s’adapter à tous les contextes d’utilisation, nous mettons également 
à disposition de nos clients une application mobile pour Android ou Iphone 
et une version à installer sur Mac ou PC. Nous pouvons d’ailleurs adapter ces 
versions à l’image de nos clients, s’ils en font la demande. L’idée est que 

ces derniers puissent profiter de leur propre service de visioconférence. Notre 
petite structure nous fait bénéficier d’une réactivité maximale, et nous faisons 
ainsi évoluer en permanence notre solution de visioconférence AlternaVisio. 

Parallèlement, notre flexibilité nous a permis de 
convaincre plusieurs acteurs économiques 
importants, et ceci n’est qu’un début. Un grand 
compte de l’immobilier français nous a confié 
la réalisation de projets applicatifs autour des 
résidences connectées ; nous travaillons aussi à la 
création d’un site web et d’une application mobile 
permettant de lancer en production des pièces 
à usiner pour un spécialiste de la tôlerie et de la 
chaudronnerie industrielle  ; 3 nouvelles recrues 
vont intégrer notre équipe à la rentrée. Les projets 
f leurissent, et cela nous prouve que nous allons 
dans le bon sens  » finissent par conclure d’une 
seule voix les deux fondateurs. g

La visioconférence personnalisée
pour les professionnels !

Outil incontournable visant à simplifier les interactions, la visioconférence est devenue, au-delà de la crise 
sanitaire actuelle, un standard pour toutes les organisations. Souhaitant venir en aide aux entreprises 
impactées par le piratage des solutions classiques, AlternaDom met à disposition de sa clientèle un outil 
qui allie haute sécurité et capacité de personnalisation. Rencontre avec les dirigeants.

Chiffres clés du télétravail
39% des employeurs souhaitent l’augmenter
49% des télétravailleurs employés dans des 
sociétés de +1000 salariés
6,37 milliards de dollars d’ici 2026 sur le 
marché de la visioconférence
400% d’augmentation du CA depuis le 
confinement pour AlternaVisio

AlternaDom 
•  Avril 2017 : création de la société

•  2019 : agréé CII/CIR par le ministère (crédit d’impôts sur les projets innovants)

•  5 : collaborateurs

•  3 : embauches en coursBi
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«A ccompagner les utilisateurs dans les nouveaux usages 
informatiques et assurer la continuité et la sécurité des 

services digitaux », c’est autour de cette vision que s’est construite 
la société IZENCIA. Anciennement connue sous le nom de Quantic 
Support, l’entreprise créée en 2011 a récemment changé de 
dénomination af in d’insuf f ler un nouvel élan à sa mission. Sous 
la houlette de son fondateur Monsieur Roger Idiart, et grâce à 
ses 160 collaborateurs, la société se concentre aujourd’hui autour 
d’un nouveau projet de marque  : devenir un dif fuseur de sérénité 
numérique. 

« C’est ce que doit être le technicien de chez IZENCIA. Aujourd’hui, 
l’utilisateur veut du collaboratif, de la communication multi canaux, 
de la mobilité, du télétravail, de la productivité personnelle, de la 
visio, de la sécurité pour ses données,… Il a également besoin 
d’interlocuteurs toujours disponibles pour répondre ef f icacement 
et rapidement à ses problèmes, à ses demandes d’informations et 
surtout à ses cas d’usages. Nos Techniciens doivent ainsi se muer en 
conseillers, en de véritables partenaires numériques. C’est en cela 
que notre métier change  : nous devons humaniser le numérique, 
aider les utilisateurs à s’approprier les nouvelles technologies  » 
introduit dans un premier temps Monsieur Idiart. 

Accompagnant aussi bien les TPE/PME sans DSI, les responsables 
informatiques ou les PME cherchant à soulager leurs équipes informatiques, 

IZENCIA met à la disposition de ses clients des techniciens triés 
sur le volet. Sélectionnés pour leur expertise, ces derniers sont formés sur 
les 4 piliers du dif fuseur de sérénité numérique : il cherche, il teste, il adapte 
et il transmet. À travers ses techniciens, la mission d’IZENCIA s’articule 
principalement autour d’un accompagnement de l’utilisateur dans tous 

les nouveaux usages numériques qui lui sont proposés, voire 
parfois imposés. Pour ce faire, la société of fre à sa clientèle 
des solutions de bon sens, au diapason des besoins modernes. 

Usages as a Service (UaaS)
En premier lieu, IZENCIA met à la disposition de ses clients un 
service de délégation de compétences, AssisTech. Proposant aux 
entreprises des techniciens supports (en français et en anglais) 
sur site ou à distance dans le cadre d’une mission spécif ique ou 
déf inie, IZENCIA souhaite avant toute chose of frir une approche 
personnalisée des besoins  : que ce soit pour une délégation de 
compétences à temps complet ou partiel, de courte durée ou sur 
du long terme, pour un renfort ponctuel ou des interventions 
à la demande… le tout à travers une mise à disposition de 
techniciens pluridisciplinaires  : Techniciens helpdesk/proximité 
(Français/Anglais), Techniciens postes de travail, Techniciens 
support VIP, Techniciens Of f ice 365.

IZENCIA propose également la solution SereniTech, un dispositif 
de services managés à destination des TPE/PME qui permet de 
fournir un accompagnement global sur un périmètre informatique 
étendu  : tout d’abord, IZENCIA va se concentrer sur la sérénité 
technique en assurant le maintien en condition opérationnelle de 
toute l’infrastructure informatique de ses clients (délivré en mode 
MSP). Résolution d’incidents et des demandes, accompagnement 
des utilisateurs sur les cas d’usage… tout est assuré par le Centre 
de Services Partagés. À coté de cela, la «  supervision proactive  » 
d’IZENCIA s’occupera de gérer l’infrastructure numérique - vient 
ensuite le tour de la sérénité des usages. Grâce à son service 
Trajectoire 365, IZENCIA propose une of fre complète autour de la 
transformation numérique avec Of f ice 365.
Son équipe d’experts certif iés Microsoft accompagne les clients à 
chaque étape de la transformation numérique après avoir déf ini 
leur Trajectoire 365. Place ensuite au déploiement, qui s’appuie 
sur une méthode basée sur l’activation des services via un processus 
itératif  : mise en place de services, formation des utilisateurs, 
puis retour d’expérience - enf in, IZENCIA se concentrera sur la sérénité 
budgétaire. Ici, le processus concerne la maitrise des coûts. Pour cela, 
l’entreprise propose au client de passer d’un mode d’achat au matériel/
logiciel à un mode d’achat au service.

«  Vous avez un utilisateur de plus, vous rajoutez un service. Un utilisateur 
part, vous l’enlevez, tout simplement. Il faut également savoir que ce 
service est tout inclus, autrement dit, un prix f ixe pour un service illimité. 
Ainsi, plus de mauvaises surprises quand un équipement tombe en panne, 
ou quand il faut faire une mise à jour de vos logiciels  : ceci est déjà inclus 
dans le tarif.
Grâce à ses deux principes, un achat de service à la consommation pour 
un prix f ixe sans surcoût, l’entreprise peut sereinement piloter son 
budget informatique. À travers ces deux of fres, AssisTech et SereniTech, 
nous proposons in f ine une panoplie ultra complète à nos clients. Notre 
approche Usages as a Service nous permet ainsi de se concentrer en priorité 
sur l’utilisateur, lui fournir les moyens de ses ambitions » ajoute à son tour 
Monsieur Samir Branchet, responsable des of fres commerciales.

Coaching 
L’adoption par les utilisateurs étant considérée comme la clé de voute 
de la transformation numérique par IZENCIA, l’entreprise a conçu des 
sessions de coaching de 45 minutes pour que les utilisateurs apprennent 
l’Essentiel de chaque service d’Of f ice 365 sous forme de démonstrations 
et d’exercices. «  Nous considérons que l’adoption par les utilisateurs est 

un élément essentiel de la transformation digitale. Partant du constat 
que les utilisateurs n’ont plus le temps de passer des journées entières en 
formation, et qu’ils ne regardent malheureusement pas les vidéos mises 
à leurs dispositions, nous avons fait le choix de proposer des sessions de 
formation via un nouveau format, af in d’humaniser encore un peu plus le 
numérique, le rendre plus accessible » précise le Président. 

De cette manière, ces formations couvrent la majorité des services Of f ice 
365  : Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, OneNote, Planner … Pour 
of frir la meilleure transmission possible, les équipes IZENCIA se mettent 
également au niveau des pré-requis modernes en proposant ce service 
en présentiel ou en visioconférence. Le but f inal est ainsi d’armer les 
utilisateurs af in qu’ils puissent s’adapter aux outils innovants qui leur sont 
proposés. L’of fre SereniTech viendra en complément assister les utilisateurs 
pour approfondir leurs cas d’usages.
 
« Notre nouvelle approche nous ouvre aujourd’hui le champ des possibles. 
Nous souhaitons maintenant développer le concept du UaaS (Usage as a 
Service) en agrandissant d’avantage notre of fre. Mais plus généralement, 
nous voulons avant toute chose faire prendre conscience aux dirigeants 
des PME/TPE que la transformation numérique n’est possible qui si 
les utilisateurs suivent. Il est primordial de réinventer les usages, et 
c’est justement sur ça que nous nous concentrons. Votre informatique 
d’aujourd’hui sera votre entreprise de demain, et il s’agit d’agir en 
conséquence » conclut Monsieur Branchet. g

Diffuseur de sérénité numérique
Au sein d’un monde numérique en pleine transformation, les entreprises doivent aujourd’hui s’adapter 
aux nouveaux outils, qui modifient en profondeur la culture et les méthodes de travail. Pour réussir ces 
transformations, l’utilisateur doit être au centre de toutes les attentions. C’est ainsi la mission que s’est fixé 
IZENCIA : intégrer le collaborateur dans la transformation numérique des entreprises.

IZENCIA
•  Création 2011

•  CA : 8,2 M€

•  Effectif : 160 pers

•  SereniTech : Plus de 150 TPE/PME transformés 
pour 3200 utilisateurs en support

•  Coaching365 : 2300 personnes formés en 2019

•  AssisTech  : 120 techniciens en délégation de 
compétences sur site client ou à distance
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«A ccompagner les utilisateurs dans les nouveaux usages 
informatiques et assurer la continuité et la sécurité des 

services digitaux », c’est autour de cette vision que s’est construite 
la société IZENCIA. Anciennement connue sous le nom de Quantic 
Support, l’entreprise créée en 2011 a récemment changé de 
dénomination af in d’insuf f ler un nouvel élan à sa mission. Sous 
la houlette de son fondateur Monsieur Roger Idiart, et grâce à 
ses 160 collaborateurs, la société se concentre aujourd’hui autour 
d’un nouveau projet de marque  : devenir un dif fuseur de sérénité 
numérique. 

« C’est ce que doit être le technicien de chez IZENCIA. Aujourd’hui, 
l’utilisateur veut du collaboratif, de la communication multi canaux, 
de la mobilité, du télétravail, de la productivité personnelle, de la 
visio, de la sécurité pour ses données,… Il a également besoin 
d’interlocuteurs toujours disponibles pour répondre ef f icacement 
et rapidement à ses problèmes, à ses demandes d’informations et 
surtout à ses cas d’usages. Nos Techniciens doivent ainsi se muer en 
conseillers, en de véritables partenaires numériques. C’est en cela 
que notre métier change  : nous devons humaniser le numérique, 
aider les utilisateurs à s’approprier les nouvelles technologies  » 
introduit dans un premier temps Monsieur Idiart. 

Accompagnant aussi bien les TPE/PME sans DSI, les responsables 
informatiques ou les PME cherchant à soulager leurs équipes informatiques, 

IZENCIA met à la disposition de ses clients des techniciens triés 
sur le volet. Sélectionnés pour leur expertise, ces derniers sont formés sur 
les 4 piliers du dif fuseur de sérénité numérique : il cherche, il teste, il adapte 
et il transmet. À travers ses techniciens, la mission d’IZENCIA s’articule 
principalement autour d’un accompagnement de l’utilisateur dans tous 

les nouveaux usages numériques qui lui sont proposés, voire 
parfois imposés. Pour ce faire, la société of fre à sa clientèle 
des solutions de bon sens, au diapason des besoins modernes. 

Usages as a Service (UaaS)
En premier lieu, IZENCIA met à la disposition de ses clients un 
service de délégation de compétences, AssisTech. Proposant aux 
entreprises des techniciens supports (en français et en anglais) 
sur site ou à distance dans le cadre d’une mission spécif ique ou 
déf inie, IZENCIA souhaite avant toute chose of frir une approche 
personnalisée des besoins  : que ce soit pour une délégation de 
compétences à temps complet ou partiel, de courte durée ou sur 
du long terme, pour un renfort ponctuel ou des interventions 
à la demande… le tout à travers une mise à disposition de 
techniciens pluridisciplinaires  : Techniciens helpdesk/proximité 
(Français/Anglais), Techniciens postes de travail, Techniciens 
support VIP, Techniciens Of f ice 365.

IZENCIA propose également la solution SereniTech, un dispositif 
de services managés à destination des TPE/PME qui permet de 
fournir un accompagnement global sur un périmètre informatique 
étendu  : tout d’abord, IZENCIA va se concentrer sur la sérénité 
technique en assurant le maintien en condition opérationnelle de 
toute l’infrastructure informatique de ses clients (délivré en mode 
MSP). Résolution d’incidents et des demandes, accompagnement 
des utilisateurs sur les cas d’usage… tout est assuré par le Centre 
de Services Partagés. À coté de cela, la «  supervision proactive  » 
d’IZENCIA s’occupera de gérer l’infrastructure numérique - vient 
ensuite le tour de la sérénité des usages. Grâce à son service 
Trajectoire 365, IZENCIA propose une of fre complète autour de la 
transformation numérique avec Of f ice 365.
Son équipe d’experts certif iés Microsoft accompagne les clients à 
chaque étape de la transformation numérique après avoir déf ini 
leur Trajectoire 365. Place ensuite au déploiement, qui s’appuie 
sur une méthode basée sur l’activation des services via un processus 
itératif  : mise en place de services, formation des utilisateurs, 
puis retour d’expérience - enf in, IZENCIA se concentrera sur la sérénité 
budgétaire. Ici, le processus concerne la maitrise des coûts. Pour cela, 
l’entreprise propose au client de passer d’un mode d’achat au matériel/
logiciel à un mode d’achat au service.

«  Vous avez un utilisateur de plus, vous rajoutez un service. Un utilisateur 
part, vous l’enlevez, tout simplement. Il faut également savoir que ce 
service est tout inclus, autrement dit, un prix f ixe pour un service illimité. 
Ainsi, plus de mauvaises surprises quand un équipement tombe en panne, 
ou quand il faut faire une mise à jour de vos logiciels  : ceci est déjà inclus 
dans le tarif.
Grâce à ses deux principes, un achat de service à la consommation pour 
un prix f ixe sans surcoût, l’entreprise peut sereinement piloter son 
budget informatique. À travers ces deux of fres, AssisTech et SereniTech, 
nous proposons in f ine une panoplie ultra complète à nos clients. Notre 
approche Usages as a Service nous permet ainsi de se concentrer en priorité 
sur l’utilisateur, lui fournir les moyens de ses ambitions » ajoute à son tour 
Monsieur Samir Branchet, responsable des of fres commerciales.

Coaching 
L’adoption par les utilisateurs étant considérée comme la clé de voute 
de la transformation numérique par IZENCIA, l’entreprise a conçu des 
sessions de coaching de 45 minutes pour que les utilisateurs apprennent 
l’Essentiel de chaque service d’Of f ice 365 sous forme de démonstrations 
et d’exercices. «  Nous considérons que l’adoption par les utilisateurs est 

un élément essentiel de la transformation digitale. Partant du constat 
que les utilisateurs n’ont plus le temps de passer des journées entières en 
formation, et qu’ils ne regardent malheureusement pas les vidéos mises 
à leurs dispositions, nous avons fait le choix de proposer des sessions de 
formation via un nouveau format, af in d’humaniser encore un peu plus le 
numérique, le rendre plus accessible » précise le Président. 

De cette manière, ces formations couvrent la majorité des services Of f ice 
365  : Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, OneNote, Planner … Pour 
of frir la meilleure transmission possible, les équipes IZENCIA se mettent 
également au niveau des pré-requis modernes en proposant ce service 
en présentiel ou en visioconférence. Le but f inal est ainsi d’armer les 
utilisateurs af in qu’ils puissent s’adapter aux outils innovants qui leur sont 
proposés. L’of fre SereniTech viendra en complément assister les utilisateurs 
pour approfondir leurs cas d’usages.
 
« Notre nouvelle approche nous ouvre aujourd’hui le champ des possibles. 
Nous souhaitons maintenant développer le concept du UaaS (Usage as a 
Service) en agrandissant d’avantage notre of fre. Mais plus généralement, 
nous voulons avant toute chose faire prendre conscience aux dirigeants 
des PME/TPE que la transformation numérique n’est possible qui si 
les utilisateurs suivent. Il est primordial de réinventer les usages, et 
c’est justement sur ça que nous nous concentrons. Votre informatique 
d’aujourd’hui sera votre entreprise de demain, et il s’agit d’agir en 
conséquence » conclut Monsieur Branchet. g

Diffuseur de sérénité numérique
Au sein d’un monde numérique en pleine transformation, les entreprises doivent aujourd’hui s’adapter 
aux nouveaux outils, qui modifient en profondeur la culture et les méthodes de travail. Pour réussir ces 
transformations, l’utilisateur doit être au centre de toutes les attentions. C’est ainsi la mission que s’est fixé 
IZENCIA : intégrer le collaborateur dans la transformation numérique des entreprises.

IZENCIA
•  Création 2011

•  CA : 8,2 M€

•  Effectif : 160 pers

•  SereniTech : Plus de 150 TPE/PME transformés 
pour 3200 utilisateurs en support

•  Coaching365 : 2300 personnes formés en 2019

•  AssisTech  : 120 techniciens en délégation de 
compétences sur site client ou à distance
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Co-fondateur et PDG du groupe, Alain Wilmouth est 
un passionné d’informatique. Dès ses 11 ans, il met 

pour la première fois la main sur un micro-ordinateur, et 
c’est cette découverte qui conditionnera la suite de toute 
sa carrière. 

Après plusieurs expériences dans le domaine et un poste 
de directeur général chez Dataswift, il change de cap 
et décide de créer, avec l’aide de son frère, l’entreprise 
2CRSI. Sous la forme d’une startup, la fratrie développe 
leur propre approche de services informatiques auprès 
des entreprises, mais très vite les demandes évoluent. 
«  Notre expérience nous a tout d’abord poussé à vendre 
nos compétences techniques. Nos clients, comme AMD ou 
Intel, nous sollicitaient alors pour nos capacités de conseil 
et de recherche. Mais au fil des contrats, ces sollicitations se 
sont peu à peu transformées, ce qui nous a poussé à nous 
tourner du côté de la conception, et à acquérir nos propres 
outils de production. C’est à partir de ce moment que 2CRSI 
a pris un nouveau virage. Aujourd’hui, la société conçoit et 
fabrique des serveurs, des systèmes de stockage, des ordinateurs et des appareils 
informatiques personnalisés » commence par introduire Monsieur Wilmouth. 

Le virage énergétique 
2CRSi est aujourd’hui un constructeur informatique, un industriel. Cotée sur Euronext 
et forte d’une levée de fond de 50 millions d’euros réalisée en 2018, l’objectif 
de l’entreprise est aujourd’hui de se faire une place sur la scène mondiale des 
constructeurs de serveurs informatiques, et ce à travers une approche industrielle 
robuste et éco-responsable.

Mais d’où vient une telle croissance  ? Tout d’abord, de son positionnement. En 
quête perpétuelle de solutions permettant de concilier l’IT et la planète, des 
investissements colossaux ont été réalisés au niveau de la R&D, notamment depuis 
la création de l’Open Compute Project (OCP). Créé en 2011 par un ingénieur de chez 
Facebook, ce projet permet de partager en Open Source des designs de serveurs et 
autres hardwares pour datacenter. C’est en partant de ce postulat que 2CRSI propose 
aujourd’hui des serveurs informatiques « uniques au monde », nécessitant jusqu’à 60 
% d’énergie en moins que ses concurrents. De cette manière, l’entreprise innove en 
misant sur une technologie verte avec l’ambition de recycler la chaleur dégagée par 
les serveurs pour produire de l’énergie.
C’est ensuite son approche qui permet à l’entreprise de se positionner comme l’un 
des leaders du domaine. Depuis ses débuts, la société a à cœur de produire « made 
in France », et ce en favorisant des circuits courts, une R&D et une production basée 
en France. La société participe ainsi activement à l’emploi industriel local. «  Nous 
avons essayé de créer une entreprise qui a du sens, qui n’a pas besoin des brevets 
américains, ni du low-cost chinois » précise le Président. 

Enfin, et avant toute chose, c’est la performance de ses produits qui a fini de convaincre 
le monde du numérique. Offrant à ses clients des économies conséquentes à travers 
une réduction significative de leur empreinte carbone, les propositions 2CRSI font 

parties des offres les plus performantes au monde. Leur 
produit Octopus, basé sur la fameuse approche OCP, se 
positionne d’ailleurs comme leur fer de lance en termes 
de vente. « Il est aujourd’hui utilisé dans le monde entier, 
nous en sommes très fiers. Plus généralement, notre 
avantage concurrentiel s’articule autour de nos serveurs 
informatiques, qui accompagnent les plus grands acteurs 
du monde économique. Nous avons aussi tissé des liens 
avec 35 partenaires technologiques qui nous permettent 
de proposer les solutions les plus novatrices du marché 
en termes de puissance et d’économie d’énergie. Notre 
dernière génération de serveurs réduit ainsi de 40% 
la consommation électrique comparée à des systèmes 
traditionnels équivalents. Aujourd’hui nous réduisons la 
consommation énergétique. Demain, nous recyclerons 
la chaleur en la réutilisant. Nous commençons déjà 
à réfléchir au stade ultime qui est la production 
d’électricité, c’est-à-dire l’utilisation de cette chaleur 
comme source alternative de production d’énergie pour 
d’autres usages » conclut Alain Wilmouth. g

Quand les serveurs se mettent au vert !
Très décrié pour son impact sur la consommation énergétique, le monde du numérique doit aujourd’hui 
utiliser les rapprochements technologiques qu’offre le marché pour générer de nouvelles solutions, au 
diapason des exigences modernes. 2CRSI s’est ainsi donné pour mission de réconcilier l’IT et la planète à 
travers des innovations visant à produire mieux.

Récompenses
•  2013 : La Société devient Intel® Technology Provider Partner. 2014 : La 

Société remporte le prix de la filière d’excellence numérique BPI avec son 
serveur Hexaphi. 

•  2016 : La Société remporte le trophée Alsace Innovation avec son produit 
OpenBlade™, devient partenaire officiel de Western Digital Inc. 

•  2017 : 1er lauréat du Pass French Tech Grand Est. 

•  2019 : Les Victoires de la Croissance, attribuées par Croissance Plus, BNP 
Paribas, KPMG et «Le Figaro».

> Alain Wilmouth
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Co-fondateur et PDG du groupe, Alain Wilmouth est 
un passionné d’informatique. Dès ses 11 ans, il met 

pour la première fois la main sur un micro-ordinateur, et 
c’est cette découverte qui conditionnera la suite de toute 
sa carrière. 

Après plusieurs expériences dans le domaine et un poste 
de directeur général chez Dataswift, il change de cap 
et décide de créer, avec l’aide de son frère, l’entreprise 
2CRSI. Sous la forme d’une startup, la fratrie développe 
leur propre approche de services informatiques auprès 
des entreprises, mais très vite les demandes évoluent. 
«  Notre expérience nous a tout d’abord poussé à vendre 
nos compétences techniques. Nos clients, comme AMD ou 
Intel, nous sollicitaient alors pour nos capacités de conseil 
et de recherche. Mais au fil des contrats, ces sollicitations se 
sont peu à peu transformées, ce qui nous a poussé à nous 
tourner du côté de la conception, et à acquérir nos propres 
outils de production. C’est à partir de ce moment que 2CRSI 
a pris un nouveau virage. Aujourd’hui, la société conçoit et 
fabrique des serveurs, des systèmes de stockage, des ordinateurs et des appareils 
informatiques personnalisés » commence par introduire Monsieur Wilmouth. 

Le virage énergétique 
2CRSi est aujourd’hui un constructeur informatique, un industriel. Cotée sur Euronext 
et forte d’une levée de fond de 50 millions d’euros réalisée en 2018, l’objectif 
de l’entreprise est aujourd’hui de se faire une place sur la scène mondiale des 
constructeurs de serveurs informatiques, et ce à travers une approche industrielle 
robuste et éco-responsable.

Mais d’où vient une telle croissance  ? Tout d’abord, de son positionnement. En 
quête perpétuelle de solutions permettant de concilier l’IT et la planète, des 
investissements colossaux ont été réalisés au niveau de la R&D, notamment depuis 
la création de l’Open Compute Project (OCP). Créé en 2011 par un ingénieur de chez 
Facebook, ce projet permet de partager en Open Source des designs de serveurs et 
autres hardwares pour datacenter. C’est en partant de ce postulat que 2CRSI propose 
aujourd’hui des serveurs informatiques « uniques au monde », nécessitant jusqu’à 60 
% d’énergie en moins que ses concurrents. De cette manière, l’entreprise innove en 
misant sur une technologie verte avec l’ambition de recycler la chaleur dégagée par 
les serveurs pour produire de l’énergie.
C’est ensuite son approche qui permet à l’entreprise de se positionner comme l’un 
des leaders du domaine. Depuis ses débuts, la société a à cœur de produire « made 
in France », et ce en favorisant des circuits courts, une R&D et une production basée 
en France. La société participe ainsi activement à l’emploi industriel local. «  Nous 
avons essayé de créer une entreprise qui a du sens, qui n’a pas besoin des brevets 
américains, ni du low-cost chinois » précise le Président. 

Enfin, et avant toute chose, c’est la performance de ses produits qui a fini de convaincre 
le monde du numérique. Offrant à ses clients des économies conséquentes à travers 
une réduction significative de leur empreinte carbone, les propositions 2CRSI font 

parties des offres les plus performantes au monde. Leur 
produit Octopus, basé sur la fameuse approche OCP, se 
positionne d’ailleurs comme leur fer de lance en termes 
de vente. « Il est aujourd’hui utilisé dans le monde entier, 
nous en sommes très fiers. Plus généralement, notre 
avantage concurrentiel s’articule autour de nos serveurs 
informatiques, qui accompagnent les plus grands acteurs 
du monde économique. Nous avons aussi tissé des liens 
avec 35 partenaires technologiques qui nous permettent 
de proposer les solutions les plus novatrices du marché 
en termes de puissance et d’économie d’énergie. Notre 
dernière génération de serveurs réduit ainsi de 40% 
la consommation électrique comparée à des systèmes 
traditionnels équivalents. Aujourd’hui nous réduisons la 
consommation énergétique. Demain, nous recyclerons 
la chaleur en la réutilisant. Nous commençons déjà 
à réfléchir au stade ultime qui est la production 
d’électricité, c’est-à-dire l’utilisation de cette chaleur 
comme source alternative de production d’énergie pour 
d’autres usages » conclut Alain Wilmouth. g

Quand les serveurs se mettent au vert !
Très décrié pour son impact sur la consommation énergétique, le monde du numérique doit aujourd’hui 
utiliser les rapprochements technologiques qu’offre le marché pour générer de nouvelles solutions, au 
diapason des exigences modernes. 2CRSI s’est ainsi donné pour mission de réconcilier l’IT et la planète à 
travers des innovations visant à produire mieux.

Récompenses
•  2013 : La Société devient Intel® Technology Provider Partner. 2014 : La 

Société remporte le prix de la filière d’excellence numérique BPI avec son 
serveur Hexaphi. 

•  2016 : La Société remporte le trophée Alsace Innovation avec son produit 
OpenBlade™, devient partenaire officiel de Western Digital Inc. 

•  2017 : 1er lauréat du Pass French Tech Grand Est. 

•  2019 : Les Victoires de la Croissance, attribuées par Croissance Plus, BNP 
Paribas, KPMG et «Le Figaro».

> Alain Wilmouth
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Qui n’a jamais demandé à son collègue de l’aider à effectuer une tâche sur un 
logiciel ? Soit parce qu’il s’agit d’une manipulation peu fréquente, soit parce 

qu’on ne se souvient plus de la formation reçue sur ledit logiciel. Peu importe 
la cause, la conséquence est la même  : nous sommes ralentis dans notre flux de 
travail, perdant du temps à trouver comment faire. Et c’est d’autant plus stressant, 
lorsque nous travaillons à distance, comme ça a été le cas récemment. Alors que 
faire  ? Et si la solution était un GPS pour nous aider à nous y retrouver dans nos 
nombreux logiciels utilisés quotidiennement ?
Né aux États-Unis en 2011, l’utilisation du GPS applicatif est très répandue outre-
atlantique. Apparu en 2016 en France, le marché est en phase d’évangélisation. 
« Les entreprises ont encore peu connaissance de ce type d’outil. Nous sommes dans 
une phase où il faut démontrer en quoi la solution peut les aider », constate Nicolas 
Bravin, PDG d’Aidaxis, société spécialisée dans le GPS applicatif.

Assister pour être plus autonome
Véritable aide à l’exploitation d’applications, la solution va permettre à l’utilisateur 
d’être guidé pas à pas, quand le besoin s’en fait sentir, directement dans son logiciel. 
Intégrée dans l’interface de l’application, cette aide se caractérise par des tutoriels. 
Plus besoin donc, d’aller chercher des ressources à l’extérieur. Outil non intrusif, 
l’utilisateur peut activer ou désactiver l’aide quand il le souhaite. En effet, deux cas 
s’offrent à lui : soit l’utilisateur déclenche volontairement l’assistance ; soit c’est cette 
dernière qui se met en route dans certaines situations. Par exemple, si l’utilisateur 
réitère plusieurs fois la même erreur, l’assistance le repère et lui propose de l’aide. 
C’est ce que l’on appelle du machine learning.

Aidaxis se positionne justement sur l’assistance des tâches peu réalisées et l’adoption, 
la prise en main des logiciels. 
La particularité de cette société par rapport à ses concurrents est sa robustesse 
au changement, en s’appuyant sur une technologie qui lui est propre. C’est-à-dire 
qu’Aidaxis va prendre en compte les personnalisations de l’interface pour pouvoir 
générer de l’aide. De même, la solution développée par l’entreprise de Nicolas Bravin, 
est capable de s’adapter aux différentes évolutions des applications. 
Aidaxis est également en mesure d’adresser des technologies différentes avec 
le même outil. Étant générique, la solution peut être intégrée sur deux types 
d’applications  : applications web et applications bureau. A l’heure actuelle, la 
majeure partie des acteurs du marché n’adresse que des applications web. Travaillant 
aussi bien avec des logiciels propriétaires que open source, Aidaxis s’intègre en 
surcouche par rapport au logiciel. 

Faire le plus simple...
En début de mise en place de la solution, Aidaxis accompagne le client pour cibler 
les applications. Ayant une forte expertise en termes de logiciel métier, Nicolas 
Bavin et son équipe sont en mesure de conseiller les clients quant à leur stratégie 
de GPS applicatif. « La particularité de ce dispositif est que l’utilisateur continue de 
travailler dans son environnement. Il faut donc avoir une très bonne connaissance 
de ces logiciels pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible. ». Dans un 
souci d’apporter une prise en main rapide, l’entreprise lyonnaise fournit un premier 
package de tutoriels à ses clients : « Nous leur donnons dès le départ de quoi démarrer 
immédiatement. C’est là où notre connaissance des logiciels métier est importante », 
précise Nicolas Bravin.

Concrètement, comment la solution Aidaxis fonctionne  ? La mise en place du 
système comporte deux phases. La première est la construction des assistances. 
La tâche à accomplir va être enregistrée dans l’application. « Nous allons capter 
les différentes étapes de la manipulation, ce qui donnera un flux. ». La seconde est 
la mise à disposition de l’assistance pour l’ensemble des utilisateurs : « une fois le 
flux enregistré, il n’y a qu’à appuyer sur un bouton pour le mettre instantanément 
à disposition. ».

Les principaux clients susceptibles d’être intéressés par la solution Aidaxis sont, 
en premier lieu, des entreprises utilisatrices de logiciels, où la société de Nicolas 
Bravin va fédérer une partie de la connaissance de ces logiciels dans un seul outil. 
En parallèle, Aidaxis pourra également remonter des informations auprès du 
service formation ou des DSI afin que ces derniers puissent proposer des actions 
en adéquation avec les besoins des utilisateurs. La promesse  : un temps de 

formation divisé par 2 et jusqu’à 50% de support en moins Enfin, les intégrateurs 
et éditeurs de logiciels entrent également dans la cible. Aidaxis va leur permettre 
d’apporter de l’assistance et comme pour le premier cas, être un outil de veille 
quant aux besoins des utilisateurs finaux. « Nous leur remontons des informations 
sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs ou sur les fonctions peu ou pas 
exploitées, afin qu’ils puissent proposer des formations ou des améliorations du 
logiciel en question. ».
Précision importante : Aidaxis ne partage jamais ces informations à un tiers. Ces 
données restent donc confidentielles.

Et c’est naturellement, qu’Aidaxis a opté pour le canal de distribution via un 
revendeur OEM (Original Equipment Manufacturer - fabricant d’équipement 
d’origine, en Français). « C’est une vraie particularité, affirme Nicolas Bravin. Nous 
passons par des partenaires qui vont revendre notre solution auprès de leurs 
clients.  ». Ce qui permet de s’appuyer sur des experts métier des solutions 
cibles et d’apporter un service complet à haute valeur. 

… et le plus rapide possible
Le travail à distance a fortement crû dernièrement compte tenu des mesures 
sanitaires à respecter. Là encore, la solution développée par Nicolas Bravin 
et son équipe, s’inscrit parfaitement dans cette situation. « Les salariés sont 
plus en autonomie qu’avant. Aidaxis propose un outil qui vient apporter un 
niveau de services important dans le cadre du télétravail et des formations. ». 
En effet, dans le cas d’une formation, une fois celle-ci faite, seules 20 à 
30% des informations sont retenues selon les études. Ce qui signifie que 
lorsqu’une personne a besoin d’aide, elle doit joindre le support du logiciel. 
Or ce dernier doit être disponible et il génère un coût non négligeable. « Avec 
Aidaxis, l’utilisateur aura de l’aide disponible immédiatement, précise le 
dirigeant. Cela renforce son autonomie et le met en valeur. ».
Alors est-ce que des solutions comme celle-ci marqueraient la fin 
des formations en présentiel  ? «  Nous sommes complémentaires de 
l’apprentissage. Il y aura toujours une formation initiale. Notre solution se 
situe dans la continuité de la formation. Nous sommes là pour aider à la diffusion 
et l’adoption d’applications », analyse-t-il.

Et en parlant d’avenir, comment Nicolas Bravin voit-il celui d’Aidaxis ? « D’un point 
de vue solution en elle-même, nous voulons enlever un maximum de charges par 
rapport à la génération de l’aide. Le but étant de la rendre toujours plus rapide en 
la générant automatiquement à partir de l’observation des utilisateurs les plus 
avertis.  ». En cela, Aidaxis accompagne l’avancée du marché qui tend à rendre 
naturelle l’utilisation d’un GPS applicatif.
Côté stratégie d’entreprise, la société veut aller rapidement à l’international  : 
«  c’est une solution qui est nativement compatible avec des logiciels quelle que 
soit leur langue. ».

Avec une forte expertise des logiciels métier et une distribution 
en canal OEM, nul ne doute qu’Aidaxis devienne rapidement une 
référence en termes de GPS applicatif.g

GPS applicatifs, apprendre en faisant
On connaissait le GPS pour s’orienter avec un véhicule ou à pieds, mais moins le GPS applicatif. Véritable 
guide dans un logiciel, il va aider l’utilisateur dans la réalisation de ses tâches en l’accompagnant pas à pas. 
Avec un marché actuellement en phase d’évangélisation en Europe, cet outil est en passe de se généraliser. 
Le point sur ce nouveau service avec Nicolas Bravin, dirigeant de la société Aidaxis.

Parce que 75% des projets de transformation digitale 
échouent faute d’adoption par les collaborateurs, le GPS 
Applicatif s’avère incontournable. 

4 Chiffres clés
•  40% de temps d’apprentissage et de formation

•  Réduction de 30% du nombre d’erreurs de manipulation

•  50% d’économie des coûts de support

•  1/3 de temps d’onboarding des nouveaux collaborateurs en moins

> Nicolas Bravin
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Qui n’a jamais demandé à son collègue de l’aider à effectuer une tâche sur un 
logiciel ? Soit parce qu’il s’agit d’une manipulation peu fréquente, soit parce 

qu’on ne se souvient plus de la formation reçue sur ledit logiciel. Peu importe 
la cause, la conséquence est la même  : nous sommes ralentis dans notre flux de 
travail, perdant du temps à trouver comment faire. Et c’est d’autant plus stressant, 
lorsque nous travaillons à distance, comme ça a été le cas récemment. Alors que 
faire  ? Et si la solution était un GPS pour nous aider à nous y retrouver dans nos 
nombreux logiciels utilisés quotidiennement ?
Né aux États-Unis en 2011, l’utilisation du GPS applicatif est très répandue outre-
atlantique. Apparu en 2016 en France, le marché est en phase d’évangélisation. 
« Les entreprises ont encore peu connaissance de ce type d’outil. Nous sommes dans 
une phase où il faut démontrer en quoi la solution peut les aider », constate Nicolas 
Bravin, PDG d’Aidaxis, société spécialisée dans le GPS applicatif.

Assister pour être plus autonome
Véritable aide à l’exploitation d’applications, la solution va permettre à l’utilisateur 
d’être guidé pas à pas, quand le besoin s’en fait sentir, directement dans son logiciel. 
Intégrée dans l’interface de l’application, cette aide se caractérise par des tutoriels. 
Plus besoin donc, d’aller chercher des ressources à l’extérieur. Outil non intrusif, 
l’utilisateur peut activer ou désactiver l’aide quand il le souhaite. En effet, deux cas 
s’offrent à lui : soit l’utilisateur déclenche volontairement l’assistance ; soit c’est cette 
dernière qui se met en route dans certaines situations. Par exemple, si l’utilisateur 
réitère plusieurs fois la même erreur, l’assistance le repère et lui propose de l’aide. 
C’est ce que l’on appelle du machine learning.

Aidaxis se positionne justement sur l’assistance des tâches peu réalisées et l’adoption, 
la prise en main des logiciels. 
La particularité de cette société par rapport à ses concurrents est sa robustesse 
au changement, en s’appuyant sur une technologie qui lui est propre. C’est-à-dire 
qu’Aidaxis va prendre en compte les personnalisations de l’interface pour pouvoir 
générer de l’aide. De même, la solution développée par l’entreprise de Nicolas Bravin, 
est capable de s’adapter aux différentes évolutions des applications. 
Aidaxis est également en mesure d’adresser des technologies différentes avec 
le même outil. Étant générique, la solution peut être intégrée sur deux types 
d’applications  : applications web et applications bureau. A l’heure actuelle, la 
majeure partie des acteurs du marché n’adresse que des applications web. Travaillant 
aussi bien avec des logiciels propriétaires que open source, Aidaxis s’intègre en 
surcouche par rapport au logiciel. 

Faire le plus simple...
En début de mise en place de la solution, Aidaxis accompagne le client pour cibler 
les applications. Ayant une forte expertise en termes de logiciel métier, Nicolas 
Bavin et son équipe sont en mesure de conseiller les clients quant à leur stratégie 
de GPS applicatif. « La particularité de ce dispositif est que l’utilisateur continue de 
travailler dans son environnement. Il faut donc avoir une très bonne connaissance 
de ces logiciels pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible. ». Dans un 
souci d’apporter une prise en main rapide, l’entreprise lyonnaise fournit un premier 
package de tutoriels à ses clients : « Nous leur donnons dès le départ de quoi démarrer 
immédiatement. C’est là où notre connaissance des logiciels métier est importante », 
précise Nicolas Bravin.

Concrètement, comment la solution Aidaxis fonctionne  ? La mise en place du 
système comporte deux phases. La première est la construction des assistances. 
La tâche à accomplir va être enregistrée dans l’application. « Nous allons capter 
les différentes étapes de la manipulation, ce qui donnera un flux. ». La seconde est 
la mise à disposition de l’assistance pour l’ensemble des utilisateurs : « une fois le 
flux enregistré, il n’y a qu’à appuyer sur un bouton pour le mettre instantanément 
à disposition. ».

Les principaux clients susceptibles d’être intéressés par la solution Aidaxis sont, 
en premier lieu, des entreprises utilisatrices de logiciels, où la société de Nicolas 
Bravin va fédérer une partie de la connaissance de ces logiciels dans un seul outil. 
En parallèle, Aidaxis pourra également remonter des informations auprès du 
service formation ou des DSI afin que ces derniers puissent proposer des actions 
en adéquation avec les besoins des utilisateurs. La promesse  : un temps de 

formation divisé par 2 et jusqu’à 50% de support en moins Enfin, les intégrateurs 
et éditeurs de logiciels entrent également dans la cible. Aidaxis va leur permettre 
d’apporter de l’assistance et comme pour le premier cas, être un outil de veille 
quant aux besoins des utilisateurs finaux. « Nous leur remontons des informations 
sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs ou sur les fonctions peu ou pas 
exploitées, afin qu’ils puissent proposer des formations ou des améliorations du 
logiciel en question. ».
Précision importante : Aidaxis ne partage jamais ces informations à un tiers. Ces 
données restent donc confidentielles.

Et c’est naturellement, qu’Aidaxis a opté pour le canal de distribution via un 
revendeur OEM (Original Equipment Manufacturer - fabricant d’équipement 
d’origine, en Français). « C’est une vraie particularité, affirme Nicolas Bravin. Nous 
passons par des partenaires qui vont revendre notre solution auprès de leurs 
clients.  ». Ce qui permet de s’appuyer sur des experts métier des solutions 
cibles et d’apporter un service complet à haute valeur. 

… et le plus rapide possible
Le travail à distance a fortement crû dernièrement compte tenu des mesures 
sanitaires à respecter. Là encore, la solution développée par Nicolas Bravin 
et son équipe, s’inscrit parfaitement dans cette situation. « Les salariés sont 
plus en autonomie qu’avant. Aidaxis propose un outil qui vient apporter un 
niveau de services important dans le cadre du télétravail et des formations. ». 
En effet, dans le cas d’une formation, une fois celle-ci faite, seules 20 à 
30% des informations sont retenues selon les études. Ce qui signifie que 
lorsqu’une personne a besoin d’aide, elle doit joindre le support du logiciel. 
Or ce dernier doit être disponible et il génère un coût non négligeable. « Avec 
Aidaxis, l’utilisateur aura de l’aide disponible immédiatement, précise le 
dirigeant. Cela renforce son autonomie et le met en valeur. ».
Alors est-ce que des solutions comme celle-ci marqueraient la fin 
des formations en présentiel  ? «  Nous sommes complémentaires de 
l’apprentissage. Il y aura toujours une formation initiale. Notre solution se 
situe dans la continuité de la formation. Nous sommes là pour aider à la diffusion 
et l’adoption d’applications », analyse-t-il.

Et en parlant d’avenir, comment Nicolas Bravin voit-il celui d’Aidaxis ? « D’un point 
de vue solution en elle-même, nous voulons enlever un maximum de charges par 
rapport à la génération de l’aide. Le but étant de la rendre toujours plus rapide en 
la générant automatiquement à partir de l’observation des utilisateurs les plus 
avertis.  ». En cela, Aidaxis accompagne l’avancée du marché qui tend à rendre 
naturelle l’utilisation d’un GPS applicatif.
Côté stratégie d’entreprise, la société veut aller rapidement à l’international  : 
«  c’est une solution qui est nativement compatible avec des logiciels quelle que 
soit leur langue. ».

Avec une forte expertise des logiciels métier et une distribution 
en canal OEM, nul ne doute qu’Aidaxis devienne rapidement une 
référence en termes de GPS applicatif.g

GPS applicatifs, apprendre en faisant
On connaissait le GPS pour s’orienter avec un véhicule ou à pieds, mais moins le GPS applicatif. Véritable 
guide dans un logiciel, il va aider l’utilisateur dans la réalisation de ses tâches en l’accompagnant pas à pas. 
Avec un marché actuellement en phase d’évangélisation en Europe, cet outil est en passe de se généraliser. 
Le point sur ce nouveau service avec Nicolas Bravin, dirigeant de la société Aidaxis.

Parce que 75% des projets de transformation digitale 
échouent faute d’adoption par les collaborateurs, le GPS 
Applicatif s’avère incontournable. 

4 Chiffres clés
•  40% de temps d’apprentissage et de formation

•  Réduction de 30% du nombre d’erreurs de manipulation

•  50% d’économie des coûts de support

•  1/3 de temps d’onboarding des nouveaux collaborateurs en moins

> Nicolas Bravin
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Openium… un statut de pionnier ! Fondée en 2007 
par trois passionnés de nouvelles technologies, de 

web et d’électronique, l’agence s’est spécialisé dans le 
développement d’applications mobiles dès sa première 
année. Et autant dire que le timing a frôlé la perfection : 
avec la sortie du premier iPhone, les secteurs du 
smartphone et des applications mobiles vont connaître 
un essor immédiat. 
Depuis, Openium aspire à être un acteur incontournable 
sur le marché du développement d’applications iOS et 
Android, smartphone et tablette, et ce au niveau national.

Un statut de pionnier
Mais attention, comme l’indique Monsieur Hugues 
Peytavin (CEO), la proposition de l’entreprise ne s’arrête pas 
à la simple mise en place d’applications. Grâce à sa vingtaine 
de collaborateurs répartis en pôle de compétences, 
l’entreprise se positionne comme un spécialiste de la 
conception et du développement de solutions mobiles 
de toutes tailles, couvrant ainsi la totalité des besoins 
(backoffice etc.). « L’application n’est que la partie émergée 
de l’iceberg. En réalité, nous nous concentrons sur la solution 
mobile dans son ensemble. C’est ce positionnement qui nous 
permet de nous présenter comme des pionniers du secteur. 
Nous faisons par exemple partie des 10 premières agences du domaine à avoir vu le jour en 
France. Nos 13 années d’expérience nous ont permis de mettre en place des partenariats 
avec tout un ensemble d’acteurs : de grandes entreprises, comme Michelin, avec qui nous 
avons mis en place la première offre de pneu connecté du marché - des start-up, comme 
Koboo et Nowatt, respectivement spécialisées dans la location de vélos et l’éclairage 
autonome - mais aussi des collectivités, avec par exemple la proposition Bike.vosges etc. » 
précise d’abord le Président. 

Parallèlement, c’est son approche centrée utilisateur qui a fait d’Openium un incontournable 
du secteur. Lorsqu’elle aborde un projet qui lui est confié, l’entreprise se concentre d’abord 
sur la faisabilité du projet et s’assure d’un besoin réel. Openium va ainsi s’appuyer sur les 
utilisateurs afin de valider les attentes autour de l’application. Avec l’expérience utilisateur 
en ligne de mire, la société va mettre en 
place tout un ensemble de maquettes 
et autres outils d’illustration. Une fois 
la validation technique et terrain faite, 
place au développement de l’application. 
Après la phase primordiale des tests, vient 
ensuite le moment de l’industrialisation. 
Pour autant, le travail d’Openium ne 
s’arrête pas là. « Après la mise en place de 
la première version, nous accompagnons 

nos clients afin de la faire évoluer. Cet accompagnement, nous 
le développons également au niveau de la sécurité. En partenariat avec le laboratoire de 
recherche de Clermont-Ferrand, nous avons développé une solution capable de tester de 
manière automatique les applications afin de s’assurer de la qualité de la sécurisation. 
Forts de notre approche et de nos succès, nous souhaitons maintenant intensifier 
notre présence, que ce soit au niveau du grand public ou au niveau des collaborateurs 
d’entreprises (via la formation), et ce dans tous les domaines d’activités » finit par ponctuer 
Hugues Peytavin.g

Conception et développement
de solutions mobiles

Le marché de la téléphonie mobile est toujours en pleine expansion. Dans ce contexte, le développement 
des applications mobiles est plus que jamais un secteur d’activité porteur. Pour se différencier de la 
concurrence, les acteurs de ce marché doivent innover et créer des applications qui se distinguent. C’est 
pour cela qu’Openium, spécialisée dans la conception de solutions mobiles, a fait de son expertise en 
analyse des comportements et des besoins utilisateurs la clé de séduction et de fidélisation de ses clients.

Chiffres clés
•  20% d’augmentation du CA en 2019 

•  13 années d’expérience

•  20 collaborateurs passionnés

•  + 250 applications réalisées

•  + 650 M d’appareils notifiés

> Olivier Goutet, Richard Bergoin et Hugues Peytavin
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Openium… un statut de pionnier ! Fondée en 2007 
par trois passionnés de nouvelles technologies, de 

web et d’électronique, l’agence s’est spécialisé dans le 
développement d’applications mobiles dès sa première 
année. Et autant dire que le timing a frôlé la perfection : 
avec la sortie du premier iPhone, les secteurs du 
smartphone et des applications mobiles vont connaître 
un essor immédiat. 
Depuis, Openium aspire à être un acteur incontournable 
sur le marché du développement d’applications iOS et 
Android, smartphone et tablette, et ce au niveau national.

Un statut de pionnier
Mais attention, comme l’indique Monsieur Hugues 
Peytavin (CEO), la proposition de l’entreprise ne s’arrête pas 
à la simple mise en place d’applications. Grâce à sa vingtaine 
de collaborateurs répartis en pôle de compétences, 
l’entreprise se positionne comme un spécialiste de la 
conception et du développement de solutions mobiles 
de toutes tailles, couvrant ainsi la totalité des besoins 
(backoffice etc.). « L’application n’est que la partie émergée 
de l’iceberg. En réalité, nous nous concentrons sur la solution 
mobile dans son ensemble. C’est ce positionnement qui nous 
permet de nous présenter comme des pionniers du secteur. 
Nous faisons par exemple partie des 10 premières agences du domaine à avoir vu le jour en 
France. Nos 13 années d’expérience nous ont permis de mettre en place des partenariats 
avec tout un ensemble d’acteurs : de grandes entreprises, comme Michelin, avec qui nous 
avons mis en place la première offre de pneu connecté du marché - des start-up, comme 
Koboo et Nowatt, respectivement spécialisées dans la location de vélos et l’éclairage 
autonome - mais aussi des collectivités, avec par exemple la proposition Bike.vosges etc. » 
précise d’abord le Président. 

Parallèlement, c’est son approche centrée utilisateur qui a fait d’Openium un incontournable 
du secteur. Lorsqu’elle aborde un projet qui lui est confié, l’entreprise se concentre d’abord 
sur la faisabilité du projet et s’assure d’un besoin réel. Openium va ainsi s’appuyer sur les 
utilisateurs afin de valider les attentes autour de l’application. Avec l’expérience utilisateur 
en ligne de mire, la société va mettre en 
place tout un ensemble de maquettes 
et autres outils d’illustration. Une fois 
la validation technique et terrain faite, 
place au développement de l’application. 
Après la phase primordiale des tests, vient 
ensuite le moment de l’industrialisation. 
Pour autant, le travail d’Openium ne 
s’arrête pas là. « Après la mise en place de 
la première version, nous accompagnons 

nos clients afin de la faire évoluer. Cet accompagnement, nous 
le développons également au niveau de la sécurité. En partenariat avec le laboratoire de 
recherche de Clermont-Ferrand, nous avons développé une solution capable de tester de 
manière automatique les applications afin de s’assurer de la qualité de la sécurisation. 
Forts de notre approche et de nos succès, nous souhaitons maintenant intensifier 
notre présence, que ce soit au niveau du grand public ou au niveau des collaborateurs 
d’entreprises (via la formation), et ce dans tous les domaines d’activités » finit par ponctuer 
Hugues Peytavin.g

Conception et développement
de solutions mobiles

Le marché de la téléphonie mobile est toujours en pleine expansion. Dans ce contexte, le développement 
des applications mobiles est plus que jamais un secteur d’activité porteur. Pour se différencier de la 
concurrence, les acteurs de ce marché doivent innover et créer des applications qui se distinguent. C’est 
pour cela qu’Openium, spécialisée dans la conception de solutions mobiles, a fait de son expertise en 
analyse des comportements et des besoins utilisateurs la clé de séduction et de fidélisation de ses clients.

Chiffres clés
•  20% d’augmentation du CA en 2019 

•  13 années d’expérience

•  20 collaborateurs passionnés

•  + 250 applications réalisées

•  + 650 M d’appareils notifiés
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Fondée en 1989, Getac est un des leaders de l’informatique durcie depuis plus de 30 
ans. La société propose en effet depuis sa création la plus large gamme de produits 

au sein de ce segment. Ordinateurs portables, tablettes et logiciels pour des industries 
en pleine mutation et désireuses de se doter d’équipements puissants et fiables. Pour 
faire face à la hauteur des enjeux et problématiques de sécurité et de maintien des 
équipements, Getac fournit aujourd’hui de nombreux marchés tels que  : défense et 
forces de l’ordre, sécurité publique et services d’urgence, services publics et services sur 
le terrain, pétrole et gaz, télécoms, transports, industrie manufacturière et automobile.

Filiale du groupe Mitac-Synnex, la mission de Getac est d’accompagner les organisations 
dans l’optimisation de leur productivité mobile afin de les aider à surmonter les défis 
commerciaux, le tout en tirant le meilleur parti des ressources à leur disposition. 
Affichant un chiffre d’affaires de 872 millions de dollars USD sur le dernier exercice, 
la société utilise ainsi sa technologie innovante dans le but de faire économiser des 
ressources, du temps et de l’argent à sa clientèle.

Plus de 30 ans d’expertise au service des industries
Tout au long de son histoire, Getac s’est positionnée à 
l’avant-garde de l’industrie en matière d’innovation 
technologique. Pour permettre ce positionnement, 
l’entreprise utilise avant tout son expertise en 
ingénierie pour définir, planifier, développer, 
déployer et entretenir le matériel de bout en bout, 
le tout à travers une robustesse de conception sans 
commune mesure. L’excellence de sa proposition 
permet ainsi à la société de travailler en étroite 
collaboration avec tout un ensemble de secteurs. 
Surmonter les défis commerciaux et opérationnels, 
optimiser les performances selon le budget, gestion 
intégrale des appareils, réparation rapide … 
Getac souhaite couvrir la totalité du spectre afin 
de permettre à ses clients de disposer d’appareils 
et d’accessoires puissants sur lesquels ils peuvent 
compter. 

«  Les ordinateurs Getac ont non seulement la puissance de traitement et la 
connectivité nécessaires pour se connecter au « monde intelligent » où qu’ils se 
trouvent, mais ils sont également dotés d’une conception intrinsèquement robuste 
permettant une résistance aux intempéries : pluie, poussière, sable, chutes, chocs, 
vibrations … et il en va de même pour les températures de fonctionnement allant 
de -29°C à 63°C, ainsi que l’humidité allant jusqu’à 95% HR, sans condensation. 
Grâce à notre compréhension des besoins, nous sommes capables d’identifier 
l’ensemble des scénarios et des applications utilisateurs nécessitant une solution 
robuste. De cette manière, notre solution innovante Getac Select® va nous 
permettre de recommander les meilleures combinaisons de matériel, de logiciels, 
d’accessoires et de services » précise Rick Hwang, Président de la division « Rugged 
& Video Solutions Business Group » chez Getac.

Fort de son expertise, de sa technologie et de ses partenariats, l’entreprise 
a simultanément lancé en juin dernier deux nouveaux produits  : Le B360, 
recommandé pour la sécurité publique, les services publics et la production 
industrielle - et le B360 Pro, conçu pour la défense. Tous deux fonctionnent grâce 

au processeur Intel® Core™ de 10ème génération et sont compatibles avec la 5G. 
Ils offrent ainsi l’une des meilleures vitesses de calcul et la plus grande fiabilité 
de leur catégorie – et cela dans un design épuré. Ils représentent à eux seuls les 
réponses Getac aux professionnels cherchant des solutions d’ordinateurs portables 
robustes avec les dernières avancées technologiques. En parallèle, et afin 
d’accompagner l’ensemble des demandeurs selon leurs besoins spécifiques, Getac 
propose désormais des solutions logicielles : système de surveillance des appareils 
Getac pour la maintenance préventive, utilitaire Getac Keywedge Barcode Reader 
pour la numérisation de codes-barres par logiciel avec tablette Getac… le tout 
centraliser dans le programme solutions Getac Select®, une combinaison de 
solutions recommandées de hardware, de logiciels et de services uniques. 

L’innovation, au cœur de la stratégie de Getac
Dans le cadre de sa stratégie d’innovation EMEA, l’entreprise a dévoilé en juin 
dernier un tout nouveau concept : Getac Virtual Experience, qui permet au groupe 
d’aller plus loin dans la présentation de ses solutions et d’interagir avec ses 

clients. Le lancement de ce premier salon numérique, 
dédié au secteur de la défense introduit une série 
d’expériences virtuelles qui se poursuivra tout au long 
de 2020.

Grâce à la dernière technologie 3D, les visiteurs 
de la plateforme virtuelle peuvent interagir avec 
les appareils durcis Getac avec un niveau de détail 
jamais atteint auparavant en ligne, leur permettant 
ainsi d’explorer les principales caractéristiques, 
fonctionnalités, formes et plus encore. Une application 
de réalité augmentée téléchargeable permet 
également aux utilisateurs de visualiser l’appareil 
Getac de leur choix en temps réel, simplement en 
pointant l’appareil photo de leur smartphone sur 
celui-ci, les aidant à voir exactement comment 
l’appareil s’intégrerait dans un environnement de 
travail spécifique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de Getac. g

Des solutions robustes tout terrain au 
service des professionnels de l’industrie

Au-delà de la transformation numérique, les professionnels sont parallèlement de plus en plus soumis aux 
exigences d’agilité et de flexibilité qu’induit l’organisation moderne du travail. Défense, Sécurité, Aéronautique, 
Automobile, Télécommunication et Production  : ces secteurs ont ainsi besoin de solutions informatiques 
robustes capables de supporter le choc d’environnements difficiles. Et c’est là qu’intervient Getac !

Rick Hwang
Rick Hwang est le Président de la division « Rugged & Video Solutions Business 
Group » chez Getac. À ce poste, il assume la responsabilité globale de la stratégie 
commerciale et informatique et dirige également l’équipe de recherche et 
développement, ainsi que les futures initiatives de technologie et d’innovations 
de produits. 

Hwang est un chef d’entreprise accompli avec une solide expérience dans les 
marchés de la téléphonie mobile et sans fil, spécialisé dans le marketing de 
produits, la gestion commerciale et le développement commercial. 
Avant de rejoindre Getac en 2013, Hwang a occupé plusieurs postes de direction 
dans des entreprises mondiales depuis 2009. 

Il a occupé le poste de directeur général des ventes mobiles sans fil, Asie-Pacifique 
chez Intel, en charge des ventes, du marketing géo-produit ainsi que du leadership 
technologique et du positionnement des plates-formes pour les solutions de 
téléphone et de tablette du groupe de communications mobiles dans la région APAC. 
Il a également été nommé directeur général du groupe de ventes intégrées et du groupe Ultra Mobility d’Intel Asie Pacifique en 2011.

En outre, il a occupé un poste de direction chez Gemtek, division des communications mobiles intégrées en tant que directeur général pendant deux ans.
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Fondée en 1989, Getac est un des leaders de l’informatique durcie depuis plus de 30 
ans. La société propose en effet depuis sa création la plus large gamme de produits 

au sein de ce segment. Ordinateurs portables, tablettes et logiciels pour des industries 
en pleine mutation et désireuses de se doter d’équipements puissants et fiables. Pour 
faire face à la hauteur des enjeux et problématiques de sécurité et de maintien des 
équipements, Getac fournit aujourd’hui de nombreux marchés tels que  : défense et 
forces de l’ordre, sécurité publique et services d’urgence, services publics et services sur 
le terrain, pétrole et gaz, télécoms, transports, industrie manufacturière et automobile.

Filiale du groupe Mitac-Synnex, la mission de Getac est d’accompagner les organisations 
dans l’optimisation de leur productivité mobile afin de les aider à surmonter les défis 
commerciaux, le tout en tirant le meilleur parti des ressources à leur disposition. 
Affichant un chiffre d’affaires de 872 millions de dollars USD sur le dernier exercice, 
la société utilise ainsi sa technologie innovante dans le but de faire économiser des 
ressources, du temps et de l’argent à sa clientèle.

Plus de 30 ans d’expertise au service des industries
Tout au long de son histoire, Getac s’est positionnée à 
l’avant-garde de l’industrie en matière d’innovation 
technologique. Pour permettre ce positionnement, 
l’entreprise utilise avant tout son expertise en 
ingénierie pour définir, planifier, développer, 
déployer et entretenir le matériel de bout en bout, 
le tout à travers une robustesse de conception sans 
commune mesure. L’excellence de sa proposition 
permet ainsi à la société de travailler en étroite 
collaboration avec tout un ensemble de secteurs. 
Surmonter les défis commerciaux et opérationnels, 
optimiser les performances selon le budget, gestion 
intégrale des appareils, réparation rapide … 
Getac souhaite couvrir la totalité du spectre afin 
de permettre à ses clients de disposer d’appareils 
et d’accessoires puissants sur lesquels ils peuvent 
compter. 

«  Les ordinateurs Getac ont non seulement la puissance de traitement et la 
connectivité nécessaires pour se connecter au « monde intelligent » où qu’ils se 
trouvent, mais ils sont également dotés d’une conception intrinsèquement robuste 
permettant une résistance aux intempéries : pluie, poussière, sable, chutes, chocs, 
vibrations … et il en va de même pour les températures de fonctionnement allant 
de -29°C à 63°C, ainsi que l’humidité allant jusqu’à 95% HR, sans condensation. 
Grâce à notre compréhension des besoins, nous sommes capables d’identifier 
l’ensemble des scénarios et des applications utilisateurs nécessitant une solution 
robuste. De cette manière, notre solution innovante Getac Select® va nous 
permettre de recommander les meilleures combinaisons de matériel, de logiciels, 
d’accessoires et de services » précise Rick Hwang, Président de la division « Rugged 
& Video Solutions Business Group » chez Getac.

Fort de son expertise, de sa technologie et de ses partenariats, l’entreprise 
a simultanément lancé en juin dernier deux nouveaux produits  : Le B360, 
recommandé pour la sécurité publique, les services publics et la production 
industrielle - et le B360 Pro, conçu pour la défense. Tous deux fonctionnent grâce 

au processeur Intel® Core™ de 10ème génération et sont compatibles avec la 5G. 
Ils offrent ainsi l’une des meilleures vitesses de calcul et la plus grande fiabilité 
de leur catégorie – et cela dans un design épuré. Ils représentent à eux seuls les 
réponses Getac aux professionnels cherchant des solutions d’ordinateurs portables 
robustes avec les dernières avancées technologiques. En parallèle, et afin 
d’accompagner l’ensemble des demandeurs selon leurs besoins spécifiques, Getac 
propose désormais des solutions logicielles : système de surveillance des appareils 
Getac pour la maintenance préventive, utilitaire Getac Keywedge Barcode Reader 
pour la numérisation de codes-barres par logiciel avec tablette Getac… le tout 
centraliser dans le programme solutions Getac Select®, une combinaison de 
solutions recommandées de hardware, de logiciels et de services uniques. 

L’innovation, au cœur de la stratégie de Getac
Dans le cadre de sa stratégie d’innovation EMEA, l’entreprise a dévoilé en juin 
dernier un tout nouveau concept : Getac Virtual Experience, qui permet au groupe 
d’aller plus loin dans la présentation de ses solutions et d’interagir avec ses 

clients. Le lancement de ce premier salon numérique, 
dédié au secteur de la défense introduit une série 
d’expériences virtuelles qui se poursuivra tout au long 
de 2020.

Grâce à la dernière technologie 3D, les visiteurs 
de la plateforme virtuelle peuvent interagir avec 
les appareils durcis Getac avec un niveau de détail 
jamais atteint auparavant en ligne, leur permettant 
ainsi d’explorer les principales caractéristiques, 
fonctionnalités, formes et plus encore. Une application 
de réalité augmentée téléchargeable permet 
également aux utilisateurs de visualiser l’appareil 
Getac de leur choix en temps réel, simplement en 
pointant l’appareil photo de leur smartphone sur 
celui-ci, les aidant à voir exactement comment 
l’appareil s’intégrerait dans un environnement de 
travail spécifique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de Getac. g

Des solutions robustes tout terrain au 
service des professionnels de l’industrie

Au-delà de la transformation numérique, les professionnels sont parallèlement de plus en plus soumis aux 
exigences d’agilité et de flexibilité qu’induit l’organisation moderne du travail. Défense, Sécurité, Aéronautique, 
Automobile, Télécommunication et Production  : ces secteurs ont ainsi besoin de solutions informatiques 
robustes capables de supporter le choc d’environnements difficiles. Et c’est là qu’intervient Getac !

Rick Hwang
Rick Hwang est le Président de la division « Rugged & Video Solutions Business 
Group » chez Getac. À ce poste, il assume la responsabilité globale de la stratégie 
commerciale et informatique et dirige également l’équipe de recherche et 
développement, ainsi que les futures initiatives de technologie et d’innovations 
de produits. 

Hwang est un chef d’entreprise accompli avec une solide expérience dans les 
marchés de la téléphonie mobile et sans fil, spécialisé dans le marketing de 
produits, la gestion commerciale et le développement commercial. 
Avant de rejoindre Getac en 2013, Hwang a occupé plusieurs postes de direction 
dans des entreprises mondiales depuis 2009. 

Il a occupé le poste de directeur général des ventes mobiles sans fil, Asie-Pacifique 
chez Intel, en charge des ventes, du marketing géo-produit ainsi que du leadership 
technologique et du positionnement des plates-formes pour les solutions de 
téléphone et de tablette du groupe de communications mobiles dans la région APAC. 
Il a également été nommé directeur général du groupe de ventes intégrées et du groupe Ultra Mobility d’Intel Asie Pacifique en 2011.

En outre, il a occupé un poste de direction chez Gemtek, division des communications mobiles intégrées en tant que directeur général pendant deux ans.
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Serions-nous au seuil d’une révolution ? Souvent 
considérés comme l’apanache de la firme 

américaine Apple, esthétisme et technologie 
entrent désormais dans le giron du PC. Et 
l’entreprise française précurseur dans ce domaine 
est la toulousaine Bleu Jour. Lancé en 2014, le 
Kubb - produit phare de Bleu Jour - a tout de suite 
attiré les regards sur lui ! Les couleurs, le design, la 
petitesse, tout plaît. « A l’époque, nous apportions 
quelque chose de nouveau dans l’univers PC. Nous 
avons indirectement fait évolué le design du PC  », 
se souvient Jean-Christophe Agobert. Avec une 
dimension de 12 cm de côté, le Kubb, est en réalité 
une unité centrale. L’un des points forts de ce mini-
ordinateur est la nuisance sonore. N’excédant pas 18 
db, il sait se faire discret sur un bureau grâce à un 
ventilateur tournant à faible vitesse. Autre avantage, 
il est très peu énergivore. Essentiellement destiné 
aux entreprises, le Kubb est entièrement conçu en 
France, excepté l’électronique. A noter que, d’ici à 
la fin de l’année, Bleu Jour fabriquera en Europe 
la carte mère destinée à la nouvelle génération du 
Kubb. « Un produit comme celui-ci n’existait pas avant. Notre ambition était de 
proposer des appareils performants et esthétiques, que l’on puisse montrer. ». 
Depuis cette année, Bleu Jour est allé encore plus loin en proposant le Kubb 
fanless, une technologie sans ventilateur. Sans compter que ce PC peut être 
personnalisé avec le logo d’une entreprise ou une 
œuvre signée par un artiste dans le cadre de séries 
limitées. Là encore, l’entreprise toulousaine est la 
seule à proposer ce genre de service dans le monde.
Forts de ce succès, Jean-Christophe Agobert et ses 
associés ont ensuite conçu l’Octo, unité centrale 
mise en avant comme produit d’appel pour contrer 
la concurrence asiatique. Viendra ensuite le clavier 
CTRL, décliné en version PC et Mac avec une batterie 
embarquée pouvant fonctionner un an sans être 
rechargée. Là aussi, Bleu Jour marque sa différence 
en étant le seul fabricant, à ce moment-là, à 
proposer un appairage bluetooth de 4 périphériques 
sur ce clavier. Enfin le Move, la station de travail 
performante pour le graphisme.

Une nouvelle technologie Intel® 
intégrée
Dans le dernier trimestre 2020, sortiront plusieurs 
produits dotés de la nouvelle technologie Intel® 
NUC Elements. Ces composants assureront 
une meilleure performance et une plus grande 
évolutivité des produits dans le temps. «  C’est une 
technologie qui permettra une migration plus 

facile vers la nouvelle génération de micro-processeurs  », nous éclaire Jean-
Christophe Agobert. Ce partenariat permet à Bleu Jour de lancer de nouveaux 
produits, tels que le Wave, la nouvelle génération du Move, le Ridg ou encore le 
Move Ultimate. Ce dernier est le premier PC uniquement destiné aux jeux vidéos. 
Avec une carte graphique conséquente, il est transportable grâce à une poignée 
intégrée. Très pratique pour les gamers se déplaçant en compétition ! Le Ridg, 

quant à lui, a cette particularité d’être co-designé 
pour la première fois avec l’artiste toulousain Pierre 
Cabrera. Il sera destiné à l’univers du graphisme et 
de l’architecture. 

Ces innovations permettent évidemment à 
l’entreprise de Jean-Christophe Agobert d’exister 
dans ce marché ultra-concurrentiel. «  C’est un 
marché compliqué. Il l’est depuis des années, mais 
en apportant des solutions innovantes comme le 
Kubb ou les nouvelles plateformes, on a quelques 
années de croissance devant nous, estime le 
dirigeant. Nous sommes outsider, on a plus de marge 
de manœuvre pour prendre des parts de marché. Il 
est donc plus facile pour nous de croître. ».

Changer les usages
La crise sanitaire a aussi bouleversé notre façon 
de travailler. Le télé-travail, les réunions en visio-
conférences, demandent à revoir nos usages du 
matériel informatique. Et vice-versa  ! Le matériel 
informatique devient plus éco-responsable, propose 
un meilleur confort d’utilisation et influence aussi les nouvelles manières de 
travailler. « C’est un changement total dans l’utilisation de l’outil informatique 
et dans le rapport au travail », estime Jean-Christophe Agobert. C’est pourquoi 
l’équipe de Bleu Jour se concentre à développer des produits innovants destinés 
au desktop. Pourquoi ce choix-là  ? «  Quand on regarde les usages, on se rend 
compte que les gens utilisent leur ordinateur portable en tant que tel, quand 
ils sont à l’extérieur du bureau. Quand ils rentrent, ils posent leur portable ou 
le branchent sur un deuxième écran. Ils y connectent parfois un clavier et une 
souris, pour un meilleur confort d’utilisation.  ». Et le coronavirus n’a fait que 
renforcer ce sentiment. « On pense que le desktop est la meilleure solution pour 
travailler dans un confort optimal, à la fois au bureau ou à la maison.  ». Quid 
des produits nomades dont on nous vante tant les usages ? « Nous considérons 

qu’une tablette ou un portable sont des compléments au desktop. On les utilise 
dans des cas spécifiques, comme un commercial en rendez-vous extérieur, par 
exemple.  ». Et d’ajouter  : «  ça ne revient pas plus cher d’avoir un Kubb qu’un 
NoteBook, mais le confort d’utilisation est supérieur.  ». Il est vrai qu’avec sa 
taille et son poids, le Kubb peut être transporté au bureau ou à la maison, selon 
les besoins, forçant les usages à changer. «  Il est vrai que si l’on transporte un 
Kubb, on ne pourra plus travailler dans le train ou l’avion. Mais selon moi, le 
rapport au travail va changer. On profitera de ces moments pour se reposer. Il 
y a une véritable éducation à faire dans les modes d’utilisation », avance Jean-
Christophe Agobert.
D’ailleurs les chiffres de l’entreprise donnent raison à son directeur. 95 à 98% 
des ventes passent par des revendeurs de produits informatiques et le chiffre 
d’affaires double depuis 3 ans. Concernant l’export, ce dernier représente 60% 
de l’activité de l’entreprise. Et avec la crise sanitaire, une nouvelle opportunité 
est née pour Bleu Jour : la vente directe. « Les ventes sur notre site ont doublé en 
termes de volumétrie pendant cette période. ».
Et c’est également en nouant des partenariats que l’entreprise compte 
progresser. Comme avec Cegedim, où Bleu Jour va fournir un Kubb aux 
professionnels de santé dans lequel on pourra insérer directement la carte 
vitale. «  Ces partenariats nous permettent de commercialiser nos produits un 
peu plus facilement. ».

Dans ce contexte, quels seront les challenges de demain pour Bleu Jour ? « Notre 
fer de lance est de devenir un fabricant indépendant de matériel et accessoires 
informatiques avec des lignes de produits plus esthétiques que la concurrence. 
Et bien sûr, être disponible sur plusieurs marché  », conclut Jean-Christophe 
Agobert.g

Réinventer l’informatique
Depuis quelques années, l’univers du PC a entamé sa mue. Allier esthétisme, performances, économie 
d’énergie ou encore réduction de bruit, est aujourd’hui possible. Ces évolutions dans le matériel informatique 
ont aussi un impact sur nos façons de travailler. Rencontre avec Jean-Christophe Agobert, dirigeant de 
l’entreprise Bleu Jour qui a fait le pari de conjuguer esthétisme et technologies novatrices.

Ce qu’ils en pensent…
«  AEIM distribue les ordinateurs Kubb et Octo depuis 2015. Après avoir 
«  timidement  » commercialisé quelques pièces, nous avons très vite été 
convaincus par cette solution innovante au design hors du commun. 
Particulièrement attentif à l’impact de notre activité sur l’environnement, 
nous avons également été séduits par l‘engagement «  Zéro plastique  » 
de Bleu Jour, dont nous apprécions l’écoute: nous échangeons pour 
qu’AEIM puisse disposer de sa propre couleur et d’une gamme de matériel 
personnalisée. Cette attention est unique de la part d’un constructeur  ! 
Toujours en quête d’originalité, le partenariat entre AEIM et Bleu Jour ne 
pouvait que fonctionner !»
Emmanuel ANDRE, Responsable commercial, AEIM , Expert en 
solutions numériques

«  Jean-Christophe nous a accompagné dans la réalisation d’une version 
du Kubb intégrant 2 lecteurs de cartes à puce utiles à notre marché. 
Développant des logiciels à destination des professionnels de santé nous 
avions besoin de ces 2 lecteurs pour d’une part authentifier le praticien 
avec sa CPS (carte de professionnel de santé) et de l’autre le patient avec sa 
carte Vitale. Nous avons trouvé avec Bleu Jour un partenaire de haut niveau 
nous suivant dans nos idées folles, partageant nos valeurs et ayant une 
approche techno n’excluant pas le design. Le tout restant en Occitanie ! »
Romain FOUCAULT, Directeur Général, RM Ingénierie - groupe 
Cegedim 

Bleujour en quelques dates
•  2014 : Lancement du 1er ordinateur -> KUBB

•  2016 : Janus de l’Industrie par l’Institut Français du Design pour le KUBB

•  2018 : Prix de l’IF Design au Computex de Taiwan pour le KUBB

•  2018 : Prix de la TPE Haute Garonne

•  2019 : Prix du Design au Computex de Taïwan pour l’ordinateur MOVE

•  Kubb : commercialisé dans plus de 30 pays dans le monde

•  Intel® : partenariat privilégié 

•  Production en France
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Serions-nous au seuil d’une révolution ? Souvent 
considérés comme l’apanache de la firme 

américaine Apple, esthétisme et technologie 
entrent désormais dans le giron du PC. Et 
l’entreprise française précurseur dans ce domaine 
est la toulousaine Bleu Jour. Lancé en 2014, le 
Kubb - produit phare de Bleu Jour - a tout de suite 
attiré les regards sur lui ! Les couleurs, le design, la 
petitesse, tout plaît. « A l’époque, nous apportions 
quelque chose de nouveau dans l’univers PC. Nous 
avons indirectement fait évolué le design du PC  », 
se souvient Jean-Christophe Agobert. Avec une 
dimension de 12 cm de côté, le Kubb, est en réalité 
une unité centrale. L’un des points forts de ce mini-
ordinateur est la nuisance sonore. N’excédant pas 18 
db, il sait se faire discret sur un bureau grâce à un 
ventilateur tournant à faible vitesse. Autre avantage, 
il est très peu énergivore. Essentiellement destiné 
aux entreprises, le Kubb est entièrement conçu en 
France, excepté l’électronique. A noter que, d’ici à 
la fin de l’année, Bleu Jour fabriquera en Europe 
la carte mère destinée à la nouvelle génération du 
Kubb. « Un produit comme celui-ci n’existait pas avant. Notre ambition était de 
proposer des appareils performants et esthétiques, que l’on puisse montrer. ». 
Depuis cette année, Bleu Jour est allé encore plus loin en proposant le Kubb 
fanless, une technologie sans ventilateur. Sans compter que ce PC peut être 
personnalisé avec le logo d’une entreprise ou une 
œuvre signée par un artiste dans le cadre de séries 
limitées. Là encore, l’entreprise toulousaine est la 
seule à proposer ce genre de service dans le monde.
Forts de ce succès, Jean-Christophe Agobert et ses 
associés ont ensuite conçu l’Octo, unité centrale 
mise en avant comme produit d’appel pour contrer 
la concurrence asiatique. Viendra ensuite le clavier 
CTRL, décliné en version PC et Mac avec une batterie 
embarquée pouvant fonctionner un an sans être 
rechargée. Là aussi, Bleu Jour marque sa différence 
en étant le seul fabricant, à ce moment-là, à 
proposer un appairage bluetooth de 4 périphériques 
sur ce clavier. Enfin le Move, la station de travail 
performante pour le graphisme.

Une nouvelle technologie Intel® 
intégrée
Dans le dernier trimestre 2020, sortiront plusieurs 
produits dotés de la nouvelle technologie Intel® 
NUC Elements. Ces composants assureront 
une meilleure performance et une plus grande 
évolutivité des produits dans le temps. «  C’est une 
technologie qui permettra une migration plus 

facile vers la nouvelle génération de micro-processeurs  », nous éclaire Jean-
Christophe Agobert. Ce partenariat permet à Bleu Jour de lancer de nouveaux 
produits, tels que le Wave, la nouvelle génération du Move, le Ridg ou encore le 
Move Ultimate. Ce dernier est le premier PC uniquement destiné aux jeux vidéos. 
Avec une carte graphique conséquente, il est transportable grâce à une poignée 
intégrée. Très pratique pour les gamers se déplaçant en compétition ! Le Ridg, 

quant à lui, a cette particularité d’être co-designé 
pour la première fois avec l’artiste toulousain Pierre 
Cabrera. Il sera destiné à l’univers du graphisme et 
de l’architecture. 

Ces innovations permettent évidemment à 
l’entreprise de Jean-Christophe Agobert d’exister 
dans ce marché ultra-concurrentiel. «  C’est un 
marché compliqué. Il l’est depuis des années, mais 
en apportant des solutions innovantes comme le 
Kubb ou les nouvelles plateformes, on a quelques 
années de croissance devant nous, estime le 
dirigeant. Nous sommes outsider, on a plus de marge 
de manœuvre pour prendre des parts de marché. Il 
est donc plus facile pour nous de croître. ».

Changer les usages
La crise sanitaire a aussi bouleversé notre façon 
de travailler. Le télé-travail, les réunions en visio-
conférences, demandent à revoir nos usages du 
matériel informatique. Et vice-versa  ! Le matériel 
informatique devient plus éco-responsable, propose 
un meilleur confort d’utilisation et influence aussi les nouvelles manières de 
travailler. « C’est un changement total dans l’utilisation de l’outil informatique 
et dans le rapport au travail », estime Jean-Christophe Agobert. C’est pourquoi 
l’équipe de Bleu Jour se concentre à développer des produits innovants destinés 
au desktop. Pourquoi ce choix-là  ? «  Quand on regarde les usages, on se rend 
compte que les gens utilisent leur ordinateur portable en tant que tel, quand 
ils sont à l’extérieur du bureau. Quand ils rentrent, ils posent leur portable ou 
le branchent sur un deuxième écran. Ils y connectent parfois un clavier et une 
souris, pour un meilleur confort d’utilisation.  ». Et le coronavirus n’a fait que 
renforcer ce sentiment. « On pense que le desktop est la meilleure solution pour 
travailler dans un confort optimal, à la fois au bureau ou à la maison.  ». Quid 
des produits nomades dont on nous vante tant les usages ? « Nous considérons 

qu’une tablette ou un portable sont des compléments au desktop. On les utilise 
dans des cas spécifiques, comme un commercial en rendez-vous extérieur, par 
exemple.  ». Et d’ajouter  : «  ça ne revient pas plus cher d’avoir un Kubb qu’un 
NoteBook, mais le confort d’utilisation est supérieur.  ». Il est vrai qu’avec sa 
taille et son poids, le Kubb peut être transporté au bureau ou à la maison, selon 
les besoins, forçant les usages à changer. «  Il est vrai que si l’on transporte un 
Kubb, on ne pourra plus travailler dans le train ou l’avion. Mais selon moi, le 
rapport au travail va changer. On profitera de ces moments pour se reposer. Il 
y a une véritable éducation à faire dans les modes d’utilisation », avance Jean-
Christophe Agobert.
D’ailleurs les chiffres de l’entreprise donnent raison à son directeur. 95 à 98% 
des ventes passent par des revendeurs de produits informatiques et le chiffre 
d’affaires double depuis 3 ans. Concernant l’export, ce dernier représente 60% 
de l’activité de l’entreprise. Et avec la crise sanitaire, une nouvelle opportunité 
est née pour Bleu Jour : la vente directe. « Les ventes sur notre site ont doublé en 
termes de volumétrie pendant cette période. ».
Et c’est également en nouant des partenariats que l’entreprise compte 
progresser. Comme avec Cegedim, où Bleu Jour va fournir un Kubb aux 
professionnels de santé dans lequel on pourra insérer directement la carte 
vitale. «  Ces partenariats nous permettent de commercialiser nos produits un 
peu plus facilement. ».

Dans ce contexte, quels seront les challenges de demain pour Bleu Jour ? « Notre 
fer de lance est de devenir un fabricant indépendant de matériel et accessoires 
informatiques avec des lignes de produits plus esthétiques que la concurrence. 
Et bien sûr, être disponible sur plusieurs marché  », conclut Jean-Christophe 
Agobert.g

Réinventer l’informatique
Depuis quelques années, l’univers du PC a entamé sa mue. Allier esthétisme, performances, économie 
d’énergie ou encore réduction de bruit, est aujourd’hui possible. Ces évolutions dans le matériel informatique 
ont aussi un impact sur nos façons de travailler. Rencontre avec Jean-Christophe Agobert, dirigeant de 
l’entreprise Bleu Jour qui a fait le pari de conjuguer esthétisme et technologies novatrices.

Ce qu’ils en pensent…
«  AEIM distribue les ordinateurs Kubb et Octo depuis 2015. Après avoir 
«  timidement  » commercialisé quelques pièces, nous avons très vite été 
convaincus par cette solution innovante au design hors du commun. 
Particulièrement attentif à l’impact de notre activité sur l’environnement, 
nous avons également été séduits par l‘engagement «  Zéro plastique  » 
de Bleu Jour, dont nous apprécions l’écoute: nous échangeons pour 
qu’AEIM puisse disposer de sa propre couleur et d’une gamme de matériel 
personnalisée. Cette attention est unique de la part d’un constructeur  ! 
Toujours en quête d’originalité, le partenariat entre AEIM et Bleu Jour ne 
pouvait que fonctionner !»
Emmanuel ANDRE, Responsable commercial, AEIM , Expert en 
solutions numériques

«  Jean-Christophe nous a accompagné dans la réalisation d’une version 
du Kubb intégrant 2 lecteurs de cartes à puce utiles à notre marché. 
Développant des logiciels à destination des professionnels de santé nous 
avions besoin de ces 2 lecteurs pour d’une part authentifier le praticien 
avec sa CPS (carte de professionnel de santé) et de l’autre le patient avec sa 
carte Vitale. Nous avons trouvé avec Bleu Jour un partenaire de haut niveau 
nous suivant dans nos idées folles, partageant nos valeurs et ayant une 
approche techno n’excluant pas le design. Le tout restant en Occitanie ! »
Romain FOUCAULT, Directeur Général, RM Ingénierie - groupe 
Cegedim 

Bleujour en quelques dates
•  2014 : Lancement du 1er ordinateur -> KUBB

•  2016 : Janus de l’Industrie par l’Institut Français du Design pour le KUBB

•  2018 : Prix de l’IF Design au Computex de Taiwan pour le KUBB

•  2018 : Prix de la TPE Haute Garonne

•  2019 : Prix du Design au Computex de Taïwan pour l’ordinateur MOVE

•  Kubb : commercialisé dans plus de 30 pays dans le monde

•  Intel® : partenariat privilégié 
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Si la mutation numérique est plus qu’en marche, l’accompagnement 
proposé par les éditeurs de solutions digitales doit aujourd’hui 

répondre à tout un ensemble de prérequis  : optimisation des outils, 
réduction des couts, respect des règles en vigueur … tandis que la 
première phase historique de digitalisation induisait un calquage des 
outils et des canaux offline, les exigences tendent maintenant à aller au-
delà de la simple reproduction. 

Ainsi, et encore plus qu’ailleurs, la numérisation des processus métier ne 
déroge pas à la règle. En quête d’efficience et d’efficacité, de nombreuses 
organisations se tournent aujourd’hui du côté du digital afin d’optimiser 
leur fonctionnement, notamment au niveau des achats. C’est dans 
cette configuration que nous sommes partis à la rencontre de Romain 
Kabelis, Directeur Général Ordiges France, éditeur de logiciels - expert 
dans le domaine des achats & dépenses  : « De par notre histoire et notre 
expertise, nous nous positionnons comme un leader technologique pour 
la numérisation des achats. Du privé au public, nous misons ainsi sur 
l’innovation afin de créer une véritable valeur ajoutée pour nos clients. 
Faciliter les processus complexes des achats pour garantir l’efficacité 
opérationnelle des différentes organisations et l’adhésion des utilisateurs, 
c’est notre leitmotiv. En pratique, notre but est de proposer une intégration 
totale des différentes composantes des processus d’achat afin de garantir 
la continuité de la chaine numérique, et ce via des solutions intelligentes 
et fonctionnelles. Evidemment, notre capacité d’accompagnement dépasse 
largement le cadre de l’achat. Notre fonction est avant tout de digitaliser 
les process métiers. Dans ce sens, nous avons par exemple mis au point 
une solution digitale capable de mettre en relation un bailleur social et ses 
locataires, le tout dans les respect des règles RGPD etc.  » introduit Monsieur 
Kabelis. 

Grâce à ses 43 ans d’expérience, la société possède en effet les moyens de ses 
ambitions. Se concentrant nativement sur le développement des solutions 
informatiques et principalement sur la gestion des processus métiers, Ordiges 
intensifie sa présence à partir de 2008. Correspondant à la date d’acquisition 
du groupe par Eric Pansin, actuel PDG, l’entreprise associe alors à son 
expérience un ADN startup afin d’élargir ses domaines de compétence et de 
dynamiser l’activité de ses clients. Sourcing et gestion des budgets d’un coté, 
innovation et intelligence artificielle de l’autre… ce nouveau point de départ fut 
la clé de voute d’une volonté nouvelle : devenir le leader technologique sur le marché 
et internationaliser l’activité. «  Notre statut de trend setter technologique n’est 
d’ailleurs pas dû au hasard. 40% de notre chiffre d’affaires est réinvesti directement 
en recherche et développement, le but étant d’innover sans cesse au sein de nos 
solutions, pour nos clients. Dans cette logique, nous avons également mis en place 
une équipe jeune et dynamique afin d’augmenter notre réactivité et notre agilité. 
Notre volonté est ainsi de proposer à nos clients une expertise sans faille à travers un 
accompagnement à taille humaine » précise le Directeur Général France. 

Ainsi, le but d’Ordiges est d’aller plus loin que la 
simple dématérialisation  : centraliser les flux et les process achats afin de créer 
une véritable valeur ajoutée en termes de temps et de rendement. 

Quels gains pour la fonction achats ?
Ici, Ordiges a pris soin de coupler le meilleur du monde privé et public pour créer 
des solutions cohérentes et de bon sens : « Prenons un exemple d’achat récurrent. 
Un employé fait une demande de nouvelle cartouche pour son imprimante. Il 

remplit une demande, formalisée ou non, en fonction de son organisation. Il la 
transmet ensuite par mail aux personnes chargées de la validation d’opportunités 
ainsi que de la prise en charge de la demande. Il y a les allers-retours à gérer, les 
commentaires et remarques, l’accès à un contrat ou à une commande directe, la 
sélection d’une offre appropriée, puis la production de la commande en tant que 
telle et la gestion de la réception puis de la facturation. À travers ce cas pratique, 
nous pouvons assez facilement nous rendre compte de la perte de temps que cela 
engendre. C’est à partir de cette observation que nous avons mis en place notre 
solution Ask&Go, qui répond aussi bien aux exigences réglementaires des marchés 
publics qu’aux besoins d’optimisation du secteur privé. » continue Romain Kabelis. 
Ce gestionnaire d’achat pur va ainsi permettre à l’utilisateur de se connecter à un 
site de e- commerce interne filtré en fonction de ses possibilités et des fournisseurs 
en contrat. Panier d’achat, données de livraison, données de paiement, préremplis 
grâce à l’I.A (intelligence artificielle) embarquée… La validation de sa demande 
envoie une notification à un «  valideur  » qui, d’un simple clic, a accès à toutes 
les données budgétaires etc. La commande est ensuite éditée et télétransmise 
directement au prestataire. Toutes les parties sont ainsi informées en temps réel. 
Les données de réception et de facturation sont transmises à la comptabilité 
de manière automatique sans autre action par les utilisateurs. Gain de temps, 
meilleure compréhension des fournisseurs et des budgets alloués, analyse 
approfondie du potentiel de rentabilité : Ordiges met ainsi l’intelligence artificielle 
et le collaboratif au service des intérêts de ses clients. 

Et les achats publics ?
En ce qui concerne le secteur public, la mise en œuvre des leviers de 
performances apparait aujourd’hui comme un impératif d’intérêt général. Avec 
une réglementation française très poussée, le dynamisme et la réactivité de 
l’Administration en charge des fonds publics s’avèrent fortement impactés. 
Ordiges a ainsi mis en place une solution, complémentaire à Ask&Go, dont le but 
est d’accompagner les entités publiques afin de passer d’une vision de commande 
publique à une vision de professionnalisation des achats publics. D’ores et déjà 
bien en place dans d’autres pays européens, la solution, nommée LiaWeb, est le 
fruit d’un investissement massif qui a conduit la société à se positionner comme 
le leader technologique du secteur. Cette reconnaissance a notamment été 
rendue possible à travers l’anticipation des obligations de dématérialisation (dès 
2018) induit par le Plan de Transformation Numérique, prévue pour 2022 : profil 
acheteur, signature électronique, archivage etc.

« Nous travaillons ainsi avec les services étatiques afin de les aider à mieux gérer 
leurs projets. Nous avons également lancé le produit OfLex, solution dédiée à la 
gestion des achats inférieurs aux seuils réglementaires. Ces achats représentent 
une quantité importante du travail des administrations publics et cela nous 
permet de nous concentrer davantage sur les administrations dépourvues de 
moyens humains importants. L’objectif pour Ordiges est de faire comprendre aux 
différentes organisations, quelques que soient leurs tailles et leur secteur, l’urgence 

de la digitalisation  : il semble indispensable de 
s’outiller pour bénéficier de tous les avantages 
de nos avancées technologiques. Au final, la 
réussite de notre société tient principalement à 
l’identification précise des besoins de nos clients, 
le but étant de leur fournir les solutions les plus 
adéquates. Notre expertise, notre connaissance 
des domaines métier, notre approche humaine 
et partenariale sont autant de facteurs qui nous 
permettent aujourd’hui de définir les tendances. 
Maintenant, notre volonté est de les faire connaitre 
et adopter à un public plus large» conclut Monsieur 
Kabelis.g

Digitalisation des processus,
l’avenir de l’acheteur

Entre l’acheteur et le fournisseur, il n’y a plus que quelques clics  ! Avec l’avènement du digital, les 
professionnels cherchent en effet un moyen de rentabiliser leur processus d’achat à travers une solution 
numérique et flexible. Accompagnant les acteurs du privé comme du public, Ordiges, éditeur de logiciels, 
profite de son expertise pour se positionner à l’avant garde de la digitalisation des processus métier liés à 
l’acte d’achat.

Ordiges en quelques dates et chiffres-clés
•  2008 : Ordiges redevient une société indépendante aux mains de son 

management 

•  2011 : Développement du logiciel de gestion des achats et des dépenses : Ask&Go

•  2012 : Ordiges se développe en France

•  2014 : Lancement du logiciel de gestion des marchés publics : LiaWeb

•  2017 : Entrée sur le marché polonais

•  2019 : Déploiement d’une application cloud pour digitaliser la relation bailleur 
so-cial/locataires : MyDigiFlat

•  2020 : Mise en place d’une solution dédiée aux achats de faible montant : OfLex 

Et aujourd’hui…
40 ans d’expérience - 400 clients européens - 40% du CA investi en R&D par an - 
70 profession-nels à votre service

Ce qu’ils en pensent…
« L’implémentation de la solution LiaWeb s’est faite dans un contexte 
d’évolution et de professionnalisation des achats à l’Agence Française 
de Développement. LiaWeb a été rapidement prise en main par les 
Acheteurs-juristes de l’AFD et nous permet de mieux rationaliser nos 
achats grâce à ses fonctionnalités de programmation, de suivi des 
marchés et de reporting.
Nous avons pu dématérialiser totalement le processus de passation de 
marchés (formalisation du DCE, interfaces profil acheteur et signature 
électronique). L’intégralité des pièces des marchés sont maintenant 
stockées dans LiaWeb et accessibles au sein de l’AFD. Enfin, le processus 
opérationnel a réellement été amélioré, avec la suppression de tâches 
à faible valeur ajoutée et un gain de temps sur certaines étapes. »
AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD), Anne Riebler, Chef 
de projet SI 

“Du post-it au scanner, le GHT a besoin d’un outil qui arrive à 
maîtriser des achats très diversifiés, que ce soit en termes de prix, de 
réglementation ou encore d’enjeux pour le patient. La solution Achat 
d’Ordiges est extrêmement malléable et agile  : le GHT avait besoin 
d’un tel outil, qui puisse s’adapter à tous types de produits, sur tout 
le processus achats.
Sur le marché, l’essentiel des produits concurrents proposés ne 
proposent que des fonctions de rédaction, ou de recensement de 
besoins, ou soit uniquement les indicateurs de bord. L’outil proposé 
par Ordiges dispose de tous ces modules.”
GHT MOSELLE-EST, Hervé Blanc, Directeur des achats de territoire
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Si la mutation numérique est plus qu’en marche, l’accompagnement 
proposé par les éditeurs de solutions digitales doit aujourd’hui 

répondre à tout un ensemble de prérequis  : optimisation des outils, 
réduction des couts, respect des règles en vigueur … tandis que la 
première phase historique de digitalisation induisait un calquage des 
outils et des canaux offline, les exigences tendent maintenant à aller au-
delà de la simple reproduction. 

Ainsi, et encore plus qu’ailleurs, la numérisation des processus métier ne 
déroge pas à la règle. En quête d’efficience et d’efficacité, de nombreuses 
organisations se tournent aujourd’hui du côté du digital afin d’optimiser 
leur fonctionnement, notamment au niveau des achats. C’est dans 
cette configuration que nous sommes partis à la rencontre de Romain 
Kabelis, Directeur Général Ordiges France, éditeur de logiciels - expert 
dans le domaine des achats & dépenses  : « De par notre histoire et notre 
expertise, nous nous positionnons comme un leader technologique pour 
la numérisation des achats. Du privé au public, nous misons ainsi sur 
l’innovation afin de créer une véritable valeur ajoutée pour nos clients. 
Faciliter les processus complexes des achats pour garantir l’efficacité 
opérationnelle des différentes organisations et l’adhésion des utilisateurs, 
c’est notre leitmotiv. En pratique, notre but est de proposer une intégration 
totale des différentes composantes des processus d’achat afin de garantir 
la continuité de la chaine numérique, et ce via des solutions intelligentes 
et fonctionnelles. Evidemment, notre capacité d’accompagnement dépasse 
largement le cadre de l’achat. Notre fonction est avant tout de digitaliser 
les process métiers. Dans ce sens, nous avons par exemple mis au point 
une solution digitale capable de mettre en relation un bailleur social et ses 
locataires, le tout dans les respect des règles RGPD etc.  » introduit Monsieur 
Kabelis. 

Grâce à ses 43 ans d’expérience, la société possède en effet les moyens de ses 
ambitions. Se concentrant nativement sur le développement des solutions 
informatiques et principalement sur la gestion des processus métiers, Ordiges 
intensifie sa présence à partir de 2008. Correspondant à la date d’acquisition 
du groupe par Eric Pansin, actuel PDG, l’entreprise associe alors à son 
expérience un ADN startup afin d’élargir ses domaines de compétence et de 
dynamiser l’activité de ses clients. Sourcing et gestion des budgets d’un coté, 
innovation et intelligence artificielle de l’autre… ce nouveau point de départ fut 
la clé de voute d’une volonté nouvelle : devenir le leader technologique sur le marché 
et internationaliser l’activité. «  Notre statut de trend setter technologique n’est 
d’ailleurs pas dû au hasard. 40% de notre chiffre d’affaires est réinvesti directement 
en recherche et développement, le but étant d’innover sans cesse au sein de nos 
solutions, pour nos clients. Dans cette logique, nous avons également mis en place 
une équipe jeune et dynamique afin d’augmenter notre réactivité et notre agilité. 
Notre volonté est ainsi de proposer à nos clients une expertise sans faille à travers un 
accompagnement à taille humaine » précise le Directeur Général France. 

Ainsi, le but d’Ordiges est d’aller plus loin que la 
simple dématérialisation  : centraliser les flux et les process achats afin de créer 
une véritable valeur ajoutée en termes de temps et de rendement. 

Quels gains pour la fonction achats ?
Ici, Ordiges a pris soin de coupler le meilleur du monde privé et public pour créer 
des solutions cohérentes et de bon sens : « Prenons un exemple d’achat récurrent. 
Un employé fait une demande de nouvelle cartouche pour son imprimante. Il 

remplit une demande, formalisée ou non, en fonction de son organisation. Il la 
transmet ensuite par mail aux personnes chargées de la validation d’opportunités 
ainsi que de la prise en charge de la demande. Il y a les allers-retours à gérer, les 
commentaires et remarques, l’accès à un contrat ou à une commande directe, la 
sélection d’une offre appropriée, puis la production de la commande en tant que 
telle et la gestion de la réception puis de la facturation. À travers ce cas pratique, 
nous pouvons assez facilement nous rendre compte de la perte de temps que cela 
engendre. C’est à partir de cette observation que nous avons mis en place notre 
solution Ask&Go, qui répond aussi bien aux exigences réglementaires des marchés 
publics qu’aux besoins d’optimisation du secteur privé. » continue Romain Kabelis. 
Ce gestionnaire d’achat pur va ainsi permettre à l’utilisateur de se connecter à un 
site de e- commerce interne filtré en fonction de ses possibilités et des fournisseurs 
en contrat. Panier d’achat, données de livraison, données de paiement, préremplis 
grâce à l’I.A (intelligence artificielle) embarquée… La validation de sa demande 
envoie une notification à un «  valideur  » qui, d’un simple clic, a accès à toutes 
les données budgétaires etc. La commande est ensuite éditée et télétransmise 
directement au prestataire. Toutes les parties sont ainsi informées en temps réel. 
Les données de réception et de facturation sont transmises à la comptabilité 
de manière automatique sans autre action par les utilisateurs. Gain de temps, 
meilleure compréhension des fournisseurs et des budgets alloués, analyse 
approfondie du potentiel de rentabilité : Ordiges met ainsi l’intelligence artificielle 
et le collaboratif au service des intérêts de ses clients. 

Et les achats publics ?
En ce qui concerne le secteur public, la mise en œuvre des leviers de 
performances apparait aujourd’hui comme un impératif d’intérêt général. Avec 
une réglementation française très poussée, le dynamisme et la réactivité de 
l’Administration en charge des fonds publics s’avèrent fortement impactés. 
Ordiges a ainsi mis en place une solution, complémentaire à Ask&Go, dont le but 
est d’accompagner les entités publiques afin de passer d’une vision de commande 
publique à une vision de professionnalisation des achats publics. D’ores et déjà 
bien en place dans d’autres pays européens, la solution, nommée LiaWeb, est le 
fruit d’un investissement massif qui a conduit la société à se positionner comme 
le leader technologique du secteur. Cette reconnaissance a notamment été 
rendue possible à travers l’anticipation des obligations de dématérialisation (dès 
2018) induit par le Plan de Transformation Numérique, prévue pour 2022 : profil 
acheteur, signature électronique, archivage etc.

« Nous travaillons ainsi avec les services étatiques afin de les aider à mieux gérer 
leurs projets. Nous avons également lancé le produit OfLex, solution dédiée à la 
gestion des achats inférieurs aux seuils réglementaires. Ces achats représentent 
une quantité importante du travail des administrations publics et cela nous 
permet de nous concentrer davantage sur les administrations dépourvues de 
moyens humains importants. L’objectif pour Ordiges est de faire comprendre aux 
différentes organisations, quelques que soient leurs tailles et leur secteur, l’urgence 

de la digitalisation  : il semble indispensable de 
s’outiller pour bénéficier de tous les avantages 
de nos avancées technologiques. Au final, la 
réussite de notre société tient principalement à 
l’identification précise des besoins de nos clients, 
le but étant de leur fournir les solutions les plus 
adéquates. Notre expertise, notre connaissance 
des domaines métier, notre approche humaine 
et partenariale sont autant de facteurs qui nous 
permettent aujourd’hui de définir les tendances. 
Maintenant, notre volonté est de les faire connaitre 
et adopter à un public plus large» conclut Monsieur 
Kabelis.g

Digitalisation des processus,
l’avenir de l’acheteur

Entre l’acheteur et le fournisseur, il n’y a plus que quelques clics  ! Avec l’avènement du digital, les 
professionnels cherchent en effet un moyen de rentabiliser leur processus d’achat à travers une solution 
numérique et flexible. Accompagnant les acteurs du privé comme du public, Ordiges, éditeur de logiciels, 
profite de son expertise pour se positionner à l’avant garde de la digitalisation des processus métier liés à 
l’acte d’achat.

Ordiges en quelques dates et chiffres-clés
•  2008 : Ordiges redevient une société indépendante aux mains de son 

management 

•  2011 : Développement du logiciel de gestion des achats et des dépenses : Ask&Go

•  2012 : Ordiges se développe en France

•  2014 : Lancement du logiciel de gestion des marchés publics : LiaWeb

•  2017 : Entrée sur le marché polonais

•  2019 : Déploiement d’une application cloud pour digitaliser la relation bailleur 
so-cial/locataires : MyDigiFlat

•  2020 : Mise en place d’une solution dédiée aux achats de faible montant : OfLex 

Et aujourd’hui…
40 ans d’expérience - 400 clients européens - 40% du CA investi en R&D par an - 
70 profession-nels à votre service

Ce qu’ils en pensent…
« L’implémentation de la solution LiaWeb s’est faite dans un contexte 
d’évolution et de professionnalisation des achats à l’Agence Française 
de Développement. LiaWeb a été rapidement prise en main par les 
Acheteurs-juristes de l’AFD et nous permet de mieux rationaliser nos 
achats grâce à ses fonctionnalités de programmation, de suivi des 
marchés et de reporting.
Nous avons pu dématérialiser totalement le processus de passation de 
marchés (formalisation du DCE, interfaces profil acheteur et signature 
électronique). L’intégralité des pièces des marchés sont maintenant 
stockées dans LiaWeb et accessibles au sein de l’AFD. Enfin, le processus 
opérationnel a réellement été amélioré, avec la suppression de tâches 
à faible valeur ajoutée et un gain de temps sur certaines étapes. »
AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD), Anne Riebler, Chef 
de projet SI 

“Du post-it au scanner, le GHT a besoin d’un outil qui arrive à 
maîtriser des achats très diversifiés, que ce soit en termes de prix, de 
réglementation ou encore d’enjeux pour le patient. La solution Achat 
d’Ordiges est extrêmement malléable et agile  : le GHT avait besoin 
d’un tel outil, qui puisse s’adapter à tous types de produits, sur tout 
le processus achats.
Sur le marché, l’essentiel des produits concurrents proposés ne 
proposent que des fonctions de rédaction, ou de recensement de 
besoins, ou soit uniquement les indicateurs de bord. L’outil proposé 
par Ordiges dispose de tous ces modules.”
GHT MOSELLE-EST, Hervé Blanc, Directeur des achats de territoire
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Beaucoup en ont entendu parler, peu l’ont expérimentée. La transformation 
digitale est un sujet d’actualité mais complexe pour de nombreuses 

entreprises. Data Sciences , intelligence artificielle, IoT ou nouvelles 
infrastructures, à quoi peuvent-ils réellement servir dans un environnement 
d’entreprise ? Qu’est-ce que cela implique et, surtout, comment s’y retrouver ? 
Pour Philippe Weppe, « une entreprise doit, en priorité, définir une stratégie 
digitale pour se permettre de faire évoluer sa structure, ses équipes, ses 
métiers, son offre produit /services, son écosystème en utilisant tous les 
moyens numériques mis à sa disposition. ». 
Comparée aux autres pays européens, la France accuse un certain retard 
en la matière. Par manque de temps, de moyens financiers et humains, 
les entreprises retardent ce passage, même si elles ont conscience de 
l’importance de cette transformation. La complexité pèse également 
dans la balance. Que veut dire digitaliser une entreprise, digitaliser une 
relation client, digitaliser ses collaborateurs  ? Et si notre pays se classe au 
deuxième rang mondial dans le développement des start-up, on ne peut pas 

en dire autant pour la digitalisation des TPE et PME. D’après le 
président de Ready4Digital, 10 millions d’entre elles ont un grave problème 
de digitalisation. Et les raisons importantes seraient à la fois le savoir-faire 
et les possibilités financières  : «  les patrons de TPE et PME ne comprennent 
pas forcement l’importance de faire évoluer digitalement leur entreprise et 
peu ont un accompagnement financier pour entreprendre cette démarche. 

Cela risque d’être une problématique encore plus grande dans le futur  », 
analyse-t-il. Néanmoins, des opportunités sont à saisir, car la nécessitée 
d’accompagnement est là  : «  il y a une logique de besoins mais pas une 
logique de savoir-faire et d’exécution  », constate le dirigeant. «  J’ai donc 
monté cette société justement pour accompagner le dirigeant à analyser 
les besoins spécifiques de son entreprise et l’aider à la mise en place de sa 
stratégie de digitalisation ».

Indicateurs de performance et empreinte digitale
Pour permettre aux chefs d’entreprise d’y voir plus clair, Ready4Digital 
traduit ce qu’induit la performance digitale. Cette dernière s’articule autour 
des 4 piliers d’entreprise pour Philippe Weppe  : compétitivité, croissance, 
innovation et rentabilité. «  Nous appelons ces piliers , les indicateurs de 
performance digitale. Nous venons de lancer R4D Eval’Digitale, un outil 
gratuit d’analyse en ligne supporté par un consultant expert pour chaque chef 
d’entreprise souhaitant évaluer sa performance digitale.  » . Car si l’on parle 
beaucoup des investissements qu’engendre la transformation digitale, on 
parle peu de sa rentabilité. « Une bonne digitalisation en entreprise rapporte 

minimum 26% de croissance sur une période de 3 
ans.  ». C’est pourquoi, Ready4Digital propose à la 
suite de l’évaluation de performance digitale, un 
business-plan au client afin que ce dernier se rende 
compte de la rentabilité et de l’efficacité acquises.
Pour aller plus loin, l’entreprise bordelaise offre 
la possibilité de modéliser son empreinte digitale. 
« La totalité de l’entreprise peut être décomposée 
en 5 axes  : le dirigeant et son équipe, les métiers, 
la technologie, les données et les RH. Avec ces 5 
axes-là, on a une vision à 360° de l’entreprise.  ». 
Pour cela, Ready4Digital identifie l’empreinte 
digitale actuelle du positionnement de l’entreprise 
de son client et identifie les actions à prendre 
sur les 3 prochaines années afin d’optimiser la 
digitalisation de chaque entreprise étape par 
étape.
A la sortie de la crise sanitaire liée au COVID-19, la 
transformation digitale pourrait se révéler être un 
levier de croissance et de rentabilité. «  Le digital 
permet un développement économique croissant 
et une meilleure rentabilité par l’usage des outils 
numériques. ».
Et s’il faut porter une attention toute particulière 
à la cybersécurité et au respect des données 
privées, l’entreprise de demain sera collaborative, 
connectée et intelligente. «  Il y aura plus 
d’échanges de données ; l’ensemble de l’entreprise 
sera connectée en utilisant les technologies 

avancées. L’intelligence artificielle sera packagée dans les environnements 
métier pour apporter plus d’aide aux collaborateurs. Tout cela reposera sur la 
data, le cloud, la sécurité et les outils collaboratifs ».

Et concernant son avenir, Ready4Digital voit grand  ! «  Nous sommes déjà 
présents dans toutes les grandes métropoles françaises car nous voulons 
vivre dans le bassin économique de nos clients.  ». L’entreprise de Philippe 
Weppe souhaite arriver, prochainement, à 50, voire 100 consultants dédiés 
aux patrons régionaux.
Autre cheval de bataille pour cet entrepreneur qui a le digital dans le sang : le 
mécénat. Qu’il soit technologique, f inancier ou humain. Son idée ? Travailler 
avec les 200 plus grands groupes français, en créant des communautés de 
besoins et de services. «  J’aimerais, qu’en association avec Ready4Digital, le 
gouvernement français propose un crédit d’impôts, par exemple, pour chaque 
entreprise faisant du mécénat pour la digitalisation des TPE et PME dans son 
secteur d’activité. ». 
Car, pour Philippe Weppe, « la digitalisation n’est plus une option ! ». g

Cap vers la digitalisation
Si une large majorité des TPE-PME Françaises ont conscience de l’importance de la transformation digitale, 
un petit nombre d’entre elles l’ont réellement engagée dans leur métier historique. Pourtant, dans un 
contexte de crise, la transformation digitale pourrait se révéler être un levier de croissance. Explications 
avec Philippe Weppe, président fondateur du cabinet conseil Ready4Digital.

Ready4Digital en quelques chiffres
•  Créé en Juin 2017

•  Cabinet de conseil et d’accompagnement de dirigeants, à travers différents 
services dédiés aux entreprises

•  100% dédié à la digitalisation d’entreprise TPE-PME, à la stratégie digitale et 
la recherche de solutions numériques

•  Présence dans toute la France et en Suisse avec 30 consultants spécialistes 

•  Partenaire expert de FranceNum, l’UIMM et la Fédération Française du 
Bâtiment

> PhilippeWeppe
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Beaucoup en ont entendu parler, peu l’ont expérimentée. La transformation 
digitale est un sujet d’actualité mais complexe pour de nombreuses 

entreprises. Data Sciences , intelligence artificielle, IoT ou nouvelles 
infrastructures, à quoi peuvent-ils réellement servir dans un environnement 
d’entreprise ? Qu’est-ce que cela implique et, surtout, comment s’y retrouver ? 
Pour Philippe Weppe, « une entreprise doit, en priorité, définir une stratégie 
digitale pour se permettre de faire évoluer sa structure, ses équipes, ses 
métiers, son offre produit /services, son écosystème en utilisant tous les 
moyens numériques mis à sa disposition. ». 
Comparée aux autres pays européens, la France accuse un certain retard 
en la matière. Par manque de temps, de moyens financiers et humains, 
les entreprises retardent ce passage, même si elles ont conscience de 
l’importance de cette transformation. La complexité pèse également 
dans la balance. Que veut dire digitaliser une entreprise, digitaliser une 
relation client, digitaliser ses collaborateurs  ? Et si notre pays se classe au 
deuxième rang mondial dans le développement des start-up, on ne peut pas 

en dire autant pour la digitalisation des TPE et PME. D’après le 
président de Ready4Digital, 10 millions d’entre elles ont un grave problème 
de digitalisation. Et les raisons importantes seraient à la fois le savoir-faire 
et les possibilités financières  : «  les patrons de TPE et PME ne comprennent 
pas forcement l’importance de faire évoluer digitalement leur entreprise et 
peu ont un accompagnement financier pour entreprendre cette démarche. 

Cela risque d’être une problématique encore plus grande dans le futur  », 
analyse-t-il. Néanmoins, des opportunités sont à saisir, car la nécessitée 
d’accompagnement est là  : «  il y a une logique de besoins mais pas une 
logique de savoir-faire et d’exécution  », constate le dirigeant. «  J’ai donc 
monté cette société justement pour accompagner le dirigeant à analyser 
les besoins spécifiques de son entreprise et l’aider à la mise en place de sa 
stratégie de digitalisation ».

Indicateurs de performance et empreinte digitale
Pour permettre aux chefs d’entreprise d’y voir plus clair, Ready4Digital 
traduit ce qu’induit la performance digitale. Cette dernière s’articule autour 
des 4 piliers d’entreprise pour Philippe Weppe  : compétitivité, croissance, 
innovation et rentabilité. «  Nous appelons ces piliers , les indicateurs de 
performance digitale. Nous venons de lancer R4D Eval’Digitale, un outil 
gratuit d’analyse en ligne supporté par un consultant expert pour chaque chef 
d’entreprise souhaitant évaluer sa performance digitale.  » . Car si l’on parle 
beaucoup des investissements qu’engendre la transformation digitale, on 
parle peu de sa rentabilité. « Une bonne digitalisation en entreprise rapporte 

minimum 26% de croissance sur une période de 3 
ans.  ». C’est pourquoi, Ready4Digital propose à la 
suite de l’évaluation de performance digitale, un 
business-plan au client afin que ce dernier se rende 
compte de la rentabilité et de l’efficacité acquises.
Pour aller plus loin, l’entreprise bordelaise offre 
la possibilité de modéliser son empreinte digitale. 
« La totalité de l’entreprise peut être décomposée 
en 5 axes  : le dirigeant et son équipe, les métiers, 
la technologie, les données et les RH. Avec ces 5 
axes-là, on a une vision à 360° de l’entreprise.  ». 
Pour cela, Ready4Digital identifie l’empreinte 
digitale actuelle du positionnement de l’entreprise 
de son client et identifie les actions à prendre 
sur les 3 prochaines années afin d’optimiser la 
digitalisation de chaque entreprise étape par 
étape.
A la sortie de la crise sanitaire liée au COVID-19, la 
transformation digitale pourrait se révéler être un 
levier de croissance et de rentabilité. «  Le digital 
permet un développement économique croissant 
et une meilleure rentabilité par l’usage des outils 
numériques. ».
Et s’il faut porter une attention toute particulière 
à la cybersécurité et au respect des données 
privées, l’entreprise de demain sera collaborative, 
connectée et intelligente. «  Il y aura plus 
d’échanges de données ; l’ensemble de l’entreprise 
sera connectée en utilisant les technologies 

avancées. L’intelligence artificielle sera packagée dans les environnements 
métier pour apporter plus d’aide aux collaborateurs. Tout cela reposera sur la 
data, le cloud, la sécurité et les outils collaboratifs ».

Et concernant son avenir, Ready4Digital voit grand  ! «  Nous sommes déjà 
présents dans toutes les grandes métropoles françaises car nous voulons 
vivre dans le bassin économique de nos clients.  ». L’entreprise de Philippe 
Weppe souhaite arriver, prochainement, à 50, voire 100 consultants dédiés 
aux patrons régionaux.
Autre cheval de bataille pour cet entrepreneur qui a le digital dans le sang : le 
mécénat. Qu’il soit technologique, f inancier ou humain. Son idée ? Travailler 
avec les 200 plus grands groupes français, en créant des communautés de 
besoins et de services. «  J’aimerais, qu’en association avec Ready4Digital, le 
gouvernement français propose un crédit d’impôts, par exemple, pour chaque 
entreprise faisant du mécénat pour la digitalisation des TPE et PME dans son 
secteur d’activité. ». 
Car, pour Philippe Weppe, « la digitalisation n’est plus une option ! ». g

Cap vers la digitalisation
Si une large majorité des TPE-PME Françaises ont conscience de l’importance de la transformation digitale, 
un petit nombre d’entre elles l’ont réellement engagée dans leur métier historique. Pourtant, dans un 
contexte de crise, la transformation digitale pourrait se révéler être un levier de croissance. Explications 
avec Philippe Weppe, président fondateur du cabinet conseil Ready4Digital.

Ready4Digital en quelques chiffres
•  Créé en Juin 2017

•  Cabinet de conseil et d’accompagnement de dirigeants, à travers différents 
services dédiés aux entreprises

•  100% dédié à la digitalisation d’entreprise TPE-PME, à la stratégie digitale et 
la recherche de solutions numériques

•  Présence dans toute la France et en Suisse avec 30 consultants spécialistes 

•  Partenaire expert de FranceNum, l’UIMM et la Fédération Française du 
Bâtiment
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VLC Media Player, Firefox, Libre Office, ces noms ne vous sont peut-être 
pas inconnus. Et pour cause ! Vous les utilisez sans doute régulièrement et 

les avez téléchargés gratuitement en toute légalité. Ce sont des logiciels libres, 
par opposition aux logiciels propriétaires, dont le code est fermé. Souvent 
plébiscités pour leur performance, leur code est ouvert et par conséquent un 
développeur ou un informaticien peut contribuer à l’enrichissement de telle 
ou telle fonctionnalité. Si bien, qu’aujourd’hui, l’Open Source représente 
un écosystème technique incontournable. D’un côté, une communauté de 
développeurs contribuant à l’amélioration des logiciels et de l’autre, des 
sociétés qui fournissent du service aux particuliers et aux entreprises, et qui 

développent parfois elles-mêmes ces logiciels.

C’est notamment le cas de la société Worteks. En 
adéquation parfaite avec la philosophie de l’Open 
Source, l’entreprise de Laurent Marie a su créer une 
synergie entre toutes ses composantes  : expertise 
en Open Source, conseil, support et édition de 
logiciels. «  Nous sommes novateurs sur ce modèle. 
Nous consacrons 30 à 40% de notre activité à la 
R&D. Nous avons mis en place un cercle vertueux  : 
on pioche dans l’Open Source mais nous sommes 
également de grands contributeurs. ». Un exemple ? 
L’outil communautaire LemonLDAP::NG pour lequel 
Worteks est le plus grand contributeur, aux côtés de 
la Gendarmerie Nationale. « Dès que nous faisons un 
développement, on le reverse sur l’outil et tout le 
monde peut en bénéficier. ». Ce portail SSO (Single 
Sign-On) permet l’authentification unique sur un 
ensemble d’applications, simplifiant l’expérience 
des utilisateurs. C’est sur cette technologie qu’est 
basé W’Sweet, logiciel Open Source édité par 
Worteks. Solution de collaboration (mail, agenda, 
partage de fichiers, chat, visio-conférence), 

W’Sweet peut être intégré directement au sein du 
système d’information. Il est également disponible en mode SaaS au sein d’un 
cloud privé chez OVH avec des garanties fortes sur l’hébergement des données.

Souveraineté géographique et technique
Worteks a ainsi fait le choix de la souveraineté technique, en utilisant 
exclusivement des technologies Open Source sur lesquelles elle peut agir, mais 

aussi de la souveraineté géographique. Ce dernier 
point est très important pour l’entreprise. Après la 
crise sanitaire liée au coronavirus, la souveraineté 
nationale revient au cœur des débats concernant 
la santé, notamment. A travers cette expérience, 
beaucoup ont compris qu’il était nécessaire de 
rapatrier certaines activités en France ou en Europe. 
D’après Laurent Marie, il en va de même pour le 
numérique. Cela est d’autant plus urgent depuis 
le Cloud Act de 2018, qui permet aux autorités 
américaines d’obtenir des données personnelles sans 
que la personne visée ou le pays où sont stockées 
ces données n’en soient informés. Ce qui explique 
le choix stratégique de Worteks dans ce domaine  : 
« nous faisons des clouds privés. On a un cloud chez 
OVH France et nos clients savent qu’ils sont hébergés 
dans l’hexagone. ». 

Mais l’Open Source a d’autres vertus : l’ouverture du 
code permet par exemple une meilleure réactivité dans l’analyse de l’instabilité 
d’un système. «  Sur ce type de cas, nous allons diagnostiquer l’ensemble des 
problèmes et les isoler. On est capable de savoir d’où le problème provient et 
pourquoi le système est instable. On va livrer un rapport de préconisations sur 
les éléments à modifier. ».
Concernant les cyberattaques, « On a des équipes reconnues dans leur domaine 
qui travaillent très vite et sont capables de remonter des solutions complexes 
en un temps record. ».

Et si certaines entreprises sont encore réticentes à l’idée de passer sur un 
système Open Source, Worteks a, là encore, de quoi les rassurer. « Nous avons 
créé un contrat de support qui vise à accompagner nos clients dans ces solutions. 

L’assistance s’effectue à distance et nous intervenons immédiatement », assure 
le dirigeant.

Concernant l’avenir de l’Open Source en France, Laurent Marie est optimiste. 
C’est pourquoi son équipe travaille actuellement sur le développement d’une 
solution de déploiement de plateformes complexes en marque blanche, 
nommée W’Opla. Cette solution va servir à mettre en place du cloud avec des 
services illimités.

De plus en plus de solutions Open Source voient le jour pour optimiser le flux 
de travail. Des sociétés comme Worteks offrent une expertise et une assistance 
qui sont autant de garanties. Alors, qui a dit que l’Open Source était une affaire 
de geeks ? g

Open source, l’avenir du logiciel ?
Pour certains, l’Open Source est une affaire de passionnés et de spécialistes. Pour autant, la plupart d’entre 
nous a déjà utilisé des logiciels libres et ouverts... réelle alternative aux logiciels propriétaires, les logiciels 
libres sont déployés dans de nombreux systèmes d’informations, apportant même des solutions en cas de 
cyberattaques ou d’environnement instable. Le point sur la situation avec Laurent Marie, PDG de la société 
Worteks.

Worteks en quelques mots
Créée en 2016, Worteks est une société d’expertise et d’édition en Logiciels 
Libres et Open source.

En parallèle de son activité de R&D et d’édition, Worteks intervient chez 
ses clients afin d’apporter son expertise en conception et mise en place 
d’infrastructures complexes (audit, conseil, intégration, transfert de 
compétences, formations et support technique).

Worteks est une société intégralement autofinancée qui exerce son activité 
autour de quatre piliers techniques : la recherche, l’innovation, l’édition et 
l’expertise.

> Laurent Marie
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VLC Media Player, Firefox, Libre Office, ces noms ne vous sont peut-être 
pas inconnus. Et pour cause ! Vous les utilisez sans doute régulièrement et 

les avez téléchargés gratuitement en toute légalité. Ce sont des logiciels libres, 
par opposition aux logiciels propriétaires, dont le code est fermé. Souvent 
plébiscités pour leur performance, leur code est ouvert et par conséquent un 
développeur ou un informaticien peut contribuer à l’enrichissement de telle 
ou telle fonctionnalité. Si bien, qu’aujourd’hui, l’Open Source représente 
un écosystème technique incontournable. D’un côté, une communauté de 
développeurs contribuant à l’amélioration des logiciels et de l’autre, des 
sociétés qui fournissent du service aux particuliers et aux entreprises, et qui 

développent parfois elles-mêmes ces logiciels.

C’est notamment le cas de la société Worteks. En 
adéquation parfaite avec la philosophie de l’Open 
Source, l’entreprise de Laurent Marie a su créer une 
synergie entre toutes ses composantes  : expertise 
en Open Source, conseil, support et édition de 
logiciels. «  Nous sommes novateurs sur ce modèle. 
Nous consacrons 30 à 40% de notre activité à la 
R&D. Nous avons mis en place un cercle vertueux  : 
on pioche dans l’Open Source mais nous sommes 
également de grands contributeurs. ». Un exemple ? 
L’outil communautaire LemonLDAP::NG pour lequel 
Worteks est le plus grand contributeur, aux côtés de 
la Gendarmerie Nationale. « Dès que nous faisons un 
développement, on le reverse sur l’outil et tout le 
monde peut en bénéficier. ». Ce portail SSO (Single 
Sign-On) permet l’authentification unique sur un 
ensemble d’applications, simplifiant l’expérience 
des utilisateurs. C’est sur cette technologie qu’est 
basé W’Sweet, logiciel Open Source édité par 
Worteks. Solution de collaboration (mail, agenda, 
partage de fichiers, chat, visio-conférence), 

W’Sweet peut être intégré directement au sein du 
système d’information. Il est également disponible en mode SaaS au sein d’un 
cloud privé chez OVH avec des garanties fortes sur l’hébergement des données.

Souveraineté géographique et technique
Worteks a ainsi fait le choix de la souveraineté technique, en utilisant 
exclusivement des technologies Open Source sur lesquelles elle peut agir, mais 

aussi de la souveraineté géographique. Ce dernier 
point est très important pour l’entreprise. Après la 
crise sanitaire liée au coronavirus, la souveraineté 
nationale revient au cœur des débats concernant 
la santé, notamment. A travers cette expérience, 
beaucoup ont compris qu’il était nécessaire de 
rapatrier certaines activités en France ou en Europe. 
D’après Laurent Marie, il en va de même pour le 
numérique. Cela est d’autant plus urgent depuis 
le Cloud Act de 2018, qui permet aux autorités 
américaines d’obtenir des données personnelles sans 
que la personne visée ou le pays où sont stockées 
ces données n’en soient informés. Ce qui explique 
le choix stratégique de Worteks dans ce domaine  : 
« nous faisons des clouds privés. On a un cloud chez 
OVH France et nos clients savent qu’ils sont hébergés 
dans l’hexagone. ». 

Mais l’Open Source a d’autres vertus : l’ouverture du 
code permet par exemple une meilleure réactivité dans l’analyse de l’instabilité 
d’un système. «  Sur ce type de cas, nous allons diagnostiquer l’ensemble des 
problèmes et les isoler. On est capable de savoir d’où le problème provient et 
pourquoi le système est instable. On va livrer un rapport de préconisations sur 
les éléments à modifier. ».
Concernant les cyberattaques, « On a des équipes reconnues dans leur domaine 
qui travaillent très vite et sont capables de remonter des solutions complexes 
en un temps record. ».

Et si certaines entreprises sont encore réticentes à l’idée de passer sur un 
système Open Source, Worteks a, là encore, de quoi les rassurer. « Nous avons 
créé un contrat de support qui vise à accompagner nos clients dans ces solutions. 

L’assistance s’effectue à distance et nous intervenons immédiatement », assure 
le dirigeant.

Concernant l’avenir de l’Open Source en France, Laurent Marie est optimiste. 
C’est pourquoi son équipe travaille actuellement sur le développement d’une 
solution de déploiement de plateformes complexes en marque blanche, 
nommée W’Opla. Cette solution va servir à mettre en place du cloud avec des 
services illimités.

De plus en plus de solutions Open Source voient le jour pour optimiser le flux 
de travail. Des sociétés comme Worteks offrent une expertise et une assistance 
qui sont autant de garanties. Alors, qui a dit que l’Open Source était une affaire 
de geeks ? g

Open source, l’avenir du logiciel ?
Pour certains, l’Open Source est une affaire de passionnés et de spécialistes. Pour autant, la plupart d’entre 
nous a déjà utilisé des logiciels libres et ouverts... réelle alternative aux logiciels propriétaires, les logiciels 
libres sont déployés dans de nombreux systèmes d’informations, apportant même des solutions en cas de 
cyberattaques ou d’environnement instable. Le point sur la situation avec Laurent Marie, PDG de la société 
Worteks.

Worteks en quelques mots
Créée en 2016, Worteks est une société d’expertise et d’édition en Logiciels 
Libres et Open source.

En parallèle de son activité de R&D et d’édition, Worteks intervient chez 
ses clients afin d’apporter son expertise en conception et mise en place 
d’infrastructures complexes (audit, conseil, intégration, transfert de 
compétences, formations et support technique).

Worteks est une société intégralement autofinancée qui exerce son activité 
autour de quatre piliers techniques : la recherche, l’innovation, l’édition et 
l’expertise.

> Laurent Marie
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Au travers de la crise sanitaire que le monde est en train de vivre, un 
constat simple se dresse devant nous : Les sociétés clients ont besoin de se 

transformer. Tandis que le cloud est devenu un standard, le collaboratif apparait 
parallèlement comme une nécessité incontournable. Partager les données 
avec ses collègues, être en possession d’un logiciel simple et capable de tout 
regrouper… les entreprises doivent maintenant aller de l’avant. 

Pour autant, et pour réussir cette transformation, la plupart des PME ont 
besoin de s’appuyer sur une expertise au diapason des enjeux : autrement dit, 
trouver des spécialistes IT capables de proposer ce qu’il se fait de mieux en 
matière de nouvelle technologie et d’accompagnement. Et c’est précisément là 
qu’intervient BLC ! 

Un vent de fraicheur 
Fondée en 2014 par 3 associés, Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste 
Carpentier Agostini, la société apporte en effet à ses clients un vent de 
fraicheur, au niveau des besoins des demandeurs. Alors que la plupart des 
acteurs historiques restent tournés vers l’ancien, BLC se distingue de la 
concurrence à travers la proposition de nouveaux usages, du digital au Cloud 
en passant bien évidemment par cette fameuse approche collaborative. Là 
où leurs confrères commencent à parler de logiciel, BLC aborde les notions 
d’usage, de besoins et d’enjeux des entreprises. 

«  C’est cette nouvelle vision que nous souhaitons apporter au PME. Car 
nous en avons bien conscience, notre simple métier de 

prestataire informatique se transforme doucement en un métier de conseil. 
Les petites PME et TPE n’ont pas le luxe de se payer des cabinets pour leur dire 
comment structurer leurs outils et quelles solutions informatiques adoptées 
pour gagner en efficacité. Ce travail, c’est notre travail  ! Mais il faut que 
nous soyons objectifs dans cette tâche. Nous ne pouvons pas conseiller des 
solutions en fonction des recettes que nous pouvons engranger. Notre but est 
de proposer une solution en ayant la certitude que ça sera la meilleure pour la 
société. Quitte à perdre le marché… C’est le jeu… Et notre satisfaction sera 
celle de la société qu’on aura su orienté  » commence par expliquer Baptiste 
Carpentier Agostini. 

Humanité et sincérité  : c’est via ce positionnement que BLC engrange les 
succès. 

Sincérité et modernité 
Le métier de BLC est de vendre des logiciels de gestion à des entreprises, puis 
de les aider à les installer. Bien. Mais comment réussir cette transformation ? 
Ici, c’est la sincérité qui fait office de clé de voute. Ce qui fait la force de 
l’entreprise, c’est en effet de croire en sa proposition et en ses logiciels. 
«  Voici un cas pratique très parlant. En 2015 (1 an après la création) nous 
proposions à nos clients, lorsqu’il en avait besoin, l’implantation d’un CRM 
bien spécifique. Pour autant, et au fur et à mesure des utilisations, nous 
commencions à remettre en cause l’efficacité de ce CRM, que nous jugions 
trop compliqué. Nous sommes alors passés sur un autre logiciel, beaucoup 
plus simple d’utilisation et largement plus efficace. Sans attendre de mettre 
en place un partenariat avec les éditeurs de ce CRM, nous avons réorienté 
nos clients vers cette solution. Quel intérêt me diriez vous  ? la réponse est 
toute simple : la satisfaction de notre clientèle ! Ici, il n’était pas question de 
proposer coûte que coûte un logiciel sur lequel nous faisions de l’argent, mais 

de permettre à nos clients de profiter du meilleur d’entre eux » précise dans 
un second temps le dirigeant. 

Cette logique va ainsi dans le sens de l’accompagnement de bon sens que 
promet BLC à ses clients : lorsque l’un d’entre eux n’a pas besoin d’un logiciel, 
l’entreprise ne le propose tout simplement pas. Au niveau du prix également, 
la société se concentre à quantifier clairement le besoin de ses clients afin 
d’émettre le tarif le plus juste possible. « Le plus gros de notre métier consiste 
à vendre des journées de prestation. Nous mettons ainsi tout en oeuvre pour 
« vendre le temps de prestation » nécessaire pour la mission, ni plus, ni moins. 
Les domaines sur lesquels nous intervenons sont très techniques, et les 
entreprises que nous conseillons ne maitrisent pas toujours nos périmètres 
d’intervention. Il est donc de notre devoir de les aiguiller au mieux, y compris 
au niveau du prix » insiste Baptiste. 

Alors que la volonté d’accompagnement de BLC prend également la forme 
d’une veille technologique via la proposition de tutos gratuits (plus de 500 
vidéos de formations accessible sur le site internet), de podcasts mensuels 
et de lives Youtube… il ne faut pas occulter le côté « nouvelle génération » 
de l’entreprise. Baptiste conclut ainsi  : « Pour permettre à notre clientèle de 
profiter de propositions au diapason des enjeux actuels, nous avons mis en 
place des partenariats avec les meilleurs acteurs du secteur. Pipedrive et Sage 
constituent ainsi le socle de notre proposition de logiciels. Grâce à l’excellence 
de ces partenaires, nous souhaitons maintenant aller plus loin. Nous venons 
ainsi d’ouvrir une agence à Marseille pour développer notre activité dans le 
sud. Nous continuons parallèlement d’expérimenter de nouvelles méthodes 
pour continuer à satisfaire nos clients. Des master class gratuites, un lieu de 
rencontre dans Paris (Nos nouveaux bureaux), les apéros BLC pour favoriser le 
partage de connaissances… tout un programme ! » g

Le partenaire logiciel
nouvelle génération

Les évènements de l’année en cours ont accéléré le processus de mutation qui allait tôt ou tard frapper les 
entreprises les plus réfractaires : Cloud, outils collaboratifs, nouvelles méthodes de travail … tout converge 
aujourd’hui vers une restructuration profonde des organisations. Entre une vision nouvelle génération et 
un sens de l’humain aiguisé, BLC accompagne les PME dans ces mutations profondes.

> Nicolas Blanc, Baptiste Carpentier Agostini et Sylvain Lipa

Chiffres clés
•  2014 : Création de BLC-Conseil par 3 personnes

•  2016 : Digitalisation de notre métier de 
formateur en créant 300 tutos vidéos

•  2017 : Recrutement du premier collaborateur

•  2020 : L’équipe compte maintenant 12 membres
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Au travers de la crise sanitaire que le monde est en train de vivre, un 
constat simple se dresse devant nous : Les sociétés clients ont besoin de se 

transformer. Tandis que le cloud est devenu un standard, le collaboratif apparait 
parallèlement comme une nécessité incontournable. Partager les données 
avec ses collègues, être en possession d’un logiciel simple et capable de tout 
regrouper… les entreprises doivent maintenant aller de l’avant. 

Pour autant, et pour réussir cette transformation, la plupart des PME ont 
besoin de s’appuyer sur une expertise au diapason des enjeux : autrement dit, 
trouver des spécialistes IT capables de proposer ce qu’il se fait de mieux en 
matière de nouvelle technologie et d’accompagnement. Et c’est précisément là 
qu’intervient BLC ! 

Un vent de fraicheur 
Fondée en 2014 par 3 associés, Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste 
Carpentier Agostini, la société apporte en effet à ses clients un vent de 
fraicheur, au niveau des besoins des demandeurs. Alors que la plupart des 
acteurs historiques restent tournés vers l’ancien, BLC se distingue de la 
concurrence à travers la proposition de nouveaux usages, du digital au Cloud 
en passant bien évidemment par cette fameuse approche collaborative. Là 
où leurs confrères commencent à parler de logiciel, BLC aborde les notions 
d’usage, de besoins et d’enjeux des entreprises. 

«  C’est cette nouvelle vision que nous souhaitons apporter au PME. Car 
nous en avons bien conscience, notre simple métier de 

prestataire informatique se transforme doucement en un métier de conseil. 
Les petites PME et TPE n’ont pas le luxe de se payer des cabinets pour leur dire 
comment structurer leurs outils et quelles solutions informatiques adoptées 
pour gagner en efficacité. Ce travail, c’est notre travail  ! Mais il faut que 
nous soyons objectifs dans cette tâche. Nous ne pouvons pas conseiller des 
solutions en fonction des recettes que nous pouvons engranger. Notre but est 
de proposer une solution en ayant la certitude que ça sera la meilleure pour la 
société. Quitte à perdre le marché… C’est le jeu… Et notre satisfaction sera 
celle de la société qu’on aura su orienté  » commence par expliquer Baptiste 
Carpentier Agostini. 

Humanité et sincérité  : c’est via ce positionnement que BLC engrange les 
succès. 

Sincérité et modernité 
Le métier de BLC est de vendre des logiciels de gestion à des entreprises, puis 
de les aider à les installer. Bien. Mais comment réussir cette transformation ? 
Ici, c’est la sincérité qui fait office de clé de voute. Ce qui fait la force de 
l’entreprise, c’est en effet de croire en sa proposition et en ses logiciels. 
«  Voici un cas pratique très parlant. En 2015 (1 an après la création) nous 
proposions à nos clients, lorsqu’il en avait besoin, l’implantation d’un CRM 
bien spécifique. Pour autant, et au fur et à mesure des utilisations, nous 
commencions à remettre en cause l’efficacité de ce CRM, que nous jugions 
trop compliqué. Nous sommes alors passés sur un autre logiciel, beaucoup 
plus simple d’utilisation et largement plus efficace. Sans attendre de mettre 
en place un partenariat avec les éditeurs de ce CRM, nous avons réorienté 
nos clients vers cette solution. Quel intérêt me diriez vous  ? la réponse est 
toute simple : la satisfaction de notre clientèle ! Ici, il n’était pas question de 
proposer coûte que coûte un logiciel sur lequel nous faisions de l’argent, mais 

de permettre à nos clients de profiter du meilleur d’entre eux » précise dans 
un second temps le dirigeant. 

Cette logique va ainsi dans le sens de l’accompagnement de bon sens que 
promet BLC à ses clients : lorsque l’un d’entre eux n’a pas besoin d’un logiciel, 
l’entreprise ne le propose tout simplement pas. Au niveau du prix également, 
la société se concentre à quantifier clairement le besoin de ses clients afin 
d’émettre le tarif le plus juste possible. « Le plus gros de notre métier consiste 
à vendre des journées de prestation. Nous mettons ainsi tout en oeuvre pour 
« vendre le temps de prestation » nécessaire pour la mission, ni plus, ni moins. 
Les domaines sur lesquels nous intervenons sont très techniques, et les 
entreprises que nous conseillons ne maitrisent pas toujours nos périmètres 
d’intervention. Il est donc de notre devoir de les aiguiller au mieux, y compris 
au niveau du prix » insiste Baptiste. 

Alors que la volonté d’accompagnement de BLC prend également la forme 
d’une veille technologique via la proposition de tutos gratuits (plus de 500 
vidéos de formations accessible sur le site internet), de podcasts mensuels 
et de lives Youtube… il ne faut pas occulter le côté « nouvelle génération » 
de l’entreprise. Baptiste conclut ainsi  : « Pour permettre à notre clientèle de 
profiter de propositions au diapason des enjeux actuels, nous avons mis en 
place des partenariats avec les meilleurs acteurs du secteur. Pipedrive et Sage 
constituent ainsi le socle de notre proposition de logiciels. Grâce à l’excellence 
de ces partenaires, nous souhaitons maintenant aller plus loin. Nous venons 
ainsi d’ouvrir une agence à Marseille pour développer notre activité dans le 
sud. Nous continuons parallèlement d’expérimenter de nouvelles méthodes 
pour continuer à satisfaire nos clients. Des master class gratuites, un lieu de 
rencontre dans Paris (Nos nouveaux bureaux), les apéros BLC pour favoriser le 
partage de connaissances… tout un programme ! » g

Le partenaire logiciel
nouvelle génération

Les évènements de l’année en cours ont accéléré le processus de mutation qui allait tôt ou tard frapper les 
entreprises les plus réfractaires : Cloud, outils collaboratifs, nouvelles méthodes de travail … tout converge 
aujourd’hui vers une restructuration profonde des organisations. Entre une vision nouvelle génération et 
un sens de l’humain aiguisé, BLC accompagne les PME dans ces mutations profondes.

> Nicolas Blanc, Baptiste Carpentier Agostini et Sylvain Lipa

Chiffres clés
•  2014 : Création de BLC-Conseil par 3 personnes

•  2016 : Digitalisation de notre métier de 
formateur en créant 300 tutos vidéos

•  2017 : Recrutement du premier collaborateur

•  2020 : L’équipe compte maintenant 12 membres
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Fondée en 2003 par Christophe Maillet, 
Adacis est une ESN (Entreprise de Services 

du Numérique) spécialisée dans la sécurité 
des systèmes d’information. Se reposant sur 
une vingtaine de collaborateurs consultants et 
formateurs, l’entreprise axe son approche sur 
la qualité et la relation avec ses clients. Grâce 
à son expertise, la société intervient dans le 
domaine des réseaux et de la sécurité en France 
et à l’étranger depuis plus de dix ans.

Membre actif de plusieurs associations IT, 
Adacis se positionne ainsi comme l’un des 
acteurs majeurs de la sécurisation des systèmes 
d’information en France, en témoigne ses 
nombreuses références dans le public comme 
dans le privé, que ce soit chez des grands comptes 
ou des PME, mais également d’autres ESN.

«  Nous nous différencions de nos concurrents 
à travers une approche pragmatique de la 
sécurité, le but étant de permettre à nos clients 
d’augmenter progressivement le niveau de sécurité 
de leur système d’information, de façon adaptée à 
leurs ressources. Nous proposons ainsi des offres 
de service via un accompagnement sur mesure  » 
introduit dans un premier temps le fondateur. 

DIC et audit
Fort de ses nombreuses qualifications  : Label 
Expertcyber, Label ENR, PASSI (Prestataire d’Audit 
de la Sécurité des Systèmes d’Information), et 

au-delà des services proposés, le Président d’Adacis souhaite avant toute 
chose désamorcer les craintes qui entourent les systèmes d’information. 
L’aspect anxiogène, inhérent à chaque nouveau risque, doit ici être surpassé 
afin de prendre en compte l’ensemble du paradigme. «  Avant Gutenberg, nous 
cherchions l’information. Aujourd’hui, étant capable de la conserver sans 
difficulté, nous cherchons à l’oublier. De plus, les données numérisées étant par 
essence dématérialisées, le vol de l’une d’entres elles peut passer totalement 
inaperçu. À travers ces changements profonds, un nouveau postulat se crée  : 
Durant son cycle de vie, une entreprise est certaine de se faire cyber attaquer. Il 
s’agit donc d’identifier les conséquences. En d’autres termes, il y aura toujours 
des risques, il faut donc savoir donner aux dirigeants une véritable vision de ces 
risques » développe Monsieur Maillet. 

Ainsi, toutes les approches de cyber ont identifié les 3 critères DIC comme les 
clés de voute permettant la sécurisation  : Disponibilité, c’est à dire avoir accès 
aux informations au moment voulu - Intégrité, dans le sens de l’exactitude et de 
la complétude des biens et informations - Confidentialité, qui correspond au fait 
de savoir qui a accès à l’information. Le fondateur d’Adacis précise ainsi  : « Les 
critères DIC étant identifiés, il est tout aussi important de prendre en compte 
les 3 facteurs principaux qui vont permettre cette sécurisation  : la technique, 
les process et les hommes. Au niveau de la technique, et plus généralement 
au niveau du matériel, les bases sont déjà là. Après tout, même un particulier 
possède un routeur avec un pare-feu. Le problème, c’est que les « attaquants » 
ont conscience de cela. Il s’agit donc d’aller au-delà. Cela nous amène aux 
process. Par exemple les entreprises sont très fluides au niveau de l’intégration 
d’un nouveau collaborateur, elles s’avèrent beaucoup moins performants 
pour ce qui est des sorties. Il est donc primordial de s’assurer que les anciens 
collaborateurs n’ont plus accès aux informations de l’entreprise. Ainsi, et plus 
généralement, prévenir les erreurs humaines, voire les malversations, via les 
process. La formation devient également quelque chose de fondamental ».

Connaitre son SI  : cartographie, analyse des risques etc. est ainsi la première 
phase théorique d’une méthodologie globale permettant sa sécurisation. De 
cela découle des préconisations, leur mise en place, qui entrainent finalement 
la réalisation d’un audit basé sur la pratique. Ici, les volontés peuvent être 
différentes. De la mise en conformité jusqu’aux plans d’action de réduction des 
vulnérabilités et des risques dans un PDCA, le but est avant tout de tester et 
d’améliorer. «  Est-ce que je suis conforme aux normes réglementaires  ? Quels 
sont mes points de vulnérabilité  ? Quel plan d’action mener  ? La démarche 
d’amélioration continue est le meilleur moyen d’assurer la sécurisation de 
son système d’information. Pour ce faire, nous proposons à nos clients des 
recommandations pragmatiques, en fonction de la valorisation de leurs actifs, de 
la taille de l’entreprise, de son budget etc. » conclut finalement le Président.g

De la sécurisation  
du Système d’Information 

À l’heure de la montée en puissance de la cyber malveillance, sécuriser son système d’information est 
devenu une évidence. Pour autant, les dirigeants ont-ils vraiment conscience des actions à mener ? Alors 
que l’ANSSI continue ses avancées sur l’émission de ses qualifications, nous sommes partis à la rencontre 
d’Adacis, société de Services du Numérique qualifiée PASSI.

MARCHÉTECHNOLOGIE

Chiffres clés
•  Toutes les entreprises connectées subissent une 

attaque (exemple hameçonnage, rançongiciel). 
Officiellement, 44% dans les sondages

•  50 % ont eu une tentative d’arnaque aux 
présidents

•  59% des entreprises interrogées affirment 
que les cyber attaques ont eu un impact sur 
l’activité de leur entreprise.

•  90% des violations de données sont dues à une 
erreur humaine.

> Christophe Maillet
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Fondée en 2003 par Christophe Maillet, 
Adacis est une ESN (Entreprise de Services 

du Numérique) spécialisée dans la sécurité 
des systèmes d’information. Se reposant sur 
une vingtaine de collaborateurs consultants et 
formateurs, l’entreprise axe son approche sur 
la qualité et la relation avec ses clients. Grâce 
à son expertise, la société intervient dans le 
domaine des réseaux et de la sécurité en France 
et à l’étranger depuis plus de dix ans.

Membre actif de plusieurs associations IT, 
Adacis se positionne ainsi comme l’un des 
acteurs majeurs de la sécurisation des systèmes 
d’information en France, en témoigne ses 
nombreuses références dans le public comme 
dans le privé, que ce soit chez des grands comptes 
ou des PME, mais également d’autres ESN.

«  Nous nous différencions de nos concurrents 
à travers une approche pragmatique de la 
sécurité, le but étant de permettre à nos clients 
d’augmenter progressivement le niveau de sécurité 
de leur système d’information, de façon adaptée à 
leurs ressources. Nous proposons ainsi des offres 
de service via un accompagnement sur mesure  » 
introduit dans un premier temps le fondateur. 

DIC et audit
Fort de ses nombreuses qualifications  : Label 
Expertcyber, Label ENR, PASSI (Prestataire d’Audit 
de la Sécurité des Systèmes d’Information), et 

au-delà des services proposés, le Président d’Adacis souhaite avant toute 
chose désamorcer les craintes qui entourent les systèmes d’information. 
L’aspect anxiogène, inhérent à chaque nouveau risque, doit ici être surpassé 
afin de prendre en compte l’ensemble du paradigme. «  Avant Gutenberg, nous 
cherchions l’information. Aujourd’hui, étant capable de la conserver sans 
difficulté, nous cherchons à l’oublier. De plus, les données numérisées étant par 
essence dématérialisées, le vol de l’une d’entres elles peut passer totalement 
inaperçu. À travers ces changements profonds, un nouveau postulat se crée  : 
Durant son cycle de vie, une entreprise est certaine de se faire cyber attaquer. Il 
s’agit donc d’identifier les conséquences. En d’autres termes, il y aura toujours 
des risques, il faut donc savoir donner aux dirigeants une véritable vision de ces 
risques » développe Monsieur Maillet. 

Ainsi, toutes les approches de cyber ont identifié les 3 critères DIC comme les 
clés de voute permettant la sécurisation  : Disponibilité, c’est à dire avoir accès 
aux informations au moment voulu - Intégrité, dans le sens de l’exactitude et de 
la complétude des biens et informations - Confidentialité, qui correspond au fait 
de savoir qui a accès à l’information. Le fondateur d’Adacis précise ainsi  : « Les 
critères DIC étant identifiés, il est tout aussi important de prendre en compte 
les 3 facteurs principaux qui vont permettre cette sécurisation  : la technique, 
les process et les hommes. Au niveau de la technique, et plus généralement 
au niveau du matériel, les bases sont déjà là. Après tout, même un particulier 
possède un routeur avec un pare-feu. Le problème, c’est que les « attaquants » 
ont conscience de cela. Il s’agit donc d’aller au-delà. Cela nous amène aux 
process. Par exemple les entreprises sont très fluides au niveau de l’intégration 
d’un nouveau collaborateur, elles s’avèrent beaucoup moins performants 
pour ce qui est des sorties. Il est donc primordial de s’assurer que les anciens 
collaborateurs n’ont plus accès aux informations de l’entreprise. Ainsi, et plus 
généralement, prévenir les erreurs humaines, voire les malversations, via les 
process. La formation devient également quelque chose de fondamental ».

Connaitre son SI  : cartographie, analyse des risques etc. est ainsi la première 
phase théorique d’une méthodologie globale permettant sa sécurisation. De 
cela découle des préconisations, leur mise en place, qui entrainent finalement 
la réalisation d’un audit basé sur la pratique. Ici, les volontés peuvent être 
différentes. De la mise en conformité jusqu’aux plans d’action de réduction des 
vulnérabilités et des risques dans un PDCA, le but est avant tout de tester et 
d’améliorer. «  Est-ce que je suis conforme aux normes réglementaires  ? Quels 
sont mes points de vulnérabilité  ? Quel plan d’action mener  ? La démarche 
d’amélioration continue est le meilleur moyen d’assurer la sécurisation de 
son système d’information. Pour ce faire, nous proposons à nos clients des 
recommandations pragmatiques, en fonction de la valorisation de leurs actifs, de 
la taille de l’entreprise, de son budget etc. » conclut finalement le Président.g

De la sécurisation  
du Système d’Information 

À l’heure de la montée en puissance de la cyber malveillance, sécuriser son système d’information est 
devenu une évidence. Pour autant, les dirigeants ont-ils vraiment conscience des actions à mener ? Alors 
que l’ANSSI continue ses avancées sur l’émission de ses qualifications, nous sommes partis à la rencontre 
d’Adacis, société de Services du Numérique qualifiée PASSI.

MARCHÉTECHNOLOGIE

Chiffres clés
•  Toutes les entreprises connectées subissent une 

attaque (exemple hameçonnage, rançongiciel). 
Officiellement, 44% dans les sondages

•  50 % ont eu une tentative d’arnaque aux 
présidents

•  59% des entreprises interrogées affirment 
que les cyber attaques ont eu un impact sur 
l’activité de leur entreprise.

•  90% des violations de données sont dues à une 
erreur humaine.

> Christophe Maillet
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Si la digitalisation des processus au sein des entreprises a depuis longtemps été 
identifiée comme incontournable par la majorité, certains professionnels ne 

semblaient encore pas prêts à franchir le pas… mais aujourd’hui, la situation est toute 
autre. Tandis que les premiers cherchent maintenant un moyen de renforcer leurs 
usages et leurs modèles, la situation de confinement que nous connaissons pousse les 
seconds à changer drastiquement leurs habitudes afin de répondre positivement aux 
exigences de travail à distance etc.

Dans ce contexte d’urgence, la nécessité pour les professionnels est de pouvoir se 
reposer sur une solution claire, de bon sens, capable de s’adapter rapidement aux 
différentes configurations structurelles  : c’est ainsi que nous partons à la rencontre 
de Monsieur Julien Seligmann, Président de Bubble Plan, une startup française qui a 
fait de la simplicité et de l’accessibilité la clé de voute d’un logiciel de gestion de projet 
collaboratif en ligne : « Nous avons bâti Bubble Plan 
avec mon frère Benoit début 2015 afin de répondre 
à des besoins que nous avons identifié sur le terrain. 
Habitués aux outils classiques de gestion, comme 
une grande majorité d’entreprises par ailleurs, le 
marché à l’époque ne proposait que des logiciels 
complexes pour la gestion de projets. L’objectif 
était donc de proposer un outil de planification en 
ligne qui soit à la fois simple, visuel, mais également 
accessible et collaboratif » détaille le Président. 

De ce postulat, le produit Bubble Plan a également 
été réfléchi pour pouvoir s’adapter rapidement aux 
demandes des clients, une flexibilité sans commune 
mesure qui tire son origine du modèle même de la 
société. Plus qu’un positionnement, c’est en effet son 
ADN de startup qui permet à l’entreprise de prioriser 
son développement en fonction des demandes. 

Flexibilité d’une startup française
Outil modulaire et développement sur mesure, le 
produit Bubble Plan se veut à l’image de la relation 
utilisateur que souhaite mettre en place la startup.

En l’occurence, Bubble Plan propose une approche 
unique et immersive de la gestion de projet à travers 
une volonté forte de ne pas se positionner comme 
un SaaS qui automatise tout… bien au contraire ! 
Ici, le but est de suivre, de conseiller et également 
d’interroger les clients afin de mettre en place une 
relation forte pour construire collectivement un 
outil adapté à leurs besoins.

De la réflexion des dirigeants, c’est donc 
l’accompagnement et la relation utilisateur qui 
est au coeur des enjeux  : Bubble Plan met ainsi 
un point d’honneur à accompagner et conseiller 
ses utilisateurs afin qu’ils puissent atteindre leurs 
objectifs. Via cette logique, l’outil est également 
adaptable sur demande, notamment en ce qui 
concerne les process liés à des métiers spécifiques. 
« Lorsque l’on insiste sur le terme startup, c’est une manière pour nous d’indiquer 
que nos produits évoluent aussi en fonction des demandes de nos clients. C’est en 
quelque sorte une manière de grandir avec eux. À travers ce positionnement, nous 
pouvons atteindre un degré de flexibilité et d’adaptation qui assure à nos clients 
un accompagnement personnalisé, très rare dans notre secteur. En pratique, notre 
volonté est ainsi de proposer une approche très simple à nos clients pour que 
ces derniers puissent prendre rapidement la main sur notre produit. Notre rôle 
sera ensuite de suivre les utilisateurs dans la découverte de fonctionnalités plus 
avancés, toujours dans un souci d’accompagnement flexible et qualitatif. Cette 
logique, nous la martelons jusqu’à notre modèle même, puisque notre structure 
est totalement autonome. Autrement dit, aucun investisseur extérieur, le but étant 
bien évidemment de garder la main sur nos offres et nos produits, toujours dans le 
sens de l’utilisateur » continue Monsieur Seligmann. 

Parallèlement, son étiquette «  made in France  » permet à la startup de s’aligner 
sur l’ensemble des exigences législatives nationales (on pense notamment à 
l’hébergement des données Cf. RGPD), tout en proposant une communication 
mono-langage pour une capacité de compréhension accrue.

Le produit Bubble Plan 
Au niveau du produit même, Bubble Plan est donc un logiciel projet capable de 
transposer des plans d’actions pratiques et physiques directement sur le web : un 
outil de planification de projet collaboratif, accessible à tous, en mode SaaS, pour 
modéliser puis gérer tout un ensemble de projets de manière intuitive et graphique.

Du novice en gestion de projet au manager averti, ce logiciel de pilotage de 
projet offre des fonctionnalités adaptées aux besoins, ainsi qu’une prise en main 
immédiate et immersive.

Le caractère différenciant de Bubble Plan se matérialise notamment dans la 
modélisation planning projet. De l’ajout de dates à la multiplication des missions 
en passant par la mise en place des timelines, l’organisation d’un planning peut 
s’avérer délicat. Bubble Plan propose ainsi un outil capable d’optimiser, de simplifier 
et d’isoler des taches dans la dynamique de la gestion de projets  : une tache que 
l’on peut gérer, suivre et piloter selon plusieurs angles et fonctions (Tableaux de 
bord dédiés, synthèse des actions, planification avancée pour des tâches optimisées 
etc.). «  Notre but est maintenant de créer tout un microcosme autour de notre 
logiciel. Dans cette logique, nous lançons officiellement notre second outil : Bubble 
Meeting. Nous avons ainsi fait de sa synergie avec Plan une priorité. Meeting est 
une solution complète et collaborative de pilotage de réunions. Elle offre donc une 
dimension complémentaire à notre logiciel de gestion de projet pour toutes les 
problématiques de planification et de suivi des réunions projet et autres comités de 
pilotage » conclut le Président. g

Pilotage digital de projets
À travers la transformation digitale des organisations, le besoin en logiciels collaboratifs permettant 
la gestion de projets ne fait qu’augmenter. Additionnée au contexte sanitaire actuel, cette volonté fait 
aujourd’hui figure de nécessité pour l’ensemble des professionnels. La startup française Bubble Plan 
propose ainsi un outil de planification de projets simple et visuel, directement en ligne.

Julien Seligmann
•  2009 : Diplômé de Centrale Paris
• Consultant en logistique & Supply-chain

•  2014 : Chef de produits techniques dans une startup

•  2014 - 2015 : Lancement de l’aventure Bubble Plan

•  2016 - 2018  : L’heure est à la maturation de ce premier outil qui passe 
rapidement d’un logiciel de planification à un challenger sérieux en France sur 
la dynamique gestion de projet. 

•  2019 - 2020 : Lancement de Bubble Meeting afin d’adresser la problématique du 
pilotage de réunions - avec les mêmes atouts qui ont fait le succès de Bubble Plan.
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Si la digitalisation des processus au sein des entreprises a depuis longtemps été 
identifiée comme incontournable par la majorité, certains professionnels ne 

semblaient encore pas prêts à franchir le pas… mais aujourd’hui, la situation est toute 
autre. Tandis que les premiers cherchent maintenant un moyen de renforcer leurs 
usages et leurs modèles, la situation de confinement que nous connaissons pousse les 
seconds à changer drastiquement leurs habitudes afin de répondre positivement aux 
exigences de travail à distance etc.

Dans ce contexte d’urgence, la nécessité pour les professionnels est de pouvoir se 
reposer sur une solution claire, de bon sens, capable de s’adapter rapidement aux 
différentes configurations structurelles  : c’est ainsi que nous partons à la rencontre 
de Monsieur Julien Seligmann, Président de Bubble Plan, une startup française qui a 
fait de la simplicité et de l’accessibilité la clé de voute d’un logiciel de gestion de projet 
collaboratif en ligne : « Nous avons bâti Bubble Plan 
avec mon frère Benoit début 2015 afin de répondre 
à des besoins que nous avons identifié sur le terrain. 
Habitués aux outils classiques de gestion, comme 
une grande majorité d’entreprises par ailleurs, le 
marché à l’époque ne proposait que des logiciels 
complexes pour la gestion de projets. L’objectif 
était donc de proposer un outil de planification en 
ligne qui soit à la fois simple, visuel, mais également 
accessible et collaboratif » détaille le Président. 

De ce postulat, le produit Bubble Plan a également 
été réfléchi pour pouvoir s’adapter rapidement aux 
demandes des clients, une flexibilité sans commune 
mesure qui tire son origine du modèle même de la 
société. Plus qu’un positionnement, c’est en effet son 
ADN de startup qui permet à l’entreprise de prioriser 
son développement en fonction des demandes. 

Flexibilité d’une startup française
Outil modulaire et développement sur mesure, le 
produit Bubble Plan se veut à l’image de la relation 
utilisateur que souhaite mettre en place la startup.

En l’occurence, Bubble Plan propose une approche 
unique et immersive de la gestion de projet à travers 
une volonté forte de ne pas se positionner comme 
un SaaS qui automatise tout… bien au contraire ! 
Ici, le but est de suivre, de conseiller et également 
d’interroger les clients afin de mettre en place une 
relation forte pour construire collectivement un 
outil adapté à leurs besoins.

De la réflexion des dirigeants, c’est donc 
l’accompagnement et la relation utilisateur qui 
est au coeur des enjeux  : Bubble Plan met ainsi 
un point d’honneur à accompagner et conseiller 
ses utilisateurs afin qu’ils puissent atteindre leurs 
objectifs. Via cette logique, l’outil est également 
adaptable sur demande, notamment en ce qui 
concerne les process liés à des métiers spécifiques. 
« Lorsque l’on insiste sur le terme startup, c’est une manière pour nous d’indiquer 
que nos produits évoluent aussi en fonction des demandes de nos clients. C’est en 
quelque sorte une manière de grandir avec eux. À travers ce positionnement, nous 
pouvons atteindre un degré de flexibilité et d’adaptation qui assure à nos clients 
un accompagnement personnalisé, très rare dans notre secteur. En pratique, notre 
volonté est ainsi de proposer une approche très simple à nos clients pour que 
ces derniers puissent prendre rapidement la main sur notre produit. Notre rôle 
sera ensuite de suivre les utilisateurs dans la découverte de fonctionnalités plus 
avancés, toujours dans un souci d’accompagnement flexible et qualitatif. Cette 
logique, nous la martelons jusqu’à notre modèle même, puisque notre structure 
est totalement autonome. Autrement dit, aucun investisseur extérieur, le but étant 
bien évidemment de garder la main sur nos offres et nos produits, toujours dans le 
sens de l’utilisateur » continue Monsieur Seligmann. 

Parallèlement, son étiquette «  made in France  » permet à la startup de s’aligner 
sur l’ensemble des exigences législatives nationales (on pense notamment à 
l’hébergement des données Cf. RGPD), tout en proposant une communication 
mono-langage pour une capacité de compréhension accrue.

Le produit Bubble Plan 
Au niveau du produit même, Bubble Plan est donc un logiciel projet capable de 
transposer des plans d’actions pratiques et physiques directement sur le web : un 
outil de planification de projet collaboratif, accessible à tous, en mode SaaS, pour 
modéliser puis gérer tout un ensemble de projets de manière intuitive et graphique.

Du novice en gestion de projet au manager averti, ce logiciel de pilotage de 
projet offre des fonctionnalités adaptées aux besoins, ainsi qu’une prise en main 
immédiate et immersive.

Le caractère différenciant de Bubble Plan se matérialise notamment dans la 
modélisation planning projet. De l’ajout de dates à la multiplication des missions 
en passant par la mise en place des timelines, l’organisation d’un planning peut 
s’avérer délicat. Bubble Plan propose ainsi un outil capable d’optimiser, de simplifier 
et d’isoler des taches dans la dynamique de la gestion de projets  : une tache que 
l’on peut gérer, suivre et piloter selon plusieurs angles et fonctions (Tableaux de 
bord dédiés, synthèse des actions, planification avancée pour des tâches optimisées 
etc.). «  Notre but est maintenant de créer tout un microcosme autour de notre 
logiciel. Dans cette logique, nous lançons officiellement notre second outil : Bubble 
Meeting. Nous avons ainsi fait de sa synergie avec Plan une priorité. Meeting est 
une solution complète et collaborative de pilotage de réunions. Elle offre donc une 
dimension complémentaire à notre logiciel de gestion de projet pour toutes les 
problématiques de planification et de suivi des réunions projet et autres comités de 
pilotage » conclut le Président. g

Pilotage digital de projets
À travers la transformation digitale des organisations, le besoin en logiciels collaboratifs permettant 
la gestion de projets ne fait qu’augmenter. Additionnée au contexte sanitaire actuel, cette volonté fait 
aujourd’hui figure de nécessité pour l’ensemble des professionnels. La startup française Bubble Plan 
propose ainsi un outil de planification de projets simple et visuel, directement en ligne.

Julien Seligmann
•  2009 : Diplômé de Centrale Paris
• Consultant en logistique & Supply-chain

•  2014 : Chef de produits techniques dans une startup

•  2014 - 2015 : Lancement de l’aventure Bubble Plan

•  2016 - 2018  : L’heure est à la maturation de ce premier outil qui passe 
rapidement d’un logiciel de planification à un challenger sérieux en France sur 
la dynamique gestion de projet. 

•  2019 - 2020 : Lancement de Bubble Meeting afin d’adresser la problématique du 
pilotage de réunions - avec les mêmes atouts qui ont fait le succès de Bubble Plan.
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Recycler ses devices mobiles une idée 
YesYes !
En reconditionnant - avec classe - 
tous nos smartphones, YesYes s’est 
positionné, depuis sa création en 2018 
à Caen comme l’un des acteurs phares 
du mobile de seconde main. Outre 
son implantation et ses activités 100% 
Made In France, la startup normande 
s’engage dans une démarche 
écoresponsable et design. Chargeur et 
câble certifiés Apple (MFi) et garantis 
10 ans sont fournis gratuitement avec 
chaque smartphone. Accessoires et 
emballages sont 100% recyclables, 
aussi élégants que ceux d’Apple, le 
charme de l’éco-conception en plus.

Des corners Freepry pour faire du 
seconde main en magasin
La startup crée des corners dans 
les boutiques des marques, aux 
côtés des nouvelles collections. Les 
clients revendent leurs vêtements 
directement à l’enseigne concerné, 
et obtiennent des bons d’achats à 
dépenser dans la boutique (hors 
seconde main). Et Freepry s’occupe 
de tout : création du corner, gestion 
CRM des bons d’achat générés sur 
les produits repris, communication 
digitale…

L’Outillerie : première 
plateforme pour l’achat et 
la revente de matériel de 
bricolage seconde-main par 
enchères.
Au départ, il y a l’atelier, un 
atelier rétro et 100% équipé de 
matériel d’occasion ou créé à 
partir de matériaux recyclés. 
Derrière, il y a l’entrepôt où 
sont stockés des centaines 
d’outils prêts à trouver de 
nouveaux établis. L’Outillerie 
c’est ensuite un showroom 
virtuel depuis lequel l’équipe 
conçoit et tourne des vidéos 
de contenu diffusées sur les 
réseaux sociaux. Et puis, 
l’Outillerie, c’est devenue toute 
une communauté de passionnés 
par l’outillage de seconde 
main, s’échangeant via des 
ventes aux enchères des outils 
professionnels en sécurité.

ENVIRONNEMENT GREENTECH

Court-cicuitez et Court-cicuitez et 
reconditionnez !reconditionnez !
Les startups du seconde-main Les startups du seconde-main 
ont le vent en poupeont le vent en poupe

Alternatives au consommer plus, Alternatives au consommer plus, 
les reconditionneurs font recette les reconditionneurs font recette 
en limitant les déchetsen limitant les déchets

Il suffit de regarder les chiffres annoncés par la tête de file des startup digitales du seconde main pour 
comprendre que le phénomène a tout pour durer. La startup lituanienne Vinted, lancée en 2012, annonce 
avoir séduit 23 millions d’utilisateurs, dont près de la moitié rien qu’en France. En mai 2020, une étude YOUGOV 

confirmait : 47% des Français déclaraient vouloir s’orienter vers l’achat de produits de seconde main plutôt que 
d’opter pour du neuf. L’IFM (Institut Français de la Mode), rapportait par ailleurs qu’en 2019, 40% des Françaises 
avaient acheté au moins une pièce de seconde main, contre seulement 15% en 2009, arguant pour la moitié un 
manque net d’informations sur le sujet et pour 40% d’entre elles ignorer les lieux où les acheter. Toujours selon 
l’IFM, le marché français de la mode de seconde main aurait dépassé en 2019 le cap du milliard d’euros. Alors, Eco-
responsabilité, éco-conception, protection de l’environnement, nouveaux circuits de revalorisation des produits ou 
opportunité de business ? Les marques qui s’engagent dans la démarche ont forcément une jolie carte à jouer !

Par Lucie Brasseur
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Recycler ses devices mobiles une idée 
YesYes !
En reconditionnant - avec classe - 
tous nos smartphones, YesYes s’est 
positionné, depuis sa création en 2018 
à Caen comme l’un des acteurs phares 
du mobile de seconde main. Outre 
son implantation et ses activités 100% 
Made In France, la startup normande 
s’engage dans une démarche 
écoresponsable et design. Chargeur et 
câble certifiés Apple (MFi) et garantis 
10 ans sont fournis gratuitement avec 
chaque smartphone. Accessoires et 
emballages sont 100% recyclables, 
aussi élégants que ceux d’Apple, le 
charme de l’éco-conception en plus.

Des corners Freepry pour faire du 
seconde main en magasin
La startup crée des corners dans 
les boutiques des marques, aux 
côtés des nouvelles collections. Les 
clients revendent leurs vêtements 
directement à l’enseigne concerné, 
et obtiennent des bons d’achats à 
dépenser dans la boutique (hors 
seconde main). Et Freepry s’occupe 
de tout : création du corner, gestion 
CRM des bons d’achat générés sur 
les produits repris, communication 
digitale…

L’Outillerie : première 
plateforme pour l’achat et 
la revente de matériel de 
bricolage seconde-main par 
enchères.
Au départ, il y a l’atelier, un 
atelier rétro et 100% équipé de 
matériel d’occasion ou créé à 
partir de matériaux recyclés. 
Derrière, il y a l’entrepôt où 
sont stockés des centaines 
d’outils prêts à trouver de 
nouveaux établis. L’Outillerie 
c’est ensuite un showroom 
virtuel depuis lequel l’équipe 
conçoit et tourne des vidéos 
de contenu diffusées sur les 
réseaux sociaux. Et puis, 
l’Outillerie, c’est devenue toute 
une communauté de passionnés 
par l’outillage de seconde 
main, s’échangeant via des 
ventes aux enchères des outils 
professionnels en sécurité.

ENVIRONNEMENT GREENTECH

Court-cicuitez et Court-cicuitez et 
reconditionnez !reconditionnez !
Les startups du seconde-main Les startups du seconde-main 
ont le vent en poupeont le vent en poupe

Alternatives au consommer plus, Alternatives au consommer plus, 
les reconditionneurs font recette les reconditionneurs font recette 
en limitant les déchetsen limitant les déchets

Il suffit de regarder les chiffres annoncés par la tête de file des startup digitales du seconde main pour 
comprendre que le phénomène a tout pour durer. La startup lituanienne Vinted, lancée en 2012, annonce 
avoir séduit 23 millions d’utilisateurs, dont près de la moitié rien qu’en France. En mai 2020, une étude YOUGOV 

confirmait : 47% des Français déclaraient vouloir s’orienter vers l’achat de produits de seconde main plutôt que 
d’opter pour du neuf. L’IFM (Institut Français de la Mode), rapportait par ailleurs qu’en 2019, 40% des Françaises 
avaient acheté au moins une pièce de seconde main, contre seulement 15% en 2009, arguant pour la moitié un 
manque net d’informations sur le sujet et pour 40% d’entre elles ignorer les lieux où les acheter. Toujours selon 
l’IFM, le marché français de la mode de seconde main aurait dépassé en 2019 le cap du milliard d’euros. Alors, Eco-
responsabilité, éco-conception, protection de l’environnement, nouveaux circuits de revalorisation des produits ou 
opportunité de business ? Les marques qui s’engagent dans la démarche ont forcément une jolie carte à jouer !

Par Lucie Brasseur
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Créée en 2003 sous l’impulsion de Thierry 
Blondel, expert en environnement et hydro-

géologie, l’UCIE (pour Union des Consultants et 
Ingénieurs en Environnement) est une association 
professionnelle regroupant une centaine d’adhérents 
répartis sur l’ensemble du territoire national et 
spécialisés dans différents domaines d’activités en 
lien avec l’environnement, dont la gestion des sites 
et sols pollués  : ingénieurs, techniciens, experts, 
consultants indépendants… mais aussi représentants 
de TPE et PME, juristes, laboratoires d’analyses, etc.

Constituant, avec l’ensemble de ses adhérents, un 
réseau de près de 1000 collaborateurs et collaboratrices 
spécialistes de l’environnement, qui génèrent un 
chiffre d’affaires global s’élevant à plus de 100 millions 
d’euros, l’UCIE prend la forme d’un réseau dynamique 
communiquant et se réunissant régulièrement depuis sa 
création en 2003 pour permettre l’échange d’expériences 
et la transmission de savoir. De l’organisation de réunions/
débats à la mise en place de forums en passant par la 
participation à des comités scientifiques, notamment 
avec INTERSOL, l’UCIE participe également à des groupes 
de travail ministériels et à des commissions normalisation AFNOR (analyses de textes 
réglementaires, méthodologie, etc.) : « L’éthique environnementale est notre véritable 
cheval de bataille. Que ce soit au niveau national ou international, notre association 
participe activement à différents colloques ou conférences afin d’influencer sur 
les thématiques d’actualité. Je pense notamment à la requalification de fonciers 
dégradés, la gestion des pollutions accidentelles, la valorisation des terres excavées 
ou des sédiments de dragages, la biodiversité, la ville durable, etc. le tout avec une 

ouverture d’esprit et une indépendance de points de vue 
qui a construit notre succès. Parallèlement, notre réseau 
d’adhérents va apporter des solutions pratiques aux 
problématiques environnementales. Si on prend le cas 
des pollutions accidentelles, nos adhérents spécialisés 
sont à la fois capables d’intervenir en urgence pour 
assurer la protection des salariés, des occupants, de 
la population riveraine, etc. tout en caractérisant 
totalement la problématique : investigations, analyses, 
traitement, suivi, surveillance, préconisations, 
expertise…  » précise dans un premier temps le 
président Thierry Blondel. 

Par ailleurs, L’UCIE a fait de la défense active des 
petites et moyennes entreprises, ainsi que des 
structures unipersonnelles, un véritable leitmotiv. 
Cette volonté se caractérise notamment à travers leur 
positionnement concernant la « certification sites et 
sols pollués ».

Certification et dépollution des sols 
Sujet phare de l’association ces dernières années, la 

question des reconnaissances professionnelles est à l’origine même de la création de 
l’UCIE : tandis qu’en 2003, l’AFNOR rédigeait une norme très stricte pour les prestations 
de service en matière de gestion de la pollution, Thierry Blondel prit la parole à 
travers une enquête publique dans le but de donner de la voix aux professionnels 
indépendants ou travaillant au sein de TPE, par ailleurs structurellement exclus à 
cause d’exigences de labellisation discriminantes. C’est ainsi que, durant cette même 
année 2003, l’UCIE vit le jour.

Aujourd’hui, la question de la «  certification sites et sols pollués  » (certification 
SSP) est au cœur des préoccupations de l’association. Mise en œuvre par le 
Ministère de l’environnement (MTES) et délivrée actuellement par un seul 
organisme certificateur possible, le LNE, la partie 1 de la norme AFNOR NF X31-
620, dont l’ensemble sert de socle à la certification SSP, est jugée discriminante 
par le président Thierry Blondel  : «  Concernant le sujet des reconnaissances 
professionnelles, notre principale demande est de rendre l’actuelle certification 
SSP plus juste et équitable. En effet, que ce soit pour les TPE ou les PME, certaines 
exigences d’entrée apparaissent beaucoup trop importantes  : coûts exorbitants, 
exagération des contraintes, perte de chance et discrimination pour les 
structures unipersonnelles, lourdeur administrative… Les dernières évolutions 
réglementaires et normatives en matière de certification des métiers SSP en 
France, effectives depuis fin 2018, ont même empiré les choses, induisant une 
distorsion manifeste de concurrence. »
Initiée par le Ministère de l’environnement en 2009 (DGPR), la certification SSP 
devait avoir pour rôle de tirer vers le haut la qualité des prestations en gestion de 
sites et sols pollués. Suite à sa mise en place en 2011, plusieurs révisions de son 
référentiel ont entrainé tout un ensemble de complications administratives et de 
contraintes techniques, et une mise en œuvre générant des coûts élevés, qui ont 
engendré une difficulté manifeste d’accès pour les très petites entreprises (TPE) et 
les structures unipersonnelles. Ainsi, et selon la lecture faite ces dernières années 
par l’UCIE, l’actuelle « certification LneSsp » tend en fait à mettre à mal la réelle 
qualité des prestations, privilégiant au savoir-faire et à l’expertise une certification 
conditionnée par le potentiel technocratique et de gestion administrative de telle 
ou telle structure. 
Et Jérôme Pantel d’ajouter, en tant que membre actif du réseau UCIE  : «  Si la 
norme NF-X 31-620 et la certification SSP ont été créées dans un esprit vertueux, 
notamment celui d’améliorer la qualité des prestations, la mise en application 
aujourd’hui traduit d’avantage le régalisme de l’Etat français face à un marché 
qu’il peine à visualiser dans sa globalité ».
Toujours selon l’UCIE, cette certification SSP a par ailleurs introduit une distorsion 
manifeste de concurrence, par une sorte de quasimonopole de certains organismes 
certifiés, notamment au niveau des appels d’offres « marché public » de certaines 
collectivités ou d’établissements publics fonciers, et y compris pour la réalisation 
de « prestations basiques », telles que de « simples » diagnostics de pollution ou 
surveillances de nappes, où les références et l’expérience de terrain comptent 
bien plus qu’un certificat très administratif et surtout règlementairement non 
obligatoire pour ces types de prestations. 

Les propositions UCIE
De ce postulat, l’UCIE travaille depuis des années sur de nouvelles propositions 
permettant d’offrir un accès équitable et surtout adapté à l’ensemble 
des acteurs du privé et du public  : tout d’abord, l’UCIE demande de définir 
clairement les équivalences possibles à la «  certification LneSsp  », ainsi 

que d’instaurer une période probatoire d’un ou deux ans pour les «  primo-
demandeurs  », et ceci afin de pouvoir intégrer également de nouveaux 
prestataires en gestion de sites et sols pollués. 

Ensuite, l’UCIE souhaite la mise en place de différents niveaux de certification, 
adaptés selon les types de prestations en gestion SSP possibles. Par exemple, 
un niveau 1, correspondant à la réalisation de diagnostics de pollution et/ou de 
surveillances des milieux - un niveau 2, lié à la réalisation d’évaluations de risques 
et de plans de gestion - un niveau 3, conditionné à une grande expérience et de 
nombreuses références, lié à l’expertise, aux suivis et contrôles d’investigations ou 
de travaux de dépollution, et également aux prestations ATTES et AMO. 

«  Nos espoirs se dirigent maintenant du côté des nouvelles équipes au sein du 
Ministère de l’Environnement (MTES), qui, nous l’espérons, sauront trouver 
un compromis juste et équitable pour les équivalences possibles à l’actuelle 
certification LneSsp, coûteuse, inadaptée par rapport à l’ensemble des prestations 
possibles en SSP et aux acteurs concernés, et in fine discriminante. Pour notre 
association, c’est avant tout la personne, qui, par son travail, son expérience et 
ses références, garantit aux donneurs d’ordres la qualité d’une prestation réalisée 
dans son domaine de spécialité. Via son savoir faire et son réseau d’experts, en 
matière de conseils et d’expertise c’est l’individu qui crée ainsi une relation de 
confiance avec ses clients, au fil des dossiers traités, grâce à son expertise en 
gestion des problématiques de pollution des sols, de l’eau, de l’air, etc. En somme, 
nous souhaitons que la gestion des problèmes de société sensibles, tels que la 
santé et l’environnement, ne prennent pas une tournure par trop administrative, 
technocratique voire politique, mais qu’elle soit confiée et attribuée à de véritables 
experts connaissant et pratiquant régulièrement le terrain, et cela que ce soient 
des personnes morales ou physiques. Quand on pense au flou lié à la crise sanitaire 
que nous traversons en cette année 2020, devenue implicitement économique et 
sociale, ces exigences de confiance et de qualité des prestations réalisées doivent 
être élevées au rang de priorités absolues » conclut Thierry Blondel. g

Du passif environnemental
à l’actif valorisant

Les métiers de la dépollution des sols font appel à des connaissances multiples. Additionnées à un manque 
de formations spécialisées, les acteurs privés et les collectivités se retrouvent ainsi désarmés face aux 
différentes propositions qui leur sont faites. Pour aider à faire le tri, l’association de professionnels UCIE a 
fait du partage de connaissances et de savoir-faire une priorité.

ENVIRONNEMENT GREENTECH

> Thierry Blondel
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Créée en 2003 sous l’impulsion de Thierry 
Blondel, expert en environnement et hydro-

géologie, l’UCIE (pour Union des Consultants et 
Ingénieurs en Environnement) est une association 
professionnelle regroupant une centaine d’adhérents 
répartis sur l’ensemble du territoire national et 
spécialisés dans différents domaines d’activités en 
lien avec l’environnement, dont la gestion des sites 
et sols pollués  : ingénieurs, techniciens, experts, 
consultants indépendants… mais aussi représentants 
de TPE et PME, juristes, laboratoires d’analyses, etc.

Constituant, avec l’ensemble de ses adhérents, un 
réseau de près de 1000 collaborateurs et collaboratrices 
spécialistes de l’environnement, qui génèrent un 
chiffre d’affaires global s’élevant à plus de 100 millions 
d’euros, l’UCIE prend la forme d’un réseau dynamique 
communiquant et se réunissant régulièrement depuis sa 
création en 2003 pour permettre l’échange d’expériences 
et la transmission de savoir. De l’organisation de réunions/
débats à la mise en place de forums en passant par la 
participation à des comités scientifiques, notamment 
avec INTERSOL, l’UCIE participe également à des groupes 
de travail ministériels et à des commissions normalisation AFNOR (analyses de textes 
réglementaires, méthodologie, etc.) : « L’éthique environnementale est notre véritable 
cheval de bataille. Que ce soit au niveau national ou international, notre association 
participe activement à différents colloques ou conférences afin d’influencer sur 
les thématiques d’actualité. Je pense notamment à la requalification de fonciers 
dégradés, la gestion des pollutions accidentelles, la valorisation des terres excavées 
ou des sédiments de dragages, la biodiversité, la ville durable, etc. le tout avec une 

ouverture d’esprit et une indépendance de points de vue 
qui a construit notre succès. Parallèlement, notre réseau 
d’adhérents va apporter des solutions pratiques aux 
problématiques environnementales. Si on prend le cas 
des pollutions accidentelles, nos adhérents spécialisés 
sont à la fois capables d’intervenir en urgence pour 
assurer la protection des salariés, des occupants, de 
la population riveraine, etc. tout en caractérisant 
totalement la problématique : investigations, analyses, 
traitement, suivi, surveillance, préconisations, 
expertise…  » précise dans un premier temps le 
président Thierry Blondel. 

Par ailleurs, L’UCIE a fait de la défense active des 
petites et moyennes entreprises, ainsi que des 
structures unipersonnelles, un véritable leitmotiv. 
Cette volonté se caractérise notamment à travers leur 
positionnement concernant la « certification sites et 
sols pollués ».

Certification et dépollution des sols 
Sujet phare de l’association ces dernières années, la 

question des reconnaissances professionnelles est à l’origine même de la création de 
l’UCIE : tandis qu’en 2003, l’AFNOR rédigeait une norme très stricte pour les prestations 
de service en matière de gestion de la pollution, Thierry Blondel prit la parole à 
travers une enquête publique dans le but de donner de la voix aux professionnels 
indépendants ou travaillant au sein de TPE, par ailleurs structurellement exclus à 
cause d’exigences de labellisation discriminantes. C’est ainsi que, durant cette même 
année 2003, l’UCIE vit le jour.

Aujourd’hui, la question de la «  certification sites et sols pollués  » (certification 
SSP) est au cœur des préoccupations de l’association. Mise en œuvre par le 
Ministère de l’environnement (MTES) et délivrée actuellement par un seul 
organisme certificateur possible, le LNE, la partie 1 de la norme AFNOR NF X31-
620, dont l’ensemble sert de socle à la certification SSP, est jugée discriminante 
par le président Thierry Blondel  : «  Concernant le sujet des reconnaissances 
professionnelles, notre principale demande est de rendre l’actuelle certification 
SSP plus juste et équitable. En effet, que ce soit pour les TPE ou les PME, certaines 
exigences d’entrée apparaissent beaucoup trop importantes  : coûts exorbitants, 
exagération des contraintes, perte de chance et discrimination pour les 
structures unipersonnelles, lourdeur administrative… Les dernières évolutions 
réglementaires et normatives en matière de certification des métiers SSP en 
France, effectives depuis fin 2018, ont même empiré les choses, induisant une 
distorsion manifeste de concurrence. »
Initiée par le Ministère de l’environnement en 2009 (DGPR), la certification SSP 
devait avoir pour rôle de tirer vers le haut la qualité des prestations en gestion de 
sites et sols pollués. Suite à sa mise en place en 2011, plusieurs révisions de son 
référentiel ont entrainé tout un ensemble de complications administratives et de 
contraintes techniques, et une mise en œuvre générant des coûts élevés, qui ont 
engendré une difficulté manifeste d’accès pour les très petites entreprises (TPE) et 
les structures unipersonnelles. Ainsi, et selon la lecture faite ces dernières années 
par l’UCIE, l’actuelle « certification LneSsp » tend en fait à mettre à mal la réelle 
qualité des prestations, privilégiant au savoir-faire et à l’expertise une certification 
conditionnée par le potentiel technocratique et de gestion administrative de telle 
ou telle structure. 
Et Jérôme Pantel d’ajouter, en tant que membre actif du réseau UCIE  : «  Si la 
norme NF-X 31-620 et la certification SSP ont été créées dans un esprit vertueux, 
notamment celui d’améliorer la qualité des prestations, la mise en application 
aujourd’hui traduit d’avantage le régalisme de l’Etat français face à un marché 
qu’il peine à visualiser dans sa globalité ».
Toujours selon l’UCIE, cette certification SSP a par ailleurs introduit une distorsion 
manifeste de concurrence, par une sorte de quasimonopole de certains organismes 
certifiés, notamment au niveau des appels d’offres « marché public » de certaines 
collectivités ou d’établissements publics fonciers, et y compris pour la réalisation 
de « prestations basiques », telles que de « simples » diagnostics de pollution ou 
surveillances de nappes, où les références et l’expérience de terrain comptent 
bien plus qu’un certificat très administratif et surtout règlementairement non 
obligatoire pour ces types de prestations. 

Les propositions UCIE
De ce postulat, l’UCIE travaille depuis des années sur de nouvelles propositions 
permettant d’offrir un accès équitable et surtout adapté à l’ensemble 
des acteurs du privé et du public  : tout d’abord, l’UCIE demande de définir 
clairement les équivalences possibles à la «  certification LneSsp  », ainsi 

que d’instaurer une période probatoire d’un ou deux ans pour les «  primo-
demandeurs  », et ceci afin de pouvoir intégrer également de nouveaux 
prestataires en gestion de sites et sols pollués. 

Ensuite, l’UCIE souhaite la mise en place de différents niveaux de certification, 
adaptés selon les types de prestations en gestion SSP possibles. Par exemple, 
un niveau 1, correspondant à la réalisation de diagnostics de pollution et/ou de 
surveillances des milieux - un niveau 2, lié à la réalisation d’évaluations de risques 
et de plans de gestion - un niveau 3, conditionné à une grande expérience et de 
nombreuses références, lié à l’expertise, aux suivis et contrôles d’investigations ou 
de travaux de dépollution, et également aux prestations ATTES et AMO. 

«  Nos espoirs se dirigent maintenant du côté des nouvelles équipes au sein du 
Ministère de l’Environnement (MTES), qui, nous l’espérons, sauront trouver 
un compromis juste et équitable pour les équivalences possibles à l’actuelle 
certification LneSsp, coûteuse, inadaptée par rapport à l’ensemble des prestations 
possibles en SSP et aux acteurs concernés, et in fine discriminante. Pour notre 
association, c’est avant tout la personne, qui, par son travail, son expérience et 
ses références, garantit aux donneurs d’ordres la qualité d’une prestation réalisée 
dans son domaine de spécialité. Via son savoir faire et son réseau d’experts, en 
matière de conseils et d’expertise c’est l’individu qui crée ainsi une relation de 
confiance avec ses clients, au fil des dossiers traités, grâce à son expertise en 
gestion des problématiques de pollution des sols, de l’eau, de l’air, etc. En somme, 
nous souhaitons que la gestion des problèmes de société sensibles, tels que la 
santé et l’environnement, ne prennent pas une tournure par trop administrative, 
technocratique voire politique, mais qu’elle soit confiée et attribuée à de véritables 
experts connaissant et pratiquant régulièrement le terrain, et cela que ce soient 
des personnes morales ou physiques. Quand on pense au flou lié à la crise sanitaire 
que nous traversons en cette année 2020, devenue implicitement économique et 
sociale, ces exigences de confiance et de qualité des prestations réalisées doivent 
être élevées au rang de priorités absolues » conclut Thierry Blondel. g

Du passif environnemental
à l’actif valorisant

Les métiers de la dépollution des sols font appel à des connaissances multiples. Additionnées à un manque 
de formations spécialisées, les acteurs privés et les collectivités se retrouvent ainsi désarmés face aux 
différentes propositions qui leur sont faites. Pour aider à faire le tri, l’association de professionnels UCIE a 
fait du partage de connaissances et de savoir-faire une priorité.

ENVIRONNEMENT GREENTECH

> Thierry Blondel
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+
Plus d’une centaine de collaborateurs, un 

centre de recherche et d’innovation MERIC 
en tant que filiale, des actionnaires de renom au 
premier rang desquels Naval Group, Naval Energies 
apparaît aujourd’hui comme une véritable licorne 
industrielle.

Souhaitant contribuer au développement 
d’une énergie renouvelable et respectueuse de 
l’environnement, l’entreprise fait partie des acteurs 
majeurs du domaine au travers d’une proposition 
axée autour de la source la plus puissante qui soit : la 
mer. « Les centrales de valorisation d’eau de mer des 

profondeurs consistent à utiliser les atouts de l’eau de mer des profondeurs pour 
de multiples usages : dessalement, refroidissement industriel, aquaculture … 
Ainsi, le pompage d’eau de mer, utilisé pour la production d’électricité, bénéficie 
aux autres acteurs. De cette manière, ces centrales constituent une réponse 
efficace aux problématiques environnementales et énergétiques des territoires 
insulaires confrontés à une rareté du foncier, à des besoins en électricité et froid 
renouvelables, ainsi qu’à des besoins en eau potable de qualité » commence par 
expliquer le Président Laurent Schneider-Maunoury.

Grâce à son expertise, aussi bien humaine que technologique, Naval Energies 
a ainsi mis au point des systèmes et sous-systèmes de production d’électricité 
renouvelable et décarbonée, et ce à partir de deux différentes sources 
d’énergies marines - les vents en mer et l’eau de mer des profondeurs. Laurent 
Schneider-Maunoury précise ainsi  : «  Des études de site à la construction des 
systèmes, du déploiement sur zone aux connexions sous-marines ramenant 
l’énergie à terre… nous sommes présents sur tout le cycle de vie des produits 
et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur  : conception, fabrication, 
installation et maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Nous nous 

positionnons ainsi comme un partenaire de choix 
capable d’offrir à ses clients une solution clé en 
main, le tout en garantissant un accompagnement 
tout au long de la vie du produit ».

Des projets nationaux et 
internationaux 
Forte de sa vision industrielle, la société se différencie 
ainsi de ses concurrents via une proposition tangible 
dont le but est de créer de la véritable valeur, que ce 
soit au niveau des actionnaires, des collaborateurs, 
des clients mais également au niveau local. 

En termes de produits, cette valeur ajoutée se justifie également à travers 
sa proposition technologique  : des flotteurs de type semi-submersible pour 
éoliennes. Composé de quatre colonnes (dont une centrale) reliées par des 
structures métalliques, le f lotteur Made In Naval Energies profite notamment 
d’un système de ballastage permettant une parfaite immersion de la fondation. 
«  Le potentiel de notre technologie se justifie également à travers son 
adaptabilité, puisque son design modulaire et polyvalent prend en compte 
l’ensemble des turbines existantes. Parallèlement, sa qualité de conception 
permet une maintenance très simplifiée » explicite encore un peu plus Laurent 
Schneider-Maunoury.

Auréolée d’une conception et d’un design certifiés par le Bureau Veritas (design 
également approuvé par ABS), Naval Energies profite parallèlement d’ores et 
déjà d’une implication dans de nombreux projets internationaux - DeepWind 
dans le cadre des appels d’offres d’éoliennes en mer écossais, son partenariat 
dans l’éolien flottant avec l’entreprise japonaise Hitachi Zosen, son ralliement 
à l’association internationale Offshore Wind California - mais également 
nationaux  : «  Nous sommes partenaires du projet «Les éoliennes flottantes de 
Groix & Belle-Île», développé par la société Ferme Eolienne Flottante de Groix 
& Belle-Île. Un projet, dont le démarrage est prévu en 2022, qui porte sur le 
développement, l’ingénierie, la construction, l’installation, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance d’une ferme pilote de 3 éoliennes de 9,5 MW 
chacune qui sera installée en Bretagne Sud. Dans ce cadre, Naval Energies assure 
le design et la construction des flotteurs des 3 éoliennes, ainsi que leur ancrage 
et leur installation en mer. À ce stade, Naval Energies a finalisé la phase de 
conception préliminaire, et travaille sur le contrat de réalisation. Nous sommes 
fiers d’apporter notre expertise, notre expérience et notre rigueur à ce marché 
mondial où les opportunités sont nombreuses mais les exigences aussi ponctue 
finalement Laurent Schneider-Maunoury. » g

Éoliennes flottantes et energies marines
Mettre en perspective l’augmentation de la demande énergétique mondiale (+30%) avec les contraintes 
modernes (épuisement des ressources fossiles, réchauffement climatique) est devenu le véritable facteur 
clé de succès pour les producteurs d’énergies. En témoigne l’entreprise Naval Energies, devenu leader des 
énergies marines renouvelables grâce à la valorisation des vents maritimes et de l’eau de mer profonde.

Dates clés
•  2008 : Début de l’aventure dans les énergies 

renouvelables

•  2009 : premier prototype de flotteur

•  2010 : premier prototype énergie thermique des mers

•  2014 : Développement des éléments techniques pour ETM et le projet de 
R&D SEAREED

•  2016 : Lancement du projet Groix & Belle-Île, en Bretagne, projet EOLFI 
éolien en mer flottant

•  2017 : implantation de Naval Energies au Japon

•  2019 : Partenariat avec Hitachi Zosen pour le marché éolien en mer flottant

•  2020 : évolution du flotteur à 10MW

> Laurent Schneider-Maunoury
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+
Plus d’une centaine de collaborateurs, un 

centre de recherche et d’innovation MERIC 
en tant que filiale, des actionnaires de renom au 
premier rang desquels Naval Group, Naval Energies 
apparaît aujourd’hui comme une véritable licorne 
industrielle.

Souhaitant contribuer au développement 
d’une énergie renouvelable et respectueuse de 
l’environnement, l’entreprise fait partie des acteurs 
majeurs du domaine au travers d’une proposition 
axée autour de la source la plus puissante qui soit : la 
mer. « Les centrales de valorisation d’eau de mer des 

profondeurs consistent à utiliser les atouts de l’eau de mer des profondeurs pour 
de multiples usages : dessalement, refroidissement industriel, aquaculture … 
Ainsi, le pompage d’eau de mer, utilisé pour la production d’électricité, bénéficie 
aux autres acteurs. De cette manière, ces centrales constituent une réponse 
efficace aux problématiques environnementales et énergétiques des territoires 
insulaires confrontés à une rareté du foncier, à des besoins en électricité et froid 
renouvelables, ainsi qu’à des besoins en eau potable de qualité » commence par 
expliquer le Président Laurent Schneider-Maunoury.

Grâce à son expertise, aussi bien humaine que technologique, Naval Energies 
a ainsi mis au point des systèmes et sous-systèmes de production d’électricité 
renouvelable et décarbonée, et ce à partir de deux différentes sources 
d’énergies marines - les vents en mer et l’eau de mer des profondeurs. Laurent 
Schneider-Maunoury précise ainsi  : «  Des études de site à la construction des 
systèmes, du déploiement sur zone aux connexions sous-marines ramenant 
l’énergie à terre… nous sommes présents sur tout le cycle de vie des produits 
et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur  : conception, fabrication, 
installation et maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Nous nous 

positionnons ainsi comme un partenaire de choix 
capable d’offrir à ses clients une solution clé en 
main, le tout en garantissant un accompagnement 
tout au long de la vie du produit ».

Des projets nationaux et 
internationaux 
Forte de sa vision industrielle, la société se différencie 
ainsi de ses concurrents via une proposition tangible 
dont le but est de créer de la véritable valeur, que ce 
soit au niveau des actionnaires, des collaborateurs, 
des clients mais également au niveau local. 

En termes de produits, cette valeur ajoutée se justifie également à travers 
sa proposition technologique  : des flotteurs de type semi-submersible pour 
éoliennes. Composé de quatre colonnes (dont une centrale) reliées par des 
structures métalliques, le f lotteur Made In Naval Energies profite notamment 
d’un système de ballastage permettant une parfaite immersion de la fondation. 
«  Le potentiel de notre technologie se justifie également à travers son 
adaptabilité, puisque son design modulaire et polyvalent prend en compte 
l’ensemble des turbines existantes. Parallèlement, sa qualité de conception 
permet une maintenance très simplifiée » explicite encore un peu plus Laurent 
Schneider-Maunoury.

Auréolée d’une conception et d’un design certifiés par le Bureau Veritas (design 
également approuvé par ABS), Naval Energies profite parallèlement d’ores et 
déjà d’une implication dans de nombreux projets internationaux - DeepWind 
dans le cadre des appels d’offres d’éoliennes en mer écossais, son partenariat 
dans l’éolien flottant avec l’entreprise japonaise Hitachi Zosen, son ralliement 
à l’association internationale Offshore Wind California - mais également 
nationaux  : «  Nous sommes partenaires du projet «Les éoliennes flottantes de 
Groix & Belle-Île», développé par la société Ferme Eolienne Flottante de Groix 
& Belle-Île. Un projet, dont le démarrage est prévu en 2022, qui porte sur le 
développement, l’ingénierie, la construction, l’installation, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance d’une ferme pilote de 3 éoliennes de 9,5 MW 
chacune qui sera installée en Bretagne Sud. Dans ce cadre, Naval Energies assure 
le design et la construction des flotteurs des 3 éoliennes, ainsi que leur ancrage 
et leur installation en mer. À ce stade, Naval Energies a finalisé la phase de 
conception préliminaire, et travaille sur le contrat de réalisation. Nous sommes 
fiers d’apporter notre expertise, notre expérience et notre rigueur à ce marché 
mondial où les opportunités sont nombreuses mais les exigences aussi ponctue 
finalement Laurent Schneider-Maunoury. » g

Éoliennes flottantes et energies marines
Mettre en perspective l’augmentation de la demande énergétique mondiale (+30%) avec les contraintes 
modernes (épuisement des ressources fossiles, réchauffement climatique) est devenu le véritable facteur 
clé de succès pour les producteurs d’énergies. En témoigne l’entreprise Naval Energies, devenu leader des 
énergies marines renouvelables grâce à la valorisation des vents maritimes et de l’eau de mer profonde.

Dates clés
•  2008 : Début de l’aventure dans les énergies 

renouvelables

•  2009 : premier prototype de flotteur

•  2010 : premier prototype énergie thermique des mers

•  2014 : Développement des éléments techniques pour ETM et le projet de 
R&D SEAREED

•  2016 : Lancement du projet Groix & Belle-Île, en Bretagne, projet EOLFI 
éolien en mer flottant

•  2017 : implantation de Naval Energies au Japon

•  2019 : Partenariat avec Hitachi Zosen pour le marché éolien en mer flottant

•  2020 : évolution du flotteur à 10MW

> Laurent Schneider-Maunoury
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FINANCES INVESTISSEMENT

Dans le contexte 
particulier de 
crise sanitaire 

et économique lié 
au COVID-19, tout le 
monde s’interroge 
sur l’impact sur ses 
placements et ceux à 
privilégier au dernier 
trimestre. Au printemps, 
la bourse a joué au 
yoyo, franchissant 
des caps dingues en 
une journée. En mai, 
le Président de la 
République a évoqué 
un new deal green pour 
relancer l’économie et 
semble notamment 
déterminé à accélérer 
les chantiers de 
rénovation énergétique, 
quitte à les encourager 
par le recours aux 
niches de déductions 
fiscales. D’ici fin 2020, 
quels investissements 
réaliser pour protéger 
son capital, mieux le 
faire fructifier ? Jordan 
Sarralié, conseiller en 
gestion de patrimoine 
indépendant à 
Orléans, présente les 
principaux leviers à 
privilégier, rappelle le 
principe des stratégies 
d’investissements et 
met en garde contre 
les risques. Avec pour 
mot d’ordre : malgré 
les délais, pas de 
précipitation, prenez 
le temps de choisir 
votre conseiller et vos 
solutions / leviers.

Par Lucie Brasseur

Où investirOù investir
avant fin 2020 ?avant fin 2020 ?

Immobilier, niches fiscales, PER, assurances vie… 

quels placements pour quels investisseurs ?
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que l’on fait une bonne affaire et non 
pas à la revente. Si vous achetez bien, 
vous ne perdrez pas d’argent. Si vous 
achetez cher, il n’est pas sûr du tout 
que vous gagniez autant d’argent 
que prévu. L’investissement est un 
métier. N’hésitez pas à vous faire 
conseiller par un professionnel.
Il existe aussi la loi Pinel avec une 
réduction d’impôts de 18% de votre 
investissement sur neuf ans et qui 
peut aller jusqu’à 21% sur douze ans. 
Peu de gens le savent mais le Pinel 
peut aussi se faire dans l’ancien 
sous certaines conditions. Ça 
permet souvent d’avoir un meilleur 
emplacement, moins de charges et 
surtout un prix bien moins cher que 
le neuf.

IE : Le crowdfunding immobilier : 
une vraie bonne idée ? On parle de 
rendement de 8 à 10% ?

JS : En effet, depuis quelques temps, 
nous avons vu fleurir sur la toile 
quelques offres alléchantes sur 
le crowfunding immobilier. Ces 
offres existent-elles vraiment ? La 
réponse est oui. Ces offres sont-
elles sérieuses ? La réponse est oui. 
Mais alors où est le loup ? Quand 
on sait que le livret A rapporte 
0,5% ! Il faut, encore une fois, 
juste faire attention dans quelle 
structure vous investissez. Il se peut 
que le promoteur soit en défaut et 
que donc, vous perdiez tout votre 

investissement. Ce risque existe 
même s’il ne représente que 3% 
des investissements. Donc bien 
surveiller la fiabilité de votre 
fournisseur, depuis combien 
de temps exerce-t-il ? Analyser 
ces résultats précédents. Ces 
groupes arrivent à sortir de 
beaux rendements souvent car 
ils ont moins de charges que 
les gros groupes bancaires ou 
assureurs.

IE : Niches fiscales originales : 
comment se faire plaisir en faisant 
fructifier ses économies ?

JS : Il existe des placements 
atypiques. Attention, ces placements 
sont très risqués. Il vous faut bien 
analyser le sous-jacent du produit. 
C’est-à-dire sur quoi c’est investi. 
Beaucoup de clients se sont fait 
avoir et ont tout perdu. Il s’agit de 
placements dans le vin, les bois et 
forêts, l’art, le cinéma, Sofica, Fcpi… 
Vous pourrez avoir un avantage 
fiscal entre 18% et 36% en réduction 
d’impôts, parfois plus dans certains 
cas particuliers. Mais attention 
encore une fois à la qualité du 
gestionnaire.

IE : Peut-on faire des affaires 
en bourse après les chiffres 
vertigineux du printemps ? Quelles 
sont les valeurs à privilégier : luxe, 
immobilier, aéronautique,…

JS : Concernant le marché, j’aurais 
tendance à vous dire la même chose 
que pour l’immobilier. Et là, je vais 
me faire des ennemis. Mais si tous 
les experts en marchés financiers 
étaient si experts que ça, ils ne se 
fatigueraient pas à bosser pour 
vous. J’ai fait l’exercice une année, 
de mettre dans un tableau les 50 
recommandations de 5 experts de 
sociétés de gestion différentes. À la 
fin de l’année, une seule valeur sur les 
cinquante était en hausse.
Je dirais qu’aujourd’hui il n’y a plus 
vraiment de règles en bourse. Je vais 
vous donner un exemple qui va vous 
expliquer un peu le mécanisme du 
marché et après ce sera à vous de 
choisir si vous voulez y aller. 
Il y a vingt ans, quand Carrefour 
annonçait de bons résultats, l’action 
montait dans la journée et les jours 
d’après.
Il y a dix ans, quand Carrefour 
annonçait de bons résultats, l’action 
stagnait car le marché avait anticipé 
cette hausse.
Aujourd’hui, quand Carrefour 
annonce de bons résultats, l’action 
baisse car le marché avait déjà 
anticipé cette hausse et en plus 
celui-ci avait anticipé davantage.
La bourse est un bon mécanisme 
au départ. C’est fait pour donner du 
cash aux entreprises pour investir. 
Mais aujourd’hui cet instrument 
financier a été perverti et c’est un 
outil de spéculation. Alors OUI il y a 
des affaires à faire en bourse, surtout 
aujourd’hui que le marché est bas, 
mais il faut savoir quand rentrer sur 
le marché et surtout savoir en sortir.
En conclusion, étudiez où vous 
investissez. Faites-vous accompagner. 
Privilégiez l’immobilier. Et si vous 
investissez en Bourse et que vous 
gagnez 10%, dites-vous que c’est 20 
ans de Livret A.

Informations entreprise : Quels 
investissements avant fin 2020 ? 
Girardin industriel, LMNP, PER, 
Assurance vie… ?

Jordan Sarralié : Tous ces placements 
peuvent se faire avant la fin de l’année 
mais il y a deux mots d’ordre. Le 
premier c’est : pas de précipitation, il faut 
vraiment bien étudier les produits avant 
de se lancer, car parfois l’avantage fiscal 
cache un produit peu ou pas rentable, 
voire même qui risque de faire faillite. 
Le deuxième est que l’on ne choisit pas 
un produit pour avoir une réduction 
d’impôts. On investit sur un produit 
auquel on croit et l’avantage fiscal est un 
plus, la cerise sur le magot. Ci-après les 
principaux leviers à connaître.

Girardin Industriel. Ces placements 
sont très risqués parce que si votre 
gestionnaire n’est pas prudent, 
l’avantage fiscale risque d’être remis en 
cause si les investissements inhérents ne 
sont pas réalisés.

LMNP (Loueur en Meublé Non 
Professionnel). Il s’agit d’un bon moyen 
de se créer un patrimoine par l’effet 
levier du crédit. Il vous procurera encore 
un avantage fiscal par la méthode de 
l’amortissement ou bien en Loi Censi 
Bouvard. Vous pouvez bénéficier 
de 11% de réduction sur le montant 
investi, tout en récupérant la TVA sur 
votre achat. Attention une fois encore 
au gestionnaire qui gère votre bien. 
Certains gestionnaires promettent des 
revenus garantis à 4% puis, trois ans 
après, baissent les loyers.

PER (Plan Epargne Retraite). 
Les sommes versées sur un PER 
individuel au cours d’une année 
sont déductibles des revenus 
imposables de cette année, dans la 
limite d’un plafond global fixé pour 
chaque membre du foyer fiscal. Ce 
plafond est égal au plus élevé des 
deux montants suivants :
10 % des revenus professionnels de 
2019, nets de cotisations sociales 
et de frais professionnels, avec une 
déduction maximale de 32 419 €, ou 
4 052 € si ce montant est plus élevé.
Attention, votre épargne peut être 
investie en fond garanti ou unité 
de compte, c’est-à-dire en Bourse. 

Attention donc aux mauvaises 
surprises. Regardez bien sur quoi 
vous investissez en fonction de votre 
profil : sécuritaire ou risqué ?!
L’assurance-vie offre surtout un 
avantage fiscal sur la succession. 
Alors il est très important d’ouvrir 
un contrat ou de placer de l’argent 
si vous ou quelqu’un de votre 
entourage va avoir 70 ans avant la 
fin de l’année. En effet, vous vous 
rapprocherez de votre assureur, 
conseillé en gestion de patrimoine 
ou de votre banquier, mais l’âge 
fatidique des 70 ans est très 
important.
Avant 70 ans vous pouvez placer 
152 500 € par personne et par 
bénéficiaire sans fiscalité. Exemple, 
j’ai deux enfants et trois petits-
enfants, je peux placer 152 500 x 5. 
J’aurai donc 762 500 € hors fiscalité 
sur ma succession. Vous dépendrez 
de l’article 990 I du CGI.
Après 70 ans ce sera uniquement 
30 500 € en tout. Vous dépendrez de 
l’article 757 B du CGI.

IE : L’immobilier : toujours la 
sécurité ?

JS : L’immobilier, comme le livret 
A, reste le placement préféré 
des Français et la valeur refuge. 
N’écoutez pas les experts sur 
l’immobilier. Ils n’en savent pas 
plus que vous et moi. Sinon ils 
ne seraient pas experts mais ils 
gèreraient leurs fortunes. Certains 
vous diront que l’immobilier va 
monter, d’autres qu’il va baisser. 
Ce qui est sûr c’est qu’une partie 
des experts aura raison. Mais 
laquelle et à quel moment ? 
Chaque marché immobilier de 
chaque ville est différent. Alors 
OUI l’immobilier est intéressant 
au niveau patrimonial car c’est le 
seul placement que l’on peut faire 
sans argent. En effet, vous pouvez 
bénéficier de l’effet de levier du 
crédit pour l’acquisition d’un bien. 
Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est 
que l’on manque d’environ 200 
000 logements en France par an. 
La demande étant supérieure à 
l’offre, il ne faut pas avoir fait de 
grandes études pour comprendre 
que l’immobilier ne risque pas de 
baisser.
Cependant, retenez une chose 
importante. C’est toujours à l’achat 
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que l’on fait une bonne affaire et non 
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investissement sur neuf ans et qui 
peut aller jusqu’à 21% sur douze ans. 
Peu de gens le savent mais le Pinel 
peut aussi se faire dans l’ancien 
sous certaines conditions. Ça 
permet souvent d’avoir un meilleur 
emplacement, moins de charges et 
surtout un prix bien moins cher que 
le neuf.
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une vraie bonne idée ? On parle de 
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comment se faire plaisir en faisant 
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JS : Il existe des placements 
atypiques. Attention, ces placements 
sont très risqués. Il vous faut bien 
analyser le sous-jacent du produit. 
C’est-à-dire sur quoi c’est investi. 
Beaucoup de clients se sont fait 
avoir et ont tout perdu. Il s’agit de 
placements dans le vin, les bois et 
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Vous pourrez avoir un avantage 
fiscal entre 18% et 36% en réduction 
d’impôts, parfois plus dans certains 
cas particuliers. Mais attention 
encore une fois à la qualité du 
gestionnaire.

IE : Peut-on faire des affaires 
en bourse après les chiffres 
vertigineux du printemps ? Quelles 
sont les valeurs à privilégier : luxe, 
immobilier, aéronautique,…

JS : Concernant le marché, j’aurais 
tendance à vous dire la même chose 
que pour l’immobilier. Et là, je vais 
me faire des ennemis. Mais si tous 
les experts en marchés financiers 
étaient si experts que ça, ils ne se 
fatigueraient pas à bosser pour 
vous. J’ai fait l’exercice une année, 
de mettre dans un tableau les 50 
recommandations de 5 experts de 
sociétés de gestion différentes. À la 
fin de l’année, une seule valeur sur les 
cinquante était en hausse.
Je dirais qu’aujourd’hui il n’y a plus 
vraiment de règles en bourse. Je vais 
vous donner un exemple qui va vous 
expliquer un peu le mécanisme du 
marché et après ce sera à vous de 
choisir si vous voulez y aller. 
Il y a vingt ans, quand Carrefour 
annonçait de bons résultats, l’action 
montait dans la journée et les jours 
d’après.
Il y a dix ans, quand Carrefour 
annonçait de bons résultats, l’action 
stagnait car le marché avait anticipé 
cette hausse.
Aujourd’hui, quand Carrefour 
annonce de bons résultats, l’action 
baisse car le marché avait déjà 
anticipé cette hausse et en plus 
celui-ci avait anticipé davantage.
La bourse est un bon mécanisme 
au départ. C’est fait pour donner du 
cash aux entreprises pour investir. 
Mais aujourd’hui cet instrument 
financier a été perverti et c’est un 
outil de spéculation. Alors OUI il y a 
des affaires à faire en bourse, surtout 
aujourd’hui que le marché est bas, 
mais il faut savoir quand rentrer sur 
le marché et surtout savoir en sortir.
En conclusion, étudiez où vous 
investissez. Faites-vous accompagner. 
Privilégiez l’immobilier. Et si vous 
investissez en Bourse et que vous 
gagnez 10%, dites-vous que c’est 20 
ans de Livret A.

Informations entreprise : Quels 
investissements avant fin 2020 ? 
Girardin industriel, LMNP, PER, 
Assurance vie… ?

Jordan Sarralié : Tous ces placements 
peuvent se faire avant la fin de l’année 
mais il y a deux mots d’ordre. Le 
premier c’est : pas de précipitation, il faut 
vraiment bien étudier les produits avant 
de se lancer, car parfois l’avantage fiscal 
cache un produit peu ou pas rentable, 
voire même qui risque de faire faillite. 
Le deuxième est que l’on ne choisit pas 
un produit pour avoir une réduction 
d’impôts. On investit sur un produit 
auquel on croit et l’avantage fiscal est un 
plus, la cerise sur le magot. Ci-après les 
principaux leviers à connaître.

Girardin Industriel. Ces placements 
sont très risqués parce que si votre 
gestionnaire n’est pas prudent, 
l’avantage fiscale risque d’être remis en 
cause si les investissements inhérents ne 
sont pas réalisés.

LMNP (Loueur en Meublé Non 
Professionnel). Il s’agit d’un bon moyen 
de se créer un patrimoine par l’effet 
levier du crédit. Il vous procurera encore 
un avantage fiscal par la méthode de 
l’amortissement ou bien en Loi Censi 
Bouvard. Vous pouvez bénéficier 
de 11% de réduction sur le montant 
investi, tout en récupérant la TVA sur 
votre achat. Attention une fois encore 
au gestionnaire qui gère votre bien. 
Certains gestionnaires promettent des 
revenus garantis à 4% puis, trois ans 
après, baissent les loyers.

PER (Plan Epargne Retraite). 
Les sommes versées sur un PER 
individuel au cours d’une année 
sont déductibles des revenus 
imposables de cette année, dans la 
limite d’un plafond global fixé pour 
chaque membre du foyer fiscal. Ce 
plafond est égal au plus élevé des 
deux montants suivants :
10 % des revenus professionnels de 
2019, nets de cotisations sociales 
et de frais professionnels, avec une 
déduction maximale de 32 419 €, ou 
4 052 € si ce montant est plus élevé.
Attention, votre épargne peut être 
investie en fond garanti ou unité 
de compte, c’est-à-dire en Bourse. 

Attention donc aux mauvaises 
surprises. Regardez bien sur quoi 
vous investissez en fonction de votre 
profil : sécuritaire ou risqué ?!
L’assurance-vie offre surtout un 
avantage fiscal sur la succession. 
Alors il est très important d’ouvrir 
un contrat ou de placer de l’argent 
si vous ou quelqu’un de votre 
entourage va avoir 70 ans avant la 
fin de l’année. En effet, vous vous 
rapprocherez de votre assureur, 
conseillé en gestion de patrimoine 
ou de votre banquier, mais l’âge 
fatidique des 70 ans est très 
important.
Avant 70 ans vous pouvez placer 
152 500 € par personne et par 
bénéficiaire sans fiscalité. Exemple, 
j’ai deux enfants et trois petits-
enfants, je peux placer 152 500 x 5. 
J’aurai donc 762 500 € hors fiscalité 
sur ma succession. Vous dépendrez 
de l’article 990 I du CGI.
Après 70 ans ce sera uniquement 
30 500 € en tout. Vous dépendrez de 
l’article 757 B du CGI.

IE : L’immobilier : toujours la 
sécurité ?

JS : L’immobilier, comme le livret 
A, reste le placement préféré 
des Français et la valeur refuge. 
N’écoutez pas les experts sur 
l’immobilier. Ils n’en savent pas 
plus que vous et moi. Sinon ils 
ne seraient pas experts mais ils 
gèreraient leurs fortunes. Certains 
vous diront que l’immobilier va 
monter, d’autres qu’il va baisser. 
Ce qui est sûr c’est qu’une partie 
des experts aura raison. Mais 
laquelle et à quel moment ? 
Chaque marché immobilier de 
chaque ville est différent. Alors 
OUI l’immobilier est intéressant 
au niveau patrimonial car c’est le 
seul placement que l’on peut faire 
sans argent. En effet, vous pouvez 
bénéficier de l’effet de levier du 
crédit pour l’acquisition d’un bien. 
Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est 
que l’on manque d’environ 200 
000 logements en France par an. 
La demande étant supérieure à 
l’offre, il ne faut pas avoir fait de 
grandes études pour comprendre 
que l’immobilier ne risque pas de 
baisser.
Cependant, retenez une chose 
importante. C’est toujours à l’achat 
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Ainsi, l’expertise transverse construite par Carrere fait du groupe un partenaire idéal et 
rassurant dans l’aménagement et la promotion de projets complexes. Rien n’est laissé au 
hasard, tout est pensé pour redynamiser un territoire tout en répondant aux questions 
environnementales et sociétales. Carrere bâtit des lieux de vie adaptés à tous, des 
commerces et services de proximité pour créer du lien social ou encore des espaces de 
travail, le tout harmonisé par des espaces verts et des aires de détente de qualité. 

Une variété de produits en immobilier résidentiel et d’entreprise
Carrere est animé par la volonté de construire des espaces au sein desquels chacun à sa 
place. Leur vision est globale, et s’inscrit dans une démarche de cohérence urbaine et 
sociale.
Le savoir-faire historique du groupe lui permet aujourd’hui de répondre aux besoins 
résidentiels de tous, que l’on parle de logements sociaux ou premium, ceux destinés aux 
primo-accédants, aux étudiants ou encore aux séniors. Carrere met un point d’honneur à 
offrir à tous des logements de qualité correspondant aux usages spécifiques de chacun. 
La durabilité ainsi que l’embellissement d’un quartier, sont autant d’éléments sur 
lesquels Carrere s’engage. Plus encore, le groupe s’investit dans les questions sociétales 
en développant des résidences étudiantes avec des espaces de co-working par exemple 
et des résidences séniors conçues pour eux de façon fonctionnelle et sécuritaire, au cœur 
des villes.
Tout au long de son développement, le promoteur a su se diversifier. C’est pourquoi, il a 
constitué un pôle dédié à l’immobilier d’entreprise.
Cette entité permet de répondre aux besoins d’immobilier tertiaire, industriel, de concevoir 
des projets clés en main et d’apporter des réponses en hôtellerie.

« Toute entreprise a des attentes élevées en matière d’accessibilité, d’environnement ou 
encore d’adaptabilité. Les usages au travail évoluant très rapidement, nous proposons des 
projets aux plus près des attentes de nos clients. Conscient des intérêts environnementaux 
développés ces dernières années, notre groupe sait répondre à la demande en proposant 
des projets respectueux des normes environnementales et toujours plus proches des 
transports et des accès routiers. Nous nous engageons également dans la promotion 
hôtellière, et ce en proposant des projets sur-mesure pour toutes les gammes, du tourisme 
aux affaires » continue Frédéric Carrere.

Le concept « Cœur Marchand »
Carrere se distingue en dynamisant les centres urbains. De trop nombreux territoires 
souffrent encore de l’éloignement de certains services, qu’ils soient médicaux ou 
publics. Carrere a développé son concept de «  Cœur Marchand  » afin d’apporter une 
solution concrète à cette problématique trop souvent oubliée dans le renouvellement ou 
développement des quartiers. Il permet d’associer une offre complémentaire et diversifiée 
de commerces et services de proximité (crèche, cabinet médicaux…) en pied d’immeuble. 

« Cœur Marchand » permet ainsi de favoriser les petits commerçants, réduire l’utilisation 
des transports en s’inscrivant dans une démarche environnementale, et d’animer les 
quartiers en replaçant l’humain au cœur de la vie quotidienne. 

Demain 
« Au niveau de nos projets, nous inaugurerons prochainement deux nouvelles Directions 
Régionales en Auvergne Rhône-Alpes et dans les Hauts de France afin de poursuivre notre 
développement au sein de ces deux régions. »

Frédéric Carrere nous confie également qu’il souhaite accroître son activité d’immobilier 
d’entreprises en déployant le concept Hivepark. Une solution apportée aux PME-PMI de 
création d’espaces modulables adaptés à leur taille en alliant locaux d’activités et bureaux. 
La démarche étant de répondre à une demande croissante de flexibilité de la part des 
professionnels. Enfin le nombre de séniors étant en constante augmentation, le dirigeant 
continuera à poursuivre le développement de ses résidences services conçues pour offrir 
une qualité de vie supérieure à nos aînés. 

Ainsi, l’objectif du groupe est d’atteindre d’ici 2025 la barre des 2 000 logements 
par an.g

Le groupe Carrere fondé en 1995 par Jean et Frédéric Carrere s’est construit 
autour d’une envie de proposer une réponse toujours en adéquation avec 

les besoins des collectivités et des usagers. Conscient de la complexité des enjeux 
de la profession, Frédéric Carrere, le président de la société, a constitué au fil des 
années des pôles de compétences regroupant l’ensemble des métiers clés de la 
chaîne immobilière : promoteur - investisseur - gestionnaire et commercialisateur. 
La multiplicité de savoir-faire permet à Carrere de déployer une véritable expertise 
d’ensemblier urbain. 

Désireux d’offrir des réponses les plus adaptées à chaque site, le groupe dispose de 
4 Directions Régionales basées en Île-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine 
et en région PACA et de 4 agences établies en Normandie, en Auvergne Rhône-Alpes, 
dans les Hauts de France et en Bretagne-Pays de la Loire. «  Parmi nos arguments 
différenciants, notre couverture géographique totale fait figure de clé de voute. 
Grâce à nos nombreuses agences disséminées aux 4 coins de l’hexagone, nous gérons 
actuellement entre 1000 et 1200 logements par an » précise Frédéric Carrere, Président 
de Carrere.
Soucieuse de répondre aux attentes actuelles, la société met également l’accent sur la 
transition écologique et numérique.

Ensemblier urbain 
Pleinement conscient des enjeux d’aménagement du territoire, Carrere a pour 
objectif d’assurer la coexistence des différentes fonctions qui constituent la ville. 
Le développement urbain ne se limite pas pour Carrere à la simple construction de 
logements, d’immeubles de bureaux, ou de locaux d’activités. Carrere imagine ses 
projets dans une logique de mixité fonctionnelle et sociale pour créer des quartiers 
attractifs et dynamiques. Répondant aux besoins résidentiels, commerciaux ou encore 
de bureaux, le groupe pense avant tout à la mixité des usages pour mieux vivre en ville. 
De fait le renouvellement, la requalification ou le développement urbain est au cœur 
de son ADN.

L’ensemblier urbain
Aujourd’hui, la promotion immobilière ne se résume plus à la simple construction de biens. Le secteur a dû 
évoluer et proposer une logique urbaine adaptée aux facteurs environnementaux et sociétaux. La crise du 
Covid-19 a encore accentué ce besoin de renouvellement avec l’essor du télétravail. Fort de son expertise 
immobilière globale, Carrere se positionne en tant que véritable ensemblier urbain.

FINANCES IMMO

Chiffres clés
•  25 ans d’expérience

•  8 implantations sur le territoire

•  148 millions d’euros de CA Pôle Immobilier 
Résidentiel (2019)

•  18 millions d’euros de CA Pôle Immobilier 
d’Entreprise (2019)

•  40 millions d’euros d’actif patrimonial

•  20 000 m² d’immobilier d’entreprise développés

•  25 000 lots livrés

•  158 collaborateurs
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Ainsi, l’expertise transverse construite par Carrere fait du groupe un partenaire idéal et 
rassurant dans l’aménagement et la promotion de projets complexes. Rien n’est laissé au 
hasard, tout est pensé pour redynamiser un territoire tout en répondant aux questions 
environnementales et sociétales. Carrere bâtit des lieux de vie adaptés à tous, des 
commerces et services de proximité pour créer du lien social ou encore des espaces de 
travail, le tout harmonisé par des espaces verts et des aires de détente de qualité. 

Une variété de produits en immobilier résidentiel et d’entreprise
Carrere est animé par la volonté de construire des espaces au sein desquels chacun à sa 
place. Leur vision est globale, et s’inscrit dans une démarche de cohérence urbaine et 
sociale.
Le savoir-faire historique du groupe lui permet aujourd’hui de répondre aux besoins 
résidentiels de tous, que l’on parle de logements sociaux ou premium, ceux destinés aux 
primo-accédants, aux étudiants ou encore aux séniors. Carrere met un point d’honneur à 
offrir à tous des logements de qualité correspondant aux usages spécifiques de chacun. 
La durabilité ainsi que l’embellissement d’un quartier, sont autant d’éléments sur 
lesquels Carrere s’engage. Plus encore, le groupe s’investit dans les questions sociétales 
en développant des résidences étudiantes avec des espaces de co-working par exemple 
et des résidences séniors conçues pour eux de façon fonctionnelle et sécuritaire, au cœur 
des villes.
Tout au long de son développement, le promoteur a su se diversifier. C’est pourquoi, il a 
constitué un pôle dédié à l’immobilier d’entreprise.
Cette entité permet de répondre aux besoins d’immobilier tertiaire, industriel, de concevoir 
des projets clés en main et d’apporter des réponses en hôtellerie.

« Toute entreprise a des attentes élevées en matière d’accessibilité, d’environnement ou 
encore d’adaptabilité. Les usages au travail évoluant très rapidement, nous proposons des 
projets aux plus près des attentes de nos clients. Conscient des intérêts environnementaux 
développés ces dernières années, notre groupe sait répondre à la demande en proposant 
des projets respectueux des normes environnementales et toujours plus proches des 
transports et des accès routiers. Nous nous engageons également dans la promotion 
hôtellière, et ce en proposant des projets sur-mesure pour toutes les gammes, du tourisme 
aux affaires » continue Frédéric Carrere.

Le concept « Cœur Marchand »
Carrere se distingue en dynamisant les centres urbains. De trop nombreux territoires 
souffrent encore de l’éloignement de certains services, qu’ils soient médicaux ou 
publics. Carrere a développé son concept de «  Cœur Marchand  » afin d’apporter une 
solution concrète à cette problématique trop souvent oubliée dans le renouvellement ou 
développement des quartiers. Il permet d’associer une offre complémentaire et diversifiée 
de commerces et services de proximité (crèche, cabinet médicaux…) en pied d’immeuble. 

« Cœur Marchand » permet ainsi de favoriser les petits commerçants, réduire l’utilisation 
des transports en s’inscrivant dans une démarche environnementale, et d’animer les 
quartiers en replaçant l’humain au cœur de la vie quotidienne. 

Demain 
« Au niveau de nos projets, nous inaugurerons prochainement deux nouvelles Directions 
Régionales en Auvergne Rhône-Alpes et dans les Hauts de France afin de poursuivre notre 
développement au sein de ces deux régions. »

Frédéric Carrere nous confie également qu’il souhaite accroître son activité d’immobilier 
d’entreprises en déployant le concept Hivepark. Une solution apportée aux PME-PMI de 
création d’espaces modulables adaptés à leur taille en alliant locaux d’activités et bureaux. 
La démarche étant de répondre à une demande croissante de flexibilité de la part des 
professionnels. Enfin le nombre de séniors étant en constante augmentation, le dirigeant 
continuera à poursuivre le développement de ses résidences services conçues pour offrir 
une qualité de vie supérieure à nos aînés. 

Ainsi, l’objectif du groupe est d’atteindre d’ici 2025 la barre des 2 000 logements 
par an.g

Le groupe Carrere fondé en 1995 par Jean et Frédéric Carrere s’est construit 
autour d’une envie de proposer une réponse toujours en adéquation avec 

les besoins des collectivités et des usagers. Conscient de la complexité des enjeux 
de la profession, Frédéric Carrere, le président de la société, a constitué au fil des 
années des pôles de compétences regroupant l’ensemble des métiers clés de la 
chaîne immobilière : promoteur - investisseur - gestionnaire et commercialisateur. 
La multiplicité de savoir-faire permet à Carrere de déployer une véritable expertise 
d’ensemblier urbain. 

Désireux d’offrir des réponses les plus adaptées à chaque site, le groupe dispose de 
4 Directions Régionales basées en Île-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine 
et en région PACA et de 4 agences établies en Normandie, en Auvergne Rhône-Alpes, 
dans les Hauts de France et en Bretagne-Pays de la Loire. «  Parmi nos arguments 
différenciants, notre couverture géographique totale fait figure de clé de voute. 
Grâce à nos nombreuses agences disséminées aux 4 coins de l’hexagone, nous gérons 
actuellement entre 1000 et 1200 logements par an » précise Frédéric Carrere, Président 
de Carrere.
Soucieuse de répondre aux attentes actuelles, la société met également l’accent sur la 
transition écologique et numérique.

Ensemblier urbain 
Pleinement conscient des enjeux d’aménagement du territoire, Carrere a pour 
objectif d’assurer la coexistence des différentes fonctions qui constituent la ville. 
Le développement urbain ne se limite pas pour Carrere à la simple construction de 
logements, d’immeubles de bureaux, ou de locaux d’activités. Carrere imagine ses 
projets dans une logique de mixité fonctionnelle et sociale pour créer des quartiers 
attractifs et dynamiques. Répondant aux besoins résidentiels, commerciaux ou encore 
de bureaux, le groupe pense avant tout à la mixité des usages pour mieux vivre en ville. 
De fait le renouvellement, la requalification ou le développement urbain est au cœur 
de son ADN.

L’ensemblier urbain
Aujourd’hui, la promotion immobilière ne se résume plus à la simple construction de biens. Le secteur a dû 
évoluer et proposer une logique urbaine adaptée aux facteurs environnementaux et sociétaux. La crise du 
Covid-19 a encore accentué ce besoin de renouvellement avec l’essor du télétravail. Fort de son expertise 
immobilière globale, Carrere se positionne en tant que véritable ensemblier urbain.

FINANCES IMMO

Chiffres clés
•  25 ans d’expérience

•  8 implantations sur le territoire

•  148 millions d’euros de CA Pôle Immobilier 
Résidentiel (2019)

•  18 millions d’euros de CA Pôle Immobilier 
d’Entreprise (2019)

•  40 millions d’euros d’actif patrimonial

•  20 000 m² d’immobilier d’entreprise développés

•  25 000 lots livrés

•  158 collaborateurs
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Créée en 2010, Dreameo fête ses 10 ans  ! Si 
cela peut paraitre anecdotique, force est de 

constater que dans le secteur de l’investissement 
immobilier, ce n’est pas rien. Alors, qu’est-ce qui 
explique une telle longévité  ? Pour comprendre ce 
qu’il en est, il nous faut remonter aux prémices de 
l’aventure Dreameo.

Car ce qui caractérise avant tout le savoir faire de 
l’entreprise, c’est la complémentarité de ses deux 
fondateurs  : Bertille Kohler issue du secteur de la 
construction et Jonathan Champion, originaire du 
monde de la finance. Au courant des enjeux, les deux 
entrepreneurs ont fait de la mutualisation de leurs 
compétences la clé de voute d’une organisation animée 
par une ambition claire  : mettre leurs expertises au 
service des personnes désireuses d’investir dans 
l’immobilier ancien.

«  Grâce à notre complémentarité théorique et 
pratique, nous avons réussi à em-brasser l’ensemble 
du spectre de la gestion locative dans l’ancien. Avec 
nous, une dizaine de collaborateurs spécialisés dans 
les métiers de l’immobilier nous per-mettent d’assurer 
un accompagnement total, du conseil à la gestion, en 
passant par l’achat et les travaux  » détaille Madame 
Kohler. 

S’adressant aussi bien aux résidents qu’aux non résidents comme aux expatriés, Dreameo 
se positionne en effet en tant qu’interlocuteur et partenaire de confiance, pour une 
rentabilité pérenne. 

Internaliser la chaine de valeur 
Pour assurer un tel niveau de service, Dreameo a donc fait de la prise en charge de 
l’ensemble des processus un aspect incontournable de son offre : « Nos clients apprécient 
avant tout notre engagement. Appartement, immeuble, investissement locatif, pied 
à terre…En tant que spécialiste de l’investissement dans l’immobilier ancien à Paris 
et Bordeaux, nous étudions chaque projet et conseillons en conséquence sur chaque 
type d’investissement. Selon leurs attentes, nous accompagnons juridiquement et 
administrativement chacun de nos clients, et ce jusqu’à la signature de l’acte authentique. 
À travers ce postulat de départ, nous leur faisons également bénéficier d’une expertise 
poussée pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour un suivi serein des travaux de 
rénovation, jusqu’à la livraison de l’appartement. Comme vous l’avez compris, cette 
sérénité que nous voulons transmettre à nos clients va jusqu’à la gestion quotidienne 
des locations  : visites individuelles, rédaction des contrats de location, état des lieux, 
interface directe avec les différents interlocuteurs, gestion quotidienne des loyers… le 
tout dans le but d’une rentabilité pérenne sur le long terme » continue la Présidente. 

De cette manière, l’internalisation de la chaine de valeur 
permet à Dreameo de se positionner à la fois comme 
conseiller en investissement, maitre de travaux et 
gestionnaire locatif. Plus encore, la centralisation 
des démarches permet aussi aux clients de profiter 
d’une fourchette de prix globale pour l’ensemble 
des prestations. Grâce à ses collaborateurs : chasseur 
immobilier, conducteur de travaux, responsable 
location, responsable gestion… la société apporte 
donc une véritable valeur ajoutée aux futurs 
investisseurs, parfois submergés par l’opacité des 
offres que proposent les régions parisiennes et 
bordelaises. 

Zones tendues
Valoriser le patrimoine et assurer un placement qui rapporte : voici donc les missions de 
Dreameo. Évoluant dans des zones tendues comme Paris et Bordeaux, l’entreprise offre 
d’ores et déjà à sa clientèle une attractivité importante, conditionnée par une demande 
largement supérieure à l’offre.

Aussi, les types de biens proposés - petits meublés et immeubles en pleine propriété - sont 
autant d’indicateurs qui influencent positivement la prise de décision des acquéreurs : 
« Contrairement aux apparences, la situations actuelle n’a pas du tout dévalué le marché, 
bien au contraire. Si certaines personnes souhaitent effectivement partir en campagne ou 
tout du moins en périphérie des villes, il n’empêche que le besoin d’un pied à terre en zone 
urbaine reste indispensable, notamment pour des zones attractives comme Bordeaux 
et Paris, où les sièges d’entreprises sont légions. À travers ces nouveaux besoins, notre 
but est maintenant de structurer nos activités dans ces deux villes, tout en proposant 
nos services dans d’autres régions. Parallèlement, nous souhaitons développer notre 
clientèle non résidente et expatriée. Le nouveau paradigme qui se met tout doucement 
en place induit un besoin de digitalisation, notamment pour les expatriés qui cherchent 
un moyen d’acquérir rapidement un bien sans pour autant pouvoir le visiter. Ces derniers 
représentant 1/3 de notre clientèle, nous avons déjà pris le virage du numérique à travers 
plusieurs outils digitaux, le but est maintenant d’intensifier nos efforts dans ce sens pour 
répondre à ces nouvelles demandes » conclut Bertille Kohler.g

Livinx  : premier promoteur 100% digital. Le 
postulat est posé  ! Fondée en 2017 via une 

levée de fond, la toute jeune entreprise se met au 
diapason des enjeux modernes afin de proposer une 
nouvelle manière d’acquérir son futur logement. Pour 
autant, il ne faut pas s’y tromper. Derrière cette offre 
2.0 se cache de véritables experts du domaine. C’est 
notamment le cas du Président, Monsieur Viennet  : 
Responsable de différents pôles chez Bouygues 
Immobilier entre 2004 et 2007, il participe en 2008 à 
la création de la société ELGEA en tant que Directeur 
du développement et des programmes. 5 ans plus 
tard, il devient Directeur d’Agence Ile-de-France de 
cette même entreprise : « Ces expériences m’ont permis 
de développer plus de 2 000 logements, de gérer des 
programmes de maisons individuelles groupées, de 
logements collectifs de 15 à 150 unités et de tisser des 
liens étroits avec de nombreux promoteurs, aménageurs, 
élus, études notariales franciliennes et architectes 
habitués à travailler pour des structures nouvelles. C’est 
à travers cette expérience que j’ai pu identifier les besoins 
de demain, qui conditionneront par la suite la création de 
Livinx » introduit Monsieur Viennet.

Logements personnalisables 
Avec son associé Régis Vacheret, l’un des «  pilotes  » du nouveau quartier Nanterre 
Université, le fondateur a ainsi mis à profit son réseau et son savoir faire afin de mieux 
répondre aux nouvelles attentes des acquéreurs de logements neufs, qui souhaitent être 
mieux logés dans des espaces optimisés. 
De cette manière, Livinx apporte une nouvelle vision du métier en assurant un rôle de 
promoteur et constructeur : trouver les meilleurs emplacements, déposer les permis de 
construire, suivre leurs instructions, trouver les meilleures entreprises de construction… 
mais aussi garantir la bonne exécution des travaux et livrer le logement clé en main, tout 
en proposant une classe supérieure de produits, à des prix ajustés. Cette approche, inédite, 
s’exprime aussi bien dans la conception, dans les matériaux biosourcés pour la construction, 
que dans le service et l’accompagnement proposés aux nouveaux acquéreurs.
« Cette volonté d’accompagnement s’explique en réalité en un mot : personnalisation ! Car 
avant tout, nous souhaitons offrir à nos clients la possibilité de moduler leurs espaces, de 
créer une atmosphère qui correspond à la vision qu’ils ont de leur prochain « chez eux ». 
Nous appelons cela le concept Espace Plus. Livings et baies vitrées XXL pour une sensation 
d’espace et de volume, main mise sur la conception, création de nouvelles pièces… le tout 
à travers un engagement environnemental sans faille, que ce soit au niveau du respect des 
normes en vigueur, de la consommation énergétique etc. Nos modes de vie changent, et 
les logements doivent s’adapter en conséquence » continue le Président. 
Conditionnés par une maitrise des couts et une personnalisation en amont de la 
construction, les prix ajustés que propose Livinx sont également permis grâce à parcours 
client revisité, 100% digital. 

Expérience d’achat digital
Si les modes de vie fluctuent, les processus d’achat 
sont amenés à suivre la même logique, et ça, Livinx 
l’a bien compris. De la recherche d’informations à la 
commercialisation, la société offre ainsi à sa clientèle un 
parcours 100% digital  : tout d’abord, par la réservation 
en ligne, grâce à la signature dématérialisée et au 
versement d’un acompte de réservation en toute 
sécurité - ensuite, par le suivi du projet immobilier, 
grâce à un configurateur qui va permettre d’agencer et 
de finaliser la construction du futur logement - aussi, 
par une assistance administrative, qui se consacrera 
aux démarches personnelles liées à un changement 
de domicile (petits travaux, inscriptions scolaires etc.) 
- enfin, par la visualisation du quartier visé, à travers 
une vidéo qui illustre la vie quotidienne autour du 
logement. 

« Plans, maquettes 3D, vidéos… nous mettons à 
disposition de nos clients tous les outils permettant 
de faire le bon choix. Au-delà de la personnalisation 
avant emménagement, nous leur permettons ainsi 
d’anticiper chaque besoin, pour que l’installation 
se passe en toute décontraction. Pour autant, 

nous avons conscience que l’humain reste indispensable. Si l’acte de réservation est 
dématérialisé, nous proposons également un accompagnent physique à travers une 
mise en relation avec des décorateurs, des brokers, et autres professionnels. Le but 
final ? Upgrader l’espace de vie de nos clients » conclut Monsieur Viennet. g

Investissement d’avenir,
l’immobilier ancien

Réservez votre nouvel appart’
de chez vous !

Marché ancré dans le réel, l’immobilier est plus que jamais identifié comme la valeur refuge. Dans un 
monde fortement marqué par la pandémie du Covid-19, le secteur profite ainsi d’un capital intérêt sans 
précédent. Spécialiste de l’investissement locatif dans l’ancien, la société Dreameo offre à ses clients un 
accompagnement sur mesure dans le choix et la gestion de leurs projets à Paris et Bordeaux.

Et s’il était aujourd’hui possible de réserver son nouvel appartement directement de chez soi ? Si cette idée 
pouvait auparavant paraitre saugrenue, les avancées technologiques liées au digital ont depuis largement 
changé la donne. Rencontre avec Matthieu Viennet, Président de Livinx, une startup française qui a fait de 
ce besoin moderne une réalité.

FINANCES IMMO

Dates clés
•  2010 : création de l’agence DREAMEO

•  2015 : ouverture d’une agence à Bordeaux

•  2016 : développement des équipes 
commerciales et administratives

•  2019 : plus de 400 lots en gestion à Paris et 
Bordeaux 

> Bertille Kohler et Jonathan Champion
> Matthieu Viennet
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Créée en 2010, Dreameo fête ses 10 ans  ! Si 
cela peut paraitre anecdotique, force est de 

constater que dans le secteur de l’investissement 
immobilier, ce n’est pas rien. Alors, qu’est-ce qui 
explique une telle longévité  ? Pour comprendre ce 
qu’il en est, il nous faut remonter aux prémices de 
l’aventure Dreameo.

Car ce qui caractérise avant tout le savoir faire de 
l’entreprise, c’est la complémentarité de ses deux 
fondateurs  : Bertille Kohler issue du secteur de la 
construction et Jonathan Champion, originaire du 
monde de la finance. Au courant des enjeux, les deux 
entrepreneurs ont fait de la mutualisation de leurs 
compétences la clé de voute d’une organisation animée 
par une ambition claire  : mettre leurs expertises au 
service des personnes désireuses d’investir dans 
l’immobilier ancien.

«  Grâce à notre complémentarité théorique et 
pratique, nous avons réussi à em-brasser l’ensemble 
du spectre de la gestion locative dans l’ancien. Avec 
nous, une dizaine de collaborateurs spécialisés dans 
les métiers de l’immobilier nous per-mettent d’assurer 
un accompagnement total, du conseil à la gestion, en 
passant par l’achat et les travaux  » détaille Madame 
Kohler. 

S’adressant aussi bien aux résidents qu’aux non résidents comme aux expatriés, Dreameo 
se positionne en effet en tant qu’interlocuteur et partenaire de confiance, pour une 
rentabilité pérenne. 

Internaliser la chaine de valeur 
Pour assurer un tel niveau de service, Dreameo a donc fait de la prise en charge de 
l’ensemble des processus un aspect incontournable de son offre : « Nos clients apprécient 
avant tout notre engagement. Appartement, immeuble, investissement locatif, pied 
à terre…En tant que spécialiste de l’investissement dans l’immobilier ancien à Paris 
et Bordeaux, nous étudions chaque projet et conseillons en conséquence sur chaque 
type d’investissement. Selon leurs attentes, nous accompagnons juridiquement et 
administrativement chacun de nos clients, et ce jusqu’à la signature de l’acte authentique. 
À travers ce postulat de départ, nous leur faisons également bénéficier d’une expertise 
poussée pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour un suivi serein des travaux de 
rénovation, jusqu’à la livraison de l’appartement. Comme vous l’avez compris, cette 
sérénité que nous voulons transmettre à nos clients va jusqu’à la gestion quotidienne 
des locations  : visites individuelles, rédaction des contrats de location, état des lieux, 
interface directe avec les différents interlocuteurs, gestion quotidienne des loyers… le 
tout dans le but d’une rentabilité pérenne sur le long terme » continue la Présidente. 

De cette manière, l’internalisation de la chaine de valeur 
permet à Dreameo de se positionner à la fois comme 
conseiller en investissement, maitre de travaux et 
gestionnaire locatif. Plus encore, la centralisation 
des démarches permet aussi aux clients de profiter 
d’une fourchette de prix globale pour l’ensemble 
des prestations. Grâce à ses collaborateurs : chasseur 
immobilier, conducteur de travaux, responsable 
location, responsable gestion… la société apporte 
donc une véritable valeur ajoutée aux futurs 
investisseurs, parfois submergés par l’opacité des 
offres que proposent les régions parisiennes et 
bordelaises. 

Zones tendues
Valoriser le patrimoine et assurer un placement qui rapporte : voici donc les missions de 
Dreameo. Évoluant dans des zones tendues comme Paris et Bordeaux, l’entreprise offre 
d’ores et déjà à sa clientèle une attractivité importante, conditionnée par une demande 
largement supérieure à l’offre.

Aussi, les types de biens proposés - petits meublés et immeubles en pleine propriété - sont 
autant d’indicateurs qui influencent positivement la prise de décision des acquéreurs : 
« Contrairement aux apparences, la situations actuelle n’a pas du tout dévalué le marché, 
bien au contraire. Si certaines personnes souhaitent effectivement partir en campagne ou 
tout du moins en périphérie des villes, il n’empêche que le besoin d’un pied à terre en zone 
urbaine reste indispensable, notamment pour des zones attractives comme Bordeaux 
et Paris, où les sièges d’entreprises sont légions. À travers ces nouveaux besoins, notre 
but est maintenant de structurer nos activités dans ces deux villes, tout en proposant 
nos services dans d’autres régions. Parallèlement, nous souhaitons développer notre 
clientèle non résidente et expatriée. Le nouveau paradigme qui se met tout doucement 
en place induit un besoin de digitalisation, notamment pour les expatriés qui cherchent 
un moyen d’acquérir rapidement un bien sans pour autant pouvoir le visiter. Ces derniers 
représentant 1/3 de notre clientèle, nous avons déjà pris le virage du numérique à travers 
plusieurs outils digitaux, le but est maintenant d’intensifier nos efforts dans ce sens pour 
répondre à ces nouvelles demandes » conclut Bertille Kohler.g

Livinx  : premier promoteur 100% digital. Le 
postulat est posé  ! Fondée en 2017 via une 

levée de fond, la toute jeune entreprise se met au 
diapason des enjeux modernes afin de proposer une 
nouvelle manière d’acquérir son futur logement. Pour 
autant, il ne faut pas s’y tromper. Derrière cette offre 
2.0 se cache de véritables experts du domaine. C’est 
notamment le cas du Président, Monsieur Viennet  : 
Responsable de différents pôles chez Bouygues 
Immobilier entre 2004 et 2007, il participe en 2008 à 
la création de la société ELGEA en tant que Directeur 
du développement et des programmes. 5 ans plus 
tard, il devient Directeur d’Agence Ile-de-France de 
cette même entreprise : « Ces expériences m’ont permis 
de développer plus de 2 000 logements, de gérer des 
programmes de maisons individuelles groupées, de 
logements collectifs de 15 à 150 unités et de tisser des 
liens étroits avec de nombreux promoteurs, aménageurs, 
élus, études notariales franciliennes et architectes 
habitués à travailler pour des structures nouvelles. C’est 
à travers cette expérience que j’ai pu identifier les besoins 
de demain, qui conditionneront par la suite la création de 
Livinx » introduit Monsieur Viennet.

Logements personnalisables 
Avec son associé Régis Vacheret, l’un des «  pilotes  » du nouveau quartier Nanterre 
Université, le fondateur a ainsi mis à profit son réseau et son savoir faire afin de mieux 
répondre aux nouvelles attentes des acquéreurs de logements neufs, qui souhaitent être 
mieux logés dans des espaces optimisés. 
De cette manière, Livinx apporte une nouvelle vision du métier en assurant un rôle de 
promoteur et constructeur : trouver les meilleurs emplacements, déposer les permis de 
construire, suivre leurs instructions, trouver les meilleures entreprises de construction… 
mais aussi garantir la bonne exécution des travaux et livrer le logement clé en main, tout 
en proposant une classe supérieure de produits, à des prix ajustés. Cette approche, inédite, 
s’exprime aussi bien dans la conception, dans les matériaux biosourcés pour la construction, 
que dans le service et l’accompagnement proposés aux nouveaux acquéreurs.
« Cette volonté d’accompagnement s’explique en réalité en un mot : personnalisation ! Car 
avant tout, nous souhaitons offrir à nos clients la possibilité de moduler leurs espaces, de 
créer une atmosphère qui correspond à la vision qu’ils ont de leur prochain « chez eux ». 
Nous appelons cela le concept Espace Plus. Livings et baies vitrées XXL pour une sensation 
d’espace et de volume, main mise sur la conception, création de nouvelles pièces… le tout 
à travers un engagement environnemental sans faille, que ce soit au niveau du respect des 
normes en vigueur, de la consommation énergétique etc. Nos modes de vie changent, et 
les logements doivent s’adapter en conséquence » continue le Président. 
Conditionnés par une maitrise des couts et une personnalisation en amont de la 
construction, les prix ajustés que propose Livinx sont également permis grâce à parcours 
client revisité, 100% digital. 

Expérience d’achat digital
Si les modes de vie fluctuent, les processus d’achat 
sont amenés à suivre la même logique, et ça, Livinx 
l’a bien compris. De la recherche d’informations à la 
commercialisation, la société offre ainsi à sa clientèle un 
parcours 100% digital  : tout d’abord, par la réservation 
en ligne, grâce à la signature dématérialisée et au 
versement d’un acompte de réservation en toute 
sécurité - ensuite, par le suivi du projet immobilier, 
grâce à un configurateur qui va permettre d’agencer et 
de finaliser la construction du futur logement - aussi, 
par une assistance administrative, qui se consacrera 
aux démarches personnelles liées à un changement 
de domicile (petits travaux, inscriptions scolaires etc.) 
- enfin, par la visualisation du quartier visé, à travers 
une vidéo qui illustre la vie quotidienne autour du 
logement. 

« Plans, maquettes 3D, vidéos… nous mettons à 
disposition de nos clients tous les outils permettant 
de faire le bon choix. Au-delà de la personnalisation 
avant emménagement, nous leur permettons ainsi 
d’anticiper chaque besoin, pour que l’installation 
se passe en toute décontraction. Pour autant, 

nous avons conscience que l’humain reste indispensable. Si l’acte de réservation est 
dématérialisé, nous proposons également un accompagnent physique à travers une 
mise en relation avec des décorateurs, des brokers, et autres professionnels. Le but 
final ? Upgrader l’espace de vie de nos clients » conclut Monsieur Viennet. g

Investissement d’avenir,
l’immobilier ancien

Réservez votre nouvel appart’
de chez vous !

Marché ancré dans le réel, l’immobilier est plus que jamais identifié comme la valeur refuge. Dans un 
monde fortement marqué par la pandémie du Covid-19, le secteur profite ainsi d’un capital intérêt sans 
précédent. Spécialiste de l’investissement locatif dans l’ancien, la société Dreameo offre à ses clients un 
accompagnement sur mesure dans le choix et la gestion de leurs projets à Paris et Bordeaux.

Et s’il était aujourd’hui possible de réserver son nouvel appartement directement de chez soi ? Si cette idée 
pouvait auparavant paraitre saugrenue, les avancées technologiques liées au digital ont depuis largement 
changé la donne. Rencontre avec Matthieu Viennet, Président de Livinx, une startup française qui a fait de 
ce besoin moderne une réalité.

FINANCES IMMO

Dates clés
•  2010 : création de l’agence DREAMEO

•  2015 : ouverture d’une agence à Bordeaux

•  2016 : développement des équipes 
commerciales et administratives

•  2019 : plus de 400 lots en gestion à Paris et 
Bordeaux 

> Bertille Kohler et Jonathan Champion
> Matthieu Viennet
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majoritairement au « feeling », dans le sens où nous sommes persuadés que c’est 
avant tout la solidarité, la synergie, entre les membres de nos équipes qui créent 
la réussite de nos prestations. Certains d’entre eux sont d’ailleurs devenus de 
véritables amis » précise Heathcliff Zingraf. 

Sous son impulsion, plus d’une dizaine de nouvelles agences sont ouvertes, 
des partenariats de prestige (Christie’s International Real Estate) sont mis en 
place  : à travers cette nouvelle dynamique, Michaël Zingraf Real Estate profite 
d’une nouvelle stature qui lui permet de rayonner sur la France entière, et à 
l’international.

Service haut de gamme 
Fondée en 1766 par James Christie, la maison de vente Christie’s brille dans le 
monde entier de part ses prestigieuses ventes depuis plus de deux siècles sur le 
marché de l’art ancien et moderne. 
Surfant sur cette reconnaissance, Christie’s a créé en 1995 une société spécialisée 
dans l’immobilier haut de gamme  : en associant des siècles d’expérience à un 
réseau de courtiers rigoureusement sélectionnés, Christie’s International Real 
Estate a été fondée dans le but de satisfaire les exigences en matière de style de 
vie d’une clientèle avertie. 

C’est en partant de ce postulat qu’en 2012, le savoir-faire et le professionnalisme 
de Michaël Zingraf Real Estate ont convaincu ce très réputé réseau de le choisir 
comme son affilié exclusif pour la région Provence-Alpes Côte d’Azur  : grâce aux 
partenariats privilégiés et aux relations Christie’s International Real Estate, qui 
compte près de 143 affiliés internationaux et 940 bureaux dans 49 pays, le Groupe 
Michaël Zingraf Real Estate est aujourd’hui présent dans le monde entier. 
Plus généralement, le vaste maillage de l’enseigne, combiné au prestige de 
Christie’s International Real Estate, lui permet aujourd’hui de proposer une gamme 
variée de biens haut de gamme (Cannes, Saint-Tropez, Paris, Londres, Marrakech, 
New York, Saint-Barth…). La dernière opération enregistrée fait d’ailleurs figure 
d’argument d’autorité : la vente historique de l’unique propriété privée construite 
au cœur de l’île Sainte Marguerite, Le Grand Jardin, face à la baie de Cannes. 

Cependant en tant qu’acteur majeur de l’immobilier de prestige, Michaël Zingraf 
Christie’s International Real Estate propose aussi de nombreux services sur-mesure 
pour la transaction ou la location saisonnière de biens d’exception. 

Du côté de la gestion immobilière, celle-ci est assurée par un département dédié 
à l’optimisation de l’investissement. Au-delà d’un large éventail de services 
locatifs, Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate offre à sa clientèle la 
possibilité de lui confier la gestion de ses préoccupations quotidiennes tels que le 
gardiennage, le suivi des travaux, l’entretien, ou encore la mise à disposition de 
personnel. Des prestations de conciergerie privée répondant à toutes les exigences 
sont également proposées. 

De même, un service de courtage (financement, gestion patrimoniale, assurance...) 
offre à sa clientèle la possibilité de réaliser une évaluation et une optimisation 
patrimoniales. Les équipes mettent en relation les acheteurs ou vendeurs avec 
toutes les entités financières et juridiques de premier ordre, situées à Londres, à 
Luxembourg, à Genève ou encore à Monaco. 

Depuis 2010, Michaël Zingraf Real Estate développe parallèlement un département 
yachting pour la vente, la location et la gestion d’unités d’exception avec comme 
partenaire les références internationales des services de yachting. 

Licence et projets
Forts du succès du groupe, Michaël et Heathcliff Zingraf ambitionnent de poursuivre 
le développement de leur marque à un rythme soutenu. Pour réaliser cet objectif, 
l’entreprise familiale leader de l’immobilier de prestige dans le Sud-Est de la France 
lance en 2018 la commercialisation de son enseigne sous forme de licence de marque. 

Destinée à tous ceux qui souhaitent devenir un acteur majeur de l’immobilier de 
prestige dans un secteur géographique déterminé, la licence de marque Michaël 
Zingraf Real Estate permet de bénéficier de la notoriété et du savoir-faire d’une 
enseigne réputée dans le but d’obtenir une exclusivité territoriale. «  L’ouverture 
d’une agence Michaël Zingraf Real Estate offre de nombreux avantages : une large 
visibilité auprès d’une clientèle nationale et internationale, des outils innovants 
pour la gestion des biens, des clients et des équipes, ainsi qu’une expertise pointue 
en marketing digital. S’associer à Michaël Zingraf Real Estate, c’est la garantie de 
performer dans l’immobilier de luxe sur un secteur dédié. »

Avant de conclure l’interview, Heathcliff Zingraf nous confie à la volée les futurs 
projets de l’entreprise : l’ouverture de plus d’une cinquantaine de bureaux dans les 6 
à 8 ans à venir en espérant devenir l’un des acteurs majeurs de l’immobilier de luxe 
en Europe. À suivre… g

Connu de la plupart des propriétaires et 
locataires dans l’immobilier de luxe, le 

Groupe Michaël Zingraf Real Estate présente 
un bilan au moins aussi impressionnant que son 
incroyable ascension  : 19 agences implantées 
dans les lieux les plus emblématiques de la Côte 
d’Azur, de la Provence mais aussi à Deauville, 
Paris, Uzès et prochainement Gstaad – une 
affiliation au réseau Christie’s International Real 
Estate depuis 2012 pour la région Provence-
Alpes Côte d’Azur lui permet d’être également 
présent dans plus de 49 pays - 70 collaborateurs 
- plus de 2 000 biens compris entre 1 et 350 
millions d’euros - des partenariats de renom… 
L’enseigne azuréenne se positionne aujourd’hui 
comme un incontournable du secteur, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières 
hexagonales  : « Nous répondons aux attentes de 
notre clientèle en proposant, à la vente comme à 
la location, des propriétés d’exception, le tout en 
assurant une gamme de services personnalisés, 
au diapason des exigences de nos clients. Pour 
autant, le prestige de notre nom ne nous fait pas 
oublier les valeurs qui ont construit notre réussite : 
la confiance, l’intégrité, la discrétion et l’excellence sont les clés de voute d’une 
organisation familiale, proche de sa clientèle et de ses collaborateurs  » introduit 
Heathcliff Zingraf, actuel Directeur Général de l’entreprise. 

Une success story familiale 
Ce qui caractérise avant tout la marque au double triangle, c’est l’incroyable trajectoire 
de son fondateur, Michaël Zingraf. Arrivé en France à l’âge de 3 ans, le futur chef 
d’entreprise tomba instantanément amoureux du littoral méditerranéen. Quelques 
années plus tard, et ayant maintenant l’âge de travailler, Michaël Zingraf ouvre une 
première agence à Cannes, qui connut un franc succès. Cela entraina l’ouverture de deux 
autres agences à Mougins et Saint-Paul de Vence, puis d’une quatrième, à Saint-Tropez. 

Nous sommes maintenant à l’aube des années 2000. C’est à ce moment 
qu’Heathcliff Zingraf, fils de Michaël, rejoint le Groupe. «  La passation s’est 
faite de manière très naturelle. Passionné par l’activité immobilière, j’ai rejoint 
l’entreprise familiale dès mes 18 ans. J’ai d’abord commencé tout en bas de 
l’échelle  : «  responsable photocopieuse  », puis vente, marketing, ressources 
humaines… il était indispensable que je comprenne et que je touche du doigt 
l’intégralité des postes avant de pouvoir assister mon père à un plus haut niveau. 
Avec le recul, c’est indiscutablement l’accumulation de toute cette expérience qui 
me permet aujourd’hui d’assurer la direction générale de l’entreprise. Mais au-
delà de mon cas personnel, ma priorité a toujours été de maintenir cet esprit de 
famille originel. De cette manière, le recrutement de nos collaborateurs se fait 

Côte d’Azur et Immobilier de prestige
Palaces, restaurants étoilés, plages privées… la Côte d’Azur a depuis longtemps conquis l’inconscient 
collectif. Mais au-delà de cette douceur de vivre, c’est surtout sa large offre en immobilier de prestige qui 
attire de plus en plus de curieux. Leader du secteur dans la région, Michaël Zingraf Real Estate met à la 
disposition de sa clientèle quelques-uns des biens les plus prisés de l’hexagone. Rencontre.

FINANCES IMMO
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majoritairement au « feeling », dans le sens où nous sommes persuadés que c’est 
avant tout la solidarité, la synergie, entre les membres de nos équipes qui créent 
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gardiennage, le suivi des travaux, l’entretien, ou encore la mise à disposition de 
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offre à sa clientèle la possibilité de réaliser une évaluation et une optimisation 
patrimoniales. Les équipes mettent en relation les acheteurs ou vendeurs avec 
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l’intégralité des postes avant de pouvoir assister mon père à un plus haut niveau. 
Avec le recul, c’est indiscutablement l’accumulation de toute cette expérience qui 
me permet aujourd’hui d’assurer la direction générale de l’entreprise. Mais au-
delà de mon cas personnel, ma priorité a toujours été de maintenir cet esprit de 
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À l’aide de son épouse Daphnée, également Licensed 
Real Estate Broker, Sylvain Perret propose ainsi tout 
un ensemble de prestations couvrant l’intégralité du 
processus  : recherche d’un bien immobilier, travaux 
de recherche de règlementation et d’étude de marché, 
prestations de pré-implantation ou accompagnement 
de post-implantation … Selon les besoins, la 
compagnie Objectif USA réalise elle-même, ou à 
l’aide de professionnels indépendants, l’ensemble des 
opérations. Le but ? faciliter l’implantation aux USA.

Pourquoi investir en Floride ? 
Plus précisément, Objectif USA a fait de la Floride son terrain de jeu principal. Si dans 
l’inconscient collectif français, cet État profite d’ores et déjà d’une forte attractivité, c’est avant 
tout la qualité de vie proposée qui a poussé le fondateur à orienter son activité sur cette zone, 
notamment vers la ville d’Orlando.

« Orlando est la ville idéale pour investir dans l’immobilier locatif à long terme. Au niveau 
sécurité tout d’abord, la ville présente d’excellents chiffres. Idem au niveau de la rentabilité des 
biens immobiliers. Ce dernier point est notamment dû à la progression démographique de la 
ville, de l’ordre de 3 à 5% par an. Orlando propose également une attractivité économique très 
forte, que ce soit au niveau des entreprises (Siemens, Oracle, Lockheed Martin), de l’éducation 
(campus UCF), ou encore de la médecine (complexe hospitalier de Lake Nona). Pour ce qui 
est du rendement locatif, cette zone apparait clairement comme un paradis fiscal car l’État 
de Floride ne lève pas d’impôt sur le revenu, contrairement à la Californie ou New York par 
exemple» continue Monsieur Perret. 

Parallèlement, c’est la différence entre la France et les USA en termes d’investissement 
immobilier qui attire de plus en plus l’attention des Français  : fluidité de l’acquisition (un 
bien s’échange en moyenne en moins de 60 jours), transparence (accès à l’ensemble des 
données de la ville via le MLS - Multiple Listing Service), forte demande locative, droit du 

côté des propriétaires … tout est fait pour faciliter la 
concrétisation des projets des nouveaux acquéreurs. 
Pour autant, un accompagnement professionnel est 
indispensable. 

Pourquoi se faire accompagner ? 
Se faire accompagner par des professionnels licenciés 
pour éviter les erreurs, et malheureusement les 
arnaques, s’avère en effet nécessaire. Notamment, la 
divergence entre les règles américaines et françaises 
crée une méconnaissance qu’il convient d’analyser. 
Et pour ce faire, Objectif USA fait le choix de la 

transparence, en mettant tout en oeuvre pour assurer à ses clients un investissement au 
meilleur prix. « Par exemple, il existe en Floride de multiples types de titres de priorités. Notre 
rôle sera ici d’identifier lequel correspond aux besoins de nos clients, et d’agir en conséquence. 
Ce sont ce genre de petits détails qui justifient un accompagnement professionnel, au 
diapason des enjeux. Ainsi, nous couvrons l’intégralité du spectre en allant bien au-delà de 
nos obligations légales, que ce soit au niveau de l’acquisition d’immeubles, d’appartements 
ou d’entreprises » finit par conclure Monsieur Perret.g

Basée à Orlando dans l’État de Floride, l’agence 
Objectif USA profite d’emblée d’un argument 

de poids : son fondateur, Sylvain Perret, est lui-même 
un expatrié français. Et si son expatriation est d’abord 
due aux opportunités de son ancienne profession 
dans le secteur de la banque, sa connaissance du 
métier à quant à elle été conditionnée par une 
expérience terrain sans commune mesure. Englobant 
l’ensemble du spectre, le fondateur propose en effet 
à sa clientèle une expertise éprouvée par ses propres 
soins : « Nous avons fondé Objectif USA en 2010 tout 
d’abord dans le but de proposer une assistance dans 
la création et le rachat d’entreprises de ce côté-ci 
de l’Atlantique. Cette activité, que nous proposons 
toujours, nous permet de conseiller et d’aider nos 
clients sur plusieurs problématiques : immigration aux 
USA via le visa E2 par exemple, rédaction de business 
plans adaptés aux réalités du marché américain, 
recherche d’entreprises à acheter etc. Étant titulaire de 
la carte d’agent immobilier en France et de la licence 
de Real Estate Broker en Floride, nous nous sommes 
ensuite logiquement orientés du côté de l’immobilier » 
commence par expliquer le fondateur. 

Réussir son investissement
aux États-Unis 

L’intérêt des français pour l’investissement immobilier aux USA ne date pas d’hier, et pourtant, la plupart 
des intéressés peinent à franchir le pas. Exigences administratives, méconnaissance des lieux… le manque 
d’informations qui entoure cette réflexion pousse à la stagnation. Sylvain Perret, à travers son agence 
immobilière floridienne « Objectif USA », joue ainsi le rôle de lanterne.

FINANCES IMMO

Chiffres clés Orlando
•  2,1 millions d’habitants

•  Revenu moyen des ménages : 52 385 dollars

•  Prix moyen d’une maison : 259 900 dollars (+7% à juin 2020)

•  Progression de la population sur 5 ans : 10,2%
•  Loyer moyen : 1 435 dollars (+2% à juin 2020)

•  Progression du nombre d’emplois sur 5 ans : 18%

Avis d’experts
Celine Charles, International Broker, CAFPI INTERNATIONAL, SARL FAJ 
INTERNATIONALE, Mandataire d’intermédiaire en Opérations de Banque, 
ORIAS n°19008773

On peut emprunter en France pour acheter aux USA
CAFPI INTERNATIONAL est une structure spécialisée pour le financement des français 
qui achètent à l’étranger. Grâce à ses partenariats bancaires en France et à l’étranger, 
et l’ensemble des métiers du financement, CAPFI INTERNATIONAL peut apporter 
différentes solutions pour le financement d’un bien aux USA, en fonction du profil client :

•   La mise en place d’un prêt hypothécaire qui permet de rendre liquide son 
patrimoine et d’emprunter 30 à 60 % de la valeur estimée du bien français. Les 
fonds seront versés en une seule fois avec justificatif pour mener à bien le projet. La 
banque inscrira une hypothèque en 1er rang et pourra aussi consolider, s’il y a lieu, 
tout crédit immobilier en cours

•   Le financement du bien aux Etats Unis avec la prise d’une garantie déplacée sur un 
bien en France (opération réservée à un profil patrimonial)

•   Financement avec un nantissement de portefeuilles : mise en place d’un prêt 
pour financer le projet américain avec une garantie sur un placement financier 
(opération supérieure à 500 K) 

Jean-Philippe Saurat, Associé de Massat Consulting Group, Diplômé 
d’Expertise Comptable
Diplômé du CPA américain

Achat immobilier, LLC ou non ? 
Une réponse généraliste n’est pas simple car dépendante du cas particulier de chaque 
investisseur. Quoi qu’il en soit, vous pouvez retenir que : 

•   Les Limited Liability Companies sont juridiquement très souples et assurent une 
protection des actifs par la limitation de responsabilité des actionnaires, important 
aux USA. 

•   Fiscalement, elles sont transparentes, comme les SCI soumises à l’IR en France.

•   Dû à la transparence, leurs actionnaires doivent déposer des déclarations de non-
résidents aux USA, en plus de la déclaration de la société, et potentiellement y payer 
des impôts. Ils déclareront aussi leurs revenus fonciers américains en France. En cas de 
résultat fiscal positif, la convention fiscale franco-américaine prévoit des mécanismes 
de crédits d’impôts visant à éviter les doubles impositions.

•   Pour éviter ces complexités administratives, il existe d’autres options telles que 
l’acquisition par une C-Corp - société soumise à l’IS - ou faire le choix de soumettre 
la LLC à l’IS. Elles lèvent aussi leurs lots de problématiques fiscales (ex : rapatriement 
des fonds en France).

> Daphnée et Sylvain Perret
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•   Fiscalement, elles sont transparentes, comme les SCI soumises à l’IR en France.

•   Dû à la transparence, leurs actionnaires doivent déposer des déclarations de non-
résidents aux USA, en plus de la déclaration de la société, et potentiellement y payer 
des impôts. Ils déclareront aussi leurs revenus fonciers américains en France. En cas de 
résultat fiscal positif, la convention fiscale franco-américaine prévoit des mécanismes 
de crédits d’impôts visant à éviter les doubles impositions.

•   Pour éviter ces complexités administratives, il existe d’autres options telles que 
l’acquisition par une C-Corp - société soumise à l’IS - ou faire le choix de soumettre 
la LLC à l’IS. Elles lèvent aussi leurs lots de problématiques fiscales (ex : rapatriement 
des fonds en France).

> Daphnée et Sylvain Perret
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Par où commencer  ? Vers qui se tourner  ? A qui 
faire confiance  ? Ces questions sont souvent celles 

que se posent les personnes voulant se lancer dans 
l’investissement immobilier. Et à juste titre. Premier 
réflexe  ? Se renseigner sur Google et sur les réseaux 
sociaux. Là, pléthore de coachings et formations en tout 
genre promettent de devenir millionnaire en un temps 
record grâce à l’immobilier  ! «  En réalité, après une telle 
formation, l’investisseur n’a toujours aucune expérience 
concrète, il est toujours isolé, et le plus souvent, il ne 
passera pas à l’action», constate Julie Wild, directrice de 
the smart place®. Deuxième réflexe, se tourner vers les 
banquiers ou gestionnaires de patrimoine. Bien souvent, ces 
derniers proposent des programmes de défiscalisation dans 
l’immobilier neuf. « Quand on décortique ces programmes, 
on se rend compte qu’ils demandent un effort d’épargne 
conséquent à l’investisseur qui n’était pas prévu au départ, et la valeur de revente est 
souvent surévaluée… ». Dernière solution, les agences immobilières. Indépendantes ou 
en réseau, « certaines proposent de véritables pépites. Mais il est difficile d’appréhender 
toutes ces agences, de recueillir toutes les informations nécessaires et d’analyser facilement 
le taux de rentabilité de leurs biens. »
Alors que faire ? « A titre personnel, je me suis lancée dans l’investissement immobilier 
en 2015. Ce domaine m’a totalement passionnée et j’ai acquis 25 lots en 3 ans, dans 
5 départements différents. Faire ces acquisitions me prenait un temps fou, j’y passais 
toutes mes soirées et tous mes weekends, cela a été très difficile à concilier avec ma vie 
professionnelle et personnelle, j’ai rencontré 
tout un tas d’obstacles! J’ai donc vu la 
nécessité de faciliter l’accès à l’investissement 
immobilier en accompagnant les Français 
dans leurs démarches d’investissement avec 
un service 100% clé en main. En m’appuyant 
sur mon expérience et sur les retours de 
nombreux investisseurs fonciers, j’ai créé 
l’agence the smart place®. ». 

Un service clé en main et de 
qualité
The smart place® propose à ses clients de ne 
plus perdre de temps, d’éviter les mauvaises 
surprises et d’obtenir un rendement 
performant, fiable et sécurisé, « Notre service 
est pensé de A à Z pour les investisseurs en 
fonction de leurs besoins. ». Agence de chasse, 
the smart place® se charge de trouver et 
d’analyser les biens, de les visiter et de piloter 
le dossier administratif de son client (notaires, 

banques, artisans…) afin de lui faire gagner du temps. 
« Nous avons les bons partenaires à chaque étape, ce qui 
permet à notre client de passer moins de 5 heures sur son 
acquisition. Nos clients trouvent chez the smart place® la 
fameuse « dream team » que tout investisseur recherche ». 
Chez the smart place®, chaque investisseur bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé par un chargé 
d’investissement dédié, véritable bras droit du client 
pour son acquisition. Il lui présente les biens rentables 
correspondants à ses critères et qui ont été trouvés par le 
pôle chasse de l’agence. Il s’occupe de toutes les démarches 
administratives, fait l’interface avec les différents 
intervenants du dossier, apporte les solutions pour 
optimiser le process d’acquisition et restitue régulièrement 
l’information au client. Le client a la possibilité de le 
contacter à tout moment. « Ce service personnalisé haut 

de gamme est très concret. Il est très apprécié de nos clients investisseurs qui voient leur 
projet se concrétiser et participe au succès de notre agence», estime Julie Wild.

Des biens rentables, partout en France
Trouver des biens rentables rapidement est le point fort de the smart place®. Avec une 
rentabilité moyenne affichée de plus de 10% contre 5.9% habituellement, l’entreprise de 
Julie Wild fait valoir son rôle de référence sur le secteur. Ce qui explique que près de la 
moitié des clients a resigné un mandat de recherche pour un nouveau bien en 2020. 
Autre avantage de taille : le client ne paye qu’au résultat ! De plus les honoraires de l’agence 

sont inclus dans les calculs de rentabilité 
et sont financés dans le crédit immobilier, 
n’impactant pas la trésorerie de l’investisseur. 
S’adressant aussi bien à des novices qu’à des 
investisseurs chevronnés, the smart place® 
propose des biens visibles sur le marché et 
aussi des biens issus du off-market sur toute 
la France, grâce à son réseau. Pour pouvoir 
toujours offrir des investissements plus 
rentables, Julie Wild et son équipe voient 
au-delà de nos frontières  : «  nous avons 
la volonté de présenter des biens situés à 
l’international dès 2021. Là encore, notre rôle 
d’accompagnement auprès de nos clients sera 
très important. ».
Quant à l’avenir, Julie Wild est confiante  : 
« de plus en plus de français se lancent dans 
l’investissement immobilier. Le secteur va 
se recentrer autour d’acteurs de qualité et 
de confiance, ce qui va aider à démocratiser 
l’accès à l’investissement. ».g

Si l’immobilier suisse profite d’une attractivité sans 
équivalent depuis des décennies, Naef Immobilier 

y est surement pour quelque chose : fondé en 1881, 
le groupe se positionne en effet comme un historique 
du secteur. «  À l’époque, Charles Nicole et Ernest 
Naef se sont associés en toute modestie afin d’ouvrir 
un bureau d’affaires commerciales et immobilière à 
Genève. Le premier immeuble qu’ils ont eu à gérer se 
trouvait alors au 9 quai du Seujet » précise tout d’abord, 
avec un sourire, Jacques Emery, Directeur des ventes.
9 agences, plus de 2000 immeubles sous gestion, 
500 millions CHF de volume annuel de vente, 670 
millions CHF état locatif géré : 140 ans plus tard, force 
est de constater que la petite entreprise a fait du 
chemin  ! Grâce à ses 340 collaborateurs répartis dans 
toute la région lémanique et au-delà, le groupe se 
positionne aujourd’hui comme un acteur majeur sur 
le marché de l’immobilier en Suisse Romande. «  Forts 
de notre solide implantation géographique et de 
notre réseau international, nous avons réuni tous les 
domaines d’expertise sous un même toit  : la gérance 
immobilière, le courtage, l’administration de PPE, le 
pilotage de promotion. Et il en va ainsi de même pour les 
prestations spécifiques, comme l’expertise immobilière, 
la réalisation et le suivi de projets architecturaux ou 
encore la création de logiciels de gestion en ligne high-
tech. Location, achat, vente, gestion, investissement, construction, conseil… nous 
englobons l’ensemble du spectre afin de proposer à nos clients un accompagnement sur 
mesure, de A à Z. » continue Monsieur Emery. 

Des filiales de prestige
Toujours soucieux de pouvoir proposer un accompagnement législatif de bon sens - 
notamment pour les primo-accédants concernés par les exigences réglementaires « il 
faut savoir qu’une personne non domiciliée en Suisse n’a pas les mêmes droits qu’un 
résident ou qu’une personne soumise au forfait fiscal. Tandis que ces derniers peuvent 
investir sur l’ensemble de l’immobilier Suisse, les non résidents sont restreints aux 
domaines des immeubles commerciaux et des résidences secondaires dans les zones 
touristiques. Notre rôle de conseiller est donc de proposer aux intéressés une vue 
d’ensemble leur permettant d’avoir une vision claire de la situation  » développe le 
Directeur.
Nouvelle ligne - Naef Immobilier profite également de ses filiales pour offrir à ses clients 
un portefeuille de biens exceptionnels. 
Pieds dans l’eau, montagne et plus encore : sa filiale Naef Prestige Knight Frank permet 
ainsi au groupe, depuis sa création en 2010, de se positionner comme une référence 
de l’immobilier haut de gamme. Sa mission  ? Répondre aux attentes de sa clientèle 
nationale et internationale dans les transactions de biens d’exception. Et ici, c’est 
notamment le rayonnement de Knight Frank qui fait la différence : couplé à l’expertise 

du groupe, Naef Prestige Knight Frank se repose sur 
son bureau de courtage basé à Londres et dédié à la 
Suisse pour assurer l’accès aux plus belles adresses 
dans le monde, mais aussi à un portefeuille d’une 
clientèle exclusive internationale et à un réseau de 
plus de 500 agences établies dans 60 pays. Jacques 
Emery conclut ainsi  : «  Ce que nous proposons à 
travers notre filiale, c’est l’alliance unique entre des 
courtiers spécialisés par région dans l’immobilier 
haut de gamme et l’expérience d’une équipe 
de vente internationale (Knight Frank) basée à 

Londres. Mais ce n’est pas tout. En parallèle, nous avons 
également déployé des filiales regroupant des compétences dans les domaines du 
pilotage de promotion, d’architecture, de la technique du bâtiment et des méthodes 
d’estimation les plus sophistiquées. Nous avons deux nouvelles agences afin d’aider nos 
clients pour leurs recherches une à Verbier pour les Alpes et une tout prochainement 
Fribourg, mais nous allons aussi intensifier notre présence digitale afin de répondre aux 
mieux aux attentes de nos clients ! ». g

Investissement immobilier,
être bien accompagné

Presque 140 ans d’expertise
dans l’immobilier suisse ! 

Dans un contexte d’incertitude économique, l’envie de se constituer une épargne ou un complément de 
revenu est forte. Et disposer d’un patrimoine foncier apparaît comme la solution. Mais se lancer seul dans 
l’investissement immobilier est souvent difficile. En manque de temps et de réseau, l’investisseur a besoin 
d’un accompagnement total et de qualité. Le point sur la situation avec Julie Wild, fondatrice de the smart 
place®, agence immobilière spécialiste de l’investissement immobilier clé en main.

Que ce soit par l’acquisition d’immeubles commerciaux, de résidences principales ou secondaires, l’achat 
d’un bien immobilier en Suisse propose bien des avantages : rendement, qualité de vie, sécurité … Afin 
d’offrir à sa clientèle un accompagnement au niveau de leur investissement, Naef Immobilier a axé sa 
prestation autour d’un service haut de gamme propre à l’Excellence Suisse.

FINANCES IMMO

The smart place® en quelques chiffres
•  Rendement brut moyen du marché en 2019 : 5,9%
•  Rendement brut moyen des biens trouvés par the smart place® en 2019 : 10,76%
•  Délai moyen d’un client passé sur son acquisition grâce à the smart place® : - de 

5h (versus 233h en moyenne d’après les études de «bien-ici» et de «se loger.
com» concernant les premiers achats immobiliers dans l’investissement locatif)

•  Délai moyen de the smart place® pour trouver le bien : 24 jours
•  L’équipe est composée de 9 personnes au siège et d’environ 30 prestataires en 

France

•  + de 100 partenariats exclusifs avec des agences immobilières partout en 
France qui avertissent en exclusivité et en direct de leurs biens pour investisseurs

•  Accès accès en exclusivité à une base de données de biens en vente d’un réseau 
de + de 6500 agences

•  43% des clients de 2019 ont déjà re-signé en 2020 un mandat de recherche pour 
un nouveau bien

•  Budgets des clients : de 60.000€ à 35.000.000€

Chiffres clés
•  5 sites de ventes autour du lac et à la 

montagne650 Millions de biens vendus en 2019

•  Une vente par jour

•  Une alliance avec le broker Knight Frank pour 
l’international

•  Actif dans la vente sur plan, la revente de biens 
résidentiels et d’immeuble de rendement

•  Gestion de bien de rendement résidentiel et 
commercial

> Julie Wild
> Jacques Emery
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Par où commencer  ? Vers qui se tourner  ? A qui 
faire confiance  ? Ces questions sont souvent celles 

que se posent les personnes voulant se lancer dans 
l’investissement immobilier. Et à juste titre. Premier 
réflexe  ? Se renseigner sur Google et sur les réseaux 
sociaux. Là, pléthore de coachings et formations en tout 
genre promettent de devenir millionnaire en un temps 
record grâce à l’immobilier  ! «  En réalité, après une telle 
formation, l’investisseur n’a toujours aucune expérience 
concrète, il est toujours isolé, et le plus souvent, il ne 
passera pas à l’action», constate Julie Wild, directrice de 
the smart place®. Deuxième réflexe, se tourner vers les 
banquiers ou gestionnaires de patrimoine. Bien souvent, ces 
derniers proposent des programmes de défiscalisation dans 
l’immobilier neuf. « Quand on décortique ces programmes, 
on se rend compte qu’ils demandent un effort d’épargne 
conséquent à l’investisseur qui n’était pas prévu au départ, et la valeur de revente est 
souvent surévaluée… ». Dernière solution, les agences immobilières. Indépendantes ou 
en réseau, « certaines proposent de véritables pépites. Mais il est difficile d’appréhender 
toutes ces agences, de recueillir toutes les informations nécessaires et d’analyser facilement 
le taux de rentabilité de leurs biens. »
Alors que faire ? « A titre personnel, je me suis lancée dans l’investissement immobilier 
en 2015. Ce domaine m’a totalement passionnée et j’ai acquis 25 lots en 3 ans, dans 
5 départements différents. Faire ces acquisitions me prenait un temps fou, j’y passais 
toutes mes soirées et tous mes weekends, cela a été très difficile à concilier avec ma vie 
professionnelle et personnelle, j’ai rencontré 
tout un tas d’obstacles! J’ai donc vu la 
nécessité de faciliter l’accès à l’investissement 
immobilier en accompagnant les Français 
dans leurs démarches d’investissement avec 
un service 100% clé en main. En m’appuyant 
sur mon expérience et sur les retours de 
nombreux investisseurs fonciers, j’ai créé 
l’agence the smart place®. ». 

Un service clé en main et de 
qualité
The smart place® propose à ses clients de ne 
plus perdre de temps, d’éviter les mauvaises 
surprises et d’obtenir un rendement 
performant, fiable et sécurisé, « Notre service 
est pensé de A à Z pour les investisseurs en 
fonction de leurs besoins. ». Agence de chasse, 
the smart place® se charge de trouver et 
d’analyser les biens, de les visiter et de piloter 
le dossier administratif de son client (notaires, 

banques, artisans…) afin de lui faire gagner du temps. 
« Nous avons les bons partenaires à chaque étape, ce qui 
permet à notre client de passer moins de 5 heures sur son 
acquisition. Nos clients trouvent chez the smart place® la 
fameuse « dream team » que tout investisseur recherche ». 
Chez the smart place®, chaque investisseur bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé par un chargé 
d’investissement dédié, véritable bras droit du client 
pour son acquisition. Il lui présente les biens rentables 
correspondants à ses critères et qui ont été trouvés par le 
pôle chasse de l’agence. Il s’occupe de toutes les démarches 
administratives, fait l’interface avec les différents 
intervenants du dossier, apporte les solutions pour 
optimiser le process d’acquisition et restitue régulièrement 
l’information au client. Le client a la possibilité de le 
contacter à tout moment. « Ce service personnalisé haut 

de gamme est très concret. Il est très apprécié de nos clients investisseurs qui voient leur 
projet se concrétiser et participe au succès de notre agence», estime Julie Wild.

Des biens rentables, partout en France
Trouver des biens rentables rapidement est le point fort de the smart place®. Avec une 
rentabilité moyenne affichée de plus de 10% contre 5.9% habituellement, l’entreprise de 
Julie Wild fait valoir son rôle de référence sur le secteur. Ce qui explique que près de la 
moitié des clients a resigné un mandat de recherche pour un nouveau bien en 2020. 
Autre avantage de taille : le client ne paye qu’au résultat ! De plus les honoraires de l’agence 

sont inclus dans les calculs de rentabilité 
et sont financés dans le crédit immobilier, 
n’impactant pas la trésorerie de l’investisseur. 
S’adressant aussi bien à des novices qu’à des 
investisseurs chevronnés, the smart place® 
propose des biens visibles sur le marché et 
aussi des biens issus du off-market sur toute 
la France, grâce à son réseau. Pour pouvoir 
toujours offrir des investissements plus 
rentables, Julie Wild et son équipe voient 
au-delà de nos frontières  : «  nous avons 
la volonté de présenter des biens situés à 
l’international dès 2021. Là encore, notre rôle 
d’accompagnement auprès de nos clients sera 
très important. ».
Quant à l’avenir, Julie Wild est confiante  : 
« de plus en plus de français se lancent dans 
l’investissement immobilier. Le secteur va 
se recentrer autour d’acteurs de qualité et 
de confiance, ce qui va aider à démocratiser 
l’accès à l’investissement. ».g

Si l’immobilier suisse profite d’une attractivité sans 
équivalent depuis des décennies, Naef Immobilier 

y est surement pour quelque chose : fondé en 1881, 
le groupe se positionne en effet comme un historique 
du secteur. «  À l’époque, Charles Nicole et Ernest 
Naef se sont associés en toute modestie afin d’ouvrir 
un bureau d’affaires commerciales et immobilière à 
Genève. Le premier immeuble qu’ils ont eu à gérer se 
trouvait alors au 9 quai du Seujet » précise tout d’abord, 
avec un sourire, Jacques Emery, Directeur des ventes.
9 agences, plus de 2000 immeubles sous gestion, 
500 millions CHF de volume annuel de vente, 670 
millions CHF état locatif géré : 140 ans plus tard, force 
est de constater que la petite entreprise a fait du 
chemin  ! Grâce à ses 340 collaborateurs répartis dans 
toute la région lémanique et au-delà, le groupe se 
positionne aujourd’hui comme un acteur majeur sur 
le marché de l’immobilier en Suisse Romande. «  Forts 
de notre solide implantation géographique et de 
notre réseau international, nous avons réuni tous les 
domaines d’expertise sous un même toit  : la gérance 
immobilière, le courtage, l’administration de PPE, le 
pilotage de promotion. Et il en va ainsi de même pour les 
prestations spécifiques, comme l’expertise immobilière, 
la réalisation et le suivi de projets architecturaux ou 
encore la création de logiciels de gestion en ligne high-
tech. Location, achat, vente, gestion, investissement, construction, conseil… nous 
englobons l’ensemble du spectre afin de proposer à nos clients un accompagnement sur 
mesure, de A à Z. » continue Monsieur Emery. 

Des filiales de prestige
Toujours soucieux de pouvoir proposer un accompagnement législatif de bon sens - 
notamment pour les primo-accédants concernés par les exigences réglementaires « il 
faut savoir qu’une personne non domiciliée en Suisse n’a pas les mêmes droits qu’un 
résident ou qu’une personne soumise au forfait fiscal. Tandis que ces derniers peuvent 
investir sur l’ensemble de l’immobilier Suisse, les non résidents sont restreints aux 
domaines des immeubles commerciaux et des résidences secondaires dans les zones 
touristiques. Notre rôle de conseiller est donc de proposer aux intéressés une vue 
d’ensemble leur permettant d’avoir une vision claire de la situation  » développe le 
Directeur.
Nouvelle ligne - Naef Immobilier profite également de ses filiales pour offrir à ses clients 
un portefeuille de biens exceptionnels. 
Pieds dans l’eau, montagne et plus encore : sa filiale Naef Prestige Knight Frank permet 
ainsi au groupe, depuis sa création en 2010, de se positionner comme une référence 
de l’immobilier haut de gamme. Sa mission  ? Répondre aux attentes de sa clientèle 
nationale et internationale dans les transactions de biens d’exception. Et ici, c’est 
notamment le rayonnement de Knight Frank qui fait la différence : couplé à l’expertise 

du groupe, Naef Prestige Knight Frank se repose sur 
son bureau de courtage basé à Londres et dédié à la 
Suisse pour assurer l’accès aux plus belles adresses 
dans le monde, mais aussi à un portefeuille d’une 
clientèle exclusive internationale et à un réseau de 
plus de 500 agences établies dans 60 pays. Jacques 
Emery conclut ainsi  : «  Ce que nous proposons à 
travers notre filiale, c’est l’alliance unique entre des 
courtiers spécialisés par région dans l’immobilier 
haut de gamme et l’expérience d’une équipe 
de vente internationale (Knight Frank) basée à 

Londres. Mais ce n’est pas tout. En parallèle, nous avons 
également déployé des filiales regroupant des compétences dans les domaines du 
pilotage de promotion, d’architecture, de la technique du bâtiment et des méthodes 
d’estimation les plus sophistiquées. Nous avons deux nouvelles agences afin d’aider nos 
clients pour leurs recherches une à Verbier pour les Alpes et une tout prochainement 
Fribourg, mais nous allons aussi intensifier notre présence digitale afin de répondre aux 
mieux aux attentes de nos clients ! ». g

Investissement immobilier,
être bien accompagné

Presque 140 ans d’expertise
dans l’immobilier suisse ! 

Dans un contexte d’incertitude économique, l’envie de se constituer une épargne ou un complément de 
revenu est forte. Et disposer d’un patrimoine foncier apparaît comme la solution. Mais se lancer seul dans 
l’investissement immobilier est souvent difficile. En manque de temps et de réseau, l’investisseur a besoin 
d’un accompagnement total et de qualité. Le point sur la situation avec Julie Wild, fondatrice de the smart 
place®, agence immobilière spécialiste de l’investissement immobilier clé en main.

Que ce soit par l’acquisition d’immeubles commerciaux, de résidences principales ou secondaires, l’achat 
d’un bien immobilier en Suisse propose bien des avantages : rendement, qualité de vie, sécurité … Afin 
d’offrir à sa clientèle un accompagnement au niveau de leur investissement, Naef Immobilier a axé sa 
prestation autour d’un service haut de gamme propre à l’Excellence Suisse.

FINANCES IMMO

The smart place® en quelques chiffres
•  Rendement brut moyen du marché en 2019 : 5,9%
•  Rendement brut moyen des biens trouvés par the smart place® en 2019 : 10,76%
•  Délai moyen d’un client passé sur son acquisition grâce à the smart place® : - de 

5h (versus 233h en moyenne d’après les études de «bien-ici» et de «se loger.
com» concernant les premiers achats immobiliers dans l’investissement locatif)

•  Délai moyen de the smart place® pour trouver le bien : 24 jours
•  L’équipe est composée de 9 personnes au siège et d’environ 30 prestataires en 

France

•  + de 100 partenariats exclusifs avec des agences immobilières partout en 
France qui avertissent en exclusivité et en direct de leurs biens pour investisseurs

•  Accès accès en exclusivité à une base de données de biens en vente d’un réseau 
de + de 6500 agences

•  43% des clients de 2019 ont déjà re-signé en 2020 un mandat de recherche pour 
un nouveau bien

•  Budgets des clients : de 60.000€ à 35.000.000€

Chiffres clés
•  5 sites de ventes autour du lac et à la 

montagne650 Millions de biens vendus en 2019

•  Une vente par jour

•  Une alliance avec le broker Knight Frank pour 
l’international

•  Actif dans la vente sur plan, la revente de biens 
résidentiels et d’immeuble de rendement

•  Gestion de bien de rendement résidentiel et 
commercial

> Julie Wild
> Jacques Emery
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Nom  : CG Finance. Date de création  : 2014. Marque de fabrique  : l’homme et 
l’éthique au cœur des solutions d’investissement. Une incongruité dans un tel 

secteur qui a parfois mauvaise presse ? Plutôt une force, affirme Christophe Goudal, 
son associé-fondateur «  Nos clients nous confient leur argent, quelquefois leurs 
secrets de famille. La clef de notre relation est basée sur la confiance. La moindre des 
choses est de rendre cette confiance et d’être très présents, de communiquer avec les 
clients ».
Ces derniers peuvent être rassurés  : CG Finance met tout en œuvre pour organiser 
et gérer leur patrimoine dans le respect de leurs propres objectifs. Basée à Sophia 
Antipolis, la société française compte des clients partout en France. Elle possède en 
outre des bureaux à New York et Miami et très prochainement à Nantes. « Avant de 
fonder l’entreprise, j’ai travaillé aux Etats-Unis pour développer l’activité d’une banque 
privée française, explique Christophe Goudal. Je dispose donc d’un réseau dans ces 
deux villes et nos bureaux permettent de développer notre clientèle de Français vivants 
outre-Atlantique ».
Dans son travail au quotidien, l’entreprise accompagne ses clients sur plusieurs volets : 
la gestion du patrimoine financier, du patrimoine immobilier, les enjeux de prévoyance 
et retraite, ainsi que les problématiques juridiques et fiscales, bien évidemment liées 
aux investissements financiers. A chaque placement, CG Finance optimise au maximum 
la fiscalité. Autre activité d’importance  : le CIF (conseil en investissement financier), 
l’investissement dans les SCPI, FCPI, ou autres. 
La clientèle est principalement constituée de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants, 
de sportifs de haut niveau et de congrégations religieuses. Pour animer ses pôles 
d’expertise, la société s’appuie sur 8 collaborateurs, dont cinq conseillers patrimoniaux, 
une personne qui s’occupe de l’immobilier, une autre de l’assurance retraite, et une 
autre responsable du service clients. En tout, plus de 400 familles clients ont confié à 
l’entreprise la gestion et la supervision d’environ 200 millions d’euros.
 
Pas de confiance sans transparence
La supervision des actifs ? Une autre casquette de CG Finance. « Le courtage en assurance 
et le CIF sont nos grands métiers, explique Christophe Goudal. Nous proposons aux 
clients de placer leur argent sur tel ou tel contrat d’assurance vie, par exemple. Nous 
sommes alors rémunérés par des rétrocessions de commissions des compagnies 
d’assurances. Mais une large part de notre activité s’articule également autour de la 
supervision. C’est notre casquette de ‘family office’ : nous devenons acheteur pour notre 
client. Nous ne vendons plus de produits sur lesquels on touche des rétrocessions, mais 
nous sommes payés pour acheter et négocier les placements les plus opportuns auprès 
des différentes maisons de gestion, assurance, et banques  ». Cette activité implique 
de définir une stratégie pour lancer des appels d’offres et de négocier les meilleures 
conditions pour le client. Au quotidien, la société supervise par ailleurs les différents 
gérants sélectionnés pour chaque profil. Cette offre de supervision est clairement 
dédiée aux dirigeants d’entreprises qui ont vendu leur société et souhaitent trouver une 
solution cohérente, tout en ayant besoin d’un chef d’orchestre qui travaille pour eux …
car payé par eux. 

Cette volonté d’être extrêmement clair sur les prix pratiqués constitue une des pierres 
angulaires de l’entreprise. « Dès que j’ai créé CG Finance, j’ai voulu être complètement 
transparent, que les clients sachent ce qu’on touche lorsque je leur vends tel ou tel 
produit, insiste le dirigeant . Sur certains produits financiers existants… sincèrement, 

vous êtes incapables de savoir ce que vous payez. Il y a des frais de gestions parfois 
cachés. Alors que selon moi, si vous n’êtes pas transparent, vous n’avez pas la confiance 
de votre client. Notre métier peut avoir parfois une réputation un peu difficile, les 
investisseurs peuvent se montrer méfiants. Il faut donc remédier à cet état de fait. Par 
exemple, aux Etats-Unis, les rétrocessions sont interdites, on facture uniquement des 
honoraires aux clients. Nous n’avons pas cette culture en France, pas encore en tous 
cas ».

« Un pilote dans l’avion »
En six ans, CG Finance a collecté 200 millions d’euros. Des montants incomparables par 
rapport aux banques, mais dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, un 
cabinet collecte en moyenne quatre millions par an. Et même si CG Finance a utilisé la 
croissance externe, rachetant trois portefeuilles clients pour un peu plus de 30 millions 
d’euros, sa trajectoire reste particulièrement prometteuse. 

« Nous ne sommes pas des magiciens, confie Christophe 
Goudal. Mais je pense que notre approche basée sur la 
confiance fonctionne. Nous disons les choses, tous nos 
clients reçoivent des informations de CG Finance tous 
les trimestres au minimum. On vient de traverser une 
période extraordinaire, anxiogène. On appelait les clients 
tout le temps, encore plus que d’habitude. Je répète à 
mes équipes : ‘pas de politique de l’autruche, c’est quand 
ça ne va pas qu’il faut appeler le client’. On explique ce 
qu’il se passe sur les marchés, pourquoi notre stratégie 
est toujours en phase… Pour bien montrer qu’il y a un 
pilote dans l’avion. Résultats : malgré le confinement, pas 
un client n’a appelé en panique. Cette période a même 
été excellente en terme de business, nous avons collecté 
six millions d’euros en deux mois, à distance. Je pense 
que c’est tout simplement parce que nous étions très 
présents. Le fait de parler est primordial. On ne connaît 
pas l’avenir, mais on fait le maximum pour accompagner 
au mieux nos clients ». 

Dans une optique de participer au 
développement d’une finance plus juste, la 
société a également créé il y a un peu plus 
d’un an un fonds d’investissements composé 
d’actions internationales, mais pour lequel le 
gérant investira autant que faire se peut dans 
des fonds éthiques. Les frais de gestion de ce 
produit sont inférieurs à la moyenne des frais 
de gestion des fonds actions, qui oscillent 
normalement entre 2 et 2.5% annuel. «  Le 
nôtre est de 1.8%, note l’associé-fondateur. 
Je conseille ce fonds mais je touche moins de 
rétrocessions dessus, ce qui permet d’éviter le 
risque de conflit d’intérêt. Les clients sont très 
sensibles à ce genre d’approche. De manière 
générale, nous avons un grand principe : nous 
nous occupons que de choses que nous savons 
faire. Et pour le moment, cela nous réussit 
plutôt très bien ». g

La gestion de patrimoine 
au service de votre seul intérêt

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, CG Finance apporte à ses clients des solutions 
personnalisées pour gérer leur patrimoine, dans le respect de leurs propres objectifs. 

Ce qu’ils en pensent…
«  CG Finance a su m’écouter et m’aider à 
formuler mes priorités et projet de vie afin 
de m’orienter vers la meilleure structuration 
patrimoniale possible. Je bénéfice d’outils 
digitaux me permettant d’accéder à tout 
moment au détail de mes produits financiers 
et mon conseiller est toujours disponible pour 
moi ». 
Bastien Bernard - Askesis, société d’avocats

«  J’ai choisi CG Finance car pour la première 
fois de ma vie, les solutions de gestion de 
patrimoine que l’on me proposait étaient au 
service de mon seul intérêt. »
Bertrand Gille – Champion Olympique et 
Champion du Monde de Handball

Dates clés
•  06/2014 : création

•  06/2017 : 3 opérations de croissance externe 

•  Fin 2017 : 100 M€ sous gestion et supervision 

•  Fin 2019 : 200 M€ sous gestion et supervision

> Christophe Goudal
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Nom  : CG Finance. Date de création  : 2014. Marque de fabrique  : l’homme et 
l’éthique au cœur des solutions d’investissement. Une incongruité dans un tel 

secteur qui a parfois mauvaise presse ? Plutôt une force, affirme Christophe Goudal, 
son associé-fondateur «  Nos clients nous confient leur argent, quelquefois leurs 
secrets de famille. La clef de notre relation est basée sur la confiance. La moindre des 
choses est de rendre cette confiance et d’être très présents, de communiquer avec les 
clients ».
Ces derniers peuvent être rassurés  : CG Finance met tout en œuvre pour organiser 
et gérer leur patrimoine dans le respect de leurs propres objectifs. Basée à Sophia 
Antipolis, la société française compte des clients partout en France. Elle possède en 
outre des bureaux à New York et Miami et très prochainement à Nantes. « Avant de 
fonder l’entreprise, j’ai travaillé aux Etats-Unis pour développer l’activité d’une banque 
privée française, explique Christophe Goudal. Je dispose donc d’un réseau dans ces 
deux villes et nos bureaux permettent de développer notre clientèle de Français vivants 
outre-Atlantique ».
Dans son travail au quotidien, l’entreprise accompagne ses clients sur plusieurs volets : 
la gestion du patrimoine financier, du patrimoine immobilier, les enjeux de prévoyance 
et retraite, ainsi que les problématiques juridiques et fiscales, bien évidemment liées 
aux investissements financiers. A chaque placement, CG Finance optimise au maximum 
la fiscalité. Autre activité d’importance  : le CIF (conseil en investissement financier), 
l’investissement dans les SCPI, FCPI, ou autres. 
La clientèle est principalement constituée de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants, 
de sportifs de haut niveau et de congrégations religieuses. Pour animer ses pôles 
d’expertise, la société s’appuie sur 8 collaborateurs, dont cinq conseillers patrimoniaux, 
une personne qui s’occupe de l’immobilier, une autre de l’assurance retraite, et une 
autre responsable du service clients. En tout, plus de 400 familles clients ont confié à 
l’entreprise la gestion et la supervision d’environ 200 millions d’euros.
 
Pas de confiance sans transparence
La supervision des actifs ? Une autre casquette de CG Finance. « Le courtage en assurance 
et le CIF sont nos grands métiers, explique Christophe Goudal. Nous proposons aux 
clients de placer leur argent sur tel ou tel contrat d’assurance vie, par exemple. Nous 
sommes alors rémunérés par des rétrocessions de commissions des compagnies 
d’assurances. Mais une large part de notre activité s’articule également autour de la 
supervision. C’est notre casquette de ‘family office’ : nous devenons acheteur pour notre 
client. Nous ne vendons plus de produits sur lesquels on touche des rétrocessions, mais 
nous sommes payés pour acheter et négocier les placements les plus opportuns auprès 
des différentes maisons de gestion, assurance, et banques  ». Cette activité implique 
de définir une stratégie pour lancer des appels d’offres et de négocier les meilleures 
conditions pour le client. Au quotidien, la société supervise par ailleurs les différents 
gérants sélectionnés pour chaque profil. Cette offre de supervision est clairement 
dédiée aux dirigeants d’entreprises qui ont vendu leur société et souhaitent trouver une 
solution cohérente, tout en ayant besoin d’un chef d’orchestre qui travaille pour eux …
car payé par eux. 

Cette volonté d’être extrêmement clair sur les prix pratiqués constitue une des pierres 
angulaires de l’entreprise. « Dès que j’ai créé CG Finance, j’ai voulu être complètement 
transparent, que les clients sachent ce qu’on touche lorsque je leur vends tel ou tel 
produit, insiste le dirigeant . Sur certains produits financiers existants… sincèrement, 

vous êtes incapables de savoir ce que vous payez. Il y a des frais de gestions parfois 
cachés. Alors que selon moi, si vous n’êtes pas transparent, vous n’avez pas la confiance 
de votre client. Notre métier peut avoir parfois une réputation un peu difficile, les 
investisseurs peuvent se montrer méfiants. Il faut donc remédier à cet état de fait. Par 
exemple, aux Etats-Unis, les rétrocessions sont interdites, on facture uniquement des 
honoraires aux clients. Nous n’avons pas cette culture en France, pas encore en tous 
cas ».

« Un pilote dans l’avion »
En six ans, CG Finance a collecté 200 millions d’euros. Des montants incomparables par 
rapport aux banques, mais dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, un 
cabinet collecte en moyenne quatre millions par an. Et même si CG Finance a utilisé la 
croissance externe, rachetant trois portefeuilles clients pour un peu plus de 30 millions 
d’euros, sa trajectoire reste particulièrement prometteuse. 

« Nous ne sommes pas des magiciens, confie Christophe 
Goudal. Mais je pense que notre approche basée sur la 
confiance fonctionne. Nous disons les choses, tous nos 
clients reçoivent des informations de CG Finance tous 
les trimestres au minimum. On vient de traverser une 
période extraordinaire, anxiogène. On appelait les clients 
tout le temps, encore plus que d’habitude. Je répète à 
mes équipes : ‘pas de politique de l’autruche, c’est quand 
ça ne va pas qu’il faut appeler le client’. On explique ce 
qu’il se passe sur les marchés, pourquoi notre stratégie 
est toujours en phase… Pour bien montrer qu’il y a un 
pilote dans l’avion. Résultats : malgré le confinement, pas 
un client n’a appelé en panique. Cette période a même 
été excellente en terme de business, nous avons collecté 
six millions d’euros en deux mois, à distance. Je pense 
que c’est tout simplement parce que nous étions très 
présents. Le fait de parler est primordial. On ne connaît 
pas l’avenir, mais on fait le maximum pour accompagner 
au mieux nos clients ». 

Dans une optique de participer au 
développement d’une finance plus juste, la 
société a également créé il y a un peu plus 
d’un an un fonds d’investissements composé 
d’actions internationales, mais pour lequel le 
gérant investira autant que faire se peut dans 
des fonds éthiques. Les frais de gestion de ce 
produit sont inférieurs à la moyenne des frais 
de gestion des fonds actions, qui oscillent 
normalement entre 2 et 2.5% annuel. «  Le 
nôtre est de 1.8%, note l’associé-fondateur. 
Je conseille ce fonds mais je touche moins de 
rétrocessions dessus, ce qui permet d’éviter le 
risque de conflit d’intérêt. Les clients sont très 
sensibles à ce genre d’approche. De manière 
générale, nous avons un grand principe : nous 
nous occupons que de choses que nous savons 
faire. Et pour le moment, cela nous réussit 
plutôt très bien ». g

La gestion de patrimoine 
au service de votre seul intérêt

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, CG Finance apporte à ses clients des solutions 
personnalisées pour gérer leur patrimoine, dans le respect de leurs propres objectifs. 

Ce qu’ils en pensent…
«  CG Finance a su m’écouter et m’aider à 
formuler mes priorités et projet de vie afin 
de m’orienter vers la meilleure structuration 
patrimoniale possible. Je bénéfice d’outils 
digitaux me permettant d’accéder à tout 
moment au détail de mes produits financiers 
et mon conseiller est toujours disponible pour 
moi ». 
Bastien Bernard - Askesis, société d’avocats

«  J’ai choisi CG Finance car pour la première 
fois de ma vie, les solutions de gestion de 
patrimoine que l’on me proposait étaient au 
service de mon seul intérêt. »
Bertrand Gille – Champion Olympique et 
Champion du Monde de Handball

Dates clés
•  06/2014 : création

•  06/2017 : 3 opérations de croissance externe 

•  Fin 2017 : 100 M€ sous gestion et supervision 

•  Fin 2019 : 200 M€ sous gestion et supervision

> Christophe Goudal
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Cumulant dix années d’expérience au sein de 
différents grands réseaux de gestion financière et patrimoniale, Jean-François 

Garreau fonde sa société Novéfi en 2018. Persuadé que l’indépendance est capitale 
dans sa profession, le dirigeant s’engage afin d’apporter un conseil qui soit impartial, 
neutre et surtout personnalisé à chacun de ses clients. Novéfi voit encore plus loin et 
s’engage dans le développement des notions d’investissement durable et éthique. 
Conscient de l’évolution des mentalités dans nos sociétés, Jean-François Garreau a 
souhaité offrir à ses clients la possibilité de préparer leur avenir tout en respectant 
leurs convictions personnelles et l’idée d’une économie plus responsable. 

Finance durable et investissement éthique 
Novéfi est animé par la volonté d’accompagner touts 
les acteurs économiques, quel que soit le projet. De 
fait, la société ne fait pas de distinction entre salarié ou 
entrepreneur, jeune ou moins jeune. 

L’offre proposée par la société de conseil en gestion 
de patrimoine se veut donc tentaculaire. Ainsi, Novéfi 
apporte son expertise lorsqu’il est question d’augmenter 
ses revenus, mais aussi d’organiser sa fiscalité. Le conseil 
s’appuie sur les données fournies par ses clients afin de 
réduire leurs charges fiscales, de leur apprendre à les 
maîtriser et d’augmenter leur pouvoir d’achat. La société 
contribue également à l’établissement du patrimoine de 
ses clients en les accompagnant dans leurs investissements 
ou dans le financement de leurs projets. Nombreux sont 
les clients qui souhaitent organiser la transmission de 
leurs biens, et couvrir leurs proches. Fort de son expertise, 
Novéfi participe à la préparation de la succession, que l’on 
parle de patrimoine privé ou professionnel, mais aussi à 

la protection des proches. De cette manière, leurs 
clients sont en capacité de préparer l’avenir de leurs 
enfants, de pérenniser leur niveau de vie ou encore 
de se prémunir contre les accidents de la vie à l’aide 
de diverses solutions patrimoniales telles que les 
assurances vie, les PEA, les solutions pour la retraite 
et autres.

« Nous souhaitons aller plus loin en nous inscrivant 
dans une démarche positive, et ce en misant sur 
une finance durable et éthique. Notre société a 
ainsi souhaité répondre à une attente de plus en 
plus marquée, qui est celle de participer à une 
économie toujours plus responsable. Nous misons 
ainsi beaucoup sur le Label ISR, Investissements 
Socialement Responsables, afin de concilier les 
performances économiques à un impact social et 
environnemental positif. Le Label ISR a été créé et 
soutenu par le Ministère des Finances par décret en 
2016 et est attribué à travers un processus stricte 

mené par des organismes indépendants. Ainsi, les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance sont de plus en plus intégrés à la gestion financière des 
clients de Novéfi » précise le Président Jean-François Garreau.

Novéfi souhaite ainsi poursuivre son développement dans les années à venir en 
étoffant notamment son offre ISR afin de répondre à une demande toujours plus 
croissante. Jean-François Garreau nous confie également qu’il souhaite aussi établir 
de nouveaux partenariats dans le but de proposer une offre toujours plus élargie 
en vue de répondre de façon précise aux besoins de ses clients. Enfin, Novéfi a pour 
projet d’agrandir ses équipes dans un but de développement marqué. Affaire à 
suivre…g

Faisant souffler un vent nouveau sur le paysage de 
l’Asset management, cette société de gestion « made 

in France » propose aujourd’hui une approche scientifique 
atypique et innovante. À l’origine issue d’un laboratoire de 
recherche et développement scientifique dans le domaine 
de la gestion d’actifs, l’entreprise fondée en 2005 par Laurent 
Jaffrès profite aujourd’hui de reconnaissances à la hauteur 
de ses ambitions  : membre du Pôle Finance Innovation et 
de plusieurs associations professionnelles, obtention du label 
Bpifrance, statut Jeune Entreprise Innovante décerné par le 
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, 
nombreux prix et récompenses… le tableau est dressé.
Au niveau de l’approche, le fondateur part d’un constat 
simple  : « Les marchés financiers sont un univers complexe 
dont les lois sont non seulement mal connues mais aussi 
changeantes. Et aujourd’hui, seule l’intelligence artificielle 
permet d’apprendre ces lois à la volée, à mesure qu’elles 
évoluent. L’objectif a donc été d’innover dans la construction de 
portefeuille et la gestion des risques pour proposer des solutions 
d’investissement adaptées aux réalités du marché. Notre équipe de scientifiques, issue des 
univers des mathématiques et de la physique, a ainsi repensé les fondamentaux de la théorie 
de portefeuille, et ce à travers des hypothèses plus réalistes. Les variables explicatives des 
évolutions de marché changent continuellement et sont très nombreuses, et il convient d’agir 
en conséquence » explique tout d’abord le Président. 

Une approche systématique et scientifique 
Via un processus de gestion scientifique et discipliné, Vivienne Investissement propose à 
sa clientèle une approche différenciante reposant sur des fondamentaux qui constituent 
les valeurs de l’entreprise  : d’une part l’excellence, que ce soit dans l’innovation ou la 
recherche fondamentale, une excellence entretenue par des relations étroites avec le 
monde académique. D’autre part, la robustesse de son modèle systématique, qui permet de 
construire et d’assembler des stratégies au sein d’un processus de gestion basé sur le contrôle 
dynamique des risques. L’objectif  ? Proposer une vision en quelque sorte «  augmentée  » 
de la gestion flexible diversifiée et du risk 
management, dénuée de tout biais humains. 
«  L’intelligence Artificielle est au cœur de nos 
fondamentaux. Que ce soit pour comprendre 
les mouvements des marchés, pour s’adapter 
à leur comportement courant, ou encore pour 
améliorer l’analyse et la gestion des risques 
extrêmes, l’IA est présente sur toute notre chaîne 
de valeur depuis 15 ans. Concrètement, nos 
modèles utilisent les technologies de pointe (Big 
Data, Machine Learning, Deep Reinforcement 
Learning) pour apprendre en ligne la meilleure 
réponse à l’environnement de marché courant 
en termes d’allocation. Notre stratégie est 

ainsi «  entraînée  » pour s’adapter aux changements inédits 
et brutaux. Mais cela va plus loin chez Vivienne, car nous 
avons développé un système informatique unique avec une 
IA en interne que l’on appelle Virginie et qui prend la forme 
d’une figure humaine sur l’écran. Elle intervient également 
en support opérationnel (lecture et classement de mails, 
sélection de news à partir d’une base de données alimentée 
en temps réel…). L’objectif étant non seulement de réduire 
le risque opérationnel mais également de permettre à nos 
équipes de pouvoir se concentrer sur des questions plus 
stratégiques.
La crise du COVID-19, et toutes ses conséquences, est 
aujourd’hui un cas pratique qui illustre parfaitement ce 
postulat. Le choc boursier qui a eu lieu entre février et mai 
a été à la fois d’une extrême violence mais aussi totalement 
inédit » continue Laurent Jaffrès. 

Une résilience à la crise
Pour ce qui est du contexte actuel, Vivienne Investissement s’est indéniablement démarquée 
de la concurrence face au choc boursier qui a frappé les marchés entre fin février et mai de 
cette année. Ses fonds d’investissement ont été parmi les seuls en France et dans le monde 
à maintenir des performances positives tout au long de la crise¹. Comme le souligne très 
justement Laurent Jaffrès, « c’est en temps de crise que l’on construit intelligemment son 
capital  : si la plupart des gestionnaires ont des performances similaires dans les bonnes 
années, la différence se fait dans les périodes compliquées. Le krach financier qui a eu lieu 
au premier semestre a été un vrai cas d’école pour notre stratégie qui a été entraînée pour 
réagir à ce type de changement brutal et inédit ». Force est de constater que, loin de rester 
théorique, l’approche Vivienne a largement démontré sa pertinence cette année encore  : 
alors que les marchés essuyaient des pertes vertigineuses - faisant de ce krach le plus violent 
jamais observé, la société de gestion est non seulement parvenue à protéger le capital investi 
de ses clients mais encore même à le faire fructifier¹. « Recevoir en pleine crise, quand tous les 
indicateurs sont au rouge, des emails de remerciement de nos clients pour la préservation 
de leur épargne¹ et de leurs projets a été une très grande source de satisfaction pour toute 

l’équipe Vivienne Investissement  » continue 
Laurent Jaffrès. 
Pour accompagner des projets à moyen et long 
terme, il peut être intéressant d’explorer les 
atouts qu’offre l’Intelligence Artificielle dans la 
gestion de portefeuille. Concrètement, Vivienne 
Investissement propose une gamme cohérente 
de fonds d’investissement, échelonnée selon le 
niveau de risque pour répondre aux différents 
besoins des investisseurs¹.g
¹Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les fonds cités présentent un risque de perte en 
capital. Ils peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous vous 
recommandons de prendre connaissance des risques encourus dans 
l’onglet « risques » sur le site www.vivienne-investissement.com.

Le patrimoine durable La science et l’innovation
au service de la gestion d’actifsAvec de plus en plus de secteurs touchés par la digitalisation, le conseil en gestion de patrimoine a su en 

tirer bien des avantages. Simulateurs et outils de relations clients représentent en effet des leviers non 
négligeables. La profession a également dû s’adapter à de nouvelles réglementations visant à plus de 
transparence. Novéfi s’inscrit ainsi dans ces démarches en prodiguant un conseil personnalisé, neutre et 
indépendant.

Repenser la théorie classique de la gestion d’actifs, peu à même de répondre aux évènements extrêmes face à des 
marchés plus complexes que jamais, tel est le challenge auquel font face les gérants de portefeuille aujourd’hui.
Dans un contexte de crise inédit, et grâce à l’intelligence artificielle, Vivienne Investissement affiche de son côté une 
belle résilience qu’il convient d’analyser.Jean-François Garreau

•  2003 : obtention d’un DESS marketing

•  2003 - 2006 : Responsable Marketing au sein 
d’une entreprise spécialisée dans les études 
de marchés en banques/finances/assurances

•  2006 - 2008  : responsable développement 
au CEPR (centre Européen de prévention du 
Risque domestique

•  2009 - 2011 : Conseiller financier à LA Banque 
Postale

•  2011 - 2014 : CGP chez Allianz et obtention du 
CGPC (iso 22222)

•  2015 - 2018  : Responsable Gestion Privée au 
sein du groupe Valeur et Capital

•  2018 : Création de Novéfi
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> Laurent Jaffrès

Chiffres clés
•   x 300 : multiplication des encours sous gestion de la société depuis le 

lancement du premier fonds en 2012

•   100 millions d’euros : montant de la collecte des fonds Vivienne depuis le 
début de l’année

•   x 4 : multiplication de l’actif net de son fonds phare depuis juin 2019

•   15 : années d’existence de la société et de recherche scientifique continue dans 
le domaine de l’intelligence artificielle appliqués à la gestion de portefeuille

•   0 : turnover au sein des équipes de recherche et d’investissement depuis la 
création de l’entrepris en 2005

FINANCES IMMO
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Cumulant dix années d’expérience au sein de 
différents grands réseaux de gestion financière et patrimoniale, Jean-François 

Garreau fonde sa société Novéfi en 2018. Persuadé que l’indépendance est capitale 
dans sa profession, le dirigeant s’engage afin d’apporter un conseil qui soit impartial, 
neutre et surtout personnalisé à chacun de ses clients. Novéfi voit encore plus loin et 
s’engage dans le développement des notions d’investissement durable et éthique. 
Conscient de l’évolution des mentalités dans nos sociétés, Jean-François Garreau a 
souhaité offrir à ses clients la possibilité de préparer leur avenir tout en respectant 
leurs convictions personnelles et l’idée d’une économie plus responsable. 

Finance durable et investissement éthique 
Novéfi est animé par la volonté d’accompagner touts 
les acteurs économiques, quel que soit le projet. De 
fait, la société ne fait pas de distinction entre salarié ou 
entrepreneur, jeune ou moins jeune. 

L’offre proposée par la société de conseil en gestion 
de patrimoine se veut donc tentaculaire. Ainsi, Novéfi 
apporte son expertise lorsqu’il est question d’augmenter 
ses revenus, mais aussi d’organiser sa fiscalité. Le conseil 
s’appuie sur les données fournies par ses clients afin de 
réduire leurs charges fiscales, de leur apprendre à les 
maîtriser et d’augmenter leur pouvoir d’achat. La société 
contribue également à l’établissement du patrimoine de 
ses clients en les accompagnant dans leurs investissements 
ou dans le financement de leurs projets. Nombreux sont 
les clients qui souhaitent organiser la transmission de 
leurs biens, et couvrir leurs proches. Fort de son expertise, 
Novéfi participe à la préparation de la succession, que l’on 
parle de patrimoine privé ou professionnel, mais aussi à 

la protection des proches. De cette manière, leurs 
clients sont en capacité de préparer l’avenir de leurs 
enfants, de pérenniser leur niveau de vie ou encore 
de se prémunir contre les accidents de la vie à l’aide 
de diverses solutions patrimoniales telles que les 
assurances vie, les PEA, les solutions pour la retraite 
et autres.

« Nous souhaitons aller plus loin en nous inscrivant 
dans une démarche positive, et ce en misant sur 
une finance durable et éthique. Notre société a 
ainsi souhaité répondre à une attente de plus en 
plus marquée, qui est celle de participer à une 
économie toujours plus responsable. Nous misons 
ainsi beaucoup sur le Label ISR, Investissements 
Socialement Responsables, afin de concilier les 
performances économiques à un impact social et 
environnemental positif. Le Label ISR a été créé et 
soutenu par le Ministère des Finances par décret en 
2016 et est attribué à travers un processus stricte 

mené par des organismes indépendants. Ainsi, les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance sont de plus en plus intégrés à la gestion financière des 
clients de Novéfi » précise le Président Jean-François Garreau.

Novéfi souhaite ainsi poursuivre son développement dans les années à venir en 
étoffant notamment son offre ISR afin de répondre à une demande toujours plus 
croissante. Jean-François Garreau nous confie également qu’il souhaite aussi établir 
de nouveaux partenariats dans le but de proposer une offre toujours plus élargie 
en vue de répondre de façon précise aux besoins de ses clients. Enfin, Novéfi a pour 
projet d’agrandir ses équipes dans un but de développement marqué. Affaire à 
suivre…g

Faisant souffler un vent nouveau sur le paysage de 
l’Asset management, cette société de gestion « made 

in France » propose aujourd’hui une approche scientifique 
atypique et innovante. À l’origine issue d’un laboratoire de 
recherche et développement scientifique dans le domaine 
de la gestion d’actifs, l’entreprise fondée en 2005 par Laurent 
Jaffrès profite aujourd’hui de reconnaissances à la hauteur 
de ses ambitions  : membre du Pôle Finance Innovation et 
de plusieurs associations professionnelles, obtention du label 
Bpifrance, statut Jeune Entreprise Innovante décerné par le 
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, 
nombreux prix et récompenses… le tableau est dressé.
Au niveau de l’approche, le fondateur part d’un constat 
simple  : « Les marchés financiers sont un univers complexe 
dont les lois sont non seulement mal connues mais aussi 
changeantes. Et aujourd’hui, seule l’intelligence artificielle 
permet d’apprendre ces lois à la volée, à mesure qu’elles 
évoluent. L’objectif a donc été d’innover dans la construction de 
portefeuille et la gestion des risques pour proposer des solutions 
d’investissement adaptées aux réalités du marché. Notre équipe de scientifiques, issue des 
univers des mathématiques et de la physique, a ainsi repensé les fondamentaux de la théorie 
de portefeuille, et ce à travers des hypothèses plus réalistes. Les variables explicatives des 
évolutions de marché changent continuellement et sont très nombreuses, et il convient d’agir 
en conséquence » explique tout d’abord le Président. 

Une approche systématique et scientifique 
Via un processus de gestion scientifique et discipliné, Vivienne Investissement propose à 
sa clientèle une approche différenciante reposant sur des fondamentaux qui constituent 
les valeurs de l’entreprise  : d’une part l’excellence, que ce soit dans l’innovation ou la 
recherche fondamentale, une excellence entretenue par des relations étroites avec le 
monde académique. D’autre part, la robustesse de son modèle systématique, qui permet de 
construire et d’assembler des stratégies au sein d’un processus de gestion basé sur le contrôle 
dynamique des risques. L’objectif  ? Proposer une vision en quelque sorte «  augmentée  » 
de la gestion flexible diversifiée et du risk 
management, dénuée de tout biais humains. 
«  L’intelligence Artificielle est au cœur de nos 
fondamentaux. Que ce soit pour comprendre 
les mouvements des marchés, pour s’adapter 
à leur comportement courant, ou encore pour 
améliorer l’analyse et la gestion des risques 
extrêmes, l’IA est présente sur toute notre chaîne 
de valeur depuis 15 ans. Concrètement, nos 
modèles utilisent les technologies de pointe (Big 
Data, Machine Learning, Deep Reinforcement 
Learning) pour apprendre en ligne la meilleure 
réponse à l’environnement de marché courant 
en termes d’allocation. Notre stratégie est 

ainsi «  entraînée  » pour s’adapter aux changements inédits 
et brutaux. Mais cela va plus loin chez Vivienne, car nous 
avons développé un système informatique unique avec une 
IA en interne que l’on appelle Virginie et qui prend la forme 
d’une figure humaine sur l’écran. Elle intervient également 
en support opérationnel (lecture et classement de mails, 
sélection de news à partir d’une base de données alimentée 
en temps réel…). L’objectif étant non seulement de réduire 
le risque opérationnel mais également de permettre à nos 
équipes de pouvoir se concentrer sur des questions plus 
stratégiques.
La crise du COVID-19, et toutes ses conséquences, est 
aujourd’hui un cas pratique qui illustre parfaitement ce 
postulat. Le choc boursier qui a eu lieu entre février et mai 
a été à la fois d’une extrême violence mais aussi totalement 
inédit » continue Laurent Jaffrès. 

Une résilience à la crise
Pour ce qui est du contexte actuel, Vivienne Investissement s’est indéniablement démarquée 
de la concurrence face au choc boursier qui a frappé les marchés entre fin février et mai de 
cette année. Ses fonds d’investissement ont été parmi les seuls en France et dans le monde 
à maintenir des performances positives tout au long de la crise¹. Comme le souligne très 
justement Laurent Jaffrès, « c’est en temps de crise que l’on construit intelligemment son 
capital  : si la plupart des gestionnaires ont des performances similaires dans les bonnes 
années, la différence se fait dans les périodes compliquées. Le krach financier qui a eu lieu 
au premier semestre a été un vrai cas d’école pour notre stratégie qui a été entraînée pour 
réagir à ce type de changement brutal et inédit ». Force est de constater que, loin de rester 
théorique, l’approche Vivienne a largement démontré sa pertinence cette année encore  : 
alors que les marchés essuyaient des pertes vertigineuses - faisant de ce krach le plus violent 
jamais observé, la société de gestion est non seulement parvenue à protéger le capital investi 
de ses clients mais encore même à le faire fructifier¹. « Recevoir en pleine crise, quand tous les 
indicateurs sont au rouge, des emails de remerciement de nos clients pour la préservation 
de leur épargne¹ et de leurs projets a été une très grande source de satisfaction pour toute 

l’équipe Vivienne Investissement  » continue 
Laurent Jaffrès. 
Pour accompagner des projets à moyen et long 
terme, il peut être intéressant d’explorer les 
atouts qu’offre l’Intelligence Artificielle dans la 
gestion de portefeuille. Concrètement, Vivienne 
Investissement propose une gamme cohérente 
de fonds d’investissement, échelonnée selon le 
niveau de risque pour répondre aux différents 
besoins des investisseurs¹.g
¹Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les fonds cités présentent un risque de perte en 
capital. Ils peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous vous 
recommandons de prendre connaissance des risques encourus dans 
l’onglet « risques » sur le site www.vivienne-investissement.com.

Le patrimoine durable La science et l’innovation
au service de la gestion d’actifsAvec de plus en plus de secteurs touchés par la digitalisation, le conseil en gestion de patrimoine a su en 

tirer bien des avantages. Simulateurs et outils de relations clients représentent en effet des leviers non 
négligeables. La profession a également dû s’adapter à de nouvelles réglementations visant à plus de 
transparence. Novéfi s’inscrit ainsi dans ces démarches en prodiguant un conseil personnalisé, neutre et 
indépendant.

Repenser la théorie classique de la gestion d’actifs, peu à même de répondre aux évènements extrêmes face à des 
marchés plus complexes que jamais, tel est le challenge auquel font face les gérants de portefeuille aujourd’hui.
Dans un contexte de crise inédit, et grâce à l’intelligence artificielle, Vivienne Investissement affiche de son côté une 
belle résilience qu’il convient d’analyser.Jean-François Garreau

•  2003 : obtention d’un DESS marketing

•  2003 - 2006 : Responsable Marketing au sein 
d’une entreprise spécialisée dans les études 
de marchés en banques/finances/assurances

•  2006 - 2008  : responsable développement 
au CEPR (centre Européen de prévention du 
Risque domestique

•  2009 - 2011 : Conseiller financier à LA Banque 
Postale

•  2011 - 2014 : CGP chez Allianz et obtention du 
CGPC (iso 22222)

•  2015 - 2018  : Responsable Gestion Privée au 
sein du groupe Valeur et Capital

•  2018 : Création de Novéfi

Bi
o e

xp
re

ss
Bi

o e
xp

re
ss

> Laurent Jaffrès

Chiffres clés
•   x 300 : multiplication des encours sous gestion de la société depuis le 

lancement du premier fonds en 2012

•   100 millions d’euros : montant de la collecte des fonds Vivienne depuis le 
début de l’année

•   x 4 : multiplication de l’actif net de son fonds phare depuis juin 2019

•   15 : années d’existence de la société et de recherche scientifique continue dans 
le domaine de l’intelligence artificielle appliqués à la gestion de portefeuille

•   0 : turnover au sein des équipes de recherche et d’investissement depuis la 
création de l’entrepris en 2005
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Des Experts-Comptables partenaires qui 
assurent les missions légales et réglementées 

de production des comptes annuels alliés à un réseau 
de conseillers indépendants qui accompagnent le 
dirigeant au quotidien : l’offre d’Axelium Conseil peut 
à première vue apparaitre utopique, et pourtant… 
Fondée en 2015, la société accompagne depuis plus 
de 5 ans toutes sortes de professionnels. 

De la TPE à l’artisan, en passant par les professions 
libérales et autres associations, tous peuvent 
aujourd’hui profiter d’une expertise totale, à la 
hauteur des enjeux : « diplômé d’expertise comptable, 
j’ai d’abord développé un cabinet classique de 
comptabilité. Au fil du temps, je me suis aperçu 
qu’il peut être difficile pour un cabinet d’allier à la 
fois la production et le respect des obligations et 
échéances fiscales, tout en se libérant du temps pour 
accompagner au quotidien les clients. Mettre en place 
des outils de gestion, suivre des tableaux de bords, 
prendre en charge des prestations administratives pour 
le compte des clients… Ce sont autant de missions qui concentrent de l’attention 
et qui constituent un métier à part entière, celui de conseiller. C’est à partir de 
ce postulat qu’est né Axelium Conseil. L’idée était d’intégrer des indépendants 
au plus près des clients, pour un accompagnement au quotidien. Issus pour la 
plupart, de cabinets d’expertise-comptable, ces conseillers offrent un support 
administratif dédié, pour un accompagnement total et permanent. Parallèlement, 
le réseau de cabinets d’expertise-comptable partenaires POLARIS CONSEIL assurent 
l’automatisation des tâches liés à la partie production comptable, et ce à des prix très 
avantageux » développe Monsieur Lecourt, fondateur et président d’Axelium Conseil. 
Pour permettre une cohésion entre les différents indépendants, Axelium Conseil met 
d’ailleurs les petits plats dans les grands en organisant annuellement des séminaires. 
Aussi, une plateforme d’échange entre les différents acteurs de l’entreprise leur 
permet de partager leur expérience, d’échanger sur les différentes problématiques 
rencontrées. 

Mais ce qui fait avant tout la grande valeur ajoutée de l’entreprise, c’est son ap-
proche pratique de la chose : un accompagnement de bon sens, entre physique et 
digital. 

Une offre phygitale 
La véritable force d’Axelium Conseil, c’est d’avoir su allier les avantages du digital 
et de l’accompagnement physique afin de proposer une offre au diapason des 
exigences des chefs d’entreprises. Ayant compris que ces derniers cherchent 
principalement un interlocuteur unique et de confiance capable de les décharger 
des tâches administratives, Florent Lecourt s’est appuyé sur une approche moderne, 
déterminée par une connaissance forte du terrain. Ainsi, l’offre phygitale permet à la 
fois de renforcer le lien avec le client, pour en tirer une connaissance profonde, tout 
en lui faisant bénéficier des avantages de la digitalisation. 

Grâce aux outils mis en place et à une vision à 360°, les 
conseillers d’Axelium Conseil peuvent par exemple 
analyser les écarts entre les prévisions et le réalisé, 
et ainsi interagir rapidement. En fin d’exercice, les 
conseillers pourront aussi commenter les résultats 
sous une forme imagée, et donc expliquer de 
manière simple les chiffres aux clients. 

«  Nous savons également que l’enveloppe d’honoraires que les clients peuvent 
consacrer à leurs obligations comptables et à l’accompagnement n’est pas extensible, 
et encore moins en ces temps de crise. Nous avons donc créé une solution où les 
honoraires d’accompagnement ne se rajoutent pas aux honoraires classiques du 
cabinet comptable. Avec nos partenaires experts-comptables et l’éditeur de logiciel 
NETEXCOM, nous avons travaillé à l’automatisation de la production pour réduire le 
coût de cette prestation, qui apporte peu de valeur, afin de dégager une enveloppe 
pour rémunérer l’accompagnement. L’optimisation de la comptabilité client et le 
web nous offre aussi la possibilité de réduire les temps de réponse. Au final, toute 
cette organisation participe à la création d’un véritable cercle vertueux » conclut le 
Président. g

Fondée en novembre 2009, la société Haskell 
Patrimoine Conseil affiche une ambition claire et 

sans détour  : conseiller au niveau juridique, financier 
et fiscal l’ensemble de ses clients afin de proposer une 
réelle alternative aux banques privées de réseau et aux 
banques de gestion de fortune. En somme, offrir un 
accompagnement global et sur-mesure, qui s’inscrive 
dans le temps. 
Si ce positionnement peut apparaitre présomptueux, 
voire anachronique, à une époque où le volume et 
le digital font leur loi, la société peut se reposer sur 
l’expertise tentaculaire de son fondateur  : Pendant ses 
études, Monsieur Haskell commence son apprentissage 
dans la gestion privée, en passant tour à tour par des 
institutions telles que JP Morgan, Paribas, Hottinguer, etc. 
Une fois diplômé, il oriente alors sa carrière vers la banque 
de financement et d’investissement. Après 12 années 
passées à parfaire son art dans la Banque de l’État de 
Bavière, il décide de lancer sa propre entreprise de conseil. 
Haskell Patrimoine Conseil est né… enfin, presque  ! 
Avant cela, retour sur les bancs de l’école. Il passe ainsi une 
formation à l’ESCP Europe et obtient un Mastère Spécialisé 
en Gestion de Patrimoine. 
«  Parallèlement, j’ai souhaité prendre en compte de 
manière formelle l’ensemble du spectre afin de pouvoir fournir 
un service à la hauteur des exigences que je me suis fixées. C’est ainsi que j’obtins la CJA 
(Compétence Juridique Appropriée) et la certification AMF. Membre à part entière de 
l’ANACOFI, je possède également le statut de Conseiller 
en Investissement Financier, en plus de ceux d’agent 
immobilier et de courtier en assurance ORIAS. Grâce à 
cette prise en compte totale, Haskell Patrimoine Conseil 
gère aujourd’hui 100 familles, pour une enveloppe de 
gestion culminant à 80 millions d’euros. Réactivité, 
disponibilité, pédagogie et accompagnement 
sur-mesure sont nos maitres mots  » développe le 
Fondateur. 

De l’indépendance pour de la pédagogie 
À certains égards, Haskell Patrimoine Conseil se 
positionne à sa manière comme les anciens notaires 
de famille, entre un Financial Planner et un Family 
Office. Ceci est notamment dû à sa clientèle  : cadres 
supérieurs sur-taxés, chefs d’entreprise cherchant des 
conseils pour la gestion de la trésorerie, investisseurs 
privés… Ici, c’est avant tout la pédagogie qui prime. 
Au-delà d’une approche globale du patrimoine basée 
sur le sur-mesure, Haskell Patrimoine Conseil se 
détache des autres acteurs à travers la mise en place 
d’une relation qui s’inscrit dans le temps. « Nous nous 
rendons disponibles pour chacun de nos clients. Des 

clients que nous rencontrons 
souvent, mais également leur famille, leurs enfants. Ils recherchent en nous un conseiller 

objectif et efficace, un expert rigoureux capable de leur présenter plusieurs options 
d’investissements » précise Monsieur Haskell. 

Ainsi, le gestionnaire intervient à toutes les étapes 
de la vie patrimoniale de ses clients  : Conseils sur 
les placements financiers, de l’assurance vie au 
contrat de capitalisation, en passant par les compte 
titres et les épargnes retraites - Réduction de la 
pression fiscale - Gestion de la trésorerie «  dure  » 
pour les entreprises - Optimisation de la prévoyance 
et du mode de rémunération du chef d’entreprise 
- Organisation de la transmission patrimoniale 
aux familles - Ingénierie patrimoniale… les 
problématiques sont nombreuses ! 
« Notre accompagnement a pris tout son sens pendant 
la crise du Covid-19  : au-delà de nos 2 newsletters 
(mensuelle et trimestrielle) et de notre site internet, 
nous offrons à nos clients tout un ensemble d’outils 
digitaux permettant une gestion à distance, que ce 
soit au niveau du financier, du patrimoine etc. Fort de 
notre positionnement pendant la crise, nous sommes 
d’ores et déjà alignés sur nos prochains projets, 
d’autant plus que nous venons tout juste de rentrer 
au capital de Phi Family, une holding détenant 100% 
de PHiIM, une société de gestion de fonds 100% en 
ETF » conclut le fondateur.g

Réseau d’accompagnement phygital Une gestion pédagogique du patrimoine
Entre les cabinets comptables occupés par les tâches de production et les offres en ligne trop impersonnelles, 
les chefs d’entreprise ne trouvent pas toujours une solution de suivi adaptée. 
Aujourd’hui, 50% des entreprises ferment au bout de 5 ans à cause d’un manque d’accompagnement. Pour 
parer à ces frustrations, Axelium Conseil a mis en place un processus d’accompagnement unique, l’alliance 
des technologies et de la présence humaine !

Entre des offres digitales sans réel accompagnement et une instabilité fiscale source d’incompréhension, rares 
sont les gestionnaires patrimoniaux capables d’allier à la fois présence humaine et pédagogie de bon sens. Matière 
complexe, le secteur profite toutefois d’un acteur qui a fait du sur-mesure la clé de voute de son organisation. 
Rencontre avec Monsieur Haskell, fondateur de Haskell Patrimoine Conseil.

Chiffres clés
•  2016 : Date de lancement du réseau

•  100 : Plus de 100 conseillers partout en France 
et dans les DOMTOM

•  1000 : Près de 1000 clients nous font 
confiance. Des entreprises de tous secteurs, 
réparties dans toute la France

•  360° : une vision 360° qui nous permet d’offrir 
un accompagnement complet à nos clients

> Florent Lecourt > Frederick Haskell 
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Des Experts-Comptables partenaires qui 
assurent les missions légales et réglementées 

de production des comptes annuels alliés à un réseau 
de conseillers indépendants qui accompagnent le 
dirigeant au quotidien : l’offre d’Axelium Conseil peut 
à première vue apparaitre utopique, et pourtant… 
Fondée en 2015, la société accompagne depuis plus 
de 5 ans toutes sortes de professionnels. 

De la TPE à l’artisan, en passant par les professions 
libérales et autres associations, tous peuvent 
aujourd’hui profiter d’une expertise totale, à la 
hauteur des enjeux : « diplômé d’expertise comptable, 
j’ai d’abord développé un cabinet classique de 
comptabilité. Au fil du temps, je me suis aperçu 
qu’il peut être difficile pour un cabinet d’allier à la 
fois la production et le respect des obligations et 
échéances fiscales, tout en se libérant du temps pour 
accompagner au quotidien les clients. Mettre en place 
des outils de gestion, suivre des tableaux de bords, 
prendre en charge des prestations administratives pour 
le compte des clients… Ce sont autant de missions qui concentrent de l’attention 
et qui constituent un métier à part entière, celui de conseiller. C’est à partir de 
ce postulat qu’est né Axelium Conseil. L’idée était d’intégrer des indépendants 
au plus près des clients, pour un accompagnement au quotidien. Issus pour la 
plupart, de cabinets d’expertise-comptable, ces conseillers offrent un support 
administratif dédié, pour un accompagnement total et permanent. Parallèlement, 
le réseau de cabinets d’expertise-comptable partenaires POLARIS CONSEIL assurent 
l’automatisation des tâches liés à la partie production comptable, et ce à des prix très 
avantageux » développe Monsieur Lecourt, fondateur et président d’Axelium Conseil. 
Pour permettre une cohésion entre les différents indépendants, Axelium Conseil met 
d’ailleurs les petits plats dans les grands en organisant annuellement des séminaires. 
Aussi, une plateforme d’échange entre les différents acteurs de l’entreprise leur 
permet de partager leur expérience, d’échanger sur les différentes problématiques 
rencontrées. 

Mais ce qui fait avant tout la grande valeur ajoutée de l’entreprise, c’est son ap-
proche pratique de la chose : un accompagnement de bon sens, entre physique et 
digital. 

Une offre phygitale 
La véritable force d’Axelium Conseil, c’est d’avoir su allier les avantages du digital 
et de l’accompagnement physique afin de proposer une offre au diapason des 
exigences des chefs d’entreprises. Ayant compris que ces derniers cherchent 
principalement un interlocuteur unique et de confiance capable de les décharger 
des tâches administratives, Florent Lecourt s’est appuyé sur une approche moderne, 
déterminée par une connaissance forte du terrain. Ainsi, l’offre phygitale permet à la 
fois de renforcer le lien avec le client, pour en tirer une connaissance profonde, tout 
en lui faisant bénéficier des avantages de la digitalisation. 

Grâce aux outils mis en place et à une vision à 360°, les 
conseillers d’Axelium Conseil peuvent par exemple 
analyser les écarts entre les prévisions et le réalisé, 
et ainsi interagir rapidement. En fin d’exercice, les 
conseillers pourront aussi commenter les résultats 
sous une forme imagée, et donc expliquer de 
manière simple les chiffres aux clients. 

«  Nous savons également que l’enveloppe d’honoraires que les clients peuvent 
consacrer à leurs obligations comptables et à l’accompagnement n’est pas extensible, 
et encore moins en ces temps de crise. Nous avons donc créé une solution où les 
honoraires d’accompagnement ne se rajoutent pas aux honoraires classiques du 
cabinet comptable. Avec nos partenaires experts-comptables et l’éditeur de logiciel 
NETEXCOM, nous avons travaillé à l’automatisation de la production pour réduire le 
coût de cette prestation, qui apporte peu de valeur, afin de dégager une enveloppe 
pour rémunérer l’accompagnement. L’optimisation de la comptabilité client et le 
web nous offre aussi la possibilité de réduire les temps de réponse. Au final, toute 
cette organisation participe à la création d’un véritable cercle vertueux » conclut le 
Président. g

Fondée en novembre 2009, la société Haskell 
Patrimoine Conseil affiche une ambition claire et 

sans détour  : conseiller au niveau juridique, financier 
et fiscal l’ensemble de ses clients afin de proposer une 
réelle alternative aux banques privées de réseau et aux 
banques de gestion de fortune. En somme, offrir un 
accompagnement global et sur-mesure, qui s’inscrive 
dans le temps. 
Si ce positionnement peut apparaitre présomptueux, 
voire anachronique, à une époque où le volume et 
le digital font leur loi, la société peut se reposer sur 
l’expertise tentaculaire de son fondateur  : Pendant ses 
études, Monsieur Haskell commence son apprentissage 
dans la gestion privée, en passant tour à tour par des 
institutions telles que JP Morgan, Paribas, Hottinguer, etc. 
Une fois diplômé, il oriente alors sa carrière vers la banque 
de financement et d’investissement. Après 12 années 
passées à parfaire son art dans la Banque de l’État de 
Bavière, il décide de lancer sa propre entreprise de conseil. 
Haskell Patrimoine Conseil est né… enfin, presque  ! 
Avant cela, retour sur les bancs de l’école. Il passe ainsi une 
formation à l’ESCP Europe et obtient un Mastère Spécialisé 
en Gestion de Patrimoine. 
«  Parallèlement, j’ai souhaité prendre en compte de 
manière formelle l’ensemble du spectre afin de pouvoir fournir 
un service à la hauteur des exigences que je me suis fixées. C’est ainsi que j’obtins la CJA 
(Compétence Juridique Appropriée) et la certification AMF. Membre à part entière de 
l’ANACOFI, je possède également le statut de Conseiller 
en Investissement Financier, en plus de ceux d’agent 
immobilier et de courtier en assurance ORIAS. Grâce à 
cette prise en compte totale, Haskell Patrimoine Conseil 
gère aujourd’hui 100 familles, pour une enveloppe de 
gestion culminant à 80 millions d’euros. Réactivité, 
disponibilité, pédagogie et accompagnement 
sur-mesure sont nos maitres mots  » développe le 
Fondateur. 

De l’indépendance pour de la pédagogie 
À certains égards, Haskell Patrimoine Conseil se 
positionne à sa manière comme les anciens notaires 
de famille, entre un Financial Planner et un Family 
Office. Ceci est notamment dû à sa clientèle  : cadres 
supérieurs sur-taxés, chefs d’entreprise cherchant des 
conseils pour la gestion de la trésorerie, investisseurs 
privés… Ici, c’est avant tout la pédagogie qui prime. 
Au-delà d’une approche globale du patrimoine basée 
sur le sur-mesure, Haskell Patrimoine Conseil se 
détache des autres acteurs à travers la mise en place 
d’une relation qui s’inscrit dans le temps. « Nous nous 
rendons disponibles pour chacun de nos clients. Des 

clients que nous rencontrons 
souvent, mais également leur famille, leurs enfants. Ils recherchent en nous un conseiller 

objectif et efficace, un expert rigoureux capable de leur présenter plusieurs options 
d’investissements » précise Monsieur Haskell. 

Ainsi, le gestionnaire intervient à toutes les étapes 
de la vie patrimoniale de ses clients  : Conseils sur 
les placements financiers, de l’assurance vie au 
contrat de capitalisation, en passant par les compte 
titres et les épargnes retraites - Réduction de la 
pression fiscale - Gestion de la trésorerie «  dure  » 
pour les entreprises - Optimisation de la prévoyance 
et du mode de rémunération du chef d’entreprise 
- Organisation de la transmission patrimoniale 
aux familles - Ingénierie patrimoniale… les 
problématiques sont nombreuses ! 
« Notre accompagnement a pris tout son sens pendant 
la crise du Covid-19  : au-delà de nos 2 newsletters 
(mensuelle et trimestrielle) et de notre site internet, 
nous offrons à nos clients tout un ensemble d’outils 
digitaux permettant une gestion à distance, que ce 
soit au niveau du financier, du patrimoine etc. Fort de 
notre positionnement pendant la crise, nous sommes 
d’ores et déjà alignés sur nos prochains projets, 
d’autant plus que nous venons tout juste de rentrer 
au capital de Phi Family, une holding détenant 100% 
de PHiIM, une société de gestion de fonds 100% en 
ETF » conclut le fondateur.g

Réseau d’accompagnement phygital Une gestion pédagogique du patrimoine
Entre les cabinets comptables occupés par les tâches de production et les offres en ligne trop impersonnelles, 
les chefs d’entreprise ne trouvent pas toujours une solution de suivi adaptée. 
Aujourd’hui, 50% des entreprises ferment au bout de 5 ans à cause d’un manque d’accompagnement. Pour 
parer à ces frustrations, Axelium Conseil a mis en place un processus d’accompagnement unique, l’alliance 
des technologies et de la présence humaine !

Entre des offres digitales sans réel accompagnement et une instabilité fiscale source d’incompréhension, rares 
sont les gestionnaires patrimoniaux capables d’allier à la fois présence humaine et pédagogie de bon sens. Matière 
complexe, le secteur profite toutefois d’un acteur qui a fait du sur-mesure la clé de voute de son organisation. 
Rencontre avec Monsieur Haskell, fondateur de Haskell Patrimoine Conseil.

Chiffres clés
•  2016 : Date de lancement du réseau

•  100 : Plus de 100 conseillers partout en France 
et dans les DOMTOM

•  1000 : Près de 1000 clients nous font 
confiance. Des entreprises de tous secteurs, 
réparties dans toute la France

•  360° : une vision 360° qui nous permet d’offrir 
un accompagnement complet à nos clients

> Florent Lecourt > Frederick Haskell 
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Face à ces enjeux mondiaux, l’entomoculture connaît déjà un développement rapide 
sur le marché de l’alimentation animale et dispose d’un potentiel considérable pour 
l’alimentation humaine » continue Jean Paulic. 

Forte de ce constat, Paulic Meunerie développe deux familles de produits exploitant 
le procédé Oxygreen®: 

Nourrifibre© : un son de blé ozoné permettant d’adresser le marché de l’alimentation 
des insectes d’élevage. Réduisant le taux de mortalité et offrant une croissance 
accélérée des insectes dans les élevages, il est source de gains de productivité 
majeurs pour les professionnels du secteur.

Qualista® : une farine très haut de gamme pour les marchés de panification. 
D’une pureté sanitaire en rupture avec les standards du marché, elle favorise 
une panification sans additif ni conservateur. Avec une teneur en fibres plus 
élevée, ces produits affichent une rentabilité supérieure à celle d’une farine 
conventionnelle et apportent une réponse forte à la demande de «  manger 
sain » des consommateurs. Une tendance qui s’inscrit dans la dynamique du 
marché.

Introduction en bourse
Ces perspectives de croissance alléchantes sont toutefois limitées à la 
capacité de l’équipement industriel du groupe, encore au stade expérimental. 
L’introduction en bourse de la société en février 2020 s’inscrit dans cette 
stratégie. Cette levée de fonds d’un montant de 7 m€ sera allouée à 
l’industrialisation de cette innovation afin d’accélérer sur ses marchés 
historiques et de conquérir le marché en décollage de l’alimentation des 
insectes d’élevage. Le groupe ambitionne de porter sa capacité de production 
sur ce marché à 76 800 tonnes par an à fin 2023 contre 4 500 tonnes 
actuellement. 

Forte de cette stratégie offensive, Paulic Meunerie affiche un objectif de 50 
m€ de chiffre d’affaires en 2023. Cette croissance des revenus s’accompagnera 
par une forte appréciation des marges réalisée grâce notamment aux produits 
issus du procédé Oxygreen®, qui affiche une rentabilité supérieure aux 
produits traditionnels. Le groupe pourra également accélérer sa croissance 
par le biais de croissances externes sur ses activités traditionnelles afin 
d’augmenter ses capacités de production et ses parts de marché.g

Paulic Meunerie est un acteur historique de la production de farine de froment 
et de sarrasin. Meunier depuis quatre générations, l’entreprise s’appuie sur son 

savoir-faire afin de répondre aux besoins les plus exigeants des professionnels de la 
boulangerie, de la crêperie et de l’industrie alimentaire, en France et à l’étranger. En 
2019, le groupe, dirigé par Jean Paulic, a réalisé plus de 8,6 m€ de chiffre d’affaires 
au service de plus de 700 clients (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de 
la grande distribution, restaurateurs, …). L’entreprise emploie 35 collaborateurs 
répartis sur trois moulins, tous situés en Bretagne, et dispose d’un outil industriel à 
la pointe de l’innovation.
Depuis ses débuts en 1977, la minoterie place les exigences sociales et 
environnementales au cœur de son développement. Attentive et sensible depuis 
toujours à la qualité, la naturalité et l’approvisionnement local de ses blés, Paulic 
Meunerie est un pionnier sur le marché des farines labellisées. Cela se confirme à 
travers l’obtention du label biologique en 1998, l’Indication Géographique Protégée 
(IGP) sur les farines de blé noir de Bretagne en 2009, le Label Rouge en 2012 et la 
certification GMP+ assurant la sécurité sanitaire des alimentations animales en 
2016. Le groupe a également adhéré à la filière Agri-éthique en 2015.

« Fort du succès de notre positionnement, nous nous engageons depuis 2016 dans 
un vaste programme de modernisation et d’extension industrielle afin de soutenir 
la croissance. Les travaux permettront de tripler les capacités de production du 
Moulin du Gouret grâce à l’intégration d’outils automatisés 4.0 » précise Jean Paulic, 
le Président. 
En février 2020, Paulic Meunerie a réussi son introduction en bourse, devenant à la 
fois la première agritech française et la seule minoterie cotée en bourse. 

Placer l’innovation au service de la naturalité
Au cœur d’un marché mature et fortement concurrentiel, Paulic Meunerie 
se positionne comme un acteur ancré dans l’innovation, la naturalité et la 
compétitivité, avec l’ambition de s’imposer en tant que leader de la filière froment 
en Bretagne et l’un des acteurs incontournables de la farine de haute qualité au 
niveau français. Ces engagements, en phase avec les grands enjeux alimentaires et 
les attentes des consommateurs, s’illustrent notamment par la mise en place dès 
2002, d’un laboratoire de recherche et d’analyse intégré au sein de l’entreprise. Cette 
approche scientifique de son marché, désormais nécessaire pour offrir une qualité 
supérieure au consommateur, s’est matérialisée au travers de la relation permanente 
et exclusive de Paulic Meunerie avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle, 1ère école 
agricole française et plateforme de référence dédiée aux applications de l’ozone.

Un procédé breveté, en rupture avec les standards du 
marché
Paulic Meunerie marque aujourd’hui un tournant de son histoire avec le 
développement des produits issus du procédé breveté Oxygreen®. Ce procédé 
permet un traitement d’ozonation assurant la purification des grains de blé destinés 
à la production de farines pour l’alimentation humaine et de son pour l’alimentation 
animale. Fruit de 15 années de recherche et d’un investissement de près de 7 m€, 
cette innovation est protégée par différents brevets internationaux détenus à 

100% par le groupe. Seul oxydant permettant d’éliminer les produits chimiques et 
les mycotoxines en ne laissant aucune trace, l’ozone permet de diviser les taux de 
pesticides par 20 et de réduire les taux de mycotoxines de 30 à 50% par rapport aux 
normes européennes. 

«  Grâce à notre innovation majeure, Paulic Meunerie se positionne comme une 
Agritech de premier plan par notre capacité à faire de l’innovation technologique un 
accélérateur de développement sur nos activités traditionnelles mais aussi un moteur 
pour conquérir le marché en décollage de l’alimentation des insectes d’élevage 
(entomoculture). En consommant neuf fois moins de ressources que le bœuf pour 
produire une quantité équivalente de protéine, l’élevage d’insectes apparaît de plus 
en plus comme une réponse à des besoins alimentaires en constante augmentation. 

Un acteur historique
de la filière agroalimentaire

Au sein d’un marché mature aux débouchés diversifiés et fortement concurrentiel, les acteurs de la filière 
agroalimentaire française doivent afficher un haut niveau de qualité et d’innovation afin de conserver leur 
position et d’envisager la conquête de nouveaux marchés face à une concurrence étrangère toujours plus 
étendue. La nécessité d’anticiper les enjeux de demain représente un facteur clé de leur survie.

 Paulic Meunerie en 10 chiffres clés
•  3 moulins basés au cœur de la Bretagne 

•  4 générations de savoir-faire 

•  35 collaborateurs 

•  700 clients 

•  Plus de 16 millions d’euros investis pour notre programme 
industriel et notre procédé innovant Oxygreen® 

•  Près de 7 millions d’euros levés lors de notre introduction en 
bourse en février 2020 

•  20 000 tonnes de produits par an depuis 3 ans 

•  60 000 tonnes de produits à court terme (triplement des 
capacités de production) 

•  8,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 (+3,2% vs 2018) 

•  50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023 (+55% de 
croissance annuelle)

> Jean Paulic

FINANCES IMMO



137

Face à ces enjeux mondiaux, l’entomoculture connaît déjà un développement rapide 
sur le marché de l’alimentation animale et dispose d’un potentiel considérable pour 
l’alimentation humaine » continue Jean Paulic. 

Forte de ce constat, Paulic Meunerie développe deux familles de produits exploitant 
le procédé Oxygreen®: 

Nourrifibre© : un son de blé ozoné permettant d’adresser le marché de l’alimentation 
des insectes d’élevage. Réduisant le taux de mortalité et offrant une croissance 
accélérée des insectes dans les élevages, il est source de gains de productivité 
majeurs pour les professionnels du secteur.

Qualista® : une farine très haut de gamme pour les marchés de panification. 
D’une pureté sanitaire en rupture avec les standards du marché, elle favorise 
une panification sans additif ni conservateur. Avec une teneur en fibres plus 
élevée, ces produits affichent une rentabilité supérieure à celle d’une farine 
conventionnelle et apportent une réponse forte à la demande de «  manger 
sain » des consommateurs. Une tendance qui s’inscrit dans la dynamique du 
marché.

Introduction en bourse
Ces perspectives de croissance alléchantes sont toutefois limitées à la 
capacité de l’équipement industriel du groupe, encore au stade expérimental. 
L’introduction en bourse de la société en février 2020 s’inscrit dans cette 
stratégie. Cette levée de fonds d’un montant de 7 m€ sera allouée à 
l’industrialisation de cette innovation afin d’accélérer sur ses marchés 
historiques et de conquérir le marché en décollage de l’alimentation des 
insectes d’élevage. Le groupe ambitionne de porter sa capacité de production 
sur ce marché à 76 800 tonnes par an à fin 2023 contre 4 500 tonnes 
actuellement. 

Forte de cette stratégie offensive, Paulic Meunerie affiche un objectif de 50 
m€ de chiffre d’affaires en 2023. Cette croissance des revenus s’accompagnera 
par une forte appréciation des marges réalisée grâce notamment aux produits 
issus du procédé Oxygreen®, qui affiche une rentabilité supérieure aux 
produits traditionnels. Le groupe pourra également accélérer sa croissance 
par le biais de croissances externes sur ses activités traditionnelles afin 
d’augmenter ses capacités de production et ses parts de marché.g

Paulic Meunerie est un acteur historique de la production de farine de froment 
et de sarrasin. Meunier depuis quatre générations, l’entreprise s’appuie sur son 

savoir-faire afin de répondre aux besoins les plus exigeants des professionnels de la 
boulangerie, de la crêperie et de l’industrie alimentaire, en France et à l’étranger. En 
2019, le groupe, dirigé par Jean Paulic, a réalisé plus de 8,6 m€ de chiffre d’affaires 
au service de plus de 700 clients (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de 
la grande distribution, restaurateurs, …). L’entreprise emploie 35 collaborateurs 
répartis sur trois moulins, tous situés en Bretagne, et dispose d’un outil industriel à 
la pointe de l’innovation.
Depuis ses débuts en 1977, la minoterie place les exigences sociales et 
environnementales au cœur de son développement. Attentive et sensible depuis 
toujours à la qualité, la naturalité et l’approvisionnement local de ses blés, Paulic 
Meunerie est un pionnier sur le marché des farines labellisées. Cela se confirme à 
travers l’obtention du label biologique en 1998, l’Indication Géographique Protégée 
(IGP) sur les farines de blé noir de Bretagne en 2009, le Label Rouge en 2012 et la 
certification GMP+ assurant la sécurité sanitaire des alimentations animales en 
2016. Le groupe a également adhéré à la filière Agri-éthique en 2015.

« Fort du succès de notre positionnement, nous nous engageons depuis 2016 dans 
un vaste programme de modernisation et d’extension industrielle afin de soutenir 
la croissance. Les travaux permettront de tripler les capacités de production du 
Moulin du Gouret grâce à l’intégration d’outils automatisés 4.0 » précise Jean Paulic, 
le Président. 
En février 2020, Paulic Meunerie a réussi son introduction en bourse, devenant à la 
fois la première agritech française et la seule minoterie cotée en bourse. 

Placer l’innovation au service de la naturalité
Au cœur d’un marché mature et fortement concurrentiel, Paulic Meunerie 
se positionne comme un acteur ancré dans l’innovation, la naturalité et la 
compétitivité, avec l’ambition de s’imposer en tant que leader de la filière froment 
en Bretagne et l’un des acteurs incontournables de la farine de haute qualité au 
niveau français. Ces engagements, en phase avec les grands enjeux alimentaires et 
les attentes des consommateurs, s’illustrent notamment par la mise en place dès 
2002, d’un laboratoire de recherche et d’analyse intégré au sein de l’entreprise. Cette 
approche scientifique de son marché, désormais nécessaire pour offrir une qualité 
supérieure au consommateur, s’est matérialisée au travers de la relation permanente 
et exclusive de Paulic Meunerie avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle, 1ère école 
agricole française et plateforme de référence dédiée aux applications de l’ozone.

Un procédé breveté, en rupture avec les standards du 
marché
Paulic Meunerie marque aujourd’hui un tournant de son histoire avec le 
développement des produits issus du procédé breveté Oxygreen®. Ce procédé 
permet un traitement d’ozonation assurant la purification des grains de blé destinés 
à la production de farines pour l’alimentation humaine et de son pour l’alimentation 
animale. Fruit de 15 années de recherche et d’un investissement de près de 7 m€, 
cette innovation est protégée par différents brevets internationaux détenus à 

100% par le groupe. Seul oxydant permettant d’éliminer les produits chimiques et 
les mycotoxines en ne laissant aucune trace, l’ozone permet de diviser les taux de 
pesticides par 20 et de réduire les taux de mycotoxines de 30 à 50% par rapport aux 
normes européennes. 

«  Grâce à notre innovation majeure, Paulic Meunerie se positionne comme une 
Agritech de premier plan par notre capacité à faire de l’innovation technologique un 
accélérateur de développement sur nos activités traditionnelles mais aussi un moteur 
pour conquérir le marché en décollage de l’alimentation des insectes d’élevage 
(entomoculture). En consommant neuf fois moins de ressources que le bœuf pour 
produire une quantité équivalente de protéine, l’élevage d’insectes apparaît de plus 
en plus comme une réponse à des besoins alimentaires en constante augmentation. 

Un acteur historique
de la filière agroalimentaire

Au sein d’un marché mature aux débouchés diversifiés et fortement concurrentiel, les acteurs de la filière 
agroalimentaire française doivent afficher un haut niveau de qualité et d’innovation afin de conserver leur 
position et d’envisager la conquête de nouveaux marchés face à une concurrence étrangère toujours plus 
étendue. La nécessité d’anticiper les enjeux de demain représente un facteur clé de leur survie.

 Paulic Meunerie en 10 chiffres clés
•  3 moulins basés au cœur de la Bretagne 

•  4 générations de savoir-faire 

•  35 collaborateurs 

•  700 clients 

•  Plus de 16 millions d’euros investis pour notre programme 
industriel et notre procédé innovant Oxygreen® 

•  Près de 7 millions d’euros levés lors de notre introduction en 
bourse en février 2020 

•  20 000 tonnes de produits par an depuis 3 ans 

•  60 000 tonnes de produits à court terme (triplement des 
capacités de production) 

•  8,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 (+3,2% vs 2018) 

•  50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023 (+55% de 
croissance annuelle)

> Jean Paulic
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FINANCES CRYPTOMONNAIES ET ACTIFS NUMÉRIQUES

Les cyrptomonnaies, 
également appelées 
cryptodevises ou 

cybermonnaies sont 
des monnaies existant 
hors du circuit des 
banques centrales. 
Elles sont utilisables et 
échangeables en ligne. La 
plus ancienne, le bitcoin, 
est apparue en 2008 sans 
que l’on sache vraiment 
qui en est à l’origine : 
Satoshi Nakamoto est-il un 
homme, une femme ou 
un groupe de personnes ? 
Le mystère demeure.
Réputées inviolables 
et infalsifiables car 
gérées et répertoriées 
par un registre sur la 
blockchain, elles tiennent 
régulièrement la Une des 
pages finance de la presse 
éco. Depuis le 1er janvier 
2019, l’administration 
fiscale française leur a 
donné un cadre légal en 
France comme « actifs 
numériques », la direction 
générale des finances 
publiques définissant 
enfin leur régime fiscal. 
Après plus d’une décennie 
d’expérimentations, 
peut-on considérer 
l’investissement dans 
les cryptomonnaies 
comme une opportunité 
mature ? Tout ce qu’il 
faut savoir avant d’investir 
en Bitcoin, Ethereum, 
Litecoin, Ripple… 
monnaies qui n’ont 
plus rien de virtuelles.

Par Lucie Brasseur
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Bitcoin, Ethereum les majors ont la côte
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FINANCES CRYPTOMONNAIES ET ACTIFS NUMÉRIQUES

Les cyrptomonnaies, 
également appelées 
cryptodevises ou 

cybermonnaies sont 
des monnaies existant 
hors du circuit des 
banques centrales. 
Elles sont utilisables et 
échangeables en ligne. La 
plus ancienne, le bitcoin, 
est apparue en 2008 sans 
que l’on sache vraiment 
qui en est à l’origine : 
Satoshi Nakamoto est-il un 
homme, une femme ou 
un groupe de personnes ? 
Le mystère demeure.
Réputées inviolables 
et infalsifiables car 
gérées et répertoriées 
par un registre sur la 
blockchain, elles tiennent 
régulièrement la Une des 
pages finance de la presse 
éco. Depuis le 1er janvier 
2019, l’administration 
fiscale française leur a 
donné un cadre légal en 
France comme « actifs 
numériques », la direction 
générale des finances 
publiques définissant 
enfin leur régime fiscal. 
Après plus d’une décennie 
d’expérimentations, 
peut-on considérer 
l’investissement dans 
les cryptomonnaies 
comme une opportunité 
mature ? Tout ce qu’il 
faut savoir avant d’investir 
en Bitcoin, Ethereum, 
Litecoin, Ripple… 
monnaies qui n’ont 
plus rien de virtuelles.

Par Lucie Brasseur
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Comment investir sur une 
cryptomonnaie ?
Pour obtenir des Bitcoins, vous 
pouvez vendre un bien ou un service 
et en exiger le paiement dans la 
crypto monnaie de votre choix. Plus 
simplement vous pouvez acheter des 
jetons (coins) via une plateforme 
spécialisée en convertissant 
des devises « classiques » (euro, 
dollar, etc.) en monnaie cryptée. 
Des plateformes comme Kraken, 
Bitstamp, Poloniex, Coinbase, ou 
Circle permettent de convertir assez 
facilement des euros en Bitcoins, et 
en d’autres monnaies virtuelles. Les 
seules obligations pour convertir 
votre argent sont de fournir un 
justificatif d’identité, et de logement.
Des courtiers en ligne comme eToro 
proposent de vous 

accompagner pour faire du trading 
en cryptodevises. Vous investirez 
dans des produits dérivés ayant pour 
sous-jacent une crytomonnaie.

Créer son portefeuille de 
cryptomonnaie
Pour stocker ses bitcoins ou ses 
ethereum, il vous faudra créer 
un wallet également appelé 
« portefeuille » où les conserver. 
Les cryptomonnaies n’ayant pas de 
représentation physique, il s’agira 
d’une adresse se présentant sous 
la forme d’une série de chiffres, 
à laquelle vous accèderez par 
identification via mot de passe. 
Pour les Bitcoins, c’est assez simple 
et gratuit. Il suffit de passer par 
une plateforme dédiée come 
BitAdress.org.

Les recommandations de la 
rédaction
La volatilité est une des 
caractéristiques des crytomonnaies. 
Les plus frileux devront prendre 
garde. Investissez, comme vous 
iriez au casino, avec une somme 
déterminée, une somme que vous 
seriez prêts à perdre intégralement. 
Les valeurs montent et descendent de 
manière parfaitement imprévisibles 
et sans explication « rationnelle ». 
Malgré la maturité acquise au fil 
des années, les cryptomonnaies 
demeurent des placements risqués, 
qui peuvent entrer dans une optique 
de diversification.

C
aractérisées par l’absence 
de support physique 
(chèques, espèces, CB..), 
les cyrptomonnaies sont 
considérées comme des 
monnaies alternatives car 
elles n’ont pas de cours 

légal, leur valeur n’est pas indexée 
sur le cours de l’or ou d’une autre 
devise, elles existent en dehors du 
cadre des banques centrales et des 
institutions financières. Pourtant, 
leurs transactions étant enregistrées 
par nature sur des grands comptes 
tenus et considérés comme 
inviolables, elles garantissent une 
parfaite sécurité et confidentialité, 
grâce au recours des technologies 
de la blockchain. Cryptomonnaies, 
blockchain, si on les confond parfois 
c’est que les unes n’existent pas sans 
l’autre.

Des monnaies virtuelles ?
Echappant aux autorités centrales, 
elles ont longtemps été utilisées pour 
effectuer des transactions illégales 
(ransomware ou rançongiciel, trafic 
de drogue…) mais commencent 
enfin à se démocratiser et attirent un 
public toujours plus large. 
Certaines plateformes, notamment 
quelques pureplayers comme Spotify, 
les acceptent pour le règlement de 
biens de consommation courante 
(bijoux, objets déco, matériel 
informatique, biens culturels…). 
Et dans la vie réelle (IRL), des 

happenings les happent : au 
printemps 2017 les artistes de la 
Compagnie (Paris X) ont permis aux 
amateurs d’utiliser leurs ethereums 
pour acquérir leurs œuvres. 

En fait, puisque qu’elles sont basées 
sur les principes et modalités de 
la blockchain, les cyrptomonnaies 
sont les monnaies d’échange les 
plus sûres existantes. On peut ainsi 
aisément imaginer que dans l’avenir, 
elle tiennent lieu de modèle, et que le 
paiement électronique basé sur une 
preuve cryptographique devienne la 
norme en poussant mécaniquement 
le secteur bancaire à se réincarner 
dans son intégralité .

Bitcoin, Ethereum : les cryto-monnaies 
les plus en vue ont la cote !
Si aucun site ne référence l’ensemble des 
cryptomonnaies existantes, en 2018 le 
Ministère des finances en dénombrait 
au moins 1600 différentes, on estime 
aujourd’hui à 2000 le nombre de 
monnaies de ce type disponibles. Si 
même les Etats se penchent sérieusement 
sur la question (l’Angleterre et la 
Chine notamment), seules une 
dizaine d’entre elles ont passé le cap 
de l’expérimentation et sont devenues 
populaires, en très grande partie grâce à 
leur capitalisation boursière. 

Ainsi, la plus connue, presque l’étalon-or 
du secteur, reste l’historique Bitcoin. À 
ses côtés est apparu l’Ethereum, plus 
complet que le Bitcoin (qui s’appuie 
sur une technologie de blockchain 
exogène), quand l’ethereum a sa propre 
technologie block chain en open source. 
Elle est la deuxième cyrptomonnaie la 
plus importante, avec une capitalisation 
en juin à 23 milliards d’euros. 

Bien que n’ayant pas réussi en période 
de crise sanitaire à s’imposer comme 
des valeurs refuges, elles continuent 
de prendre de la valeur. Les analystes 
recommandent de privilégier dans 
son portefeuille d’investissement 
les cryptomonnaies ayant les plus 
importantes capitalisations boursières : 
Bitcoin, 158 milliards de dollars avec 
une variation des cours sur un an 
de + 14,89 % environ et, Ethereum, 
20 milliards de dollars, enregistrant 1 
variation des cours sur 1 an de - 2,67 % 
environ.

Focus

Gagner des Bitcoins en surfant simplement

Les artisans des cyptomonnaies sont appelés les mineurs, on dit qu’ils minent une cryptomonnaie 
quand ils valident les transactions qui ont cours sur la Blockchain. Des applications comme 
CryptoTab, extension de Google Chrome, permettent aux novices de devenir mineurs, mieux 
de gagner des Bitcoins. Plus le processeur (CPU) du PC est puissant plus le minage est efficace. 
Tant que Chrome reste en fonction il va miner des bitcoins. L’extension fonctionne sur tous les 
appareils où Google Chrome est disponible. Pour retirer vos Bitcoins, créez un wallet bitcoin ou 
utilisez un wallet auquel vous avez accès comme l’adresse d’un exchange, un Ledger Nano S ou 
un Trezor. Cliquez sur Retirer BTC puis indiquez votre adresse BTC. Bravo, vous avez miné !

FINANCES CRYPTOMONNAIES ET ACTIFS NUMÉRIQUES
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Comment investir sur une 
cryptomonnaie ?
Pour obtenir des Bitcoins, vous 
pouvez vendre un bien ou un service 
et en exiger le paiement dans la 
crypto monnaie de votre choix. Plus 
simplement vous pouvez acheter des 
jetons (coins) via une plateforme 
spécialisée en convertissant 
des devises « classiques » (euro, 
dollar, etc.) en monnaie cryptée. 
Des plateformes comme Kraken, 
Bitstamp, Poloniex, Coinbase, ou 
Circle permettent de convertir assez 
facilement des euros en Bitcoins, et 
en d’autres monnaies virtuelles. Les 
seules obligations pour convertir 
votre argent sont de fournir un 
justificatif d’identité, et de logement.
Des courtiers en ligne comme eToro 
proposent de vous 

accompagner pour faire du trading 
en cryptodevises. Vous investirez 
dans des produits dérivés ayant pour 
sous-jacent une crytomonnaie.

Créer son portefeuille de 
cryptomonnaie
Pour stocker ses bitcoins ou ses 
ethereum, il vous faudra créer 
un wallet également appelé 
« portefeuille » où les conserver. 
Les cryptomonnaies n’ayant pas de 
représentation physique, il s’agira 
d’une adresse se présentant sous 
la forme d’une série de chiffres, 
à laquelle vous accèderez par 
identification via mot de passe. 
Pour les Bitcoins, c’est assez simple 
et gratuit. Il suffit de passer par 
une plateforme dédiée come 
BitAdress.org.

Les recommandations de la 
rédaction
La volatilité est une des 
caractéristiques des crytomonnaies. 
Les plus frileux devront prendre 
garde. Investissez, comme vous 
iriez au casino, avec une somme 
déterminée, une somme que vous 
seriez prêts à perdre intégralement. 
Les valeurs montent et descendent de 
manière parfaitement imprévisibles 
et sans explication « rationnelle ». 
Malgré la maturité acquise au fil 
des années, les cryptomonnaies 
demeurent des placements risqués, 
qui peuvent entrer dans une optique 
de diversification.

C
aractérisées par l’absence 
de support physique 
(chèques, espèces, CB..), 
les cyrptomonnaies sont 
considérées comme des 
monnaies alternatives car 
elles n’ont pas de cours 

légal, leur valeur n’est pas indexée 
sur le cours de l’or ou d’une autre 
devise, elles existent en dehors du 
cadre des banques centrales et des 
institutions financières. Pourtant, 
leurs transactions étant enregistrées 
par nature sur des grands comptes 
tenus et considérés comme 
inviolables, elles garantissent une 
parfaite sécurité et confidentialité, 
grâce au recours des technologies 
de la blockchain. Cryptomonnaies, 
blockchain, si on les confond parfois 
c’est que les unes n’existent pas sans 
l’autre.

Des monnaies virtuelles ?
Echappant aux autorités centrales, 
elles ont longtemps été utilisées pour 
effectuer des transactions illégales 
(ransomware ou rançongiciel, trafic 
de drogue…) mais commencent 
enfin à se démocratiser et attirent un 
public toujours plus large. 
Certaines plateformes, notamment 
quelques pureplayers comme Spotify, 
les acceptent pour le règlement de 
biens de consommation courante 
(bijoux, objets déco, matériel 
informatique, biens culturels…). 
Et dans la vie réelle (IRL), des 

happenings les happent : au 
printemps 2017 les artistes de la 
Compagnie (Paris X) ont permis aux 
amateurs d’utiliser leurs ethereums 
pour acquérir leurs œuvres. 

En fait, puisque qu’elles sont basées 
sur les principes et modalités de 
la blockchain, les cyrptomonnaies 
sont les monnaies d’échange les 
plus sûres existantes. On peut ainsi 
aisément imaginer que dans l’avenir, 
elle tiennent lieu de modèle, et que le 
paiement électronique basé sur une 
preuve cryptographique devienne la 
norme en poussant mécaniquement 
le secteur bancaire à se réincarner 
dans son intégralité .

Bitcoin, Ethereum : les cryto-monnaies 
les plus en vue ont la cote !
Si aucun site ne référence l’ensemble des 
cryptomonnaies existantes, en 2018 le 
Ministère des finances en dénombrait 
au moins 1600 différentes, on estime 
aujourd’hui à 2000 le nombre de 
monnaies de ce type disponibles. Si 
même les Etats se penchent sérieusement 
sur la question (l’Angleterre et la 
Chine notamment), seules une 
dizaine d’entre elles ont passé le cap 
de l’expérimentation et sont devenues 
populaires, en très grande partie grâce à 
leur capitalisation boursière. 

Ainsi, la plus connue, presque l’étalon-or 
du secteur, reste l’historique Bitcoin. À 
ses côtés est apparu l’Ethereum, plus 
complet que le Bitcoin (qui s’appuie 
sur une technologie de blockchain 
exogène), quand l’ethereum a sa propre 
technologie block chain en open source. 
Elle est la deuxième cyrptomonnaie la 
plus importante, avec une capitalisation 
en juin à 23 milliards d’euros. 

Bien que n’ayant pas réussi en période 
de crise sanitaire à s’imposer comme 
des valeurs refuges, elles continuent 
de prendre de la valeur. Les analystes 
recommandent de privilégier dans 
son portefeuille d’investissement 
les cryptomonnaies ayant les plus 
importantes capitalisations boursières : 
Bitcoin, 158 milliards de dollars avec 
une variation des cours sur un an 
de + 14,89 % environ et, Ethereum, 
20 milliards de dollars, enregistrant 1 
variation des cours sur 1 an de - 2,67 % 
environ.

Focus

Gagner des Bitcoins en surfant simplement

Les artisans des cyptomonnaies sont appelés les mineurs, on dit qu’ils minent une cryptomonnaie 
quand ils valident les transactions qui ont cours sur la Blockchain. Des applications comme 
CryptoTab, extension de Google Chrome, permettent aux novices de devenir mineurs, mieux 
de gagner des Bitcoins. Plus le processeur (CPU) du PC est puissant plus le minage est efficace. 
Tant que Chrome reste en fonction il va miner des bitcoins. L’extension fonctionne sur tous les 
appareils où Google Chrome est disponible. Pour retirer vos Bitcoins, créez un wallet bitcoin ou 
utilisez un wallet auquel vous avez accès comme l’adresse d’un exchange, un Ledger Nano S ou 
un Trezor. Cliquez sur Retirer BTC puis indiquez votre adresse BTC. Bravo, vous avez miné !
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©
 Ad

ob
e S

to
ck



142

«Blockchain », « alternative au système monétaire actuel », « changement 
des usages en termes sociétal  »  : plusieurs mots ou expressions 

convergent aujourd’hui tous vers un seul point, la cryptomonnaie. 

Fondée en 2017 par Adrien Gombert, Gwensas a ainsi pour ambition de créer 
des centres de calculs liés aux cryptomonnaies afin que sa clientèle puisse les 
produire plutôt que d’avoir à les acheter  : c’est le principe du minage. « Miner 
permet de produire de la cryptomonnaie. Le cout de revient d’un bitcoin miné 
est ainsi inférieur au cout d’un bitcoin acheté. De cette manière, nous mettons 
un point d’honneur à accompagner au mieux nos clients dans leurs projets 
liés à cette nouvelle alternative monétaire. Pour ce qui est de la production, 
chacune de nos fermes est installée au sein d’une centrale hydroélectrique, ce 
qui permet une gestion responsable des ressources  » précise dans un premier 
temps le dirigeant. 

Produire plutôt qu’acheter 
Pour ce faire, la société propose un accompagnement personnalisé à travers un 
service clé en main. En pratique, la proposition Gwensas s’articule de la manière 
suivante : un particulier ou professionnel va tout d’abord passer commande. La 
prise de contact permet ici de définir le nombre de machines ou la production 
mensuelle souhaitée. Ensuite, l’équipe Gwensas s’occupe de regrouper les 
commandes afin de proposer des prix concurrentiels conditionnés par une 
économie d’échelle. Une fois l’intégralité de la livraison reçue, l’entreprise 
passe à l’installation et à la configuration des machines dans les « fermes » de 
la société. Entre la commande et l’installation, il faut généralement compter 
un mois de délais. Enfin, il suffit au client de laisser ses machines produire de 
la cryptomonnaie. Il recevra ainsi un versement mensuel sur son portefeuille 
attitré. 

«  l’intérêt du minage est donc triple. Pour le mineur, il est financier et idéologique. Pour 
le gérant de la centrale hydroélectrique, le minage apparait aussi bien comme support 
économique que comme un banc de charge résistif. Pour le réseau, il permet de sécuriser la 
blockchain sans avoir besoin d’une autorité de confiance » continue Monsieur Gombert. 

Conseil, optimisation, accompagnement sur mesure, sensibilisation à un outil d’avenir : au-
delà de son approche, Gwensas a également fait de la gestion responsable des ressources une 
priorité inamovible.

Une production responsable 
Avec des exploitations réparties en Sibérie, au Kazakhstan et prochainement en République 
Démocratique du Congo (RDC), Gwensas a fait de l’éthique environnementale la clé de voute 
de son organisation. En témoigne leurs centrales hydroélectriques, unique support du minage 
de Gwensas, qui utilise une électricité verte parmi les moins chers du monde, à 0,035€/kWh. 
Mais l’approche de la société a également une portée sociale. 

« Nous avons un magnifique projet écologique et humanitaire avec le Conservateur du parc 
des Virunga en RDC (Mr. Emmanuel de Merode). En mettant en place des infrastructures 
dédiée au minage de Bitcoin, nous allons ainsi permettre au parc de rentabiliser les centrales 
hydroélectriques présentes, qui sont pour le moment largement sous exploitées. Cela va 
donc créer des rentes pour le parc afin de maintenir les éco-gardes en fonction. Il permettra 
également d’enrichir le tissu local, de stabiliser la région, de fournir de l’électricité verte 
aux personnes et entreprises qui en ont besoin afin d’amorcer la transition écologique. 
Nous sommes très fier de pouvoir utiliser le système Bitcoin pour répondre à toutes ces 
problématiques. Le minage utile et humain a toujours été notre objectif, et aujourd’hui, 
cela devient une réalité. Parallèlement, notre second projet concerne la manière de rendre 
accessible nos offres via un service dit de « CloudMining ». Ici, l’objectif est de mutualiser nos 
différents parc de machine pour permettre à tout le monde de louer de la puissance de calcul à 
moindre frais sans être obligé d’acquérir du matériel couteux, ce qui réduit considérablement 
le ticket d’entrée à ceux qui voudrais essayer le minage de cryptomonnaies. Tout cela sera 
rendu possible via une plateforme web pensée pour être claire et intuitive, afin que même le 
plus néophyte des utilisateurs puisse comprendre et appréhender le système très facilement » 
déclare Adrien Gombert. Le rendez-vous est pris ! g

Le minage responsable
À travers l’intérêt grandissant de la population pour les cryptomonnaies, le secteur du minage profite d’une 
phase de croissance relativement stable. Gwensas, entreprise française bénéficiant d’une aide récente de la 
BPI, souhaite ainsi donner une vision correcte et globale du système pour que chaque individu puisse en 
profiter en connaissance de cause.

FINANCES PLACEMENT 2020

> Thomas Charbonnel et Adrien Gombert

Dates clés
•  2013 : Achat d’ASICS de premières générations et minage de Litecoin et Bitcoin

•  2014 : Participation à l’ICO d’Ethereum

•  2015 : Minage avec des GPU sur le réseau Ethereum

•  2016 : Trading à titre personnel

•  2016 : Mining de test à échelle industriel pour preuve de concept

•  2017 : Création de GWENSAS pour faire du mining à une échelle professionnelle

•  2017 : Création du premier centre de calcul à Pau (64)

•  2018 : Nouveau centre partenaire à Irkutsk (Sybérie)

•  2019 : Nouveau centre partenaire à Almaty (Kazakhstan)

•  2020 : Création d’un nouveau centre dans le parc des Virunga en RDC
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«Blockchain », « alternative au système monétaire actuel », « changement 
des usages en termes sociétal  »  : plusieurs mots ou expressions 

convergent aujourd’hui tous vers un seul point, la cryptomonnaie. 

Fondée en 2017 par Adrien Gombert, Gwensas a ainsi pour ambition de créer 
des centres de calculs liés aux cryptomonnaies afin que sa clientèle puisse les 
produire plutôt que d’avoir à les acheter  : c’est le principe du minage. « Miner 
permet de produire de la cryptomonnaie. Le cout de revient d’un bitcoin miné 
est ainsi inférieur au cout d’un bitcoin acheté. De cette manière, nous mettons 
un point d’honneur à accompagner au mieux nos clients dans leurs projets 
liés à cette nouvelle alternative monétaire. Pour ce qui est de la production, 
chacune de nos fermes est installée au sein d’une centrale hydroélectrique, ce 
qui permet une gestion responsable des ressources  » précise dans un premier 
temps le dirigeant. 

Produire plutôt qu’acheter 
Pour ce faire, la société propose un accompagnement personnalisé à travers un 
service clé en main. En pratique, la proposition Gwensas s’articule de la manière 
suivante : un particulier ou professionnel va tout d’abord passer commande. La 
prise de contact permet ici de définir le nombre de machines ou la production 
mensuelle souhaitée. Ensuite, l’équipe Gwensas s’occupe de regrouper les 
commandes afin de proposer des prix concurrentiels conditionnés par une 
économie d’échelle. Une fois l’intégralité de la livraison reçue, l’entreprise 
passe à l’installation et à la configuration des machines dans les « fermes » de 
la société. Entre la commande et l’installation, il faut généralement compter 
un mois de délais. Enfin, il suffit au client de laisser ses machines produire de 
la cryptomonnaie. Il recevra ainsi un versement mensuel sur son portefeuille 
attitré. 

«  l’intérêt du minage est donc triple. Pour le mineur, il est financier et idéologique. Pour 
le gérant de la centrale hydroélectrique, le minage apparait aussi bien comme support 
économique que comme un banc de charge résistif. Pour le réseau, il permet de sécuriser la 
blockchain sans avoir besoin d’une autorité de confiance » continue Monsieur Gombert. 

Conseil, optimisation, accompagnement sur mesure, sensibilisation à un outil d’avenir : au-
delà de son approche, Gwensas a également fait de la gestion responsable des ressources une 
priorité inamovible.

Une production responsable 
Avec des exploitations réparties en Sibérie, au Kazakhstan et prochainement en République 
Démocratique du Congo (RDC), Gwensas a fait de l’éthique environnementale la clé de voute 
de son organisation. En témoigne leurs centrales hydroélectriques, unique support du minage 
de Gwensas, qui utilise une électricité verte parmi les moins chers du monde, à 0,035€/kWh. 
Mais l’approche de la société a également une portée sociale. 

« Nous avons un magnifique projet écologique et humanitaire avec le Conservateur du parc 
des Virunga en RDC (Mr. Emmanuel de Merode). En mettant en place des infrastructures 
dédiée au minage de Bitcoin, nous allons ainsi permettre au parc de rentabiliser les centrales 
hydroélectriques présentes, qui sont pour le moment largement sous exploitées. Cela va 
donc créer des rentes pour le parc afin de maintenir les éco-gardes en fonction. Il permettra 
également d’enrichir le tissu local, de stabiliser la région, de fournir de l’électricité verte 
aux personnes et entreprises qui en ont besoin afin d’amorcer la transition écologique. 
Nous sommes très fier de pouvoir utiliser le système Bitcoin pour répondre à toutes ces 
problématiques. Le minage utile et humain a toujours été notre objectif, et aujourd’hui, 
cela devient une réalité. Parallèlement, notre second projet concerne la manière de rendre 
accessible nos offres via un service dit de « CloudMining ». Ici, l’objectif est de mutualiser nos 
différents parc de machine pour permettre à tout le monde de louer de la puissance de calcul à 
moindre frais sans être obligé d’acquérir du matériel couteux, ce qui réduit considérablement 
le ticket d’entrée à ceux qui voudrais essayer le minage de cryptomonnaies. Tout cela sera 
rendu possible via une plateforme web pensée pour être claire et intuitive, afin que même le 
plus néophyte des utilisateurs puisse comprendre et appréhender le système très facilement » 
déclare Adrien Gombert. Le rendez-vous est pris ! g

Le minage responsable
À travers l’intérêt grandissant de la population pour les cryptomonnaies, le secteur du minage profite d’une 
phase de croissance relativement stable. Gwensas, entreprise française bénéficiant d’une aide récente de la 
BPI, souhaite ainsi donner une vision correcte et globale du système pour que chaque individu puisse en 
profiter en connaissance de cause.

FINANCES PLACEMENT 2020

> Thomas Charbonnel et Adrien Gombert

Dates clés
•  2013 : Achat d’ASICS de premières générations et minage de Litecoin et Bitcoin

•  2014 : Participation à l’ICO d’Ethereum

•  2015 : Minage avec des GPU sur le réseau Ethereum

•  2016 : Trading à titre personnel

•  2016 : Mining de test à échelle industriel pour preuve de concept

•  2017 : Création de GWENSAS pour faire du mining à une échelle professionnelle

•  2017 : Création du premier centre de calcul à Pau (64)

•  2018 : Nouveau centre partenaire à Irkutsk (Sybérie)

•  2019 : Nouveau centre partenaire à Almaty (Kazakhstan)

•  2020 : Création d’un nouveau centre dans le parc des Virunga en RDC
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Informations Entreprise : Monsieur Cognet, pouvez-vous nous présenter 
brièvement la société SLIB ?

Philippe Cognet : SLIB, filiale du groupe BNP-Paribas et Natixis, est un éditeur de 
logiciels positionné sur les métiers du vote électronique/tenue de registre, le risk 
et le post-trade dans le monde financier, la gestion des titres et la gouvernance 
d’entreprise. Historiquement, nous étions spécialisés dans les assets financiers. 
Depuis plus de 30 ans, nous développons ainsi des systèmes d’information 
permettant la gestion de ces actifs, c’est notre ADN. De ce 
fait, nous étions essentiellement tournés vers les acteurs 
financiers type teneurs de compte, brokers, banques de 
détail, sociétés de gestion etc. 

IE  : Pourquoi s’être intéressé au système de vote 
pour les entreprises ?
P.C: Nous avons identifié des enjeux fondamentaux dans 
notre domaine d’expertise notamment sur les aspects  : 
réglementaires, autour de la digitalisation des processus, 
de la démocratie actionnariale et de la responsabilité 
d’entreprise. Tout d’abord, la directive européenne SRD 
2 (transposée dans la Loi Pacte en France) qui vise à 
encourager l’investissement à long terme des actionnaires, 

induit un premier cadre favorable conditionné par 
un besoin grandissant de transparence. Ensuite, le 
nombre croissant d’échanges d’information, dans 
un contexte multicanal, va générer des risques 
opérationnels, et pour y remédier, il convient de 
fluidifier et de digitaliser les échanges. Par ailleurs, il 
convient de développer la démocratie actionnariale au 
sein des entreprises en facilitant le vote électronique. 
Enfin, la préservation de la planète est une priorité 
aujourd’hui et SLIB s’est impliqué pour proposer des 
solutions plus respectueuses de l’environnement. 
En 2009, l’AFTI a effectué un appel d’offre pour trouver 
une solution pour la place pour les votes en assemblée 
générale. La détention de titres faisant partie de 
notre culture, nous nous sommes donc positionnés 
en créant le projet Votaccess, une solution qui 
est devenue le hub de pré vote interconnectant 
l’intégralité des banques françaises. Aujourd’hui, les 
3/4 des sociétés du CAC40 utilisent notre offre.

IE : Au-delà de cette opportunité, quels sont, 
aujourd’hui, les enjeux du vote électronique 
pour les entreprises ?
P.C : Globalement, les enjeux correspondent à ce 

que le monde recherche  : de la transparence, de la 
démocratie actionnariale, de la digitalisation et la fluidification des informations. 
Aujourd’hui, il apparaît compliqué de faire déplacer quelqu’un dans un bureau 
de vote. En revanche, lui dire de voter sur son smartphone pour participer à un 
référendum est devenu naturel. De leur côté, les entreprises cherchent aussi à créer 
du dialogue avec les actionnaires, et les dernières réformes ne font qu’intensifier 
ce constat. Travailler sur la démocratie actionnariale est devenu une priorité et 
de nombreuses sociétés travaillent dans ce sens. Via la législation, les entreprises 
sont donc amenées à dialoguer beaucoup plus avec les actionnaires. Et, à partir 

du moment où il y a du dialogue, cela induit un processus 
de vote que ce soit via des élections professionnelles, des 
informations auprès des actionnaires, des assemblées 
générales etc. Cela permet de légitimer les instances 
représentatives.
L’AMF appuie ses initiatives dans le cadre de la protection 
des épargnants, en demandant plus de transparence dans 
les processus de vote. 
Il est aussi primordial de moderniser les modes d’expression 
et de donner facilement accès aux actionnaires à l’ensemble 
de la documentation de l’entreprise, là où auparavant le 
processus induisait l’envoi massif de documents papier. 
Cela rend les procédés plus fiables et diminue 
considérablement les coûts. 

IE : Dans cette configuration, comment se démarque l’offre SLIB ?
P.C : SLIB possède un avantage indéniable : nous avons toujours travaillé dans 
le monde bancaire, un secteur marqué par un besoin de sécurité très élevé. 
Nativement, nous sommes donc capables de répondre à cela.
Au niveau de l’offre Vote et Registre, SLIB propose une plateforme complète 
de services aux entreprises et à l’ensemble des acteurs financiers. Ce 
positionnement, unique sur le marché, nous permet ainsi d’adresser toute la 
chaîne de la tenue de registre, l’ensemble du cycle de vie du registre ainsi que 
les services associés à l’expression du vote.
 L’objectif est de digitaliser des processus automatisés, tout en apportant un 
confort dans la relation investisseurs / teneurs de registre, et dans l’organisation 
des assemblées générales. En l’espèce, nos services offrent aussi une efficience 
accrue quant à l’organisation des élections sur des sites multiples dans un 
contexte de sécurité et de confidentialité. Il en va de même pour les entreprises 
publiques devant élire des représentants et délégués.

IE : En pratique, comment s’articule votre offre de vote électronique ? 
P.C  : Nos solutions ont vocation à s’interconnecter au sein d’une seule et 
même plateforme. Dans le détail, cette dernière intègre 4 offres  : Votaccess, 
MyVotaccess, Election Central et RegistrAccess. 
Votaccess est un système d’information permettant la collecte automatisée 
des instructions de vote par correspondance, exprimées par les actionnaires 
des sociétés cotées avant la tenue de l’assemblée générale. Cette solution cible 
principalement les teneurs de comptes, les centralisateurs et les émetteurs 
pour les sociétés cotées. De son côté, MyVotaccess correspond à une plateforme 

permettant la collecte, le dépouillement et la consolidation des votes exprimés 
en phase pré assemblée générale et en séance le Jour J. Cette offre s’adresse 
aux sociétés non cotées, les mutuelles, les associations/coopératives etc. Entre 
temps, la directive SRD 2 a renforcé les obligations des émetteurs et nous avons 
donc fait le choix d’interconnecter ces deux produits.

IE : Qu’en est-il des 2 autres produits Election Central et RegistrAccess ?
P.C : Election Central est une offre complémentaire issue de l’acquisition récente 
d’Election Europe. Cette offre nous permet d’adresser un nouveau segment de 
marché  : le vote secret (élections professionnelles etc.). Elle permet de gérer 
dans son intégralité les élections de tous types, (vote électif -entreprises 
cotées et non cotées, assurances, mutuelles, CSE, banques mutualistes, conseils 
d’administration, fonction publique etc- et vote de résolutions). Election Central 
intègre nativement le module de vérifiabilité V2 Secure qui garantit la sincérité 
du vote, l’intégrité du vote ainsi que l’impossibilité de relier un vote et son 
votant. Ce module fait l’objet d’un brevet exclusif en Europe et en Amérique 
du Nord.
Notre volonté est de couvrir l’ensemble des besoins de gestion de registres 
et d’organisation des assemblées générales. La tenue de registre est encore 
essentiellement manuelle. Pour répondre au besoin de dématérialisation, SLIB 
a développé la solution RegistrAccess, basée sur la technologie Blockchain, et 
des solutions IBM. C’est un logiciel pour la place qui va permettre l’échange des 
ordres de mouvements entre les teneurs de comptes et les teneurs de registres, 
et la gestion des registres associés. Cette solution digitale sera effective dès le 
mois d’avril 2020. 

IE : Comment abordez-vous l’avenir ? 
P.C  : Notre objectif est de donner la possibilité aux 
actionnaires de voter pour les AG des quelques 650 sociétés 
cotées en France et des sociétés cotées européennes. 
Parallèlement, les évolutions réglementaires concernant 
le vote en assemblée générale de copropriété, l’ouverture 
pour les élections des instances représentatives 
professionnelles en Belgique, la dématérialisation des 
assets non financiers… offrent de multiples opportunités 
de développement. Notre offre répond très clairement à 
la demande croissante des acteurs et, elle s’inscrit dans 
un contexte d’évolution économique, règlementaire et 
comportementale. g

Vote électronique, enjeux de démocratie 
et de transparence

La digitalisation impacte de nombreux secteurs d’activité. L’évolution des usages conduit à la 
simplification et à la mise en place du vote électronique en Assemblée générale. Pour comprendre ces 
enjeux, rencontre avec Philippe Cognet, Directeur général de SLIB, société experte dans les métiers du 
vote électronique, du registre et des actifs financiers.

Chiffres clés
•  4 sites : Paris, Lyon, Londres et Lisbonne

•  160 salariés 

•  + 30 ans d’expérience 

•  3 cœurs de métier
- Le vote et la tenue de registre 
- Le risk 
- Le post-trade, l’activité historique de SLIB

•  Actionnaires : BNP Paribas et Natixis

•  + 20 M€ Chiffres d’affaires

Dates clés
•  1988 : Création de SLIB à partir du service informatique de la bourse de Lyon

•  De 1993 à 2005 : Clients à l’international en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas...

•  2006 : Création de la filiale SLIB UK et couverture du marché londonien et premiers clients à la City

•  2009 : Création de nouvelles offres dans les domaines des risques, du middle-office et du vote en 
ligne aux assemblées générales d’actionnaires.  
Accélération du développement de SLIB à l’international.

•  2011 : Changement de parité : Natixis détient 1/3 du capital et BNP Paribas les 2/3 afin de mieux 
accompagner SLIB à l’international et ainsi mettre en place du near shore à Lisbonne.

•  2019 : Fusion – acquisition d’Election Europe

Ce qu’il en pense…
«  Pour notre dernière élection inter-
professionnelle, nous avons décidé d’utiliser 
un système de vote 100 % électronique et 
nous avons choisi l’offre Election Central de 
SLIB avec notre partenaire Edipost. Grâce 
à la dématérialisation complète du vote, le 
taux de participation a nettement progressé, 
les élections ont recueilli 41,43 % au niveau 
national (+10,5 % / 2015, échéance précédente) 
et 45,92 % au niveau régional (+11,4 % / 2015). 
Le vote électronique a recueilli l’approbation 
de tous les acteurs (propriétaires, éleveurs, 
entraineurs et jockeys) et a permis de gagner 
en efficacité. »
France Galop, Olivier Delloye, Directeur 
général 

> Philippe Cognet

FINANCES PLACEMENT 2020
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Informations Entreprise : Monsieur Cognet, pouvez-vous nous présenter 
brièvement la société SLIB ?

Philippe Cognet : SLIB, filiale du groupe BNP-Paribas et Natixis, est un éditeur de 
logiciels positionné sur les métiers du vote électronique/tenue de registre, le risk 
et le post-trade dans le monde financier, la gestion des titres et la gouvernance 
d’entreprise. Historiquement, nous étions spécialisés dans les assets financiers. 
Depuis plus de 30 ans, nous développons ainsi des systèmes d’information 
permettant la gestion de ces actifs, c’est notre ADN. De ce 
fait, nous étions essentiellement tournés vers les acteurs 
financiers type teneurs de compte, brokers, banques de 
détail, sociétés de gestion etc. 

IE  : Pourquoi s’être intéressé au système de vote 
pour les entreprises ?
P.C: Nous avons identifié des enjeux fondamentaux dans 
notre domaine d’expertise notamment sur les aspects  : 
réglementaires, autour de la digitalisation des processus, 
de la démocratie actionnariale et de la responsabilité 
d’entreprise. Tout d’abord, la directive européenne SRD 
2 (transposée dans la Loi Pacte en France) qui vise à 
encourager l’investissement à long terme des actionnaires, 

induit un premier cadre favorable conditionné par 
un besoin grandissant de transparence. Ensuite, le 
nombre croissant d’échanges d’information, dans 
un contexte multicanal, va générer des risques 
opérationnels, et pour y remédier, il convient de 
fluidifier et de digitaliser les échanges. Par ailleurs, il 
convient de développer la démocratie actionnariale au 
sein des entreprises en facilitant le vote électronique. 
Enfin, la préservation de la planète est une priorité 
aujourd’hui et SLIB s’est impliqué pour proposer des 
solutions plus respectueuses de l’environnement. 
En 2009, l’AFTI a effectué un appel d’offre pour trouver 
une solution pour la place pour les votes en assemblée 
générale. La détention de titres faisant partie de 
notre culture, nous nous sommes donc positionnés 
en créant le projet Votaccess, une solution qui 
est devenue le hub de pré vote interconnectant 
l’intégralité des banques françaises. Aujourd’hui, les 
3/4 des sociétés du CAC40 utilisent notre offre.

IE : Au-delà de cette opportunité, quels sont, 
aujourd’hui, les enjeux du vote électronique 
pour les entreprises ?
P.C : Globalement, les enjeux correspondent à ce 

que le monde recherche  : de la transparence, de la 
démocratie actionnariale, de la digitalisation et la fluidification des informations. 
Aujourd’hui, il apparaît compliqué de faire déplacer quelqu’un dans un bureau 
de vote. En revanche, lui dire de voter sur son smartphone pour participer à un 
référendum est devenu naturel. De leur côté, les entreprises cherchent aussi à créer 
du dialogue avec les actionnaires, et les dernières réformes ne font qu’intensifier 
ce constat. Travailler sur la démocratie actionnariale est devenu une priorité et 
de nombreuses sociétés travaillent dans ce sens. Via la législation, les entreprises 
sont donc amenées à dialoguer beaucoup plus avec les actionnaires. Et, à partir 

du moment où il y a du dialogue, cela induit un processus 
de vote que ce soit via des élections professionnelles, des 
informations auprès des actionnaires, des assemblées 
générales etc. Cela permet de légitimer les instances 
représentatives.
L’AMF appuie ses initiatives dans le cadre de la protection 
des épargnants, en demandant plus de transparence dans 
les processus de vote. 
Il est aussi primordial de moderniser les modes d’expression 
et de donner facilement accès aux actionnaires à l’ensemble 
de la documentation de l’entreprise, là où auparavant le 
processus induisait l’envoi massif de documents papier. 
Cela rend les procédés plus fiables et diminue 
considérablement les coûts. 

IE : Dans cette configuration, comment se démarque l’offre SLIB ?
P.C : SLIB possède un avantage indéniable : nous avons toujours travaillé dans 
le monde bancaire, un secteur marqué par un besoin de sécurité très élevé. 
Nativement, nous sommes donc capables de répondre à cela.
Au niveau de l’offre Vote et Registre, SLIB propose une plateforme complète 
de services aux entreprises et à l’ensemble des acteurs financiers. Ce 
positionnement, unique sur le marché, nous permet ainsi d’adresser toute la 
chaîne de la tenue de registre, l’ensemble du cycle de vie du registre ainsi que 
les services associés à l’expression du vote.
 L’objectif est de digitaliser des processus automatisés, tout en apportant un 
confort dans la relation investisseurs / teneurs de registre, et dans l’organisation 
des assemblées générales. En l’espèce, nos services offrent aussi une efficience 
accrue quant à l’organisation des élections sur des sites multiples dans un 
contexte de sécurité et de confidentialité. Il en va de même pour les entreprises 
publiques devant élire des représentants et délégués.

IE : En pratique, comment s’articule votre offre de vote électronique ? 
P.C  : Nos solutions ont vocation à s’interconnecter au sein d’une seule et 
même plateforme. Dans le détail, cette dernière intègre 4 offres  : Votaccess, 
MyVotaccess, Election Central et RegistrAccess. 
Votaccess est un système d’information permettant la collecte automatisée 
des instructions de vote par correspondance, exprimées par les actionnaires 
des sociétés cotées avant la tenue de l’assemblée générale. Cette solution cible 
principalement les teneurs de comptes, les centralisateurs et les émetteurs 
pour les sociétés cotées. De son côté, MyVotaccess correspond à une plateforme 

permettant la collecte, le dépouillement et la consolidation des votes exprimés 
en phase pré assemblée générale et en séance le Jour J. Cette offre s’adresse 
aux sociétés non cotées, les mutuelles, les associations/coopératives etc. Entre 
temps, la directive SRD 2 a renforcé les obligations des émetteurs et nous avons 
donc fait le choix d’interconnecter ces deux produits.

IE : Qu’en est-il des 2 autres produits Election Central et RegistrAccess ?
P.C : Election Central est une offre complémentaire issue de l’acquisition récente 
d’Election Europe. Cette offre nous permet d’adresser un nouveau segment de 
marché  : le vote secret (élections professionnelles etc.). Elle permet de gérer 
dans son intégralité les élections de tous types, (vote électif -entreprises 
cotées et non cotées, assurances, mutuelles, CSE, banques mutualistes, conseils 
d’administration, fonction publique etc- et vote de résolutions). Election Central 
intègre nativement le module de vérifiabilité V2 Secure qui garantit la sincérité 
du vote, l’intégrité du vote ainsi que l’impossibilité de relier un vote et son 
votant. Ce module fait l’objet d’un brevet exclusif en Europe et en Amérique 
du Nord.
Notre volonté est de couvrir l’ensemble des besoins de gestion de registres 
et d’organisation des assemblées générales. La tenue de registre est encore 
essentiellement manuelle. Pour répondre au besoin de dématérialisation, SLIB 
a développé la solution RegistrAccess, basée sur la technologie Blockchain, et 
des solutions IBM. C’est un logiciel pour la place qui va permettre l’échange des 
ordres de mouvements entre les teneurs de comptes et les teneurs de registres, 
et la gestion des registres associés. Cette solution digitale sera effective dès le 
mois d’avril 2020. 

IE : Comment abordez-vous l’avenir ? 
P.C  : Notre objectif est de donner la possibilité aux 
actionnaires de voter pour les AG des quelques 650 sociétés 
cotées en France et des sociétés cotées européennes. 
Parallèlement, les évolutions réglementaires concernant 
le vote en assemblée générale de copropriété, l’ouverture 
pour les élections des instances représentatives 
professionnelles en Belgique, la dématérialisation des 
assets non financiers… offrent de multiples opportunités 
de développement. Notre offre répond très clairement à 
la demande croissante des acteurs et, elle s’inscrit dans 
un contexte d’évolution économique, règlementaire et 
comportementale. g

Vote électronique, enjeux de démocratie 
et de transparence

La digitalisation impacte de nombreux secteurs d’activité. L’évolution des usages conduit à la 
simplification et à la mise en place du vote électronique en Assemblée générale. Pour comprendre ces 
enjeux, rencontre avec Philippe Cognet, Directeur général de SLIB, société experte dans les métiers du 
vote électronique, du registre et des actifs financiers.

Chiffres clés
•  4 sites : Paris, Lyon, Londres et Lisbonne

•  160 salariés 

•  + 30 ans d’expérience 

•  3 cœurs de métier
- Le vote et la tenue de registre 
- Le risk 
- Le post-trade, l’activité historique de SLIB

•  Actionnaires : BNP Paribas et Natixis

•  + 20 M€ Chiffres d’affaires

Dates clés
•  1988 : Création de SLIB à partir du service informatique de la bourse de Lyon

•  De 1993 à 2005 : Clients à l’international en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas...

•  2006 : Création de la filiale SLIB UK et couverture du marché londonien et premiers clients à la City

•  2009 : Création de nouvelles offres dans les domaines des risques, du middle-office et du vote en 
ligne aux assemblées générales d’actionnaires.  
Accélération du développement de SLIB à l’international.

•  2011 : Changement de parité : Natixis détient 1/3 du capital et BNP Paribas les 2/3 afin de mieux 
accompagner SLIB à l’international et ainsi mettre en place du near shore à Lisbonne.

•  2019 : Fusion – acquisition d’Election Europe

Ce qu’il en pense…
«  Pour notre dernière élection inter-
professionnelle, nous avons décidé d’utiliser 
un système de vote 100 % électronique et 
nous avons choisi l’offre Election Central de 
SLIB avec notre partenaire Edipost. Grâce 
à la dématérialisation complète du vote, le 
taux de participation a nettement progressé, 
les élections ont recueilli 41,43 % au niveau 
national (+10,5 % / 2015, échéance précédente) 
et 45,92 % au niveau régional (+11,4 % / 2015). 
Le vote électronique a recueilli l’approbation 
de tous les acteurs (propriétaires, éleveurs, 
entraineurs et jockeys) et a permis de gagner 
en efficacité. »
France Galop, Olivier Delloye, Directeur 
général 

> Philippe Cognet
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trader en une semaine avec un téléphone et 
un MacBook sur une Mercedes… C’est archi 
faux. Ça prend des mois, voire des années. J’ai 
souhaité créer une communauté de traders 
qui s’entraident, de mettre tout le monde sous 
la même bannière, de partager les erreurs, les 
bons plans. Faire de la performance en ayant 
un esprit d’équipe et d’entraide  ». Avec en 
bonus, une récompense substantielle pour 
l’entreprise : trouver les perles rares. Emporos 
Capital a ainsi déjà embauché certains traders 
de qualité ayant suivi ses formations. 
En plus de son programme professionnel 
complet, l’entreprise offre un suivi sur le 
long terme personnalisé pour chacun de ses 
participants. Lors de son expérience chez 
Citadel, Jean-Baptiste Peyre avait en effet 
apprécié l’expertise des équipes toujours 
prêtes à aider en cas de problèmes. La 
formation d’Emporos propose de prendre 
la personne intéressée par la main, et de lui 
expliquer de A à Z les rouages du trading. 
«  Etape par étape, peu importe le niveau de 
connaissances, précise le dirigeant. Nous 
avons monté plus de 50 heures de vidéo. Mon 
équipe et moi-même accompagnons sur le long terme. La vidéo ne fera pas 
de vous un trader. Il faut s’intéresser tous les jours aux marchés et avoir des 
référents qui peuvent faire évoluer. On ne peut pas expliquer la même chose 
de la même façon à tout le monde ». 

Comprendre le grand puzzle mondial
Si l’économie vacille sous les coups de boutoirs 
de la Covid-19, et que le monde économique peut 
paraître des plus instables, la crise sanitaire offre 
pourtant d’alléchantes perspectives à qui sait les 
saisir. « Il y a des belles liquidités sur les marchés, de 
beaux mouvements, observe Jean-Baptiste Peyre. 
En regardant les choses assez froidement, je pense 
que 2020 sera notre meilleure année en termes 
de rendement. Il faut composer avec ce qu’on a et 
tout observer. Quand Trump fait un commentaire, 

comment réagit la partie adverse  ? Est-ce que cela menace l’élection  ? Si 
oui, que peut-il se passer  ? C’est un grand puzzle. Il faut être en mesure de 
réagir rapidement. Les traders particuliers pensent que de chez eux, ils sont 
en mesure d’anticiper ce qu’il va se passer. Mais c’est une illusion, on ne peut 
pas anticiper, encore plus quand on est seuls chez soi. Il faut être en réaction 
au monde. Ceux qui réussissent sont ceux qui s’adaptent et réagissent très 

rapidement ». 
Actuellement, l’entreprise développe une 
plateforme de trading pour accompagner les 
financiers en herbe dans leurs prises de décision. 
Un projet qui sortira au courant de cette année. 
En attendant, Emporos Capital ambitionne de 
continuer à grandir afin de trader encore plus de 
fonds de ses investisseurs. Sans oublier de chercher 
encore quelques talents bruts à polir…. Avis aux 
intéressés.g

Chiffres clés
•  11 ans d’expérience sur les marchés financiers

•  9 ans d’expérience marchés action américain

•  8 ans d’expérience de scalping au carnet d’ordre

•  4 ans de développement et d’offre de formation

•  8 employés

•  2 continents : Amérique du Nord et Europe

Certains talents ont besoin d’emprunter 
des voies différentes pour arriver 

jusqu’au(x) sommet(s). Jean-Baptiste Peyre 
en est l’illustration la plus édifiante. «  Je 
n’ai aucun diplôme en finance, je suis nul en 
maths, je n’ai même pas le bac, annonce-t-il. 
Dyslexique, j’ai quitté l’école à 17 ans. On me 
disait que je n’arriverais à rien… mais j’avais 
juste besoin qu’on m’explique les choses 
différemment  ». Au lieu de se lancer dans de 
longues études, il décide de travailler dans la 
restauration, et se spécialise en sommellerie 
afin de rentrer dans les meilleurs restaurants. 
Il intègre un établissement 4 étoiles, ce qui lui 
permet de côtoyer le milieu de la finance. A 
force de montrer son intérêt, il obtient un stage 
non rémunéré pendant six mois dans un des 
plus grands fonds d’investissement mondial, 
Citadel. Passionné comme jamais, Jean-Baptiste 
Peyre crée alors son entreprise. Cette dernière 
connaît le succès grâce à son activité principale  : 
l’investissement de ses propres capitaux ainsi que 
ceux de ses investisseurs. 
Le monde du trading… entre les images de 
golden boy flamboyant, le procès Kerviel, les 
f ilms hollywoodiens et les excès, difficile de se 
faire une idée claire sur un métier qui alimente 
tous les fantasmes. Le but d’Emporos Capital est 
notamment de démystifier ce secteur, de le rendre 
accessible à tous. Nul besoin d’avoir été inscrit 
dans de très grandes écoles  : la f inalité du métier 
est d’être en mesure de comprendre les contextes 
du marché. Les activités de trading consistent 
en des résolutions de problèmes, bien éloignés des complexes formules 
mathématiques. Ceux qui réussissent à trader sont ceux qui arrivent à lire des 
contextes de marché et à comprendre la psychologie des grands intervenants. 
En résumé, à faire preuve de logique et de perception de la psychologie des 
grosses mains. 
« C’est un beau métier, passionnant, souligne Jean-Baptiste Peyre. Mais il faut 
beaucoup travailler. Si tu veux devenir médecin, tu acceptes de faire 6 ou 7 
ans d’étude. C’est la même chose dans ce secteur. Et comme un sportif de 
haut niveau, on reçoit la gratitude d’avoir réussi dans un métier extrêmement 
exigeant ». 
L’exigence : la clef de voûte de l’édifice. Un trader est quelqu’un de passionné 
par l’Histoire, la géopolitique, les contextes de marché, la psychologie des 
foules. Il est toujours en quête d’amélioration, de perfectionnement, à la 
recherche du petit détail. Assez éloigné de l’image du flambeur. « Il faut être 
froid envers ses émotions, s’adapter au contexte des marchés, renchérit le 
dirigeant. Je pense qu’il est très difficile de devenir trader pour gagner de 
l’argent facilement. C’est un style de vie plus qu’un métier, et travailler 10 
heures par jour est un minimum. C’est un métier où on analyse en permanence, 
ce qui requiert un grand sens de l’observation. Tu fais face à toi-même, à 
tes fautes. Cette activité demande une remise en question permanente, 

une constance, une discipline au quotidien dans sa vie professionnelle et 
personnelle ». 

Une communauté de traders qui s’entraident
Basée à Miami – où est présente une forte concentration de résidents 
fortunés - et ayant ouvert récemment des bureaux à Biarritz, Emporos Capital 
tourne aujourd’hui autour de 8 employés. Chacun possède ses forces  : un 
employé est spécialisé dans les fusions acquisitions, un autre fait uniquement 
de la recherche fondamentale (Quel est le buisines model de l’entreprise  ? 
Comment ils se démarquent de leur concurrents  ?), un autre est expert-
financier, maniant parfaitement les audits et les chiffres, et bien sûr les 
traders. Le fonds a en effet besoin de ces corps de métier pour investir dans 
une société, afin de disposer d’une carte complète d’une entreprise et de ses 
concurrents. Car rentrer en position ne représente même pas 10% de métier 
de trader. 90%, du temps est consacré à l’analyse.
Au-delà de son activité de fonds d’investissement privé, Emporos se démarque 
grâce à une offre plus originale  : la formation. «  Certaines connaissances 
m’avaient demandé si je pouvais leur montrer un peu les rouages du métier, 
explique Jean-Baptiste Peyre. Dans ce monde du trading, il y a énormément 
d’arnaques, de vendeurs de rêve, de personnes qui se prétendent formateur 
alors que ce n’est pas leur métier. On essaie de te faire croire que tu peux 

Démystifier le trading
Fondée par Jean-Baptiste Peyre, Emporos Capital combine les activités de fonds d’investissement et de 
centre de formation professionnelle au trading privé.

> Jean-Baptiste Peyre
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trader en une semaine avec un téléphone et 
un MacBook sur une Mercedes… C’est archi 
faux. Ça prend des mois, voire des années. J’ai 
souhaité créer une communauté de traders 
qui s’entraident, de mettre tout le monde sous 
la même bannière, de partager les erreurs, les 
bons plans. Faire de la performance en ayant 
un esprit d’équipe et d’entraide  ». Avec en 
bonus, une récompense substantielle pour 
l’entreprise : trouver les perles rares. Emporos 
Capital a ainsi déjà embauché certains traders 
de qualité ayant suivi ses formations. 
En plus de son programme professionnel 
complet, l’entreprise offre un suivi sur le 
long terme personnalisé pour chacun de ses 
participants. Lors de son expérience chez 
Citadel, Jean-Baptiste Peyre avait en effet 
apprécié l’expertise des équipes toujours 
prêtes à aider en cas de problèmes. La 
formation d’Emporos propose de prendre 
la personne intéressée par la main, et de lui 
expliquer de A à Z les rouages du trading. 
«  Etape par étape, peu importe le niveau de 
connaissances, précise le dirigeant. Nous 
avons monté plus de 50 heures de vidéo. Mon 
équipe et moi-même accompagnons sur le long terme. La vidéo ne fera pas 
de vous un trader. Il faut s’intéresser tous les jours aux marchés et avoir des 
référents qui peuvent faire évoluer. On ne peut pas expliquer la même chose 
de la même façon à tout le monde ». 

Comprendre le grand puzzle mondial
Si l’économie vacille sous les coups de boutoirs 
de la Covid-19, et que le monde économique peut 
paraître des plus instables, la crise sanitaire offre 
pourtant d’alléchantes perspectives à qui sait les 
saisir. « Il y a des belles liquidités sur les marchés, de 
beaux mouvements, observe Jean-Baptiste Peyre. 
En regardant les choses assez froidement, je pense 
que 2020 sera notre meilleure année en termes 
de rendement. Il faut composer avec ce qu’on a et 
tout observer. Quand Trump fait un commentaire, 

comment réagit la partie adverse  ? Est-ce que cela menace l’élection  ? Si 
oui, que peut-il se passer  ? C’est un grand puzzle. Il faut être en mesure de 
réagir rapidement. Les traders particuliers pensent que de chez eux, ils sont 
en mesure d’anticiper ce qu’il va se passer. Mais c’est une illusion, on ne peut 
pas anticiper, encore plus quand on est seuls chez soi. Il faut être en réaction 
au monde. Ceux qui réussissent sont ceux qui s’adaptent et réagissent très 

rapidement ». 
Actuellement, l’entreprise développe une 
plateforme de trading pour accompagner les 
financiers en herbe dans leurs prises de décision. 
Un projet qui sortira au courant de cette année. 
En attendant, Emporos Capital ambitionne de 
continuer à grandir afin de trader encore plus de 
fonds de ses investisseurs. Sans oublier de chercher 
encore quelques talents bruts à polir…. Avis aux 
intéressés.g
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dirigeant. Je pense qu’il est très difficile de devenir trader pour gagner de 
l’argent facilement. C’est un style de vie plus qu’un métier, et travailler 10 
heures par jour est un minimum. C’est un métier où on analyse en permanence, 
ce qui requiert un grand sens de l’observation. Tu fais face à toi-même, à 
tes fautes. Cette activité demande une remise en question permanente, 
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Le refrain est bien connu  : l’or  ? Une valeur refuge… mais réellement 
intéressante pour les investisseurs  ? Or en cash, qui fête ses 10 ans cette 

année, apporte une réponse à la question. L’histoire de cette enseigne se mêle 
à celle de son fondateur, Christophe Gerber, un fils d’épicier, qui pour financer 
ses vacances, expérimente une diversification de son activité. Une bague qu’on 
ne met plus, une vieille gourmette… son entreprise achète l’or plus utilisé par 
les Français. Offrant un service de qualité, elle connaît un succès immédiat. Le 
dirigeant applique la convivialité et la confiance propres aux commerces de 
proximité. L’expérimentation se transforme en activité, puis en une chaîne 
de magasins. La logique de la commercialité fait que l’entreprise élargit ses 
perspectives en reprenant par la suite l’argent, le plaqué or, le métal argenté, puis 
en se mettant à la vente. Avec toujours cette idée de satisfaire le client et d’élargir 
les horizons. 

Le secret et l’ADN de l’enseigne ? La transparence, dans un secteur parfois opaque. 
En matière d’or, la confiance est un élément structurant. Or en cash s’est développé 
en réseau intégré, une organisation qui lui assure une même garantie de qualité de 
service, de sécurité, ainsi qu’une conformité légale et réglementaire. Deux fois par 
jour, à 9h00 puis à 14h00, toutes les agences reçoivent à la même heure reçoivent 
le fixing de l’or de Londres qu’elles vont appliquer jusqu’au prochain fixing. Les 
transactions sont filmées, les responsables régionaux passent d’agences en 
agences afin de vérifier que l’ensemble des procédures sont rigoureusement 
appliquées, et que les clients obtiennent une évaluation au plus juste. 

«  Le cours est connu, la marge est connue, affirme Christophe Charve. Vous 
apportez votre bijou, vous recevez un devis. Vous êtes libres ou non de garder 
le bien, de demander un devis ailleurs. Sans oublier un principe de précaution  : 
si vous vendez la bague de votre grand-mère et que le regret vous prend, vous 
pouvez retourner en boutique le lendemain pour annuler la vente et récupérer 
le bijou. Cela peut paraître anecdotique, mais cela 
symbolise la volonté d’être le plus transparent 
possible ». 

Un placement séduisant en période 
de grande incertitude
Bien sûr, Or en cash n’est nullement un conseil en 
placement financier. L’or n’est pas un placement, 
mais une alternative. Utilisé depuis des millénaires 
comme objet de transaction, la détention du métal 
a vocation à se faire sur une longue durée. « Vous 
n’aurez pas chez Or en cash des interlocuteurs qui 
vous diront ‘c’est maintenant qu’il faut acheter’, 
note…. Beaucoup trop de monde s’est ruiné en 
voulant faire des coups. Notre credo est que l’or est 
un outil de sécurité au long cours. Il a donc sa place 
entière dans un portefeuille d’actifs, financiers, 
immobiliers ». 

Paradoxalement, si la France possède des milliers de 
tonnes d’or et de bijoux, une partie de la population 
a perdu le réflexe de voir ces métaux précieux comme 
un actif possible dans une stratégie d’épargne. Il 
faut dire que la fiscalité dans les années 80 avait de 

quoi décourager les plus téméraires  : pendant des 
décennies, que vous achetiez ou vendiez de l’or, vous 
étiez taxés jusqu’à l’écœurement. Dans les pays voisins, 
comme l’Allemagne ou l’Angleterre, aux fiscalités bien 
plus stables, beaucoup de familles ont construit leur 
stratégie d’épargne avec l’or. Aujourd’hui, la France est 
revenue à une fiscalité extrêmement avantageuse… 
à condition de s’inscrire dans une logique patrimoniale 
sur le long terme. Le fait de détenir l’or n’est pas 
taxable, l’achat n’est pas soumis à la TVA, et ne rentre 
pas dans l’IFI. Il est même entièrement défiscalisable 
après 22 ans de détention. « C’est un placement de 
réserve de sécurité, souligne…. Sur un siècle, la 
détention de l’or est toujours plus intéressante que 
la simple détention de monnaie. L’or ne se déprécie 
pas comme la monnaie et se trouve complètement 
déconnecté des aléas des marchés financiers. Avec 
la crise du Covid-19 qui emporte des pans entiers de 

l’économie, l’or en tant que placement alternatif retrouve son attractivité. Les banques 
centrales achètent d’ailleurs de l’or en quantité. De plus, il reste accessible, avec un 
investissement possible à partir de 300 € ». 

Porté par sa dynamique (50 % de croissance l’an passé), Or en cash vise la création 
d’un réseau puissant. Si elle compte aujourd’hui 100 agences, avec une bonne 
implémentation sud-est et sud-ouest, l’enseigne souhaite passer d’ici 2021 à 120 
agences afin de proposer un maillage complet de l’hexagone, avant de penser à un 
développement européen. Le réseau vit également avec son temps. En parallèle de 
sa présence physique, il développe une activité online et des prestations de services 

à domicile, orientés clients. Des services toujours plus 
demandés avec la situation sanitaire actuelle.

Enfin, acheter ou vendre chez Or en cash représente 
un geste pour l’environnement. Car que deviennent 
tous ses bijoux, à moitié cassés, ou passés de mode ? 
Ils sont fondus… « Ils ont une empreinte écologique 
beaucoup moins forte qu’un or venu d’une mine 
remplie de produits chimiques. C’est le principe 
de l’économie circulaire, de l’or responsable  : l’or 
que l’on refond vit une deuxième vie. C’est un or 
particulièrement recherché par les grands joailliers, 
qui aiment vendre des bijoux sans avoir le passif de la 
pollution du métal qui vient d’être extrait ».g

Serait-ce l’or d’investir ?
Or en Cash est le premier réseau intégré français dédié à la vente et à l’achat de métaux précieux. En pleine 
croissance, l’entreprise voit son activité encore s’accélérer malgré l’incertitude économique.

> Christophe Gerber

> Christophe Charve
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ses vacances, expérimente une diversification de son activité. Une bague qu’on 
ne met plus, une vieille gourmette… son entreprise achète l’or plus utilisé par 
les Français. Offrant un service de qualité, elle connaît un succès immédiat. Le 
dirigeant applique la convivialité et la confiance propres aux commerces de 
proximité. L’expérimentation se transforme en activité, puis en une chaîne 
de magasins. La logique de la commercialité fait que l’entreprise élargit ses 
perspectives en reprenant par la suite l’argent, le plaqué or, le métal argenté, puis 
en se mettant à la vente. Avec toujours cette idée de satisfaire le client et d’élargir 
les horizons. 

Le secret et l’ADN de l’enseigne ? La transparence, dans un secteur parfois opaque. 
En matière d’or, la confiance est un élément structurant. Or en cash s’est développé 
en réseau intégré, une organisation qui lui assure une même garantie de qualité de 
service, de sécurité, ainsi qu’une conformité légale et réglementaire. Deux fois par 
jour, à 9h00 puis à 14h00, toutes les agences reçoivent à la même heure reçoivent 
le fixing de l’or de Londres qu’elles vont appliquer jusqu’au prochain fixing. Les 
transactions sont filmées, les responsables régionaux passent d’agences en 
agences afin de vérifier que l’ensemble des procédures sont rigoureusement 
appliquées, et que les clients obtiennent une évaluation au plus juste. 

«  Le cours est connu, la marge est connue, affirme Christophe Charve. Vous 
apportez votre bijou, vous recevez un devis. Vous êtes libres ou non de garder 
le bien, de demander un devis ailleurs. Sans oublier un principe de précaution  : 
si vous vendez la bague de votre grand-mère et que le regret vous prend, vous 
pouvez retourner en boutique le lendemain pour annuler la vente et récupérer 
le bijou. Cela peut paraître anecdotique, mais cela 
symbolise la volonté d’être le plus transparent 
possible ». 

Un placement séduisant en période 
de grande incertitude
Bien sûr, Or en cash n’est nullement un conseil en 
placement financier. L’or n’est pas un placement, 
mais une alternative. Utilisé depuis des millénaires 
comme objet de transaction, la détention du métal 
a vocation à se faire sur une longue durée. « Vous 
n’aurez pas chez Or en cash des interlocuteurs qui 
vous diront ‘c’est maintenant qu’il faut acheter’, 
note…. Beaucoup trop de monde s’est ruiné en 
voulant faire des coups. Notre credo est que l’or est 
un outil de sécurité au long cours. Il a donc sa place 
entière dans un portefeuille d’actifs, financiers, 
immobiliers ». 

Paradoxalement, si la France possède des milliers de 
tonnes d’or et de bijoux, une partie de la population 
a perdu le réflexe de voir ces métaux précieux comme 
un actif possible dans une stratégie d’épargne. Il 
faut dire que la fiscalité dans les années 80 avait de 

quoi décourager les plus téméraires  : pendant des 
décennies, que vous achetiez ou vendiez de l’or, vous 
étiez taxés jusqu’à l’écœurement. Dans les pays voisins, 
comme l’Allemagne ou l’Angleterre, aux fiscalités bien 
plus stables, beaucoup de familles ont construit leur 
stratégie d’épargne avec l’or. Aujourd’hui, la France est 
revenue à une fiscalité extrêmement avantageuse… 
à condition de s’inscrire dans une logique patrimoniale 
sur le long terme. Le fait de détenir l’or n’est pas 
taxable, l’achat n’est pas soumis à la TVA, et ne rentre 
pas dans l’IFI. Il est même entièrement défiscalisable 
après 22 ans de détention. « C’est un placement de 
réserve de sécurité, souligne…. Sur un siècle, la 
détention de l’or est toujours plus intéressante que 
la simple détention de monnaie. L’or ne se déprécie 
pas comme la monnaie et se trouve complètement 
déconnecté des aléas des marchés financiers. Avec 
la crise du Covid-19 qui emporte des pans entiers de 

l’économie, l’or en tant que placement alternatif retrouve son attractivité. Les banques 
centrales achètent d’ailleurs de l’or en quantité. De plus, il reste accessible, avec un 
investissement possible à partir de 300 € ». 

Porté par sa dynamique (50 % de croissance l’an passé), Or en cash vise la création 
d’un réseau puissant. Si elle compte aujourd’hui 100 agences, avec une bonne 
implémentation sud-est et sud-ouest, l’enseigne souhaite passer d’ici 2021 à 120 
agences afin de proposer un maillage complet de l’hexagone, avant de penser à un 
développement européen. Le réseau vit également avec son temps. En parallèle de 
sa présence physique, il développe une activité online et des prestations de services 

à domicile, orientés clients. Des services toujours plus 
demandés avec la situation sanitaire actuelle.
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que l’on refond vit une deuxième vie. C’est un or 
particulièrement recherché par les grands joailliers, 
qui aiment vendre des bijoux sans avoir le passif de la 
pollution du métal qui vient d’être extrait ».g

Serait-ce l’or d’investir ?
Or en Cash est le premier réseau intégré français dédié à la vente et à l’achat de métaux précieux. En pleine 
croissance, l’entreprise voit son activité encore s’accélérer malgré l’incertitude économique.

> Christophe Gerber

> Christophe Charve
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Si les entités se trouvent dans l’état 
d’esprit idoine, le dirigeant fournit alors 
des pistes de développement du monde 
de demain. «  Nous utiliserons le digital 
pour accélérer cet impact sociétal, 
affirme-t-il. Pour rendre le monde de 
l’entreprise plus éco-responsable, je 
veux que l’on puisse dire voilà ce que 
l’on met en avant, nous les entreprises. 
Le symbole d’HOSMONY c’est positionner 
au-dessus du financier des indicateurs 
environnementaux et humains ».

L’humain au-dessus du 
financier
En résumé, l’argent n’est pas une 
finalité, mais bien un outil pour aller 
dans une direction. Il doit être au service 
de l’essentiel, et non l’inverse. Comme 
son nom l’indique, HOSMONY suppose 
une osmose, une harmonie qui passera 
par une co-construction sociétale 
avec les chefs d’entreprises, le corps 
institutionnel, la science, les citoyens… 
Le digital au service de l’humanité doit 
être imprégné de valeurs humaines. 
« Deux jours avant de créer le club, je suis 
tombé sur un article à propos de l’origine 
de la comptabilité, en Mésopotamie. 
Selon le degré de productivité qu’on 
attendait du peuple, on adaptait les normes. Mais 
nous ne devons pas attendre que les grands de ce 
monde nous imposent une nouvelle norme. Créons 
une autre économie plus respectueuse de la planète 
et plus citoyenne  ! Dans notre club, plusieurs 
représentants d’un groupe de recherche ont 
coécrit un ouvrage qui s’intitule «  Comptabilités 
et société, entre représentation et construction du 
monde  » (aux éditions EMS). La comptabilité est 
toujours un reflet du monde. Si on change la norme 
comptable, on peut contribuer à changer la société. 
La norme comptable, depuis toujours, n’éclaire que 
la performance financière. Mais ce principe doit 
évoluer ». 

Le dirigeant a souhaité que le logo d’HOSMONY 
reflète cet état d’esprit, qu’il soit représentatif 

d’une symbolique. On y retrouve ainsi la prière 
universelle d’une statue de Ndary Lo, sculpteur 
sénégalais qui fait partie du mouvement des 
éclaireurs. «  Son œuvre, que j’avais vue au 
Palais des Papes à Avignon, m’avait laissé plus 
qu’interrogative, se souvient Gills ROBERT. C’est 
l’enchevêtrement des cultures  : l’Afrique, les arts 
premiers, l’intuition, le troisième œil associé à 
Shiva… Si la norme comptable doit réellement 

contribuer à changer le monde, autant 
ne pas choisir des noms ISO 26000 
quelque-chose. Mais un nom plus fort au 
niveau de la symbolique ».

La crise sanitaire de ces derniers mois 
va-t-elle accélérer encore plus le 
mouvement  ? Gills ROBERT n’est pas 
loin de le penser. Il souligne également 
que la Covid-19 a mis en lumière toutes 
les aberrations du système, et que 
les conséquences de cette pandémie 
pourraient favoriser le mécanisme 
de changement. «  Notre modèle doit 
évoluer pour ne pas s’effondrer. Cela 
fait un an que nous avons entamé cette 
démarche. La meilleure opportunité pour 
les entreprises souhaitant se réorienter 
et suivre la bonne voie est d’engager 
ce virage sociétal et digital. Certes, des 
entreprises vont s’éteindre, mais pour 
beaucoup elles peuvent se réinventer. 
C’est le principe de la disrupture. Elle se 
fait toujours par quelqu’un du
secteur d’à côté qui nous dit ‘mais 
pourquoi vous ne faites pas ça  ?’. Nous 
devons changer notre modèle par rapport 
aux questions d’environnement et de 
justice. Et il n’y a que la disrupture qui 
peut permettre ce basculement ».g

«Une nouvelle ère s’offre à nous  ». Gills ROBERT en est 
persuadé  : notre monde va profondément changer. S’il 

appartient à tous de participer à la construction de ce nouveau 
paradigme, les experts-comptables seront à l’avant-garde du 
mouvement. En fondant Club4RSE, le dirigeant occitan a imaginé 
un think tank transversal et un club d’alliances professionnelles 
au service de l’impact sociétal. Cette association est en effet basée 
sur la disrupture pour accélérer la RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) à la vitesse de la lumière. «  D’où le 4, pour la 4e 
dimension, l’espace-temps, précise-t-il. Cette disrupture doit 
se faire par la technologie 4.0  ». Dans les faits, Club4RSE est un 
prolongement du cabinet ACE, Accompagnement Conseil Expertise, 
fondé par Gills ROBERT en 1998. Il est devenu EUREX-ACE après 
avoir rejoint le groupe EUREX il y a quatre ans. Aujourd’hui, EUREX 
fait partie des 20 premiers cabinets d’expertise comptable en France 
et joue un rôle moteur dans l’évolution de la profession, avec le 
développement de l’inter-professionnalité, l’accompagnement des 
clients au-delà des frontières grâce au réseau international SFAI, ou 
encore l’accélération de la digitalisation. « Chez EUREX, nous sommes 
forts de notre diversité, souligne le fondateur d’ACE. De mon côté, dans 
mes cabinets en Occitanie, j’ai mis l’accent sur une sensibilité autour de 
la RSE, de la transformation digitale et du sociétal ».

Depuis de nombreuses années, le natif de La Réunion s’intéresse aux 
associations. Il donne d’ailleurs, depuis 1988, des cours à la faculté 
de Montpellier sur les problématiques rencontrées dans ce secteur. 
Son cabinet dispose d’une filiale à Paris et collabore activement avec 
un associé à Casablanca, mais l’essentiel de l’activité s’est développée 
dans le sud de la France, entre Perpignan et Montpellier. EUREX-ACE, 
fort de 50 collaborateurs, compte près de 800 clients. «  Dont un tiers 
d’associations, de fédérations, d’unions nationales, de tous les secteurs 
d’activités, liste Gills ROBERT. J’ai la chance de côtoyer des personnes 
totalement passionnées par une cause, de décider des stratégies avec 
elles. En intervenant sur les aspects comptables et fiscaux, je m’interroge 
aussi sur la question  : ‘à quel moment sommes-nous dans un impact 
sociétal ?’ ».

HOSMONY et la Data
Porté par son histoire construite autour de la RSE, le cabinet développe 
aujourd’hui un projet à la symbolique très marquée  : le développement 
d’un label nommé « HOSMONY ». Le 27 mars 2020, Gills ROBERT s’apprêtait e n 
effet à lancer cette entité, qui doit devenir à terme filiale du Club4RSE, et être 
organisée sous une forme de société coopérative. Le dirigeant souhaite associer le 
maximum d’acteurs pour prendre part à cette aventure. «  Le projet a été reporté 
au 25 septembre à cause de la situation sanitaire, mais devrait être plus complet. Il 
intégrera la coopérative «MyDAD-Direction Administrative Digitale» que nous créons 
en parallèle. Il s’agit de permettre aux TPE et PME d’accélérer leur transformation 
digitale pour aller vers le label HOSMONY. » 

Par l’intermédiaire de cette entité, le fondateur d’ACE 
poursuit un de ses grands objectifs, le développement du digital associé au 
RSE, en privilégiant des valeurs primordiales  : l’éthique et la transparence. 
«  Une entreprise intéressée par le label HOSMONY devra remplir quelques 
conditions  : je veux connaître le dirigeant et ce qui l’anime, insiste Gills 
ROBERT. Je ne veux pas d’un discours de façade pour faire du greenwashing. 
La démarche doit est sincère. Mieux vaut avoir 10 clients impliqués que 3000 
qui font semblant ».

Repenser la comptabilité
pour changer le monde

Le cabinet d’expertise comptable EUREX-ACE ambitionne de remettre l’humain, l’environnement, et 
l’équité au cœur du développement de notre société. Pour une bonne raison : celle-ci doit se transformer 
afin de ne pas mourir.

> Gills Robert
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Si les entités se trouvent dans l’état 
d’esprit idoine, le dirigeant fournit alors 
des pistes de développement du monde 
de demain. «  Nous utiliserons le digital 
pour accélérer cet impact sociétal, 
affirme-t-il. Pour rendre le monde de 
l’entreprise plus éco-responsable, je 
veux que l’on puisse dire voilà ce que 
l’on met en avant, nous les entreprises. 
Le symbole d’HOSMONY c’est positionner 
au-dessus du financier des indicateurs 
environnementaux et humains ».

L’humain au-dessus du 
financier
En résumé, l’argent n’est pas une 
finalité, mais bien un outil pour aller 
dans une direction. Il doit être au service 
de l’essentiel, et non l’inverse. Comme 
son nom l’indique, HOSMONY suppose 
une osmose, une harmonie qui passera 
par une co-construction sociétale 
avec les chefs d’entreprises, le corps 
institutionnel, la science, les citoyens… 
Le digital au service de l’humanité doit 
être imprégné de valeurs humaines. 
« Deux jours avant de créer le club, je suis 
tombé sur un article à propos de l’origine 
de la comptabilité, en Mésopotamie. 
Selon le degré de productivité qu’on 
attendait du peuple, on adaptait les normes. Mais 
nous ne devons pas attendre que les grands de ce 
monde nous imposent une nouvelle norme. Créons 
une autre économie plus respectueuse de la planète 
et plus citoyenne  ! Dans notre club, plusieurs 
représentants d’un groupe de recherche ont 
coécrit un ouvrage qui s’intitule «  Comptabilités 
et société, entre représentation et construction du 
monde  » (aux éditions EMS). La comptabilité est 
toujours un reflet du monde. Si on change la norme 
comptable, on peut contribuer à changer la société. 
La norme comptable, depuis toujours, n’éclaire que 
la performance financière. Mais ce principe doit 
évoluer ». 

Le dirigeant a souhaité que le logo d’HOSMONY 
reflète cet état d’esprit, qu’il soit représentatif 

d’une symbolique. On y retrouve ainsi la prière 
universelle d’une statue de Ndary Lo, sculpteur 
sénégalais qui fait partie du mouvement des 
éclaireurs. «  Son œuvre, que j’avais vue au 
Palais des Papes à Avignon, m’avait laissé plus 
qu’interrogative, se souvient Gills ROBERT. C’est 
l’enchevêtrement des cultures  : l’Afrique, les arts 
premiers, l’intuition, le troisième œil associé à 
Shiva… Si la norme comptable doit réellement 

contribuer à changer le monde, autant 
ne pas choisir des noms ISO 26000 
quelque-chose. Mais un nom plus fort au 
niveau de la symbolique ».

La crise sanitaire de ces derniers mois 
va-t-elle accélérer encore plus le 
mouvement  ? Gills ROBERT n’est pas 
loin de le penser. Il souligne également 
que la Covid-19 a mis en lumière toutes 
les aberrations du système, et que 
les conséquences de cette pandémie 
pourraient favoriser le mécanisme 
de changement. «  Notre modèle doit 
évoluer pour ne pas s’effondrer. Cela 
fait un an que nous avons entamé cette 
démarche. La meilleure opportunité pour 
les entreprises souhaitant se réorienter 
et suivre la bonne voie est d’engager 
ce virage sociétal et digital. Certes, des 
entreprises vont s’éteindre, mais pour 
beaucoup elles peuvent se réinventer. 
C’est le principe de la disrupture. Elle se 
fait toujours par quelqu’un du
secteur d’à côté qui nous dit ‘mais 
pourquoi vous ne faites pas ça  ?’. Nous 
devons changer notre modèle par rapport 
aux questions d’environnement et de 
justice. Et il n’y a que la disrupture qui 
peut permettre ce basculement ».g

«Une nouvelle ère s’offre à nous  ». Gills ROBERT en est 
persuadé  : notre monde va profondément changer. S’il 

appartient à tous de participer à la construction de ce nouveau 
paradigme, les experts-comptables seront à l’avant-garde du 
mouvement. En fondant Club4RSE, le dirigeant occitan a imaginé 
un think tank transversal et un club d’alliances professionnelles 
au service de l’impact sociétal. Cette association est en effet basée 
sur la disrupture pour accélérer la RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) à la vitesse de la lumière. «  D’où le 4, pour la 4e 
dimension, l’espace-temps, précise-t-il. Cette disrupture doit 
se faire par la technologie 4.0  ». Dans les faits, Club4RSE est un 
prolongement du cabinet ACE, Accompagnement Conseil Expertise, 
fondé par Gills ROBERT en 1998. Il est devenu EUREX-ACE après 
avoir rejoint le groupe EUREX il y a quatre ans. Aujourd’hui, EUREX 
fait partie des 20 premiers cabinets d’expertise comptable en France 
et joue un rôle moteur dans l’évolution de la profession, avec le 
développement de l’inter-professionnalité, l’accompagnement des 
clients au-delà des frontières grâce au réseau international SFAI, ou 
encore l’accélération de la digitalisation. « Chez EUREX, nous sommes 
forts de notre diversité, souligne le fondateur d’ACE. De mon côté, dans 
mes cabinets en Occitanie, j’ai mis l’accent sur une sensibilité autour de 
la RSE, de la transformation digitale et du sociétal ».

Depuis de nombreuses années, le natif de La Réunion s’intéresse aux 
associations. Il donne d’ailleurs, depuis 1988, des cours à la faculté 
de Montpellier sur les problématiques rencontrées dans ce secteur. 
Son cabinet dispose d’une filiale à Paris et collabore activement avec 
un associé à Casablanca, mais l’essentiel de l’activité s’est développée 
dans le sud de la France, entre Perpignan et Montpellier. EUREX-ACE, 
fort de 50 collaborateurs, compte près de 800 clients. «  Dont un tiers 
d’associations, de fédérations, d’unions nationales, de tous les secteurs 
d’activités, liste Gills ROBERT. J’ai la chance de côtoyer des personnes 
totalement passionnées par une cause, de décider des stratégies avec 
elles. En intervenant sur les aspects comptables et fiscaux, je m’interroge 
aussi sur la question  : ‘à quel moment sommes-nous dans un impact 
sociétal ?’ ».

HOSMONY et la Data
Porté par son histoire construite autour de la RSE, le cabinet développe 
aujourd’hui un projet à la symbolique très marquée  : le développement 
d’un label nommé « HOSMONY ». Le 27 mars 2020, Gills ROBERT s’apprêtait e n 
effet à lancer cette entité, qui doit devenir à terme filiale du Club4RSE, et être 
organisée sous une forme de société coopérative. Le dirigeant souhaite associer le 
maximum d’acteurs pour prendre part à cette aventure. «  Le projet a été reporté 
au 25 septembre à cause de la situation sanitaire, mais devrait être plus complet. Il 
intégrera la coopérative «MyDAD-Direction Administrative Digitale» que nous créons 
en parallèle. Il s’agit de permettre aux TPE et PME d’accélérer leur transformation 
digitale pour aller vers le label HOSMONY. » 

Par l’intermédiaire de cette entité, le fondateur d’ACE 
poursuit un de ses grands objectifs, le développement du digital associé au 
RSE, en privilégiant des valeurs primordiales  : l’éthique et la transparence. 
«  Une entreprise intéressée par le label HOSMONY devra remplir quelques 
conditions  : je veux connaître le dirigeant et ce qui l’anime, insiste Gills 
ROBERT. Je ne veux pas d’un discours de façade pour faire du greenwashing. 
La démarche doit est sincère. Mieux vaut avoir 10 clients impliqués que 3000 
qui font semblant ».

Repenser la comptabilité
pour changer le monde

Le cabinet d’expertise comptable EUREX-ACE ambitionne de remettre l’humain, l’environnement, et 
l’équité au cœur du développement de notre société. Pour une bonne raison : celle-ci doit se transformer 
afin de ne pas mourir.

> Gills Robert
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Schématiquement, on dit souvent qu’une entreprise est une 
entité, mais qu’elle peut également être vue comme la somme de 
ses actifs corporels et incorporels. Ces actifs peuvent également 
faire l’objet d’une évaluation à eux seuls. En effet, les membres 
de l’équipe Incent ont chacun une expérience dans l’analyse 
en profondeur de la valeur des incorporels (marques, brevets, 
savoir-faire, etc.). « C’est une très bonne formation à l’analyse de 
la compréhension de la création de valeur, confirme le président. 
Cette expérience constitue notre différence et notre force ».
Incent ne s’impose d’ailleurs pas de restrictions en termes de 
clientèle, que ce soit au niveau de la taille, du budget, ou de 
l’activité. «  Notre force est de cadrer l’analyse pour l’adapter 
aux différents secteurs et aux différents modèles de création de 
valeur, note Deborah Seninck. Chaque entreprise est unique et 
requiert des approches de valorisation particulières. »

Plus de transversalité
Afin de proposer la meilleure expertise possible, Incent s’appuie 
sur un mélange des âges, des compétences, et des expériences. 
Et ce, alors que la Covid-19 a changé la donne. Désormais, les 
situations sont nettement plus complexes «  Ce que le Covid a 
changé dans le métier, c’est l’implication dans l’analyse de la part 
des experts, juge Guy Jacquot. La différence entre les cabinets se 
fera dans l’adaptation aux changements. Aujourd’hui, il existe 
plusieurs grandes méthodes classiques de valorisation : on peut 
évaluer une entreprise par ce qu’elle rapporte (ses revenus), 
par ce qu’elle possède (son patrimoine), ou par le marché (en 
observant des sociétés comparables). Il faudra adapter ces 
approches au cas par cas dans les années à venir, afin de gérer 
l’incertitude et d’imaginer les différents futurs possibles ». 
Car Incent ne veut pas limiter l’évaluation financière à une simple 
analyse chiffrée et à la modélisation financière. «  Il va falloir 
entrer encore plus dans le mécanisme de création de valeur de 
chaque entreprise, les comprendre avant de les évaluer, souligne 
Deborah Seninck. On ne peut pas se limiter à une évaluation 
purement financière : empiler les chiffres, les ratios, les comptes 
puis obtenir une valeur. Dans le contexte actuel, il manquerait 
la moitié de l’analyse ! Les évaluateurs ne peuvent plus être de 
simples financiers, la dominante économique et stratégique sera 
désormais encore plus forte qu’auparavant ». 
Désireuse de croître dans un monde plus que jamais en quête 
de repères, Incent se trouve actuellement dans une phase de 
recrutement actif. « Pour grandir, il faut être ambitieux, afin de 
servir les clients le mieux possible, précise la directrice générale. 
Mais notre principal défi est de grandir sans perdre notre esprit 
‘start-up’. Nous tenons également particulièrement à ce que les 
rapports entre les collaborateurs restent sains. Une seule chose 
nous tient vraiment à cœur : que les profils qui nous rejoignent 
aient à peu près la même philosophie de vie, de travail, et 
d’échange que nous ».g

Incent en quelques chiffres clés
•  30 ans d’expérience pour nos collaborateurs les 

plus expérimentés ;

•  6 mois depuis notre création ;

•  6 évaluations de marques et de brevets ;

•  10 évaluations d’entreprises ;

•  4 évaluations de préjudices

Dans un monde économique plus que jamais bouleversé, il est de plus en 
plus difficile pour les entreprises et leurs dirigeants de disposer d’une 

information fiable. «  C’est pourtant notre cœur de métier  !  » reconnaît Guy 
Jacquot, président d’Incent.
Lancée en mars 2020, Incent est née d’une amitié entre experts de l’évaluation 
financière désireux de mettre à la disposition des entreprises, de leurs 
dirigeants, mais aussi des avocats ou encore des experts comptables, un 
savoir-faire acquis au cours de plus de trente ans d’expérience. L’activité de 
l’entreprise s’oriente autour de deux principaux pôles d’expertise. En premier 
lieu, l’évaluation financière donc  : à certaines étapes clés de sa vie, une 
entreprise a besoin de savoir combien elle vaut, ou combien valent certains 
de ses actifs (comme une marque ou un savoir-faire). « Lorsque vous souhaitez 
par exemple effectuer la cession d’une entreprise, l’idée est de savoir combien 
elle vaut avant de la céder, explique Deborah Seninck, directrice générale. Nous 
intervenons alors pour donner une valeur  ». La seconde activité se trouve être 
l’assistance contentieux. Dans le 

cas de préjudices entres sociétés (contrefaçon, concurrence déloyale, etc.), Incent 
met son expérience éprouvée et reconnue du contexte judiciaire au profit de 
ses clients en bâtissant un argumentaire chiffrant avec précision le montant du 
préjudice. 
La société peut mobiliser jusqu’à quatre ou cinq personnes sur chaque dossier et 
veille à mêler des compétences complémentaires afin d’apporter des solutions 
sur mesure. «  Les apporteurs d’affaire sont souvent différents, confirme Guy 
Jacquot, qui baigne dans ce métier depuis 1990. Dans le cas de litiges, l’entreprise 
travaillera beaucoup avec des avocats de contentieux de tout type : commerce, 
civil, arbitrage. Il convient donc d’adapter le discours à l’interlocuteur. Dans 
la partie évaluation, l’entreprise aura plutôt affaire à des commissaires 
aux comptes, qui sont dans des logiques de recherches d’information sur la 
valeur d’un actif. Le tout parmi des contextes variés  : cession, transmission, 
restructuration… ». 

« Le juste prix »
de l’évaluation financière

Incent Valuation est une jeune entreprise spécialisée dans l’évaluation financière et l’assistance contentieux. 
Sa recette ? Un mélange d’expérience, d’expertise, et d’énergie créative.

> Deborah Seninck

> Guy Jacquot
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Schématiquement, on dit souvent qu’une entreprise est une 
entité, mais qu’elle peut également être vue comme la somme de 
ses actifs corporels et incorporels. Ces actifs peuvent également 
faire l’objet d’une évaluation à eux seuls. En effet, les membres 
de l’équipe Incent ont chacun une expérience dans l’analyse 
en profondeur de la valeur des incorporels (marques, brevets, 
savoir-faire, etc.). « C’est une très bonne formation à l’analyse de 
la compréhension de la création de valeur, confirme le président. 
Cette expérience constitue notre différence et notre force ».
Incent ne s’impose d’ailleurs pas de restrictions en termes de 
clientèle, que ce soit au niveau de la taille, du budget, ou de 
l’activité. «  Notre force est de cadrer l’analyse pour l’adapter 
aux différents secteurs et aux différents modèles de création de 
valeur, note Deborah Seninck. Chaque entreprise est unique et 
requiert des approches de valorisation particulières. »

Plus de transversalité
Afin de proposer la meilleure expertise possible, Incent s’appuie 
sur un mélange des âges, des compétences, et des expériences. 
Et ce, alors que la Covid-19 a changé la donne. Désormais, les 
situations sont nettement plus complexes «  Ce que le Covid a 
changé dans le métier, c’est l’implication dans l’analyse de la part 
des experts, juge Guy Jacquot. La différence entre les cabinets se 
fera dans l’adaptation aux changements. Aujourd’hui, il existe 
plusieurs grandes méthodes classiques de valorisation : on peut 
évaluer une entreprise par ce qu’elle rapporte (ses revenus), 
par ce qu’elle possède (son patrimoine), ou par le marché (en 
observant des sociétés comparables). Il faudra adapter ces 
approches au cas par cas dans les années à venir, afin de gérer 
l’incertitude et d’imaginer les différents futurs possibles ». 
Car Incent ne veut pas limiter l’évaluation financière à une simple 
analyse chiffrée et à la modélisation financière. «  Il va falloir 
entrer encore plus dans le mécanisme de création de valeur de 
chaque entreprise, les comprendre avant de les évaluer, souligne 
Deborah Seninck. On ne peut pas se limiter à une évaluation 
purement financière : empiler les chiffres, les ratios, les comptes 
puis obtenir une valeur. Dans le contexte actuel, il manquerait 
la moitié de l’analyse ! Les évaluateurs ne peuvent plus être de 
simples financiers, la dominante économique et stratégique sera 
désormais encore plus forte qu’auparavant ». 
Désireuse de croître dans un monde plus que jamais en quête 
de repères, Incent se trouve actuellement dans une phase de 
recrutement actif. « Pour grandir, il faut être ambitieux, afin de 
servir les clients le mieux possible, précise la directrice générale. 
Mais notre principal défi est de grandir sans perdre notre esprit 
‘start-up’. Nous tenons également particulièrement à ce que les 
rapports entre les collaborateurs restent sains. Une seule chose 
nous tient vraiment à cœur : que les profils qui nous rejoignent 
aient à peu près la même philosophie de vie, de travail, et 
d’échange que nous ».g

Incent en quelques chiffres clés
•  30 ans d’expérience pour nos collaborateurs les 

plus expérimentés ;

•  6 mois depuis notre création ;

•  6 évaluations de marques et de brevets ;

•  10 évaluations d’entreprises ;

•  4 évaluations de préjudices

Dans un monde économique plus que jamais bouleversé, il est de plus en 
plus difficile pour les entreprises et leurs dirigeants de disposer d’une 

information fiable. «  C’est pourtant notre cœur de métier  !  » reconnaît Guy 
Jacquot, président d’Incent.
Lancée en mars 2020, Incent est née d’une amitié entre experts de l’évaluation 
financière désireux de mettre à la disposition des entreprises, de leurs 
dirigeants, mais aussi des avocats ou encore des experts comptables, un 
savoir-faire acquis au cours de plus de trente ans d’expérience. L’activité de 
l’entreprise s’oriente autour de deux principaux pôles d’expertise. En premier 
lieu, l’évaluation financière donc  : à certaines étapes clés de sa vie, une 
entreprise a besoin de savoir combien elle vaut, ou combien valent certains 
de ses actifs (comme une marque ou un savoir-faire). « Lorsque vous souhaitez 
par exemple effectuer la cession d’une entreprise, l’idée est de savoir combien 
elle vaut avant de la céder, explique Deborah Seninck, directrice générale. Nous 
intervenons alors pour donner une valeur  ». La seconde activité se trouve être 
l’assistance contentieux. Dans le 

cas de préjudices entres sociétés (contrefaçon, concurrence déloyale, etc.), Incent 
met son expérience éprouvée et reconnue du contexte judiciaire au profit de 
ses clients en bâtissant un argumentaire chiffrant avec précision le montant du 
préjudice. 
La société peut mobiliser jusqu’à quatre ou cinq personnes sur chaque dossier et 
veille à mêler des compétences complémentaires afin d’apporter des solutions 
sur mesure. «  Les apporteurs d’affaire sont souvent différents, confirme Guy 
Jacquot, qui baigne dans ce métier depuis 1990. Dans le cas de litiges, l’entreprise 
travaillera beaucoup avec des avocats de contentieux de tout type : commerce, 
civil, arbitrage. Il convient donc d’adapter le discours à l’interlocuteur. Dans 
la partie évaluation, l’entreprise aura plutôt affaire à des commissaires 
aux comptes, qui sont dans des logiques de recherches d’information sur la 
valeur d’un actif. Le tout parmi des contextes variés  : cession, transmission, 
restructuration… ». 

« Le juste prix »
de l’évaluation financière

Incent Valuation est une jeune entreprise spécialisée dans l’évaluation financière et l’assistance contentieux. 
Sa recette ? Un mélange d’expérience, d’expertise, et d’énergie créative.

> Deborah Seninck

> Guy Jacquot

FINANCES PLACEMENT 2020



154

social. L’objectif est que ce point soit dématérialisé ». En complément, le GIE travaille 
à mettre en œuvre d’autres services avec les professionnels du droit et du chiffre. Une 
façon de démontrer encore sa volonté d’accompagner les chefs d’entreprise au plus 
près de leurs problématiques.

Des sollicitations européennes
Malgré tout, la fracture numérique reste une réalité en France. «  Nous recevons 
d’ailleurs de plus en plus d’entrepreneurs dans les greffes, reconnaît le président 
d’Infogreffe. Il ne faut pas laisser au bord de la route ces entreprises. Internet 
représente plus qu’une alternative mais la proximité est également une donnée 
primordiale. C’est pour cela que nous assurons au quotidien un accompagnement et 
une expertise en présentiel dans les greffes ».

Du digital au service client, en passant par des expertises juridiques, administratives, 
et commerciales, le fonctionnement du GIE repose sur le travail quotidien de ses 
salariés et des collaborateurs des greffes, soit un réseau 
de plus de 2 000 personnes. L’organisme poursuit ses 

efforts de renforcement des équipes afin d’assurer ses missions, d’autant qu’il est 
de plus en plus sollicité au niveau national et européen. Infogreffe a ainsi été choisi 
par la France pour servir d’opérateur dans le cadre de l’interconnexion des registres 
du commerce et des sociétés européens. Désormais, une société française peut être 
consultée en ligne depuis l’Allemagne ou ailleurs grâce à cette interconnexion. 

Le GIE a également été retenu afin de servir d’opérateur pour le compte de la 
France sur le registre d’insolvabilité. Une preuve ultime de son utilité et de son 
efficacité. «  Dans un contexte où les informations accessibles en ligne semblent 
particulièrement riches et diverses, il est primordial de vérifier leur fiabilité, et 
de s’informer directement auprès des organismes qui authentifient l’information 
sur les sociétés. L’authenticité des données et des informations légales sur les 
entreprises, assurée par les tiers de confiance que sont les greffiers des tribunaux 
de commerce, est une des pierres angulaires d’une économie saine » conclut Me 
Dieudonné Mpouki. g

Infogreffe en 5 chiffres clés
•  + d’1 million de formalités accomplies 

en ligne par les chefs d’entreprise ou leurs 
mandants chaque année

•  1 million de décisions de justice diffusées par 
an pour le compte des greffes

•  + de 100 000 consultations quotidiennes du 
site infogreffe.fr

•  Les données des 141 greffes répartis sur 
l’ensemble du territoire

•  80 000 mises à jour quotidiennes des données 
d’Infogreffe 

Mettre à profit ses compétences au service 
des chefs d’entreprise, mais également de 

l’action publique  : depuis 1986, c’est la mission 
d’Infogreffe, groupement d’intérêt économique 
(GIE) regroupant l’ensemble des 141 greffes des 
tribunaux de commerce de France. A travers ses 
30 ans d’existence, l’organisme a mutualisé les 
moyens et les expertises dans le respect des textes 
qui encadrent les activités des greffiers, avec pour 
objectif majeur d’assurer la diffusion de l’information 
légale des registres. Le GIE offre à chacun la 
possibilité de consulter de manière dématérialisée les 
informations contenues dans le registre du commerce 
et des sociétés, ainsi que les autres registres de 
publicité légale. Il met également à disposition des 
organismes publics et des autorités de régulation, 
comme Tracfin, l’Agence française anticorruption ou 
bien encore le Parquet national financier, des outils 
pour consulter une information authentique, collectée 
auprès des chefs d’entreprises lors de leurs déclarations 
(création, modifications, radiations, dépôts des 
comptes, etc.) et certifiée par les greffiers des tribunaux 
de commerce. 

Autre activité prioritaire  : faciliter les démarches relatives à la vie des entreprises 
et accompagner leur développement. «  Les greffiers sont des acteurs publics, 
délégataires de l’autorité publique, explique Me Dieudonné Mpouki, greffier associé 
du tribunal de commerce de Paris, et président d’Infogreffe depuis janvier 2019. 
D’année en année, nous nous sommes rendu compte que les chefs d’entreprises 
engageaient toujours davantage de démarches et que nous devions les accompagner 
au maximum. Les entreprises ont besoin de développer leur business. Charge à nous 
de leur apporter des solutions innovantes pour faciliter l’accomplissement de leurs 
formalités administratives, et leur permettre de mieux connaître leur marché ».

Un accompagnement en présentiel dans les greffes, mais également en ligne. 
Convaincu du plein potentiel du numérique, Infogreffe y a consacré une grande 
partie de ses efforts au cours des dernières années. Le groupement possède dans 
son ADN cette volonté d’innovation en continu, et de nouvelles fonctionnalités sont 
sans cesse développées au bénéfice de la justice commerciale et de l’écosystème des 
entreprises. Signe de cet engagement : l’objectif fixé en 2020 d’atteindre 100% des 
formalités du registre du commerce réalisables en ligne. Le développement de ces 
services en ligne touche par ailleurs les justiciables et les professionnels du droit et 
du chiffre, avec notamment le lancement l’an passé du Tribunal Digital. Ce portail 
permet aux chefs d’entreprise et aux professionnels de saisir le tribunal de commerce 
en ligne, en toute sécurité.

Pionner de la dématérialisation
Durant les mois de confinement, priorité a été donnée à la santé des justiciables et 

des salariés des greffes, 
et les accueils physiques des tribunaux de commerce ont été fermés. 

Mais tous les outils et procédures en ligne développés par Infogreffe ont consacré 
leur utilité durant cette période. Les greffiers des tribunaux de commerce et les 
équipes du GIE se sont mobilisés pour assurer, pendant l’état d’urgence sanitaire, la 
pleine continuité de la justice commerciale ainsi que le traitement des formalités au 
registre du commerce et des sociétés. Un accès privilégié – composé d’un numéro 
vert et d’une adresse mail dédiés - a en outre été instauré par Infogreffe afin que 
les chefs d’entreprise puissent être accompagnés dans l’accomplissement de leurs 
démarches en ligne. 

La crise sanitaire et ses terribles conséquences économiques ont par ailleurs donné 
encore plus de sens à une autre mission  : prévenir et anticiper les difficultés des 
entreprises, pour limiter les défaillances. Infogreffe a mis récemment à disposition 
des entrepreneurs un indicateur de performance qui leur permet de mesurer, en 
toute confidentialité, leur risque de défaillance. Si ce risque est avéré, les chefs 
d’entreprise sont invités à solliciter un entretien de prévention avec le président 
du tribunal de commerce. Et ce afin d’envisager des solutions alternatives avant la 
liquidation ou le redressement judiciaire. 

La feuille de route d’Infogreffe est claire : poursuivre la voie de la dématérialisation 
et de la simplification des démarches des entrepreneurs et. Avec comme projet 
immédiat d’élargir le périmètre digital des formalités du régime du commerce et des 
sociétés. « Il reste quelques formalités à ouvrir en ligne pour que le panorama soit 
complet, précise Me Dieudonné Mpouki. De manière générale, nous travaillons à la 
complétude des offres de service. Nous souhaitons aussi pouvoir faire en sorte que 
les chefs d’entreprise puissent ouvrir une adresse en ligne pour domicilier leur siège 

Accompagner les entrepreneurs
dans leurs projets

Infogreffe est le groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce. En plus de 
ses missions d’informations, cet organisme accompagne les chefs d’entreprise dans l’ensemble de leurs 
démarches.
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social. L’objectif est que ce point soit dématérialisé ». En complément, le GIE travaille 
à mettre en œuvre d’autres services avec les professionnels du droit et du chiffre. Une 
façon de démontrer encore sa volonté d’accompagner les chefs d’entreprise au plus 
près de leurs problématiques.

Des sollicitations européennes
Malgré tout, la fracture numérique reste une réalité en France. «  Nous recevons 
d’ailleurs de plus en plus d’entrepreneurs dans les greffes, reconnaît le président 
d’Infogreffe. Il ne faut pas laisser au bord de la route ces entreprises. Internet 
représente plus qu’une alternative mais la proximité est également une donnée 
primordiale. C’est pour cela que nous assurons au quotidien un accompagnement et 
une expertise en présentiel dans les greffes ».

Du digital au service client, en passant par des expertises juridiques, administratives, 
et commerciales, le fonctionnement du GIE repose sur le travail quotidien de ses 
salariés et des collaborateurs des greffes, soit un réseau 
de plus de 2 000 personnes. L’organisme poursuit ses 

efforts de renforcement des équipes afin d’assurer ses missions, d’autant qu’il est 
de plus en plus sollicité au niveau national et européen. Infogreffe a ainsi été choisi 
par la France pour servir d’opérateur dans le cadre de l’interconnexion des registres 
du commerce et des sociétés européens. Désormais, une société française peut être 
consultée en ligne depuis l’Allemagne ou ailleurs grâce à cette interconnexion. 

Le GIE a également été retenu afin de servir d’opérateur pour le compte de la 
France sur le registre d’insolvabilité. Une preuve ultime de son utilité et de son 
efficacité. «  Dans un contexte où les informations accessibles en ligne semblent 
particulièrement riches et diverses, il est primordial de vérifier leur fiabilité, et 
de s’informer directement auprès des organismes qui authentifient l’information 
sur les sociétés. L’authenticité des données et des informations légales sur les 
entreprises, assurée par les tiers de confiance que sont les greffiers des tribunaux 
de commerce, est une des pierres angulaires d’une économie saine » conclut Me 
Dieudonné Mpouki. g

Infogreffe en 5 chiffres clés
•  + d’1 million de formalités accomplies 

en ligne par les chefs d’entreprise ou leurs 
mandants chaque année

•  1 million de décisions de justice diffusées par 
an pour le compte des greffes

•  + de 100 000 consultations quotidiennes du 
site infogreffe.fr

•  Les données des 141 greffes répartis sur 
l’ensemble du territoire

•  80 000 mises à jour quotidiennes des données 
d’Infogreffe 

Mettre à profit ses compétences au service 
des chefs d’entreprise, mais également de 

l’action publique  : depuis 1986, c’est la mission 
d’Infogreffe, groupement d’intérêt économique 
(GIE) regroupant l’ensemble des 141 greffes des 
tribunaux de commerce de France. A travers ses 
30 ans d’existence, l’organisme a mutualisé les 
moyens et les expertises dans le respect des textes 
qui encadrent les activités des greffiers, avec pour 
objectif majeur d’assurer la diffusion de l’information 
légale des registres. Le GIE offre à chacun la 
possibilité de consulter de manière dématérialisée les 
informations contenues dans le registre du commerce 
et des sociétés, ainsi que les autres registres de 
publicité légale. Il met également à disposition des 
organismes publics et des autorités de régulation, 
comme Tracfin, l’Agence française anticorruption ou 
bien encore le Parquet national financier, des outils 
pour consulter une information authentique, collectée 
auprès des chefs d’entreprises lors de leurs déclarations 
(création, modifications, radiations, dépôts des 
comptes, etc.) et certifiée par les greffiers des tribunaux 
de commerce. 

Autre activité prioritaire  : faciliter les démarches relatives à la vie des entreprises 
et accompagner leur développement. «  Les greffiers sont des acteurs publics, 
délégataires de l’autorité publique, explique Me Dieudonné Mpouki, greffier associé 
du tribunal de commerce de Paris, et président d’Infogreffe depuis janvier 2019. 
D’année en année, nous nous sommes rendu compte que les chefs d’entreprises 
engageaient toujours davantage de démarches et que nous devions les accompagner 
au maximum. Les entreprises ont besoin de développer leur business. Charge à nous 
de leur apporter des solutions innovantes pour faciliter l’accomplissement de leurs 
formalités administratives, et leur permettre de mieux connaître leur marché ».

Un accompagnement en présentiel dans les greffes, mais également en ligne. 
Convaincu du plein potentiel du numérique, Infogreffe y a consacré une grande 
partie de ses efforts au cours des dernières années. Le groupement possède dans 
son ADN cette volonté d’innovation en continu, et de nouvelles fonctionnalités sont 
sans cesse développées au bénéfice de la justice commerciale et de l’écosystème des 
entreprises. Signe de cet engagement : l’objectif fixé en 2020 d’atteindre 100% des 
formalités du registre du commerce réalisables en ligne. Le développement de ces 
services en ligne touche par ailleurs les justiciables et les professionnels du droit et 
du chiffre, avec notamment le lancement l’an passé du Tribunal Digital. Ce portail 
permet aux chefs d’entreprise et aux professionnels de saisir le tribunal de commerce 
en ligne, en toute sécurité.

Pionner de la dématérialisation
Durant les mois de confinement, priorité a été donnée à la santé des justiciables et 

des salariés des greffes, 
et les accueils physiques des tribunaux de commerce ont été fermés. 

Mais tous les outils et procédures en ligne développés par Infogreffe ont consacré 
leur utilité durant cette période. Les greffiers des tribunaux de commerce et les 
équipes du GIE se sont mobilisés pour assurer, pendant l’état d’urgence sanitaire, la 
pleine continuité de la justice commerciale ainsi que le traitement des formalités au 
registre du commerce et des sociétés. Un accès privilégié – composé d’un numéro 
vert et d’une adresse mail dédiés - a en outre été instauré par Infogreffe afin que 
les chefs d’entreprise puissent être accompagnés dans l’accomplissement de leurs 
démarches en ligne. 

La crise sanitaire et ses terribles conséquences économiques ont par ailleurs donné 
encore plus de sens à une autre mission  : prévenir et anticiper les difficultés des 
entreprises, pour limiter les défaillances. Infogreffe a mis récemment à disposition 
des entrepreneurs un indicateur de performance qui leur permet de mesurer, en 
toute confidentialité, leur risque de défaillance. Si ce risque est avéré, les chefs 
d’entreprise sont invités à solliciter un entretien de prévention avec le président 
du tribunal de commerce. Et ce afin d’envisager des solutions alternatives avant la 
liquidation ou le redressement judiciaire. 

La feuille de route d’Infogreffe est claire : poursuivre la voie de la dématérialisation 
et de la simplification des démarches des entrepreneurs et. Avec comme projet 
immédiat d’élargir le périmètre digital des formalités du régime du commerce et des 
sociétés. « Il reste quelques formalités à ouvrir en ligne pour que le panorama soit 
complet, précise Me Dieudonné Mpouki. De manière générale, nous travaillons à la 
complétude des offres de service. Nous souhaitons aussi pouvoir faire en sorte que 
les chefs d’entreprise puissent ouvrir une adresse en ligne pour domicilier leur siège 

Accompagner les entrepreneurs
dans leurs projets

Infogreffe est le groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce. En plus de 
ses missions d’informations, cet organisme accompagne les chefs d’entreprise dans l’ensemble de leurs 
démarches.

FINANCES PLACEMENT 2020

> Dieudonne Mpouki



156

I.E : Intéressons-nous maintenant à votre offre de services. A quels enjeux 
répond-elle ?
Valerie Attia  : Ellisphere propose à tous les dirigeants et décideurs d’entreprise 
des solutions 100% digitales répondant aux enjeux de développement et de per-
formance de leur entreprise. Ces enjeux sont par conséquent multiples : développer 
son portefeuille client en optimisant les coûts d’acquisition - Maîtriser son risque 
de crédit et sa politique d’achat en visant la rentabilité et la performance de 
l’entreprise - Se conformer aux obligations légales et réglementaires pour répondre 
aux impératifs de conformité (Sapin II, KYS-KYC, AML…) et de bonne gouvernance. 
Donc, qu’il s’agisse de ciblage marketing, de politique de crédit client pour gérer 
finement son poste client, de choix de fournisseurs, ou encore d’application des 
directives anti-blanchiment ou anti-corruption, la bonne connaissance des tiers est 
cruciale pour les entreprises ; notre offre de services répond précisément à cela. 

I.E : C’est là qu’intervient le scoring…
Steven Hellec : Tout à fait, particulièrement en BtoB ! En gestion préventive des 
risques client et fournisseur par exemple, l’outil “roi” est le score de probabilité 
de défaillance des entreprises. Il repose sur trois piliers fondamentaux  : les algo-
rithmes, les données et les technologies. Aujourd’hui, nous en sommes à la 3ème 
génération de scoring chez Ellisphere. En recourant à l’Intelligence Artificielle (IA), 
et plus précisément au machine learning, notre modèle de scoring est capable 
d’exploiter conjointement l’ensemble des règles expertes métier, ainsi que les mil-
liards de données disponibles dans le référentiel d’Ellisphere. Ce nouveau modèle 
offre ainsi une meilleure vision des entreprises, avec in fine une performance accrue 
des scores générés.
 
« Aujourd’hui, nous en sommes à la 3ème génération de scoring chez Ellisphere »

I.E  : Et comme vous me le confiez, Ellisphere a également mis au point 
un score particulièrement innovant exploitant les informations sur les 
entreprises issues de résumés de presse ? 
Steven Hellec : En effet, Ellisphere a bâti un nouvel outil très intéressant pour les 
professionnels de la gestion des risques en BtoB, “l’indicateur de presse  ». Il faut 
savoir que chaque année, nous exploitons des dizaines de milliers de résumés de 
presse sur un ensemble d’entreprises. Auparavant, ces informations étaient sim-
plement restituées aux utilisateurs de nos services, sans traitement particulier. 
Toujours grâce à l’IA et au machine learning, nous avons mis en place un modèle 
de scoring qui permet de lire un résumé de presse sur une entreprise donnée, et 
d’en restituer un «  sentiment  » vis-à-vis d’éventuelles difficultés économiques ou 
financières rencontrées par cette entreprise. 
Au-delà de l’indicateur attribué à chaque entreprise étudiée, nous sommes capables 
de sélectionner précisément les informations pertinentes qui intéressent nos clients, 
leur permettant ainsi de ne pas perdre de temps à la lecture de contenus inutiles.

I.E  : Madame Attia, dans le contexte de 
crise actuel, avez-vous mis en place un 
dispositif particulier pour venir en aide aux 
entreprises ? 
Valerie Attia : Nous sommes en effet confrontés 
à une crise d’une ampleur tout à fait inédite. Les 
entreprises doivent faire face à de nouveaux 
enjeux, générant de fortes incertitudes, peu 
propices au développement des relations 
d’affaires. En mai dernier, nous avons lancé un 
dispositif d’information BtoB exceptionnel « l’offre 
solidaire ». Avec ce dispositif, nous proposons aux 
entreprises, non clientes d’Ellisphere, un accès 
gratuit et sans engagement à notre plateforme 
d’information Ellipro. Les bénéficiaires accèdent 
ainsi à de l’information sur 300 entreprises 
françaises (SIREN) de leur choix sous la forme de 

rapports adaptés à leurs besoins. Ces rapports comportent des éléments essentiels 
aux prises de décision tels que  : l’identité et les chiffres clés d’une entreprise, 
son score de probabilité de défaillance à un an, notre avis de crédit, ainsi que ses 
indicateurs de presse et de comportement de paiement. Avec cette offre qui peut 
être souscrite jusqu’à fin septembre 2020, nous souhaitons accompagner les acteurs 
économiques et leur permettre d’entrevoir l’avenir plus sereinement  ; une telle 
démarche est pour nous évidente.
 
I.E : Vous avez aussi développé un nouvel outil qui répond spécifiquement 
au con-texte de crise ; pouvez-vous nous en parler ?
Valerie Attia  : En effet, dès le mois de mars, nos experts ont été mobilisés pour 
mettre en place de nouveaux indicateurs capables d’analyser l’impact de la crise sur 
les entreprises. Ces travaux ont, entre autres, abouti à la création de «  l’indice de 
résilience Covid ». Ce nouvel outil est au cœur de la gestion des risques. Il permet 
en effet d’évaluer le risque de crédit court terme d’une entreprise. Pour ce faire, il 
repose sur une double approche : macro-économique, liée au secteur d’activité de 
l’entreprise - et financière, liée à la situation de l’entreprise au moment de l’entrée 
dans la crise. 

L’indice de résilience Covid d’Ellisphere vise donc à répondre de manière efficace aux 
questionnements que peuvent avoir les dirigeants et décideurs d’entreprise sur leurs 
relations d’affaires. Il est bien entendu disponible sur notre plateforme d’information 
Ellipro. A noter que nous le proposons également dans l’offre soli-daire.

I.E : Pour finir, vous teniez également à aborder la question de la relation 
client/fournisseur. 
Valerie Attia  : C’est effectivement un sujet important. Les chaînes 
d’approvisionnement ont été souvent mises à mal, voire totalement stoppées 
ces derniers mois. Les relations client/fournisseur ont été fortement éprouvées. 
Ces difficultés vont probablement amener nombre d’entreprises à renouveler 
leur portefeuille de fournisseurs, à chercher dorénavant des partenaires plus 
proches, favorisant des circuits plus courts, plus sécures. Dans ce contexte, notre 
expertise est un véritable atout dans l’identification de ces nouveaux tiers. Par 
ailleurs, nous observons un changement dans les directions financières. Alors 
que celles-ci se concentraient ces dernières années sur la digitalisation de leur 
organisation et des métiers de la finance d’entreprise, la crise est venue changer 
la donne. Les directions financières semblent revenir désormais sur leur cœur 
métier, à savoir faire rentrer du cash et maîtriser leur trésorerie. Cela implique 
une politique de crédit interentreprise sous contrôle, un effort redoublé pour 
une bonne gestion des délais de paiement, etc. Plus que jamais, les acteurs 
économiques ont donc besoin d’un partenaire de confiance comme Ellisphere, 
en capacité de comprendre leurs enjeux, et ainsi de les accompagner au mieux 
dans le développement pérenne de leur activité. g

Informations Entreprise  : Madame Attia, pouvez-vous nous 
présenter votre en-treprise ? 

Valerie Attia  : Leader historique sur le marché de l’information BtoB, 
Ellisphere se positionne comme un expert dans la collecte, l’analyse et 
la diffusion d’informations économiques, f inancières et légales sur les 
entreprises, en France et à l’international. Tant en data marketing, qu’en 
gestion préventive des risques et conformité, notre mission est d’aider les 
dirigeants et décideurs d’entreprise à sécuriser leurs prises de décision en 
leur délivrant de l’information qualifiées sur leurs partenaires commerciaux, 
clients, fournisseurs. Notre ambition est très claire  : bâtir des solutions 
innovantes qui répondent à leurs enjeux, pour un développement pérenne de 
leurs activités dans une économie mondialisée en constante mutation, voire 
en crise comme actuellement. 

I.E  : En quoi votre expertise vous permet-elle de vous positionner 
comme le leader sur votre marché ? 
Valerie Attia : En premier lieu, Ellisphere gère en propre une base de données 
absolument exceptionnelle, composée de milliards de données sur 13 millions 
d’entités économiques françaises. Ce référentiel n’est bien évidemment pas 
la seule explication à notre position de leader. La force d’Ellisphere repose 
également sur notre réseau à l’international et nos expertises extrêmement 
pointues  : spécialistes de la donnée, analystes financiers, data scientists, 
experts IT. 

Au-delà de la collecte et du traitement de la data qui utilisent les dernières technologies 
en matière de traitement de la donnée, nos expertises métier nous permettent de bâtir 
des solutions à forte valeur ajoutée, scores et modèles décisionnels, indicateurs, ou 
encore analyses financières et notations privées. Grâce à cette organisation humaine 
et technologique tout à fait unique, nous répondons précisément aux enjeux, parfois 
très complexes, des entreprises. La confiance qui nous est accordée par nos partenaires 
commerciaux, nous permet ainsi d’afficher un chiffre d’affaire en croissance de + 5,6 % 
en 2019. 

I.E : Vous parliez de votre présence à l’international. Qu’en est-il précisément ?
Valerie Attia : Notre présence à l’international est ancienne. Ellisphere est ainsi membre 
fondateur du réseau européen d’information sur les entreprises BIGnet, créé en 1984. Nous 
en assurons d’ailleurs actuellement la présidence. Parallèlement, nous avons développé 
des partenariats avec les leaders de l’information BtoB de très nombreux pays. Grâce 
à ce réseau extrêmement dense, nous sommes en capacité d’offrir à nos clients de 
l’information en ligne sur 165 millions d’entreprises de 230 pays et territoires ! L’une de 
nos plus grandes fiertés est d’avoir mis en place sur notre plateforme web, un standard 
unique de restitution de l’information, et ce quels que soient l’entreprise et son pays 
d’origine. Un vrai « plus » pour les acteurs économiques travaillant avec des partenaires, 
clients ou fournisseurs, du monde entier. 

« La bonne connaissance des tiers est cruciale pour les entreprises »

Fiabiliser ses relations d’affaires,
un incontournable en BtoB

De la visibilité pour la croissance et le développement des entreprises ! Contexte de crise oblige, la quête 
de fiabilité sur ses relations d’affaires est aujourd’hui portée au rang de priorité absolue par l’ensemble 
des professionnels du BtoB. Pour comprendre la situation, rencontre avec Valerie Attia et Steven Hellec, 
respectivement Présidente et Responsable data science d’Ellisphere, leader sur le marché de l’information 
sur les entreprises.

> Steven Hellec
Responsable data science d’Ellisphere

> Valérie Attia
Présidente d’Ellisphere
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I.E : Intéressons-nous maintenant à votre offre de services. A quels enjeux 
répond-elle ?
Valerie Attia  : Ellisphere propose à tous les dirigeants et décideurs d’entreprise 
des solutions 100% digitales répondant aux enjeux de développement et de per-
formance de leur entreprise. Ces enjeux sont par conséquent multiples : développer 
son portefeuille client en optimisant les coûts d’acquisition - Maîtriser son risque 
de crédit et sa politique d’achat en visant la rentabilité et la performance de 
l’entreprise - Se conformer aux obligations légales et réglementaires pour répondre 
aux impératifs de conformité (Sapin II, KYS-KYC, AML…) et de bonne gouvernance. 
Donc, qu’il s’agisse de ciblage marketing, de politique de crédit client pour gérer 
finement son poste client, de choix de fournisseurs, ou encore d’application des 
directives anti-blanchiment ou anti-corruption, la bonne connaissance des tiers est 
cruciale pour les entreprises ; notre offre de services répond précisément à cela. 

I.E : C’est là qu’intervient le scoring…
Steven Hellec : Tout à fait, particulièrement en BtoB ! En gestion préventive des 
risques client et fournisseur par exemple, l’outil “roi” est le score de probabilité 
de défaillance des entreprises. Il repose sur trois piliers fondamentaux  : les algo-
rithmes, les données et les technologies. Aujourd’hui, nous en sommes à la 3ème 
génération de scoring chez Ellisphere. En recourant à l’Intelligence Artificielle (IA), 
et plus précisément au machine learning, notre modèle de scoring est capable 
d’exploiter conjointement l’ensemble des règles expertes métier, ainsi que les mil-
liards de données disponibles dans le référentiel d’Ellisphere. Ce nouveau modèle 
offre ainsi une meilleure vision des entreprises, avec in fine une performance accrue 
des scores générés.
 
« Aujourd’hui, nous en sommes à la 3ème génération de scoring chez Ellisphere »

I.E  : Et comme vous me le confiez, Ellisphere a également mis au point 
un score particulièrement innovant exploitant les informations sur les 
entreprises issues de résumés de presse ? 
Steven Hellec : En effet, Ellisphere a bâti un nouvel outil très intéressant pour les 
professionnels de la gestion des risques en BtoB, “l’indicateur de presse  ». Il faut 
savoir que chaque année, nous exploitons des dizaines de milliers de résumés de 
presse sur un ensemble d’entreprises. Auparavant, ces informations étaient sim-
plement restituées aux utilisateurs de nos services, sans traitement particulier. 
Toujours grâce à l’IA et au machine learning, nous avons mis en place un modèle 
de scoring qui permet de lire un résumé de presse sur une entreprise donnée, et 
d’en restituer un «  sentiment  » vis-à-vis d’éventuelles difficultés économiques ou 
financières rencontrées par cette entreprise. 
Au-delà de l’indicateur attribué à chaque entreprise étudiée, nous sommes capables 
de sélectionner précisément les informations pertinentes qui intéressent nos clients, 
leur permettant ainsi de ne pas perdre de temps à la lecture de contenus inutiles.

I.E  : Madame Attia, dans le contexte de 
crise actuel, avez-vous mis en place un 
dispositif particulier pour venir en aide aux 
entreprises ? 
Valerie Attia : Nous sommes en effet confrontés 
à une crise d’une ampleur tout à fait inédite. Les 
entreprises doivent faire face à de nouveaux 
enjeux, générant de fortes incertitudes, peu 
propices au développement des relations 
d’affaires. En mai dernier, nous avons lancé un 
dispositif d’information BtoB exceptionnel « l’offre 
solidaire ». Avec ce dispositif, nous proposons aux 
entreprises, non clientes d’Ellisphere, un accès 
gratuit et sans engagement à notre plateforme 
d’information Ellipro. Les bénéficiaires accèdent 
ainsi à de l’information sur 300 entreprises 
françaises (SIREN) de leur choix sous la forme de 

rapports adaptés à leurs besoins. Ces rapports comportent des éléments essentiels 
aux prises de décision tels que  : l’identité et les chiffres clés d’une entreprise, 
son score de probabilité de défaillance à un an, notre avis de crédit, ainsi que ses 
indicateurs de presse et de comportement de paiement. Avec cette offre qui peut 
être souscrite jusqu’à fin septembre 2020, nous souhaitons accompagner les acteurs 
économiques et leur permettre d’entrevoir l’avenir plus sereinement  ; une telle 
démarche est pour nous évidente.
 
I.E : Vous avez aussi développé un nouvel outil qui répond spécifiquement 
au con-texte de crise ; pouvez-vous nous en parler ?
Valerie Attia  : En effet, dès le mois de mars, nos experts ont été mobilisés pour 
mettre en place de nouveaux indicateurs capables d’analyser l’impact de la crise sur 
les entreprises. Ces travaux ont, entre autres, abouti à la création de «  l’indice de 
résilience Covid ». Ce nouvel outil est au cœur de la gestion des risques. Il permet 
en effet d’évaluer le risque de crédit court terme d’une entreprise. Pour ce faire, il 
repose sur une double approche : macro-économique, liée au secteur d’activité de 
l’entreprise - et financière, liée à la situation de l’entreprise au moment de l’entrée 
dans la crise. 

L’indice de résilience Covid d’Ellisphere vise donc à répondre de manière efficace aux 
questionnements que peuvent avoir les dirigeants et décideurs d’entreprise sur leurs 
relations d’affaires. Il est bien entendu disponible sur notre plateforme d’information 
Ellipro. A noter que nous le proposons également dans l’offre soli-daire.

I.E : Pour finir, vous teniez également à aborder la question de la relation 
client/fournisseur. 
Valerie Attia  : C’est effectivement un sujet important. Les chaînes 
d’approvisionnement ont été souvent mises à mal, voire totalement stoppées 
ces derniers mois. Les relations client/fournisseur ont été fortement éprouvées. 
Ces difficultés vont probablement amener nombre d’entreprises à renouveler 
leur portefeuille de fournisseurs, à chercher dorénavant des partenaires plus 
proches, favorisant des circuits plus courts, plus sécures. Dans ce contexte, notre 
expertise est un véritable atout dans l’identification de ces nouveaux tiers. Par 
ailleurs, nous observons un changement dans les directions financières. Alors 
que celles-ci se concentraient ces dernières années sur la digitalisation de leur 
organisation et des métiers de la finance d’entreprise, la crise est venue changer 
la donne. Les directions financières semblent revenir désormais sur leur cœur 
métier, à savoir faire rentrer du cash et maîtriser leur trésorerie. Cela implique 
une politique de crédit interentreprise sous contrôle, un effort redoublé pour 
une bonne gestion des délais de paiement, etc. Plus que jamais, les acteurs 
économiques ont donc besoin d’un partenaire de confiance comme Ellisphere, 
en capacité de comprendre leurs enjeux, et ainsi de les accompagner au mieux 
dans le développement pérenne de leur activité. g

Informations Entreprise  : Madame Attia, pouvez-vous nous 
présenter votre en-treprise ? 

Valerie Attia  : Leader historique sur le marché de l’information BtoB, 
Ellisphere se positionne comme un expert dans la collecte, l’analyse et 
la diffusion d’informations économiques, f inancières et légales sur les 
entreprises, en France et à l’international. Tant en data marketing, qu’en 
gestion préventive des risques et conformité, notre mission est d’aider les 
dirigeants et décideurs d’entreprise à sécuriser leurs prises de décision en 
leur délivrant de l’information qualifiées sur leurs partenaires commerciaux, 
clients, fournisseurs. Notre ambition est très claire  : bâtir des solutions 
innovantes qui répondent à leurs enjeux, pour un développement pérenne de 
leurs activités dans une économie mondialisée en constante mutation, voire 
en crise comme actuellement. 

I.E  : En quoi votre expertise vous permet-elle de vous positionner 
comme le leader sur votre marché ? 
Valerie Attia : En premier lieu, Ellisphere gère en propre une base de données 
absolument exceptionnelle, composée de milliards de données sur 13 millions 
d’entités économiques françaises. Ce référentiel n’est bien évidemment pas 
la seule explication à notre position de leader. La force d’Ellisphere repose 
également sur notre réseau à l’international et nos expertises extrêmement 
pointues  : spécialistes de la donnée, analystes financiers, data scientists, 
experts IT. 

Au-delà de la collecte et du traitement de la data qui utilisent les dernières technologies 
en matière de traitement de la donnée, nos expertises métier nous permettent de bâtir 
des solutions à forte valeur ajoutée, scores et modèles décisionnels, indicateurs, ou 
encore analyses financières et notations privées. Grâce à cette organisation humaine 
et technologique tout à fait unique, nous répondons précisément aux enjeux, parfois 
très complexes, des entreprises. La confiance qui nous est accordée par nos partenaires 
commerciaux, nous permet ainsi d’afficher un chiffre d’affaire en croissance de + 5,6 % 
en 2019. 

I.E : Vous parliez de votre présence à l’international. Qu’en est-il précisément ?
Valerie Attia : Notre présence à l’international est ancienne. Ellisphere est ainsi membre 
fondateur du réseau européen d’information sur les entreprises BIGnet, créé en 1984. Nous 
en assurons d’ailleurs actuellement la présidence. Parallèlement, nous avons développé 
des partenariats avec les leaders de l’information BtoB de très nombreux pays. Grâce 
à ce réseau extrêmement dense, nous sommes en capacité d’offrir à nos clients de 
l’information en ligne sur 165 millions d’entreprises de 230 pays et territoires ! L’une de 
nos plus grandes fiertés est d’avoir mis en place sur notre plateforme web, un standard 
unique de restitution de l’information, et ce quels que soient l’entreprise et son pays 
d’origine. Un vrai « plus » pour les acteurs économiques travaillant avec des partenaires, 
clients ou fournisseurs, du monde entier. 

« La bonne connaissance des tiers est cruciale pour les entreprises »

Fiabiliser ses relations d’affaires,
un incontournable en BtoB

De la visibilité pour la croissance et le développement des entreprises ! Contexte de crise oblige, la quête 
de fiabilité sur ses relations d’affaires est aujourd’hui portée au rang de priorité absolue par l’ensemble 
des professionnels du BtoB. Pour comprendre la situation, rencontre avec Valerie Attia et Steven Hellec, 
respectivement Présidente et Responsable data science d’Ellisphere, leader sur le marché de l’information 
sur les entreprises.

> Steven Hellec
Responsable data science d’Ellisphere

> Valérie Attia
Présidente d’Ellisphere
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I nformations entreprise : 
Comment avez-vous traversé 
le premier semestre : 
opportunités, difficultés,… ?

Nathalie Taillefer : CLOVIS 
LOCATION SAS est resté mobilisé, 
depuis le 16 mars, pour accompagner 
nos franchisés pendant cette 
période : en mettant à disposition 
les outils nécessaires aux mesures 
barrières, en maintenant le lien avec 
les clients grands comptes et en 
répondant à leurs attentes suite aux 
immobilisations des véhicules.
Nous avons aussi profité de cette 

période de confinement pour revoir 
certains process et documents, 
toujours dans le but de faciliter au 
quotidien le travail des exploitants 
et les commerciaux de notre réseau. 
Nous avons répondu présents aussi 
bien pour nos clients que pour nos 
franchisés !

IE : La franchise pour Clovis 
Location c’est le filet de sécurité 
qui limite les dégâts de la crise du 
covid-19 ?

NT : Notre modèle économique est 
effectivement atypique, mais résiste 

en temps de crise car nous avons 
la chance de pouvoir asseoir notre 
force opérationnelle et financière sur 
trente-quatre groupes en France et en 
DRom. Cette multiplicité d’acteurs 
économiques fortement implantés 
dans la vie locale, est garante d’une 
proximité et d’une réactivité. 

Réseau de franchisés dédiés à la location courte et longue durée « full services » sans chauffeur, de 
véhicules utilitaires et industriels, Clovis Location est né en 1984. Entreprise indépendante, composée 
de 43 franchisés, tous distributeurs agréés Renault Trucks, elle est détenue à 60% par ses franchisés, 

alors que Renault Trucks en possède les 40% restants. Cette organisation unique assure à l’entreprise 
une liberté totale de décision et une implication opérationnelle de ses actionnaires. Dans le contexte de 
crise sanitaire et économique qui est le nôtre, les secteurs de l’automobile et de la location comptent 
parmi ceux qui ont le plus souffert, mais pour Nathalie Taillefer, directrice générale Clovis Location, et 
présidente du Conseil Location Véhicules Industriels de l’Union TLF, le maillage territorial national et 
DRom et l’ancrage local des actionnaires-franchisés du groupe, garantissent la pérennité et l’agilité de 
l’enseigne. La preuve qu’entreprendre en franchise en période instable est un filet de sécurité précieux.

Par Lucie Brasseur

BIO EXPRESSE : 
54 ans - mariée - 4 enfants
Master management EM Lyon
18 ans chez Fraikin
Depuis 2008 ans chez COSERVICES 
et autres organisations communes 
des concessionnaires Renault Trucks

ENTREPRENDRE FRANCHISE

La franchise
franchit la crise

Nathalie Taillefer,
Clovis Location /
Présidente du Conseil
Location Véhicules
Industriels de l’Union TLF
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I nformations entreprise : 
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dans la vie locale, est garante d’une 
proximité et d’une réactivité. 

Réseau de franchisés dédiés à la location courte et longue durée « full services » sans chauffeur, de 
véhicules utilitaires et industriels, Clovis Location est né en 1984. Entreprise indépendante, composée 
de 43 franchisés, tous distributeurs agréés Renault Trucks, elle est détenue à 60% par ses franchisés, 

alors que Renault Trucks en possède les 40% restants. Cette organisation unique assure à l’entreprise 
une liberté totale de décision et une implication opérationnelle de ses actionnaires. Dans le contexte de 
crise sanitaire et économique qui est le nôtre, les secteurs de l’automobile et de la location comptent 
parmi ceux qui ont le plus souffert, mais pour Nathalie Taillefer, directrice générale Clovis Location, et 
présidente du Conseil Location Véhicules Industriels de l’Union TLF, le maillage territorial national et 
DRom et l’ancrage local des actionnaires-franchisés du groupe, garantissent la pérennité et l’agilité de 
l’enseigne. La preuve qu’entreprendre en franchise en période instable est un filet de sécurité précieux.

Par Lucie Brasseur

BIO EXPRESSE : 
54 ans - mariée - 4 enfants
Master management EM Lyon
18 ans chez Fraikin
Depuis 2008 ans chez COSERVICES 
et autres organisations communes 
des concessionnaires Renault Trucks

ENTREPRENDRE FRANCHISE

La franchise
franchit la crise

Nathalie Taillefer,
Clovis Location /
Présidente du Conseil
Location Véhicules
Industriels de l’Union TLF
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auprès de nos franchisés et auprès 
des clients.

IE : Entreprendre en franchise, 
de manière générale est-ce le 
filet de sécurité pour avancer 
malgré les crises : sociales, 
économiques, sanitaire… ? 

NT : Bien que notre franchise soit 
malgré tout atypique dans le paysage 
de la franchise, ce modèle apporte 
une certaine sécurité : les franchisés 
se sentent moins seuls, ils sont 
accompagnés, aidés, animés par le 
franchiseur. Nous avons un devoir 
de conseils, de veille économique 
et règlementaire – informations 
que nous sourçons aussi auprès 
de nos partenaires syndicaux 
professionnels comme l ’Union 
TLF, comme auprès de nos conseils 
juridiques.

IE : Quelles zones de chalandise 
pour votre réseau de franchise ? 
France, Monde, région ?

NT : La franchise Clovis Location 
de par sa structure capitalistique 
n’a pas de volonté de développement 
à l ’ international, notre périmètre 
étant la France Métropolitaine et les 
DRom, et ce depuis l ’origine.

IE : Quels sont les sujets qui 
occupent votre secteur ?

NT : Le secteur de la location de 
véhicules industriels et utilitaires 
est directement impliqué et impacté 
par la transition énergétique des 
modes de transports. D’abord, 
c’est la livraison des derniers 
kilomètres qui est impactée 
par les décisions prises par les 
métropoles et agglomérations en 

termes de restriction aux véhicules 
à énergie thermique, et donc la 
montée en puissance des véhicules 
électriques et mode alternatif. 
Ensuite, se pose la question de 
la mobilité et notamment de la 
digitalisation de nos outils et 
de nos modes de déplacement : 
véhicule communiquant, et véhicule 
autonome à plus long terme – mais 
déjà au quotidien l ’amélioration 
de la sécurité passive dans nos 
véhicules.

IE : Et les tendances que vous 
soutenez ?

NT : Tous ces sujets nous 
passionnent car ils seront notre 
réalité de demain. Charge à nous 
de les voir comme des réalités 
opérationnelles, qui apportent une 
valeur ajoutée à nos clients qui 
choisissent Clovis Location, pas 
seulement comme des sujets de 
groupes théoriques de travail. Clovis 
Location SAS se doit d ’être mobilisé 
sur tous ces sujets.

IE : Quels sont les principaux 
avantages pour un 
concessionnaire qui souhaite 
vous rejoindre ?

NT : Notre réseau de franchises 
n’est pas ouvert puisqu’il faut être 
distributeur agréé Renault Trucks 
pour pouvoir souscrire à la franchise 
Clovis Location. Ainsi tous les 
concessionnaires/Distributeurs 
agrées Renault Trucks en France 
et en DRom sont franchisés Clovis 
Location. L’activité de location 
full services étant un savoir-faire 
complémentaire à leur activité de 
« garagistes ».

IE : Et les inconvénients ?

NT : Comme toute franchise, je 
suppose, bien que la nôtre soit 
auto-détenue, nous demandons 
une lisibilité de la marque Clovis 
Location, que ce soit sur les 
véhicules ou sur les infrastructures. 
Nos obligations étant de valoriser 
le métier de la location full services 

ENTREPRENDRE FRANCHISE

CLOVIS LOCATION EN CHIFFRES 
CLEFS :
•  300 Millions de chiffre d’affaires – Réseau 

franchisé 
•  20 000 véhicules en parc dont 5 000 en 

courte durée
•  4 200 véhicules immatriculés en 2019
•  200 agences et 43 franchisés 
•  300 points de services location 
•  40% CA en VUL et 60% en VI 
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auprès de nos franchisés et auprès 
des clients.

IE : Entreprendre en franchise, 
de manière générale est-ce le 
filet de sécurité pour avancer 
malgré les crises : sociales, 
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de par sa structure capitalistique 
n’a pas de volonté de développement 
à l ’ international, notre périmètre 
étant la France Métropolitaine et les 
DRom, et ce depuis l ’origine.

IE : Quels sont les sujets qui 
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NT : Le secteur de la location de 
véhicules industriels et utilitaires 
est directement impliqué et impacté 
par la transition énergétique des 
modes de transports. D’abord, 
c’est la livraison des derniers 
kilomètres qui est impactée 
par les décisions prises par les 
métropoles et agglomérations en 

termes de restriction aux véhicules 
à énergie thermique, et donc la 
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électriques et mode alternatif. 
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la mobilité et notamment de la 
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déjà au quotidien l ’amélioration 
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opérationnelles, qui apportent une 
valeur ajoutée à nos clients qui 
choisissent Clovis Location, pas 
seulement comme des sujets de 
groupes théoriques de travail. Clovis 
Location SAS se doit d ’être mobilisé 
sur tous ces sujets.

IE : Quels sont les principaux 
avantages pour un 
concessionnaire qui souhaite 
vous rejoindre ?

NT : Notre réseau de franchises 
n’est pas ouvert puisqu’il faut être 
distributeur agréé Renault Trucks 
pour pouvoir souscrire à la franchise 
Clovis Location. Ainsi tous les 
concessionnaires/Distributeurs 
agrées Renault Trucks en France 
et en DRom sont franchisés Clovis 
Location. L’activité de location 
full services étant un savoir-faire 
complémentaire à leur activité de 
« garagistes ».

IE : Et les inconvénients ?
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suppose, bien que la nôtre soit 
auto-détenue, nous demandons 
une lisibilité de la marque Clovis 
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Nos obligations étant de valoriser 
le métier de la location full services 
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CLOVIS LOCATION EN CHIFFRES 
CLEFS :
•  300 Millions de chiffre d’affaires – Réseau 

franchisé 
•  20 000 véhicules en parc dont 5 000 en 

courte durée
•  4 200 véhicules immatriculés en 2019
•  200 agences et 43 franchisés 
•  300 points de services location 
•  40% CA en VUL et 60% en VI 
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Expert-comptable de formation, Vincent 
Saada a débuté sa carrière en tant que 

contrôleur de gestion. Après avoir développé 
un modèle de rapprochement de données 
comptables via «  Access  » pour agglomérer 
des données issues de SAP et Oracle, il a été 
débauché par une banque pour créer un système 
de présentation bancaire des entreprises, plus 
lisible en matière de crédit. Il conçoit alors un 
programme informatique pour faciliter l’octroi de 
crédit pour les plus gros pourvoyeurs de dossiers 
de financements des entreprises. 

L’année 2008 et la crise des subprimes lui font 
comprendre qu’il ne pourra jamais mettre en 
place ces travaux de recherche. Aussi, lorsqu’on 
lui propose un projet innovant et intéressant 
pour créer un réseau de courtage à destination 
des entrepreneurs, Vincent Saada accepte. De 
toute ses expériences, il en a retiré une véritable 
connaissance des attentes des apporteurs 
d’affaires classiques auprès des banques (experts-
comptables, transactionnaires, avocats) et du 
circuit d’octroi de crédit en interne dans les banques 
(notation interne, schémas délégataires, lien avec 
les organismes de contre-garantie, etc…). 

Ainsi naquit Access Crédits Pro, le seul acteur 
capable de transmettre des demandes de 
financements dématérialisées à tous les financeurs 
de la place, en offrant à ses clients entreprises un 
suivi en temps réel de l’avancée de leurs demandes. 
Le groupe constitue une innovation majeure, 
étant l’unique réseau de courtage interconnecté à 
l’ensemble des banques liées à la BCE. Pour bâtir 
ce réseau, Vincent Saada s’est notamment inspiré 
de certains aspects du commerce électronique 
classique où le client a besoin de se rendre compte 
visuellement de l’acheminement de sa commande. 
« Si je ne suis pas au courant de ces informations, 
je consulte sans arrêt ma boîte mail, explique-
t-il. C’est pareil dans notre métier. Nous offrons des 
notifications systématiques à chaque fois qu’un banquier fait quoi que 
ce soit sur votre dossier. C’est simple et pour autant atypique et innovant 
dans le secteur bancaire. Là où en matière de crédit, les clients obtiennent 
peu d’informations via les banquiers (autre que pour du «  SCORING  » ou 
« FLASH » réservé à des petits montants et souvent pour des opérations bien 
précises). D’eux même de nombreux banquiers en sourient. Quand un client 
les interroge  : où en est ma demande de crédit  ? quand est- ce que l’argent 

sera versé sur le compte de mon entreprise  ? beaucoup répondent «  j’ai fait 
ma part du boulot, maintenant c’est au siège….») sans pouvoir donner plus 
de précisions…

D’après une étude Xerfi sortie en mars 2020, l’entreprise dont le siège est à 
Bordeaux se situe dans le top 10 des réseaux de courtage (toutes les premières 
places étant occupées par des sociétés de courtage immobilier). Avec plus de 
40 agences implantées en Métropole mais aussi dans les Antilles, à l’île de 

la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse et récemment au Cameroun, 
Access Crédits Pro apporte une réelle maitrise des délais grâce au système 
informatique proposé. 
«  Nous sommes un pont réel et concret entre les entreprises et toutes les 
banques. Nous ne basons pas notre cible de clientèle sur une taille ou une 
activité  : nos clients sont des entreprises exigeantes qui ne souhaitent pas 
perdre de temps ou courir après les réponses des banques et subissent 
fréquemment des retards de réponses même de la part de leurs propres 
banquiers.
Nous aidons aussi les entreprises souffrant de contraintes, qui peuvent être 
de plusieurs natures  : délai, distance et disponibilité. Nous avons plus de 100 
solutions de financement avec des organismes bancaires ou financiers, et 
sommes ainsi en capacité de proposer toutes les solutions de financement 
disponibles» 

La crise du Covid19, « un révélateur »
Les entreprises ressentent de plus en plus le besoin de faire appel à un spécialiste 
pour le montage de leurs dossiers. Le courtage permet l’envoi dématérialisé de 
demandes de financements à plusieurs établissements de financement en une 
seule fois. C’est un réel atout pour les sociétés à la recherche de financements. 
Il représente un gain de temps et d’optimisation du taux d’acceptation et des 
conditions obtenues. Preuve du succès d’Access Crédits Pro  : le cap du milliard 
d’euros de financements décaissés a été dépassé depuis décembre 2019.
« Quand les entrepreneurs consultent nos chiffres, 
ils perçoivent beaucoup mieux notre activité et 
comprennent que nous ne sommes pas de simples 
comparateurs de taux, résume Vincent Saada. Ce 
milliard est un cap très symbolique. A titre de 
comparaison notre niveau de production est 
supérieur ou égal à celui d’une caisse régionale 
d’un établissement bancaire traditionnel ».

Et la crise actuelle liée au Covid19 agit comme 
un révélateur du côté atypique et innovant de 
l’offre. Car dès le départ, Access Crédits Pro a été 
conçu pour être entièrement dématérialisé, tout 
en faisant en sorte que les relations humaines 
soient maximisées avec un interlocuteur dédié 
pour tout. 

«  Nous avons toute la capacité pour travailler à distance. Nous sommes 
connectés à tous les banquiers de toutes les banques, renchérit son fondateur. 
Si un banquier n’est pas joignable ou en situation de travail dégradé, on peut 
passer par de nombreuses autres portes d’entrée pour assurer aux entreprises 
d’avoir la réponse engageante d’une banque. Et ce, malgré l’absence ou 
l’incapacité de répondre d’un ou plusieurs de ses représentants. C’est un 
révélateur de la différence notoire de notre approche, qui offre des avantages 
qui ne se sont jamais autant exprimés que dans ce contexte-là. Notre 
innovation technologique est la colonne vertébrale de notre réseau. Mais notre 
pensée et notre action sont 100% humaines. Nos équipes sont expérimentées 
et entièrement dédiées à leur clientèle. Nous faisons gagner du temps, de la 
sérénité et de l’efficacité aux clients, c’est pourquoi nous sommes appréciés 
autant des financeurs que des entrepreneurs.
Jusqu’à présent, nous avions peut-être du mal à faire entendre notre message, 
étant peu portés sur la communication et fonctionnant principalement par 
le bouche-à-oreille. De plus, certains acteurs du courtage en crédit font des 
promesses très proches de nos engagements, sans pour autant avoir les moyens 
concrets pour répondre à ces promesses. Nous souhaitons mettre l’accent sur 
notre communication, être plus visible et remarquable, faire connaitre notre 
métier de courtier et notre expertise en solutions de financements. Après plus 
de 12 ans d’existence, les partenaires financiers, les clients, les apporteurs 
d’affaires et les résultats attestent de la pérennité et de la qualité de nos 
services et sont toujours nos meilleurs porte-paroles ! g

Un pont concret
entre entreprises et banques 

L’entreprise bordelaise Access Crédits Pro est l’unique réseau de courtage relié à l’ensemble des 
établissements financiers rattachés à la Banque Centrale Européenne (BCE).

ENTREPRENDRE FRANCHISE
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«J’avais la trentaine, travaillé étant plus 
jeune comme pizzaiolo. J’avais identifié 

une demande de la clientèle, mais très peu de 
moyens pour débuter  ». En 2000, Nico Palea ouvre 
une modeste boutique à Bischwiller, dans l’Alsace 
traditionnelle. 10000 francs investis, un local de 40 
m², un four acheté d’occasion… la première Pizza de 
Nico commence sans bruit, dans un quasi-anonymat. 
Mais le succès est foudroyant. Les ventes explosent, le 
bouche à oreille fonctionne à plein régime. « Le succès 
a été immédiat parce que, déjà à l’époque, j’avais un 
bon produit avec un excellent rapport qualité prix, 
tranche le fondateur. Tout était préparé devant le client, 
avec des produits frais. Nous avons agrandi le local puis 
commencé à ouvrir d’autres points de vente avec la 
famille et les amis. J’essayais toujours de faire mieux et 
un concept s’est mis en place ». 

Au bout de quelques années, en 2007, devant la réussite 
confirmée du projet, la question de multiplier le concept 
se pose. La franchise s’avère rapidement la méthode la 
plus efficace, et Nico Palea choisit de se faire accompagner 
par un des plus grands consultants spécialisés de ce contrat 
commercial, Michel Kahn, du cabinet éponyme. Ensemble, ils 
renforcent les bases du développement en franchise. Dans un 
premier temps, le développement se poursuit dans le cercle 
des connaissances autour de Strasbourg. Puis doucement, 
l’entreprise s’étend dans les régions. Aujourd’hui, elle fait le 
bonheur des gourmets de Bordeaux, Nantes, Montpellier. Et 

même si le cœur reste en Alsace : sur les 30 points de vente, une vingtaine se trouve dans 
l’Est de la France. Le développement futur se fera particulièrement dans les grandes villes 
françaises, et notamment la région parisienne, principal objectif. Le réseau vise une centaine 
de points de vente dans les cinq prochaines années. 2020 partait très bien. Les différents 
canaux de ventes - à emporter, click & collect, partenariat avec les plateformes de livraison - 
ont permis de faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Signe de son savoir-faire, l’enseigne fête ses 20 ans. Mais pourquoi un tel succès ? La 
Pizza de Nico, c’est d’abord un concept : un produit de qualité, au bon prix. La qualité 
des produits est la marque de fabrique de l’enseigne. Au menu : du frais et une pâte 
faite maison dans chaque point de vente. Le client peut tout voir : du pétrin qui tourne à 
la pizza qui sort du four. La farine provient d’un des moulins les plus réputés au monde, 
la sauce, unique, est cuisinée avec des tomates sans conservateurs, la mozzarella est fior 
di latte, l’appellation la plus noble pour ce fromage. « Et tout ça à un prix imbattable, 
martèle Nico Palea. Des grandes pizzas généreusement garnies entre 8 et 10€, alors que 
dans la restauration, le prix varie plutôt entre 12 et 14€. Nous transposons la pizza dans 
la restauration rapide, mais la restauration rapide de qualité ».

Talents de tout horizon recherchés
Ce prix imbattable, l’entreprise l’obtient grâce à une gestion intelligente des achats 
(effectués pour tous les magasins, sous le modèle d’une coopérative), par une masse 
salariale optimisée (avec peu de personnel qualifié), des surfaces raisonnables, des 
loyers et du matériel bien négociés. L’idée de coopération 
est d’ailleurs reprise dans le concept même du réseau, 
qui s’apparente à un partenariat plus qu’à de la franchise 
pure. «  Dans une franchise, il y a un lien vertical entre 
le franchiseur et le franchisé, souligne le dirigeant. Nos 
franchisés sont bien plus que des franchisés, ce sont 
avant tout des partenaires. Nous les associons à toutes 
les décisions importantes. Les informations du terrain 
sont remontées. Les décisions ont prises ensemble et j’y 
attache beaucoup d’importance. Chacun, à partir de son 
expérience professionnelle, a des idées. Et on se trompe 
rarement. Moi, tout seul, je pourrais me tromper. Mais 
quand on est 7 ou 8 autour de la table, les choses sont 
bien différentes ».

Pour continuer à se développer, La Pizza de Nico 
recherche des candidats aux profils variés. Aujourd’hui, 

ses franchisés-partenaires viennent déjà de multiples univers  : banque, grande 
distribution, transport, assurance... Des jeunes, des moins jeunes, des personnes 
ouvrant leur premier business et des investisseurs. Sans exception, les nouveaux venus 
sont accompagnés de A à Z. « Nous recherchons surtout de bons managers, note Nico 
Palea. Nous les formons au métier de la pizza. Puis on s’occupe de tout : de la mise en 
place de leur point de vente, de monter le projet avec l’expert-comptable, des plans 
avec les architectes, du recrutement. Il y également un suivi tout le long de la vie dans le 
réseau. Je suis d’ailleurs présent à tous les points de vente, c’est moi qui fais les premières 
pizzas. Toujours ». Qui plus est, La Pizza de Nico est le seul réseau de pizzerias certifié par 
Bureau Veritas, plus grand certificateur mondial. Le référentiel comprend plus de 300 
points : la solidité de la tête de réseau, les moyens mis en œuvre pour accompagner les 
partenaires, le traitement des réclamations... Tout est vérifié, validé. Les partenaires ont 
la certitude de pouvoir développer leurs points de vente. Les tiers - banques, agences 
immobilières - sont rassurés par ce label. 

Enfin, l’entreprise épouse aussi les tendances de son époque et propose des restaurants 
cosy, seul ou en famille. Finie la pizzéria avec la photo du Vésuve ou la gondole à Venise. 
Et la carte change deux fois par an. « On s’est inspirés du prêt-à-porter et des collections 
automne / hiver, printemps / été. Il existe donc deux cartes différentes : à partir d’avril, 
des produits frais de saison, tomates, courgettes ; et la carte automne-hiver, avec des 
recettes réconfortantes ». Finalement, La Pizza de Nico ne fait rien comme les autres. Et 
ça lui réussit plutôt (très) bien.g

Un savoureux réseau à rejoindre
Passée en quelques années de modeste boutique à solide réseau de franchise, La Pizza de Nico, qui fête ses 
20 ans cette année, a su devenir un acteur qui compte dans le monde de la restauration. Son secret : des 
produits de qualité à des prix imbattables.

>Nico Palea

ENTREPRENDRE FRANCHISE
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renforcent les bases du développement en franchise. Dans un 
premier temps, le développement se poursuit dans le cercle 
des connaissances autour de Strasbourg. Puis doucement, 
l’entreprise s’étend dans les régions. Aujourd’hui, elle fait le 
bonheur des gourmets de Bordeaux, Nantes, Montpellier. Et 

même si le cœur reste en Alsace : sur les 30 points de vente, une vingtaine se trouve dans 
l’Est de la France. Le développement futur se fera particulièrement dans les grandes villes 
françaises, et notamment la région parisienne, principal objectif. Le réseau vise une centaine 
de points de vente dans les cinq prochaines années. 2020 partait très bien. Les différents 
canaux de ventes - à emporter, click & collect, partenariat avec les plateformes de livraison - 
ont permis de faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Signe de son savoir-faire, l’enseigne fête ses 20 ans. Mais pourquoi un tel succès ? La 
Pizza de Nico, c’est d’abord un concept : un produit de qualité, au bon prix. La qualité 
des produits est la marque de fabrique de l’enseigne. Au menu : du frais et une pâte 
faite maison dans chaque point de vente. Le client peut tout voir : du pétrin qui tourne à 
la pizza qui sort du four. La farine provient d’un des moulins les plus réputés au monde, 
la sauce, unique, est cuisinée avec des tomates sans conservateurs, la mozzarella est fior 
di latte, l’appellation la plus noble pour ce fromage. « Et tout ça à un prix imbattable, 
martèle Nico Palea. Des grandes pizzas généreusement garnies entre 8 et 10€, alors que 
dans la restauration, le prix varie plutôt entre 12 et 14€. Nous transposons la pizza dans 
la restauration rapide, mais la restauration rapide de qualité ».

Talents de tout horizon recherchés
Ce prix imbattable, l’entreprise l’obtient grâce à une gestion intelligente des achats 
(effectués pour tous les magasins, sous le modèle d’une coopérative), par une masse 
salariale optimisée (avec peu de personnel qualifié), des surfaces raisonnables, des 
loyers et du matériel bien négociés. L’idée de coopération 
est d’ailleurs reprise dans le concept même du réseau, 
qui s’apparente à un partenariat plus qu’à de la franchise 
pure. «  Dans une franchise, il y a un lien vertical entre 
le franchiseur et le franchisé, souligne le dirigeant. Nos 
franchisés sont bien plus que des franchisés, ce sont 
avant tout des partenaires. Nous les associons à toutes 
les décisions importantes. Les informations du terrain 
sont remontées. Les décisions ont prises ensemble et j’y 
attache beaucoup d’importance. Chacun, à partir de son 
expérience professionnelle, a des idées. Et on se trompe 
rarement. Moi, tout seul, je pourrais me tromper. Mais 
quand on est 7 ou 8 autour de la table, les choses sont 
bien différentes ».

Pour continuer à se développer, La Pizza de Nico 
recherche des candidats aux profils variés. Aujourd’hui, 

ses franchisés-partenaires viennent déjà de multiples univers  : banque, grande 
distribution, transport, assurance... Des jeunes, des moins jeunes, des personnes 
ouvrant leur premier business et des investisseurs. Sans exception, les nouveaux venus 
sont accompagnés de A à Z. « Nous recherchons surtout de bons managers, note Nico 
Palea. Nous les formons au métier de la pizza. Puis on s’occupe de tout : de la mise en 
place de leur point de vente, de monter le projet avec l’expert-comptable, des plans 
avec les architectes, du recrutement. Il y également un suivi tout le long de la vie dans le 
réseau. Je suis d’ailleurs présent à tous les points de vente, c’est moi qui fais les premières 
pizzas. Toujours ». Qui plus est, La Pizza de Nico est le seul réseau de pizzerias certifié par 
Bureau Veritas, plus grand certificateur mondial. Le référentiel comprend plus de 300 
points : la solidité de la tête de réseau, les moyens mis en œuvre pour accompagner les 
partenaires, le traitement des réclamations... Tout est vérifié, validé. Les partenaires ont 
la certitude de pouvoir développer leurs points de vente. Les tiers - banques, agences 
immobilières - sont rassurés par ce label. 

Enfin, l’entreprise épouse aussi les tendances de son époque et propose des restaurants 
cosy, seul ou en famille. Finie la pizzéria avec la photo du Vésuve ou la gondole à Venise. 
Et la carte change deux fois par an. « On s’est inspirés du prêt-à-porter et des collections 
automne / hiver, printemps / été. Il existe donc deux cartes différentes : à partir d’avril, 
des produits frais de saison, tomates, courgettes ; et la carte automne-hiver, avec des 
recettes réconfortantes ». Finalement, La Pizza de Nico ne fait rien comme les autres. Et 
ça lui réussit plutôt (très) bien.g

Un savoureux réseau à rejoindre
Passée en quelques années de modeste boutique à solide réseau de franchise, La Pizza de Nico, qui fête ses 
20 ans cette année, a su devenir un acteur qui compte dans le monde de la restauration. Son secret : des 
produits de qualité à des prix imbattables.

>Nico Palea

ENTREPRENDRE FRANCHISE
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Pour soutenir l’Automobile, terriblement touchée par les mois d’arrêt d’activité, usine à l’arrêt 
et distribution au point mort, le gouvernement avait annoncé fin mai un plan de soutien 
doté de 8 milliards d’euros permettant notamment d’accélérer la décabornation du parc 

automobile français en rendant de la compétitivité aux entreprises du secteur. Au programme : 
des aides, des prêts et des prises d’intérêts via sa banque publique d’investissements. 

Par Norbert Grison

S
i rares sont les industries 
à avoir été épargnées, 
l’automobile compte parmi 
celles qui ont annoncé des 
pertes des plus vertigineuses 
au printemps. Directement lié 
au confinement et à la crise 

sanitaire, l’effondrement annoncé par 
les acteurs du secteur a atteint des 
baisses de CA à hauteur de 72% en 
mars, de 89% en avril et de 50% en 
mai. Et, alors qu’ils n’utilisaient pas 
leur voiture, les Français se sont mis à 
imaginer un monde différent, moins 
pollué, auquel ils pourraient contribuer 
en troquant simplement leur voiture 
diesel par un véhicule électrique ou 
hybride. Pas encore prêts à transformer 
leur mode de vie, mais conscients qu’il 
faut avancer vers moins d’émissions de 
CO2, les Français se sont donc tournés 
vers l’achat de véhicules à énergie 
renouvelable. Cet été, les ventes ont 
décollé sans précédent. Voit-on sonner 
le glas de l’ère diesel ? Décryptage.

Renouveler le parc automobile pour le 
rendre plus propre
Les particuliers profitent depuis le 
début de l’été d’une prime de 6 à 7 000 
euros pour l’achat d’un véhicule neuf 
inférieur à 45.000€ - contre 5000€ pour 
les entreprises qui renouvellent leur 
flotte de véhicules à usage professionnel. 
Les primes se voient abondées selon, 
d’un côté, la typologie du véhicule - 
l’objectif d’un parc auto pour moitié 
électrique ou hybride a été annoncé - et 
de l’autre, les revenus des ménages, pour 
qu’au moins 75% des Français soient en 
capacité financière d’entrer dans l’ère du 
véhicule propre. 
De même, les collectivités territoriales 
sont invitées à actionner des leviers 
locaux pour encourager à la transition : 
gratuité des parkings publics pour les 
véhicules propres, utilisation de voies 
réservées et accélération massive de 
l’installation de points de recharge... Le 
gouvernement table sur 100 000 bornes 

d’ici 2021, quand l’an dernier 
elles n’étaient pas espérées 
avant 2022.

Investir et innover pour 
produire les véhicules de 
demain
Sur sa lancée, le gouvernement a 
créé un Fonds d’investissement 
spécifique (fonds d’avenir) doté 
d’un milliard d’euros pour 
encourager les entreprises 
du secteur à moderniser 
et numériser leurs chaînes 
de production, à engager 
leurs process pour moins d’impact 
environnemental en faisant émerger 
de l’innovation, la voiture de demain. 
De manière concrète, les fonds seront 
ventilés en trois pans : 600 millions 
d’euros d’investissements en fonds 
propres permettront aux acteurs de 
consolider la filière, 200 millions 
d’euros soutiendront les efforts de 
modernisation contribuant à la sortie 
du diesel, alors que 150 millions d’euros 
d’aides serviront à favoriser les stratégies 
R&D et innovation.

Les Français au rendez-vous du véhicule 
à moindre impact environnemental 
Si les constructeurs anticipent une 
baisse sur l’année de 20 à 30%, dès le 
début de l’été, l’association nationale 
pour le développement de la voiture 
électrique, Avere France, se félicitait 
que 4.111 voitures électriques et 3.056 
voitures hybrides rechargeables aient 
été vendues au sortir du confinement. 
Cela représentait, respectivement 50% 
et 134% d’augmentation par rapport 
à la même période l’année dernière. 
Avec comme modèles stars des ventes 
la Renault Zoé et la Peugeot 208. 
Selon des chiffres communiqués par 
le Comité des constructeurs français 
d’automobiles (CCFA), 40 000 voitures 
électriques se seraient vendues au 
premier semestre en France, et plus de 

50 000 en Europe. Les parts de marchés 
bondissent (5 à 11% en quelques mois) et 
les perspectives sont flamboyantes. On 
attend des bascules de multiplication 
par trente d’ici 2030 quand les voitures 
thermiques perdent du terrain, et donc 
des adeptes et des parts de marchés.
Actuellement, plus de 7 millions 
de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables sont en circulation dans le 
monde. Le nombre de barrils de pétrole 
nécessaires va chuter par centaines de 
milliers. Reste à savoir quelle énergie 
électrique les Etats choisiront de 
favoriser pour alimenter les batteries.

Attention, retour de l’occasion ?
Une nuance tend à modérer le propos. 
Le marché de l’occasion, et donc du 
véhicule polluant, gagne aussi du 
terrain. Les chiffres annoncés par les 
garagistes et professionnels semblent 
indiquer que malgré les primes mises 
sur la table par le gouvernement, les 
Français soucieux de leurs finances 
en période instable, se tourneraient au 
moins autant vers l’occasion que vers le 
neuf électrique ou hybride. Le marché 
de l’occasion aurait progressé de 17% 
cet été quand celui du neuf aurait reculé 
de 20%. Aux Etats-Unis, relate le New 
York Times, les vendeurs de voitures 
d’occasion passeraient même désormais 
plus de temps à chercher des voitures à 
acheter qu’à les vendre !

L’automobile vit-elleL’automobile vit-elle
son « dieselgate » ?son « dieselgate » ?

Boom de l’Automobile,Boom de l’Automobile,
bientôt le tout électrique ?bientôt le tout électrique ?

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ
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Pour soutenir l’Automobile, terriblement touchée par les mois d’arrêt d’activité, usine à l’arrêt 
et distribution au point mort, le gouvernement avait annoncé fin mai un plan de soutien 
doté de 8 milliards d’euros permettant notamment d’accélérer la décabornation du parc 

automobile français en rendant de la compétitivité aux entreprises du secteur. Au programme : 
des aides, des prêts et des prises d’intérêts via sa banque publique d’investissements. 

Par Norbert Grison

S
i rares sont les industries 
à avoir été épargnées, 
l’automobile compte parmi 
celles qui ont annoncé des 
pertes des plus vertigineuses 
au printemps. Directement lié 
au confinement et à la crise 

sanitaire, l’effondrement annoncé par 
les acteurs du secteur a atteint des 
baisses de CA à hauteur de 72% en 
mars, de 89% en avril et de 50% en 
mai. Et, alors qu’ils n’utilisaient pas 
leur voiture, les Français se sont mis à 
imaginer un monde différent, moins 
pollué, auquel ils pourraient contribuer 
en troquant simplement leur voiture 
diesel par un véhicule électrique ou 
hybride. Pas encore prêts à transformer 
leur mode de vie, mais conscients qu’il 
faut avancer vers moins d’émissions de 
CO2, les Français se sont donc tournés 
vers l’achat de véhicules à énergie 
renouvelable. Cet été, les ventes ont 
décollé sans précédent. Voit-on sonner 
le glas de l’ère diesel ? Décryptage.

Renouveler le parc automobile pour le 
rendre plus propre
Les particuliers profitent depuis le 
début de l’été d’une prime de 6 à 7 000 
euros pour l’achat d’un véhicule neuf 
inférieur à 45.000€ - contre 5000€ pour 
les entreprises qui renouvellent leur 
flotte de véhicules à usage professionnel. 
Les primes se voient abondées selon, 
d’un côté, la typologie du véhicule - 
l’objectif d’un parc auto pour moitié 
électrique ou hybride a été annoncé - et 
de l’autre, les revenus des ménages, pour 
qu’au moins 75% des Français soient en 
capacité financière d’entrer dans l’ère du 
véhicule propre. 
De même, les collectivités territoriales 
sont invitées à actionner des leviers 
locaux pour encourager à la transition : 
gratuité des parkings publics pour les 
véhicules propres, utilisation de voies 
réservées et accélération massive de 
l’installation de points de recharge... Le 
gouvernement table sur 100 000 bornes 

d’ici 2021, quand l’an dernier 
elles n’étaient pas espérées 
avant 2022.

Investir et innover pour 
produire les véhicules de 
demain
Sur sa lancée, le gouvernement a 
créé un Fonds d’investissement 
spécifique (fonds d’avenir) doté 
d’un milliard d’euros pour 
encourager les entreprises 
du secteur à moderniser 
et numériser leurs chaînes 
de production, à engager 
leurs process pour moins d’impact 
environnemental en faisant émerger 
de l’innovation, la voiture de demain. 
De manière concrète, les fonds seront 
ventilés en trois pans : 600 millions 
d’euros d’investissements en fonds 
propres permettront aux acteurs de 
consolider la filière, 200 millions 
d’euros soutiendront les efforts de 
modernisation contribuant à la sortie 
du diesel, alors que 150 millions d’euros 
d’aides serviront à favoriser les stratégies 
R&D et innovation.

Les Français au rendez-vous du véhicule 
à moindre impact environnemental 
Si les constructeurs anticipent une 
baisse sur l’année de 20 à 30%, dès le 
début de l’été, l’association nationale 
pour le développement de la voiture 
électrique, Avere France, se félicitait 
que 4.111 voitures électriques et 3.056 
voitures hybrides rechargeables aient 
été vendues au sortir du confinement. 
Cela représentait, respectivement 50% 
et 134% d’augmentation par rapport 
à la même période l’année dernière. 
Avec comme modèles stars des ventes 
la Renault Zoé et la Peugeot 208. 
Selon des chiffres communiqués par 
le Comité des constructeurs français 
d’automobiles (CCFA), 40 000 voitures 
électriques se seraient vendues au 
premier semestre en France, et plus de 

50 000 en Europe. Les parts de marchés 
bondissent (5 à 11% en quelques mois) et 
les perspectives sont flamboyantes. On 
attend des bascules de multiplication 
par trente d’ici 2030 quand les voitures 
thermiques perdent du terrain, et donc 
des adeptes et des parts de marchés.
Actuellement, plus de 7 millions 
de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables sont en circulation dans le 
monde. Le nombre de barrils de pétrole 
nécessaires va chuter par centaines de 
milliers. Reste à savoir quelle énergie 
électrique les Etats choisiront de 
favoriser pour alimenter les batteries.

Attention, retour de l’occasion ?
Une nuance tend à modérer le propos. 
Le marché de l’occasion, et donc du 
véhicule polluant, gagne aussi du 
terrain. Les chiffres annoncés par les 
garagistes et professionnels semblent 
indiquer que malgré les primes mises 
sur la table par le gouvernement, les 
Français soucieux de leurs finances 
en période instable, se tourneraient au 
moins autant vers l’occasion que vers le 
neuf électrique ou hybride. Le marché 
de l’occasion aurait progressé de 17% 
cet été quand celui du neuf aurait reculé 
de 20%. Aux Etats-Unis, relate le New 
York Times, les vendeurs de voitures 
d’occasion passeraient même désormais 
plus de temps à chercher des voitures à 
acheter qu’à les vendre !

L’automobile vit-elleL’automobile vit-elle
son « dieselgate » ?son « dieselgate » ?

Boom de l’Automobile,Boom de l’Automobile,
bientôt le tout électrique ?bientôt le tout électrique ?
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Ces professionnels de l’aménagement des véhicules utilitaires sont de plus en 
plus nombreux et le marché est devenu de plus en plus concurrentiel au cours 

de ces dix dernières années. Si trois grands leaders le dominent au niveau national, 
de plus en plus de sociétés régionales se développent. Du côté de la demande, 
celle-ci semble connaître un âge d’or. Le taux de croissance avoisinait les 8% avant le 
confinement et s’envole à plus de 10%, actuellement grâce notamment aux mesures 
que l’état a mis en place. Les véhicules électriques sont de plus en plus présents parce 
que les constructeurs ont mis en place des véhicules de plus en plus autonomes.

Concernant le type d’aménagement  : industrie, artisanat ou bâtiment, chaque métier 
a ses propres besoins, chaque professionnel ses attentes. Mais les utilisateurs ont en 
commun la nécessité d’un aménagement pratique, simple à utiliser et bien sûr, durable. 
«  En France, les professionnels préfèrent les aménagements en bois, plus chaleureux 
et agréables aux aménagements métalliques plus durables mais plus coûteux et plus 
lourds » explique Pascal Dabireau, fondateur et dirigeant de MDP Utilitaire. « Lorsqu’une 
entreprise achète un véhicule utilitaire, il le commande avec son aménagement. Celui-ci 
est monté sur le parking même du concessionnaire, dans un temps imparti, entre la 
réception du véhicule de la part de la marque et la livraison au client. La réactivité est 
l’un des challenge que toute société d’aménagement doit être prête à relever ». Et c’est 
l’un des atouts majeurs de MDP Utilitaire. En effet, la société basée à Saint-Germain-sur-
Moine (49) a mis en place une organisation sans faille pour ses clients. Sur ce site sont 
rassemblés les services de production et d’assemblage, les lignes de MDP Finitions, sa 
filiale qui appose les vernis et son personnel administratif, marketing et commercial ; 
14 agences régionales réparties sur tout le territoire métropolitain sont en charge de la 
livraison et de la pose des aménagements.

Choisir son aménagement au sein de la gamme la plus large 
du marché
Qu’il s’agisse du type d’aménagement ou de sa finition, MDP Utilitaire propose une 
large gamme de solutions. «  Nous nous démarquons depuis nos débuts par une 
recherche constante de qualité. Nous adressons tous les professionnels et sommes 

conscients qu’il est important de répondre avec différents niveaux de prix. C’est ce que 
nous faisons à travers nos trois gammes qui correspondent chacune à un niveau de prix : la 
gamme brute, liée à la recherche de prix ; la gamme vernie teintée Okoumé et la gamme 
gris clair, plus sophistiquée pour ses finitions ». Une largeur de gamme rendue possible 
grâce à l’intégration d’une chaîne de vernissage au sein de ses ateliers.
Chaque modèle de véhicule utilitaire pour chaque constructeur dispose de son propre 
catalogue. Tous les aménagements proposés sont donc bien adaptés. « Nos clients ont 
le choix avec une gamme unique qui comporte des centaines de références, tant sur le 
plan de la protection que sur celui de l’aménagement, avec notamment une centaine de 
références de casiers ».

Le digital au service d’une commande simple et 
conviviale
Au-delà de ses produits, MDP Utilitaire procure à ses clients un service de 
proximité et développe ses services ‘online’. Ainsi, dès septembre 2020, 
les clients et les commerciaux des concessions pourront se rendre sur un 
configurateur mis à disposition sur le site Internet de la société pour choisir les 
aménagements et avoir un aperçu concret du rendu. « Nos clients disposeront 
aussi d’une option zoom afin de valider leurs choix. Nous sommes les seuls à 
avoir ce type de service aujourd’hui. Il s’agit d’une solution pour simplifier la 
commande et rassurer le client ».

Forte du succès rencontré d’abord en région nantaise puis sur le territoire 
national, MDP Utilitaire s’engage dans un développement à l’export. «  Nous 
allons engager un déploiement de nos services dans les pays limitrophes, 
comme la Belgique, le Luxembourg et l’Italie ». g

Bien choisir l’aménagement
de ses véhicules utilitaires

D’une flotte complète au véhicule unique d’un entrepreneur, les véhicules utilitaires sont aménagés 
pour apporter un service complet à leurs utilisateurs. Pour les véhicules neufs, ce sont les concessions 
qui proposent directement ce service à travers un large choix de prestataires…

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ

Les chiffres clés de MDP Utilitaires
•  30 années d’expérience

•  80 femmes et hommes à votre service

•  1 site principal de production à St Germain sur Moine (49230)

•  14 agences régionales de pose partout en France

•  7 Centres d’usinage numérique

•  10 000 mètres carrés de surface de production et d’assemblage 

•  1 filiale pour le vernissage des produits (MDP FINITIONS)

•  20 000 références produits

•  4500 comptes clients professionnels de l’automobile

•  28 000 véhicules équipés chaque année

> Pascal Dabireau
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Ces professionnels de l’aménagement des véhicules utilitaires sont de plus en 
plus nombreux et le marché est devenu de plus en plus concurrentiel au cours 

de ces dix dernières années. Si trois grands leaders le dominent au niveau national, 
de plus en plus de sociétés régionales se développent. Du côté de la demande, 
celle-ci semble connaître un âge d’or. Le taux de croissance avoisinait les 8% avant le 
confinement et s’envole à plus de 10%, actuellement grâce notamment aux mesures 
que l’état a mis en place. Les véhicules électriques sont de plus en plus présents parce 
que les constructeurs ont mis en place des véhicules de plus en plus autonomes.

Concernant le type d’aménagement  : industrie, artisanat ou bâtiment, chaque métier 
a ses propres besoins, chaque professionnel ses attentes. Mais les utilisateurs ont en 
commun la nécessité d’un aménagement pratique, simple à utiliser et bien sûr, durable. 
«  En France, les professionnels préfèrent les aménagements en bois, plus chaleureux 
et agréables aux aménagements métalliques plus durables mais plus coûteux et plus 
lourds » explique Pascal Dabireau, fondateur et dirigeant de MDP Utilitaire. « Lorsqu’une 
entreprise achète un véhicule utilitaire, il le commande avec son aménagement. Celui-ci 
est monté sur le parking même du concessionnaire, dans un temps imparti, entre la 
réception du véhicule de la part de la marque et la livraison au client. La réactivité est 
l’un des challenge que toute société d’aménagement doit être prête à relever ». Et c’est 
l’un des atouts majeurs de MDP Utilitaire. En effet, la société basée à Saint-Germain-sur-
Moine (49) a mis en place une organisation sans faille pour ses clients. Sur ce site sont 
rassemblés les services de production et d’assemblage, les lignes de MDP Finitions, sa 
filiale qui appose les vernis et son personnel administratif, marketing et commercial ; 
14 agences régionales réparties sur tout le territoire métropolitain sont en charge de la 
livraison et de la pose des aménagements.

Choisir son aménagement au sein de la gamme la plus large 
du marché
Qu’il s’agisse du type d’aménagement ou de sa finition, MDP Utilitaire propose une 
large gamme de solutions. «  Nous nous démarquons depuis nos débuts par une 
recherche constante de qualité. Nous adressons tous les professionnels et sommes 

conscients qu’il est important de répondre avec différents niveaux de prix. C’est ce que 
nous faisons à travers nos trois gammes qui correspondent chacune à un niveau de prix : la 
gamme brute, liée à la recherche de prix ; la gamme vernie teintée Okoumé et la gamme 
gris clair, plus sophistiquée pour ses finitions ». Une largeur de gamme rendue possible 
grâce à l’intégration d’une chaîne de vernissage au sein de ses ateliers.
Chaque modèle de véhicule utilitaire pour chaque constructeur dispose de son propre 
catalogue. Tous les aménagements proposés sont donc bien adaptés. « Nos clients ont 
le choix avec une gamme unique qui comporte des centaines de références, tant sur le 
plan de la protection que sur celui de l’aménagement, avec notamment une centaine de 
références de casiers ».

Le digital au service d’une commande simple et 
conviviale
Au-delà de ses produits, MDP Utilitaire procure à ses clients un service de 
proximité et développe ses services ‘online’. Ainsi, dès septembre 2020, 
les clients et les commerciaux des concessions pourront se rendre sur un 
configurateur mis à disposition sur le site Internet de la société pour choisir les 
aménagements et avoir un aperçu concret du rendu. « Nos clients disposeront 
aussi d’une option zoom afin de valider leurs choix. Nous sommes les seuls à 
avoir ce type de service aujourd’hui. Il s’agit d’une solution pour simplifier la 
commande et rassurer le client ».

Forte du succès rencontré d’abord en région nantaise puis sur le territoire 
national, MDP Utilitaire s’engage dans un développement à l’export. «  Nous 
allons engager un déploiement de nos services dans les pays limitrophes, 
comme la Belgique, le Luxembourg et l’Italie ». g

Bien choisir l’aménagement
de ses véhicules utilitaires

D’une flotte complète au véhicule unique d’un entrepreneur, les véhicules utilitaires sont aménagés 
pour apporter un service complet à leurs utilisateurs. Pour les véhicules neufs, ce sont les concessions 
qui proposent directement ce service à travers un large choix de prestataires…

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ

Les chiffres clés de MDP Utilitaires
•  30 années d’expérience

•  80 femmes et hommes à votre service

•  1 site principal de production à St Germain sur Moine (49230)

•  14 agences régionales de pose partout en France

•  7 Centres d’usinage numérique

•  10 000 mètres carrés de surface de production et d’assemblage 

•  1 filiale pour le vernissage des produits (MDP FINITIONS)

•  20 000 références produits

•  4500 comptes clients professionnels de l’automobile

•  28 000 véhicules équipés chaque année

> Pascal Dabireau
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Réunissant à lui seul la quasi totalité des pré-
requis qu’induit le nouveau monde, le secteur de 

l’automobile n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour 
se retrouver confronté aux nombreux défis modernes. 
Contraintes réglementaires à travers la loi CAFE 
concernant la réduction du taux de CO2, mise aux normes 
des équipements d’ateliers, emphase sur les nouvelles 
énergies (électriques) et les nouveaux besoins de 
mobilité… toutes ces évolutions impactent directement 
les différents acteurs du domaine.

Mécaniciens, réparateurs automobiles, centres de contrôle 
technique, réseaux de distribution  : tous cherchent 
désormais l’appui d’un interlocuteur unique pour les aiguiller 
sur l’ensemble de ces évolutions. Grâce à son approche 
globale et unique, que ce soit au niveau financier, services 
ou solution GMAO, France Atelier se positionne ainsi comme 
un partenaire de choix capable d’englober l’ensemble du 
spectre afin de fournir à ses clients un accompagnement au 
niveau de leurs exigences.

«  Lorsque j’ai fondé France Atelier en 2018, mon ambition 
était d’accompagner les ateliers en devenant leur unique 
interlocuteur sur l’ensemble de leurs besoins métiers, et 
pas seulement sur l’acquisition de matériel. Audit, conseil, 
achat, livraison, mise en service, maintenance, garantie 
… notre expertise nous permet de couvrir l’ensemble des 
sujets. Cette approche a principalement été conditionnée 
par mon expérience passée. Ayant travaillé plus de 25 ans 
dans le secteur, j’ai souhaité mettre en place le service que je 
n’ai jamais eu et dont j’avais cruellement besoin. Répondre à 
l’intégralité de l’écosystème automobile, c’est la mission de 
France Atelier » avance le fondateur et Président de la société, 
Monsieur Perrin. 

Usage et maintenance prédictive 
La prise en compte de l’ensemble des mutations apparait donc 
comme la véritable clé de voute de l’approche France Atelier. 
Mais comment cette approche s’articule-t-elle en pratique ? 

En ce qui concerne l’achat de matériel, le site web de 
l’entreprise regroupe tout simplement plus de 80 000 
références, une offre qui permet aux garagistes et aux 
concessionnaires de profiter d’un catalogue complet, adapté 
aux exigences modernes (nouvelles énergies etc.). «  Sur ce 
point, nous prenons absolument tout en charge. Et surtout, 
nous proposons l’acquisition du matériel sous forme d’abonnement, 
avec une assistance en ce qui concerne l’entretien et les contrôles réglementaires. Le tout est 
à associer à une garantie qui s’étale sur 5 ans. De cette manière, nous souhaitons offrir à nos 
clients une tranquillité totale » continue le Président. En effet, France Atelier a développé un 

business model unique basé sur l’usage, le but étant de se calquer sur un modèle qui a fait 
le succès de nombreux secteurs « L’informatique, la bureautique ou la téléphonie optent 
déjà pour ce concept. Si cette proposition existe également dans l’automobile, personne 
n’avait analysé cette approche pour des équipements onéreux comme des ponts élévateurs, 
des machines de nettoyage de filtres à particules, des bornes de recharge… Des budgets 

conséquents qui peuvent plomber la trésorerie d’un garagiste ; Notre concept permet ainsi 
de passer du CAPEX à l’OPEX. Aussi, nous ne nous limitons pas à l’acquisition de matériel mais 
proposons parallèlement une offre globale de services : acquisition, livraison, installation, 
maintenance, visites annuelles, audit … » précise encore un peu plus Monsieur Perrin.

L’entreprise se distingue également par son approche de maintenance préventive sur tous 
les équipements : elle travaille notamment avec ses fabricants pour identifier les pannes 
les plus courantes et a en parallèle créé un réseau de SAV charté. Le but ? S’inscrire dans la 
logique de l’économie circulaire en suivant les équipements à distance afin d’anticiper les 
pannes, déléguer le SAV sur site, et permettre ainsi aux garages de ne pas immobiliser leurs 
outils de production. 

Le fondateur finit par conclure  : «  Nos experts métiers, nos marques référencées (80% 
européennes), nos solutions évolutives sont autant de points qui nous permettent d’aborder 
l’avenir avec de grandes ambitions. Nous avons déjà dupliqué notre modèle dans le monde 
de l’industrie. Nous souhaitons maintenant intensifier notre présence en Europe. En ce qui 
concerne le domaine de la mobilité et des nouvelles énergies, une business unit est en 
cours de création. Nous sommes déjà acteur dans la filière des bornes de recharge avec une 
solution globale, ainsi, nous nous concentrons actuellement sur une solution multi énergies 
qui va adresser l’ensemble des demandes relatives aux besoins actuels et futurs de la gestion 
d’énergie ». g

Solution pour un atelier 100% maitrisé
Mutation réglementaire, économie circulaire, énergies vertes, industrie 4.0 : le secteur de l’automobile 
se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Alors que le plan de relance gouvernemental tend à 
prêter main forte aux acteurs économiques sur ces nouveaux enjeux, la société France Atelier offre de 
son coté un accompagnement total sur l’ensemble des besoins métiers.

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ
Les 10 points clés de France Atelier
•  25 années d’expertise métier dans le monde de l’automobile et de la 

distribution

•  Une solution unique en Europe dans l’acquisition d’équipements d’ateliers 
automobiles

•  80 000 références au catalogue issues de 80% des marques leaders

•  Une GMAO dédiée pour contrôler, piloter et gérer les ateliers

•  3 pôles d’expertise métiers : technique, finance et R&D

•  75 centres SAV homologués sur toute la France

•  Un réseau de plus de 100 installateurs de bornes de recharge

•  Une business unit dédiée énergies vertes pour répondre aux enjeux 
mondiaux

•  Une expertise 360° de l’écosystème automobile

•  L’économie circulaire au cœur de notre business model 

> Mickael Perrin
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Réunissant à lui seul la quasi totalité des pré-
requis qu’induit le nouveau monde, le secteur de 

l’automobile n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour 
se retrouver confronté aux nombreux défis modernes. 
Contraintes réglementaires à travers la loi CAFE 
concernant la réduction du taux de CO2, mise aux normes 
des équipements d’ateliers, emphase sur les nouvelles 
énergies (électriques) et les nouveaux besoins de 
mobilité… toutes ces évolutions impactent directement 
les différents acteurs du domaine.

Mécaniciens, réparateurs automobiles, centres de contrôle 
technique, réseaux de distribution  : tous cherchent 
désormais l’appui d’un interlocuteur unique pour les aiguiller 
sur l’ensemble de ces évolutions. Grâce à son approche 
globale et unique, que ce soit au niveau financier, services 
ou solution GMAO, France Atelier se positionne ainsi comme 
un partenaire de choix capable d’englober l’ensemble du 
spectre afin de fournir à ses clients un accompagnement au 
niveau de leurs exigences.

«  Lorsque j’ai fondé France Atelier en 2018, mon ambition 
était d’accompagner les ateliers en devenant leur unique 
interlocuteur sur l’ensemble de leurs besoins métiers, et 
pas seulement sur l’acquisition de matériel. Audit, conseil, 
achat, livraison, mise en service, maintenance, garantie 
… notre expertise nous permet de couvrir l’ensemble des 
sujets. Cette approche a principalement été conditionnée 
par mon expérience passée. Ayant travaillé plus de 25 ans 
dans le secteur, j’ai souhaité mettre en place le service que je 
n’ai jamais eu et dont j’avais cruellement besoin. Répondre à 
l’intégralité de l’écosystème automobile, c’est la mission de 
France Atelier » avance le fondateur et Président de la société, 
Monsieur Perrin. 

Usage et maintenance prédictive 
La prise en compte de l’ensemble des mutations apparait donc 
comme la véritable clé de voute de l’approche France Atelier. 
Mais comment cette approche s’articule-t-elle en pratique ? 

En ce qui concerne l’achat de matériel, le site web de 
l’entreprise regroupe tout simplement plus de 80 000 
références, une offre qui permet aux garagistes et aux 
concessionnaires de profiter d’un catalogue complet, adapté 
aux exigences modernes (nouvelles énergies etc.). «  Sur ce 
point, nous prenons absolument tout en charge. Et surtout, 
nous proposons l’acquisition du matériel sous forme d’abonnement, 
avec une assistance en ce qui concerne l’entretien et les contrôles réglementaires. Le tout est 
à associer à une garantie qui s’étale sur 5 ans. De cette manière, nous souhaitons offrir à nos 
clients une tranquillité totale » continue le Président. En effet, France Atelier a développé un 

business model unique basé sur l’usage, le but étant de se calquer sur un modèle qui a fait 
le succès de nombreux secteurs « L’informatique, la bureautique ou la téléphonie optent 
déjà pour ce concept. Si cette proposition existe également dans l’automobile, personne 
n’avait analysé cette approche pour des équipements onéreux comme des ponts élévateurs, 
des machines de nettoyage de filtres à particules, des bornes de recharge… Des budgets 

conséquents qui peuvent plomber la trésorerie d’un garagiste ; Notre concept permet ainsi 
de passer du CAPEX à l’OPEX. Aussi, nous ne nous limitons pas à l’acquisition de matériel mais 
proposons parallèlement une offre globale de services : acquisition, livraison, installation, 
maintenance, visites annuelles, audit … » précise encore un peu plus Monsieur Perrin.

L’entreprise se distingue également par son approche de maintenance préventive sur tous 
les équipements : elle travaille notamment avec ses fabricants pour identifier les pannes 
les plus courantes et a en parallèle créé un réseau de SAV charté. Le but ? S’inscrire dans la 
logique de l’économie circulaire en suivant les équipements à distance afin d’anticiper les 
pannes, déléguer le SAV sur site, et permettre ainsi aux garages de ne pas immobiliser leurs 
outils de production. 

Le fondateur finit par conclure  : «  Nos experts métiers, nos marques référencées (80% 
européennes), nos solutions évolutives sont autant de points qui nous permettent d’aborder 
l’avenir avec de grandes ambitions. Nous avons déjà dupliqué notre modèle dans le monde 
de l’industrie. Nous souhaitons maintenant intensifier notre présence en Europe. En ce qui 
concerne le domaine de la mobilité et des nouvelles énergies, une business unit est en 
cours de création. Nous sommes déjà acteur dans la filière des bornes de recharge avec une 
solution globale, ainsi, nous nous concentrons actuellement sur une solution multi énergies 
qui va adresser l’ensemble des demandes relatives aux besoins actuels et futurs de la gestion 
d’énergie ». g

Solution pour un atelier 100% maitrisé
Mutation réglementaire, économie circulaire, énergies vertes, industrie 4.0 : le secteur de l’automobile 
se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Alors que le plan de relance gouvernemental tend à 
prêter main forte aux acteurs économiques sur ces nouveaux enjeux, la société France Atelier offre de 
son coté un accompagnement total sur l’ensemble des besoins métiers.

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ
Les 10 points clés de France Atelier
•  25 années d’expertise métier dans le monde de l’automobile et de la 

distribution

•  Une solution unique en Europe dans l’acquisition d’équipements d’ateliers 
automobiles

•  80 000 références au catalogue issues de 80% des marques leaders

•  Une GMAO dédiée pour contrôler, piloter et gérer les ateliers

•  3 pôles d’expertise métiers : technique, finance et R&D

•  75 centres SAV homologués sur toute la France

•  Un réseau de plus de 100 installateurs de bornes de recharge

•  Une business unit dédiée énergies vertes pour répondre aux enjeux 
mondiaux

•  Une expertise 360° de l’écosystème automobile

•  L’économie circulaire au cœur de notre business model 

> Mickael Perrin
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La tendance à l’urbanisation et à l’étalement 
des villes se poursuit inexorablement, rendant 

chaque jour plus crucial l’enjeu de gérer la mobilité 
citadine, qui entraîne son lot de problématiques de 
pollution, de congestion, et de travaux. Flowbird 
est née de la rencontre entre Parkeon, entreprise 
française implantée à l’international, et Cale, entreprise 
suédoise. Les deux leaders du marché du paiement 
de stationnement de voirie ont fusionné début 2018. 
L’objectif de la nouvelle entité est resté inchangé : aider 
les villes à organiser la mobilité sur leur territoire. 

Pour une efficacité optimale, des offres de transports 
multimodales (bus, voitures, vélo) sont nécessaires, 
ainsi qu’une information accessible et une souplesse 
de paiement. «  Notre métier n’est pas de fournir 
l’offre de transport mais de rendre l’information et le 
paiement pratique, résume Bertrand Barthelemy, CEO de 
Flowbird. Nous distribuons les droits de transport ou de 
stationnement en fonction de la politique de la ville et les 
faisons payer grâce à une palette de moyens de paiement. 
Nous garantissons que l’argent arrive sur le compte de la 
ville ». 

Dans les faits, la conviction de l’entreprise est qu’il n’y a 
pas de solution unique aux enjeux de mobilité. Ce qui est 
certain, c’est que le véhicule en commun pollue moins que 
le véhicule individuel. Mais les transports collectifs coutent 
très cher en termes d’investissement et de fonctionnement. 
Ils se révèlent efficaces proches d’une gare, beaucoup en 
périphérie. Le vélo et la trottinette sont des apports non 
négligeables également, mais il existe de nombreuses 
limitations en termes de distance ou d’offre. Et les gens 
utilisent alors leur voiture quand ils n’ont pas d’alternatives.

D’où l’importance pour Flowbird de proposer de la Mobility 
as a Service, un enchaînement de moyens de Transport de 
façon simple et efficace : partir de chez soi le matin, prendre 
un moyen de transport, être identifié par une carte bancaire 
sans contact par exemple. La ville vous garantit alors un 
tarif optimum selon le profil (étudiants, retraités, résidents, 
visiteurs), quelque que soeint les moyens de transport choisis. 
Les possibilités d’ajustement sont nombreuses : par exemple, 
si vous avez pris votre voiture puis un train de banlieue pour 
vous déplacer, le prix d’un parking sera moins élevé que si vous 
avez utilisé uniquement votre véhicule. Cette multimodalité 
sert l’ambition de simplifier les démarches pour l’usager, tout 
en garantissant un paiement optimisé et sécurisé.

Atteindre un optimum collectif
Afin de répondre aux problématiques de mobilité citadine, l’entreprise 
française s’est spécialisée dans le curbside management  : la gestion de la 
voirie. Historiquement, il n’existe pas de règle mondiale sur l’occupation de 
l’espace public. La première initiative a été de faire payer le stationnement ; 
suivie par l’apparition des places de livraisons ou des places limitées en durée. 
Aujourd’hui, des modalités bien plus complexes émergent : des vélos en libre-
service, des bornes de recharges électriques, des parkings à trottinette, des 
rues sans stationnement entre 8h et 18h, des camionnettes de livraisons 
chaque jour plus nombreuse avec le e-commerce, et dont le stationnement 
souvent « sauvage » crée embouteillages et pollution… Sous oublier les VTC, 
dont la prolifération est également dangereuse pour l’environnement. La 
gestion de la voirie devient chaque année plus complexe avec l’apparition de 
nouveaux moyens de locomotions.

Mais si le métier de Flowbird consiste à proposer des solutions technologiques, 
ce sont bien les villes qui doivent être chefs d’orchestre de la mobilité sur 
leur territoire. Car ce sont les élus qui vont décider de l’optimum collectif. La 
solution à une mobilité efficace se trouve dans une combinaison intelligente 
de l’ensemble des moyens de transports. Les êtres humains se comportant de 
façon rationnelle vis à vis de leur propre situation, il est nécessaire d’offrir 
un bouquet de services potentiels pour favoriser des comportements qui 
aboutiront à un optimum collectif. 

«  Nous proposons un certain nombre d’outils d’information et de paiement 
pour faciliter la prise de décision des citadins quant 
à leur mobilité, rappelle Bertrand Barthelemy. 
Mais les villes doivent se muer en chef d’orchestre, 
car ce sont à elles de mettre en place les règles et 
les incitations pour que les gens décident d’eux 
même d’adopter un comportement individuel 
dont la somme va aboutir à un optimum collectif. 
Si vous êtes trop loin de tout, la tentation naturelle 
va être d’aller jusqu’au bout du trajet avec votre 
voiture. Pour qu’un salarié s’arrête dans un parc 
relais, pose sa voiture et prenne un transport en 
commun, il faut 1) que ce transport et ce relais 
existent et 2) instaurer des incitations ».

L’offre la plus complète possible
Avec l’apparition d’une phase de Covid-19 moins 
intense mais persistante, il reste assez probable 
que les comportements des citadins soient 
durablement modifiés. Par la force des choses, de 
nouvelles façons d’organiser le travail des équipes 
ont été expérimentées. «  Ce qu’on constate 
partout dans le monde, c’est une certaine crainte 
des transports en commun, observe le PDG. Les 
personnes privilégient les transports individuels  : 
on voit beaucoup plus de voitures, un peu plus 
de vélo. En Europe, on s’approche de taux de 
stationnements proches de ceux d’avant le Covid 
alors qu’il reste beaucoup de salariés en télétravail 
et que les écoles commencent à peine à rouvrir. Il 
y a donc moins de monde dans les transports en 
commun. C’est un vrai sujet car cela va à l’encontre 
de toutes les politiques publiques favorisées 
auparavant ». 

En conséquence, il devient toujours plus 
fondamental de s’adapter et d’offrir des 
alternatives intelligentes. D’autant que l’évolution 

technologique a fait exploser la variété de moyens de paiement. Paypal, 
les porte-monnaie virtuels, les paiements par téléphone, les Q/R codes, la 
multitude de concurrents chinois.... La part de marché de Visa-Mastercard sur 
les achats Internet est de moins de 25% au niveau mondial. La carte bancaire 
sans contact a cependant su gagner en importance pour les petits paiements 
qui ont explosé. C’est notamment vrai dans les transports publics, comme 
alternative à la carte de transport, une tendance nouvelle et impressionnante 
en Europe. « Suivant leur profil, les personnes préfèrent un moyen ou un autre, 
explique Bertrand Barthelemy. Le métier de Flowbird est d’offrir un maximum 
de possibilités aux utilisateurs. Plus vous offrez de moyens de paiement, plus 
les rentrées d’argent seront importantes. En général, un moyen de paiement 
ne se substitue pas à un autre. Plus de clients signifie plus de recettes pour les 
villes. Il faut assurer que l’argent soit transféré sur le compte de la ville, que 
le montant versé correspond bien à ce qui a été vendu ». 

Faire en sorte de simplifier la mobilité, d’offrir la plus grande diversité 
possibles de moyens de paiement, et que l’argent arrive à bon port, donc. 
Dans nos sociétés urbaines, des solutions de modélisation de la gestion de 
l’espace public sont nécessaires. Et Flowbird possède cette capacité de gérer 
judicieusement ces mètres carrés des centres villes. «  Nous sommes une 
ETI française, leader mondiale, nous exportons 80% de nos services, nous 
travaillons dans plus de 80 pays dans le monde. Nos concurrents étrangers 
ont souvent plus de moyens. Mais en investissant beaucoup en R&D, en 
s’orientant sur l’approche client, et en s’appuyant sur des équipes motivées, 
nous traçons notre route » se réjouit le CEO. g

La mobilité urbaine,
enjeu majeur du XXIe siècle

Présente dans 5000 villes dans le monde, l’entreprise française Flowbird répond à une problématique 
toujours plus prégnante : faciliter les déplacements urbains en proposant une palette de solutions, tout en 
réduisant les problèmes de congestion et de pollution.

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ

> Bertrand Barthelemy



175

La tendance à l’urbanisation et à l’étalement 
des villes se poursuit inexorablement, rendant 

chaque jour plus crucial l’enjeu de gérer la mobilité 
citadine, qui entraîne son lot de problématiques de 
pollution, de congestion, et de travaux. Flowbird 
est née de la rencontre entre Parkeon, entreprise 
française implantée à l’international, et Cale, entreprise 
suédoise. Les deux leaders du marché du paiement 
de stationnement de voirie ont fusionné début 2018. 
L’objectif de la nouvelle entité est resté inchangé : aider 
les villes à organiser la mobilité sur leur territoire. 

Pour une efficacité optimale, des offres de transports 
multimodales (bus, voitures, vélo) sont nécessaires, 
ainsi qu’une information accessible et une souplesse 
de paiement. «  Notre métier n’est pas de fournir 
l’offre de transport mais de rendre l’information et le 
paiement pratique, résume Bertrand Barthelemy, CEO de 
Flowbird. Nous distribuons les droits de transport ou de 
stationnement en fonction de la politique de la ville et les 
faisons payer grâce à une palette de moyens de paiement. 
Nous garantissons que l’argent arrive sur le compte de la 
ville ». 

Dans les faits, la conviction de l’entreprise est qu’il n’y a 
pas de solution unique aux enjeux de mobilité. Ce qui est 
certain, c’est que le véhicule en commun pollue moins que 
le véhicule individuel. Mais les transports collectifs coutent 
très cher en termes d’investissement et de fonctionnement. 
Ils se révèlent efficaces proches d’une gare, beaucoup en 
périphérie. Le vélo et la trottinette sont des apports non 
négligeables également, mais il existe de nombreuses 
limitations en termes de distance ou d’offre. Et les gens 
utilisent alors leur voiture quand ils n’ont pas d’alternatives.

D’où l’importance pour Flowbird de proposer de la Mobility 
as a Service, un enchaînement de moyens de Transport de 
façon simple et efficace : partir de chez soi le matin, prendre 
un moyen de transport, être identifié par une carte bancaire 
sans contact par exemple. La ville vous garantit alors un 
tarif optimum selon le profil (étudiants, retraités, résidents, 
visiteurs), quelque que soeint les moyens de transport choisis. 
Les possibilités d’ajustement sont nombreuses : par exemple, 
si vous avez pris votre voiture puis un train de banlieue pour 
vous déplacer, le prix d’un parking sera moins élevé que si vous 
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Mais si le métier de Flowbird consiste à proposer des solutions technologiques, 
ce sont bien les villes qui doivent être chefs d’orchestre de la mobilité sur 
leur territoire. Car ce sont les élus qui vont décider de l’optimum collectif. La 
solution à une mobilité efficace se trouve dans une combinaison intelligente 
de l’ensemble des moyens de transports. Les êtres humains se comportant de 
façon rationnelle vis à vis de leur propre situation, il est nécessaire d’offrir 
un bouquet de services potentiels pour favoriser des comportements qui 
aboutiront à un optimum collectif. 
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technologique a fait exploser la variété de moyens de paiement. Paypal, 
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possibles de moyens de paiement, et que l’argent arrive à bon port, donc. 
Dans nos sociétés urbaines, des solutions de modélisation de la gestion de 
l’espace public sont nécessaires. Et Flowbird possède cette capacité de gérer 
judicieusement ces mètres carrés des centres villes. «  Nous sommes une 
ETI française, leader mondiale, nous exportons 80% de nos services, nous 
travaillons dans plus de 80 pays dans le monde. Nos concurrents étrangers 
ont souvent plus de moyens. Mais en investissant beaucoup en R&D, en 
s’orientant sur l’approche client, et en s’appuyant sur des équipes motivées, 
nous traçons notre route » se réjouit le CEO. g

La mobilité urbaine,
enjeu majeur du XXIe siècle

Présente dans 5000 villes dans le monde, l’entreprise française Flowbird répond à une problématique 
toujours plus prégnante : faciliter les déplacements urbains en proposant une palette de solutions, tout en 
réduisant les problèmes de congestion et de pollution.

ROUE LIBRECLUB PRIVÉ

> Bertrand Barthelemy



176

 EntrEprisEs à la unE

RH
CNQAOS  p. 54
Pragma Management  p. 56
ETS Global  p. 58
Alter-H Consulting  p. 59
Venus Consulting  p. 60
Neomoon  p. 62
Orientoi  p. 63
Bodet Software  p. 64 
Hygiène & Sécurité Conseils  p. 66
Matecir Defibril  p. 68
ADELYA TERRE D’HYGIENE  p. 70
My Angel  p. 72
France DAE  p. 74
ATL PRODUCTION  p. 76

Révélation
Renson  p. 36
Techform  p. 38
LE SIS Groupe  p. 40

Technologie
AlternaDom  p. 84
IZENCIA  p. 86
2CRSI  p. 88
Aidaxis  p. 90
Openium  p. 92
Getac  p. 94
Bleu Jour  p. 96
Ordiges  p. 98
Ready4Digital  p. 100
Worteks  p. 102
BLC  p. 104
Adacis  p. 106
Bubble Plan  p. 108

Environnement
UCIE (Association)  p. 112
Naval Energies  p. 114

Finance
Investissement
Carrere  p. 120
Dreameo  p. 122
Livinx  p. 123
Michaël Zingraf Real Estate  p. 124
Objectif USA  p. 126
The smart place®  p. 128
Naef Immobilier  p. 129
CG Finance  p. 130
Novéfi  p. 132
Vivienne Investissement  p. 133
Axelium Conseil  p. 134
Haskell Patrimoine  p. 135
Paulic Meunerie  p. 136

Entreprendre
Access Crédits Pro  p. 164
La Pizza de Nico  p. 166

Auto
MDP Utilitaire  p. 170
France Atelier  p. 172
Flowbird  p. 174

Finance
Cryptomonnaies
Gwensas  p. 142
SLIB  p. 144
Emporos Capital  p. 146
Or en Cash  p. 148
EUREX-ACE  p. 150
Incent Valuation  p. 152
Infogreffe  p. 154
Ellisphere  p. 156

176



177

 EntrEprisEs à la unE

RH
CNQAOS  p. 54
Pragma Management  p. 56
ETS Global  p. 58
Alter-H Consulting  p. 59
Venus Consulting  p. 60
Neomoon  p. 62
Orientoi  p. 63
Bodet Software  p. 64 
Hygiène & Sécurité Conseils  p. 66
Matecir Defibril  p. 68
ADELYA TERRE D’HYGIENE  p. 70
My Angel  p. 72
France DAE  p. 74
ATL PRODUCTION  p. 76

Révélation
Renson  p. 36
Techform  p. 38
LE SIS Groupe  p. 40

Technologie
AlternaDom  p. 84
IZENCIA  p. 86
2CRSI  p. 88
Aidaxis  p. 90
Openium  p. 92
Getac  p. 94
Bleu Jour  p. 96
Ordiges  p. 98
Ready4Digital  p. 100
Worteks  p. 102
BLC  p. 104
Adacis  p. 106
Bubble Plan  p. 108

Environnement
UCIE (Association)  p. 112
Naval Energies  p. 114

Finance
Investissement
Carrere  p. 120
Dreameo  p. 122
Livinx  p. 123
Michaël Zingraf Real Estate  p. 124
Objectif USA  p. 126
The smart place®  p. 128
Naef Immobilier  p. 129
CG Finance  p. 130
Novéfi  p. 132
Vivienne Investissement  p. 133
Axelium Conseil  p. 134
Haskell Patrimoine  p. 135
Paulic Meunerie  p. 136

Entreprendre
Access Crédits Pro  p. 164
La Pizza de Nico  p. 166

Auto
MDP Utilitaire  p. 170
France Atelier  p. 172
Flowbird  p. 174

Finance
Cryptomonnaies
Gwensas  p. 142
SLIB  p. 144
Emporos Capital  p. 146
Or en Cash  p. 148
EUREX-ACE  p. 150
Incent Valuation  p. 152
Infogreffe  p. 154
Ellisphere  p. 156

177



178



179

120 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 87 12 20 20 - paris@michaelzingraf.com

www.michaelzingraf.com

DÉCOUVREZ NOTRE AGENCE PARISIENNE

SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE
Plus de 2 000 propriétés à vendre ou à louer



180



1

In
fo

rm
at

io
ns

 E
nt

re
pr

is
e

Une autre lecture de l’économie - n°176

Zooms sur
les entreprises
à suivre...
Zooms sur
les entreprises
à suivre...

N
° g

ra
tu

it,
 su

pp
lé

m
en

t d
u 

N
°1

76
 d

’In
fo

rm
at

io
ns

 E
nt

re
pr

is
e,

 n
e 

pe
ut

-ê
tr

e 
ve

nd
u 

sé
pa

ré
m

en
t 

L’Industrie 4.0
Plus humaine ?

Logistique / Supply Chain
Kymco, quand la logistique

se met au service du commerce

Industrie Pharma
La grande gagnante
de la crise du COVID-19 ?

L’Industrie 4.0
Plus humaine ?

Logistique / Supply Chain
Kymco, quand la logistique

se met au service du commerce

Industrie Pharma
La grande gagnante
de la crise du COVID-19 ?

Philippe Ginestet
GiFi / TATIGiFi / TATI

« Des hommes
et des femmes

de Génie ! »
« Des hommes
et des femmes

de Génie ! »



2



3



4



5

Avertissement
Dès la parution de votre annonce,

vous serez sans doute “prospecté” par un certain nombre de sociétés.
Ceci est inévitable, compte tenu de notre grande diffusion.

Soyez vigilant et d’une manière générale  

Attention !
- aux guides ou revues qui utilisent des titres similaires au nôtre.

- aux entreprises qui utiliseraient des photocopies de nos textes et annonces
en vous demandant de régler uniquement des frais techniques.

Nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas donner suite
et d’identifier ces entreprises afin de nous communiquer leurs coordonnées.
Nous vous rappelons que nos fichiers ne sont ni prêtés, ni loués, ni vendus.
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« Des hommes et  
des femmes de Génie ! »

EN APARTÉ

L’an prochain, l’entreprise Gifi fêtera son quarantième anniversaire. Philippe Ginestet, 
entrepreneur diplômé de l’école de la vie, dirige le groupe GPG (Gifi / Tati) qu’il a fondé en 
famille, avec le cœur et la conviction que sans ses équipes, il n’aurait pas accompli de si 

belles choses. La preuve sa première collaboratrice est toujours à ses côtés ! Investisseur, manager, 
développeur, le dirigeant est aussi fier de ses racines que des sommets qu’il se donne à conquérir. 
En somme, l’écouter, c’est avoir envie de porter le maillot rouge et jaune de l’enseigne. Rencontre.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

COVER

Philippe Ginestet :
Groupe GPG (GIFI / TATI)

En 1981, vous avez créé l’entreprise 
Gifi à Villeneuve sur lot (47), en 
2017 vous avez repris Tati et, selon 
le magazine Forbes, vous comptez 
parmi les 30 plus grosses fortunes 
françaises. Peut-on revenir sur les 
grandes lignes de votre parcours 
d’entrepreneur hors norme?

Informations Entreprise : Quand 
vous étiez enfant, vous vous 
rêviez comment ?

Philippe Ginestet : J’étais un enfant 
quelque peu dissipé, l’école n’était 
pas mon fort et j’étais déjà un peu 
hyperactif. Je ne me rêvais pas 
forcement en un personnage donné 
mais très tôt en revanche j’étais le 
bon copain vers lequel on venait 
toujours pour s’amuser. J’ai eu très tôt 
une âme de chef de clan.

IE : On raconte que vous avez 
commencé votre carrière comme 
marchand de bestiaux, vendeur 
sur les marchés, installateur 
d’antennes, et vendeur d’éléctro-
ménager en porte à porte ?

PG : Comme je ne rapportais pas 
de bonnes notes à mes parents, ils 
m’ont en effet vite mis au travail avec 
eux ; ils étaient maquignons et j’ai 
commencé à faire le commerce de 
bestiaux sur les foirails. Ce métier 
m’a apporté deux choses essentielles : 
le courage, car quels que soient les 
aléas de la météo, il fallait aller se 
lever tôt pour travailler et le sens de 
la parole donnée, les yeux dans les 
yeux en se tapant la main. Après en 
effet j’ai fait plusieurs métiers qui 
m’ont tous appris quelque chose ; 
en tant qu’autodidacte je suis un 
vrai diplômé de l’école de la vie. J’ai 
beaucoup cultivé l’art de l’écoute et 
appris au contact de celles et ceux 

qui savaient. Mes premières années, 
même si j’avais la bougeotte et ai 
changé plusieurs fois de travail, 
étaient mes années d’apprentissage. 
J’ai appris à devenir moi-même ; 
en clair je me suis fait au gré des 
opportunités et de l’envie d’aller 
toujours de l’avant.

IE : Quel événement a donné 
un coup d’accélérateur à votre 
carrière ? En somme, vous n’en 
seriez jamais là si…

PG : Très clairement la naissance 
de mon fils Alexandre ; à l’époque 
nous faisions les marchés et vivions 
dans une caravane, une vraie vie de 
gitan dont je garde un merveilleux 
souvenir de liberté. Mais lorsqu’un 
bébé arrive, se pose la question de la 
scolarité et de la sédentarité. Nous 
voulions donner le meilleur à notre 
fils et c’est ainsi que nous avons 
quitté les marchés pour ouvrir en 
1981 le premier magasin GIFI.

IE : Qui serait la figure 
particulièrement inspirante dans la 
sphère privée ou professionnelle 
qui vous a le plus appris ou 
inspiré ?

PG : Il y en a plusieurs bien sûr, à 
commencer par mes parents dont j’ai 
toujours recherché la reconnaissance 
et encore aujourd’hui j’espère qu’ils 
sont fiers de moi. Après je n’ai pas eu 
de mentor à proprement parler mais 
des exemples tel Monsieur Ouaki, 
chaque fois que je passais devant son 
magasin de Barbes j’étais admiratif 
de TATI ; j’étais loin d’imaginer 
qu’un jour je sauverais l’entreprise 
TATI et ses emplois. 

IE : Quel est le meilleur conseil que 
vous ayez reçu ? 

PG : Croire en son étoile ! Chacun 
est maitre de son destin, il faut oser, 
foncer, aller toujours de l’avant, 
savoir écouter ceux qui savent et 
savoir bien s’entourer. L’humilité est 
une force dans la vie. On ne délègue 
pas à autrui les choix de sa vie.

IE : Quelles initiatives en 
matière de lutte contre les 
discriminations (sociales, 
religieuses, ethniques, de 
genre…) trouvez-vous les plus 
intéressantes et, éventuellement 
celles que vous auriez mises en 
place dans vos entreprises ?

PG : Le sujet est depuis pas mal 
d’années très à la mode ; chez GIFI 
depuis le départ et sans nommer 
nos actions ainsi, nous pratiquons 
la RSE et la non-discrimination ; 
lorsque l’on part de rien, on a envie 
de tout donner à ceux qui vous 
rejoignent et vous aident à réaliser 
vos rêves. Chez nous, depuis 
toujours, la reconnaissance et la 
considération sont des postulats ; 
tout le monde peut réussir. Que 
vous soyez diplômé ou pas, quelles 
que soient vos origines, votre sexe, 
vos principes religieux… Chez 
nous, il n’y a pas de ressources 
humaines mais une direction des 
relations humaines, ça veut tout 
dire ! Mais le plus important est 
de structurer ces principes de 
vie en principes culturels et de 
management. C’est pourquoi nous 
sommes la première entreprise 
de la distribution à avoir créer le 
poste de Directrice de la Culture 
pour faire de la transmission le 
principe même de notre éthique 
et de notre savoir-être. Plus que 
les grands principes que je vois un 
peu partout, je crois à la vertu de 
l’exemplarité.
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y compris en dehors de notre groupe 
mais aussi des gains en cash jusqu’à 
1 million d’euros ! Bravoloto se 
rémunère sur les espaces publicitaires 
qu’il commercialise.
Vous ne pouvez imaginer le bonheur 
que nous avons tous ressenti 
lorsqu’une personne a gagné et a pu 
ainsi s’acheter sa maison ou encore 
plus récemment cette jeune fille de 23 
ans qui a gagné 500 000€. Apporter 
du bonheur aux consommateurs sans 
obligation d’achat c’est aussi cela le 
sens de Bravoloto.
Tout ce qui de prêt ou de loin touche 
à l’humain m’intéresse ; c’est ainsi 
qu’à travers les différents dossiers 
d’investissements que l’on me 
propose, j’ai eu à me rendre dans 
des Ehpad pour constater non 
seulement le dévouement incroyable 
des personnels aidants et soignants ; 
c’est ainsi que nous avons investi dans 
VieConnect, une startup toulousaine 
qui a inventé un capteur de bien-être 
pour les résidents en Ehpad. 
Chacune de nos participations est 
avant tout une histoire humaine. 
J’investis toujours en fonction du 
bénéfice humain espéré. 

IE : Quels sont les enjeux majeurs de 
notre époque auxquels Gifi, ou vos 
autres activités, répondent selon 
vous ? Quels sont ceux qui sont 
laissés de côtés ? Ceux qui seront 
étudiés dans un avenir proche ?

PG : Les enjeux sont clairement ceux 
de l’achat intelligent, à savoir trouver 
les meilleurs produits aux bons prix. 

Le consommateur d’aujourd’hui est 
informé, voir surinformé ; de plus avec 
les réseaux sociaux les expériences 
d’achats se partagent facilement. Chez 
Gifi nous avons comme priorité la 
qualité de nos produits et l’étonnement 
permanent de notre clientèle : les 
espaces « quoi de neuf » qui rassemblent 
les nouveautés et notre fameuse zone 
1/2/3 euros à l’entrée de nos magasins 
traduisent le dynamisme de notre 
enseigne. L’omnicanalité que nous 
pratiquons depuis plusieurs années 
affute notre créativité sur le plan 
marketing.
En prés de 40 ans, GIFI est devenu 
une marque de confiance pour les 
consommateurs qui savent qu’en venant 
en magasins, en se connectant à notre 
site marchand, ils ne seront jamais 
déçus. Le vrai secret dans le commerce 

EN APARTÉ COVER

IE : Quand vous créez Gifi, Larry 
Page et Serguei Brin, les fondateurs 
de Google ont 8 ans. Le monde de 
la distribution a tellement changé 
depuis l’avènement d’internet ! 
Comment avez-vous saisi le virage 
digital pour vos clients d’un côté 
face à une nouvelle concurrence 
agressive et ne respectant aucun 
des codes de vos débuts et de 
l’autre avec vos salariés sur les 
process internes ?

PG : Le monde a changé et les usages 
aussi ; mais les règles fondamentales 
du commerce qui consistent à être 
diffèrent et à toujours surprendre 
le client elles n’ont pas changé. Le 
digital nous a offert l’opportunité 
d’être partout, tout le temps pour 
le plus grand plaisir de nos clients. 
Mais nous avons inscrit le digital 
dans l’ADN de GIFI ; notre stratégie 
« omnicanal » part du client avant 
tout pour lui permettre de vivre des 
expériences uniques avec nous. GIFI 
est devenu avec sa carte VIP un réseau 
incroyable qui permet à ses membres 
de vivre le meilleur de GIFI partout. 
Coté collaborateurs, nous avons mené 
un gros travail d’accompagnement 
et de formation, en particulier en 
e-learning. Le digital nous a offert 
l’opportunité d’être toujours plus 
proches de nos clients.

IE : Que voudriez-vous dire aux 
générations d’entrepreneurs qui se 
lancent cette année ?

PG : Osez ! Fixez-vous de vrais 
objectifs atteignables et n’ayez pas 
peur de l’échec. L’échec c’est le début 
de la réussite car ça permet toujours 
d’apprendre pour être meilleur par 
la suite. Sachez vous entourer sans 
confondre vitesse et précipitation. Et 
surtout aimez vos équipes. Donnez 

vous à fond dans votre projet car de 
votre exemplarité et de votre capacité 
à l’incarner, dépendra son succès.

IE : Quels sont les chiffres clefs à 
l’orée 2020 pour le groupe GPG à 
l’échelle de la France ? de l’Europe ?

PG : En 2019, en France et à 
l’international, notre groupe aura 
réalisé plus de 2 milliards de chiffre 
d’affaires avec 755 magasins ; en 
parallèle nous commercialisons plus 
de 1,1 millions de m2 de surfaces 
commerciales et avons une quinzaine 
de participations.

IE : On connaît vos activités 
en France, que faites-vous à 
l’international ? En 2007 vous avez 
par exemple ouvert une entité à 
Hong Kong ?

PG : En 2007, notre premier objectif 
était de suivre sur le terrain la qualité 
de fabrication de nos produits ; 
nos équipes, à l’époque, étaient 
des équipes qualités. Par la suite, 
nous nous sommes renforcés avec 
des équipes achat pour trouver les 
meilleurs produits. Aujourd’hui, 50% 
de nos achats proviennent d’Asie et 
50% d’Europe. Nous avons avec nos 
fabricants des normes de qualités très 
strictes sur le plan de la production 
des produits et normes sociales.
Aujourd’hui en France, nous avons 
un potentiel de 250 ouvertures sur le 
territoire dans les prochaines années ; 
nous ne sommes en effet qu’aux 2/3 
de notre développement national. Au 
niveau du groupe, j’avais fixé pour 
2025 un objectif de 1000 magasins et 
10 000 collaborateurs, nous devrions 
l’atteindre très rapidement et cet 
objectif va devenir celui de GIFI à lui 
tout seul.
Nous connaissons une belle croissance 

à l’international qui depuis dix ans se 
développe bien : nos perspectives de 
croissance à l’étranger sont, elles aussi, 
importantes. 

IE : Vous avez étendu vos activités à 
l’hôtellerie de luxe… pouvez-vous 
détailler vos différentes activités ?

PG : Pour l’hôtellerie de luxe tout a 
commencé par un appel à l’aide de la 
Région pour sauver un château de la 
ruine à St Sylvestre sur Lot. J’ai saisi 
cette opportunité pour permettre aux 
Villeneuvois d’avoir un lieu unique 
ouvert à tous. Ils ont connu mes 
débuts et je suis très fier d’appartenir 
à cette terre du Lot et Garonne. J’ai 
voulu avec le Château le Stelsia leur 
faire plaisir en créant l’hôtel le plus 
luxueux de la région, salué par tous 
les guides touristiques et une offre 
gastronomique récompensée par une 
étoile Michelin. Le parc est ouvert 
à tous, car même si nous parlons 
d’hôtellerie de luxe, j’ai voulu en 
faire un lieu de partage pour les 
Villeneuvois. Comme je vais toujours 
au bout de mes objectifs, ce château 
fait partie de la vie locale et j’en suis 
très heureux.
Depuis plusieurs années, je consacre 
une partie importante de mon temps 
à accompagner des entrepreneurs et 
à investir dans des entreprises à fort 
potentiel. Nous avons ainsi un pôle 
digital au sens large qui renforce la 
compétitivité de nos enseignes dans 
tous les domaines de la relation clients 
et la maitrise de la data. 
Le jeu et le plaisir de faire plaisir 
aux clients sont aussi au cœur de 
mes activités. C’est ainsi que nous 
avons développé Bravoloto, un jeu 
de loterie 100% gratuit ouvert à tous 
dont l’objectif est de faire gagner des 
bons d’achats de plusieurs enseignes, 

Les            commandements du manager

selon Philippe Ginestet 
L’AMOUR DU MAILLOT GIFI : Manager, c’est porter haut les couleurs GIFI et tout mettre en œuvre pour 

que les équipes en soient fières. Les victoires sont toujours collectives et ne doivent oublier personne. Une 

équipe, un seul maillot. Le Manager est le garant de l’amour du Maillot GIFI et de la transmission de sa 

culture. 

LA CONFIANCE : Faire toujours ce que l’on dit, dire toujours ce que l’on fait. La parole du manager l’engage 

et engage GIFI, elle est importante et ne doit jamais se fourvoyer. De la crédibilité de sa parole et de ses 

actes nait la confiance. Être digne de confiance renvoie à l’éthique et à l’équité, le manager doit être juste et 

ne jamais laisser ses émotions prendre le dessus sur ses analyses et ses évaluations.

LE DON DE SOI : Se donner à ses équipes pour mériter leur confiance est le postulat de la motivation. 

L’exemplarité du Manager doit être totale et s’exprimer dans le respect de la stratégie et des 9 

commandements de GIFI. La générosité, l’empathie, le gout des autres se vivent au quotidien. Être un 

Manager inspirant passe par cet engagement total pour l’entreprise et ses équipes. Aimer son équipe est la 

base même du management GIFI.

L’EXCELLENCE : Un Manager est à l’image du coach sportif, celui qui permet à chaque collaborateur de se 

dépasser, de s’améliorer pour atteindre ses objectifs et s’épanouir. L’a peu près n’est pas GIFI, se contenter 

de l’approximatif non plus. L’excellence dans le management s’exprime dans les attitudes et dans l’art 

d’afficher une autorité bienveillante pour atteindre les objectifs fixés. L’excellence cautionne l’exigence.

LE SENS DE L’ECOUTE : l’écoute est le postulat de la relation et de la considération portée à autrui ; l’écoute 

permet la réflexion et affute la créativité par une grande ouverture. Elle évite les discours précipités au 

profit d’une pensée structurée. De plus, l’écoute permet de capter positivement les arguments et les idées 

exprimés, la base même « des idées de génie ». Le Manager se nourrit de ses équipes en les écoutant et en 

partageant avec elles.

55« Chez nous, il n’y a pas de ressources humaines  
mais une direction des relations humaines, ça veut tout dire ! 

C’est pourquoi nous sommes la première entreprise  
de la distribution à avoir créer le poste de Directrice  

de la Culture pour faire de la transmission le principe même  
de notre éthique et de notre savoir être. »

« Chacune de nos participations est avant 
tout une histoire humaine. J’investis toujours 

en fonction du bénéfice humain espéré. »
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y compris en dehors de notre groupe 
mais aussi des gains en cash jusqu’à 
1 million d’euros ! Bravoloto se 
rémunère sur les espaces publicitaires 
qu’il commercialise.
Vous ne pouvez imaginer le bonheur 
que nous avons tous ressenti 
lorsqu’une personne a gagné et a pu 
ainsi s’acheter sa maison ou encore 
plus récemment cette jeune fille de 23 
ans qui a gagné 500 000€. Apporter 
du bonheur aux consommateurs sans 
obligation d’achat c’est aussi cela le 
sens de Bravoloto.
Tout ce qui de prêt ou de loin touche 
à l’humain m’intéresse ; c’est ainsi 
qu’à travers les différents dossiers 
d’investissements que l’on me 
propose, j’ai eu à me rendre dans 
des Ehpad pour constater non 
seulement le dévouement incroyable 
des personnels aidants et soignants ; 
c’est ainsi que nous avons investi dans 
VieConnect, une startup toulousaine 
qui a inventé un capteur de bien-être 
pour les résidents en Ehpad. 
Chacune de nos participations est 
avant tout une histoire humaine. 
J’investis toujours en fonction du 
bénéfice humain espéré. 

IE : Quels sont les enjeux majeurs de 
notre époque auxquels Gifi, ou vos 
autres activités, répondent selon 
vous ? Quels sont ceux qui sont 
laissés de côtés ? Ceux qui seront 
étudiés dans un avenir proche ?

PG : Les enjeux sont clairement ceux 
de l’achat intelligent, à savoir trouver 
les meilleurs produits aux bons prix. 

Le consommateur d’aujourd’hui est 
informé, voir surinformé ; de plus avec 
les réseaux sociaux les expériences 
d’achats se partagent facilement. Chez 
Gifi nous avons comme priorité la 
qualité de nos produits et l’étonnement 
permanent de notre clientèle : les 
espaces « quoi de neuf » qui rassemblent 
les nouveautés et notre fameuse zone 
1/2/3 euros à l’entrée de nos magasins 
traduisent le dynamisme de notre 
enseigne. L’omnicanalité que nous 
pratiquons depuis plusieurs années 
affute notre créativité sur le plan 
marketing.
En prés de 40 ans, GIFI est devenu 
une marque de confiance pour les 
consommateurs qui savent qu’en venant 
en magasins, en se connectant à notre 
site marchand, ils ne seront jamais 
déçus. Le vrai secret dans le commerce 

EN APARTÉ COVER

IE : Quand vous créez Gifi, Larry 
Page et Serguei Brin, les fondateurs 
de Google ont 8 ans. Le monde de 
la distribution a tellement changé 
depuis l’avènement d’internet ! 
Comment avez-vous saisi le virage 
digital pour vos clients d’un côté 
face à une nouvelle concurrence 
agressive et ne respectant aucun 
des codes de vos débuts et de 
l’autre avec vos salariés sur les 
process internes ?

PG : Le monde a changé et les usages 
aussi ; mais les règles fondamentales 
du commerce qui consistent à être 
diffèrent et à toujours surprendre 
le client elles n’ont pas changé. Le 
digital nous a offert l’opportunité 
d’être partout, tout le temps pour 
le plus grand plaisir de nos clients. 
Mais nous avons inscrit le digital 
dans l’ADN de GIFI ; notre stratégie 
« omnicanal » part du client avant 
tout pour lui permettre de vivre des 
expériences uniques avec nous. GIFI 
est devenu avec sa carte VIP un réseau 
incroyable qui permet à ses membres 
de vivre le meilleur de GIFI partout. 
Coté collaborateurs, nous avons mené 
un gros travail d’accompagnement 
et de formation, en particulier en 
e-learning. Le digital nous a offert 
l’opportunité d’être toujours plus 
proches de nos clients.

IE : Que voudriez-vous dire aux 
générations d’entrepreneurs qui se 
lancent cette année ?

PG : Osez ! Fixez-vous de vrais 
objectifs atteignables et n’ayez pas 
peur de l’échec. L’échec c’est le début 
de la réussite car ça permet toujours 
d’apprendre pour être meilleur par 
la suite. Sachez vous entourer sans 
confondre vitesse et précipitation. Et 
surtout aimez vos équipes. Donnez 

vous à fond dans votre projet car de 
votre exemplarité et de votre capacité 
à l’incarner, dépendra son succès.

IE : Quels sont les chiffres clefs à 
l’orée 2020 pour le groupe GPG à 
l’échelle de la France ? de l’Europe ?

PG : En 2019, en France et à 
l’international, notre groupe aura 
réalisé plus de 2 milliards de chiffre 
d’affaires avec 755 magasins ; en 
parallèle nous commercialisons plus 
de 1,1 millions de m2 de surfaces 
commerciales et avons une quinzaine 
de participations.

IE : On connaît vos activités 
en France, que faites-vous à 
l’international ? En 2007 vous avez 
par exemple ouvert une entité à 
Hong Kong ?

PG : En 2007, notre premier objectif 
était de suivre sur le terrain la qualité 
de fabrication de nos produits ; 
nos équipes, à l’époque, étaient 
des équipes qualités. Par la suite, 
nous nous sommes renforcés avec 
des équipes achat pour trouver les 
meilleurs produits. Aujourd’hui, 50% 
de nos achats proviennent d’Asie et 
50% d’Europe. Nous avons avec nos 
fabricants des normes de qualités très 
strictes sur le plan de la production 
des produits et normes sociales.
Aujourd’hui en France, nous avons 
un potentiel de 250 ouvertures sur le 
territoire dans les prochaines années ; 
nous ne sommes en effet qu’aux 2/3 
de notre développement national. Au 
niveau du groupe, j’avais fixé pour 
2025 un objectif de 1000 magasins et 
10 000 collaborateurs, nous devrions 
l’atteindre très rapidement et cet 
objectif va devenir celui de GIFI à lui 
tout seul.
Nous connaissons une belle croissance 

à l’international qui depuis dix ans se 
développe bien : nos perspectives de 
croissance à l’étranger sont, elles aussi, 
importantes. 

IE : Vous avez étendu vos activités à 
l’hôtellerie de luxe… pouvez-vous 
détailler vos différentes activités ?

PG : Pour l’hôtellerie de luxe tout a 
commencé par un appel à l’aide de la 
Région pour sauver un château de la 
ruine à St Sylvestre sur Lot. J’ai saisi 
cette opportunité pour permettre aux 
Villeneuvois d’avoir un lieu unique 
ouvert à tous. Ils ont connu mes 
débuts et je suis très fier d’appartenir 
à cette terre du Lot et Garonne. J’ai 
voulu avec le Château le Stelsia leur 
faire plaisir en créant l’hôtel le plus 
luxueux de la région, salué par tous 
les guides touristiques et une offre 
gastronomique récompensée par une 
étoile Michelin. Le parc est ouvert 
à tous, car même si nous parlons 
d’hôtellerie de luxe, j’ai voulu en 
faire un lieu de partage pour les 
Villeneuvois. Comme je vais toujours 
au bout de mes objectifs, ce château 
fait partie de la vie locale et j’en suis 
très heureux.
Depuis plusieurs années, je consacre 
une partie importante de mon temps 
à accompagner des entrepreneurs et 
à investir dans des entreprises à fort 
potentiel. Nous avons ainsi un pôle 
digital au sens large qui renforce la 
compétitivité de nos enseignes dans 
tous les domaines de la relation clients 
et la maitrise de la data. 
Le jeu et le plaisir de faire plaisir 
aux clients sont aussi au cœur de 
mes activités. C’est ainsi que nous 
avons développé Bravoloto, un jeu 
de loterie 100% gratuit ouvert à tous 
dont l’objectif est de faire gagner des 
bons d’achats de plusieurs enseignes, 

Les            commandements du manager

selon Philippe Ginestet 
L’AMOUR DU MAILLOT GIFI : Manager, c’est porter haut les couleurs GIFI et tout mettre en œuvre pour 

que les équipes en soient fières. Les victoires sont toujours collectives et ne doivent oublier personne. Une 

équipe, un seul maillot. Le Manager est le garant de l’amour du Maillot GIFI et de la transmission de sa 

culture. 

LA CONFIANCE : Faire toujours ce que l’on dit, dire toujours ce que l’on fait. La parole du manager l’engage 

et engage GIFI, elle est importante et ne doit jamais se fourvoyer. De la crédibilité de sa parole et de ses 

actes nait la confiance. Être digne de confiance renvoie à l’éthique et à l’équité, le manager doit être juste et 

ne jamais laisser ses émotions prendre le dessus sur ses analyses et ses évaluations.

LE DON DE SOI : Se donner à ses équipes pour mériter leur confiance est le postulat de la motivation. 

L’exemplarité du Manager doit être totale et s’exprimer dans le respect de la stratégie et des 9 

commandements de GIFI. La générosité, l’empathie, le gout des autres se vivent au quotidien. Être un 

Manager inspirant passe par cet engagement total pour l’entreprise et ses équipes. Aimer son équipe est la 

base même du management GIFI.

L’EXCELLENCE : Un Manager est à l’image du coach sportif, celui qui permet à chaque collaborateur de se 

dépasser, de s’améliorer pour atteindre ses objectifs et s’épanouir. L’a peu près n’est pas GIFI, se contenter 

de l’approximatif non plus. L’excellence dans le management s’exprime dans les attitudes et dans l’art 

d’afficher une autorité bienveillante pour atteindre les objectifs fixés. L’excellence cautionne l’exigence.

LE SENS DE L’ECOUTE : l’écoute est le postulat de la relation et de la considération portée à autrui ; l’écoute 

permet la réflexion et affute la créativité par une grande ouverture. Elle évite les discours précipités au 

profit d’une pensée structurée. De plus, l’écoute permet de capter positivement les arguments et les idées 

exprimés, la base même « des idées de génie ». Le Manager se nourrit de ses équipes en les écoutant et en 

partageant avec elles.

55« Chez nous, il n’y a pas de ressources humaines  
mais une direction des relations humaines, ça veut tout dire ! 

C’est pourquoi nous sommes la première entreprise  
de la distribution à avoir créer le poste de Directrice  

de la Culture pour faire de la transmission le principe même  
de notre éthique et de notre savoir être. »

« Chacune de nos participations est avant 
tout une histoire humaine. J’investis toujours 

en fonction du bénéfice humain espéré. »
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PG : Je parraine la soirée des lauréats 
du Quidam chaque année à Agen 
et m’investis dans la sélection mais 
aussi dans l’accompagnement des 
entrepreneurs ; c’est comme cela que je 
suis par exemple devenu actionnaire 
de VIECONNECT. A chaque fois, 
je cherche à percevoir la dimension 
humaine du projet et la capacité des 
entrepreneurs à assumer durablement 
leurs rêves. Accompagner des 
entrepreneurs et les faire bénéficier de 
mon expérience est aujourd’hui un 
de mes objectifs. Lorsque l’on a eu la 
chance comme moi de bâtir une jolie 
entreprise, il faut savoir partager.

IE : Vos partenaires et vos 
fournisseurs, comment les choisissez-
vous ? Le prix agit-il comme votre 
principale boussole ?

PG : Même si les prix sont essentiels 
chez Gifi, vous l’aurez compris les 
relations humaines, la fiabilité, le sens de 
l’engagement sont fondamentaux pour 
nous.

IE : Comment l’entreprise se prépare-
t-elle à l’ère post-pétrole ?

PG : Nous sommes à l’écoute de tous les 
scénarios.

IE : L’an dernier, vous avez reçu le 
prix du leadership décerné par le 
Cercle du leadership, Le Figaro et 

Cadremploi. Quelle serait votre 
définition de leadership ? Selon 
vous, qu’est-ce que la remise d’un 
prix comme celui-ci dit de vos 
engagements ?

PG : Lorsque j’ai appris que j’étais 
nominé au Prix du leadership en 
succédant à Didier Deschamps, je me 
suis demandé, pourquoi moi ? Moi, le 
fils de maquignon, qui a obtenu tous 
ses diplômes à l’école de la vie et qui 
n’a jamais cherché à briller, suis-je 
un leader ? Et puis, j’ai tout de suite 
pensé à mes équipes, de ma première 
collaboratrice toujours présente 
dans l’entreprise aux bientôt 10 000 
collaborateurs que réunit notre groupe. 
Le seul leadership que j’oserai me 
reconnaitre, c’est bien celui du cœur : je 
sais ça fait très paternaliste de dire cela, 
mais j’aime profondément mes équipes. 
Et vous le savez, en amour il n’y a pas 
que les beaux discours, il y a surtout des 
preuves.
Les preuves en ce qui me concerne, 
c’est assez simple, j’ai dédié ma vie à 
mes équipes. J’ai la chance d’avoir une 
épouse qui partage la même passion, 

ce qui bien sûr est plus facile à vivre. 
J’aime détecter les potentiels, J’aime 

faire grandir les plus humbles, J’aime 
révéler l’audace et j’assume parfaitement 
le fait que nous formions une grande 
famille.
Ce leadership du cœur impose une 
règle chez nous : tout le monde mérite 
la même considération. Que tu sois 
autodidacte ou surdiplômé, que tu sois 
débutant ou super expérimenté, dès 
lors que tu portes notre maillot, tu es 
quelqu’un d’important.
Pour moi, le leadership on l’apprend 
en se donnant aux autres : aucun titre, 
aucun diplôme ne fera de vous un leader 
naturel, c’est en apprenant des autres 
que l’on se révèle. Chaque rencontre 
est une opportunité pour apprendre, 
pour progresser, pour s’améliorer. Le 
vrai leader va vers les autres, il donne 
du sens à la vie. Le premier devoir d’un 
leader est de créer toutes les conditions 
pour permettre à chacun de donner le 
meilleur de lui-même. La transmission 
et l’exemplarité sont essentielles à mes 
yeux dans le leadership. Enfin, un vrai 
leader est naturellement humble car il 
sait d’où il vient et sait aussi ce qu’il doit 
aux autres. 

c’est d’être capable d’anticiper tout le 
temps non seulement l’ère du temps 
mais aussi les besoins et les envies des 
clients ; chez GIFI, nous avons depuis 
toujours ce temps d’avance qu’on appelle 
« les idées de génie ».

IE : Aux US les magasins Amazon 
Go ont ouvert leurs portes à NY, 
à Seattle,.. il n’empêche qu’après 
avoir fait grand bruit en 2016, on 
a l’impression de France que ces 
magasins qui devaient imposer un 
nouveau modèle de supermarchés 
sans caisse, sans cash, et au top 
des technos, demeurent une 
expérimentation plus coûteuse que 
rentable. Les salons professionnels 
ne cessent de présenter des 
innovations sur la gestion des 
stocks ou la réduction des effectifs 
dans les rayons. Comment vous 
et vos équipes regardez-vous ces 
expérimentations dans le retail ? 
Les voyez-vous comme des axes de 
développement ? Verra-t-on un jour 
un magasin Gifi de ce type ouvrir en 
France ?

PG : Non, il n’y aura jamais ce type 
de magasin chez nous. Nous sommes 
persuadés que la clientèle aura toujours 
besoin de contacts humains et les 
magasins physiques sont aussi là pour 
apporter des services complémentaires 
au digital.
Ces expérimentations de magasins sans 
humain sont celles de « pur players » 
qui doivent valoriser leurs modèles par 
une relation physique. Nous regardons 
cela comme tous les acteurs du marché 
mais ce qui est sûr, c’est que dans la 
culture de GIFI, l’amour du client passe 
par de vraies relations humaines. Nos 
magasins sont conçus pour créer de 
vrais moments de plaisir, chacun peut 
y trouver tout ce dont il a besoin et bien 
plus. Nos équipes sont là pour accueillir 
et guider notre clientèle. 
Rien ne remplacera un sourire et nos 
équipes feront toujours la différence. Les 
meilleurs produits aux bons prix avec 
les meilleures équipes, c’est cela notre 
équation gagnante. Cela demande une 
grande expertise en achats, beaucoup 
d’innovation et d’accompagnement des 
équipes.
La question de la gestion des stocks 
est essentielle dans la rentabilité de 
nos activités ; nous en faisons depuis 
toujours un axe prioritaire. 

IE : Vous êtes plutôt en phase 
d’extension de vos activités ? Si oui, 
quels profils cherchez-vous ? Quelles 
stratégies de recrutement suivez-
vous ? Comment valorisez-vous 
votre marque employeur ? Quand 
vous recrutez, quels sont les traits 
de caractère ou les aspects d’une 
personnalité qui vous intéressent 
particulièrement ?

PG : Chez GIFI, c’est la personnalité 
qui prime avant tout car nous savons 
qu’à formation équivalente, expérience 
similaire, le bon recrutement sera 
toujours lié à la capacité de la personne 
à faire sienne notre culture d’entreprise 
familiale. Chez nous le pragmatisme fait 
loi ; nous ne cherchons pas à surfer sur 
les concepts rh qui souvent masquent 
un vide de sens ; nous nous intéressons 
aux humains, nous formons, nous 
accompagnons quelles que soient les 
formations, les origines, le sexe… Depuis 
toujours, nous nous enrichissons des 
différences de nos collaborateurs. Pour 
réussir chez GIFI, il faut bien sur avoir 
l’amour du maillot, le sens et le respect 
du travail d’équipe, aimer partager, 
innover, surprendre. Que l’on soit à la 
centrale ou en magasin, nous sommes 
tous des commerçants au service de 
nos clients. Chaque année les équipes 
de la centrale passent par exemple une 
semaine complète en magasin.
Notre direction des relations humaines 
est au cœur de toutes les évolutions 
de l’entreprise ; elle a même initié un 
programme 2030 pour anticiper tous 
les enjeux humains, sociologiques, 
fonctionnels des dix ans à venir afin 
d’aider les managers à anticiper ces 
mutations. Nous devons aussi être 
capables d’imaginer tous les scénarios 
liés au business ou encore à des contextes 
de crise, du type de celle du coronavirus. 

IE : Le climat social parfois électrique, 
est-ce une opportunité pour 
l’entreprise que vous dirigez ou, au 
contraire, une fragilité voire une 
menace ?

PG : On ne peut jamais se réjouir d’un 
climat social tendu, d’autant qu’en 
France le malaise ne date pas d’hier. 
Chez Gifi, nous ne serons jamais 
opportunistes sur ce type de sujet ; 
nous continuerons à nous positionner 
sur les prix comme nous le faisons 
depuis toujours, nous continuerons à 
garantir la qualité au bon prix même 

si j’ai conscience que notre enseigne 
répond parfaitement à l’époque d’une 
consommation raisonnée.

IE : Votre implantation historique en 
Lot-et-Garonne, vous y tenez ! Quels 
sont les principaux avantages du 
Sud-Ouest et les difficultés que vous 
rencontrez sur le territoire ? 
Qu’avez-vous pu organiser de plus 
dingue en ayant installé votre 
principale activité en L&G que vous 
n’auriez jamais pu faire en région 
parisienne par exemple ?

PG : Je suis très fier, moi le fils de 
maquignon, autodidacte, d’avoir fait 
de Villeneuve-sur-Lot la capitale du 
Discount. De ce territoire merveilleux, 
connu pour sa qualité de vie, nos 
équipes sont connectées au monde 
entier de la même manière que des 
équipes qui sont enfermées dans une 
tour à La Défense. La grande différence 
c’est bien sûr Zéro embouteillage, pas 
de pollution, un mode de vie que la 
plupart des Parisiens recherchent pour 
leurs vacances… Bref on est heureux 
chez nous et ça se voit.
Chez Gifi, l’esprit de la fête est en 
nous. Un exemple de ce qui restera 
dans nos annales comme l’un de nos 
grands moments de partage : la plus 
grande chaine humaine jamais réalisée 
par une entreprise le jour de la Fête 
« J’aime ma boite » ; je ne pense pas 
que j’aurais pu l’organiser en plein 
Paris.

IE : Avez-vous envisagé de travailler 
sur le rachat de nouvelles entités 
après Tati à la barre du tribunal de 
commerce ? Dans quels secteurs : 
retail, distribution, digital… ? Quels 
sont les marchés qui vous intéressent 
le plus aujourd’hui dans le cadre 
d’opérations de croissance externe 
possibles ? 

PG : Si je suis fier d’avoir sauvé 
l’entreprise TATI et ses emplois, 
mon objectif avec le groupe GPG est 
d’investir dans des entreprises qui 
ont une valeur ajoutée concrète pour 
notre existant ou qui comportent une 
dimension humaine très forte.

IE : Investissez-vous comme business 
angel dans des entreprises de 
votre secteur d’activité, de votre 
territoire… ? Quels sont les critères 
qui guideraient vos choix ?

EN APARTÉ COVER

-  Votre hobby : Le sport et particulièrement 
le VTT

-  Votre jardin secret / lieu de 
ressourcement : Mon chalet de Megève

-  Votre objet fétiche : une médaille que je ne 
quitte jamais

-  Votre musique/chanson préférée : « l’envie 
d’avoir envie » de Johnny Halliday

-  Votre couleur favorite : le jaune et le rouge

-  Votre leitmotiv : le projet sommet est le plus 
beau 

-  Votre mascotte : mon petit chien qui est un 
vrai compagnon de vie

Le jardin secretLe jardin secret
de Philippe Ginestetde Philippe Ginestet

« Le premier devoir d’un leader est de créer 
toutes les conditions pour permettre à 

chacun de donner le meilleur de lui-même. »
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PG : Je parraine la soirée des lauréats 
du Quidam chaque année à Agen 
et m’investis dans la sélection mais 
aussi dans l’accompagnement des 
entrepreneurs ; c’est comme cela que je 
suis par exemple devenu actionnaire 
de VIECONNECT. A chaque fois, 
je cherche à percevoir la dimension 
humaine du projet et la capacité des 
entrepreneurs à assumer durablement 
leurs rêves. Accompagner des 
entrepreneurs et les faire bénéficier de 
mon expérience est aujourd’hui un 
de mes objectifs. Lorsque l’on a eu la 
chance comme moi de bâtir une jolie 
entreprise, il faut savoir partager.

IE : Vos partenaires et vos 
fournisseurs, comment les choisissez-
vous ? Le prix agit-il comme votre 
principale boussole ?

PG : Même si les prix sont essentiels 
chez Gifi, vous l’aurez compris les 
relations humaines, la fiabilité, le sens de 
l’engagement sont fondamentaux pour 
nous.

IE : Comment l’entreprise se prépare-
t-elle à l’ère post-pétrole ?

PG : Nous sommes à l’écoute de tous les 
scénarios.

IE : L’an dernier, vous avez reçu le 
prix du leadership décerné par le 
Cercle du leadership, Le Figaro et 

Cadremploi. Quelle serait votre 
définition de leadership ? Selon 
vous, qu’est-ce que la remise d’un 
prix comme celui-ci dit de vos 
engagements ?

PG : Lorsque j’ai appris que j’étais 
nominé au Prix du leadership en 
succédant à Didier Deschamps, je me 
suis demandé, pourquoi moi ? Moi, le 
fils de maquignon, qui a obtenu tous 
ses diplômes à l’école de la vie et qui 
n’a jamais cherché à briller, suis-je 
un leader ? Et puis, j’ai tout de suite 
pensé à mes équipes, de ma première 
collaboratrice toujours présente 
dans l’entreprise aux bientôt 10 000 
collaborateurs que réunit notre groupe. 
Le seul leadership que j’oserai me 
reconnaitre, c’est bien celui du cœur : je 
sais ça fait très paternaliste de dire cela, 
mais j’aime profondément mes équipes. 
Et vous le savez, en amour il n’y a pas 
que les beaux discours, il y a surtout des 
preuves.
Les preuves en ce qui me concerne, 
c’est assez simple, j’ai dédié ma vie à 
mes équipes. J’ai la chance d’avoir une 
épouse qui partage la même passion, 

ce qui bien sûr est plus facile à vivre. 
J’aime détecter les potentiels, J’aime 

faire grandir les plus humbles, J’aime 
révéler l’audace et j’assume parfaitement 
le fait que nous formions une grande 
famille.
Ce leadership du cœur impose une 
règle chez nous : tout le monde mérite 
la même considération. Que tu sois 
autodidacte ou surdiplômé, que tu sois 
débutant ou super expérimenté, dès 
lors que tu portes notre maillot, tu es 
quelqu’un d’important.
Pour moi, le leadership on l’apprend 
en se donnant aux autres : aucun titre, 
aucun diplôme ne fera de vous un leader 
naturel, c’est en apprenant des autres 
que l’on se révèle. Chaque rencontre 
est une opportunité pour apprendre, 
pour progresser, pour s’améliorer. Le 
vrai leader va vers les autres, il donne 
du sens à la vie. Le premier devoir d’un 
leader est de créer toutes les conditions 
pour permettre à chacun de donner le 
meilleur de lui-même. La transmission 
et l’exemplarité sont essentielles à mes 
yeux dans le leadership. Enfin, un vrai 
leader est naturellement humble car il 
sait d’où il vient et sait aussi ce qu’il doit 
aux autres. 

c’est d’être capable d’anticiper tout le 
temps non seulement l’ère du temps 
mais aussi les besoins et les envies des 
clients ; chez GIFI, nous avons depuis 
toujours ce temps d’avance qu’on appelle 
« les idées de génie ».
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expérimentation plus coûteuse que 
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ne cessent de présenter des 
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expérimentations dans le retail ? 
Les voyez-vous comme des axes de 
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un magasin Gifi de ce type ouvrir en 
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PG : Non, il n’y aura jamais ce type 
de magasin chez nous. Nous sommes 
persuadés que la clientèle aura toujours 
besoin de contacts humains et les 
magasins physiques sont aussi là pour 
apporter des services complémentaires 
au digital.
Ces expérimentations de magasins sans 
humain sont celles de « pur players » 
qui doivent valoriser leurs modèles par 
une relation physique. Nous regardons 
cela comme tous les acteurs du marché 
mais ce qui est sûr, c’est que dans la 
culture de GIFI, l’amour du client passe 
par de vraies relations humaines. Nos 
magasins sont conçus pour créer de 
vrais moments de plaisir, chacun peut 
y trouver tout ce dont il a besoin et bien 
plus. Nos équipes sont là pour accueillir 
et guider notre clientèle. 
Rien ne remplacera un sourire et nos 
équipes feront toujours la différence. Les 
meilleurs produits aux bons prix avec 
les meilleures équipes, c’est cela notre 
équation gagnante. Cela demande une 
grande expertise en achats, beaucoup 
d’innovation et d’accompagnement des 
équipes.
La question de la gestion des stocks 
est essentielle dans la rentabilité de 
nos activités ; nous en faisons depuis 
toujours un axe prioritaire. 

IE : Vous êtes plutôt en phase 
d’extension de vos activités ? Si oui, 
quels profils cherchez-vous ? Quelles 
stratégies de recrutement suivez-
vous ? Comment valorisez-vous 
votre marque employeur ? Quand 
vous recrutez, quels sont les traits 
de caractère ou les aspects d’une 
personnalité qui vous intéressent 
particulièrement ?

PG : Chez GIFI, c’est la personnalité 
qui prime avant tout car nous savons 
qu’à formation équivalente, expérience 
similaire, le bon recrutement sera 
toujours lié à la capacité de la personne 
à faire sienne notre culture d’entreprise 
familiale. Chez nous le pragmatisme fait 
loi ; nous ne cherchons pas à surfer sur 
les concepts rh qui souvent masquent 
un vide de sens ; nous nous intéressons 
aux humains, nous formons, nous 
accompagnons quelles que soient les 
formations, les origines, le sexe… Depuis 
toujours, nous nous enrichissons des 
différences de nos collaborateurs. Pour 
réussir chez GIFI, il faut bien sur avoir 
l’amour du maillot, le sens et le respect 
du travail d’équipe, aimer partager, 
innover, surprendre. Que l’on soit à la 
centrale ou en magasin, nous sommes 
tous des commerçants au service de 
nos clients. Chaque année les équipes 
de la centrale passent par exemple une 
semaine complète en magasin.
Notre direction des relations humaines 
est au cœur de toutes les évolutions 
de l’entreprise ; elle a même initié un 
programme 2030 pour anticiper tous 
les enjeux humains, sociologiques, 
fonctionnels des dix ans à venir afin 
d’aider les managers à anticiper ces 
mutations. Nous devons aussi être 
capables d’imaginer tous les scénarios 
liés au business ou encore à des contextes 
de crise, du type de celle du coronavirus. 

IE : Le climat social parfois électrique, 
est-ce une opportunité pour 
l’entreprise que vous dirigez ou, au 
contraire, une fragilité voire une 
menace ?

PG : On ne peut jamais se réjouir d’un 
climat social tendu, d’autant qu’en 
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Chez Gifi, nous ne serons jamais 
opportunistes sur ce type de sujet ; 
nous continuerons à nous positionner 
sur les prix comme nous le faisons 
depuis toujours, nous continuerons à 
garantir la qualité au bon prix même 
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leurs vacances… Bref on est heureux 
chez nous et ça se voit.
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par une entreprise le jour de la Fête 
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d’investir dans des entreprises qui 
ont une valeur ajoutée concrète pour 
notre existant ou qui comportent une 
dimension humaine très forte.
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KYMCO, leader 
du deux-roues 
à Taiwan et 

présent depuis vingt-
cinq ans en Europe, 
s’appuie sur un réseau 
de distributeurs de 
280 concessionnaires 
partenaires en France 
pour conquérir le 
marché hexagonal. 
Créé en 1963, Kymco a 
organisé sa logistique 
pour limiter l’impact 
de la crise sanitaire sur 
l’approvisionnement 
en magasin de ses 
deux roues. Conscients 
de l’opportunité qui 
se présente à eux, les 
dirigeants de l’entité 
européenne, inventent 
l’avenir en s’engageant 
pour l’environnement 
et la sécurité sanitaire 
de leurs clients 
en proposant des 
solutions individuelles 
pour les particuliers 
et de flottes pour les 
entreprises. Du côté des 
utilisateurs, la demande 
est claire : limiter les 
contacts inhérents aux 
transports collectifs 
et augmenter les 
distances parcourues 
possibles en motorisant 
de manière la plus 
écolo possible les 
équipes. Rencontre 
avec Stéphane Goeury, 
General Manager de 
la société kymcolux.

Par Marc Delvingt

LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN
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Kymco :
quand la logistique
se met au service
du commerce

Repenser ses circuits d’approvisionnement 
pour améliorer l’expérience client  
en magasin et à distance
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K
YMCO, constructeur taïwanais 
de scooters, motos et quads 
a été créé en 1963 et n’a cessé 
de grandir et prospérer. Avec 
une production annuelle 
de plus d’un million et 
demi de véhicules, et grâce 

à sa présence en Asie, en Amérique 
Latine, en Europe et en Afrique, il 
a su se positionner comme l’un des 
acteurs majeurs du secteur.
Soucieuse des normes 
environnementales, l’entreprise 
conçoit et fabrique des véhicules 
respectant scrupuleusement toutes les 
normes de bruit et de pollution et va 
au-delà en concluant des partenariats 
industriels et en R&D. À titre 
d’exemple, dès 2004, ils développaient 
des moteurs 50 cm3, 4 temps, 
écologiques et économiques.
La plateforme logistique desservant 
la France se situe au Luxembourg, 
dans une partie des locaux occupés 
anciennement par l’entreprise TDK, 
à Bascharage. Un stock de 15 000 
références de pièces et d’accessoires et 
de 6 000 véhicules permet de garantir 
une livraison de pièces en 48 heures, 
tandis que les scooters, motos et quads 
sont livrés en 4 jours maximum.

Déterminé à se lancer sur le marché de 
l’électrique avec IONEX et Revonex, le 
constructeur taïwanais prévoit déjà le 
lancement du CV3, premier scooter à 3 
roues équipé d’un moteur bicylindre de 
53cv en 2021. 

Informations entreprise : Quelle 
place pour le deux roues motorisé 
en période de crise sanitaire ? Par 
rapport à la voiture ? Au vélo ?
Stephane Goeury : Dans un 
contexte où la promiscuité est 
problématique, il est logique que 
dans de grandes agglomérations, 
les habitants aient davantage 
envie d’utiliser d’autres moyens 
de transport que les transports 
en commun. Bien que la voiture 

soit une solution envisageable, 
dans certaines grandes villes, 
ce moyen de transport est très 
difficilement utilisable. Le 
deux-roues permet de maitriser 
ses déplacements, sa sécurité 
sanitaire et d’avoir plus de temps 
pour ses intérêts personnels. Par 
ailleurs, la crise sanitaire accélère 
les actes en faveur de la transition 
écologique, au titre de laquelle 
s’orienter vers des transports plus 
propres apparait de plus en plus 
nécessaire. 

IE : En entreprise, quels points 
d’attention pour constituer sa 
f lotte deux-roues ?
SG : Il convient d’abord de 
choisir le type de motorisation : 
électrique ou thermique ? 
Réf léchir à la puissance 
souhaitée, s’il faut un permis 
spécifique et le budget à prévoir 

en termes d’assurance, de risque 
de vol, du nombre de kilomètres 
parcourus quotidiennement… 
En somme, un projet de f lotte 
se construit en fonction des 
utilisateurs et des profils des 
salariés de l’entreprise. 

IE : Comment sont organisés 
vos services : les directions 
logistique, SI, commercial… 
sont-elles scindées ou travaillent-
elles main dans la main ?
SG : L’informatique, le commerce 
et la logistique travaillent de 
concert pour apporter une 
réponse client fiable et rapide 
sur l’ensemble de nos activités de 
distribution.

IE : Comment décririez-vous 
votre stratégie logistique ?
SG : Les opérations logistiques 
sont résolument tournées vers 
notre réseau de concessionnaires 
afin d’apporter la meilleure 
expérience possible pour les clients 
finaux de la marque Kymco.

IE : Comment, chez vous, 
l’organisation de vos 
approvisionnements / de votre 
chaine logistique impacte 
l’expérience client en boutique ?
SG : Nous travaillons activement 

auprès de tous les prestataires de 
la Supply Chain pour garantir 
les délais sur l’ensemble de nos 
approvisionnements. Cela passe 
par des demandes de transport 
express, des plannings de 
production modifiés et des offres 
de services en phase avec notre 
réseau.

IE : Pour votre entreprise, 
qu’est-ce qu’une expérience client 
réussie ? Ratée ?
SG : Les livraisons doivent 
toujours avoir lieu dans des délais 
raisonnables. En fonction de la 
demande et des contraintes Supply 
Chain, nous mettons en place des 
solutions exceptionnelles afin 
de répondre à des impératifs de 
service tout en maitrisant les coûts 
associés.
L’absence de réactivité de la part 
de nos services conduirait très 
probablement à une expérience 
client ratée. Nous apportons 
un soin particulier à anticiper 
les points de blocages (stocks, 
livraison, SAV) afin de réduire le 
risque d’insatisfaction client.

IE : Avez-vous été touché par 
la crise sanitaire ? En rupture, 
en sur-approvisionnement… 
qu’avez-vous mis en place 
éventuellement pour fluidifier ?

SG : La crise sanitaire et la période 
de confinement de début d’année 
ont tendu nos niveaux de stocks. 
Nous avons néanmoins proposé un 
service minimum pour les réseaux 
d’atelier de la marque afin de 
permettre à nos clients prioritaires 
(médical, force de l’ordre, 
administratif, …..) de continuer 
à utiliser leurs véhicules Kymco 
durant la période de confinement.
Afin de garantir l’offre de 
nombreux modèles de notre 

gamme, nous avons pu compter 
sur le soutien de nos usines 
situées en Asie pour réduire 
les délais de production afin 
de garantir une offre plus 
importante durant notre haute 
saison.
Les importateurs européens ont 
également transféré des stocks 
pour permettre d’assurer une 
continuité commerciale. Nous 
avons pu proposer notre aide 
à d’autres pays et demander le 
soutien d’importateurs européens 
à partir de la reprise du mois de 
mai.

IE : Quelle place pour le 
e-commerce dans vos activités ? 
Pour la vente à distance ? Le cas 
échéant, l’approche logistique 

et les points d’attention pour 
satisfaire le client sont-ils 
identiques ? Diffèrent-ils ?

SG : L’E-commerce ne fait 
pas partie de notre stratégie 
commerciale actuelle et nous ne 
désirons pas développer celle-ci 
car nous restons intimement 
convaincus que la proximité et la 
relation à notre clientèle sont des 
piliers incontournables de notre 
activité.

LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN
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K
YMCO, constructeur taïwanais 
de scooters, motos et quads 
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de plus d’un million et 
demi de véhicules, et grâce 
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anciennement par l’entreprise TDK, 
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références de pièces et d’accessoires et 
de 6 000 véhicules permet de garantir 
une livraison de pièces en 48 heures, 
tandis que les scooters, motos et quads 
sont livrés en 4 jours maximum.

Déterminé à se lancer sur le marché de 
l’électrique avec IONEX et Revonex, le 
constructeur taïwanais prévoit déjà le 
lancement du CV3, premier scooter à 3 
roues équipé d’un moteur bicylindre de 
53cv en 2021. 

Informations entreprise : Quelle 
place pour le deux roues motorisé 
en période de crise sanitaire ? Par 
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problématique, il est logique que 
dans de grandes agglomérations, 
les habitants aient davantage 
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ailleurs, la crise sanitaire accélère 
les actes en faveur de la transition 
écologique, au titre de laquelle 
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propres apparait de plus en plus 
nécessaire. 
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choisir le type de motorisation : 
électrique ou thermique ? 
Réf léchir à la puissance 
souhaitée, s’il faut un permis 
spécifique et le budget à prévoir 
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livraison, SAV) afin de réduire le 
risque d’insatisfaction client.
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de confinement de début d’année 
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administratif, …..) de continuer 
à utiliser leurs véhicules Kymco 
durant la période de confinement.
Afin de garantir l’offre de 
nombreux modèles de notre 
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sur le soutien de nos usines 
situées en Asie pour réduire 
les délais de production afin 
de garantir une offre plus 
importante durant notre haute 
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Les importateurs européens ont 
également transféré des stocks 
pour permettre d’assurer une 
continuité commerciale. Nous 
avons pu proposer notre aide 
à d’autres pays et demander le 
soutien d’importateurs européens 
à partir de la reprise du mois de 
mai.

IE : Quelle place pour le 
e-commerce dans vos activités ? 
Pour la vente à distance ? Le cas 
échéant, l’approche logistique 

et les points d’attention pour 
satisfaire le client sont-ils 
identiques ? Diffèrent-ils ?

SG : L’E-commerce ne fait 
pas partie de notre stratégie 
commerciale actuelle et nous ne 
désirons pas développer celle-ci 
car nous restons intimement 
convaincus que la proximité et la 
relation à notre clientèle sont des 
piliers incontournables de notre 
activité.
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ORT SP se positionne comme spécialiste dans 
la conception, la fabrication et la mise à 

disposition sur site client de solutions produits 
et services d’emballage. Le groupe fondé en 
janvier 2020 est en réalité le fruit du mariage 
entre plusieurs institutions spécialisées dans 
l’emballage industriel (EDS, Orth et Saint-Jean 
Emballages). Orchestrée par le PDG Yaneck Blanc, 
cette association de compétences tire son origine 
d’une volonté propre au fondateur : proposer à ses 
clients un service total, au diapason des besoin 
modernes, pour répondre aux problématiques de 
maitrise des coûts et de garantie de qualité des 
produits et des process. 

La segmentation stratégique 
Pour se faire, la proposition Ort Solutions Premium 
se base sur une approche stratégi-quement 
segmentée  : en premier lieu, le DAS (Domaine 
d’Activité Stratégique) Bureau d’étude. Lié au 
conseil, ce pôle a pour rôle de penser l’emballage à 
travers des proposi-tions de plan 3D, élaboration et 
préconisation emballage, conception plan, étude 
logis-tique, création produit…

Ensuite, Le DAS fabrication et transformation. Ici, la 
société profite de pas moins de 5 sites de fabrication 
sur mesure et de 2 scieries pour offrir à ses clients 
des livraisons juste à temps. « Associées à nos 4 fours 
à traitement thermique, nous possédons également 
plusieurs unités de découpe qui nous permettent de 
traiter l’ensemble des matériaux  » précise Monsieur 
Blanc. 

ORT SP propose également la mise à disposition, le 
leasing et l’entretien des outils de cerclage ainsi que 
la rectification des outils de coupe  : DAS outillage et 
rectification. Le parc est composé de plus de 500 outils 
de cerclage.

Pour ce qui est du négoce, la société profite de 
plusieurs entrepôts répartis par famille de matériaux et 
englobant plus de 7000 références, pour une disponibilité 
quasi immédiate. 

«  Notre industrie doit également prendre en compte les exigences 
environnementales qui incombent à notre activité. De ce fait, nous avons 
également mis en place un DAS reconditionnement basé sur l’économie circulaire 
afin d’organiser le ramassage et le recyclage. Aujourd’hui, nous réparons et 
traitons ainsi plus de 35 000 palettes et 6000 emballages par mois. Toute 

cette organisation se repose in fine sur notre DAS logistique, qui nous permet 
d’orchestrer l’ensemble de nos métiers dans le but d’offrir à nos clients ce fameux 
juste à temps » continue le Président. 

Grâce à sa centaine de collaborateurs et à une organisation de bon sens, Ort 
Solutions Premium offre à sa clientèle des outils et des process de production 
flexibles à travers tout un ensemble de plates-formes logistiques et l’intégration 
de ressources techniques dans les ateliers de production de ses clients. 

Le circuit court 
Outils informatiques permettant le juste à temps, 
déploiement de 6 DAS, recyclage  : les solutions modulaires 
d’ORT Solutions Premium sont également à mettre en 
perspective avec une organisation basée sur le circuit 
court. Ce choix, devenu plus que payant de-puis la crise 
du Covid-19, s’illustre à travers la mise en place de 7 sites 
quadrillant le grand Nord-Est du territoire  : les sites de 
Duffel (Belgique) et Yutz dédiés à la logistique - les sites de 
Bavay et Waltembourg, qui se concentrent sur la production 
d’emballages, sur le négoce et sur la maintenance d’outils 
- Le site de Corbeil-Essonnes, également spécialisé dans 
le négoce, mais aussi dans la fabrications de palettes 
spécifiques - La scierie de Walscheid et la plateforme de 
Wasselonne, qui regroupe les activités de fabri-cation, de 
reconditionnement et de négoce.
« La situation actuelle nous démontre que les circuits courts 
sont indispensables pour sécuriser l’ensemble des processus. 
Notre maillage nous permet ainsi de suivre nos grands 
comptes partout où ils s’implantent, d’avoir la main mise sur 
la conception, la fabrication, la logistique et le ramassage. 
Fort de nos succès, nous continuons notre croissance en 
développant de nouveaux segments. 
Aussi, Nous travaillons étroitement avec les régions et les 
fédérations pour pouvoir faire sortir de terre d’ici à 4 ans une 
scierie 4.0 qui nous permettra, ainsi qu’à nos partenaires, 
d’être autonomes sur nos approvisionnements de bois et 
également de garantir un coût relativement stable des 
matières premières » conclut Monsieur blanc.g

L’emballage juste à temps
À une époque où l’agilité et la gestion des stocks deviennent les maitres mots de toute organisation, 
l’atomisation du secteur de l’emballage pose question. Ce be-soin de «  juste à temps  » pousse ainsi 
les industriels à la recherche de nouvelles so-lutions, plus globales. Fort d’un ADN basé sur l’économie 
circulaire, Ort Solutions Premium a fait de cette approche le socle de ses prestations. 
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l’emballage industriel (EDS, Orth et Saint-Jean 
Emballages). Orchestrée par le PDG Yaneck Blanc, 
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d’une volonté propre au fondateur : proposer à ses 
clients un service total, au diapason des besoin 
modernes, pour répondre aux problématiques de 
maitrise des coûts et de garantie de qualité des 
produits et des process. 

La segmentation stratégique 
Pour se faire, la proposition Ort Solutions Premium 
se base sur une approche stratégi-quement 
segmentée  : en premier lieu, le DAS (Domaine 
d’Activité Stratégique) Bureau d’étude. Lié au 
conseil, ce pôle a pour rôle de penser l’emballage à 
travers des proposi-tions de plan 3D, élaboration et 
préconisation emballage, conception plan, étude 
logis-tique, création produit…

Ensuite, Le DAS fabrication et transformation. Ici, la 
société profite de pas moins de 5 sites de fabrication 
sur mesure et de 2 scieries pour offrir à ses clients 
des livraisons juste à temps. « Associées à nos 4 fours 
à traitement thermique, nous possédons également 
plusieurs unités de découpe qui nous permettent de 
traiter l’ensemble des matériaux  » précise Monsieur 
Blanc. 

ORT SP propose également la mise à disposition, le 
leasing et l’entretien des outils de cerclage ainsi que 
la rectification des outils de coupe  : DAS outillage et 
rectification. Le parc est composé de plus de 500 outils 
de cerclage.

Pour ce qui est du négoce, la société profite de 
plusieurs entrepôts répartis par famille de matériaux et 
englobant plus de 7000 références, pour une disponibilité 
quasi immédiate. 

«  Notre industrie doit également prendre en compte les exigences 
environnementales qui incombent à notre activité. De ce fait, nous avons 
également mis en place un DAS reconditionnement basé sur l’économie circulaire 
afin d’organiser le ramassage et le recyclage. Aujourd’hui, nous réparons et 
traitons ainsi plus de 35 000 palettes et 6000 emballages par mois. Toute 

cette organisation se repose in fine sur notre DAS logistique, qui nous permet 
d’orchestrer l’ensemble de nos métiers dans le but d’offrir à nos clients ce fameux 
juste à temps » continue le Président. 

Grâce à sa centaine de collaborateurs et à une organisation de bon sens, Ort 
Solutions Premium offre à sa clientèle des outils et des process de production 
flexibles à travers tout un ensemble de plates-formes logistiques et l’intégration 
de ressources techniques dans les ateliers de production de ses clients. 

Le circuit court 
Outils informatiques permettant le juste à temps, 
déploiement de 6 DAS, recyclage  : les solutions modulaires 
d’ORT Solutions Premium sont également à mettre en 
perspective avec une organisation basée sur le circuit 
court. Ce choix, devenu plus que payant de-puis la crise 
du Covid-19, s’illustre à travers la mise en place de 7 sites 
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« La situation actuelle nous démontre que les circuits courts 
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Notre maillage nous permet ainsi de suivre nos grands 
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d’être autonomes sur nos approvisionnements de bois et 
également de garantir un coût relativement stable des 
matières premières » conclut Monsieur blanc.g
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À une époque où l’agilité et la gestion des stocks deviennent les maitres mots de toute organisation, 
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Le marché du transport routier serait-il singulier  ? Dans un secteur où la 
concurrence des pays de l’Europe de l’Est fait rage et où aucun leader n’émerge 

réellement, difficile d’imposer les bonnes pratiques et fixer des règles. Approuvé 
cet été par les députés du Parlement européen, le paquet routier devrait changer la 
donne. Ainsi, les règles sur le détachement des conducteurs, les temps de conduite et 
le cabotage routier vont être réglementées. Ce paquet routier offrira donc un cadre 
concurrentiel plus juste pour les différents acteurs du secteur. « Ce dispositif participe 
à l’assainissement du marché. Les entreprises pourront mieux se structurer à l’avenir », 
se réjouit Jean-Claude Plâ, Président du groupe Vingeanne – transporteur routier 
depuis une quarantaine d’années.

Histoire de famille et ancrage régional
Et ce fils de chauffeur routier sait de quoi il parle ! Son métier, c’est sa vocation. Si bien, 
qu’à l’âge de 16 ans, son père lui propose de devenir actionnaire de l’entreprise Plâ & 
Fils, qui deviendra par la suite Vingeanne Transports en 1986. « L’ambition de mon père 
était d’être à son compte. La mienne était d’avoir une entreprise de transport digne de 
ce nom. ». Pari réussi. Aujourd’hui le groupe emploie 210 salariés et affiche un chiffre 
d’affaires de 32 millions d’euros. Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Jean-Claude Plâ 
s’apprête à passer les rênes à ses fils Jérôme et Cyril, actuellement directeur et directeur 
adjoint, en Mars 2021.
Pour arriver à ce niveau-là, le chef d’entreprise s’est fixé un cap  : être un acteur 
incontournable sur son territoire, à savoir Sud-Champagne et Nord-Bourgogne. Telle 
est la stratégie du groupe actuellement. Jean-Claude Plâ s’appuie ainsi sur trois axes : 
le transport, la commission de transport (sous-traitance à d’autres transporteurs d’une 
partie de l’activité) et la logistique.

Et pour pouvoir être plus fort face à la concurrence étrangère, notamment, le groupe 
Vingeanne a rejoint en 1993 le plus grand groupement de transporteurs européens, 
ASTRE. Avec 185 adhérents, ce groupement offre un avantage concurrentiel à l’entreprise 
de Jean-Claude Plâ. Car l’union fait la force ! Des achats groupés pour faire baisser la 
facture, un réseau palette permettant de distribuer jusqu’à 10 palettes dans plus de 
30 pays en Europe ou encore une démarche commerciale très intéressante donnant 
la possibilité aux adhérents de répondre collectivement, au nom du groupement, à 

des appels d’offres grands comptes. « Ça nous permet de travailler aujourd’hui avec 
Unilever, Orangina... Seuls, nous aurions été écartés », constate le dirigeant. Vingeanne 
peut également proposer à ses clients, les services des autres adhérents, au titre de 
la commission de transport. Une sorte de mise en commun des compétences. « Des 
sociétés adhérentes du groupement ASTRE proposent du transport maritime ou aérien. 
Donc, nous pouvons également le proposer à notre tour. Le collectif nous donne une 
force supplémentaire  », ajoute-t-il. Au-delà des relations commerciales, le partage 
d’expérience est très présent entre les membres du groupement.

L’autre force du groupe Vingeanne est d’être fortement ancré sur son territoire. « Nous 
sommes situés en zone rurale et nous avons trouvé du personnel de qualité, qui nous fait 
confiance et nous accompagne, évoque Jean-Claude Plâ. Nous partageons les mêmes 
valeurs et nous mettons en avant notre territoire au quotidien. C’est une force. ».

Spécialiste de la logistique e-commerce
Et cet ancrage en zone rurale est aussi un avantage pour la 
logistique e-commerce que le groupe a mis en place en 2012. 
Entre un coût du foncier plus faible que dans les grandes 
villes et un personnel de proximité limitant le turn-over, 
Vingeanne y gagne. «  En logistique, c’est important que le 
personnel connaisse bien les produits de nos clients, c’est 
un plus.  ». D’autant que la partie logistique e-commerce du 
groupe se développe de plus en plus : « on sort environ 10 000 
commandes en une journée », précise Jean-Claude Plâ. Œuvrant 
essentiellement dans les domaines du livre, CD, DVD ou textile, 
Vingeanne possède la totalité des produits de ses clients en 
stock, pour une plus grande réactivité. «  On prépare en flux 
tendu les commandes pour qu’elles partent le jour même. ». 
A l’heure actuelle, l’e-commerce représente 50% de l’activité 
logistique du groupe Vingeanne. «  On a un savoir-faire qui 
commence à être reconnu et qui nous permet de capter de 
nouvelles affaires. ».

Pour autant, Jean-Claude Plâ n’oublie jamais l’aspect humain de 
son métier. C’est d’ailleurs son fer de lance : remettre l’humain 
au centre de la profession. «  Le digital est de plus en plus 
présent aujourd’hui. Ce qui déshumanise un peu le métier. Il y 
a des chauffeurs routiers qui reçoivent leurs ordres uniquement 
sur smartphones ! Il faut humaniser la relation : un conducteur 
qui se sent considéré, respecté, fournira un travail de meilleure 
qualité. Nos clients s’en rendent compte aussi. ». Humaniser la 
relation pour avoir une meilleure qualité de service, le groupe 

Vingeanne y travaille depuis de nombreuses années  : «  J’ai une 
fibre assez forte sur ce plan-là.  ». C’est pourquoi, son président 
veut mettre en avant le Made in France comme gage de qualité. 
Pour lui, c’est un véritable travail de fond. «  On a adhéré à 
l’association « Le monde du transport réunit » pour redorer l’image 
du transport, attirer de nouveaux talents, attirer les jeunes dans ce 
métier, sensibiliser le grand public à l’utilité de notre métier. Faire 
comprendre qu’on est indispensable », explique-t-il.

En matière de stratégie, comment voit-il l’avenir de son entreprise ? 
« Nous avons l’objectif que nos trois secteurs (transport, commission de transport et 
logistique) représentent chacun un tiers de notre chiffre d’affaires. Ensuite, ce seront 
mes fils qui écriront la stratégie pour apporter à nos clients le meilleur service et les 
soulager de certaines tâches. ». Il y a, effectivement, une certaine méconnaissance des 
capacités des transporteurs de la part des clients. Et Jean-Claude Plâ plaide justement 
pour que ces derniers les intègrent au plus tôt dans leur organisation du fux de 
transport, afin de les conseiller au mieux. «  On se voit comme des gestionnaires de 
flux. On peut proposer des solutions plus économiques, plus écologiques. On est en 
veille sur l’évolution technologique des véhicules, également. Nous sommes à même 
d’intervenir en amont chez nos clients pour qu’ils retiennent les meilleures solutions de 
transport. ». Le credo de ce chef engagé ? Que l’on perçoive le transport sous un angle 
plus positif, car il représente un maillon indispensable de la chaîne. « Notre métier a 
évolué et il va continuer. Je suis confiant dans ce métier, dans son avenir et dans ses 
capacités », conclut-il. g

Transport, un maillon indispensable
Avec un marché très atomisé et concurrentiel, le flux tendu est devenu la règle dans le secteur du transport 
routier. Pour autant, ce dernier a beaucoup évolué et continue sa mue en se diversifiant, notamment. 
Maillon indispensable de la vie économique, certaines voix s’élèvent pour redorer le blason du transport 
routier. Parmi elles, Jean-Claude Plâ. Le Président du groupe Vingeanne nous éclaire sur ce marché.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Chiffres clés du groupe Vingeanne
•  Ca du groupe : 32 M€
•  Effectif : 210 salariés

•  Parc : 260 cartes grises

•  Entrepôts : 39 000 mètres carrés en surface développée

•  Terrain : 130 000 mètres carrés

Le groupe Vingeanne en quelques dates clés
•  1976 : Création, à Langres, par Gabriel PLÂ et Jean-Claude PLÂ de la SARL PLÂ et Fils. J

•  1992 : La gérance de l’entreprise familiale est confiée officiellement à Jean-Claude PLÂ.

•  1993 : VINGEANNE TRANSPORTS adhère en Octobre 1993 à l’Association des Transporteurs Européens, 
1er groupement de transporteurs européens créé un an plus tôt. L’aventure ASTRE commence.

•  1997 : Démarrage de l’activité logistique.

•  2011 : Arrivée de Jérôme Plâ le 10/01/2011. Ingénieur en génie mécanique (option logistique 
industrielle) aujourd’hui directeur du groupe Vingeanne.

•  2014 : Arrivée de Cyril Plâ le 23/06/2014. Ingénieur en génie mécanique, il a rejoint définitivement le 
groupe en Février 2017, en tant que directeur adjoint.

•  2016 : VINGEANNE TRANSPORTS fête ses 40 années de service, le 15 avril.

•  2017 : Le Groupe Vingeanne s’investit dans le respect de l’environnement et achète son premier 
tracteur routier au gaz naturel.

•  2018 : Démarrage de la construction du nouveau bâtiment de cross-dock, atelier, station de lavage et 
de carburant à la sortie Langres Sud sur l’A31. Le tout sera opérationnel au printemps 2019.

•  2019 : Mécanisation complète de la préparation de commande, de l’emballage, de l’étiquettage et du 
tri pour les envois logistiques.

•  Acquisition d’un site industriel désaffecté avec 4500 m2 de bâtiment couvert à 20 kms du siège et 
permettant d’effectuer du stockage de masse.

•  Arrivée d’un deuxième camion fonctionnant au GNL – GNV. 

•  2019 : Jean-Claude Plâ est élu «Transporteur de l’année 2019» par ses pairs.

> Jean-Claude Plâ
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Le marché du transport routier serait-il singulier  ? Dans un secteur où la 
concurrence des pays de l’Europe de l’Est fait rage et où aucun leader n’émerge 

réellement, difficile d’imposer les bonnes pratiques et fixer des règles. Approuvé 
cet été par les députés du Parlement européen, le paquet routier devrait changer la 
donne. Ainsi, les règles sur le détachement des conducteurs, les temps de conduite et 
le cabotage routier vont être réglementées. Ce paquet routier offrira donc un cadre 
concurrentiel plus juste pour les différents acteurs du secteur. « Ce dispositif participe 
à l’assainissement du marché. Les entreprises pourront mieux se structurer à l’avenir », 
se réjouit Jean-Claude Plâ, Président du groupe Vingeanne – transporteur routier 
depuis une quarantaine d’années.

Histoire de famille et ancrage régional
Et ce fils de chauffeur routier sait de quoi il parle ! Son métier, c’est sa vocation. Si bien, 
qu’à l’âge de 16 ans, son père lui propose de devenir actionnaire de l’entreprise Plâ & 
Fils, qui deviendra par la suite Vingeanne Transports en 1986. « L’ambition de mon père 
était d’être à son compte. La mienne était d’avoir une entreprise de transport digne de 
ce nom. ». Pari réussi. Aujourd’hui le groupe emploie 210 salariés et affiche un chiffre 
d’affaires de 32 millions d’euros. Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Jean-Claude Plâ 
s’apprête à passer les rênes à ses fils Jérôme et Cyril, actuellement directeur et directeur 
adjoint, en Mars 2021.
Pour arriver à ce niveau-là, le chef d’entreprise s’est fixé un cap  : être un acteur 
incontournable sur son territoire, à savoir Sud-Champagne et Nord-Bourgogne. Telle 
est la stratégie du groupe actuellement. Jean-Claude Plâ s’appuie ainsi sur trois axes : 
le transport, la commission de transport (sous-traitance à d’autres transporteurs d’une 
partie de l’activité) et la logistique.

Et pour pouvoir être plus fort face à la concurrence étrangère, notamment, le groupe 
Vingeanne a rejoint en 1993 le plus grand groupement de transporteurs européens, 
ASTRE. Avec 185 adhérents, ce groupement offre un avantage concurrentiel à l’entreprise 
de Jean-Claude Plâ. Car l’union fait la force ! Des achats groupés pour faire baisser la 
facture, un réseau palette permettant de distribuer jusqu’à 10 palettes dans plus de 
30 pays en Europe ou encore une démarche commerciale très intéressante donnant 
la possibilité aux adhérents de répondre collectivement, au nom du groupement, à 

des appels d’offres grands comptes. « Ça nous permet de travailler aujourd’hui avec 
Unilever, Orangina... Seuls, nous aurions été écartés », constate le dirigeant. Vingeanne 
peut également proposer à ses clients, les services des autres adhérents, au titre de 
la commission de transport. Une sorte de mise en commun des compétences. « Des 
sociétés adhérentes du groupement ASTRE proposent du transport maritime ou aérien. 
Donc, nous pouvons également le proposer à notre tour. Le collectif nous donne une 
force supplémentaire  », ajoute-t-il. Au-delà des relations commerciales, le partage 
d’expérience est très présent entre les membres du groupement.

L’autre force du groupe Vingeanne est d’être fortement ancré sur son territoire. « Nous 
sommes situés en zone rurale et nous avons trouvé du personnel de qualité, qui nous fait 
confiance et nous accompagne, évoque Jean-Claude Plâ. Nous partageons les mêmes 
valeurs et nous mettons en avant notre territoire au quotidien. C’est une force. ».

Spécialiste de la logistique e-commerce
Et cet ancrage en zone rurale est aussi un avantage pour la 
logistique e-commerce que le groupe a mis en place en 2012. 
Entre un coût du foncier plus faible que dans les grandes 
villes et un personnel de proximité limitant le turn-over, 
Vingeanne y gagne. «  En logistique, c’est important que le 
personnel connaisse bien les produits de nos clients, c’est 
un plus.  ». D’autant que la partie logistique e-commerce du 
groupe se développe de plus en plus : « on sort environ 10 000 
commandes en une journée », précise Jean-Claude Plâ. Œuvrant 
essentiellement dans les domaines du livre, CD, DVD ou textile, 
Vingeanne possède la totalité des produits de ses clients en 
stock, pour une plus grande réactivité. «  On prépare en flux 
tendu les commandes pour qu’elles partent le jour même. ». 
A l’heure actuelle, l’e-commerce représente 50% de l’activité 
logistique du groupe Vingeanne. «  On a un savoir-faire qui 
commence à être reconnu et qui nous permet de capter de 
nouvelles affaires. ».

Pour autant, Jean-Claude Plâ n’oublie jamais l’aspect humain de 
son métier. C’est d’ailleurs son fer de lance : remettre l’humain 
au centre de la profession. «  Le digital est de plus en plus 
présent aujourd’hui. Ce qui déshumanise un peu le métier. Il y 
a des chauffeurs routiers qui reçoivent leurs ordres uniquement 
sur smartphones ! Il faut humaniser la relation : un conducteur 
qui se sent considéré, respecté, fournira un travail de meilleure 
qualité. Nos clients s’en rendent compte aussi. ». Humaniser la 
relation pour avoir une meilleure qualité de service, le groupe 

Vingeanne y travaille depuis de nombreuses années  : «  J’ai une 
fibre assez forte sur ce plan-là.  ». C’est pourquoi, son président 
veut mettre en avant le Made in France comme gage de qualité. 
Pour lui, c’est un véritable travail de fond. «  On a adhéré à 
l’association « Le monde du transport réunit » pour redorer l’image 
du transport, attirer de nouveaux talents, attirer les jeunes dans ce 
métier, sensibiliser le grand public à l’utilité de notre métier. Faire 
comprendre qu’on est indispensable », explique-t-il.

En matière de stratégie, comment voit-il l’avenir de son entreprise ? 
« Nous avons l’objectif que nos trois secteurs (transport, commission de transport et 
logistique) représentent chacun un tiers de notre chiffre d’affaires. Ensuite, ce seront 
mes fils qui écriront la stratégie pour apporter à nos clients le meilleur service et les 
soulager de certaines tâches. ». Il y a, effectivement, une certaine méconnaissance des 
capacités des transporteurs de la part des clients. Et Jean-Claude Plâ plaide justement 
pour que ces derniers les intègrent au plus tôt dans leur organisation du fux de 
transport, afin de les conseiller au mieux. «  On se voit comme des gestionnaires de 
flux. On peut proposer des solutions plus économiques, plus écologiques. On est en 
veille sur l’évolution technologique des véhicules, également. Nous sommes à même 
d’intervenir en amont chez nos clients pour qu’ils retiennent les meilleures solutions de 
transport. ». Le credo de ce chef engagé ? Que l’on perçoive le transport sous un angle 
plus positif, car il représente un maillon indispensable de la chaîne. « Notre métier a 
évolué et il va continuer. Je suis confiant dans ce métier, dans son avenir et dans ses 
capacités », conclut-il. g

Transport, un maillon indispensable
Avec un marché très atomisé et concurrentiel, le flux tendu est devenu la règle dans le secteur du transport 
routier. Pour autant, ce dernier a beaucoup évolué et continue sa mue en se diversifiant, notamment. 
Maillon indispensable de la vie économique, certaines voix s’élèvent pour redorer le blason du transport 
routier. Parmi elles, Jean-Claude Plâ. Le Président du groupe Vingeanne nous éclaire sur ce marché.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Chiffres clés du groupe Vingeanne
•  Ca du groupe : 32 M€
•  Effectif : 210 salariés

•  Parc : 260 cartes grises

•  Entrepôts : 39 000 mètres carrés en surface développée

•  Terrain : 130 000 mètres carrés

Le groupe Vingeanne en quelques dates clés
•  1976 : Création, à Langres, par Gabriel PLÂ et Jean-Claude PLÂ de la SARL PLÂ et Fils. J

•  1992 : La gérance de l’entreprise familiale est confiée officiellement à Jean-Claude PLÂ.

•  1993 : VINGEANNE TRANSPORTS adhère en Octobre 1993 à l’Association des Transporteurs Européens, 
1er groupement de transporteurs européens créé un an plus tôt. L’aventure ASTRE commence.

•  1997 : Démarrage de l’activité logistique.

•  2011 : Arrivée de Jérôme Plâ le 10/01/2011. Ingénieur en génie mécanique (option logistique 
industrielle) aujourd’hui directeur du groupe Vingeanne.

•  2014 : Arrivée de Cyril Plâ le 23/06/2014. Ingénieur en génie mécanique, il a rejoint définitivement le 
groupe en Février 2017, en tant que directeur adjoint.

•  2016 : VINGEANNE TRANSPORTS fête ses 40 années de service, le 15 avril.

•  2017 : Le Groupe Vingeanne s’investit dans le respect de l’environnement et achète son premier 
tracteur routier au gaz naturel.

•  2018 : Démarrage de la construction du nouveau bâtiment de cross-dock, atelier, station de lavage et 
de carburant à la sortie Langres Sud sur l’A31. Le tout sera opérationnel au printemps 2019.

•  2019 : Mécanisation complète de la préparation de commande, de l’emballage, de l’étiquettage et du 
tri pour les envois logistiques.

•  Acquisition d’un site industriel désaffecté avec 4500 m2 de bâtiment couvert à 20 kms du siège et 
permettant d’effectuer du stockage de masse.

•  Arrivée d’un deuxième camion fonctionnant au GNL – GNV. 

•  2019 : Jean-Claude Plâ est élu «Transporteur de l’année 2019» par ses pairs.

> Jean-Claude Plâ
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Fondée en 2014 par Olivier Rogar et basée à Port 
Saint Louis du Rhône sur le port de Fos-sur-Mer, Orcos Logistics est un 

prestataire de logistique portuaire proposant à ses clients de la logistique 
amont, de la logistique d’entrepôt et de la logistique aval depuis son entrepôt 
de 5 000 m². L’ensemble de ces prestations visent à optimiser au maximum 
les flux logistiques en utilisant le mode de transport le plus adapté, qu’il soit 
routier, ferroviaire ou fluvial. Ce qui permet ainsi de massifier les échanges 
et d’en optimiser le coût. Dans une démarche constructive en partenariat 
avec des transporteurs multimodaux, Orcos Logistics offre à ses clients 
la possibilité de limiter les contraintes d’acheminement afin de gagner en 
efficacité et de limiter l’empreinte carbone de leurs f lux de marchandises. En 
2019, l’entreprise a réalisé près de 1,5 m€ de chiffre d’affaires pour un effectif 
d’une dizaine de personne. Destinée aux commissionnaires de transport, 
aux opérateurs NVOCC, aux industriels et aux négociants import-export, son 
offre a su convaincre ses clients grâce à un service sur-mesure et une forte 

proximité avec ces derniers. De plus, Orcos Logistics mise 
sur sa flexibilité et sur la vitesse de ses prises de décisions qui découle d’une 
entreprise de cette taille. Fort de son savoir-faire reconnu en manutention et 
en logistique d’entrepôts pour les commissionnaires de transport, l’entreprise 
a structuré son offre en plusieurs activités complémentaires afin d’offrir à 
ses clients une prestation globale sur son marché. Organisée en deux grands 
axes, le stockage et la préparation de commandes d’une part, le conseil en 
organisation logistique d’autre part, Orcos Logistics se positionne comme 
un prestataire à valeur ajoutée lui permettant de construire des relations 
pérennes avec l’ensemble de ses partenaires. 

«  Les entreprises de ce secteur font face à une forte concurrence tant sur 
le plan national qu’international. Demandant de lourds investissements 
en termes d’infrastructures, cette industrie nécessite une forte visibilité 
et une stabilité dans les domaines économiques, f iscaux et réglementaires 

afin de rester compétitive face à la concurrence 
provenant des pays d’Europe du Sud notamment. 
Les ports de Gênes ou Barcelone, disposant 
d’avantages fiscaux conséquents et de forts 
investissements chinois dans le cadre de la 
mise en place des nouvelles routes de la soie, 
constituent une concurrence rude pour les entreprises françaises. Afin de faire 
face à ces transformations, la France se doit de garantir la compétitivité de ses 
entreprises et de favoriser le développement des activités portuaires à valeur 
ajoutée afin de répondre aux attentes des chargeurs et du marché, au risque, 
sinon, de se voir distancée dans cette bataille par ses concurrents européens » 
sensibilise le dirigeant, Monsieur Olivier Rogar. 

Une zone d’activité en forte croissance
Orcos Logistics a profité de la croissance de son lieu d’implantation afin de 
se développer et de renforcer son expertise métier. Ces dix dernières années, 
la progression continue des volumes du port de Marseille-Fos a contribué 
au fort développement des zones logistiques, dont celle sur laquelle exerce 
l’entreprise. L’arrête dorsale Marseille-Lyon-Paris-Dunkerque a permis de 
structurer l’offre de logistique française qui s’est modernisée et rationalisée 
depuis près d’une décennie autour des plus importants ports français. Vierge 
de toute installation il y a près de 12 ans, le port de Fos-sur-Mer dispose 
aujourd’hui de deux zones logistiques qui tendent vers le million de mètre 
carré bâtis. Les pôles industriels, portuaires et logistiques s’étant développés 
naturellement en parallèle en surfant sur cette tendance avec pour objectif de 
traiter davantage de marchandises années après années. Ce développement 
implique un investissement total de la part des entrepreneurs mais aussi de 
la part des partenaires administratifs et politiques des entreprises. Oliver 
Rogar, président et fondateur d’Orcos Logistics, permet ainsi cette liaison par 
l’intermédiaire du Club Fos Logistique dont il assure les fonctions de président 
pour un deuxième mandat consécutif. D’autre part, en tant qu’administrateur 
de l’Union Maritime et Fluviale de Marseille- Fos qui représente, l’ensemble 
des professions portuaires et des 40 000 emplois directs ou indirects qui 
y sont liés, le dirigeant peut porter la voix de la filière logistique. Cette 
proximité avec l’ensemble des parties prenantes de ce marché permet à son 

entreprise de se positionner efficacement et en corrélation directe avec les 
préoccupations existantes dans cette industrie. 

Une expertise forte
Fers de lance du commerce international français, les entités portuaires 
attendent un service de qualité de la part de leurs prestataires ainsi 
qu’une stabilité sociale et réglementaire de la part de l’ensemble des 
parties prenantes, notamment administratives et politiques. Conscient 
de ces attentes, Orcos Logistics offre une très forte réactivité à ses clients 
en capitalisant sur la taille de sa structure. De plus, le service sur-mesure 
proposé par l’entreprise permet à cette dernière de s’adapter aux besoins tout 
en étudiant toutes les organisations possibles afin de répondre parfaitement 
à leurs attentes et à celles de leurs destinataires. Réalisant près de 80% de 
son activité à destination des commissaires de transport maritimes et environ 
20% au profit d’entreprises industrielles, Orcos Logistics est appréciée 
respectivement pour son expertise et son approche technique précise. 
Illustration de son lien avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, la société 
est détenue à hauteur de 25% par l’armateur marseillais Marfret. Avec pour 
objectif d’apporter une réponse aux besoins des groupeurs maritimes faisant 
transiter leurs opérations par le port de Fos-sur-Mer et de créer de la valeur 
ajoutée au cours du passage des marchandises en entrepôt, Orcos Logistics se 
positionne comme un partenaire de confiance et de proximité pour l’ensemble 
de ses partenaires. 

Dans une démarche d’innovation constante, l’entreprise a su cibler la 
problématique rencontrée par les donneurs d’ordres dans leur recherche 
de surfaces logistiques. Face à ce constat, Orcos Logistics a développé la 
plateforme web Costocking permettant de mettre en relation les demandeurs 
et les offreurs de surfaces ou de prestations logistiques.g

Prestaire de logistique portuaire
Contexte de crise oblige, l’industrie française doit s’appuyer sur le savoir-faire logistique, et particulièrement 
sur la logistique portuaire, point d’entrée du territoire national. Concurrencée par Gênes ou Barcelone, 
parties prenantes des nouvelles routes de la soie, la France se doit de garantir un support à cette filière. 
Analysons la situation avec un expert du secteur, l’entreprise Orcos Logistics.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Olivier Rogar
•  1961 : Naissance à Paris

•  1979 : Bac à Metz

•  1984 : Etudes à Paris ESCE

•  1985 : Service militaire à Tahiti

•  1985-1990 : Secrétaire Général groupe Sat Nui Tahiti 
Vice Président Conseil des employeurs Tahiti

•  1990-1994 : Directeur régional Transit Hesnault Marseille

•  1995-2013 : Gérant Pro-Log Solutions Marseille

•  2014 à ce jour : Ceo Orcos Conseils et Orcos Logistics Fos 
Président Club Fos Logistique  
Administrateur UMF

•  2020 : Co-créateur de Costocking 
Applicatif web de recherche d’entrepôts 
et de mutualisation de surfaces logistiques
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Chiffres clés
•  1.5 millions € ht nets en prestations

•  10 collaborateurs

•  3 activités : Conseil logistique – Maitrise 
d’ouvrage logistique – Prestations logistiques

•  20 dossiers suivis

•  5000 Equivalents containers 20’traités par an

•  200 000 colis préparés par an
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Fondée en 2014 par Olivier Rogar et basée à Port 
Saint Louis du Rhône sur le port de Fos-sur-Mer, Orcos Logistics est un 

prestataire de logistique portuaire proposant à ses clients de la logistique 
amont, de la logistique d’entrepôt et de la logistique aval depuis son entrepôt 
de 5 000 m². L’ensemble de ces prestations visent à optimiser au maximum 
les flux logistiques en utilisant le mode de transport le plus adapté, qu’il soit 
routier, ferroviaire ou fluvial. Ce qui permet ainsi de massifier les échanges 
et d’en optimiser le coût. Dans une démarche constructive en partenariat 
avec des transporteurs multimodaux, Orcos Logistics offre à ses clients 
la possibilité de limiter les contraintes d’acheminement afin de gagner en 
efficacité et de limiter l’empreinte carbone de leurs f lux de marchandises. En 
2019, l’entreprise a réalisé près de 1,5 m€ de chiffre d’affaires pour un effectif 
d’une dizaine de personne. Destinée aux commissionnaires de transport, 
aux opérateurs NVOCC, aux industriels et aux négociants import-export, son 
offre a su convaincre ses clients grâce à un service sur-mesure et une forte 

proximité avec ces derniers. De plus, Orcos Logistics mise 
sur sa flexibilité et sur la vitesse de ses prises de décisions qui découle d’une 
entreprise de cette taille. Fort de son savoir-faire reconnu en manutention et 
en logistique d’entrepôts pour les commissionnaires de transport, l’entreprise 
a structuré son offre en plusieurs activités complémentaires afin d’offrir à 
ses clients une prestation globale sur son marché. Organisée en deux grands 
axes, le stockage et la préparation de commandes d’une part, le conseil en 
organisation logistique d’autre part, Orcos Logistics se positionne comme 
un prestataire à valeur ajoutée lui permettant de construire des relations 
pérennes avec l’ensemble de ses partenaires. 

«  Les entreprises de ce secteur font face à une forte concurrence tant sur 
le plan national qu’international. Demandant de lourds investissements 
en termes d’infrastructures, cette industrie nécessite une forte visibilité 
et une stabilité dans les domaines économiques, f iscaux et réglementaires 

afin de rester compétitive face à la concurrence 
provenant des pays d’Europe du Sud notamment. 
Les ports de Gênes ou Barcelone, disposant 
d’avantages fiscaux conséquents et de forts 
investissements chinois dans le cadre de la 
mise en place des nouvelles routes de la soie, 
constituent une concurrence rude pour les entreprises françaises. Afin de faire 
face à ces transformations, la France se doit de garantir la compétitivité de ses 
entreprises et de favoriser le développement des activités portuaires à valeur 
ajoutée afin de répondre aux attentes des chargeurs et du marché, au risque, 
sinon, de se voir distancée dans cette bataille par ses concurrents européens » 
sensibilise le dirigeant, Monsieur Olivier Rogar. 

Une zone d’activité en forte croissance
Orcos Logistics a profité de la croissance de son lieu d’implantation afin de 
se développer et de renforcer son expertise métier. Ces dix dernières années, 
la progression continue des volumes du port de Marseille-Fos a contribué 
au fort développement des zones logistiques, dont celle sur laquelle exerce 
l’entreprise. L’arrête dorsale Marseille-Lyon-Paris-Dunkerque a permis de 
structurer l’offre de logistique française qui s’est modernisée et rationalisée 
depuis près d’une décennie autour des plus importants ports français. Vierge 
de toute installation il y a près de 12 ans, le port de Fos-sur-Mer dispose 
aujourd’hui de deux zones logistiques qui tendent vers le million de mètre 
carré bâtis. Les pôles industriels, portuaires et logistiques s’étant développés 
naturellement en parallèle en surfant sur cette tendance avec pour objectif de 
traiter davantage de marchandises années après années. Ce développement 
implique un investissement total de la part des entrepreneurs mais aussi de 
la part des partenaires administratifs et politiques des entreprises. Oliver 
Rogar, président et fondateur d’Orcos Logistics, permet ainsi cette liaison par 
l’intermédiaire du Club Fos Logistique dont il assure les fonctions de président 
pour un deuxième mandat consécutif. D’autre part, en tant qu’administrateur 
de l’Union Maritime et Fluviale de Marseille- Fos qui représente, l’ensemble 
des professions portuaires et des 40 000 emplois directs ou indirects qui 
y sont liés, le dirigeant peut porter la voix de la filière logistique. Cette 
proximité avec l’ensemble des parties prenantes de ce marché permet à son 

entreprise de se positionner efficacement et en corrélation directe avec les 
préoccupations existantes dans cette industrie. 

Une expertise forte
Fers de lance du commerce international français, les entités portuaires 
attendent un service de qualité de la part de leurs prestataires ainsi 
qu’une stabilité sociale et réglementaire de la part de l’ensemble des 
parties prenantes, notamment administratives et politiques. Conscient 
de ces attentes, Orcos Logistics offre une très forte réactivité à ses clients 
en capitalisant sur la taille de sa structure. De plus, le service sur-mesure 
proposé par l’entreprise permet à cette dernière de s’adapter aux besoins tout 
en étudiant toutes les organisations possibles afin de répondre parfaitement 
à leurs attentes et à celles de leurs destinataires. Réalisant près de 80% de 
son activité à destination des commissaires de transport maritimes et environ 
20% au profit d’entreprises industrielles, Orcos Logistics est appréciée 
respectivement pour son expertise et son approche technique précise. 
Illustration de son lien avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, la société 
est détenue à hauteur de 25% par l’armateur marseillais Marfret. Avec pour 
objectif d’apporter une réponse aux besoins des groupeurs maritimes faisant 
transiter leurs opérations par le port de Fos-sur-Mer et de créer de la valeur 
ajoutée au cours du passage des marchandises en entrepôt, Orcos Logistics se 
positionne comme un partenaire de confiance et de proximité pour l’ensemble 
de ses partenaires. 

Dans une démarche d’innovation constante, l’entreprise a su cibler la 
problématique rencontrée par les donneurs d’ordres dans leur recherche 
de surfaces logistiques. Face à ce constat, Orcos Logistics a développé la 
plateforme web Costocking permettant de mettre en relation les demandeurs 
et les offreurs de surfaces ou de prestations logistiques.g

Prestaire de logistique portuaire
Contexte de crise oblige, l’industrie française doit s’appuyer sur le savoir-faire logistique, et particulièrement 
sur la logistique portuaire, point d’entrée du territoire national. Concurrencée par Gênes ou Barcelone, 
parties prenantes des nouvelles routes de la soie, la France se doit de garantir un support à cette filière. 
Analysons la situation avec un expert du secteur, l’entreprise Orcos Logistics.
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Olivier Rogar
•  1961 : Naissance à Paris

•  1979 : Bac à Metz

•  1984 : Etudes à Paris ESCE

•  1985 : Service militaire à Tahiti

•  1985-1990 : Secrétaire Général groupe Sat Nui Tahiti 
Vice Président Conseil des employeurs Tahiti

•  1990-1994 : Directeur régional Transit Hesnault Marseille

•  1995-2013 : Gérant Pro-Log Solutions Marseille

•  2014 à ce jour : Ceo Orcos Conseils et Orcos Logistics Fos 
Président Club Fos Logistique  
Administrateur UMF

•  2020 : Co-créateur de Costocking 
Applicatif web de recherche d’entrepôts 
et de mutualisation de surfaces logistiques
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Chiffres clés
•  1.5 millions € ht nets en prestations

•  10 collaborateurs

•  3 activités : Conseil logistique – Maitrise 
d’ouvrage logistique – Prestations logistiques

•  20 dossiers suivis

•  5000 Equivalents containers 20’traités par an

•  200 000 colis préparés par an
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A bien y réf léchir, si l’installation d’un ERP paraît très naturelle au sein 
d’un grand compte, sa logique semble totalement disproportionnée 

pour une entreprise de taille plus modeste. « Tout simplement parce qu’un 
dirigeant de TPE a encore moins de temps, moins de moyens et moins de 
collaborateurs pour faire le job qu’un dirigeant de grands compte. A fortiori, 
il a donc encore plus besoin de ces process et de ces automatismes » observe 
François Pommeret.
Ce dernier a fondé Progidys SAS en 2015. Mais l’entreprise est la suite 
logique de quelque chose démarrée 10 ans plus tôt, en 2005. Avec son 
ancienne société, le dirigeant s’occupait en ef fet de dif férentes activités, 
dont le développement d’une solution de gestion TPE/PME. 2005… autant 
dire «  l’Antiquité  » en termes informatiques. A l’époque, à part SAP et 
Oracle travaillant pour les grands groupes, l’of fre était faible. L’idée de 
François Pommeret a été d’appliquer la logique de l’ERP à la TPE. Et surtout 
le fondement sous-jacent à ce type de produit : la donnée unique. 

Un ERP est un environnement logiciel unique regroupant à minima trois 
modules fondamentaux de l’entreprise à travers une base de données 

unique en évitant toute duplication d’informations. «  Tous les éléments 
sont importants, note le fondateur de Progidys. D’ordinaire, quand vous 
avez un client dans la comptabilité et dans la gestion commerciale, il y a 
deux enregistrements dans deux tables dif férentes. Ce qui a beaucoup de 
conséquences ! Nous avons transvasé cette logique de progiciel de gestion 
intégré à la TPE à travers ce produit qui s’appelait à l’époque Off ice GI. 
Notre travail nous a amenés à réf léchir sur les contraintes légales et les 
conformités autour de ce type de produit. Nous avons donc été chercher, dès 
2006, la certif ication NF 203 Logiciel comptabilité Informatisée, gérée par 
l’AFNOR et son secrétariat technique INFOCERT, la certif ication s’appliquant 
à la fois la partie comptable et la partie commerciale de la solution ». 

Une double casquette très recherchée
Mais la crise de 2009 s’abat comme la foudre sur l’économie. François 
Pommeret doit alors se réinventer. Après s’être placé en tant qu’auto 
entrepreneur, il continuer à travailler avec sa clientèle, et repart lentement 
mais sûrement. Début 2015, il crée Progidys avec laquelle il repasse 

of f iciellement sa certif ication NF 203. A 
cette époque, les polémiques sur les caisses 
enregistreuses commençaient à faire du 
bruit. Alors que plusieurs solutions et 
logiciels explicitement frauduleux existaient, 
les services de Bercy souhaitaient trouver 
une solution rapide au problème. C’est à ce 
moment-là qu’une deuxième certif ication a 
vu le jour  : NF 525 système d’encaissement, 
liée aux logiciels de gestion d’encaissement. 
« Très naturellement, je ne me suis pas posé de 
question en voyant arriver cette opportunité. 
Je suis allé chercher un ami spécialisé sur les 
caisses depuis quelques années et je lui ai 
dit :’ j ’ai le moteur avec l’ERP, on rajoute une 
couche sur les caisses enregistreuses et on 
complète avec la certif ication NF525’  ». Ces 
certif ications représentent en ef fet le sésame 
pour la loi anti-fraude à la TVA dont tout le 
monde commerçant parle, mais qui concerne 
dans les faits toute entreprise assujettie qui 
vend à des particuliers. En 2016, Progidys 
devient le premier éditeur à se présenter avec 
cette double casquette, une performance 
quasiment unique sur le marché. Car 
comptabilité et caisse enregistreuse ne font 
souvent pas partie du même monde. Mais au 
XXIe siècle, une entreprise est par déf inition 
multicanal. «  J’ai des commerciaux sur la 
route qui vont vendre avec une tablette, j’ai 
une administration des ventes qui reçoit des 
appels de clients passant commande, j’ai une 
boutique qui vend à des particuliers, j ’ai un 
site Internet qui vend sur le Web... Si tout 
n’est pas fait en bonne intelligence, cela peut 
devenir chaotique. Beaucoup d’entreprises 
passent 30 minutes tous les soirs à envoyer 
des mails pour avouer à des potentiels clients 
que leur commande faite en ligne ne leur 
sera pas livrée car elles ont été vendues en 
boutique dans la journée. Très logiquement, on a donc rajouté à notre of fre 
le 3e module  : le pilotage du e-commerce. Avec notre solution, quand un 
produit est vendu, en 30 secondes il disparaît du site Internet. Aujourd’hui, 
la CRM en tant que produit autonome n’a plus de sens  : elle doit être une 
brique du SI. ». 

Une transformation numérique réussie
Désormais, l’entreprise basée à Saint-Priest-sous-Aixe, à 25 km de Limoges, 
travaille sur la France entière en direct ou via des partenaires Intégrateurs/
revendeurs. Elle accompagne des artisans, des TPE, des PME ou des grands 
comptes dans le cadre des projets transformation numérique. Son plus 
gros client réalise 13 millions d’euros de chif fre d’af faires dans l’agro-
alimentaire. 

Par ailleurs, Progidys est également capable de déployer une solution 
en gestion de franchise avec les adaptations métier nécessaires. «  Un de 
nos plus vieux clients travaille sous forme de franchise, explique François 
Pommeret. Comme toutes les bases de données sont connectées avec un 
fonctionnement hébergé sur les serveurs, dès qu’un franchisé passe une 
commande à la centrale, le document commande fournisseur côté franchisé 
devient automatiquement commande client à la centrale. Et le sens inverse, 

à la centrale, quand le dirigeant va négocier les prix avec de gros clients, 
il dispose d’un tableau de bord avec les quantités achetées quel que soit 
le franchisé. On est dans une vraie gestion de franchise, dans une même 
logique de l’intégration du fonctionnement d’un système d’information de 
gestion ». 

La société a acquis une telle compétence qu’à la demande de l’AFNOR, 
Progidys s’occupe également de l’accompagnement de grands comptes, 
comme Speedy France ou Pierre & Vacances, af in que leur produit en 
développement interne soit certif ié. « Cette souplesse et cette compétence 
métier nous amènent à aider des gens en dif f iculté alors qu’ils travaillent 
avec des produits de nos grands confrères, mais qui, au bout du bout, ne 
leur donne pas satisfaction, soutient le dirigeant. Comme notre produit 
est dans une logique métier en termes de développement de logiciel, nous 
savons répondre à des besoins pointus. Nous avons cette capacité à amener 
une réponse métier à un besoin tout en gardant la conformité derrière ». 

Cette expertise est résumée à merveille dans le (mémorable) slogan de 
Progidys  : «  Le premier logiciel que vous ouvrez le matin, le dernier que 
vous fermez le soir et si vous ouvrez autre chose, c’est qu’on a raté quelque 
chose !». Tout est dit ! g

Un ERP taillé pour les TPE/PME
L’entreprise Progidys est éditeur d’une solution ERP dédiée aux TPE/PME qui couvre 80% du spectre des 
besoins de l’entreprise. 
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A bien y réf léchir, si l’installation d’un ERP paraît très naturelle au sein 
d’un grand compte, sa logique semble totalement disproportionnée 

pour une entreprise de taille plus modeste. « Tout simplement parce qu’un 
dirigeant de TPE a encore moins de temps, moins de moyens et moins de 
collaborateurs pour faire le job qu’un dirigeant de grands compte. A fortiori, 
il a donc encore plus besoin de ces process et de ces automatismes » observe 
François Pommeret.
Ce dernier a fondé Progidys SAS en 2015. Mais l’entreprise est la suite 
logique de quelque chose démarrée 10 ans plus tôt, en 2005. Avec son 
ancienne société, le dirigeant s’occupait en ef fet de dif férentes activités, 
dont le développement d’une solution de gestion TPE/PME. 2005… autant 
dire «  l’Antiquité  » en termes informatiques. A l’époque, à part SAP et 
Oracle travaillant pour les grands groupes, l’of fre était faible. L’idée de 
François Pommeret a été d’appliquer la logique de l’ERP à la TPE. Et surtout 
le fondement sous-jacent à ce type de produit : la donnée unique. 

Un ERP est un environnement logiciel unique regroupant à minima trois 
modules fondamentaux de l’entreprise à travers une base de données 

unique en évitant toute duplication d’informations. «  Tous les éléments 
sont importants, note le fondateur de Progidys. D’ordinaire, quand vous 
avez un client dans la comptabilité et dans la gestion commerciale, il y a 
deux enregistrements dans deux tables dif férentes. Ce qui a beaucoup de 
conséquences ! Nous avons transvasé cette logique de progiciel de gestion 
intégré à la TPE à travers ce produit qui s’appelait à l’époque Off ice GI. 
Notre travail nous a amenés à réf léchir sur les contraintes légales et les 
conformités autour de ce type de produit. Nous avons donc été chercher, dès 
2006, la certif ication NF 203 Logiciel comptabilité Informatisée, gérée par 
l’AFNOR et son secrétariat technique INFOCERT, la certif ication s’appliquant 
à la fois la partie comptable et la partie commerciale de la solution ». 

Une double casquette très recherchée
Mais la crise de 2009 s’abat comme la foudre sur l’économie. François 
Pommeret doit alors se réinventer. Après s’être placé en tant qu’auto 
entrepreneur, il continuer à travailler avec sa clientèle, et repart lentement 
mais sûrement. Début 2015, il crée Progidys avec laquelle il repasse 

of f iciellement sa certif ication NF 203. A 
cette époque, les polémiques sur les caisses 
enregistreuses commençaient à faire du 
bruit. Alors que plusieurs solutions et 
logiciels explicitement frauduleux existaient, 
les services de Bercy souhaitaient trouver 
une solution rapide au problème. C’est à ce 
moment-là qu’une deuxième certif ication a 
vu le jour  : NF 525 système d’encaissement, 
liée aux logiciels de gestion d’encaissement. 
« Très naturellement, je ne me suis pas posé de 
question en voyant arriver cette opportunité. 
Je suis allé chercher un ami spécialisé sur les 
caisses depuis quelques années et je lui ai 
dit :’ j ’ai le moteur avec l’ERP, on rajoute une 
couche sur les caisses enregistreuses et on 
complète avec la certif ication NF525’  ». Ces 
certif ications représentent en ef fet le sésame 
pour la loi anti-fraude à la TVA dont tout le 
monde commerçant parle, mais qui concerne 
dans les faits toute entreprise assujettie qui 
vend à des particuliers. En 2016, Progidys 
devient le premier éditeur à se présenter avec 
cette double casquette, une performance 
quasiment unique sur le marché. Car 
comptabilité et caisse enregistreuse ne font 
souvent pas partie du même monde. Mais au 
XXIe siècle, une entreprise est par déf inition 
multicanal. «  J’ai des commerciaux sur la 
route qui vont vendre avec une tablette, j’ai 
une administration des ventes qui reçoit des 
appels de clients passant commande, j’ai une 
boutique qui vend à des particuliers, j ’ai un 
site Internet qui vend sur le Web... Si tout 
n’est pas fait en bonne intelligence, cela peut 
devenir chaotique. Beaucoup d’entreprises 
passent 30 minutes tous les soirs à envoyer 
des mails pour avouer à des potentiels clients 
que leur commande faite en ligne ne leur 
sera pas livrée car elles ont été vendues en 
boutique dans la journée. Très logiquement, on a donc rajouté à notre of fre 
le 3e module  : le pilotage du e-commerce. Avec notre solution, quand un 
produit est vendu, en 30 secondes il disparaît du site Internet. Aujourd’hui, 
la CRM en tant que produit autonome n’a plus de sens  : elle doit être une 
brique du SI. ». 

Une transformation numérique réussie
Désormais, l’entreprise basée à Saint-Priest-sous-Aixe, à 25 km de Limoges, 
travaille sur la France entière en direct ou via des partenaires Intégrateurs/
revendeurs. Elle accompagne des artisans, des TPE, des PME ou des grands 
comptes dans le cadre des projets transformation numérique. Son plus 
gros client réalise 13 millions d’euros de chif fre d’af faires dans l’agro-
alimentaire. 

Par ailleurs, Progidys est également capable de déployer une solution 
en gestion de franchise avec les adaptations métier nécessaires. «  Un de 
nos plus vieux clients travaille sous forme de franchise, explique François 
Pommeret. Comme toutes les bases de données sont connectées avec un 
fonctionnement hébergé sur les serveurs, dès qu’un franchisé passe une 
commande à la centrale, le document commande fournisseur côté franchisé 
devient automatiquement commande client à la centrale. Et le sens inverse, 

à la centrale, quand le dirigeant va négocier les prix avec de gros clients, 
il dispose d’un tableau de bord avec les quantités achetées quel que soit 
le franchisé. On est dans une vraie gestion de franchise, dans une même 
logique de l’intégration du fonctionnement d’un système d’information de 
gestion ». 

La société a acquis une telle compétence qu’à la demande de l’AFNOR, 
Progidys s’occupe également de l’accompagnement de grands comptes, 
comme Speedy France ou Pierre & Vacances, af in que leur produit en 
développement interne soit certif ié. « Cette souplesse et cette compétence 
métier nous amènent à aider des gens en dif f iculté alors qu’ils travaillent 
avec des produits de nos grands confrères, mais qui, au bout du bout, ne 
leur donne pas satisfaction, soutient le dirigeant. Comme notre produit 
est dans une logique métier en termes de développement de logiciel, nous 
savons répondre à des besoins pointus. Nous avons cette capacité à amener 
une réponse métier à un besoin tout en gardant la conformité derrière ». 

Cette expertise est résumée à merveille dans le (mémorable) slogan de 
Progidys  : «  Le premier logiciel que vous ouvrez le matin, le dernier que 
vous fermez le soir et si vous ouvrez autre chose, c’est qu’on a raté quelque 
chose !». Tout est dit ! g

Un ERP taillé pour les TPE/PME
L’entreprise Progidys est éditeur d’une solution ERP dédiée aux TPE/PME qui couvre 80% du spectre des 
besoins de l’entreprise. 
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Fondée en 2011 par Geoffroy d’Argenlieu et Antoine Gilbert et basée à Rueil 
Malmaison, Timeskipper est une plateforme SaaS dédiée aux acteurs du retail 
permettant aux managers d’améliorer la gestion quotidienne du temps de 
travail de leurs équipes. Modulable, cette plateforme s’adapte à différents 
types de clients tant en distribution alimentaire qu’en distribution spécialisée, 
et ce selon la taille des points de vente, allant de 10 à 15 collaborateurs 
jusqu’à plus de 250. Partant du constat que 20 à 30% du temps de travail en 
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) et Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) 
est mal utilisé, Timeskipper offre un outil capable d’identifier ces pertes et 
de les réallouer dans des leviers de croissance tels que l’expérience client ou 
de les économiser afin d’améliorer la rentabilité des points de vente, enjeu 
essentiel à leur survie dans un contexte économique sans précédent. Face aux 
bouleversements que connait le secteur de la distribution, tant causés par 
la crise sanitaire et économique que par l’émergence de nouveaux modèles 
digitaux ces dernières années, Timeskipper offre à ses clients la possibilité 
d’absorber les coûts de mise en place de nouveaux canaux de distribution, à 
l’image du e-commerce notamment. Fort de près de 10 ans d’expérience dans 
l’organisation des différents modèles de travail, Timeskipper accompagne ses 
clients dans la matérialisation et la pérennisation des nouvelles pratiques du 
travail de demain. 

Les enjeux de la crise du Covid-19
Le secteur du retail n’échappe pas à la crise sanitaire dans laquelle l’économie 
mondiale est plongée depuis plusieurs mois déjà. La matérialisation de cette 
dernière est toutefois diamétralement opposée selon la typologie des acteurs.

Epargnées par les fermetures administratives, les GSA n’ont pas pour autant 
pu se reposer sur leurs acquis. Victime d’une crise des volumes engendrée 
par des comportements d’achats frénétiques de la part de leurs clients, 
ces dernières ont dû réorganiser leur fonctionnement afin de faire face 
aux difficultés naissantes au sein des diverses chaînes logistiques. D’autre 
part, les comportements d’achats visant à se protéger du virus ont renforcé 
des modèles de distribution déployés au cours de ces dernières années tels 
que le Drive piéton ou voiture, ainsi que la livraison à domicile. A la vue des 
incertitudes croissantes concernant les mois à venir, les tendances accentuées 
pendant la crise devraient perdurer dans le temps, un facteur poussant les 
acteurs de ce marché à accélérer la mise en place d’un dispositif multi canal 
pour capter les nouveaux relais de croissance. 

A l’inverse, les GSS ont été impactées de manière frontale par le 
contexte sanitaire. Privées de leur activité et du lien qui les unissait à 
leurs clients, ces dernières ont dû innover et s’inspirer des tendances 
naissantes des secteurs connexes tels les GSA avec l’émergence du Drive 
au sein des enseignes de bricolage et d’électroménager notamment. 
Au cœur de l’incertitude dans laquelle le secteur de la distribution 
est engagé, la flexibilité des différents acteurs, caractérisée par une 
distribution omnicanale, apparait comme une obligation pour la 
continuité de leur activité. 

Tant pour les GSA que pour les GSS, la reprise de l’activité économique et 
de la consommation des ménages représentent des tournants majeurs 
pour l’avenir des entreprises. Tout l’enjeu réside dans l’arbitrage 
entre les ressources et les charges avec l’objectif de consolider et 
d’améliorer le service proposé en point de vente afin de gagner des 
parts de marché, ou tout du moins conserver les acquis du passé, tout 
en allouant les ressources nécessaires au développement de nouveaux 
canaux de distribution essentiels à leur survie.

Le pilotage de l’activité
Pilier du développement en période de croissance économique, 
le pilotage de l’activité et des ressources allouées à celle-ci a été 
d’autant plus mis en avant par les événements économiques que nous 
traversons. Au cœur de la crise, comme en période de reprise ou de 
retour à la normale progressif, le pilotage de l’organisation du travail 
est le garant de la trésorerie, de l’emploi et de la rentabilité d’une 
entreprise. 

Enjeu vital avant la crise, une allocation optimale des ressources le 
sera tout autant après. En effet, les acteurs de la distribution ont pour 
obligation de définir précisément les volumes nécessaires à la reprise 
de leurs activités, mais aussi le personnel adapté à ces volumes ainsi 
que les segments sur lesquels cette reprise s’effectuera  : et ce afin 
d’orienter le travail de leurs collaborateurs dans ce sens. Il est impératif 
pour ces enseignes de ne pas gaspiller les ressources à leur disposition, 
au risque de se laisser détacher face à leurs concurrents. 

Face au défi de faire mieux avec les mêmes, et parfois moins, la 
plateforme Timeskipper offre une vision de l’organisation du travail en 
temps réel afin de palier aux déficiences et de renforcer les atouts des 
différents points de vente. Cet outil est capable de mesurer l’impact 
d’une baisse ou d’une hausse d’activité sur le volume de travail, 
d’adapter les ressources selon les priorités, de quantifier les ressources 
nécessaires selon les objectifs mais aussi d’analyser le ratio heure/
charge de travail afin d’identifier les surcharges et les heures perdues. 
Couplée aux différents flux réels, elle représente un atout significatif 
dans le contexte économique actuel afin d’accompagner la reprise et le 
développement des différentes enseignes du retail. 

Historiquement positionnée sur le marché des GSA, Timeskipper a su 
dupliquer son modèle et convaincre des nombreuses enseignes de 

distribution spécialisées dans des domaines 
divers tels que le sport, le bricolage ou encore 
la culture. Fort de cette expérience, l’entreprise 
a capitalisé sur ses clients historiques en 
les accompagnant à l’international. Elle 
se tourne désormais vers l’acquisition de 
clients internationaux tout en renforçant les 
fonctionnalités de sa plateforme afin de mieux 
répondre aux réalités du quotidien des acteurs 
de la distribution. g

Distribution et organisation du travail
La distribution alimentaire et spécialisée a été bousculée tant du côté des professionnels que des 
consommateurs : Changement des habitudes de consommation, reprise de l’activité au fil de l’eau… Les 
défis à relever sont nombreux. Optimiser les ressources pour permettre le développement des points de 
ventes de la distribution, c’est la mission que s’est attitrée la société Timeskipper.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

> Pierre Liobard, Geoffroy d’Argenlieu, Pierre-Yves Blanchard et Antoine Gibert

Chiffres clés
•  Constat : 20 à 30% des heures sont 

mal utilisées en points de vente

•  Impact : -10 à -40% de perte de 
rentabilité pour les points de vente

•  Timeskipper : + de 50% du temps 
perdu récupéré par le point de vente 
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Fondée en 2011 par Geoffroy d’Argenlieu et Antoine Gilbert et basée à Rueil 
Malmaison, Timeskipper est une plateforme SaaS dédiée aux acteurs du retail 
permettant aux managers d’améliorer la gestion quotidienne du temps de 
travail de leurs équipes. Modulable, cette plateforme s’adapte à différents 
types de clients tant en distribution alimentaire qu’en distribution spécialisée, 
et ce selon la taille des points de vente, allant de 10 à 15 collaborateurs 
jusqu’à plus de 250. Partant du constat que 20 à 30% du temps de travail en 
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) et Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) 
est mal utilisé, Timeskipper offre un outil capable d’identifier ces pertes et 
de les réallouer dans des leviers de croissance tels que l’expérience client ou 
de les économiser afin d’améliorer la rentabilité des points de vente, enjeu 
essentiel à leur survie dans un contexte économique sans précédent. Face aux 
bouleversements que connait le secteur de la distribution, tant causés par 
la crise sanitaire et économique que par l’émergence de nouveaux modèles 
digitaux ces dernières années, Timeskipper offre à ses clients la possibilité 
d’absorber les coûts de mise en place de nouveaux canaux de distribution, à 
l’image du e-commerce notamment. Fort de près de 10 ans d’expérience dans 
l’organisation des différents modèles de travail, Timeskipper accompagne ses 
clients dans la matérialisation et la pérennisation des nouvelles pratiques du 
travail de demain. 

Les enjeux de la crise du Covid-19
Le secteur du retail n’échappe pas à la crise sanitaire dans laquelle l’économie 
mondiale est plongée depuis plusieurs mois déjà. La matérialisation de cette 
dernière est toutefois diamétralement opposée selon la typologie des acteurs.

Epargnées par les fermetures administratives, les GSA n’ont pas pour autant 
pu se reposer sur leurs acquis. Victime d’une crise des volumes engendrée 
par des comportements d’achats frénétiques de la part de leurs clients, 
ces dernières ont dû réorganiser leur fonctionnement afin de faire face 
aux difficultés naissantes au sein des diverses chaînes logistiques. D’autre 
part, les comportements d’achats visant à se protéger du virus ont renforcé 
des modèles de distribution déployés au cours de ces dernières années tels 
que le Drive piéton ou voiture, ainsi que la livraison à domicile. A la vue des 
incertitudes croissantes concernant les mois à venir, les tendances accentuées 
pendant la crise devraient perdurer dans le temps, un facteur poussant les 
acteurs de ce marché à accélérer la mise en place d’un dispositif multi canal 
pour capter les nouveaux relais de croissance. 

A l’inverse, les GSS ont été impactées de manière frontale par le 
contexte sanitaire. Privées de leur activité et du lien qui les unissait à 
leurs clients, ces dernières ont dû innover et s’inspirer des tendances 
naissantes des secteurs connexes tels les GSA avec l’émergence du Drive 
au sein des enseignes de bricolage et d’électroménager notamment. 
Au cœur de l’incertitude dans laquelle le secteur de la distribution 
est engagé, la flexibilité des différents acteurs, caractérisée par une 
distribution omnicanale, apparait comme une obligation pour la 
continuité de leur activité. 

Tant pour les GSA que pour les GSS, la reprise de l’activité économique et 
de la consommation des ménages représentent des tournants majeurs 
pour l’avenir des entreprises. Tout l’enjeu réside dans l’arbitrage 
entre les ressources et les charges avec l’objectif de consolider et 
d’améliorer le service proposé en point de vente afin de gagner des 
parts de marché, ou tout du moins conserver les acquis du passé, tout 
en allouant les ressources nécessaires au développement de nouveaux 
canaux de distribution essentiels à leur survie.

Le pilotage de l’activité
Pilier du développement en période de croissance économique, 
le pilotage de l’activité et des ressources allouées à celle-ci a été 
d’autant plus mis en avant par les événements économiques que nous 
traversons. Au cœur de la crise, comme en période de reprise ou de 
retour à la normale progressif, le pilotage de l’organisation du travail 
est le garant de la trésorerie, de l’emploi et de la rentabilité d’une 
entreprise. 

Enjeu vital avant la crise, une allocation optimale des ressources le 
sera tout autant après. En effet, les acteurs de la distribution ont pour 
obligation de définir précisément les volumes nécessaires à la reprise 
de leurs activités, mais aussi le personnel adapté à ces volumes ainsi 
que les segments sur lesquels cette reprise s’effectuera  : et ce afin 
d’orienter le travail de leurs collaborateurs dans ce sens. Il est impératif 
pour ces enseignes de ne pas gaspiller les ressources à leur disposition, 
au risque de se laisser détacher face à leurs concurrents. 

Face au défi de faire mieux avec les mêmes, et parfois moins, la 
plateforme Timeskipper offre une vision de l’organisation du travail en 
temps réel afin de palier aux déficiences et de renforcer les atouts des 
différents points de vente. Cet outil est capable de mesurer l’impact 
d’une baisse ou d’une hausse d’activité sur le volume de travail, 
d’adapter les ressources selon les priorités, de quantifier les ressources 
nécessaires selon les objectifs mais aussi d’analyser le ratio heure/
charge de travail afin d’identifier les surcharges et les heures perdues. 
Couplée aux différents flux réels, elle représente un atout significatif 
dans le contexte économique actuel afin d’accompagner la reprise et le 
développement des différentes enseignes du retail. 

Historiquement positionnée sur le marché des GSA, Timeskipper a su 
dupliquer son modèle et convaincre des nombreuses enseignes de 

distribution spécialisées dans des domaines 
divers tels que le sport, le bricolage ou encore 
la culture. Fort de cette expérience, l’entreprise 
a capitalisé sur ses clients historiques en 
les accompagnant à l’international. Elle 
se tourne désormais vers l’acquisition de 
clients internationaux tout en renforçant les 
fonctionnalités de sa plateforme afin de mieux 
répondre aux réalités du quotidien des acteurs 
de la distribution. g

Distribution et organisation du travail
La distribution alimentaire et spécialisée a été bousculée tant du côté des professionnels que des 
consommateurs : Changement des habitudes de consommation, reprise de l’activité au fil de l’eau… Les 
défis à relever sont nombreux. Optimiser les ressources pour permettre le développement des points de 
ventes de la distribution, c’est la mission que s’est attitrée la société Timeskipper.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

> Pierre Liobard, Geoffroy d’Argenlieu, Pierre-Yves Blanchard et Antoine Gibert

Chiffres clés
•  Constat : 20 à 30% des heures sont 

mal utilisées en points de vente

•  Impact : -10 à -40% de perte de 
rentabilité pour les points de vente

•  Timeskipper : + de 50% du temps 
perdu récupéré par le point de vente 
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L4 Logistics a été créée en 2007 en réponse 
au besoin d’externalisation logistique des 

entreprises se lançant dans le E-commerce ou dont 
le réassortiment des points de vente physiques 
est principalement réalisé au détail. Elle s’adresse 
aux e-commerçants, aux retailers ainsi qu’aux 
artisans et professionnels des produits de grande 
consommation et se distingue de ses confrères sur 
plusieurs points  : expertise omnicanale B2C/B2B, 
implantation parisienne à proximité des hubs de 
transporteurs routiers et aériens, très large palette de 
solutions de transport répondant aux particularités 
de la livraison à domicile dans le monde entier, 
technologie industrielle du zéro défaut conçue par ses 
propres équipes d’ingénieurs et exploitée de façon 
homogène sur toutes ses plateformes,…, croissance 
régulière et profitable de ses activités, le tout dans le 
cadre d’un actionnariat stabilisé autour de son dirigeant 
et de ses salariés : « Le développement de L4 Logistics 
est favorisé par celui de l’omnicanalité ; les pure-players 
renforcent leur business model en se dotant de points 
de vente physiques, éventuellement éphémères dans 
le cas des pop-up stores et les retailers accélèrent leur 
transformation numérique et le développement de leur 
canal de vente internet en réponse à la crise sanitaire. » 
introduit en premier lieu Michel Gasganias, dirigeant de L4 
Logistics. 

Cet ingénieur, se spécialise en début de carrière dans l’ingénierie des systèmes d’information du 
transport et de la logistique puis se réoriente dans la direction opérationnelle au sein des grands 
groupes internationaux de logistique et de transport Norbert Dentressangle (cédée à XPO) et FM 
Logistic. En 2007 il prend les rênes de L4 Logistics qu’il acquiert par LMBO en 2015. 

La société se spécialise dès sa création dans la logistique omnicanale fine et surfe sur le marché du 
e-commerce en hyper croissance. Tour d’horizon ! 

Spécialiste de la logistique omnicanale 
Pure-players, distributeurs spécialisés, industriels PGC : tous ces acteurs économiques cherchent 
aujourd’hui à s’approprier la plus grande part possible du marché du E-commerce. Alors que le 
cap des 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires a été atteint en 2019, les ventes E-commerce 
directes, via les places de marché et en click&collect constituent désormais un enjeu majeur pour 
l’ensemble des entreprises. 

« Induit par le E-commerce, la logistique omnicanale de détail nécessite de facto un savoir faire 
pointu et spécifique, encore peu maitrisé chez nombre de prestataires logistiques. C’est ainsi que 
nous nous différencions des grands opérateurs généralistes dont l’organisation et la technologie 
ne peuvent aisément s’adapter : les besoins de nos clients, très divers, en passent par une offre 
de service nécessairement sur mesure adaptée à leur promesse client. Leur e-réputation peut 
être si rapidement mise à mal que la qualité de préparation de commandes du logisticien est 
toujours un must. Nos process et notre technologie industrielle, parfaitement au point du fait 

de leur homogénéité et de leur maturité, la leur garantissent ; nous leur proposons de les 
accompagner dans leur développement et les conseillons sur les bonnes pratiques tirées de 
notre spécialisation. D’autres cherchent simplement à changer de prestataire : ils profiteront 
d’un spécialiste proposant une qualité de service premium et un savoir-faire éprouvé pour 
des tailles de business de quelques dizaines à plusieurs milliers de commandes quotidiennes. 
Notre expertise informatique, notre flexibilité et notre capacité à variabiliser nos coûts sont 
autant de points qui aident les primo-externalisants à faire le pas vers une logistique sous-
traitée et un solide partenariat de long terme » développe de nouveau Monsieur Gasganias.

Mais alors, sur quels outils se repose 
l’entreprise pour offrir à sa clientèle un tel 
accompagnement ?

Technologie industrielle mature
Structurées autour d’un process industriel 
innovant conçu par ses propres ingénieurs, les 
prestations L4 Logistics permettent une prise 
en compte totale et sécurisée du spectre de la 
« E-logistique »  : réception de la marchandise 
livrée palettisée ou en conteneurs vrac, 
prise en charge avec contrôle de conformité, 
conditionnement à façon, enregistrement et 
stockage, gestion informatisée des stocks, 
inventaires, ordonnancement et préparation 
des commandes, expédition, colisage sur 
mesure, dispatch transport, etc.

Toutes ces opérations sont pilotées par une technologie 
conçue pour répondre aux besoins très spécifiques de la 
préparation de commandes au détail. Pour les entreprises 
désireuses de fidéliser leur clientèle, elle permet la 
personnalisation des envois (carte personnalisée, 
échantillon, packaging premium ou KDO, …). Elle 
assure une traçabilité totale et un reporting extranet en 
temps réel des stocks et de l’ensemble des opérations 
logistiques et de transports délivrés par le prestataire. 
Elle assure le zéro défaut par le pilotage et le contrôle 
informatique exhaustif de toutes les opérations réalisées 
par les personnels de L4 Logistics, y compris lorsqu’il est 
fait appel à l’intérim. « La physionomie du E-commerce 
est très différente de celle de la logistique B2B  : des 
délais d’exécution de plus en plus courts sont recherchés, 
d’importants à-coups de ventes au jour le jour doivent 
pouvoir être absorbés et un niveau de qualité a minima 
10 fois supérieur en ordre de grandeur est indispensable 
pour éviter l’engorgement des services clients et une 
détérioration de la « e-reputation ». Du côté des stocks 
également, une gestion informatisée très pointue 
est requise car l’offre des e-marchands est à la fois 
pléthorique et d’une faible profondeur. Toute erreur de 
rangement ou de prélèvement des articles se répercute 
sur la préparation des commandes et sur la qualité de 
service rendu. C’est la raison pour laquelle, notre gestion 
des stocks assure la traçabilité et le contrôle (scan de 
codes à barres) de chacune de ces opérations. Enfin, 
notre technologie est d’une conception modulaire et 
scalable ce qui lui permet de s’adapter avec fluidité et sans 
dégradation de performance ou de qualité aux business 
en fort développement de 10 à 10.000 commandes par 
jour » précise encore un peu plus le dirigeant. 

Parallèlement, l’implantation (région sud de paris) de L4 
Logistics, proche des hubs des transporteurs, lui permet 
également de profiter d’un positionnement idéal pour 

livrer Paris dans la journée, la France en J+1 et l’international. 

Entreprise à taille humaine 
Nous ne pouvions finir cette présentation sans mentionner un autre atout qui fait de L4 
Logistics l’une des entreprises les plus attractives de la logistique du E-commerce  : sa 
dimension. Offrant une alternative aux très gros acteurs impersonnels de la logistique, sa 
taille humaine lui permet de mettre en place une relation privilégiée avec sa clientèle et un 

partenariat qui s’inscrit dans le temps : « Nous 
proposons à nos clients une disponibilité de 
tous les instants, pour une réactivité et un 
sens du service sans commune mesure. La 
transparence est également quelque chose de 
fondamentale pour nous, et il en va de même 
pour ce qui est de l’amélioration continue de 
nos fonctionnements. Cette logique, nous 
l’appliquons bien évidemment au sein même 
de l’entreprise, puisque L4 Logistics est détenue 
majoritairement par les principaux cadres. Nous 
projetons de doubler notre CA dans les 5 ans. 
C’est un rythme de croissance qui nous permet 
à la fois de sécuriser nos clients actuels et de 
maintenir un niveau d’investissement élevé en 
R&D pour faire face aux très rapides évolutions 
de notre marché  » finit par ponctuer Michel 
Gasganias. g

Logistiques E-commerce et omnicanales
Contrairement à la majorité des secteurs, le E-commerce s’est totalement accommodé de la crise sanitaire 
actuelle. Avec un CA enregistrant des progressions à deux chiffres depuis plusieurs années déjà, cette 
nouvelle manière de consommer est à mettre en perspective avec le développement du canal mobile (35% 
du CA des sites leaders). L4 Logistics a ainsi fait de ces nouveaux usages le cœur de son offre de services.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Chiffres clés
•  200 collaborateurs ; actionnariat détenu par le dirigeant et les 

principaux cadres

•  60 000 m2 d’entrepôts exploités en IDF Sud

•  600 000 articles (SKU) en stock 

•  CA 2019 : 23 M€

•  Budget R&D : 5 à 7% du CA 

•  Taux de fidélisation client : 100%

•  80% de nos clients ont une croissance annuelle > à 20%

•  100% de nos clients sont interconnectés avec notre S.I.

•  100% de nos partenaires transports sont interconnectés avec notre S.I.

•  Plus de 30 partenariats transport actifs

•  30% des expéditions sont réalisées à l’international, 70% en France

> Michel Gasganias



27

L4 Logistics a été créée en 2007 en réponse 
au besoin d’externalisation logistique des 

entreprises se lançant dans le E-commerce ou dont 
le réassortiment des points de vente physiques 
est principalement réalisé au détail. Elle s’adresse 
aux e-commerçants, aux retailers ainsi qu’aux 
artisans et professionnels des produits de grande 
consommation et se distingue de ses confrères sur 
plusieurs points  : expertise omnicanale B2C/B2B, 
implantation parisienne à proximité des hubs de 
transporteurs routiers et aériens, très large palette de 
solutions de transport répondant aux particularités 
de la livraison à domicile dans le monde entier, 
technologie industrielle du zéro défaut conçue par ses 
propres équipes d’ingénieurs et exploitée de façon 
homogène sur toutes ses plateformes,…, croissance 
régulière et profitable de ses activités, le tout dans le 
cadre d’un actionnariat stabilisé autour de son dirigeant 
et de ses salariés : « Le développement de L4 Logistics 
est favorisé par celui de l’omnicanalité ; les pure-players 
renforcent leur business model en se dotant de points 
de vente physiques, éventuellement éphémères dans 
le cas des pop-up stores et les retailers accélèrent leur 
transformation numérique et le développement de leur 
canal de vente internet en réponse à la crise sanitaire. » 
introduit en premier lieu Michel Gasganias, dirigeant de L4 
Logistics. 

Cet ingénieur, se spécialise en début de carrière dans l’ingénierie des systèmes d’information du 
transport et de la logistique puis se réoriente dans la direction opérationnelle au sein des grands 
groupes internationaux de logistique et de transport Norbert Dentressangle (cédée à XPO) et FM 
Logistic. En 2007 il prend les rênes de L4 Logistics qu’il acquiert par LMBO en 2015. 

La société se spécialise dès sa création dans la logistique omnicanale fine et surfe sur le marché du 
e-commerce en hyper croissance. Tour d’horizon ! 

Spécialiste de la logistique omnicanale 
Pure-players, distributeurs spécialisés, industriels PGC : tous ces acteurs économiques cherchent 
aujourd’hui à s’approprier la plus grande part possible du marché du E-commerce. Alors que le 
cap des 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires a été atteint en 2019, les ventes E-commerce 
directes, via les places de marché et en click&collect constituent désormais un enjeu majeur pour 
l’ensemble des entreprises. 

« Induit par le E-commerce, la logistique omnicanale de détail nécessite de facto un savoir faire 
pointu et spécifique, encore peu maitrisé chez nombre de prestataires logistiques. C’est ainsi que 
nous nous différencions des grands opérateurs généralistes dont l’organisation et la technologie 
ne peuvent aisément s’adapter : les besoins de nos clients, très divers, en passent par une offre 
de service nécessairement sur mesure adaptée à leur promesse client. Leur e-réputation peut 
être si rapidement mise à mal que la qualité de préparation de commandes du logisticien est 
toujours un must. Nos process et notre technologie industrielle, parfaitement au point du fait 

de leur homogénéité et de leur maturité, la leur garantissent ; nous leur proposons de les 
accompagner dans leur développement et les conseillons sur les bonnes pratiques tirées de 
notre spécialisation. D’autres cherchent simplement à changer de prestataire : ils profiteront 
d’un spécialiste proposant une qualité de service premium et un savoir-faire éprouvé pour 
des tailles de business de quelques dizaines à plusieurs milliers de commandes quotidiennes. 
Notre expertise informatique, notre flexibilité et notre capacité à variabiliser nos coûts sont 
autant de points qui aident les primo-externalisants à faire le pas vers une logistique sous-
traitée et un solide partenariat de long terme » développe de nouveau Monsieur Gasganias.

Mais alors, sur quels outils se repose 
l’entreprise pour offrir à sa clientèle un tel 
accompagnement ?

Technologie industrielle mature
Structurées autour d’un process industriel 
innovant conçu par ses propres ingénieurs, les 
prestations L4 Logistics permettent une prise 
en compte totale et sécurisée du spectre de la 
« E-logistique »  : réception de la marchandise 
livrée palettisée ou en conteneurs vrac, 
prise en charge avec contrôle de conformité, 
conditionnement à façon, enregistrement et 
stockage, gestion informatisée des stocks, 
inventaires, ordonnancement et préparation 
des commandes, expédition, colisage sur 
mesure, dispatch transport, etc.

Toutes ces opérations sont pilotées par une technologie 
conçue pour répondre aux besoins très spécifiques de la 
préparation de commandes au détail. Pour les entreprises 
désireuses de fidéliser leur clientèle, elle permet la 
personnalisation des envois (carte personnalisée, 
échantillon, packaging premium ou KDO, …). Elle 
assure une traçabilité totale et un reporting extranet en 
temps réel des stocks et de l’ensemble des opérations 
logistiques et de transports délivrés par le prestataire. 
Elle assure le zéro défaut par le pilotage et le contrôle 
informatique exhaustif de toutes les opérations réalisées 
par les personnels de L4 Logistics, y compris lorsqu’il est 
fait appel à l’intérim. « La physionomie du E-commerce 
est très différente de celle de la logistique B2B  : des 
délais d’exécution de plus en plus courts sont recherchés, 
d’importants à-coups de ventes au jour le jour doivent 
pouvoir être absorbés et un niveau de qualité a minima 
10 fois supérieur en ordre de grandeur est indispensable 
pour éviter l’engorgement des services clients et une 
détérioration de la « e-reputation ». Du côté des stocks 
également, une gestion informatisée très pointue 
est requise car l’offre des e-marchands est à la fois 
pléthorique et d’une faible profondeur. Toute erreur de 
rangement ou de prélèvement des articles se répercute 
sur la préparation des commandes et sur la qualité de 
service rendu. C’est la raison pour laquelle, notre gestion 
des stocks assure la traçabilité et le contrôle (scan de 
codes à barres) de chacune de ces opérations. Enfin, 
notre technologie est d’une conception modulaire et 
scalable ce qui lui permet de s’adapter avec fluidité et sans 
dégradation de performance ou de qualité aux business 
en fort développement de 10 à 10.000 commandes par 
jour » précise encore un peu plus le dirigeant. 

Parallèlement, l’implantation (région sud de paris) de L4 
Logistics, proche des hubs des transporteurs, lui permet 
également de profiter d’un positionnement idéal pour 

livrer Paris dans la journée, la France en J+1 et l’international. 

Entreprise à taille humaine 
Nous ne pouvions finir cette présentation sans mentionner un autre atout qui fait de L4 
Logistics l’une des entreprises les plus attractives de la logistique du E-commerce  : sa 
dimension. Offrant une alternative aux très gros acteurs impersonnels de la logistique, sa 
taille humaine lui permet de mettre en place une relation privilégiée avec sa clientèle et un 

partenariat qui s’inscrit dans le temps : « Nous 
proposons à nos clients une disponibilité de 
tous les instants, pour une réactivité et un 
sens du service sans commune mesure. La 
transparence est également quelque chose de 
fondamentale pour nous, et il en va de même 
pour ce qui est de l’amélioration continue de 
nos fonctionnements. Cette logique, nous 
l’appliquons bien évidemment au sein même 
de l’entreprise, puisque L4 Logistics est détenue 
majoritairement par les principaux cadres. Nous 
projetons de doubler notre CA dans les 5 ans. 
C’est un rythme de croissance qui nous permet 
à la fois de sécuriser nos clients actuels et de 
maintenir un niveau d’investissement élevé en 
R&D pour faire face aux très rapides évolutions 
de notre marché  » finit par ponctuer Michel 
Gasganias. g

Logistiques E-commerce et omnicanales
Contrairement à la majorité des secteurs, le E-commerce s’est totalement accommodé de la crise sanitaire 
actuelle. Avec un CA enregistrant des progressions à deux chiffres depuis plusieurs années déjà, cette 
nouvelle manière de consommer est à mettre en perspective avec le développement du canal mobile (35% 
du CA des sites leaders). L4 Logistics a ainsi fait de ces nouveaux usages le cœur de son offre de services.

LOGISTIQUE EXPERIENCE CLIENT

Chiffres clés
•  200 collaborateurs ; actionnariat détenu par le dirigeant et les 

principaux cadres

•  60 000 m2 d’entrepôts exploités en IDF Sud

•  600 000 articles (SKU) en stock 

•  CA 2019 : 23 M€

•  Budget R&D : 5 à 7% du CA 

•  Taux de fidélisation client : 100%

•  80% de nos clients ont une croissance annuelle > à 20%

•  100% de nos clients sont interconnectés avec notre S.I.

•  100% de nos partenaires transports sont interconnectés avec notre S.I.

•  Plus de 30 partenariats transport actifs

•  30% des expéditions sont réalisées à l’international, 70% en France

> Michel Gasganias
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«Il soupçonnait que ce n’était pas lui 
qui suivait le parfum, mais que c’était 

le parfum qui l’avait fait captif et l’attirait 
à présent vers lui, irrésistiblement  ». Cette 
citation tirée du livre de Patrick Süskind «  Le 
Parfum  » pourrait à elle seule résumer la 
puissance du marketing olfactif. Et comme le 
veux l’histoire, c’est auprès des nez les plus fins 
de Grasse que l’entreprise SMW est venue poser 
la première pierre de son édifice. 

Fondée en 2009 par Jean-Paul Janin, la société 
s’est toujours concentrée à se positionner 
à l’avant-garde dans le développement de 
techniques de diffusion des parfums. Couvrant 
ainsi de nombreux besoins dans les domaines 
du marketing olfactif, de la parfumerie d’ambiance, 
de l’aromathérapie etc. SMW est spécialiste dans la 
conception, le développement, la fabrication et la 
commercialisation de systèmes innovants. Une maitrise 
totale, et ce même au niveau de la plasturgie. « Ainsi, nous 
sommes à même d’offrir une gamme complète de solutions 
à l’ensemble de nos clients. Concept et design, prototypage 
et fabrication de moules, production de produits et offre 
adaptée … nous couvrons l’ensemble du spectre  » 
commence Monsieur Janin.

Pour ce qui est du parfum, la société a adopté une 
offre exceptionnellement large. Produites en étroite 
collaboration avec un parfumeur renommé de la ville 
de Grasse, les huiles utilisées rassemblent donc toute 
une infinité d’arômes, le tout au travers de normes 
sécuritaires fortes. «  Tous nos produits sont conformes 
aux recommandations IFRA (International Fragrance 
Association). Pour ce qui est de la proposition, nous 
pouvons également réaliser des parfums d’ambiance sur 
mesure, en fonction des attentes de nos clients, restant 
ainsi exclusivement réservés à leur propre usage » continue 
le président.

Niveau technologie, l’entreprise n’est pas en reste  ! 
Utilisant un procédé dit de «  Nébulisation  » capable de 
transformer le parfum en micro particules sèches, SMW se 
repose sur un procédé unique et original, basé sur des têtes 
de diffusion brevetées qui vont convertir les liquides en un 
brouillard sec de microgouttes. De cette manière, l’arôme 
reste suspendu en étant transporté en fonction des flux 
d’air de l’espace traité, le tout via un processus respectueux 
de l’environnement. «  Notre technologie, protégée par 
un brevet, apporte ainsi tout un ensemble d’avantages  : 

premièrement, il s’agit tout simplement du moyen 
le plus efficace pour parfumer une pièce. Son 
effet sec lui permet également d’éviter les dépôts 
d’huile et de liquide. Parallèlement, son procédé 
à froid permet de ne pas altérer les propriétés 
chimiques de l’agent diffusé. Cette technologie 
nous a ainsi permis de conquérir de nombreux 
marchés, notamment à l’international, puisque 
la plus grande partie de notre chiffre d’affaires 
est réalisée au Moyen-Orient » précise encore un 
peu plus Jean-Paul Janin. 

Du parfum à l’hygiène 
Hôtels, centres commerciaux, entreprises ou 
encore salles de fitness  : ces secteurs, tous 

friands des avantages que peut offrir le marketing olfactif, 
se retrouvent néanmoins rattrapés par la dure réalité des 
évènements. Frappés de plein fouet par la crise du Covid-19, ces 
acteurs économiques majeurs se doivent maintenant d’anticiper 
le nouveau paradigme qui s’ouvre à eux. Pour les aider, SMW s’est 
appuyée sur son savoir faire de fabricant afin d’innover dans un 
domaine où elle n’était pas encore présente  : l’hygiène. «  Notre 
proposition s’articule autour de gels désinfectants biodégradables 
et non agressifs pour la peau, le tout biodégradable en moins de 
24h. Notre expertise dans la plasturgie nous permet également 
de proposer à notre clientèle un socle capable de supporter les 
produits proposés. Dans cette logique d’offre à la fois de bon 
sens et environnementalement responsable, nous mettons aussi 
sur le marché des nettoyants désinfectants écologiques pour le 
nettoyage de surface. À partir de septembre, tous les acteurs 
économiques français et internationaux pourront ainsi profiter de 
notre savoir-faire » conclut le fondateur.g

Hygiène et senteur
Marketing olfactif, parfum d’ambiance … les techniques de senteur font parties intégrantes de nos vies. Et 
aujourd’hui, c’est la technologie qui vient renouveler les procédés de diffusion. Expert du secteur, SMW allie 
ainsi expertise et savoir faire Made in France afin d’offrir à sa clientèle une arme émotionnelle d’envergure… 
le tout couplé à une proposition hygiénique au diapason des enjeux actuels. Analyse.

LOGISTIQUE RETAIL
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«Il soupçonnait que ce n’était pas lui 
qui suivait le parfum, mais que c’était 

le parfum qui l’avait fait captif et l’attirait 
à présent vers lui, irrésistiblement  ». Cette 
citation tirée du livre de Patrick Süskind «  Le 
Parfum  » pourrait à elle seule résumer la 
puissance du marketing olfactif. Et comme le 
veux l’histoire, c’est auprès des nez les plus fins 
de Grasse que l’entreprise SMW est venue poser 
la première pierre de son édifice. 

Fondée en 2009 par Jean-Paul Janin, la société 
s’est toujours concentrée à se positionner 
à l’avant-garde dans le développement de 
techniques de diffusion des parfums. Couvrant 
ainsi de nombreux besoins dans les domaines 
du marketing olfactif, de la parfumerie d’ambiance, 
de l’aromathérapie etc. SMW est spécialiste dans la 
conception, le développement, la fabrication et la 
commercialisation de systèmes innovants. Une maitrise 
totale, et ce même au niveau de la plasturgie. « Ainsi, nous 
sommes à même d’offrir une gamme complète de solutions 
à l’ensemble de nos clients. Concept et design, prototypage 
et fabrication de moules, production de produits et offre 
adaptée … nous couvrons l’ensemble du spectre  » 
commence Monsieur Janin.

Pour ce qui est du parfum, la société a adopté une 
offre exceptionnellement large. Produites en étroite 
collaboration avec un parfumeur renommé de la ville 
de Grasse, les huiles utilisées rassemblent donc toute 
une infinité d’arômes, le tout au travers de normes 
sécuritaires fortes. «  Tous nos produits sont conformes 
aux recommandations IFRA (International Fragrance 
Association). Pour ce qui est de la proposition, nous 
pouvons également réaliser des parfums d’ambiance sur 
mesure, en fonction des attentes de nos clients, restant 
ainsi exclusivement réservés à leur propre usage » continue 
le président.

Niveau technologie, l’entreprise n’est pas en reste  ! 
Utilisant un procédé dit de «  Nébulisation  » capable de 
transformer le parfum en micro particules sèches, SMW se 
repose sur un procédé unique et original, basé sur des têtes 
de diffusion brevetées qui vont convertir les liquides en un 
brouillard sec de microgouttes. De cette manière, l’arôme 
reste suspendu en étant transporté en fonction des flux 
d’air de l’espace traité, le tout via un processus respectueux 
de l’environnement. «  Notre technologie, protégée par 
un brevet, apporte ainsi tout un ensemble d’avantages  : 

premièrement, il s’agit tout simplement du moyen 
le plus efficace pour parfumer une pièce. Son 
effet sec lui permet également d’éviter les dépôts 
d’huile et de liquide. Parallèlement, son procédé 
à froid permet de ne pas altérer les propriétés 
chimiques de l’agent diffusé. Cette technologie 
nous a ainsi permis de conquérir de nombreux 
marchés, notamment à l’international, puisque 
la plus grande partie de notre chiffre d’affaires 
est réalisée au Moyen-Orient » précise encore un 
peu plus Jean-Paul Janin. 

Du parfum à l’hygiène 
Hôtels, centres commerciaux, entreprises ou 
encore salles de fitness  : ces secteurs, tous 

friands des avantages que peut offrir le marketing olfactif, 
se retrouvent néanmoins rattrapés par la dure réalité des 
évènements. Frappés de plein fouet par la crise du Covid-19, ces 
acteurs économiques majeurs se doivent maintenant d’anticiper 
le nouveau paradigme qui s’ouvre à eux. Pour les aider, SMW s’est 
appuyée sur son savoir faire de fabricant afin d’innover dans un 
domaine où elle n’était pas encore présente  : l’hygiène. «  Notre 
proposition s’articule autour de gels désinfectants biodégradables 
et non agressifs pour la peau, le tout biodégradable en moins de 
24h. Notre expertise dans la plasturgie nous permet également 
de proposer à notre clientèle un socle capable de supporter les 
produits proposés. Dans cette logique d’offre à la fois de bon 
sens et environnementalement responsable, nous mettons aussi 
sur le marché des nettoyants désinfectants écologiques pour le 
nettoyage de surface. À partir de septembre, tous les acteurs 
économiques français et internationaux pourront ainsi profiter de 
notre savoir-faire » conclut le fondateur.g

Hygiène et senteur
Marketing olfactif, parfum d’ambiance … les techniques de senteur font parties intégrantes de nos vies. Et 
aujourd’hui, c’est la technologie qui vient renouveler les procédés de diffusion. Expert du secteur, SMW allie 
ainsi expertise et savoir faire Made in France afin d’offrir à sa clientèle une arme émotionnelle d’envergure… 
le tout couplé à une proposition hygiénique au diapason des enjeux actuels. Analyse.
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Maillon fondamental de l’économie, la logistique urbaine a connu un essor 
important ces dernières années. Avec un marché représentant 1,5 Md€ de chiffre 

d’affaires, le dernier kilomètre dans le secteur du transport est stratégique. L’expert 
de la logistique urbaine, Star Service, l’a bien compris. En effet, il s’est spécialisé sur ce 
segment depuis plus de 30 ans. Offrant d’abord sa qualité opérationnelle à la livraison 
à domicile de colis et de courses alimentaires, le groupe s’est ensuite diversifié vers 
le monde de la santé. Partenaire privilégié des professionnels de santé, Star Service 
livre aujourd’hui du plasma, des échantillons sanguins, des plaquettes, des vaccins ou 
encore des médicaments. « Étant donné notre maîtrise des températures, nous nous 
sommes naturellement tournés vers le secteur gourmet afin d’assurer la logistique 
et les livraisons des acteurs de la restauration commerciale et collective », explique 
Renaud Amory. L’acheminement de pièces de rechange pour les acteurs du secteur 
automobile, est venue compléter l’offre depuis 2012. «  Notre rôle  ? Nous sommes 
facilitateurs de la vie en ville ! », affirme le directeur général. 
Mais cette étape finale du processus de livraison, est aujourd’hui confrontée à 
des enjeux environnementaux, sociétaux, urbains et économiques. L’explosion du 
e-commerce a beaucoup impacté ce segment de la chaîne logistique, entraînant ainsi 
un changement de comportement chez les clients finaux. « Le consommateur a remis 
la main sur l’acte logistique  », analyse Renaud Amory. Il peut, en effet, désormais 
décider du moment et de l’endroit où il souhaite être livré. C’est pour cela que des 
centres logistiques fleurissent à l’entrée des villes, afin de faciliter le dernier kilomètre. 
Car tout l’enjeu est là : réussir à conjuguer urbanisme et attentes des acteurs de chaque 
secteur tout en créant une logistique urbaine pérenne et écologique. 

Des actions en faveur de l’environnement
Anticiper les contraintes environnementales et les problématiques de circulation 
est un véritable défi, sachant que la logistique du dernier kilomètre représente un 
quart des émissions de gaz à effet de serre. D’où l’importance et l’urgence de se 
tourner vers une logistique propre. Et l’expert de la livraison du dernier kilomètre 
en a conscience depuis longtemps. Déjà en 1997, Star Service commençait à tester 
des véhicules électriques pour les livraisons de courses alimentaires. Aujourd’hui, 
l’entreprise dispose de 250 véhicules propres électriques et GNV. Et Star Service ne 
s’arrête pas là : « Notre sensibilité à la préservation de l’environnement nous incite 
à réfléchir à d’autres solutions comme la livraison à pied que nous avons mise en 
place en 2017 ou les triporteurs à assistance électrique depuis 2011. ». Le groupe va 
plus loin en acquérant 4 espaces logistiques urbains et en implantant des bornes 
de rechargement. Bien évidemment, le mode des tournées de livraison a été revu : 
optimisation, mutualisation des flux et formation des chauffeurs-livreurs à l’éco-
conduite. Grâce à ces actions, Star Service a 
diminué de 20% ses émissions de CO2 en 5 ans. 
C’est ainsi que le groupe a obtenu en 2016, le 
label Objectif CO2, le récompensant de ses 
efforts fournis pour réduire son empreinte 
carbone et valorisant sa démarche en matière 
de développement durable.
Cette approche s’inscrit dans la politique RSE 
que le groupe a mis au cœur de sa stratégie. 
Outre l’aspect environnemental, Star Service 
mène également une politique ressources 
humaines ambitieuse.

L’humain au centre des préoccupations
L’entreprise a, dès ses débuts, accordé une place considérable à l’humain. Reflétant 
la qualité de service, ce dernier véhicule l’image de la société tout en participant à sa 
croissance économique. 
«  Le volet social de notre démarche RSE est très présent chez nous. Il fait partie 
de notre A.D.N », souligne le directeur général. En effet, avec 95% de ses effectifs 
en C.D.I, la politique RH de Star Service est primordiale. Car avec une concurrence 
très forte dans la logistique urbaine, le modèle social a soulevé de nombreuses 
questions, notamment avec l’apparition des auto-entrepreneurs et la précarisation 
de l’emploi des livreurs, chez certains concurrents de Star Service. C’est pourquoi, le 
groupe met en avant une démarche qui se veut à l’écoute de ses salariés. « L’actualité 
nous montre que notre modèle est sans doute le bon sur le plan humain. ».

L’épanouissement des collaborateurs, leur montée en compétences, leur 
évolution et la stabilité de leurs emplois, 
demeurent, en effet, une priorité. «  C’est 
quelque chose que nous avons en nous et 
que nous pratiquons au quotidien. Nous 
voulons offrir à nos collaborateurs une vision 
d’avenir. ». C’est ainsi que 95% des managers 
de l’entreprise sont issus de la promotion 
interne.
A travers plus de 20 000 heures de formation 
proposées à ses collaborateurs, Star Service 
offre un gage de qualité supplémentaire à 
ses clients.

La digitalisation et l’intelligence artificielle au service de la 
logistique
Le domaine de la livraison n’a pas échappé à la transformation digitale. Star Service a 
ainsi déployé tout un panel d’outils digitaux  : application mobile pour ses collaborateurs 
et pour les consommateurs, outils de tracking, système de monitoring et de mesure de 
la satisfaction client et même un module de commande intégré aux sites marchands. Car 
la satisfaction du parcours client est clairement dans le viseur. «  Nous souhaitons que le 
consommateur final ait une expérience client exceptionnelle  ; qu’il soit content d’avoir 
commandé et d’avoir été livré. ». Et c’est en effet, un point de différenciation très fort pour 
Star Service : « sur un marché aussi concurrentiel, l’acteur qui aura la meilleure livraison d’un 
point de vue qualitatif, fera vraiment la différence », affirme Renaud Amory. Pour atteindre 
cet objectif, l’intelligence artificielle joue un grand rôle. Principalement utilisée en back-
office chez Star Service, elle permet à la société de modéliser des prévisions de recrutement 
ou de qualification d’effectifs.
Et Star Service accompagne également ses clients dans la conception de leur stratégie 
de livraison. Que ce soient le front-office, back-office, mode de livraison, mode de prise 
de commande, les équipes de Star Service épaulent et conseillent leurs clients. «  Un site 

internet marchand, aujourd’hui, c’est 90% de logistique. Notre 
expertise dans ce domaine nous permet d’accompagner nos 
clients dans leur stratégie e-commerce. », rappelle-t-il.

Avec un secteur en pleine mutation, Renaud Amory se 
montre confiant quant à l’avenir. «  Les comportements des 
consommateurs évoluent vers un déploiement plus important 
des services de livraison.  ». Et d’ajouter  : «  dans notre métier, 
l’humain est un élément prioritaire, il ne doit pas être en marge. 
Nous souhaitons qu’il reste au centre des préoccupations. ».

Quant aux projets de Star Service, ils sont d’abord d’ordre 
environnemental  : «  nous souhaitons avoir une flotte 100% 
propre d’ici 3 à 5 ans.  ». Enfin le groupe vise de nouveaux 
horizons. «  Nous voulons que Star Service puisse se déployer 
et implanter son savoir-faire dans d’autres pays européens et 
notamment l’Europe du sud », conclut Renaud Amory.g

Logistique, le defi du dernier kilometre
Le marché de la logistique urbaine et plus spécifiquement celui du dernier kilomètre est en pleine mutation. 
Porté par l’expansion du e-commerce, le secteur connaît une croissance importante depuis quelques 
années maintenant. Ce qui soulève, aussi, des questions sur le plan social et environnemental. Le point 
avec Renaud Amory, directeur général de Star Service, expert sur le marché du dernier kilomètre.

Ce qu’ils en pensent…
«  Cela fait 6 ans que nous faisons appel à Star Service pour assurer 
les livraisons à domicile de nos clients Nespresso. C’est un véritable 
expert qui assure une qualité de service à la hauteur de nos exigences 
et celle de nos clients. En plus de cela, nous sommes animés par des 
valeurs communes, à savoir l’humain et l’environnement, et menons 
en ce sens des projets engagés visant notamment à répondre au défi 
écologique. »
Stefano Barizza, Directeur des Opérations de Nespresso France

« Le Groupe Star Service est une belle réussite entrepreneuriale. C’est 
un acteur incontournable dans la logistique du dernier kilomètre, qui 
a su avec les années, répondre à nos besoins et accompagner notre 
croissance. C’est pourquoi nous travaillons avec eux depuis longtemps.
Jean Robin, Directeur d’Exploitation de Room Saveurs

LOGISTIQUE RETAIL

Star Service en quelques chiffres
•  Plus de 30 ans d’expérience au service de la logistique urbaine

•  200 millions d’euros de CA (2018)

•  4 000 collaborateurs dont plus de 95% en CDI

•  3 800 véhicules multi-températures

•  30 agences nationales

•  11 plateformes logistiques

•  250 véhicules propres (électriques et GNV)

> Renaud Amory 
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Maillon fondamental de l’économie, la logistique urbaine a connu un essor 
important ces dernières années. Avec un marché représentant 1,5 Md€ de chiffre 

d’affaires, le dernier kilomètre dans le secteur du transport est stratégique. L’expert 
de la logistique urbaine, Star Service, l’a bien compris. En effet, il s’est spécialisé sur ce 
segment depuis plus de 30 ans. Offrant d’abord sa qualité opérationnelle à la livraison 
à domicile de colis et de courses alimentaires, le groupe s’est ensuite diversifié vers 
le monde de la santé. Partenaire privilégié des professionnels de santé, Star Service 
livre aujourd’hui du plasma, des échantillons sanguins, des plaquettes, des vaccins ou 
encore des médicaments. « Étant donné notre maîtrise des températures, nous nous 
sommes naturellement tournés vers le secteur gourmet afin d’assurer la logistique 
et les livraisons des acteurs de la restauration commerciale et collective », explique 
Renaud Amory. L’acheminement de pièces de rechange pour les acteurs du secteur 
automobile, est venue compléter l’offre depuis 2012. «  Notre rôle  ? Nous sommes 
facilitateurs de la vie en ville ! », affirme le directeur général. 
Mais cette étape finale du processus de livraison, est aujourd’hui confrontée à 
des enjeux environnementaux, sociétaux, urbains et économiques. L’explosion du 
e-commerce a beaucoup impacté ce segment de la chaîne logistique, entraînant ainsi 
un changement de comportement chez les clients finaux. « Le consommateur a remis 
la main sur l’acte logistique  », analyse Renaud Amory. Il peut, en effet, désormais 
décider du moment et de l’endroit où il souhaite être livré. C’est pour cela que des 
centres logistiques fleurissent à l’entrée des villes, afin de faciliter le dernier kilomètre. 
Car tout l’enjeu est là : réussir à conjuguer urbanisme et attentes des acteurs de chaque 
secteur tout en créant une logistique urbaine pérenne et écologique. 

Des actions en faveur de l’environnement
Anticiper les contraintes environnementales et les problématiques de circulation 
est un véritable défi, sachant que la logistique du dernier kilomètre représente un 
quart des émissions de gaz à effet de serre. D’où l’importance et l’urgence de se 
tourner vers une logistique propre. Et l’expert de la livraison du dernier kilomètre 
en a conscience depuis longtemps. Déjà en 1997, Star Service commençait à tester 
des véhicules électriques pour les livraisons de courses alimentaires. Aujourd’hui, 
l’entreprise dispose de 250 véhicules propres électriques et GNV. Et Star Service ne 
s’arrête pas là : « Notre sensibilité à la préservation de l’environnement nous incite 
à réfléchir à d’autres solutions comme la livraison à pied que nous avons mise en 
place en 2017 ou les triporteurs à assistance électrique depuis 2011. ». Le groupe va 
plus loin en acquérant 4 espaces logistiques urbains et en implantant des bornes 
de rechargement. Bien évidemment, le mode des tournées de livraison a été revu : 
optimisation, mutualisation des flux et formation des chauffeurs-livreurs à l’éco-
conduite. Grâce à ces actions, Star Service a 
diminué de 20% ses émissions de CO2 en 5 ans. 
C’est ainsi que le groupe a obtenu en 2016, le 
label Objectif CO2, le récompensant de ses 
efforts fournis pour réduire son empreinte 
carbone et valorisant sa démarche en matière 
de développement durable.
Cette approche s’inscrit dans la politique RSE 
que le groupe a mis au cœur de sa stratégie. 
Outre l’aspect environnemental, Star Service 
mène également une politique ressources 
humaines ambitieuse.

L’humain au centre des préoccupations
L’entreprise a, dès ses débuts, accordé une place considérable à l’humain. Reflétant 
la qualité de service, ce dernier véhicule l’image de la société tout en participant à sa 
croissance économique. 
«  Le volet social de notre démarche RSE est très présent chez nous. Il fait partie 
de notre A.D.N », souligne le directeur général. En effet, avec 95% de ses effectifs 
en C.D.I, la politique RH de Star Service est primordiale. Car avec une concurrence 
très forte dans la logistique urbaine, le modèle social a soulevé de nombreuses 
questions, notamment avec l’apparition des auto-entrepreneurs et la précarisation 
de l’emploi des livreurs, chez certains concurrents de Star Service. C’est pourquoi, le 
groupe met en avant une démarche qui se veut à l’écoute de ses salariés. « L’actualité 
nous montre que notre modèle est sans doute le bon sur le plan humain. ».

L’épanouissement des collaborateurs, leur montée en compétences, leur 
évolution et la stabilité de leurs emplois, 
demeurent, en effet, une priorité. «  C’est 
quelque chose que nous avons en nous et 
que nous pratiquons au quotidien. Nous 
voulons offrir à nos collaborateurs une vision 
d’avenir. ». C’est ainsi que 95% des managers 
de l’entreprise sont issus de la promotion 
interne.
A travers plus de 20 000 heures de formation 
proposées à ses collaborateurs, Star Service 
offre un gage de qualité supplémentaire à 
ses clients.

La digitalisation et l’intelligence artificielle au service de la 
logistique
Le domaine de la livraison n’a pas échappé à la transformation digitale. Star Service a 
ainsi déployé tout un panel d’outils digitaux  : application mobile pour ses collaborateurs 
et pour les consommateurs, outils de tracking, système de monitoring et de mesure de 
la satisfaction client et même un module de commande intégré aux sites marchands. Car 
la satisfaction du parcours client est clairement dans le viseur. «  Nous souhaitons que le 
consommateur final ait une expérience client exceptionnelle  ; qu’il soit content d’avoir 
commandé et d’avoir été livré. ». Et c’est en effet, un point de différenciation très fort pour 
Star Service : « sur un marché aussi concurrentiel, l’acteur qui aura la meilleure livraison d’un 
point de vue qualitatif, fera vraiment la différence », affirme Renaud Amory. Pour atteindre 
cet objectif, l’intelligence artificielle joue un grand rôle. Principalement utilisée en back-
office chez Star Service, elle permet à la société de modéliser des prévisions de recrutement 
ou de qualification d’effectifs.
Et Star Service accompagne également ses clients dans la conception de leur stratégie 
de livraison. Que ce soient le front-office, back-office, mode de livraison, mode de prise 
de commande, les équipes de Star Service épaulent et conseillent leurs clients. «  Un site 

internet marchand, aujourd’hui, c’est 90% de logistique. Notre 
expertise dans ce domaine nous permet d’accompagner nos 
clients dans leur stratégie e-commerce. », rappelle-t-il.

Avec un secteur en pleine mutation, Renaud Amory se 
montre confiant quant à l’avenir. «  Les comportements des 
consommateurs évoluent vers un déploiement plus important 
des services de livraison.  ». Et d’ajouter  : «  dans notre métier, 
l’humain est un élément prioritaire, il ne doit pas être en marge. 
Nous souhaitons qu’il reste au centre des préoccupations. ».

Quant aux projets de Star Service, ils sont d’abord d’ordre 
environnemental  : «  nous souhaitons avoir une flotte 100% 
propre d’ici 3 à 5 ans.  ». Enfin le groupe vise de nouveaux 
horizons. «  Nous voulons que Star Service puisse se déployer 
et implanter son savoir-faire dans d’autres pays européens et 
notamment l’Europe du sud », conclut Renaud Amory.g

Logistique, le defi du dernier kilometre
Le marché de la logistique urbaine et plus spécifiquement celui du dernier kilomètre est en pleine mutation. 
Porté par l’expansion du e-commerce, le secteur connaît une croissance importante depuis quelques 
années maintenant. Ce qui soulève, aussi, des questions sur le plan social et environnemental. Le point 
avec Renaud Amory, directeur général de Star Service, expert sur le marché du dernier kilomètre.

Ce qu’ils en pensent…
«  Cela fait 6 ans que nous faisons appel à Star Service pour assurer 
les livraisons à domicile de nos clients Nespresso. C’est un véritable 
expert qui assure une qualité de service à la hauteur de nos exigences 
et celle de nos clients. En plus de cela, nous sommes animés par des 
valeurs communes, à savoir l’humain et l’environnement, et menons 
en ce sens des projets engagés visant notamment à répondre au défi 
écologique. »
Stefano Barizza, Directeur des Opérations de Nespresso France

« Le Groupe Star Service est une belle réussite entrepreneuriale. C’est 
un acteur incontournable dans la logistique du dernier kilomètre, qui 
a su avec les années, répondre à nos besoins et accompagner notre 
croissance. C’est pourquoi nous travaillons avec eux depuis longtemps.
Jean Robin, Directeur d’Exploitation de Room Saveurs
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Star Service en quelques chiffres
•  Plus de 30 ans d’expérience au service de la logistique urbaine

•  200 millions d’euros de CA (2018)

•  4 000 collaborateurs dont plus de 95% en CDI

•  3 800 véhicules multi-températures

•  30 agences nationales

•  11 plateformes logistiques

•  250 véhicules propres (électriques et GNV)

> Renaud Amory 
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Fondée en 1998 et basée à Campbell en Californie au cœur de la Silicon 
Valley, Centric Software est le premier éditeur mondial de logiciels de 

gestion du cycle de vie des produits, ou Product Lifecycle Management 
(PLM), dédiés au secteur de la mode, de la distribution, des articles de luxe 
et des produits de grande consommation. L’entreprise s’appuie sur près de 
470 employés répartis dans 23 bureaux à travers le monde dont près de 200 
experts PLM de la mode et de la distribution qui travaillent au quotidien 
au déploiement et à la mise en œuvre des solutions. Spécialiste de son 
marché, Centric Software accompagne la transformation digitale de près de 
370 clients représentant plus de 1 250 marques dans le monde. Parmi eux, 
de nombreux grands comptes tels que Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Uniqlo, 
Tesco, Auchan, Under Armour, Gap ou encore Kiko Milano, Louis Vuitton et 
Hermès. Depuis 2018, la société est détenue majoritairement par le groupe 
Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de conception assistés par 
ordinateur et de gestion du cycle de vie des produits (PLM). 

Une large gamme de solutions spécialisées
Le succès de Centric Software est basé sur la mise à disposition en mode SaaS 
ou classique d’une plateforme PLM collaborative unique en son genre, qui 
permet de centraliser toutes les données liées au développement produit. 
Simple à utiliser et rapide à déployer, cette dernière est notamment utilisée 
pour gérer la planification des marchandises, les spécifications des produits, 
les matériaux, l’approvisionnement, les scénarios de coût, la gestion des 
collections, des calendriers ainsi que de la qualité. Elle permet aux marques 
et aux fabricants de réduire les délais de mise sur le marché et d’accroître 
les ventes de produits tout en optimisant les marges. De plus, autour de 

cette plateforme s’articulent pas moins de 15 applications mobiles 
innovantes répondant aux besoins de toute la chaîne de valeur. Ces 
applications mobiles intégrées à la solution PLM, permettent aux 
équipes de toujours rester connectées pour capturer l’inspiration 
lorsqu’elle se présente, gérer le développement des produits au 
bon moment et piloter les processus en toute sérénité. Elles sont 
même capables d’incorporer en temps réel les retours des clients 
lors de campagnes de test par exemple. La plateforme a bénéficié 
depuis sa création d’améliorations continues en lançant de 
nouvelles versions permanentes via les labos de la société situés 
aux Etats-Unis et en Europe. Ainsi ce ne sont pas moins de quarante 
nouvelles «  releases  » bâties sur le feedback constant des clients 
qui ont, de fait, pris possession de la roadmap produit. 

Plus récemment, et afin de compléter son offre et de proposer à ses utilisateurs 
des solutions améliorant toujours plus la productivité de leurs activités, la 
société a mis en place la plateforme Centric Visual Innovation Platform (VIP). 
Cette interface tactile, très visuelle et basée sur le toucher, a été élaborée 
comme une application de réseaux sociaux dédiée au monde du travail. Elle a 
pour objectif de révolutionner la prise de décision en groupe afin de favoriser 
la dimension collaborative entre les différentes équipes, les différentes zones 
géographiques et les différentes expertises. L’ensemble des informations sont 
présentées sous forme de tableaux de bord et d’analyses personnalisées afin 
d’offrir une interface simplissime mais à même de présenter lisiblement des 
informations très complexes. «  La crise pandémique que nous traversons a 
constitué pour nos solutions un accélérateur d’adoption considérable. D’une part 
chez nos clients qui en trois mois ont vu les principaux freins liés à l’adoption 
d’une solution collaborative tomber alors que de telles réticences perduraient 
chez certains depuis des années. D’autre part en interne chez Centric où nous 
avons révolutionné notre manière de déployer la solution et les dispositifs 
opérationnels pour accompagner nos clients. Aujourd’hui il faut savoir faire en 
deux semaines ce que nous accomplissions en trois mois et ce complètement 
à distance. C’est du jamais vu dans l’histoire du travail.  » précise Christophe 
Therrey, Vice President Sales EMEAR de la société.
«  Les perspectives hélas durables de restrictions de déplacements forcent 
aujourd’hui nos clients à reconsidérer totalement leurs processus mais aussi 
à repenser à la base l’expérience qu’ils offrent à leurs collaborateurs. Si elle 
n’avait pas autant de conséquences néfastes sur l’économie la période serait 
passionnante du point de vue de l’innovation. Nos labos tournent à plein pour 
concevoir, présenter et tester de nouvelles approches de travail à nos clients. La 
3D, l’intelligence artificielle et de nouveaux paradigmes d’interaction homme 
machine tels que CVIP y contribuent à des niveaux jamais atteints jusqu’alors. » 

L’écosystème des grands clients de Centric n’est cependant pas en reste. Afin 
de répondre à leurs besoins spécifiques, Centric Software a conçu la solution 
Centric SMB. Cette plateforme PLM basée sur le cloud se destine aux petites et 
moyennes entreprises qui avant la crise étaient déjà soumises à des impératifs 
de rapidité de déploiement et de faible culture en systèmes d’information. La 
société offre ainsi aux marques émergentes une technologie abordable et un 
savoir-faire accessible digne des grands acteurs de ce marché.

Un pure player historique
Centric Software se positionne ainsi comme un spécialiste des logiciels PLM à 
destination du marché de la mode et de la distribution, le but étant d’offrir à ses 
clients une solution vectrice de transformation digitale. Fort de son expérience 
sur ce segment, la société développe l’ensemble de ses solutions dans une 
logique de facilité d’utilisation et de rapidité de déploiement. Avec un taux de 
satisfaction client de près de 99%, Centric Software se présente comme un allié 
de confiance durable, au diapason des exigences de sa clientèle. 

«  Grâce à la combinaison de notre expertise et de celle de notre actionnaire 
majoritaire Dassault Systèmes, nous nous fixons maintenant l’objectif 
d’accélérer le développement d’innovations inspirées par le marché, tout en 
aidant nos clients à accroître leur compétitivité partout dans les secteurs où le 
développement de nouveaux produits est soumis à des rythmes très véloces, une 
obsolescence rapide et une émergence désormais confirmée de la conscience 
écologique de consommateurs pour lesquels l’origine des produits, leur 
traçabilité et leur empreinte carbone, voire leurs processus de fabrication, sont 
devenus des critères de choix aussi importants que le prix ou la disponibilité. 
Nous sommes en train d’assister à la mise en place extrêmement rapide d’un 
nouvelle économie du bon, du beau et du responsable.» ponctue finalement 
Monsieur Therrey. « Les clients que nous accompagnons indiquent à ce titre que 
nos outils leur permettent d’anticiper cette tendance en rebâtissant totalement 
leur approche du développement produit. C’est pour nous un très grand motif de 
satisfaction dans la mesure où nous sommes devenus un facilitateur majeur de 
leur transformation digitale. » g

Le cycle de vie des produits
au cœur du développement

En dépit de toutes les innovations technologiques, le produit reste au cœur de toute activité. Moteur de la 
réussite d’une entreprise, la gestion de la vie de ce dernier constitue un enjeu quotidien majeur, notamment 
dans le secteur de la mode, où chaque produit dispose d’un temps de vie très court. En plein cœur de la 
crise du Covid-19, ces notions prennent une dimension d’autant plus forte pour cette industrie.
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Fondée en 1998 et basée à Campbell en Californie au cœur de la Silicon 
Valley, Centric Software est le premier éditeur mondial de logiciels de 

gestion du cycle de vie des produits, ou Product Lifecycle Management 
(PLM), dédiés au secteur de la mode, de la distribution, des articles de luxe 
et des produits de grande consommation. L’entreprise s’appuie sur près de 
470 employés répartis dans 23 bureaux à travers le monde dont près de 200 
experts PLM de la mode et de la distribution qui travaillent au quotidien 
au déploiement et à la mise en œuvre des solutions. Spécialiste de son 
marché, Centric Software accompagne la transformation digitale de près de 
370 clients représentant plus de 1 250 marques dans le monde. Parmi eux, 
de nombreux grands comptes tels que Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Uniqlo, 
Tesco, Auchan, Under Armour, Gap ou encore Kiko Milano, Louis Vuitton et 
Hermès. Depuis 2018, la société est détenue majoritairement par le groupe 
Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de conception assistés par 
ordinateur et de gestion du cycle de vie des produits (PLM). 

Une large gamme de solutions spécialisées
Le succès de Centric Software est basé sur la mise à disposition en mode SaaS 
ou classique d’une plateforme PLM collaborative unique en son genre, qui 
permet de centraliser toutes les données liées au développement produit. 
Simple à utiliser et rapide à déployer, cette dernière est notamment utilisée 
pour gérer la planification des marchandises, les spécifications des produits, 
les matériaux, l’approvisionnement, les scénarios de coût, la gestion des 
collections, des calendriers ainsi que de la qualité. Elle permet aux marques 
et aux fabricants de réduire les délais de mise sur le marché et d’accroître 
les ventes de produits tout en optimisant les marges. De plus, autour de 

cette plateforme s’articulent pas moins de 15 applications mobiles 
innovantes répondant aux besoins de toute la chaîne de valeur. Ces 
applications mobiles intégrées à la solution PLM, permettent aux 
équipes de toujours rester connectées pour capturer l’inspiration 
lorsqu’elle se présente, gérer le développement des produits au 
bon moment et piloter les processus en toute sérénité. Elles sont 
même capables d’incorporer en temps réel les retours des clients 
lors de campagnes de test par exemple. La plateforme a bénéficié 
depuis sa création d’améliorations continues en lançant de 
nouvelles versions permanentes via les labos de la société situés 
aux Etats-Unis et en Europe. Ainsi ce ne sont pas moins de quarante 
nouvelles «  releases  » bâties sur le feedback constant des clients 
qui ont, de fait, pris possession de la roadmap produit. 

Plus récemment, et afin de compléter son offre et de proposer à ses utilisateurs 
des solutions améliorant toujours plus la productivité de leurs activités, la 
société a mis en place la plateforme Centric Visual Innovation Platform (VIP). 
Cette interface tactile, très visuelle et basée sur le toucher, a été élaborée 
comme une application de réseaux sociaux dédiée au monde du travail. Elle a 
pour objectif de révolutionner la prise de décision en groupe afin de favoriser 
la dimension collaborative entre les différentes équipes, les différentes zones 
géographiques et les différentes expertises. L’ensemble des informations sont 
présentées sous forme de tableaux de bord et d’analyses personnalisées afin 
d’offrir une interface simplissime mais à même de présenter lisiblement des 
informations très complexes. «  La crise pandémique que nous traversons a 
constitué pour nos solutions un accélérateur d’adoption considérable. D’une part 
chez nos clients qui en trois mois ont vu les principaux freins liés à l’adoption 
d’une solution collaborative tomber alors que de telles réticences perduraient 
chez certains depuis des années. D’autre part en interne chez Centric où nous 
avons révolutionné notre manière de déployer la solution et les dispositifs 
opérationnels pour accompagner nos clients. Aujourd’hui il faut savoir faire en 
deux semaines ce que nous accomplissions en trois mois et ce complètement 
à distance. C’est du jamais vu dans l’histoire du travail.  » précise Christophe 
Therrey, Vice President Sales EMEAR de la société.
«  Les perspectives hélas durables de restrictions de déplacements forcent 
aujourd’hui nos clients à reconsidérer totalement leurs processus mais aussi 
à repenser à la base l’expérience qu’ils offrent à leurs collaborateurs. Si elle 
n’avait pas autant de conséquences néfastes sur l’économie la période serait 
passionnante du point de vue de l’innovation. Nos labos tournent à plein pour 
concevoir, présenter et tester de nouvelles approches de travail à nos clients. La 
3D, l’intelligence artificielle et de nouveaux paradigmes d’interaction homme 
machine tels que CVIP y contribuent à des niveaux jamais atteints jusqu’alors. » 

L’écosystème des grands clients de Centric n’est cependant pas en reste. Afin 
de répondre à leurs besoins spécifiques, Centric Software a conçu la solution 
Centric SMB. Cette plateforme PLM basée sur le cloud se destine aux petites et 
moyennes entreprises qui avant la crise étaient déjà soumises à des impératifs 
de rapidité de déploiement et de faible culture en systèmes d’information. La 
société offre ainsi aux marques émergentes une technologie abordable et un 
savoir-faire accessible digne des grands acteurs de ce marché.

Un pure player historique
Centric Software se positionne ainsi comme un spécialiste des logiciels PLM à 
destination du marché de la mode et de la distribution, le but étant d’offrir à ses 
clients une solution vectrice de transformation digitale. Fort de son expérience 
sur ce segment, la société développe l’ensemble de ses solutions dans une 
logique de facilité d’utilisation et de rapidité de déploiement. Avec un taux de 
satisfaction client de près de 99%, Centric Software se présente comme un allié 
de confiance durable, au diapason des exigences de sa clientèle. 

«  Grâce à la combinaison de notre expertise et de celle de notre actionnaire 
majoritaire Dassault Systèmes, nous nous fixons maintenant l’objectif 
d’accélérer le développement d’innovations inspirées par le marché, tout en 
aidant nos clients à accroître leur compétitivité partout dans les secteurs où le 
développement de nouveaux produits est soumis à des rythmes très véloces, une 
obsolescence rapide et une émergence désormais confirmée de la conscience 
écologique de consommateurs pour lesquels l’origine des produits, leur 
traçabilité et leur empreinte carbone, voire leurs processus de fabrication, sont 
devenus des critères de choix aussi importants que le prix ou la disponibilité. 
Nous sommes en train d’assister à la mise en place extrêmement rapide d’un 
nouvelle économie du bon, du beau et du responsable.» ponctue finalement 
Monsieur Therrey. « Les clients que nous accompagnons indiquent à ce titre que 
nos outils leur permettent d’anticiper cette tendance en rebâtissant totalement 
leur approche du développement produit. C’est pour nous un très grand motif de 
satisfaction dans la mesure où nous sommes devenus un facilitateur majeur de 
leur transformation digitale. » g

Le cycle de vie des produits
au cœur du développement

En dépit de toutes les innovations technologiques, le produit reste au cœur de toute activité. Moteur de la 
réussite d’une entreprise, la gestion de la vie de ce dernier constitue un enjeu quotidien majeur, notamment 
dans le secteur de la mode, où chaque produit dispose d’un temps de vie très court. En plein cœur de la 
crise du Covid-19, ces notions prennent une dimension d’autant plus forte pour cette industrie.
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300 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
gérés chaque année, 20 000 entreprises 

connectées, plus de 100 pays couverts … avec de 
tels chiffres, force est de constater que Trace One se 
positionne comme l’un des mastodontes de son secteur. 
Fondée en 2001 par Monsieur Jérôme Malavoy, la société 
s’est attribuée comme mission de créer la première 
plateforme SaaS mondiale de collaboration en ligne 
dédiée à la gestion de la qualité des produits à marque 
de distributeur.

Spécialiste de la grande distribution et la fabrication de 
produits de grande consommation, l’entreprise met ainsi 
à disposition des acteurs économiques du secteur tout 
un ensemble de systèmes centralisés au sein d’un seul et 
même outil. Ces systèmes vont permettre de connecter, 
rationaliser et organiser les données, les équipes et les 
réseaux afin que les marques puissent surmonter la complexité et saisir les opportunités à 
chaque étape du cycle de vie de leurs produits.

« La vocation de Trace One est d’encourager la création de produits remarquables. Dans ce 
sens, nous souhaitons travailler avec les marques de distributeurs (MDD) et les marques 
nationales les plus ambitieuses et les plus visionnaires, celles qui sont déterminées à 
évoluer et à devenir, elles-mêmes, des acteurs remarquables. Ce sont également celles qui 
souhaitent insuffler un changement positif dans le monde, en développant des produits 
qui préserveront notre planète. Notre rôle est de leur faciliter la tâche, en surmontant 
la complexité, simplifiant les processus, en rationalisant les produits à disposition, 
l’organisation de leurs équipes et de leurs réseaux afin de leur permettre d’accélérer 
la mise sur le marché de leurs produits. Pour ce faire, nous proposons des solutions 
intelligentes, ainsi qu’une plateforme collaborative et apportons ainsi notre expertise et 
notre expérience approfondie de l’industrie » introduit tout d’abord Christophe Vanackère, 
Directeur Général de l’entreprise. 

À la recherche du remarquable 
Mais alors qu’est-ce qui rend un produit remarquable ? Du point de vue de Trace One, il 
existe 4 valeurs fondamentales qui vont permettre aux 
marques de distributeurs et aux marques nationales de se 
positionner comme les leaders de demain  : l’innovation, 
le but étant de créer de nouveaux produits et procédés 
qui font avancer l’industrie. Ici, Les produits de marques 
de distributeurs constituent un secteur très prometteur 
pour la croissance par l’innovation, dans le sens où les 
consommateurs continuent à les comparer favorablement 
aux produits de marques nationales. L’enquête conduite par 
Trace One sur les consommateurs de MDD a ainsi montré que 
74 % des consommateurs perçoivent la qualité des produits 

alimentaires des MDD comme étant équivalente à celle 
des marques nationales, mais qu’un tiers seulement les 
considèrent comme plus innovants. La preuve en est qu’il 
est nécessaire de mettre en évidence les possibilités de 
croissance qui s’offrent aux MDD - la collaboration, qui 
va permettre de développer de nouvelles relations et 
structures pour relever les plus grands défis d’aujourd’hui 
et de demain. Un récent rapport McKinsey indique ainsi 
que les industriels de produits de grande consommation 
(PGC) qui ont fait le choix d’être transparents dans 
leurs partenariats avec les distributeurs ont gagné la 
confiance de ces derniers, surpassant du même coup 
leurs pairs - la responsabilité, afin de renforcer le pouvoir 
des consommateurs et répondre aux enjeux sociétaux 
et environnementaux. Christophe Vanackère explique 
ainsi  : «  Aujourd’hui, les consommateurs se basent 
sur bien plus de critères que le prix lorsqu’ils décident 

d’acheter un produit. Les marques peuvent tirer parti de cela et utiliser leurs canaux de 
communication pour aider les consommateurs à faire des choix positifs et éclairés en 
matière de santé et de développement durable. Il est donc essentiel que les marques 
fassent preuve de transparence quant à l’origine et la qualité nutritionnelle des ingrédients 
qu’elles utilisent et à leur engagement en faveur des questions environnementales, 
politiques et sociétales » - et enfin la perspicacité, pour combiner l’ingéniosité avec une 
vision innovante et concrète afin de favoriser la croissance. 

Pour parvenir à cela, Trace One se repose sur une grande et puissante communauté. 
« Depuis près de deux décennies, nous entretenons des partenariats stratégiques à long 
terme avec des entreprises du monde entier. Nos solutions couvrent ainsi l’ensemble 
de l’écosystème des biens de consommation courante et de la grande distribution, des 
fabricants locaux innovants aux distributeurs mondiaux de premier plan. Cette puissante 
communauté rassemble les plus perspicaces et les plus audacieux du secteur, qui créent des 
produits remarquables grâce aux solutions de Trace One » continue Monsieur Vanackère. 

Une Plateforme unique
Parallèlement, réinventer les systèmes pour fournir des données intelligentes apparait 

également comme quelque chose de fondamentale pour 
Trace One. Comme expliqué plus haut, les consommateurs 
attendent en effet davantage de transparence. Les marques 
propres et les marques nationales doivent donc pouvoir 
disposer de données fiables, précises et pertinentes, collectées 
auprès de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, 
de la production à l’achat. Les données étant beaucoup plus 
dynamiques qu’auparavant, il apparait ainsi indispensable de 
repenser la manière de collecter l’information. 

Pour insuffler de la confiance et permettre cette collecte, Trace 

One a donc mis au point une plateforme conçue pour aider les marques à accroître leurs 
activités, améliorer leur impact social et environnemental et surmonter cette nouvelle 
complexité. Pour offrir à sa clientèle une solution à la fois simple et synergique, Trace 
One s’est concentrée à créer un outil unique et inclusif, doté de multiples applications 
fonctionnelles imbriquées les unes aux autres. Chacune d’entre elles joue ainsi un rôle 
essentiel et peut être utilisée de façon autonome. Mais ensemble, elles peuvent donner 
aux marques un avantage vraiment … remarquable !

Rentrons un peu plus dans le détail  : Pour permettre aux acteurs du secteur de se 
developper, l’entreprise intègre sur sa plateforme la « Trace One Marketplace » dont l’accès 
est entièrement gratuit. Prenant la forme d’un réseau professionnel dédié aux biens de 
grande consommation, elle offre aux fournisseurs de toutes tailles la possibilité de repérer 
les tendances tout en faisant la promotion de leurs produits. Côté distributeurs, cette 
application va leur permettre de découvrir, chaque jour, des milliers de produits innovants. 
« Notre Marketplace va donc faire bénéficier à nos clients d’une visibilité mondiale, tout en 
pouvant parallèlement identifier les tendances du marché. Elle va également permettre de 
mettre en place des collaborations durables et de répondre plus rapidement à la demande 
des consommateurs » continue le directeur général. 

En plus de cet outil unique, la plateforme Trace One propose également deux autres 
applications : premièrement, Trace One « E-sourcing ». Son rôle ? proposer aux acheteurs 
de centraliser l’intégralité de leurs appels d’offres au sein d’un même support, et ce tout 
en permettant à la fois la collaboration entre les membres de leurs équipes et l’échange 
avec les fournisseurs. Résultat ? maximisation des marges, optimisation des négociations 
et réduction des délais de mise sur le marché - de l’autre côté, Trace One « Product Lifecycle 
Management », qui couvre chaque étape du cycle de vie d’un produit : de sa spécification 
jusqu’à son emballage en passant par le suivi de la qualité. Grâce à cette solution, les 
distributeurs et les fabricants peuvent travailler main dans la main afin d’offrir des produits 
remarquables aux consommateurs. 

« Au-delà de la gestion de la spécification et de la qualité produit, nous avons développé 
tout un module de gestion d’emballage qui va permettre à l’ensemble des acteurs 
de piloter, par exemple, leurs engagements pris au travers du Pacte National qui vise à 
repenser l’utilisation du plastique, vers un usage plus sobre et une meilleure gestion de 
cette matière et par conséquent d’innover sur l’ensemble du cycle de vie des matériaux et 
des produits plastiques », explique le directeur général.

« Notre plateforme cherche également à protéger et agir. Dans ce sens, l’application Trace 
One « Quality Management System » va permettre aux marques de réduire les risques 
en appliquant des stratégies cohérentes en matière de qualité, de certification produit 
et en sécurisant leurs approvisionnements ; tandis que Trace One Insight va fournir aux 
marques les informations pertinentes et exploitables dont elles ont besoin pour offrir aux 
consommateurs des produits qu’ils aimeront et achèteront. Ce sont tous ces petits détails 
qui, in fine, vont permettre aux MDD et aux marques nationales la proposition de produits 
remarquables » renchérit le directeur général. 

Fort de son expertise et soutenu par une « roadmap » produit ambitieuse et cohérente, 
Trace One s’attache également à fournir des solutions aux industriels de produits de grande 
consommation afin de les accompagner dans leur développement et les soutenir dans leur 
collaboration avec les acteurs de la grande distribution.
« Notre plateforme est également ouverte pour supporter des applications tierce comme, 
par exemple, Consotrust qui permet d’offrir une meilleure vérification des données des 
produits à destination du consommateur final, ou encore CodeOnline Food, la base de 
données produits alimentaires renseignées exclusivement par les marques et développée 
par GS1 France » conclut Christophe Vanackère. 

Au final, les solutions Trace One soutiennent l’expérience remarquable que chaque 
consommateur peut avoir avec les produits qu’il choisit et consomme selon ses exigences 
et besoins. g

La plateforme pour les marques de 
distributeurs et les marques nationales

Avancées technologiques, hausse de l’exigence consommateur, nouvelles réglementations, crise climatique, 
responsabilité sociétale  : chaque jour, industriels et distributeurs de produits de grande consommation 
sont confrontés à de nouveaux défis. À la recherche du remarquable, Trace One met ainsi à disposition 
sa puissante communauté afin d’aider ces acteurs économiques à prospérer au sein d’un environnement 
toujours plus contraignant.

LOGISTIQUE RETAIL

Chiffres clés
•  300 milliards de dollars de chiffre 

d’affaires gérés par les solutions Trace One

•  110 pays couverts

•  100% digital, plateforme d’accès à toutes 
les ressources

•  20 années d’expérience et d’expertise 
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300 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
gérés chaque année, 20 000 entreprises 

connectées, plus de 100 pays couverts … avec de 
tels chiffres, force est de constater que Trace One se 
positionne comme l’un des mastodontes de son secteur. 
Fondée en 2001 par Monsieur Jérôme Malavoy, la société 
s’est attribuée comme mission de créer la première 
plateforme SaaS mondiale de collaboration en ligne 
dédiée à la gestion de la qualité des produits à marque 
de distributeur.

Spécialiste de la grande distribution et la fabrication de 
produits de grande consommation, l’entreprise met ainsi 
à disposition des acteurs économiques du secteur tout 
un ensemble de systèmes centralisés au sein d’un seul et 
même outil. Ces systèmes vont permettre de connecter, 
rationaliser et organiser les données, les équipes et les 
réseaux afin que les marques puissent surmonter la complexité et saisir les opportunités à 
chaque étape du cycle de vie de leurs produits.

« La vocation de Trace One est d’encourager la création de produits remarquables. Dans ce 
sens, nous souhaitons travailler avec les marques de distributeurs (MDD) et les marques 
nationales les plus ambitieuses et les plus visionnaires, celles qui sont déterminées à 
évoluer et à devenir, elles-mêmes, des acteurs remarquables. Ce sont également celles qui 
souhaitent insuffler un changement positif dans le monde, en développant des produits 
qui préserveront notre planète. Notre rôle est de leur faciliter la tâche, en surmontant 
la complexité, simplifiant les processus, en rationalisant les produits à disposition, 
l’organisation de leurs équipes et de leurs réseaux afin de leur permettre d’accélérer 
la mise sur le marché de leurs produits. Pour ce faire, nous proposons des solutions 
intelligentes, ainsi qu’une plateforme collaborative et apportons ainsi notre expertise et 
notre expérience approfondie de l’industrie » introduit tout d’abord Christophe Vanackère, 
Directeur Général de l’entreprise. 

À la recherche du remarquable 
Mais alors qu’est-ce qui rend un produit remarquable ? Du point de vue de Trace One, il 
existe 4 valeurs fondamentales qui vont permettre aux 
marques de distributeurs et aux marques nationales de se 
positionner comme les leaders de demain  : l’innovation, 
le but étant de créer de nouveaux produits et procédés 
qui font avancer l’industrie. Ici, Les produits de marques 
de distributeurs constituent un secteur très prometteur 
pour la croissance par l’innovation, dans le sens où les 
consommateurs continuent à les comparer favorablement 
aux produits de marques nationales. L’enquête conduite par 
Trace One sur les consommateurs de MDD a ainsi montré que 
74 % des consommateurs perçoivent la qualité des produits 

alimentaires des MDD comme étant équivalente à celle 
des marques nationales, mais qu’un tiers seulement les 
considèrent comme plus innovants. La preuve en est qu’il 
est nécessaire de mettre en évidence les possibilités de 
croissance qui s’offrent aux MDD - la collaboration, qui 
va permettre de développer de nouvelles relations et 
structures pour relever les plus grands défis d’aujourd’hui 
et de demain. Un récent rapport McKinsey indique ainsi 
que les industriels de produits de grande consommation 
(PGC) qui ont fait le choix d’être transparents dans 
leurs partenariats avec les distributeurs ont gagné la 
confiance de ces derniers, surpassant du même coup 
leurs pairs - la responsabilité, afin de renforcer le pouvoir 
des consommateurs et répondre aux enjeux sociétaux 
et environnementaux. Christophe Vanackère explique 
ainsi  : «  Aujourd’hui, les consommateurs se basent 
sur bien plus de critères que le prix lorsqu’ils décident 

d’acheter un produit. Les marques peuvent tirer parti de cela et utiliser leurs canaux de 
communication pour aider les consommateurs à faire des choix positifs et éclairés en 
matière de santé et de développement durable. Il est donc essentiel que les marques 
fassent preuve de transparence quant à l’origine et la qualité nutritionnelle des ingrédients 
qu’elles utilisent et à leur engagement en faveur des questions environnementales, 
politiques et sociétales » - et enfin la perspicacité, pour combiner l’ingéniosité avec une 
vision innovante et concrète afin de favoriser la croissance. 

Pour parvenir à cela, Trace One se repose sur une grande et puissante communauté. 
« Depuis près de deux décennies, nous entretenons des partenariats stratégiques à long 
terme avec des entreprises du monde entier. Nos solutions couvrent ainsi l’ensemble 
de l’écosystème des biens de consommation courante et de la grande distribution, des 
fabricants locaux innovants aux distributeurs mondiaux de premier plan. Cette puissante 
communauté rassemble les plus perspicaces et les plus audacieux du secteur, qui créent des 
produits remarquables grâce aux solutions de Trace One » continue Monsieur Vanackère. 

Une Plateforme unique
Parallèlement, réinventer les systèmes pour fournir des données intelligentes apparait 

également comme quelque chose de fondamentale pour 
Trace One. Comme expliqué plus haut, les consommateurs 
attendent en effet davantage de transparence. Les marques 
propres et les marques nationales doivent donc pouvoir 
disposer de données fiables, précises et pertinentes, collectées 
auprès de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, 
de la production à l’achat. Les données étant beaucoup plus 
dynamiques qu’auparavant, il apparait ainsi indispensable de 
repenser la manière de collecter l’information. 

Pour insuffler de la confiance et permettre cette collecte, Trace 

One a donc mis au point une plateforme conçue pour aider les marques à accroître leurs 
activités, améliorer leur impact social et environnemental et surmonter cette nouvelle 
complexité. Pour offrir à sa clientèle une solution à la fois simple et synergique, Trace 
One s’est concentrée à créer un outil unique et inclusif, doté de multiples applications 
fonctionnelles imbriquées les unes aux autres. Chacune d’entre elles joue ainsi un rôle 
essentiel et peut être utilisée de façon autonome. Mais ensemble, elles peuvent donner 
aux marques un avantage vraiment … remarquable !

Rentrons un peu plus dans le détail  : Pour permettre aux acteurs du secteur de se 
developper, l’entreprise intègre sur sa plateforme la « Trace One Marketplace » dont l’accès 
est entièrement gratuit. Prenant la forme d’un réseau professionnel dédié aux biens de 
grande consommation, elle offre aux fournisseurs de toutes tailles la possibilité de repérer 
les tendances tout en faisant la promotion de leurs produits. Côté distributeurs, cette 
application va leur permettre de découvrir, chaque jour, des milliers de produits innovants. 
« Notre Marketplace va donc faire bénéficier à nos clients d’une visibilité mondiale, tout en 
pouvant parallèlement identifier les tendances du marché. Elle va également permettre de 
mettre en place des collaborations durables et de répondre plus rapidement à la demande 
des consommateurs » continue le directeur général. 

En plus de cet outil unique, la plateforme Trace One propose également deux autres 
applications : premièrement, Trace One « E-sourcing ». Son rôle ? proposer aux acheteurs 
de centraliser l’intégralité de leurs appels d’offres au sein d’un même support, et ce tout 
en permettant à la fois la collaboration entre les membres de leurs équipes et l’échange 
avec les fournisseurs. Résultat ? maximisation des marges, optimisation des négociations 
et réduction des délais de mise sur le marché - de l’autre côté, Trace One « Product Lifecycle 
Management », qui couvre chaque étape du cycle de vie d’un produit : de sa spécification 
jusqu’à son emballage en passant par le suivi de la qualité. Grâce à cette solution, les 
distributeurs et les fabricants peuvent travailler main dans la main afin d’offrir des produits 
remarquables aux consommateurs. 

« Au-delà de la gestion de la spécification et de la qualité produit, nous avons développé 
tout un module de gestion d’emballage qui va permettre à l’ensemble des acteurs 
de piloter, par exemple, leurs engagements pris au travers du Pacte National qui vise à 
repenser l’utilisation du plastique, vers un usage plus sobre et une meilleure gestion de 
cette matière et par conséquent d’innover sur l’ensemble du cycle de vie des matériaux et 
des produits plastiques », explique le directeur général.

« Notre plateforme cherche également à protéger et agir. Dans ce sens, l’application Trace 
One « Quality Management System » va permettre aux marques de réduire les risques 
en appliquant des stratégies cohérentes en matière de qualité, de certification produit 
et en sécurisant leurs approvisionnements ; tandis que Trace One Insight va fournir aux 
marques les informations pertinentes et exploitables dont elles ont besoin pour offrir aux 
consommateurs des produits qu’ils aimeront et achèteront. Ce sont tous ces petits détails 
qui, in fine, vont permettre aux MDD et aux marques nationales la proposition de produits 
remarquables » renchérit le directeur général. 

Fort de son expertise et soutenu par une « roadmap » produit ambitieuse et cohérente, 
Trace One s’attache également à fournir des solutions aux industriels de produits de grande 
consommation afin de les accompagner dans leur développement et les soutenir dans leur 
collaboration avec les acteurs de la grande distribution.
« Notre plateforme est également ouverte pour supporter des applications tierce comme, 
par exemple, Consotrust qui permet d’offrir une meilleure vérification des données des 
produits à destination du consommateur final, ou encore CodeOnline Food, la base de 
données produits alimentaires renseignées exclusivement par les marques et développée 
par GS1 France » conclut Christophe Vanackère. 

Au final, les solutions Trace One soutiennent l’expérience remarquable que chaque 
consommateur peut avoir avec les produits qu’il choisit et consomme selon ses exigences 
et besoins. g

La plateforme pour les marques de 
distributeurs et les marques nationales

Avancées technologiques, hausse de l’exigence consommateur, nouvelles réglementations, crise climatique, 
responsabilité sociétale  : chaque jour, industriels et distributeurs de produits de grande consommation 
sont confrontés à de nouveaux défis. À la recherche du remarquable, Trace One met ainsi à disposition 
sa puissante communauté afin d’aider ces acteurs économiques à prospérer au sein d’un environnement 
toujours plus contraignant.
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Chiffres clés
•  300 milliards de dollars de chiffre 

d’affaires gérés par les solutions Trace One

•  110 pays couverts

•  100% digital, plateforme d’accès à toutes 
les ressources

•  20 années d’expérience et d’expertise 
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Les Rendez-vous Préventica sont 
dédiés depuis 20 ans à l’observation 
des mutations du travail et aux 
conditions d’optimisation du ratio 
conditions de travail / performance 
des organisations. Ils sont, par la force 
des choses, propulsés cette année sur le 
devant de la scène par la crise sanitaire 
et économique du premier semestre. 
Rendez-vous à LYON du 29 septembre 
au 1er octobre, puis à Lille du 20 au 22 
octobre 2020.

(Ré)inventer le travail 
Afin de garantir l’épanouissement 
des collaborateurs les entreprises 
redoublent d’ingéniosité pour faire 
émerger de nouvelles méthodes de 
travail. Le confinement, en a fixé les 
limites et révélé leur pertinence. 
À titre d’exemple, 8 millions de 
Français se sont essayés au télétravail 
au premier semestre 2020. Le retour 
massif des collaborateurs a fait 
émerger les débats : quels bénéfices 
personnels ? Quels effets sur la 

productivité ? Quelles répercutions 
pour les entreprises ?
De même, les approches alternatives 
au bureau fixe personnel : coworking, 
f lex office, desk sharing... ouvrent 
la voie à moins de sédentarité, à une 
baisse des coûts, à une approche 
différente du travail en groupe et donc 
à la créativité, fruit de l’intelligence 
collective, en même temps qu’elles 
impliquent de renforcer les mesures 
sanitaires pour garantir la santé des 
usagers. 

Ils étaient 52.000 entrepreneurs l ’an dernier à Bercy 
pour l ’événement phare de la rentrée entrepreneuriale. 
Cette année, si les mesures de distanciation physique 
liées à la crise sanitaire, ils seront à nouveau au 
rendez-vous pour des ateliers autour de la protection 
du climat, des témoignages de top speakers (on 
annonce déjà Alexandre Mars), des rendez-vous 
d’affaires avec des investisseurs, des experts, des 
conseillers en création d’entreprise, des rendez-
vous grands comptes pour faire exploser son chiffre 
d’affaires et tout un hall « festival des innovations » où 
trouver l ’inspiration !
Jeudi 1er octobre de 7h00 à 23h00 à l ’Accor Arena 
Paris, 8 boulevard de Bercy, 75012 Paris
Entrée gratuite mais inscription en ligne obligatoire : 
https://evenements.bpifrance.fr/big2020

ZOOMSALON

ZOOM sur Préventica,
les rendez-vous de l’innovation
au service de la QVT
et de la performance des entreprises

Zoom BPI Inno Generation :  
le grand rendez-vous
de la rentrée des entrepreneurs
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Les Rendez-vous Préventica sont 
dédiés depuis 20 ans à l’observation 
des mutations du travail et aux 
conditions d’optimisation du ratio 
conditions de travail / performance 
des organisations. Ils sont, par la force 
des choses, propulsés cette année sur le 
devant de la scène par la crise sanitaire 
et économique du premier semestre. 
Rendez-vous à LYON du 29 septembre 
au 1er octobre, puis à Lille du 20 au 22 
octobre 2020.

(Ré)inventer le travail 
Afin de garantir l’épanouissement 
des collaborateurs les entreprises 
redoublent d’ingéniosité pour faire 
émerger de nouvelles méthodes de 
travail. Le confinement, en a fixé les 
limites et révélé leur pertinence. 
À titre d’exemple, 8 millions de 
Français se sont essayés au télétravail 
au premier semestre 2020. Le retour 
massif des collaborateurs a fait 
émerger les débats : quels bénéfices 
personnels ? Quels effets sur la 

productivité ? Quelles répercutions 
pour les entreprises ?
De même, les approches alternatives 
au bureau fixe personnel : coworking, 
f lex office, desk sharing... ouvrent 
la voie à moins de sédentarité, à une 
baisse des coûts, à une approche 
différente du travail en groupe et donc 
à la créativité, fruit de l’intelligence 
collective, en même temps qu’elles 
impliquent de renforcer les mesures 
sanitaires pour garantir la santé des 
usagers. 

Ils étaient 52.000 entrepreneurs l ’an dernier à Bercy 
pour l ’événement phare de la rentrée entrepreneuriale. 
Cette année, si les mesures de distanciation physique 
liées à la crise sanitaire, ils seront à nouveau au 
rendez-vous pour des ateliers autour de la protection 
du climat, des témoignages de top speakers (on 
annonce déjà Alexandre Mars), des rendez-vous 
d’affaires avec des investisseurs, des experts, des 
conseillers en création d’entreprise, des rendez-
vous grands comptes pour faire exploser son chiffre 
d’affaires et tout un hall « festival des innovations » où 
trouver l ’inspiration !
Jeudi 1er octobre de 7h00 à 23h00 à l ’Accor Arena 
Paris, 8 boulevard de Bercy, 75012 Paris
Entrée gratuite mais inscription en ligne obligatoire : 
https://evenements.bpifrance.fr/big2020

ZOOMSALON

ZOOM sur Préventica,
les rendez-vous de l’innovation
au service de la QVT
et de la performance des entreprises

Zoom BPI Inno Generation :  
le grand rendez-vous
de la rentrée des entrepreneurs
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D’outil gadget à objet du quotidien rentré 
dans les mœurs : c’est le fantastique 

grand écart effectué pas la cigarette électronique 
- ou la vape - en l’espace de quelques années. 
Mais si ancré dans les mœurs qu’il soit, ce 
produit a manqué, pendant des années, d’un 
lieu de rassemblement et de créativité. « Après 
avoir ouvert ma boutique de vape en 2012, je 
me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun point 
de ralliement pour les professionnels, entre  les 
boutiques et les fabricants, se souvient Patrick 
Bédué, fondateur de Vapexpo. Il y avait des 
échanges par mail ou par téléphone, mais rien de 
réellement convivial ou dédié au business. Je me 
suis dit qu’il serait intéressant de réunir tous les 
professionnels de la vape un jour pour discuter. 
J’ai fait quelques recherches, j’ai vu qu’il n’y avait 
aucun salon dédié. J’ai compris qu’il y avait une 
opportunité et je l’ai saisie ».  
Le temps de transformer les réflexions en actes, 
Patrick Bédué lance Vapexpo en 2014, premier salon 
international du secteur, avec comme ambition 
inchangée de contribuer à la promotion d’un « 
service d’utilité publique » : la vape, formidable outil de 
sevrage tabagique. Les personnes utilisant une cigarette électronique satisfont en effet 
leur besoin en nicotine, mais avec un bénéficie santé substantiel puisqu’ils n’ingèrent 
plus de goudron et d’ammoniac. Avec le temps, un arrêt total de la nicotine est même 
parfois observé : un consommateur peut  tout à fait passer de 16 milligrammes par dose, 
à 6, puis à 3, et enfin 0. « C’est un vrai moyen de sevrage tabagique, ce n’est pas une 
addiction qui en remplace une autre. Pour preuve, durant le confinement, les syndicats 
et les associations se sont battus auprès d’Olivier Véran pour que les boutiques soient 
autorisées à rester ouvertes, ce qui marque un moment clé dans la reconnaissance 
de l’utilité publique de cet instrument. Sans cela, de nombreuses personnes seraient 
retournées au tabac. La vape est rentrée dans les mœurs ». 

Un double bénéfice
Autre argument de poids : le portefeuille. « Financièrement, la vapotage coute 
beaucoup moins cher que de fumer du tabac, renchérit le fondateur. Un paquet de 
cigarettes, c’est environ 10€, un flacon, c’est 5,90€. Un flacon dure entre deux et trois 
jours pour un très gros fumeur. Le bénéfice est donc double : on retrouve une bonne 
santé, et on économise de l’argent ».  
Mais au-delà de la promotion des effets positifs de la vape, Vapexpo est un formidable 
rassemblement d’acteurs passionnés ou en recherche de business. L’ambition du 
salon est de favoriser l’échange entre professionnels et grand public, ainsi que de 
fédérer tous les acteurs de ce marché. Vapexpo a permis de créer une dynamique de 
création d’entreprises à travers l’ouverture de boutiques. En 2014, cela pouvait aller 
jusqu’à l’ouverture d’une boutique de vape par jour en France.  
Au départ, le salon était orienté uniquement b2b. Mais la communauté de la vape est 
très active et passionnée, sur Internet et les réseaux sociaux. Le salon leur a donc été 

L’évènement incontournable
autour de la vape

Pionner des salons internationaux autour de la cigarette électronique, Vapexpo est un lieu de rencontres, 
mais aussi un moment convivial où construire son réseau dans un secteur en pleine expansion.

ouvert. En seulement quelques années, Vapexpo est 
devenu une sorte de référence, une institution auprès de 
la profession.  « Nous avons pu observer simultanément 
un énorme engouement des utilisateurs et une réelle 
professionnalisation du marché, note le fondateur. Il 
faut noter que la vape est un secteur très jeune, environ 
une dizaine d’années, mais j’ai eu des propositions de 
partenariats dans beaucoup de pays ». Le marché est 
en effet une véritable fourmilière internationale, avec 
des acteurs venus de tous les continents : américains, 
chinois, philippins malaisiens, japonais, sud-africains, 
marocains, anglais, espagnols, allemands, russes… Si 
la vape est très cosmopolite, le marché en France est 
particulièrement dynamique, et beaucoup d’acteurs 
internationaux rejoignent le salon hexagonal pour 
proposer leur produit, autant côté fabriquant de 
liquides que de matériel. Sans oublier les « artisans », 
qui « customisent » les cigarettes électroniques en les 
travaillant avec des matériaux beaucoup plus nobles. 

Les conférences : une marque de 
fabrique
Point crucial de Vapexpo et marque de fabrique de l’évènement : les 
conférences mises en place lors des salons, animées par des professionnels du 
secteur, scientifiques, tabacologues, qui donnent des informations pertinentes 
concernant l’actualité (économie, santé, communauté, législation…). « 
Quand j’ai démarré, je voulais absolument qu’il y ait des conférences pour « 
éduquer » les visiteurs sur ce qu’est une cigarette électronique et quelle est 
son avenir économique, indique le fondateur. 
Les professionnels du secteur profitent de ces réunions pour dénoncer des « 
fake news », parfois relayées par les médias. L’an dernier, une polémique a 
éclaté aux Etats-Unis sur la vente au noir de liquide contenant du THC frelaté. 
« L’information a été relayée et reprise en France alors qu’ici, les normes 
AFNOR qui encadrent la production de liquides sont extrêmement strictes, la 
production est très suivie. L’opinion publique a pu penser qu’on leur vendait 
n’importe quoi et l’industrie du tabac a sauté sur l’occasion pour faire une 
mauvaise publicité à notre secteur qu’elle craint énormément. La cigarette 
électronique est un milieu extrêmement normé et en constante évolution. La 
France est précurseur en termes d’encadrement sur la qualité et l’hygiène ». 
Année après année, le succès de la vape ne se dément pas. Des chaînes de 
magasin de magasins couvrent désormais le marché, sans compter un 
important maillage des indépendants. « En 2012, on était à 500 boutiques 
maximum, maintenant, on est autour des 3000. On constate chaque année 
qu’il y a de nouveaux vapoteurs », observe Patrick Bédué.  Et ces derniers 
se tournent naturellement plus vers les boutiques spécialisées que chez les 
buralistes. « Dans les boutiques, il y a un accompagnement de A à Z, on pose 
des questions, on essaye de comprendre, on prend du temps avec la personne. 
C’est une formation à part entière. Quelque chose d’impossible à imaginer 
chez un buraliste ».  

Le succès de Vapexpo a fait des émules. Le salon français, premier du 
genre, a ouvert la voie. De nombreux initiatives devenus de multiples pays 
se multiplient, ayant compris l’intérêt de faire des conférences pendant le 
salon. Mise sur pause en cette année 2020 à cause du Covid-19 et de ses 
conséquences, la prochaine édition (la 14e) aura le temps de peaufiner ses 
atouts pour le prochain rendez-vous, prévu fin mars 2021 à Lille. g

Les chiffres clés
•  12 : le nombre d’éditions de Vapexpo en France

•  4 : le nombre d’éditions de Vapexpo à l’étranger (Barcelone, Madrid, Las Vegas)

•  + 15 000 : le nombre de visiteurs uniques accueillis sur les Vapexpo à l’année

•  + de 200 : le nombre de stands sur nos éditions à l’année

•  10 : le nombre de halls d’expositions visités par Vapexpo (Bordeaux, 104, La 
Villette, Lyon, Lille, Villepinte, Nantes, Madrid, Barcelone et Las Vegas)

•  3 millions : c’est, en euros, le CA 2019 (soit + 150 % par rapport à 2014)

ZOOMSALON

> Patrick Bédué
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D’outil gadget à objet du quotidien rentré 
dans les mœurs : c’est le fantastique 

grand écart effectué pas la cigarette électronique 
- ou la vape - en l’espace de quelques années. 
Mais si ancré dans les mœurs qu’il soit, ce 
produit a manqué, pendant des années, d’un 
lieu de rassemblement et de créativité. « Après 
avoir ouvert ma boutique de vape en 2012, je 
me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun point 
de ralliement pour les professionnels, entre  les 
boutiques et les fabricants, se souvient Patrick 
Bédué, fondateur de Vapexpo. Il y avait des 
échanges par mail ou par téléphone, mais rien de 
réellement convivial ou dédié au business. Je me 
suis dit qu’il serait intéressant de réunir tous les 
professionnels de la vape un jour pour discuter. 
J’ai fait quelques recherches, j’ai vu qu’il n’y avait 
aucun salon dédié. J’ai compris qu’il y avait une 
opportunité et je l’ai saisie ».  
Le temps de transformer les réflexions en actes, 
Patrick Bédué lance Vapexpo en 2014, premier salon 
international du secteur, avec comme ambition 
inchangée de contribuer à la promotion d’un « 
service d’utilité publique » : la vape, formidable outil de 
sevrage tabagique. Les personnes utilisant une cigarette électronique satisfont en effet 
leur besoin en nicotine, mais avec un bénéficie santé substantiel puisqu’ils n’ingèrent 
plus de goudron et d’ammoniac. Avec le temps, un arrêt total de la nicotine est même 
parfois observé : un consommateur peut  tout à fait passer de 16 milligrammes par dose, 
à 6, puis à 3, et enfin 0. « C’est un vrai moyen de sevrage tabagique, ce n’est pas une 
addiction qui en remplace une autre. Pour preuve, durant le confinement, les syndicats 
et les associations se sont battus auprès d’Olivier Véran pour que les boutiques soient 
autorisées à rester ouvertes, ce qui marque un moment clé dans la reconnaissance 
de l’utilité publique de cet instrument. Sans cela, de nombreuses personnes seraient 
retournées au tabac. La vape est rentrée dans les mœurs ». 

Un double bénéfice
Autre argument de poids : le portefeuille. « Financièrement, la vapotage coute 
beaucoup moins cher que de fumer du tabac, renchérit le fondateur. Un paquet de 
cigarettes, c’est environ 10€, un flacon, c’est 5,90€. Un flacon dure entre deux et trois 
jours pour un très gros fumeur. Le bénéfice est donc double : on retrouve une bonne 
santé, et on économise de l’argent ».  
Mais au-delà de la promotion des effets positifs de la vape, Vapexpo est un formidable 
rassemblement d’acteurs passionnés ou en recherche de business. L’ambition du 
salon est de favoriser l’échange entre professionnels et grand public, ainsi que de 
fédérer tous les acteurs de ce marché. Vapexpo a permis de créer une dynamique de 
création d’entreprises à travers l’ouverture de boutiques. En 2014, cela pouvait aller 
jusqu’à l’ouverture d’une boutique de vape par jour en France.  
Au départ, le salon était orienté uniquement b2b. Mais la communauté de la vape est 
très active et passionnée, sur Internet et les réseaux sociaux. Le salon leur a donc été 

L’évènement incontournable
autour de la vape

Pionner des salons internationaux autour de la cigarette électronique, Vapexpo est un lieu de rencontres, 
mais aussi un moment convivial où construire son réseau dans un secteur en pleine expansion.

ouvert. En seulement quelques années, Vapexpo est 
devenu une sorte de référence, une institution auprès de 
la profession.  « Nous avons pu observer simultanément 
un énorme engouement des utilisateurs et une réelle 
professionnalisation du marché, note le fondateur. Il 
faut noter que la vape est un secteur très jeune, environ 
une dizaine d’années, mais j’ai eu des propositions de 
partenariats dans beaucoup de pays ». Le marché est 
en effet une véritable fourmilière internationale, avec 
des acteurs venus de tous les continents : américains, 
chinois, philippins malaisiens, japonais, sud-africains, 
marocains, anglais, espagnols, allemands, russes… Si 
la vape est très cosmopolite, le marché en France est 
particulièrement dynamique, et beaucoup d’acteurs 
internationaux rejoignent le salon hexagonal pour 
proposer leur produit, autant côté fabriquant de 
liquides que de matériel. Sans oublier les « artisans », 
qui « customisent » les cigarettes électroniques en les 
travaillant avec des matériaux beaucoup plus nobles. 

Les conférences : une marque de 
fabrique
Point crucial de Vapexpo et marque de fabrique de l’évènement : les 
conférences mises en place lors des salons, animées par des professionnels du 
secteur, scientifiques, tabacologues, qui donnent des informations pertinentes 
concernant l’actualité (économie, santé, communauté, législation…). « 
Quand j’ai démarré, je voulais absolument qu’il y ait des conférences pour « 
éduquer » les visiteurs sur ce qu’est une cigarette électronique et quelle est 
son avenir économique, indique le fondateur. 
Les professionnels du secteur profitent de ces réunions pour dénoncer des « 
fake news », parfois relayées par les médias. L’an dernier, une polémique a 
éclaté aux Etats-Unis sur la vente au noir de liquide contenant du THC frelaté. 
« L’information a été relayée et reprise en France alors qu’ici, les normes 
AFNOR qui encadrent la production de liquides sont extrêmement strictes, la 
production est très suivie. L’opinion publique a pu penser qu’on leur vendait 
n’importe quoi et l’industrie du tabac a sauté sur l’occasion pour faire une 
mauvaise publicité à notre secteur qu’elle craint énormément. La cigarette 
électronique est un milieu extrêmement normé et en constante évolution. La 
France est précurseur en termes d’encadrement sur la qualité et l’hygiène ». 
Année après année, le succès de la vape ne se dément pas. Des chaînes de 
magasin de magasins couvrent désormais le marché, sans compter un 
important maillage des indépendants. « En 2012, on était à 500 boutiques 
maximum, maintenant, on est autour des 3000. On constate chaque année 
qu’il y a de nouveaux vapoteurs », observe Patrick Bédué.  Et ces derniers 
se tournent naturellement plus vers les boutiques spécialisées que chez les 
buralistes. « Dans les boutiques, il y a un accompagnement de A à Z, on pose 
des questions, on essaye de comprendre, on prend du temps avec la personne. 
C’est une formation à part entière. Quelque chose d’impossible à imaginer 
chez un buraliste ».  

Le succès de Vapexpo a fait des émules. Le salon français, premier du 
genre, a ouvert la voie. De nombreux initiatives devenus de multiples pays 
se multiplient, ayant compris l’intérêt de faire des conférences pendant le 
salon. Mise sur pause en cette année 2020 à cause du Covid-19 et de ses 
conséquences, la prochaine édition (la 14e) aura le temps de peaufiner ses 
atouts pour le prochain rendez-vous, prévu fin mars 2021 à Lille. g

Les chiffres clés
•  12 : le nombre d’éditions de Vapexpo en France

•  4 : le nombre d’éditions de Vapexpo à l’étranger (Barcelone, Madrid, Las Vegas)

•  + 15 000 : le nombre de visiteurs uniques accueillis sur les Vapexpo à l’année

•  + de 200 : le nombre de stands sur nos éditions à l’année

•  10 : le nombre de halls d’expositions visités par Vapexpo (Bordeaux, 104, La 
Villette, Lyon, Lille, Villepinte, Nantes, Madrid, Barcelone et Las Vegas)

•  3 millions : c’est, en euros, le CA 2019 (soit + 150 % par rapport à 2014)
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Industrie Pharma :  
la grande gagnante  
de la crise du COVID-19 ?

INDUSTRIE 

T roisième 
plus grosse 
exportatrice 

derrière 
l’aéronautique 
et l’automobile, 
l’industrie phama 
compte 100 000 
salariés en France, 
dont 44.000 
collaborateurs 
sur ses sites de 
production et 13 
000 experts faisant 
front commun 
contre la Covid-19 au 
sein de ses centres 
de R&D. Depuis le 
début 2020, bien 
que fragile et voyant 
ses parts de marché 
à l’export fondre 
plus que celles 
détenues par ses 
voisins européens, 
elle compte parmi 
les grands gagnants 
de la crise sanitaire 
enregistrant une 
hausse de +3% 
sur le premier 
semestre, contre 
+0,5% en moyenne 
habituellement. 
En somme, bien 
que les Français 
aient délaissé leur 
titre de plus gros 
consommateur de 
médicaments au 
niveau européen, au 
profit des Allemands, 
le secteur se porte 
bien et engage 
ses révolutions 
de rentrée.

Par Juliette Chapelier

+3% sur le premier semestre  
pour les entreprises de la pharma  
qui engagent leurs révolutions post-covid-19.

PHARMA
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concurrentiel, la France devra permettre la 
production de médicaments n’ayant pas encore 
d’alternative thérapeutique, se concentrant 
par exemple sur 1000 ou 1500 médicaments 
essentiels, de type anti-cancéreux. De même, 
les startups des biotechs semblent confirmer 
que la médecine du futur ne se fondera pas sur 
la chimie, mais sur la biologie.

Stratégies commerciales et promotionnelles 
des médicaments : vers quelles révolutions ?
Après des mois sans visite pour les délégués 
médicaux, se pose aussi la question de 
la promotion des produits auprès des 
professionnels de santé. Peut-on imaginer 
assurer la commercialisation d’une molécule 
par présentation en visioconférence  ? Faut-il 
imaginer des stratégies mixtes présentielles-
distantielles ?

De même, les délégués médicaux 
continueront-ils de vendre des marques, des 
molécules, en somme des produits ou iront-
ils vers la promotion de solutions complètes, 
holistiques presque, en matière de traitement 
des pathologies et des personnes ? N’était-ce 
pas, par exemple, la voie choisie par Michelin 
du côté de l’aéronautique qui ne vendait plus 
des pneus mais des solutions sécurisantes 
d’atterrissage ? 

Enfin, le confinement a fait exploser une 
tendance naissante  : la relocalisation de la 
production pour garantir les emplois et les 
contrôles sanitaires en matière d’alimentation. 
Il est évident que le sujet concernera 
pareillement la santé. 

Pour que de BioTech ou de MedTech, il ne soit 
finalement plus question que de santé et donc 
d’un ensemble HealthTech.

D
u côté des enjeux liés au 
Covid-19, si les traitements 
symptomatiques demeurent 
urgents, c’est la découverte 
d’un vaccin permettant 
d’éradiquer la pandémie 
qui cristallise toutes 

les attentions. Dans ce contexte, 
l’Europe, leader mondial de la 
production de vaccins, - 1,7 milliard 
de doses de vaccins produites chaque 
année, soit 76  % de la production 
mondiale - a pleinement conscience 
du rôle qu’elle a à jouer. D’après les 
chiffres publiés par Leem, syndicat 
des entreprises du médicament, deux 
cents projets de vaccins seraient en 
cours de développement, recoupant 
quatre grandes voies technologiques 
pour un total de 15 milliards de doses 
attendues par l’OMS. Ainsi, toutes 
les entreprises, majores comme TPE/
PME sont sur le pont.

Si la santé était déjà un secteur 
plutôt très porteur, la crise du 
Covid-19 l’a propulsé en orbite. Les 
mois précédents le confinement, les 
hôpitaux réclamaient plus de moyens, 

révélant le peu d’investissements 
réalisés au cours des années 
précédentes, notamment au sein 
des services d’urgences. Sur tous les 
écrans, on a vu s’afficher les visages 
déconfits des soignants à bouts, 
soldats sur le front de notre « guerre » 
annoncée au 20h. Ainsi, les questions 
de la revalorisation des salaires des 
médecins, des infirmiers et des aides-
soignants sont devenues des questions 
stratégiques pour la nation. Fin juillet, 
s’appuyant sur les conclusions du 
rapport présenté par Nicole Notat, 
la signature des accords du Ségur 
de la santé a permis de débloquer 
8,2 milliards d’euros pour les 
établissements de santé et les EHPAD, 
et pour renforcer l’attractivité de 
l’hôpital public. C’était mieux 
qu’escompté  ! Modernisation du 
système de santé, amélioration du 
cadre de travail des soignants et de la 
prise en charge des patients  : tout le 
monde s’est senti gagnant.

En lançant pareille consultation, 
dans un contexte unique, c’est 
l’ensemble des professionnels  : 

soignants, équipementiers, startups 
des bio et medtech, et entreprises 
du médicament qui ont affirmé 
leur position et ont confirmé leurs 
résultats économiques. Parce que si 
la santé n’a pas de prix, les entreprises 
qui la garantissent ont malgré tout des 
charges et des objectifs.

Réaffirmer la valeur ajoutée de la 
production de médicaments en 
France
Pour le secteur pharma, le premier 
enjeu sera non de réindustrialiser, 
puisque la France a su conserver 
l’essentiel de son outil de production, 
mais de travailler la question de 
la valeur ajoutée. Le cœur de la 
production française concerne des 
médicaments princeps, autrement dit 
protégés par des brevets, et des vaccins 
(76% de la production mondiale de 
vaccins reste européenne). Or les 
pays émergeants sont engagés dans 
la course aux génériques et viennent 
donc concurrencer les produits phares 
de notre industrie pharma. Dans un 
avenir proche, pour garder l’avantage 
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Pour que de BioTech ou de MedTech, il ne soit 
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d’un ensemble HealthTech.

D
u côté des enjeux liés au 
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symptomatiques demeurent 
urgents, c’est la découverte 
d’un vaccin permettant 
d’éradiquer la pandémie 
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les attentions. Dans ce contexte, 
l’Europe, leader mondial de la 
production de vaccins, - 1,7 milliard 
de doses de vaccins produites chaque 
année, soit 76  % de la production 
mondiale - a pleinement conscience 
du rôle qu’elle a à jouer. D’après les 
chiffres publiés par Leem, syndicat 
des entreprises du médicament, deux 
cents projets de vaccins seraient en 
cours de développement, recoupant 
quatre grandes voies technologiques 
pour un total de 15 milliards de doses 
attendues par l’OMS. Ainsi, toutes 
les entreprises, majores comme TPE/
PME sont sur le pont.

Si la santé était déjà un secteur 
plutôt très porteur, la crise du 
Covid-19 l’a propulsé en orbite. Les 
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hôpitaux réclamaient plus de moyens, 

révélant le peu d’investissements 
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précédentes, notamment au sein 
des services d’urgences. Sur tous les 
écrans, on a vu s’afficher les visages 
déconfits des soignants à bouts, 
soldats sur le front de notre « guerre » 
annoncée au 20h. Ainsi, les questions 
de la revalorisation des salaires des 
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stratégiques pour la nation. Fin juillet, 
s’appuyant sur les conclusions du 
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la signature des accords du Ségur 
de la santé a permis de débloquer 
8,2 milliards d’euros pour les 
établissements de santé et les EHPAD, 
et pour renforcer l’attractivité de 
l’hôpital public. C’était mieux 
qu’escompté  ! Modernisation du 
système de santé, amélioration du 
cadre de travail des soignants et de la 
prise en charge des patients  : tout le 
monde s’est senti gagnant.

En lançant pareille consultation, 
dans un contexte unique, c’est 
l’ensemble des professionnels  : 

soignants, équipementiers, startups 
des bio et medtech, et entreprises 
du médicament qui ont affirmé 
leur position et ont confirmé leurs 
résultats économiques. Parce que si 
la santé n’a pas de prix, les entreprises 
qui la garantissent ont malgré tout des 
charges et des objectifs.

Réaffirmer la valeur ajoutée de la 
production de médicaments en 
France
Pour le secteur pharma, le premier 
enjeu sera non de réindustrialiser, 
puisque la France a su conserver 
l’essentiel de son outil de production, 
mais de travailler la question de 
la valeur ajoutée. Le cœur de la 
production française concerne des 
médicaments princeps, autrement dit 
protégés par des brevets, et des vaccins 
(76% de la production mondiale de 
vaccins reste européenne). Or les 
pays émergeants sont engagés dans 
la course aux génériques et viennent 
donc concurrencer les produits phares 
de notre industrie pharma. Dans un 
avenir proche, pour garder l’avantage 
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Fondée en mai 2016, le cabinet Fortium Conseil est issu de deux 
opérations de croissance externe, dont l’une avec un cabinet disposant 

d’une belle clientèle dans le domaine de la Pharmacie. Souhaitant proposer 
une expertise au diapason des exigences, Fortium Conseil a ainsi eu pour 
intention de créer un cabinet à taille humaine fondé sur une véritable 
proximité avec ses clients, et ce afin de devenir un véritable service juridique 
externalisé. 

Ceci est notamment rendu possible grâce à 
l’expertise de son fondateur, Maître Alexandre 
Dalion : avocat au barreau de Rouen et Maître 
de conférence associé à la faculté de droit 
d’Amiens, l’entrepreneur souhaite faire 
profiter à sa clientèle des valeurs qui ont fait 
le succès du cabinet : « Les valeurs du cabinet 
sont primordiales. A l’heure des legals techs, 
nous nous positionnons plutôt sur un service 
sur mesure et sur une vraie proximité avec 
nos clients, une approche humaine. De cette 
manière, nous les rencontrons régulièrement 

et nous nous déplaçons au sein de leur entreprise 
afin de connaître leur outil de travail. Pour 
autant, nous n’omettons pas l’intérêt des 
nouvelles technologies. Elles nous permettent 
ainsi de développer les contacts et d’être toujours 
plus réactif » explique le fondateur. 

Une expertise pour les 
pharmaciens 
Département dédié à la proposition de 
solutions sur mesure pour le secteur de la 
Pharmacie, Fortium Pharma prend la forme d’un 
département du cabinet d’avocats spécialisé 
dans les off icines. Son rôle ? assister ses clients 
sur toutes les questions juridiques liées à leur 
activité  : Acquisition et cession de fonds de 
commerce de pharmacie - Montage de reprise 
- Conseil aux investisseurs - Suivi juridique 
de la société - Regroupement et transfert 
de l’off icine - Relecture et négociation des 
contrats - Mise en société des entreprises 
individuelles etc. Fortium Pharma s’occupe in 
f ine de toutes les démarches d’ordre ordinal. 

En parallèle, et afin de sensibiliser les acteurs 
aux pré-requis du secteur, les associés du département Fortium Pharma 
participent régulièrement à des clusters ou des conférences dans le domaine 
de la pharmacie. Fortium Pharma met également en ligne des actualités et 
informations techniques destinées aux praticiens de la pharmacie, toujours 
dans le but d’offrir de la proximité à sa clientèle. 

«  De la PME à la TPE en passant par des groupes familiaux plus ou moins 
importants, nous assumons notre rôle en 
répondant à leurs attentes  : réactivité et 
accompagnement personnalisé, et ce afin 
que ces derniers puissent se concentrer au 
maximum sur leur métier, tout en se reposant 
sur des experts pour les autres domaines. 
Fort de notre expertise, nous souhaitons 
maintenant aller plus loin en ouvrant une 
structure f iduciaire afin d’offrir à nos clients 
une solution supplémentaire en terme de 
sécurisation et gestion des actifs. De cette 
manière, notre volonté est de développer 
l’utilisation de la f iducie dans le domaine des 
affaires » conclut Maître Dalion.g

C réée en 2017, la marque Khiernewman Cosmetic a tout de la success story 
à la française. Issue de la réflexion d’un jeune entrepreneur, la société 

s’est construite à travers une analyse fine du marché de la cosmétique et du 
bien-être. Alors que les offres à profusion ne cessent d’alimenter la toile, 
peu de propositions présentent une véritable traçabilité des produits. Plus 
encore, la composition des solutions, que ce soit sous forme de crème ou de 
gélule, reste généralement très opaque, certains acteurs faisant même le 
choix de « dropshipper » leurs produits directement d’un pays étranger vers le 
consommateur, sans aucun test ni recherche. 

Il n’en fallait pas plus pour Khiernewman Cosmetic  : ingrédients naturels et 
production Made In France seront les fers de lance de l’entreprise. 

Le prisme des réseaux sociaux
Pour faire connaitre ses produits, le chef d’entreprise fait tout d’abord le choix 
d’orienter sa communication exclusivement au travers des réseaux sociaux. 
Snap-chat et Instagram deviennent ainsi les deux canaux permettant de 
faire le lien avec sa clientèle  : «  Ce qui était important pour moi, c’était de 
comprendre la motivation des clients, échanger avec eux afin d’identifier leurs 
motivations, leurs attentes et leurs exigences. En plus d’être très peu couteux, 
les réseaux offrent une capacité d’interaction sans égale. En échangeant avec 
les futurs clients sur leurs besoins, le but était aussi de réduire 
la marge d’erreur en termes de propositions C’est ainsi que 
sont nées les deux supports de communication, khiernewman 
pour le compte Snapchat, khiernewman_cosmetic pour 
Instagram. » introduit le président. 

Avec plus de 150 000 abonnés sur Snapchat et 45 000 sur 
Instagram, force est de constater que les résultats sont vite 
arrivés : dès sa première offre, qui s’orientait vers des produits 
revitalisant pour les cheveux et la barbe, l’entrepreneur profite 
d’un intérêt important. Additionné à de très bons retours en 
termes de résultat, il lance dans la foulée un sondage auprès 
de ses followers afin d’anticiper les besoins de demain. 
Après analyse de la demande et mise au diapason avec ses 
partenaires (laboratoires français en charge de la production), 
Khiernewman Cosmetic met en place la confection de son 
futur best-seller, les produits minceur.

Des produits naturels 
Si la prise de poids durant le confinement et les écarts 
liés à la période estivale ont influencé la demande des 
consommateurs, l’entreprise tire avant tout son épingle du 
jeu grâce à une proposition « verte », en adéquation avec les 
exigences modernes. 

En effet, le bruleur de graisse Khiernewman Cosmetic, sous 
forme de gélules, est composé d’ingrédients totalement 
naturels  : tout d’abord, des extraits secs de thé vert. Riche 

en polyphénols, ce premier ingrédient stimule la dégradation des lipides 
tout en accélérant la combustion des calories et en réduisant les graisses 
corporelles. L’oxydation de ces dernières est également assurée par des 
extraits secs de guarana, un arbuste d’Amazonie reconnue pour ses graines 
facilitant l’élimination naturelle. Pour finir, des extraits de coleus forskohlii, 
plante principalement utilisée en médecine ayurvédique, sont ajoutées pour 
favoriser la lipolyse (déstockage des graisses). 

«  Au-delà de la sélection d’ingrédients naturels, ma volonté est également 
d’avoir la main mise sur la production, pouvoir vérifier que la fabrication 
corresponde aux standards de qualité que nous avons fixé en amont avec 
mes fournisseurs. C’est pour cela que je me suis associé avec des laboratoires 
français. En plus de la qualité qu’assurent de tels partenaires, la proximité 
permet un contrôle assidu des processus de production. C’est en ce sens que 
notre produit minceur séduit de plus en plus de clients. Fort de ce succès, 
le but est maintenant de faire connaitre le produit, expliquer aux personnes 
complexées par leurs kilos en trop qu’il existe des solutions naturelles et sans 
risque » conclut le Président.
Pour permettre cela, Khiernewman Cosmetic offre à ses futurs clients 40% 
de réduction sur le site grâce au code promotionnel entreprise40. Affaire à 
suivre ! g

Conseil sur mesure 
pour les pharmaciens

Expert Minceur Made in France

Activité extrêmement réglementée, le secteur de la pharmacie d’officine voit apparaitre de nouveaux 
acteurs. Plus sensibles aux problématiques de la gestion d’entreprise, ces derniers amènent avec 
eux de nouvelles pratiques et de nouveaux besoins. Prenant le chemin d’une approche basée sur 
l’humain, Fortium Conseil tend à apporter des conseils sur mesure à l’ensemble des professionnels 
du domaine.

L’avènement du e-commerce a fait bondir les offres de cosmétique orientées bien-être. Si l’accumulation 
de propositions peut être un avantage pour les consommateurs, ces derniers restent très soucieux de 
la composition des produits. Traçabilité, origine des ingrédients  : Khiernewman Cosmétic répond aux 
exigences à travers des propositions naturelles et Made in France.

> Arnaud Chandioux

INDUSTRIE PHARMA

Chiffres clés
•  2008 : Legal adviser au sein du groupe Société Générale

•  2011 : Prestation de serment au barreau de ROUEN

•  2015 : Maître de conférence à la faculté de droit d’AMIENS

•  2016 : Création du cabinet DALION DUBOC & ASSOCIES 
devenu FORTIUM CONSEIL

•  2019 : Création de FORTIUM PHARMA, FORTIUM 
FORMATION et FORTIUM SOLUTIONS.

•  2020 : Création de FORTIUM FIDUCIE

> Alexandre Dalion
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Fondée en mai 2016, le cabinet Fortium Conseil est issu de deux 
opérations de croissance externe, dont l’une avec un cabinet disposant 

d’une belle clientèle dans le domaine de la Pharmacie. Souhaitant proposer 
une expertise au diapason des exigences, Fortium Conseil a ainsi eu pour 
intention de créer un cabinet à taille humaine fondé sur une véritable 
proximité avec ses clients, et ce afin de devenir un véritable service juridique 
externalisé. 

Ceci est notamment rendu possible grâce à 
l’expertise de son fondateur, Maître Alexandre 
Dalion : avocat au barreau de Rouen et Maître 
de conférence associé à la faculté de droit 
d’Amiens, l’entrepreneur souhaite faire 
profiter à sa clientèle des valeurs qui ont fait 
le succès du cabinet : « Les valeurs du cabinet 
sont primordiales. A l’heure des legals techs, 
nous nous positionnons plutôt sur un service 
sur mesure et sur une vraie proximité avec 
nos clients, une approche humaine. De cette 
manière, nous les rencontrons régulièrement 

et nous nous déplaçons au sein de leur entreprise 
afin de connaître leur outil de travail. Pour 
autant, nous n’omettons pas l’intérêt des 
nouvelles technologies. Elles nous permettent 
ainsi de développer les contacts et d’être toujours 
plus réactif » explique le fondateur. 

Une expertise pour les 
pharmaciens 
Département dédié à la proposition de 
solutions sur mesure pour le secteur de la 
Pharmacie, Fortium Pharma prend la forme d’un 
département du cabinet d’avocats spécialisé 
dans les off icines. Son rôle ? assister ses clients 
sur toutes les questions juridiques liées à leur 
activité  : Acquisition et cession de fonds de 
commerce de pharmacie - Montage de reprise 
- Conseil aux investisseurs - Suivi juridique 
de la société - Regroupement et transfert 
de l’off icine - Relecture et négociation des 
contrats - Mise en société des entreprises 
individuelles etc. Fortium Pharma s’occupe in 
f ine de toutes les démarches d’ordre ordinal. 

En parallèle, et afin de sensibiliser les acteurs 
aux pré-requis du secteur, les associés du département Fortium Pharma 
participent régulièrement à des clusters ou des conférences dans le domaine 
de la pharmacie. Fortium Pharma met également en ligne des actualités et 
informations techniques destinées aux praticiens de la pharmacie, toujours 
dans le but d’offrir de la proximité à sa clientèle. 

«  De la PME à la TPE en passant par des groupes familiaux plus ou moins 
importants, nous assumons notre rôle en 
répondant à leurs attentes  : réactivité et 
accompagnement personnalisé, et ce afin 
que ces derniers puissent se concentrer au 
maximum sur leur métier, tout en se reposant 
sur des experts pour les autres domaines. 
Fort de notre expertise, nous souhaitons 
maintenant aller plus loin en ouvrant une 
structure f iduciaire afin d’offrir à nos clients 
une solution supplémentaire en terme de 
sécurisation et gestion des actifs. De cette 
manière, notre volonté est de développer 
l’utilisation de la f iducie dans le domaine des 
affaires » conclut Maître Dalion.g

C réée en 2017, la marque Khiernewman Cosmetic a tout de la success story 
à la française. Issue de la réflexion d’un jeune entrepreneur, la société 

s’est construite à travers une analyse fine du marché de la cosmétique et du 
bien-être. Alors que les offres à profusion ne cessent d’alimenter la toile, 
peu de propositions présentent une véritable traçabilité des produits. Plus 
encore, la composition des solutions, que ce soit sous forme de crème ou de 
gélule, reste généralement très opaque, certains acteurs faisant même le 
choix de « dropshipper » leurs produits directement d’un pays étranger vers le 
consommateur, sans aucun test ni recherche. 

Il n’en fallait pas plus pour Khiernewman Cosmetic  : ingrédients naturels et 
production Made In France seront les fers de lance de l’entreprise. 

Le prisme des réseaux sociaux
Pour faire connaitre ses produits, le chef d’entreprise fait tout d’abord le choix 
d’orienter sa communication exclusivement au travers des réseaux sociaux. 
Snap-chat et Instagram deviennent ainsi les deux canaux permettant de 
faire le lien avec sa clientèle  : «  Ce qui était important pour moi, c’était de 
comprendre la motivation des clients, échanger avec eux afin d’identifier leurs 
motivations, leurs attentes et leurs exigences. En plus d’être très peu couteux, 
les réseaux offrent une capacité d’interaction sans égale. En échangeant avec 
les futurs clients sur leurs besoins, le but était aussi de réduire 
la marge d’erreur en termes de propositions C’est ainsi que 
sont nées les deux supports de communication, khiernewman 
pour le compte Snapchat, khiernewman_cosmetic pour 
Instagram. » introduit le président. 

Avec plus de 150 000 abonnés sur Snapchat et 45 000 sur 
Instagram, force est de constater que les résultats sont vite 
arrivés : dès sa première offre, qui s’orientait vers des produits 
revitalisant pour les cheveux et la barbe, l’entrepreneur profite 
d’un intérêt important. Additionné à de très bons retours en 
termes de résultat, il lance dans la foulée un sondage auprès 
de ses followers afin d’anticiper les besoins de demain. 
Après analyse de la demande et mise au diapason avec ses 
partenaires (laboratoires français en charge de la production), 
Khiernewman Cosmetic met en place la confection de son 
futur best-seller, les produits minceur.

Des produits naturels 
Si la prise de poids durant le confinement et les écarts 
liés à la période estivale ont influencé la demande des 
consommateurs, l’entreprise tire avant tout son épingle du 
jeu grâce à une proposition « verte », en adéquation avec les 
exigences modernes. 

En effet, le bruleur de graisse Khiernewman Cosmetic, sous 
forme de gélules, est composé d’ingrédients totalement 
naturels  : tout d’abord, des extraits secs de thé vert. Riche 

en polyphénols, ce premier ingrédient stimule la dégradation des lipides 
tout en accélérant la combustion des calories et en réduisant les graisses 
corporelles. L’oxydation de ces dernières est également assurée par des 
extraits secs de guarana, un arbuste d’Amazonie reconnue pour ses graines 
facilitant l’élimination naturelle. Pour finir, des extraits de coleus forskohlii, 
plante principalement utilisée en médecine ayurvédique, sont ajoutées pour 
favoriser la lipolyse (déstockage des graisses). 

«  Au-delà de la sélection d’ingrédients naturels, ma volonté est également 
d’avoir la main mise sur la production, pouvoir vérifier que la fabrication 
corresponde aux standards de qualité que nous avons fixé en amont avec 
mes fournisseurs. C’est pour cela que je me suis associé avec des laboratoires 
français. En plus de la qualité qu’assurent de tels partenaires, la proximité 
permet un contrôle assidu des processus de production. C’est en ce sens que 
notre produit minceur séduit de plus en plus de clients. Fort de ce succès, 
le but est maintenant de faire connaitre le produit, expliquer aux personnes 
complexées par leurs kilos en trop qu’il existe des solutions naturelles et sans 
risque » conclut le Président.
Pour permettre cela, Khiernewman Cosmetic offre à ses futurs clients 40% 
de réduction sur le site grâce au code promotionnel entreprise40. Affaire à 
suivre ! g

Conseil sur mesure 
pour les pharmaciens

Expert Minceur Made in France

Activité extrêmement réglementée, le secteur de la pharmacie d’officine voit apparaitre de nouveaux 
acteurs. Plus sensibles aux problématiques de la gestion d’entreprise, ces derniers amènent avec 
eux de nouvelles pratiques et de nouveaux besoins. Prenant le chemin d’une approche basée sur 
l’humain, Fortium Conseil tend à apporter des conseils sur mesure à l’ensemble des professionnels 
du domaine.

L’avènement du e-commerce a fait bondir les offres de cosmétique orientées bien-être. Si l’accumulation 
de propositions peut être un avantage pour les consommateurs, ces derniers restent très soucieux de 
la composition des produits. Traçabilité, origine des ingrédients  : Khiernewman Cosmétic répond aux 
exigences à travers des propositions naturelles et Made in France.

> Arnaud Chandioux

INDUSTRIE PHARMA

Chiffres clés
•  2008 : Legal adviser au sein du groupe Société Générale

•  2011 : Prestation de serment au barreau de ROUEN

•  2015 : Maître de conférence à la faculté de droit d’AMIENS

•  2016 : Création du cabinet DALION DUBOC & ASSOCIES 
devenu FORTIUM CONSEIL

•  2019 : Création de FORTIUM PHARMA, FORTIUM 
FORMATION et FORTIUM SOLUTIONS.

•  2020 : Création de FORTIUM FIDUCIE

> Alexandre Dalion
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INDUSTRIE PHARMA

«Faire de la santé naturelle la médecine de demain ». Ce leitmotiv, Arkopharma 
le cultive depuis ses origines, lorsque le docteur Max Rombi a fondé le 

laboratoire en 1980 et institué véritablement la discipline de la phytothérapie. 
La phytothérapie, ou la médecine par les plantes, s’inscrit dans des traditions 
ancestrales  : celles des Mésopotamiens, des Egyptiens, des Grecs, puis dans la 
pharmacopée médiévale européenne et arabe. La discipline constitue un formidable 
lien entre les époques, tout en épousant une mode actuelle portée par la recherche 
de bien-être et de retour à la nature. 

«  Ce côté de naturalité, que nous revendiquons dans nos gammes de santé 
naturelle et qui se retrouve dans les tendances sociétales, est une histoire de 40 
ans chez Arkopharma, confirme Hugues Witvoet, ancien consultant en stratégie / 
développement international, et qui préside à la destinée du groupe pharmaceutique 
depuis le 1er aout 2019. « Le fondateur et ses successeurs ont toujours recherché dans 
les plantes les principes actifs qui permettent de soulager, apaiser, accompagner 
la santé au naturel. Bien sûr, ces soins ne traitent pas des pathologies lourdes. La 
médecine doit être prise dans une acceptation large, celle de la santé au quotidien. 
Mais le lien avec la nature est la raison même de la création de notre entreprise ». 

Au-delà de la tendance actuelle pour la naturalité, l’activité d’Arkopharma s’imbrique 
aussi parfaitement dans la réflexion actuelle sur la thématique santé globale. 
Quels médicaments doivent être accessibles à tous  ? Quels sont ceux qu’il faut 
mieux contrôler ? Des produits qui pouvaient être hier en libre accès se retrouvent 
aujourd’hui sous ordonnance. La France prend conscience qu’un certain type de 
consommation de médicaments peut avoir des effets secondaires non négligeables, 
et qu’il s’avère plus que souhaitable de contrôler la prescription de médicaments 
en vente libre. De son côté, la phytothérapie vient en complément d’une certaine 
hygiène de vie. Elle n’induit pas d’effets secondaires, sauf surconsommation 
excessive déconnectée de la posologie. En un sens, elle pourrait être qualifiée de 
médecine holistique. 

« Made in France »
Depuis les débuts de l’entreprise, dans la zone industrielle de Carros, près de Nice, la 
production d’Arkopharma est principalement située dans l’hexagone (deux autres 
sites de production étaient situés en Europe). Aujourd’hui, 100% de la production 
est made in France. Les ingrédients nécessaires à la fabrication des produits 
proviennent aussi principalement des territoires français et européen. «  50% de 
notre sourcing est fait avec des plantes développées sur le marché français, par des 
agriculteurs français, indique Hugues Witvoet. Le reste provient du sol européen 

ou des plantes qu’on ne trouve pas sur notre continent. 
Nous avons un souci d’assurer une transparence, et une 
filiation. Nous travaillons même à la réimplantation 
de cultures de plantes en France, pour disposer d’un 
sourcing proche ».

Cette entropie française vient se mettre au service 
de l’ambition internationale d’Arkopharma, qui 
possède une importante filiale en Espagne et une 
belle implantation au Benelux. L’entreprise réalise 
aujourd’hui 180M€ de chiffre d’affaires sur des marchés 
qui pèsent en cumulé 12% du marché mondial du 
food supplément. Le groupe bénéficie de l’image 
très positive du made in France liée à la qualité de la 
santé en France. « Les réglementations françaises sont 
extrêmement exigeantes, note le dirigeant. C’est une 
garantie de qualité et de sécurité, et cela nous aide sur 
les marchés asiatiques. Nous avons encore des projets 
de développement important en Europe centrale. Pour 
le grand export, nous avons des ambitions en Chine. 
Encore au stade embryonnaire, le projet vise à adapter 
nos gammes spéciales pour la clientèle chinoise, 
notamment dans la catégorie du la nutri-cosmétique ».
 
La R&D fait pleinement partie de l’ADN de l’entreprise française. Le groupe a 
développé un savoir-faire de recherche sur les plantes, et possède une équipe de 
recherches d’une soixantaine de personnes, qui s’associe parfois à des universités. 
50 nouveaux produits ou principes sont en développement chaque année. Les 
nouveautés représentent 8% de son CA, soit plus du double de la moyenne du 
marché. 

De l’importance du RSE
Depuis longtemps, Arkopharma est investie dans une politique d’engagements RSE. 
Un travail considérable est mené en interne par des équipes motivées qui développent 
les actions RSE : des conditions de travail aux économies d’énergies, en passant par 
des réflexions sur les packagings. Entreprise citoyenne qui souhaite prendre ses 
responsabilités, le groupe pharmaceutique poursuit une démarche de réflexion sur 
l’économie circulaire. 80% des packagings sont imprimés avec des encres végétales, 

100 % des conditionnements secondaires, et 80 % de conditionnements primaires 
sont recyclables. Arkopharma se veut également une entreprise ouverte – 1 197 de 
visiteurs accueillis sur le site de Carros en 2019 - et engagée sur son territoire. En 
2018, une évaluation ISO a démontré que la démarche de responsabilité sociétale du 
groupe était conduite de manière maitrisée et responsable.

Enfin, le succès du groupe provençal est également lié à un élément essentiel : son 
partenariat avec les pharmaciens. Quels que soient les développements digitaux 
qui existent déjà, sa relation avec le monde de la pharmacie constitue toujours le 
réseau dominant. La santé a été un secteur moins affecté par la situation sanitaire. 
Certaines catégories de produits ont même bénéficié de « l’environnement Covid », 
comme les produits relatifs à l’immunité, le sommeil et le stress. L’entreprise a pu 
apporter des réponses 100% naturelles à ces problématiques. « Notre succès - relatif 
- durant la période du Covid a été lié à cette capacité à accompagner les pharmaciens 
français sur l’ensemble du territoire national, juge Hugues Witvoet. Nous avons 

rempli notre fonction de partenaires, en assurant 
aux pharmaciens un service de qualité. Il ne peut pas 
y avoir de développement de la phytothérapie sans 
un accompagnement et un conseil des pharmacies à 
l’utilisateur final ». g

Ces plantes qui vous font du bien
Laboratoire pharmaceutique expert dans le domaine de la phytothérapie, Arkopharma est devenu 
le leader européen des compléments alimentaires naturels à base de plantes.

> Arnaud Chandioux

Chiffres clés
•  Chiffre d’affaires 2019 : 177 M€ (dont 

42% à l’international)

•  7 filiales : France, Espagne, Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Portugal, Suisse,

•  Présence dans plus de 50 pays via des 
accords de distributions

•  1151 collaborateurs (dont 723 sur le site de 
Carros/Alpes-Maritimes)

•  40 ans d’expertise dans la médecine 
naturelle

•  Président depuis 2019 : M. Hugues 
Witvoet

Hugues Witvoet
•  1958 : Naissance le 14 décembre à Neuilly-sur-Seine

•  1979 : MBA Management and Marketing - ESSEC Business School

•  1981 : Business Controller - L’Oréal (Mexico)

•  1982 - 1988 : Sales Manager, Internal Auditor and Marketing Manager - 
Royal Dutch Shell (Paris - Madrid)

•  1988 - 1995  : Senior Project Engagement Manager- Cabinet McKinsey 
(Paris - Milan - Londres - Madrid)

•  1995-2000 : CEO Continent Korea (Seoul)

•  2000-2005 : CEO LVMH Asie - Pacifique - Fashion and Accessories Division 
(Hong Kong - Shangai)

•  2005-2007 : CEO WATSON Luxury Group Europe (Paris - Hong Kong)

•  2007- 2008 : Operating Partner to Private Equity funds (Paris - Londres)

•  2008 - 2012 : CEO EDCON - EDGARS DEPARTMENT STORES Division (Afrique 
du Sud)

•  2014 - 2018 : Directeur Général VALUE RETAIL GROUP (France - Belgique)

•  2019 : CEO Laboratoires Arkopharma (France)
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INDUSTRIE PHARMA

«Faire de la santé naturelle la médecine de demain ». Ce leitmotiv, Arkopharma 
le cultive depuis ses origines, lorsque le docteur Max Rombi a fondé le 

laboratoire en 1980 et institué véritablement la discipline de la phytothérapie. 
La phytothérapie, ou la médecine par les plantes, s’inscrit dans des traditions 
ancestrales  : celles des Mésopotamiens, des Egyptiens, des Grecs, puis dans la 
pharmacopée médiévale européenne et arabe. La discipline constitue un formidable 
lien entre les époques, tout en épousant une mode actuelle portée par la recherche 
de bien-être et de retour à la nature. 

«  Ce côté de naturalité, que nous revendiquons dans nos gammes de santé 
naturelle et qui se retrouve dans les tendances sociétales, est une histoire de 40 
ans chez Arkopharma, confirme Hugues Witvoet, ancien consultant en stratégie / 
développement international, et qui préside à la destinée du groupe pharmaceutique 
depuis le 1er aout 2019. « Le fondateur et ses successeurs ont toujours recherché dans 
les plantes les principes actifs qui permettent de soulager, apaiser, accompagner 
la santé au naturel. Bien sûr, ces soins ne traitent pas des pathologies lourdes. La 
médecine doit être prise dans une acceptation large, celle de la santé au quotidien. 
Mais le lien avec la nature est la raison même de la création de notre entreprise ». 

Au-delà de la tendance actuelle pour la naturalité, l’activité d’Arkopharma s’imbrique 
aussi parfaitement dans la réflexion actuelle sur la thématique santé globale. 
Quels médicaments doivent être accessibles à tous  ? Quels sont ceux qu’il faut 
mieux contrôler ? Des produits qui pouvaient être hier en libre accès se retrouvent 
aujourd’hui sous ordonnance. La France prend conscience qu’un certain type de 
consommation de médicaments peut avoir des effets secondaires non négligeables, 
et qu’il s’avère plus que souhaitable de contrôler la prescription de médicaments 
en vente libre. De son côté, la phytothérapie vient en complément d’une certaine 
hygiène de vie. Elle n’induit pas d’effets secondaires, sauf surconsommation 
excessive déconnectée de la posologie. En un sens, elle pourrait être qualifiée de 
médecine holistique. 

« Made in France »
Depuis les débuts de l’entreprise, dans la zone industrielle de Carros, près de Nice, la 
production d’Arkopharma est principalement située dans l’hexagone (deux autres 
sites de production étaient situés en Europe). Aujourd’hui, 100% de la production 
est made in France. Les ingrédients nécessaires à la fabrication des produits 
proviennent aussi principalement des territoires français et européen. «  50% de 
notre sourcing est fait avec des plantes développées sur le marché français, par des 
agriculteurs français, indique Hugues Witvoet. Le reste provient du sol européen 

ou des plantes qu’on ne trouve pas sur notre continent. 
Nous avons un souci d’assurer une transparence, et une 
filiation. Nous travaillons même à la réimplantation 
de cultures de plantes en France, pour disposer d’un 
sourcing proche ».

Cette entropie française vient se mettre au service 
de l’ambition internationale d’Arkopharma, qui 
possède une importante filiale en Espagne et une 
belle implantation au Benelux. L’entreprise réalise 
aujourd’hui 180M€ de chiffre d’affaires sur des marchés 
qui pèsent en cumulé 12% du marché mondial du 
food supplément. Le groupe bénéficie de l’image 
très positive du made in France liée à la qualité de la 
santé en France. « Les réglementations françaises sont 
extrêmement exigeantes, note le dirigeant. C’est une 
garantie de qualité et de sécurité, et cela nous aide sur 
les marchés asiatiques. Nous avons encore des projets 
de développement important en Europe centrale. Pour 
le grand export, nous avons des ambitions en Chine. 
Encore au stade embryonnaire, le projet vise à adapter 
nos gammes spéciales pour la clientèle chinoise, 
notamment dans la catégorie du la nutri-cosmétique ».
 
La R&D fait pleinement partie de l’ADN de l’entreprise française. Le groupe a 
développé un savoir-faire de recherche sur les plantes, et possède une équipe de 
recherches d’une soixantaine de personnes, qui s’associe parfois à des universités. 
50 nouveaux produits ou principes sont en développement chaque année. Les 
nouveautés représentent 8% de son CA, soit plus du double de la moyenne du 
marché. 

De l’importance du RSE
Depuis longtemps, Arkopharma est investie dans une politique d’engagements RSE. 
Un travail considérable est mené en interne par des équipes motivées qui développent 
les actions RSE : des conditions de travail aux économies d’énergies, en passant par 
des réflexions sur les packagings. Entreprise citoyenne qui souhaite prendre ses 
responsabilités, le groupe pharmaceutique poursuit une démarche de réflexion sur 
l’économie circulaire. 80% des packagings sont imprimés avec des encres végétales, 

100 % des conditionnements secondaires, et 80 % de conditionnements primaires 
sont recyclables. Arkopharma se veut également une entreprise ouverte – 1 197 de 
visiteurs accueillis sur le site de Carros en 2019 - et engagée sur son territoire. En 
2018, une évaluation ISO a démontré que la démarche de responsabilité sociétale du 
groupe était conduite de manière maitrisée et responsable.

Enfin, le succès du groupe provençal est également lié à un élément essentiel : son 
partenariat avec les pharmaciens. Quels que soient les développements digitaux 
qui existent déjà, sa relation avec le monde de la pharmacie constitue toujours le 
réseau dominant. La santé a été un secteur moins affecté par la situation sanitaire. 
Certaines catégories de produits ont même bénéficié de « l’environnement Covid », 
comme les produits relatifs à l’immunité, le sommeil et le stress. L’entreprise a pu 
apporter des réponses 100% naturelles à ces problématiques. « Notre succès - relatif 
- durant la période du Covid a été lié à cette capacité à accompagner les pharmaciens 
français sur l’ensemble du territoire national, juge Hugues Witvoet. Nous avons 

rempli notre fonction de partenaires, en assurant 
aux pharmaciens un service de qualité. Il ne peut pas 
y avoir de développement de la phytothérapie sans 
un accompagnement et un conseil des pharmacies à 
l’utilisateur final ». g

Ces plantes qui vous font du bien
Laboratoire pharmaceutique expert dans le domaine de la phytothérapie, Arkopharma est devenu 
le leader européen des compléments alimentaires naturels à base de plantes.

> Arnaud Chandioux

Chiffres clés
•  Chiffre d’affaires 2019 : 177 M€ (dont 

42% à l’international)

•  7 filiales : France, Espagne, Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Portugal, Suisse,

•  Présence dans plus de 50 pays via des 
accords de distributions

•  1151 collaborateurs (dont 723 sur le site de 
Carros/Alpes-Maritimes)

•  40 ans d’expertise dans la médecine 
naturelle

•  Président depuis 2019 : M. Hugues 
Witvoet

Hugues Witvoet
•  1958 : Naissance le 14 décembre à Neuilly-sur-Seine

•  1979 : MBA Management and Marketing - ESSEC Business School

•  1981 : Business Controller - L’Oréal (Mexico)

•  1982 - 1988 : Sales Manager, Internal Auditor and Marketing Manager - 
Royal Dutch Shell (Paris - Madrid)

•  1988 - 1995  : Senior Project Engagement Manager- Cabinet McKinsey 
(Paris - Milan - Londres - Madrid)

•  1995-2000 : CEO Continent Korea (Seoul)

•  2000-2005 : CEO LVMH Asie - Pacifique - Fashion and Accessories Division 
(Hong Kong - Shangai)

•  2005-2007 : CEO WATSON Luxury Group Europe (Paris - Hong Kong)

•  2007- 2008 : Operating Partner to Private Equity funds (Paris - Londres)

•  2008 - 2012 : CEO EDCON - EDGARS DEPARTMENT STORES Division (Afrique 
du Sud)

•  2014 - 2018 : Directeur Général VALUE RETAIL GROUP (France - Belgique)

•  2019 : CEO Laboratoires Arkopharma (France)
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En 2019, Stéphane Tholander 
fonde Cibiltech en association 

avec Alexandre Loupy et Xavier 
Jouven. Ingénieur chimiste formé 
au management à l’ESCP Europe et 
entrepreneur du numérique depuis 
10 ans, le fondateur a pour ambition 
d’apporter la médecine prédictive au 
champ de la transplantation d’organe, 
et ce grâce à l’expertise développée 
au sein du Paris Transplant Group. «Le 
développement de nos solutions se fait 
via une suite logicielle qui s’appuie sur 
des travaux réalisés par L’INSERM, l’APHP 
et l’Université de Paris » précise Monsieur 
Tholander. 

La Recherche médicale 
publique 
Acteur symbolique de la transformation de 
la E-santé, Cibiltech a en ef fet à coeur de 
valoriser la recherche médicale publique. 
S’appuyant sur les travaux réalisés par 
les institutions, la société prof ite ainsi de 
l’excellence du système public français pour 
créer une solution qualitative, au plus près 
des patients.

Ceci est notamment rendu possible via la 
centralisation des données  : «  L’avantage de 
ce système de santé centralisé est qu’il of fre 
un mode de suivi et une qualité d’informations 
de très haut niveau. Ceci est d’autant plus 
vrai dans le domaine de la transplantation. 
Contrairement à de nombreux pays, la France 
a par exemple mis en place un système de 
centralisation des données où la totalité des 
informations d’un patient est abritée au sein 
de l’hôpital où il a été traité. De ce fait, pas 
besoin de s’éparpiller, au risque de perdre 
une information cruciale  : tout est recensé à 
l’intérieur d’un même dossier, dans un seul 
hôpital, avec un seul interlocuteur, pour un 
suivi complet et qualitatif. Cette qualité des 
données est essentielle lorsque l’on souhaite 
développer des algorithmes prédictifs 
robustes » développe le Président. 

En se reposant sur l’excellence du système français, et en utilisant les 
compétences que permet le privé, Cibiltech profite d’un avantage compétitif 
majeur qui lui offre la possibilité, quelque temps seulement après sa création, 
de se positionner comme un acteur sérieux du secteur. 

La solution de prédiction 
Grâce à la collecte des précieuses données permise par les institutions 
publiques françaises et à l’algorithme qui en découle, Cibiltech a pu mettre 
au point sa solution, Predigraft. Premier produit de la société, il intègre un 
algorithme de prédiction du risque de perte de greffe rénal à long terme, 
répondant ainsi à deux besoins  : accélérer le développement de nouveaux 
médicaments contre le rejet de greffe et personnaliser le parcours de soin des 
patients. Au-delà du champ d’application, Cibiltech fait aussi partie des toutes 
premières sociétés intégrant un algorithme prédictif robuste largement 
validé par la communauté scientifique et qui être utilisé comme marqueur de 
substitution dans des essais cliniques.

De cette manière, la société s’adresse à la fois aux entreprises pharmaceutiques 
et aux hôpitaux suivant des patients transplantés rénaux. « Pour les premiers, 
cela va permettre d’accélérer le développement de nouveaux médicaments 
contre le rejet de greffe en étant utilisés comme marqueur de substitution dans 
les essais cliniques. On donnera ainsi les moyens à l’industrie pharmaceutique 
de savoir, en avance, à travers la statistique, si leurs médicaments auront une 
influence sur la durée de vie des greffes des patients. Alors qu’habituellement, 
les industriels doivent attendre plus d’une dizaine d’années avant de pouvoir 
prouver l’efficacité de leur potentiel produit, nous sommes capables de 
réduire significativement ce délai, en permettant d’avoir au bout d’un an 
seulement une information suffisamment robuste pour être acceptée par 
les agences réglementaires. Les sociétés pharmaceutiques pourraient ainsi 
fortement accélérer la mise sur le marché de leurs médicaments. En parallèle, 
les hôpitaux pourront de leur côté personnaliser le parcours de soin des 
patients transplantés rénaux en repérant mieux les patients à risques et en 
prédisant la réponse aux changements de 
traitement » continue d’expliquer Monsieur 
Tholander. 

À travers son algorithme, la solution 
Predigraft offre en effet des avantages 
notables  : amélioration substantielle du 
pronostic de perte de greffon - adaptable 
aux différentes pratiques médicales - 
solution entièrement logicielle et possède 
donc une forte capacité de déploiement 
rapide pour les patients - Predigraft 
n’engendre également pas d’autres tests 
que ceux déjà réalisés dans la pratique 
courante.

Cibiltech présente ainsi l’énorme avantage 
d’être impliqué dans les deux axes 
majeurs de la médecine prédictive  : le 
développement de nouvelles thérapies 
informées par la donnée ; et l’amélioration 
du parcours de soin et du traitement des 
patients souffrant de maladies chroniques. 
Son marché étant en cours de construction, 
la société peut ainsi profiter d’une terre 
vierge pour asseoir son autorité  : «  avec 
une croissance du marché de la e-santé 
attendue de près de 30% par an jusqu’en 
2026, c’est un terrain d’opportunités 

ressemblant beaucoup au web du début des années 2000, mais avec plus de 
contraintes réglementaires et qui demande plus de concertation et de co-
construction avec les institutions et les patients » ajoute Stéphane Tholander. 

La grande mutation 
Plus généralement, le dirigeant de Cibiltech souhaite sensibiliser ses clients 
et son auditoire sur la transformation des parcours de soin, que ce soit au 
niveau de la télésurveillance ou de la stratification des risques individuels des 
patients, pour un traitement plus personnalisé. 

Demain, la télésurveillance permettra à chaque médecin de récolter, à 
distance, l’ensemble des informations relatives à ses patients. Les innovations 
en chaine liées aux outils numériques vont ainsi offrir aux médecins la 
possibilité de prendre des décisions médicales sans avoir besoin de faire 
se déplacer les patients  : un modèle voué à se standardiser, notamment 
concernant les maladies chroniques. De son côté, la stratification des risques 
va permettre une meilleure prise en charge des patients nécessitant un suivi 
plus important. 

«  Il faut savoir que chez les personnes infectées par le coronavirus, être 
porteur d’une greffe d’organe est un facteur majeur de risque de décès. Dans 
ce contexte, il est primordial de ne prendre aucun risque. La preuve en est, 
en plein coeur de la pandémie, les programmes de greffe de rein ont été 
totalement mis à l’arrêt. Les patients, eux, ont été suivis à distance. D’un point 
de vue général, cette pandémie marque véritablement l’année 1 de la E-santé. 
Pour autant, il ne faut pas s’y tromper, cela vient en complément de l’expertise 
du médecin ou de l’infirmier. Il n’est ici pas question de le remplacer, mais 
de le compléter. Comment la E-santé peut-elle permettre une meilleure 
prise de décision ? Comment aider les patients à être acteurs de leur santé ? 
Comment soulager le personnel de soin grâce aux outils digitaux ? Comment 
fluidifier le système de santé ? Aujourd’hui, et encore plus demain, ce sont ces 
problématiques qu’il faudra résoudre » ponctue finalement le Président. g

Prédire grâce aux algorithmes
en e-santé !

Clé de voûte d’un nouveau paradigme, la crise du Covid-19 est venue bouleverser notre manière 
d’appréhender les choses. Additionné à l’évolution de la réglementation des équipements médicaux, 
le secteur de la médecine prédictive connaît ainsi une hausse d’intérêt significative. Pour comprendre 
réellement ce qu’il en est, Focus sur Cibiltech, société spécialisée dans la transplantation d’organes.

> Stephane Tholander
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Il s’agit d’un marché de niche qui nécessite de maîtriser un très grand nombre 
de paramètres. Le marché de la fourniture d’équipements technologiques 

dans le secteur médical est un élément clé du secteur de la santé. En effet, 
aucun traitement médical ne peut être réalisé sans l’usage d’un équipement 
de transfert aseptique ou de contrôle technologique. Que ce soit lors de 
l’élaboration, la fabrication, la préparation ou encore la distribution, il y aura 
forcément dans une des phases, l’usage d’un tel équipement. Ce marché est 
donc à ce jour en phase de structuration pour faire face aux enjeux futurs dans 
la fourniture de traitements sûrs et efficaces aux populations. L’innovation y est 
reine et le service client, le moteur.

Des transferts sans rupture de confinement pour les 
produits hospitaliers
C’est par exemple le cas de certains déchets de centres hospitaliers, comme 
certains produits utilisés pour fabriquer les chimio thérapies, qui comportent 
des composés éminemment toxiques  ; ou les seringues qui sont utilisées pour 
transmettre ces traitements aux patients. C’est aussi le cas d’emballages qui 
peuvent servir à entrer un produit stérile ou le cas d’emballages utiles à sortir 
des déchets d’enceintes confinées et protégées. Pour répondre à cette attente, 
Lourd’Innov a créé Steripass®, un sas de transfert aseptique breveté. Il permet 
de transférer tous types de composants sans rupture de confinement. Steripass® 
offre une multitude d’applications en transfert aseptique totalement sécurisé  : 
le transfert de liquides ou le transfert de composants volumineux, comme les 
paniers de seringues ou les flacons stériles. «  Lourd’Innov se positionne sur les 
projets dans lesquels notre savoir-faire et nos qualités d’adaptation fournissent 
une plus-value à nos clients. Nous ne sommes pas dans la logique de grande 
série, mais plutôt dans une logique d’adaptation du produit au besoin réel de 
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Protéger les hommes avec 
des solutions de transfert aseptiques
Au sein des laboratoires de recherche, de cliniques ou d’hôpitaux, les hommes et femmes travaillent 
sur des matières qui doivent rester totalement à l’abri de tout contact, comme les chimiothérapies. 
Or, ces produits peuvent pour diverses raisons, être transférées ; et ces transferts doivent être 100% 
aseptiques.

nos partenaires » explique Cédric Lambert, Dirigeant et fondateur de Lourd’Innov. 
«  Nous sommes une équipe à taille humaine avec une capacité d’innovation 
importante pour répondre aux évolutions de notre secteur, notamment en termes 
de délai, de qualité et de volumes. Celles-ci nécessitent un investissement humain 
et financier importants ».

Une innovation pour le dosage des chimiothérapies
Lourd’Innov étant proche des milieux hospitaliers, la société a eu l’idée de mettre au 
point des équipements de contrôle des dosages de chimiothérapie. « Notre système 
de pesée est innovant. Il permet de valider et assister le personnel soignant sur le 
dosage, entre solvant et principe actif, selon des paramètres liés au patient, là où 
aujourd’hui, le dosage reste très difficile à maîtriser ». En effet, Cytocontrol® apporte 
une plus-value sur le dosage et une parfaite traçabilité sur ce qui est ajouté à la 
poche de perfusion afin que le patient soit assuré de la prise du médicament qui lui 
convient ». 

Lourd’Innov, petite société du biomédical basée à Lourdes, innove et fait sous-traiter à 
des fabricants spécialisés la transformation des matières qu’elle utilise. Elle se charge 
de la conception puis de l’assemblage. « Nous souhaitons conserver la mainmise sur 
nos produits et sur la qualité que nous garantissons à nos clients, c’est pour cela que 
tous nos produits transitent dans l’entreprise, soit pour être testés à 100% pour les 
équipements, et sur la base d’échantillons pour le reste de nos produits ».

C’est à partir de partenariats avec différents hôpitaux que Lourd’Innov valide ses 
inventions puis les met en place. Chaque produit a un site pilote d’expérimentation. 
«  La Covid 19 a accéléré nos investissements. Nous avons engagé une accélération 
de notre développement pour atteindre d’autres marchés comme les laboratoires 
pharmaceutiques et les sociétés des biotechnologies  ». Lourd’Innov avait prévu le 
lancement en 2020 de deux nouveautés et compte bien atteindre cet objectif.g

Les chiffres clés de Lourd’Innov
•  Société créée en 2012
•  1 M€ de chiffre d’affaires

•  45% de croissance en 2019

•  20% du CA à l’export

•  2 Brevets internationaux / 6 marques ….

•  + de 300 systèmes Steripass® déployés dans 16 Pays

•  1 transfert sécurisé via Steripass® toutes les 30 min

•  1 Préparation de chimiothérapie contrôlée par 
minute en France via le Cytocontrol®

•  Recrutement de 1 à 2 personnes par an

> Cédric Lambert



51

Il s’agit d’un marché de niche qui nécessite de maîtriser un très grand nombre 
de paramètres. Le marché de la fourniture d’équipements technologiques 

dans le secteur médical est un élément clé du secteur de la santé. En effet, 
aucun traitement médical ne peut être réalisé sans l’usage d’un équipement 
de transfert aseptique ou de contrôle technologique. Que ce soit lors de 
l’élaboration, la fabrication, la préparation ou encore la distribution, il y aura 
forcément dans une des phases, l’usage d’un tel équipement. Ce marché est 
donc à ce jour en phase de structuration pour faire face aux enjeux futurs dans 
la fourniture de traitements sûrs et efficaces aux populations. L’innovation y est 
reine et le service client, le moteur.

Des transferts sans rupture de confinement pour les 
produits hospitaliers
C’est par exemple le cas de certains déchets de centres hospitaliers, comme 
certains produits utilisés pour fabriquer les chimio thérapies, qui comportent 
des composés éminemment toxiques  ; ou les seringues qui sont utilisées pour 
transmettre ces traitements aux patients. C’est aussi le cas d’emballages qui 
peuvent servir à entrer un produit stérile ou le cas d’emballages utiles à sortir 
des déchets d’enceintes confinées et protégées. Pour répondre à cette attente, 
Lourd’Innov a créé Steripass®, un sas de transfert aseptique breveté. Il permet 
de transférer tous types de composants sans rupture de confinement. Steripass® 
offre une multitude d’applications en transfert aseptique totalement sécurisé  : 
le transfert de liquides ou le transfert de composants volumineux, comme les 
paniers de seringues ou les flacons stériles. «  Lourd’Innov se positionne sur les 
projets dans lesquels notre savoir-faire et nos qualités d’adaptation fournissent 
une plus-value à nos clients. Nous ne sommes pas dans la logique de grande 
série, mais plutôt dans une logique d’adaptation du produit au besoin réel de 
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Protéger les hommes avec 
des solutions de transfert aseptiques
Au sein des laboratoires de recherche, de cliniques ou d’hôpitaux, les hommes et femmes travaillent 
sur des matières qui doivent rester totalement à l’abri de tout contact, comme les chimiothérapies. 
Or, ces produits peuvent pour diverses raisons, être transférées ; et ces transferts doivent être 100% 
aseptiques.

nos partenaires » explique Cédric Lambert, Dirigeant et fondateur de Lourd’Innov. 
«  Nous sommes une équipe à taille humaine avec une capacité d’innovation 
importante pour répondre aux évolutions de notre secteur, notamment en termes 
de délai, de qualité et de volumes. Celles-ci nécessitent un investissement humain 
et financier importants ».

Une innovation pour le dosage des chimiothérapies
Lourd’Innov étant proche des milieux hospitaliers, la société a eu l’idée de mettre au 
point des équipements de contrôle des dosages de chimiothérapie. « Notre système 
de pesée est innovant. Il permet de valider et assister le personnel soignant sur le 
dosage, entre solvant et principe actif, selon des paramètres liés au patient, là où 
aujourd’hui, le dosage reste très difficile à maîtriser ». En effet, Cytocontrol® apporte 
une plus-value sur le dosage et une parfaite traçabilité sur ce qui est ajouté à la 
poche de perfusion afin que le patient soit assuré de la prise du médicament qui lui 
convient ». 

Lourd’Innov, petite société du biomédical basée à Lourdes, innove et fait sous-traiter à 
des fabricants spécialisés la transformation des matières qu’elle utilise. Elle se charge 
de la conception puis de l’assemblage. « Nous souhaitons conserver la mainmise sur 
nos produits et sur la qualité que nous garantissons à nos clients, c’est pour cela que 
tous nos produits transitent dans l’entreprise, soit pour être testés à 100% pour les 
équipements, et sur la base d’échantillons pour le reste de nos produits ».

C’est à partir de partenariats avec différents hôpitaux que Lourd’Innov valide ses 
inventions puis les met en place. Chaque produit a un site pilote d’expérimentation. 
«  La Covid 19 a accéléré nos investissements. Nous avons engagé une accélération 
de notre développement pour atteindre d’autres marchés comme les laboratoires 
pharmaceutiques et les sociétés des biotechnologies  ». Lourd’Innov avait prévu le 
lancement en 2020 de deux nouveautés et compte bien atteindre cet objectif.g

Les chiffres clés de Lourd’Innov
•  Société créée en 2012
•  1 M€ de chiffre d’affaires

•  45% de croissance en 2019

•  20% du CA à l’export

•  2 Brevets internationaux / 6 marques ….

•  + de 300 systèmes Steripass® déployés dans 16 Pays

•  1 transfert sécurisé via Steripass® toutes les 30 min

•  1 Préparation de chimiothérapie contrôlée par 
minute en France via le Cytocontrol®

•  Recrutement de 1 à 2 personnes par an
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Fin des atermoiements. Le monde économique est à présent entré dans une phase 
concrète et opérationnelle pour sauvegarder la planète, du moins pour un grand 

nombre de pays. Des industriels ont su développer des modèles rentables, tout en 
adoptant des comportements exemplaires : commerce équitable, développement durable 
et préservation de la biodiversité  ; tout cela fondé sur le meilleur de la connaissance 
scientifique. La demande est très forte, preuve que les industriels, et même ceux de 
la chimie en passant à la chimie verte,  prennent aujourd’hui les moyens d’opérer le 
changement nécessaire ; un véritable challenge qui nécessite de modifier les habitudes 
en passant souvent d’une production utilisant les ressources minérales – notamment le 
pétrole - au végétal ou à la valorisation de co-produits ou de déchets. En effet, le principe 
même de cette industrie est d’utiliser des ressources renouvelables, notamment les 
plantes, dont on extrait des principes actifs, avec des 
solvants écologiques, c’est-à-dire qui n’influent pas sur 
l’environnement.

Greentech, acteur majeur des 
biotechnologies
Créée en 1992, le groupe Greentech accompagne cette 
mutation de plusieurs secteurs avec brio. Il est composé 
de société de biotechnologies œuvrant dans les 
domaines de l’industrie pharmaceutique, cosmétique, 
agroalimentaire, agronomique et environnemental. 
Fort de 28 années d’existence, il est apparu comme l’un 
des pionniers du BIO, et a fondé son développement 
sur une éthique stratégique au service des générations 
futures, notamment à travers sa préoccupation du 
développement durable et du commerce équitable. 
Produire utile, telle est sa devise dans les domaines où 

il opère. Le groupe appartient par exemple au cercle restreint des leaders mondiaux 
en ingrédients verts cosmétiques. Un comportement couronné par le GMP (Good 
Manufacturing in Practice) délivré par L’ANSM et certifié ISO 22716.

«  Nous avons appris à domestiquer notre 
environnement et à intégrer le comportement de 
certains végétaux. Par exemple, les micro-algues 
disposent de réelles capacités d’adaptation, une 
plasticité. Leurs molécules intéressent la pharmacie, 
l’agro-écologie ou encore la nutrition. D’ailleurs, il 
ne s’agit pas d’une entière nouveauté puisque près 
de 80% des médicaments est indirectement issu des 
plantes  » explique Jean-Yves BERTHON, fondateur et 
dirigeant du groupe Greentech. «  Notre métier est 
d’élaborer des ingrédients actifs de haute technologie 
à partir des mondes végétaux, marins et microbiens ».
Forte de ses implantations internationales, avec une 
filiale au Brésil, une aux USA et une en cours de création 
en Asie, Greentech fait partie des entreprises françaises 
dont une nette majorité des produits sont vendus 
hors de nos frontières, tout en ayant conservé son 
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Toute une industrie
au service de l’environnement

La nature est riche de ressources. Compte tenu de la nécessité toujours plus prégnante de protéger 
la nature, il s’agit pour l’industrie d’adopter une approche durable. Que l’on parle santé, agriculture 
ou cosmétiques, tous les acteurs sont concernés  ; une véritable dynamique est en marche pour 
répondre à leurs besoins.

siège à Clermont-Ferrand. «  Nous sommes également 
implantés à Diego Suarez, sur l’Île de Madagascar, où 
notre laboratoire de recherche travaille activement avec 
les autorités et l’université et nous venons de prendre une 
participation dans une société portugaise (Allmicroalgae) 
qui est devenue filiale à 50% de Greensea, notre société 
spécialisée dans la production de micro-algues. Nous 
sommes devenus ainsi le N°1 européen de la production 
de micro-algues.

Concrètement, Greentech ne travaille qu’en B to B et sait 
s’adapter aux attentes des marchés qu’il adresse et aux 
demandes de ses clients. «  Nous faisons actuellement 
partie des leaders mondiaux en ingrédients pour le 
secteur des cosmétiques, grâce à une palette de produits 
de qualité et un réseau de distributeurs performants ». 
L’un des atouts de la société est sa maîtrise des procédés 
de fermentation pour lesquels elle dispose d’une avance 
technologique sur ses concurrents.
Forte de sa gamme de produits, Greentech évolue 
aussi grâce aux attentes spécifiques de ses clients. 
« Nos services de R&D répondent aussi à des besoins de 
composés particuliers. On nous demande aussi si nous sommes dans la capacité d’extraire ou 
de produire un ingrédient spécifique ».

Greentech vient d’agrandir ses locaux et d’augmenter fortement ses capacités de production 
d’ingrédients à usage pharmaceutique. « Nous savons extraire, purifier et sécher de grandes 
capacités d’ingrédients des plantes et fournir des extraits secs ou liquides, fortement 
concentrés en principes actifs ».

L’innovation au cœur des ambitions
Bien que le Groupe Greentech soit familial, ses exigences sur le plan de l’innovation sont très 
importantes. Du côté de ses effectifs, ils sont constitués à 20% de chercheurs et chaque année, 
15% du chiffre d’affaires est réinvesti dans la R&D. 
L’un des axes majeurs de travail du groupe Greentech est à la fois la cosmétique et la santé. 
« Nous effectuons des recherches sur le microbiote, ces micro-organismes des intestins, qui 
ont un impact important sur l’ingestion des nutriments et facilitent la digestion. Ils protègent 
aussi le corps humain et influencent l’état des poumons et du cerveau ». De nombreuses 
publications qui font actuellement référence, indiquent que la maladie de Parkinson, la 
maladie d’Alzheimer, et l’obésité auraient des relations avec le microbiote intestinal. Or, ces 
micro-organismes sont présents partout et leur déséquilibre pourrait influer sur l’équilibre 
du tissu cutané et notamment sur l’apparition de l’acnée. « Nous avons là tout un champ 
d’investigations pour comprendre les effets du microbiote sur la souplesse de la peau, les 
déséquilibres qu’ils peuvent créer et les irritations comme le psoriasis ». 

L’aboutissement de travaux de recherche sur le microbiote devrait permettre de lutter 
contre les maladies neuro-dégénératives. «  Ces recherches nous ont conduits à nous 
rapprocher de laboratoires pharmaceutiques. Elles nous permettent d’identifier les 
bactéries qui induisent les maladies et d’autres qui vont lutter et protéger contre ces 
maladies ».
Greentech vient de construire un nouveau bâtiment, Biovitis, afin, d’une part de multiplier 
par 6 ses capacités de recherche et de production à destination du secteur pharmaceutique 
et, d’autre part de décupler ses volumes de production afin de répondre à la croissance de 
ses ventes dans le domaine agro-écologique, la nouvelle agronomie qui nous permettra 
de préserver la vie du sol, de mieux produire nos cultures végétales, de manger sainement 
tout en protégeant la santé de l’agriculteur.

La psychophysiologie : une toute nouvelle façon d’aborder la 
cosmétique…
Mais que signifie cette nouvelle façon d’aborder le comportement des personnes ? Le principe 
est simple : chaque individu porte un niveau multifactoriel d’estime de lui-même dont l’un 
des facteurs est la peau : sa qualité, son aspect, son reflet. « Une personne qui a une mine 
affreuse aura un moins bon moral et moins de confiance en lui qu’une personne ayant une 
peau resplendissante.  Ainsi, les produits cosmétiques sont à la fois actifs sur la peau et 
influencent la psychologie de l’utilisateur. De notre côté, nous vendons des principes actifs et 
ce que nous arrivons à démontrer à travers nos tests est qu’en appliquant ces produits, les 
personnes ressentent un mieux-être psychologique lié à l’efficacité des produits ». 

Le groupe Greentech c’est aussi une branche d’activité qui évolue sur les 
marchés de l’agro-économie, de l’agro-écologie et de l’environnement, 
notamment en apportant des solutions en faveur du traitement des 
effluents, avec moins d’odeur, moins de consommation d’énergie grâce à 
des champignons microscopiques.
Du côté de l’agroécologie, Biovitis, une filiale du groupe basée dans le 
Cantal a été la première société en France, à recevoir une homologation 
pour commercialiser un cocktail de micro-organismes, à activité bio 
fertilisante. « Comme une directive européenne impose qu’en 2025, 50% 
des intrants chimiques soient remplacés, il s’agit d’offrir des produits 
alternatifs verts tout en luttant contre les pathogènes des cultures. 
Nous avons déposé 3 dossiers au niveau européen pour des produits de 
biocontrôle contre 3 maladies importantes des cultures.
 
En résumé, le groupe Greentech apporte aux industriels ses 
connaissances et savoir-faire pour introduire un bien-être respectueux 
de la nature…g

Les chiffres clés de Greentech
•  41 millions d’euros, Chiffre d’affaires 2019

•  55% de ventes à l’export

•  210 collaborateurs

•  41 brevets

•  6 filières d’approvisionnement sur 4 continents 
répondant aux critères de Développement Durable et 
du commerce équitable

•  Présents dans plus de 60 pays

•  17% est la croissance annuelle moyenne depuis 20 ans

•  Les 10 premières marques mondiales de cosmétique 
sont clients du Groupe

Jean-Yves Berthon 
•  1991  : Démarre le laboratoire de Biotechnologies appliquées à l’agronomie 

chez Roullier

•  1992 : Création de GREENTECH Sarl

•  1995 : GREENTECH devient SA. Entrée capital-risque SOFIMAC

•  2000 : Rachat de MU Laboratoire

•  2000 : Création de BIOVITIS SA

•  2005 : Reprise d’AQUAMER qui devient GREENSEA

•  2005 : Création de GREENTECH US

•  2010 : Création de GREENTECH GmbH

•  2015 : Création de GREENTECH Brasil

•  2018 : Signature d’un joint-venture avec la société japonaise NIPPON SHOKUBAI 
pour la création de GREENTECH Japan

•  2020 : Rachat de Allmicroalgae, société portugaise de fabrication de micro-algues.
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Fin des atermoiements. Le monde économique est à présent entré dans une phase 
concrète et opérationnelle pour sauvegarder la planète, du moins pour un grand 

nombre de pays. Des industriels ont su développer des modèles rentables, tout en 
adoptant des comportements exemplaires : commerce équitable, développement durable 
et préservation de la biodiversité  ; tout cela fondé sur le meilleur de la connaissance 
scientifique. La demande est très forte, preuve que les industriels, et même ceux de 
la chimie en passant à la chimie verte,  prennent aujourd’hui les moyens d’opérer le 
changement nécessaire ; un véritable challenge qui nécessite de modifier les habitudes 
en passant souvent d’une production utilisant les ressources minérales – notamment le 
pétrole - au végétal ou à la valorisation de co-produits ou de déchets. En effet, le principe 
même de cette industrie est d’utiliser des ressources renouvelables, notamment les 
plantes, dont on extrait des principes actifs, avec des 
solvants écologiques, c’est-à-dire qui n’influent pas sur 
l’environnement.

Greentech, acteur majeur des 
biotechnologies
Créée en 1992, le groupe Greentech accompagne cette 
mutation de plusieurs secteurs avec brio. Il est composé 
de société de biotechnologies œuvrant dans les 
domaines de l’industrie pharmaceutique, cosmétique, 
agroalimentaire, agronomique et environnemental. 
Fort de 28 années d’existence, il est apparu comme l’un 
des pionniers du BIO, et a fondé son développement 
sur une éthique stratégique au service des générations 
futures, notamment à travers sa préoccupation du 
développement durable et du commerce équitable. 
Produire utile, telle est sa devise dans les domaines où 

il opère. Le groupe appartient par exemple au cercle restreint des leaders mondiaux 
en ingrédients verts cosmétiques. Un comportement couronné par le GMP (Good 
Manufacturing in Practice) délivré par L’ANSM et certifié ISO 22716.

«  Nous avons appris à domestiquer notre 
environnement et à intégrer le comportement de 
certains végétaux. Par exemple, les micro-algues 
disposent de réelles capacités d’adaptation, une 
plasticité. Leurs molécules intéressent la pharmacie, 
l’agro-écologie ou encore la nutrition. D’ailleurs, il 
ne s’agit pas d’une entière nouveauté puisque près 
de 80% des médicaments est indirectement issu des 
plantes  » explique Jean-Yves BERTHON, fondateur et 
dirigeant du groupe Greentech. «  Notre métier est 
d’élaborer des ingrédients actifs de haute technologie 
à partir des mondes végétaux, marins et microbiens ».
Forte de ses implantations internationales, avec une 
filiale au Brésil, une aux USA et une en cours de création 
en Asie, Greentech fait partie des entreprises françaises 
dont une nette majorité des produits sont vendus 
hors de nos frontières, tout en ayant conservé son 
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Toute une industrie
au service de l’environnement

La nature est riche de ressources. Compte tenu de la nécessité toujours plus prégnante de protéger 
la nature, il s’agit pour l’industrie d’adopter une approche durable. Que l’on parle santé, agriculture 
ou cosmétiques, tous les acteurs sont concernés  ; une véritable dynamique est en marche pour 
répondre à leurs besoins.

siège à Clermont-Ferrand. «  Nous sommes également 
implantés à Diego Suarez, sur l’Île de Madagascar, où 
notre laboratoire de recherche travaille activement avec 
les autorités et l’université et nous venons de prendre une 
participation dans une société portugaise (Allmicroalgae) 
qui est devenue filiale à 50% de Greensea, notre société 
spécialisée dans la production de micro-algues. Nous 
sommes devenus ainsi le N°1 européen de la production 
de micro-algues.

Concrètement, Greentech ne travaille qu’en B to B et sait 
s’adapter aux attentes des marchés qu’il adresse et aux 
demandes de ses clients. «  Nous faisons actuellement 
partie des leaders mondiaux en ingrédients pour le 
secteur des cosmétiques, grâce à une palette de produits 
de qualité et un réseau de distributeurs performants ». 
L’un des atouts de la société est sa maîtrise des procédés 
de fermentation pour lesquels elle dispose d’une avance 
technologique sur ses concurrents.
Forte de sa gamme de produits, Greentech évolue 
aussi grâce aux attentes spécifiques de ses clients. 
« Nos services de R&D répondent aussi à des besoins de 
composés particuliers. On nous demande aussi si nous sommes dans la capacité d’extraire ou 
de produire un ingrédient spécifique ».

Greentech vient d’agrandir ses locaux et d’augmenter fortement ses capacités de production 
d’ingrédients à usage pharmaceutique. « Nous savons extraire, purifier et sécher de grandes 
capacités d’ingrédients des plantes et fournir des extraits secs ou liquides, fortement 
concentrés en principes actifs ».

L’innovation au cœur des ambitions
Bien que le Groupe Greentech soit familial, ses exigences sur le plan de l’innovation sont très 
importantes. Du côté de ses effectifs, ils sont constitués à 20% de chercheurs et chaque année, 
15% du chiffre d’affaires est réinvesti dans la R&D. 
L’un des axes majeurs de travail du groupe Greentech est à la fois la cosmétique et la santé. 
« Nous effectuons des recherches sur le microbiote, ces micro-organismes des intestins, qui 
ont un impact important sur l’ingestion des nutriments et facilitent la digestion. Ils protègent 
aussi le corps humain et influencent l’état des poumons et du cerveau ». De nombreuses 
publications qui font actuellement référence, indiquent que la maladie de Parkinson, la 
maladie d’Alzheimer, et l’obésité auraient des relations avec le microbiote intestinal. Or, ces 
micro-organismes sont présents partout et leur déséquilibre pourrait influer sur l’équilibre 
du tissu cutané et notamment sur l’apparition de l’acnée. « Nous avons là tout un champ 
d’investigations pour comprendre les effets du microbiote sur la souplesse de la peau, les 
déséquilibres qu’ils peuvent créer et les irritations comme le psoriasis ». 

L’aboutissement de travaux de recherche sur le microbiote devrait permettre de lutter 
contre les maladies neuro-dégénératives. «  Ces recherches nous ont conduits à nous 
rapprocher de laboratoires pharmaceutiques. Elles nous permettent d’identifier les 
bactéries qui induisent les maladies et d’autres qui vont lutter et protéger contre ces 
maladies ».
Greentech vient de construire un nouveau bâtiment, Biovitis, afin, d’une part de multiplier 
par 6 ses capacités de recherche et de production à destination du secteur pharmaceutique 
et, d’autre part de décupler ses volumes de production afin de répondre à la croissance de 
ses ventes dans le domaine agro-écologique, la nouvelle agronomie qui nous permettra 
de préserver la vie du sol, de mieux produire nos cultures végétales, de manger sainement 
tout en protégeant la santé de l’agriculteur.

La psychophysiologie : une toute nouvelle façon d’aborder la 
cosmétique…
Mais que signifie cette nouvelle façon d’aborder le comportement des personnes ? Le principe 
est simple : chaque individu porte un niveau multifactoriel d’estime de lui-même dont l’un 
des facteurs est la peau : sa qualité, son aspect, son reflet. « Une personne qui a une mine 
affreuse aura un moins bon moral et moins de confiance en lui qu’une personne ayant une 
peau resplendissante.  Ainsi, les produits cosmétiques sont à la fois actifs sur la peau et 
influencent la psychologie de l’utilisateur. De notre côté, nous vendons des principes actifs et 
ce que nous arrivons à démontrer à travers nos tests est qu’en appliquant ces produits, les 
personnes ressentent un mieux-être psychologique lié à l’efficacité des produits ». 

Le groupe Greentech c’est aussi une branche d’activité qui évolue sur les 
marchés de l’agro-économie, de l’agro-écologie et de l’environnement, 
notamment en apportant des solutions en faveur du traitement des 
effluents, avec moins d’odeur, moins de consommation d’énergie grâce à 
des champignons microscopiques.
Du côté de l’agroécologie, Biovitis, une filiale du groupe basée dans le 
Cantal a été la première société en France, à recevoir une homologation 
pour commercialiser un cocktail de micro-organismes, à activité bio 
fertilisante. « Comme une directive européenne impose qu’en 2025, 50% 
des intrants chimiques soient remplacés, il s’agit d’offrir des produits 
alternatifs verts tout en luttant contre les pathogènes des cultures. 
Nous avons déposé 3 dossiers au niveau européen pour des produits de 
biocontrôle contre 3 maladies importantes des cultures.
 
En résumé, le groupe Greentech apporte aux industriels ses 
connaissances et savoir-faire pour introduire un bien-être respectueux 
de la nature…g

Les chiffres clés de Greentech
•  41 millions d’euros, Chiffre d’affaires 2019

•  55% de ventes à l’export

•  210 collaborateurs

•  41 brevets

•  6 filières d’approvisionnement sur 4 continents 
répondant aux critères de Développement Durable et 
du commerce équitable

•  Présents dans plus de 60 pays

•  17% est la croissance annuelle moyenne depuis 20 ans

•  Les 10 premières marques mondiales de cosmétique 
sont clients du Groupe

Jean-Yves Berthon 
•  1991  : Démarre le laboratoire de Biotechnologies appliquées à l’agronomie 

chez Roullier

•  1992 : Création de GREENTECH Sarl

•  1995 : GREENTECH devient SA. Entrée capital-risque SOFIMAC

•  2000 : Rachat de MU Laboratoire

•  2000 : Création de BIOVITIS SA

•  2005 : Reprise d’AQUAMER qui devient GREENSEA

•  2005 : Création de GREENTECH US

•  2010 : Création de GREENTECH GmbH

•  2015 : Création de GREENTECH Brasil

•  2018 : Signature d’un joint-venture avec la société japonaise NIPPON SHOKUBAI 
pour la création de GREENTECH Japan

•  2020 : Rachat de Allmicroalgae, société portugaise de fabrication de micro-algues.
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Les systèmes d’information constituent 
une partie importante de la réponse 

pour rendre plus performante la prise 
en charge des patients. Cependant, d’un 
côté cette performance s’appuie sur la 
collaboration entre acteurs, les données 
doivent donc pouvoir être partagées  ; de 
l’autre, ces mêmes données représentent 
des informations confidentielles et sensibles, 
elles doivent donc être traçables et respecter 
la réglementation, notamment le RGPD. Ces 
systèmes doivent donc atteindre le double 
objectif d’amélioration de la prise en charge 
des patients tout en maitrisant les coûts.
Et comme sur tous les marchés, on assiste dans 
le domaine de la santé à une accélération de la 
consolidation des acteurs. Alors qu’il y a peu, 

existaient encore en France 5000 laboratoires 
de biologie médicale indépendants, aujourd’hui 
ils sont rassemblés autour de 400 groupes, 
bénéficiant chacun d’une plateforme d’analyse 
régionale avec des plateaux techniques 
performants qui analysent jour et nuit des 
milliers de prélèvements. Ces plateformes 
disposent de meilleurs moyens et ont 
prouvé leur efficacité. Il en est de même des 
cliniques. Les GHT (Groupement Hospitalier 
de Territoire) procèdent du même principe 
pour les hôpitaux publics  ; ils constituent 
une première phase de consolidation - 
collaboration territoriale, qui a pour but 
de mutualiser capacités techniques et 
compétences humaines au service de la 
santé du patient.

INDUSTRIE PHARMA

Accompagner la santé
par des outils performants

Partout dans le monde, la crise de la Covid19 nous a fait prendre conscience de la fragilité de 
notre santé. Plusieurs enjeux ont été mis en exergue durant cette période  : de l’importance de la 
collaboration entre acteurs, aux investissements nécessaires. Comment tout cela est-il possible en 
laissant le patient au cœur du processus ?

Premier acteur européen pour les systèmes 
d’information de la santé
Comme leurs clients, les sociétés informatiques spécialisées dans le 
monde médical se rassemblent pour démultiplier l’efficacité de leur 
R&D et déployer leurs solutions au niveau mondial. «  D’une façon 
générale, les investissements informatiques ont été sous-investis 
jusqu’à présent en Europe. Giorgio Moretti, médecin à Florence, 
en était déjà convaincu en 1982 lorsqu’il a créé Dedalus. Selon 
lui, les patients et les professionnels de santé européens méritent 
le meilleur de la technologie et cette technologie doit provenir 
d’Europe. C’est avec cette vision qu’il a pu bâtir Dedalus au fil des 
ans, et convaincre des partenaires financiers de rassembler en un 
groupe unique de multiples compétences fragmentées en Europe.  
Structurer, mutualiser, organiser ont été ses préoccupations depuis 
près de 40 ans  : et la concentration s’est accélérée depuis 2016 
avec l’objectif de faire émerger un acteur européen de dimension 
internationale. C’est ainsi que Dedalus entre 2016 et aujourd’hui 
est passé d’un chiffre d’affaires de 70 M€ à 750M€, les effectifs 
progressant de 500 à 5500 collaborateurs, avec une présence 
européenne affirmée  » explique Emmanuel Mougeotte, Directeur 
Général France de Dedalus. « Nous avons acquis en juillet la société 
DXC Technology qui dispose d’une position de leader au Royaume-
Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Espagne 
et une position significative dans les pays d’Europe du Nord. Nous 
sommes donc à présent le N°1 en Europe, notamment en France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume Uni. Nous avons aujourd’hui 
la taille critique nécessaire pour soutenir les investissements 
en R&D et faire face aux enjeux du monde médical, notamment 
règlementaires puisque les systèmes d’information ont dorénavant 
pris en Europe le statut de dispositif médical, ce qui oblige à la mise 
en place de contrôles extrêmement exigeants des logiciels ».

Répondre aux questions des professionnels de la santé
De la gestion des dossiers aux diagnostics, les évolutions à venir sont encore 
nombreuses… «  Nous sommes des spécialistes des métiers de la santé et 
disposons à ce jour de la meilleure technologie. Le besoin en innovation est 
important, notamment avec ce que peut apporter l’intelligence artif icielle. 
Ces évolutions vont nécessiter une collaboration entre professionnels de 
santé et sociétés savantes, notamment pour tester des idées. Dedalus doit 
aussi conserver son esprit entrepreneurial qui la caractérise, alors que nous 
savons répondre au spectre le plus large de questions du monde médical  ; 
nous souhaitons conserver cette avance et rester agiles. Par exemple, 
pour la Covid19, dans le cadre du déconfinement et de la stratégie de 
tests massifs, nous avons pu mettre en œuvre en à peine 2 semaines, le 
raccordement de tous nos clients-laboratoires privés et publics, af in de 
permettre la remontée à Santé Publique France de l’ensemble des 500 000 
tests PCR quotidiens réalisés. Un vrai challenge que nous avons pu relever 
grâce à une mobilisation importante de nos équipes. »g

Les chiffres clés de Dedalus
•  Société créée en 1992
•  N°1 en Europe, notamment en France, Allemagne, Italie, Espagne et 

Royaume Uni.

•  750 M€ de CA pour 2020

•  1er éditeur de systèmes d’information de santé en France avec 1100 
collaborateurs 

•  Certification ISO 9001, 27000 et 13485 (Dispositifs Médicaux).

•  5 500 personnes dont 1100 en France

> Emmanuel Mougeotte
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Les systèmes d’information constituent 
une partie importante de la réponse 
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doivent donc pouvoir être partagées  ; de 
l’autre, ces mêmes données représentent 
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elles doivent donc être traçables et respecter 
la réglementation, notamment le RGPD. Ces 
systèmes doivent donc atteindre le double 
objectif d’amélioration de la prise en charge 
des patients tout en maitrisant les coûts.
Et comme sur tous les marchés, on assiste dans 
le domaine de la santé à une accélération de la 
consolidation des acteurs. Alors qu’il y a peu, 

existaient encore en France 5000 laboratoires 
de biologie médicale indépendants, aujourd’hui 
ils sont rassemblés autour de 400 groupes, 
bénéficiant chacun d’une plateforme d’analyse 
régionale avec des plateaux techniques 
performants qui analysent jour et nuit des 
milliers de prélèvements. Ces plateformes 
disposent de meilleurs moyens et ont 
prouvé leur efficacité. Il en est de même des 
cliniques. Les GHT (Groupement Hospitalier 
de Territoire) procèdent du même principe 
pour les hôpitaux publics  ; ils constituent 
une première phase de consolidation - 
collaboration territoriale, qui a pour but 
de mutualiser capacités techniques et 
compétences humaines au service de la 
santé du patient.
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Accompagner la santé
par des outils performants

Partout dans le monde, la crise de la Covid19 nous a fait prendre conscience de la fragilité de 
notre santé. Plusieurs enjeux ont été mis en exergue durant cette période  : de l’importance de la 
collaboration entre acteurs, aux investissements nécessaires. Comment tout cela est-il possible en 
laissant le patient au cœur du processus ?

Premier acteur européen pour les systèmes 
d’information de la santé
Comme leurs clients, les sociétés informatiques spécialisées dans le 
monde médical se rassemblent pour démultiplier l’efficacité de leur 
R&D et déployer leurs solutions au niveau mondial. «  D’une façon 
générale, les investissements informatiques ont été sous-investis 
jusqu’à présent en Europe. Giorgio Moretti, médecin à Florence, 
en était déjà convaincu en 1982 lorsqu’il a créé Dedalus. Selon 
lui, les patients et les professionnels de santé européens méritent 
le meilleur de la technologie et cette technologie doit provenir 
d’Europe. C’est avec cette vision qu’il a pu bâtir Dedalus au fil des 
ans, et convaincre des partenaires financiers de rassembler en un 
groupe unique de multiples compétences fragmentées en Europe.  
Structurer, mutualiser, organiser ont été ses préoccupations depuis 
près de 40 ans  : et la concentration s’est accélérée depuis 2016 
avec l’objectif de faire émerger un acteur européen de dimension 
internationale. C’est ainsi que Dedalus entre 2016 et aujourd’hui 
est passé d’un chiffre d’affaires de 70 M€ à 750M€, les effectifs 
progressant de 500 à 5500 collaborateurs, avec une présence 
européenne affirmée  » explique Emmanuel Mougeotte, Directeur 
Général France de Dedalus. « Nous avons acquis en juillet la société 
DXC Technology qui dispose d’une position de leader au Royaume-
Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Espagne 
et une position significative dans les pays d’Europe du Nord. Nous 
sommes donc à présent le N°1 en Europe, notamment en France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume Uni. Nous avons aujourd’hui 
la taille critique nécessaire pour soutenir les investissements 
en R&D et faire face aux enjeux du monde médical, notamment 
règlementaires puisque les systèmes d’information ont dorénavant 
pris en Europe le statut de dispositif médical, ce qui oblige à la mise 
en place de contrôles extrêmement exigeants des logiciels ».

Répondre aux questions des professionnels de la santé
De la gestion des dossiers aux diagnostics, les évolutions à venir sont encore 
nombreuses… «  Nous sommes des spécialistes des métiers de la santé et 
disposons à ce jour de la meilleure technologie. Le besoin en innovation est 
important, notamment avec ce que peut apporter l’intelligence artif icielle. 
Ces évolutions vont nécessiter une collaboration entre professionnels de 
santé et sociétés savantes, notamment pour tester des idées. Dedalus doit 
aussi conserver son esprit entrepreneurial qui la caractérise, alors que nous 
savons répondre au spectre le plus large de questions du monde médical  ; 
nous souhaitons conserver cette avance et rester agiles. Par exemple, 
pour la Covid19, dans le cadre du déconfinement et de la stratégie de 
tests massifs, nous avons pu mettre en œuvre en à peine 2 semaines, le 
raccordement de tous nos clients-laboratoires privés et publics, af in de 
permettre la remontée à Santé Publique France de l’ensemble des 500 000 
tests PCR quotidiens réalisés. Un vrai challenge que nous avons pu relever 
grâce à une mobilisation importante de nos équipes. »g

Les chiffres clés de Dedalus
•  Société créée en 1992
•  N°1 en Europe, notamment en France, Allemagne, Italie, Espagne et 

Royaume Uni.

•  750 M€ de CA pour 2020

•  1er éditeur de systèmes d’information de santé en France avec 1100 
collaborateurs 
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•  5 500 personnes dont 1100 en France

> Emmanuel Mougeotte
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Le secteur est donc en pleine mutation. Qu’il s’agisse de santé ou de 
cosmétique, les tendances actuelles de la demande sont les mêmes  : 

d’une part, le consommateur refuse le ‘tout chimique’ et se tourne vers les 
produits naturels  ; d’autre part, la défiance des consommateurs vis à vis 
des industries est de plus en plus ancrée dans les mentalités ; sans compter 
la crise du Covid-19 qui a amplif ié le f lou qui entoure le fait scientif ique… 
Alors que le levier de développement de ces industries a toujours été 
l’innovation, elles doivent à présent faire preuve d’inventivité pour répondre 
aux deux exigences du consommateur : naturalité et confiance. 
Par essence, un industriel doit aussi pouvoir produire en grande quantité 
pour rentabiliser ses investissements en R&D et ses outils de production. Or, 
la multiplicité des règlementations constitue un frein évident. 
Le marché évolue aussi par le jeu des fusions et des acquisitions. C’est ainsi 
que les industriels des cosmétiques misent aussi sur la santé, notamment 
en procédant à des rachats externes. De plus, la crise de la Covid accélère la 
redistribution des cartes…

L’automédication, un marché porteur
A l’heure des déremboursements de médicaments et de la perte de confiance 
dans la chimie, l’automédication a le vent en poupe, notamment au profit 
d’alternatives naturelles, qu’il s’agisse de nutrition, de dispositif médical 
ou de santé… Ce virage toutes les industries pharmaceutiques le prennent, 
avec la création d’une branche CHC (Consumer Health Care), alternative des 
autres business units dédiés aux médecines traditionnelles. C’est pour faire 
face à ces évolutions que le fonds d’investissement français Ardian a racheté 
Inula (ex Pranarôm), le groupe belge spécialisé dans les huiles essentielles 
et extraits naturels. Le montant de la transaction aurait avoisiné les 500 
millions d’euros. Ces entreprises regardées auparavant de haut par les grands 
industriels connaissent une importante valorisation financière. C’est aussi 
dans ce contexte que les grandes enseignes leaders de la cosmétique ont 
ouvert leurs gammes de produits vers la santé et à la nutrition, notamment 
avec des compléments alimentaires.
Les consommateurs ont faim de naturalité, du végétal à l’océanique. Ils 
prennent en charge leur bien-être et s’attachent à améliorer leur santé 
pour booster certaines fonctions de leur organisme. Vitamines, minéraux, 
probiotiques, mélatonine, magnésium, antioxydants… à chacun son petit 
supplément pour se porter mieux, avec un choix fondé sur ses lectures ou les 
recommandations d’un naturopathe ou d’un pharmacien d’officine.

RNI Conseil accompagne 
l’industrie de la santé et de la 
nutrition pour l’innovation
Depuis 2006, RNI Conseil apporte un 
accompagnement sur-mesure aux sociétés 
qui souhaitent réorienter leur gamme, 
notamment vers plus de produits de santé 
naturels. Les collaborateurs du cabinet 
interviennent en amont, dès le concept 

produit  ; ils sont à même de valider les formules, les actifs, l’efficacité, la 
sécurité et la qualité, et poursuivent l’objectif d’obtenir les autorisations 
de mise sur le marché. «  L’industriel vient parfois nous voir avec seulement 
une idée. Nous allons alors proposer selon la cible commerciale et les 
contraintes réglementaires, les actifs efficaces et sûrs pour la santé. Nos 
consultants vont transformer cette proposition en formulation. Nous avons 
la capacité d’aller jusqu’au développement de produits de santé à base de 
vitamines, minéraux, substances nutritionnelles ou plantes quel que soit le 
statut réglementaire  ; de coordonner différents professionnels tels que des 
formulateurs, des naturapathes, médecins ou experts de la santé. Certains 
de nos collaborateurs sont également formés à la nutrition clinique et 
diététique  » explique Violaine Chaumont, fondatrice et dirigeante de RNI 
Conseil. Nos collaborateurs opèrent aussi plus en aval, lorsque se profilent 
des évolutions règlementaires, ou que les directions marketing ont besoin 
de valider leurs actions promotionnelles, les étiquetages ou les publicités 
produits. Les missions incluent les échanges nécessaires avec les autorités et 

le service après-vente… 
Fort de ses 15 années d’expérience, 
RNI Conseil accompagne également les 
sociétés dans leur phase de développement 
industriel, avec par exemple, la sélection 
et la qualif ication de partenaires capables 
d’accompagner ses clients (façonniers/
CDMO, laboratoires d’analyse, CRO..)
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Cosmétique et santé,
la course continue à l’innovation

Entre la multitude de règlementations qui évoluent régulièrement et les consommateurs qui 
doutent des produits conventionnels et attendent des produits plus naturels, les industriels doivent 
se réinventer …

Un point fort de RNI Conseil : 
l’aspect règlementaire
Quel que soit le pays, les exigences règlementaires 
se concentrent aujourd’hui davantage sur la 
sécurité et l’efficacité  ; un fait qui impose une 
expertise réglementaire et scientifique. RNI Conseil 
propose cette double compétence. «  Une fois la 
formulation définie, notre service règlementaire 
va entrer en jeu. Nous effectuons l’évaluation 
règlementaire en vérifiant la formule en vue de 
l’autorisation de la commercialisation, en prenant 
en considération les additifs et les excipients. 
Nous devons vérifier l’efficacité annoncée sur 
le packaging afin que la formule établie passe 
les fourches caudines de la règlementation. Une 
fois ce travail effectué, les éléments retournent 
vers l’équipe scientifique qui statue et apporte 
les solutions attendues au client, qui reçoit alors 
une formulation clé en main autorisée dans les 
pays ciblés, les revendications autorisées dans 
chaque territoire et le délai de mise sur le marché. 
Certaines sociétés nous sollicitent uniquement 
pour conquérir de nouveaux territoires, et nous les 
aidons dans les démarches réglementaires pour 
faire autoriser leurs produits dans les pays qu’ils 
souhaitent ».
L’objectif de RNI Conseil est ainsi d’aider les 
entreprises à naviguer entre tous les statuts 
réglementaires possibles, toutes les exigences, 
et de faire le meilleur choix. « Nous proposons une vraie compétence sur les 
produits dits “frontières” ou “borderlines” qui correspondent à des produits 
qui pourraient être aussi bien considérés comme des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des compléments alimentaires ou même parfois des 
cosmétiques. Le choix de la bonne case règlementaire est indispensable pour 
pouvoir développer et pérenniser la commercialisation des produits ».

RNI Conseil est un cabinet indépendant, sans activité propre dans le secteur 
de la santé ou de la cosmétique. RNI Conseil se positionne comme un cabinet 
très orienté business, qui sait prendre en considération les enjeux marketing 
et de marché de ses clients. « Nos compétences internes associent des profils 
aux cursus agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutiques ce qui nous 
permet de comprendre les différentes entreprises pour lesquelles nous 
travaillons. Nous sommes reconnus pour notre agilité et trouver les vraies 
solutions règlementaires pour nos clients. Notre 
valeur ajoutée réside dans notre accompagnement 
sur le long terme, et notre SAV ».
Il poursuit sa croissance en intégrant une expertise 
règlementaire, médicale et toxicologique, pour 
toujours mieux accompagner les projets innovants 
en occupant les domaines de la santé (dispositifs 
médicaux, médicaments à base de plantes, 
application santé), la nutrition et la cosmétique. 
L’activité internationale de RNI Conseil s’est 
déployée avec un bureau à Londres depuis 2019 
et un bureau aux USA depuis 2009. «  Nous nous 
positionnons comme une passerelle entre les 
pays grâce à une approche avant-gardiste et 
internationale des projets. En France, en Angleterre 
comme aux USA, les cabinets se concentrent en 
général sur la règlementation locale et n’offre pas 
d’accompagnement international des projets ».

RNI Conseil regroupe 3 agences : le siège social est situé à Angers, deux filiales 
à Londres et aux USA assurent la coordination internationale des clients. 
« Chaque agence possède une expertise sur les mêmes produits de santé et de 
cosmétiques sur des territoires différents. La France gère l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique Latine. Le bureau britannique gère l’Angleterre et coordonne les 
pays du CommonWealth. Le bureau américain gère les USA et les territoires 
américains d’’outre-mer, et coordonne le Canada ».

Le cabinet intervient également pour les fonds d’investissements dans le cadre 
du rachat ou de la cession des entreprises de la santé. « Pour eux, nous évaluons 
le potentiel “produit” des entreprises en jeu, en prenant en considération 
l’impact des futures règlementations, les investissements nécessaires pour 
mettre en conformité les produits ou pour mieux les valoriser dans leur secteur 
et sur leur marché ». g

Les dates clés de RNI Conseil
•  2006 : Fondation du cabinet RNI CONSEIL, France

•  2009 : Ouverture de la filiale RNI CONSULTING LLC, aux USA

•  2019 : Ouverture de la filiale RNI CONSULTING Ltd, en Angleterre

•  2020 : 14 collaborateurs, 2 millions d’euros de chiffre d’affaire

> VIolaine Chaumont
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Le secteur est donc en pleine mutation. Qu’il s’agisse de santé ou de 
cosmétique, les tendances actuelles de la demande sont les mêmes  : 

d’une part, le consommateur refuse le ‘tout chimique’ et se tourne vers les 
produits naturels  ; d’autre part, la défiance des consommateurs vis à vis 
des industries est de plus en plus ancrée dans les mentalités ; sans compter 
la crise du Covid-19 qui a amplif ié le f lou qui entoure le fait scientif ique… 
Alors que le levier de développement de ces industries a toujours été 
l’innovation, elles doivent à présent faire preuve d’inventivité pour répondre 
aux deux exigences du consommateur : naturalité et confiance. 
Par essence, un industriel doit aussi pouvoir produire en grande quantité 
pour rentabiliser ses investissements en R&D et ses outils de production. Or, 
la multiplicité des règlementations constitue un frein évident. 
Le marché évolue aussi par le jeu des fusions et des acquisitions. C’est ainsi 
que les industriels des cosmétiques misent aussi sur la santé, notamment 
en procédant à des rachats externes. De plus, la crise de la Covid accélère la 
redistribution des cartes…

L’automédication, un marché porteur
A l’heure des déremboursements de médicaments et de la perte de confiance 
dans la chimie, l’automédication a le vent en poupe, notamment au profit 
d’alternatives naturelles, qu’il s’agisse de nutrition, de dispositif médical 
ou de santé… Ce virage toutes les industries pharmaceutiques le prennent, 
avec la création d’une branche CHC (Consumer Health Care), alternative des 
autres business units dédiés aux médecines traditionnelles. C’est pour faire 
face à ces évolutions que le fonds d’investissement français Ardian a racheté 
Inula (ex Pranarôm), le groupe belge spécialisé dans les huiles essentielles 
et extraits naturels. Le montant de la transaction aurait avoisiné les 500 
millions d’euros. Ces entreprises regardées auparavant de haut par les grands 
industriels connaissent une importante valorisation financière. C’est aussi 
dans ce contexte que les grandes enseignes leaders de la cosmétique ont 
ouvert leurs gammes de produits vers la santé et à la nutrition, notamment 
avec des compléments alimentaires.
Les consommateurs ont faim de naturalité, du végétal à l’océanique. Ils 
prennent en charge leur bien-être et s’attachent à améliorer leur santé 
pour booster certaines fonctions de leur organisme. Vitamines, minéraux, 
probiotiques, mélatonine, magnésium, antioxydants… à chacun son petit 
supplément pour se porter mieux, avec un choix fondé sur ses lectures ou les 
recommandations d’un naturopathe ou d’un pharmacien d’officine.

RNI Conseil accompagne 
l’industrie de la santé et de la 
nutrition pour l’innovation
Depuis 2006, RNI Conseil apporte un 
accompagnement sur-mesure aux sociétés 
qui souhaitent réorienter leur gamme, 
notamment vers plus de produits de santé 
naturels. Les collaborateurs du cabinet 
interviennent en amont, dès le concept 

produit  ; ils sont à même de valider les formules, les actifs, l’efficacité, la 
sécurité et la qualité, et poursuivent l’objectif d’obtenir les autorisations 
de mise sur le marché. «  L’industriel vient parfois nous voir avec seulement 
une idée. Nous allons alors proposer selon la cible commerciale et les 
contraintes réglementaires, les actifs efficaces et sûrs pour la santé. Nos 
consultants vont transformer cette proposition en formulation. Nous avons 
la capacité d’aller jusqu’au développement de produits de santé à base de 
vitamines, minéraux, substances nutritionnelles ou plantes quel que soit le 
statut réglementaire  ; de coordonner différents professionnels tels que des 
formulateurs, des naturapathes, médecins ou experts de la santé. Certains 
de nos collaborateurs sont également formés à la nutrition clinique et 
diététique  » explique Violaine Chaumont, fondatrice et dirigeante de RNI 
Conseil. Nos collaborateurs opèrent aussi plus en aval, lorsque se profilent 
des évolutions règlementaires, ou que les directions marketing ont besoin 
de valider leurs actions promotionnelles, les étiquetages ou les publicités 
produits. Les missions incluent les échanges nécessaires avec les autorités et 

le service après-vente… 
Fort de ses 15 années d’expérience, 
RNI Conseil accompagne également les 
sociétés dans leur phase de développement 
industriel, avec par exemple, la sélection 
et la qualif ication de partenaires capables 
d’accompagner ses clients (façonniers/
CDMO, laboratoires d’analyse, CRO..)

INDUSTRIE PHARMA

Cosmétique et santé,
la course continue à l’innovation

Entre la multitude de règlementations qui évoluent régulièrement et les consommateurs qui 
doutent des produits conventionnels et attendent des produits plus naturels, les industriels doivent 
se réinventer …

Un point fort de RNI Conseil : 
l’aspect règlementaire
Quel que soit le pays, les exigences règlementaires 
se concentrent aujourd’hui davantage sur la 
sécurité et l’efficacité  ; un fait qui impose une 
expertise réglementaire et scientifique. RNI Conseil 
propose cette double compétence. «  Une fois la 
formulation définie, notre service règlementaire 
va entrer en jeu. Nous effectuons l’évaluation 
règlementaire en vérifiant la formule en vue de 
l’autorisation de la commercialisation, en prenant 
en considération les additifs et les excipients. 
Nous devons vérifier l’efficacité annoncée sur 
le packaging afin que la formule établie passe 
les fourches caudines de la règlementation. Une 
fois ce travail effectué, les éléments retournent 
vers l’équipe scientifique qui statue et apporte 
les solutions attendues au client, qui reçoit alors 
une formulation clé en main autorisée dans les 
pays ciblés, les revendications autorisées dans 
chaque territoire et le délai de mise sur le marché. 
Certaines sociétés nous sollicitent uniquement 
pour conquérir de nouveaux territoires, et nous les 
aidons dans les démarches réglementaires pour 
faire autoriser leurs produits dans les pays qu’ils 
souhaitent ».
L’objectif de RNI Conseil est ainsi d’aider les 
entreprises à naviguer entre tous les statuts 
réglementaires possibles, toutes les exigences, 
et de faire le meilleur choix. « Nous proposons une vraie compétence sur les 
produits dits “frontières” ou “borderlines” qui correspondent à des produits 
qui pourraient être aussi bien considérés comme des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des compléments alimentaires ou même parfois des 
cosmétiques. Le choix de la bonne case règlementaire est indispensable pour 
pouvoir développer et pérenniser la commercialisation des produits ».

RNI Conseil est un cabinet indépendant, sans activité propre dans le secteur 
de la santé ou de la cosmétique. RNI Conseil se positionne comme un cabinet 
très orienté business, qui sait prendre en considération les enjeux marketing 
et de marché de ses clients. « Nos compétences internes associent des profils 
aux cursus agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutiques ce qui nous 
permet de comprendre les différentes entreprises pour lesquelles nous 
travaillons. Nous sommes reconnus pour notre agilité et trouver les vraies 
solutions règlementaires pour nos clients. Notre 
valeur ajoutée réside dans notre accompagnement 
sur le long terme, et notre SAV ».
Il poursuit sa croissance en intégrant une expertise 
règlementaire, médicale et toxicologique, pour 
toujours mieux accompagner les projets innovants 
en occupant les domaines de la santé (dispositifs 
médicaux, médicaments à base de plantes, 
application santé), la nutrition et la cosmétique. 
L’activité internationale de RNI Conseil s’est 
déployée avec un bureau à Londres depuis 2019 
et un bureau aux USA depuis 2009. «  Nous nous 
positionnons comme une passerelle entre les 
pays grâce à une approche avant-gardiste et 
internationale des projets. En France, en Angleterre 
comme aux USA, les cabinets se concentrent en 
général sur la règlementation locale et n’offre pas 
d’accompagnement international des projets ».

RNI Conseil regroupe 3 agences : le siège social est situé à Angers, deux filiales 
à Londres et aux USA assurent la coordination internationale des clients. 
« Chaque agence possède une expertise sur les mêmes produits de santé et de 
cosmétiques sur des territoires différents. La France gère l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique Latine. Le bureau britannique gère l’Angleterre et coordonne les 
pays du CommonWealth. Le bureau américain gère les USA et les territoires 
américains d’’outre-mer, et coordonne le Canada ».

Le cabinet intervient également pour les fonds d’investissements dans le cadre 
du rachat ou de la cession des entreprises de la santé. « Pour eux, nous évaluons 
le potentiel “produit” des entreprises en jeu, en prenant en considération 
l’impact des futures règlementations, les investissements nécessaires pour 
mettre en conformité les produits ou pour mieux les valoriser dans leur secteur 
et sur leur marché ». g

Les dates clés de RNI Conseil
•  2006 : Fondation du cabinet RNI CONSEIL, France

•  2009 : Ouverture de la filiale RNI CONSULTING LLC, aux USA

•  2019 : Ouverture de la filiale RNI CONSULTING Ltd, en Angleterre

•  2020 : 14 collaborateurs, 2 millions d’euros de chiffre d’affaire

> VIolaine Chaumont
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Quatrième 
révolution 
majeure pour 

l’Industrie, celle qu’on 
appelle communément 
l’Industrie 4.0 ou 
industrie numérique 
intègre dans ses process 
les outils digitaux pour 
libérer les hommes et les 
femmes des tâches de 
moindre valeur ajoutée. 
Après la machine à 
vapeur, l’électricité 
puis, dès les années 
1970/80, l’informatique, 
ce sont la robotique, 
les outils d’aide à la 
prise de décision et 
l’intelligence artificielle 
qui modèlent le 
quotidien des employés. 
Transformation radicale 
et sans précédent, 
elle implique un 
accompagnement 
attentif des 
collaborateurs, 
notamment des plus 
âgés ou de ceux qui 
seraient les plus éloignés 
de l’environnement 
numérique, pour éviter 
de renforcer les fractures 
numériques et donc 
les dissensions au sein 
des équipes. Entendant 
qu’un nouvel outil 
technologique peut 
transformer positivement 
l’activité d’une entreprise 
si son intégration est 
pensée pour et avec les 
salariés. L’industrie 4.0 
ou quand la technologie 
se met au service de 
l’homme en entreprise…

Par Juliette Chapelier

L’Industrie 4.0,  
serait-elle plus humaine ?

Libérer les hommes et les femmes des tâches Libérer les hommes et les femmes des tâches 
les plus physiques et celles de faible valeur ajoutée, les plus physiques et celles de faible valeur ajoutée, 

c’est la mission de l’industrie numérique également c’est la mission de l’industrie numérique également 

appelée l’industrie du futur ou industrie 4.0.appelée l’industrie du futur ou industrie 4.0.
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technologie se nourrit 
d’intelligence artificielle, que les 
machines sont programmées pour 
apprendre par elles-mêmes, les 
DRH de l’industrie 4.0 doivent 
s’engager dans des stratégies de la 
confiance et de l’encouragement à 
l’autonomie et à l’auto-formation. 
Moins de contrôle, plus de 
feedbacks. C’est le maître-mot 
des leaders du secteurs, persuadés 
que dans l’expérience et dans la 
volonté farouche d’améliorer 
leurs propres process, et donc 
dans leur rapport au travail, 
les collaborateurs trouveront 
par eux-mêmes autant que 
par l’échange avec leurs pairs, 
les solutions ou les approches 
organisationnelles. Mettre 
la technologie au service de 
l’homme, pour améliorer son 
rapport au travail ? De quoi 
faire rêver des générations de 
représentants syndicaux et 
de quoi inspirer les étudiants 
et autres futurs aspirants aux 
métiers industriels !

Réinventer le recrutement et 
la gestion des parcours
Ceux que les dirigeants les 
plus rationnels prenaient qui 
pour des prophètes, qui pour 
des savants fous il y a encore 
deux ans, voient leurs folles 
prévisions se confirmer. À 
titre d’exemple, l’étude parue 
en août, « Trends in Global 
Manufacturing » menée auprès 
de deux cents cadres supérieurs 
d’industries manufacturières, 
(aérospatiale, métallurgie, 
équipements médicaux...) 
confirme que l’adoption de 
l’IIoT dans leurs entreprises 
aurait triplé par rapport aux 
chiffres d’il y a à peine 
deux ans. Pour 84% 
des répondants leur 
entreprise se serait 
même ainsi clairement 
engagée dans des 
stratégies numériques, 
alors qu’ils n’étaient 
que 27% en 2018 ! Le 
rythme de l’innovation 
s’est emballé, et les coûts 
de production comme 
de maintenance se sont 
effondrés.
Dans ce contexte, les 
collaborateurs ne sont 
plus recrutés sur les 
mêmes critères et la 
gestion de leur carrière 
doit être réinventée. 
Les soft skills, capacité 
d’adaptation, agilité, 
goût pour le travail en 
équipe… ont pris le 
pas sur les savoirs techniques. 
Les entreprises créent même 
leurs propres écoles internes, 
parce que recruter aujourd’hui 
des compétences qui seront 
devenues caduques dans cinq 
ans, n’a plus sens. Mieux vaut 
investir sur des personnes qui 
seront formées tout au long 
de leur vie professionnelle au 
sein même des entreprises 
qui capitalisent sur leur 
implication ! 

Plannings et organigrammes : 
l’industrie 4.0 réinvente 
l’organisation du travail
Au même titre que la 

DeBeers avec Orange : l’internet des objets pour en finir avec 
les accidents des navires d’exploitations minières et garantir la 
sécurité des salariés
Engagé pour améliorer la sécurité de ses navires de missions d’exploitations minières et donc de ses 
collaborateurs, le plus gros diamantaire au monde, DeBeers s’est associé à Orange Business Service 
pour imaginer une solution IoT de géorepérage sur ses bateaux-usines. Elle comprend notamment des 
briques bluetooth sur ses ancres et des bracelets connectés désignant les zones les plus dangereuses 
pour les salariés (avec précision d’un mètre seulement!). L’opération pilote menée au large des côtes 
sud-africaines semble avoir été un tel succès que le déploiement à l’échelle du groupe devrait être 
envisagé de manière industrielle ! Encore une victoire technologique au service du bien-être de la vie 
humaine…
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Predictive Image, c’est un laboratoire de 
prestations de service spécialisé en Contrôles Non 

Destructif (CND) très haute résolution. À destination 
des industriels et des services R&D, ces méthodes 
d’inspection permettent d’émettre un diagnostic sur 
la qualité des matériaux et des assemblages, tout en 
garantissant l’intégrité des échantillons confiés par le 
client.

Fondée en 2010 par Isaline Richard et certifiée ISO 
9001 depuis 2020, la société offre ainsi la possibilité 
à ses clients de profiter d’une expertise reconnue, 
conditionnée par des collaborateurs expérimentés au 
fait des derniers systèmes de contrôle : « Nous sommes 
un peu comme des radiologues  : quand nous sommes 
sollicités, c’est soit pour faire des essais afin de s’assurer de 
la qualité de la production, on parle ici de prévention ; soit 
pour détecter et identifier la présence d’une panne afin de 
la solutionner. La démarche est donc essentiellement une 
démarche qualité, même si nous sommes aussi souvent 
sollicités dans des projets de R&D » introduit la fondatrice. 

Suivant le besoin du client, Predictive Image s’appuie sur 
3 techniques de contrôle complémentaires  : la microscopie 
acoustique, la Radiographie X 2D et la tomographie X 3D. 

Un accès multiple au CND
Predictive Image propose un savoir-faire et un diagnostic en contrôle non destructif 
sur un vaste panel d’applications  : Validation et qualification de nouveaux procédés 
d’assemblage - Réalisation d’un tri qualité au cours d’une alerte composant - Etudes type 
Reverse Engineering - Analyses de défaillances - Support pour contrôles Qualité. 

De cette manière, un grand nombre de secteurs d’activité peut profiter du service 
de Predictive Image qu’il s’agisse du secteur de l’aéronautique, de l’automobile ou du 
médical. Cet accès se veut multiple et a été pensé pour répondre au mieux aux divers 
besoins. 

Il prend tout d’abord la forme d’un laboratoire d’analyse. De l’étude de faisabilité au 
contrôle systématique des pièces, ce laboratoire va permettre  : l’étude préalable du 
besoin - la définition de la méthode de contrôle adaptée à la demande - l’installation et la 
préparation des échantillons - l’analyse et le traitement des informations - le diagnostic 
et les préconisations. « Ceci est a complété par notre concept Open Lab, une prestation 
où nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’analyses en semi-autonomie. 
Après une courte formation à la manipulation de l’équipement de radiographie X, 
notre clientèle peut, sur réservation, accéder au laboratoire et contrôler elle-même ses 
assemblages. En expertisant autant de pièces que nécessaire en un temps choisi, nous 
leur permettons ainsi de réaliser des économies substantielles » ajoute madame Richard. 

Afin d’aider au diagnostic et de mieux interpréter 
les images, de prendre la main sur les équipements, 
Predictive Image propose un service de formation agréé 
DataDock, avec des modules en microscopie acoustique 
personnalisés, adaptés à chaque interlocuteur, tant 
en termes de niveau d’apprentissage que sur les 
assemblages qui lui sont propres. 

« Au-delà des points abordés, notre équipe opère une 
veille technologique constante des évolutions des 

nouvelles méthodes de contrôle non destructif afin de pouvoir prodiguer 
des conseils sur le choix des équipements, sur l’optimisation des lignes de production, 
etc. De cette logique, nous offrons parallèlement la possibilité de venir réaliser des 
examens par microscopie acoustique sur site. Nous proposons également la vente et la 
location des équipements acoustiques, à associer bien évidemment avec une prestation 
de formation à son utilisation, contrat de maintenance, pour un accompagnement total 
et sur-mesure » finit par conclure Isaline Richard. g

Accompagner les entreprises industrielles dans leur démarche de digitalisation, que ce soit 
sur le volet stratégique ou opérationnel : voici la raison d’être de la société Flexthings. 

Fondée en 2015 par Hugues Drion, l’entreprise aide ainsi ses clients à mettre la donnée et 
le digital au cœur de leur stratégie et de leur développement. Le but ? mettre sur pied des 
organisations plus connectées, plus efficaces et plus durables.

Pour réussir cette transformation, Flexthings se mue à la fois en conseiller stratégique 
chargé de l’accompagnement des industriels dans la définition d’une roadmap orientée 
vers la digitalisation et l’industrie 4.0 ; mais aussi en expert capable de mettre en place et 
d’implémenter des solutions technologiques permettant cette mutation  : PLM, IIOT (ou 
Internet des Objets Industriels), Réalité Augmentée, Intelligence Artificielle… en d’autres 
termes, l’ensemble des technologies permettant le renforcement de la productivité des 
industriels. « Nous avons la chance d’accompagner des grands groupes, comme des ETI et 
certaines petites sociétés. Les enjeux, quand ils sont assimilés par nos clients, sont essentiels 
pour assurer la transformation. Mais attention, mettre en place un plan stratégique orienté 
vers l’industrie 4.0 n’induit pas forcément « le tout digital ». Il s’agit ici de bien définir le cadre 
pour s’inscrire dans une démarche globale et cohérente en fonction des besoins de nos 
clients. C’est ce qui nous différentie principalement de nos confrères » explique Hugo Mir, 
Responsable marketing. 
De ce postulat découle ainsi un autre questionnement : comment l’industrie 4.0 peut-elle 
répondre aux enjeux de la crise actuelle, et plus généralement, du monde de demain  ? 
Éléments de réponse à travers l’une des récentes technologies développées par Flexthings. 

La « Remote Assistance » 
Comme expliqué, la prise en compte des nouvelles technologies va permettre aux 
industriels d’augmenter drastiquement la productivité de leurs structures, d’accord. Mais 
ensuite ? Existe-t-il un outil issu de ce processus capable à la fois de répondre aux enjeux 

économiques, sanitaires et environnementaux ? Si ce 
questionnement est bien évidemment de bon sens, 
la réponse de Flexthings l’est au moins tout autant. 

Flexthings a en effet développé une solution 
d’assistance visuelle à distance, via des lunettes 
connectées, pour que les équipes de maintenance 
puissent garder les mains libres pendant leurs 
opérations tout en étant guidées en temps réels par 
des experts distants, partout dans le monde. Cette 
solution appelée «  Flex Expert  » est rapidement 
devenue une des solutions les plus demandées 
par la clientèle Flexthings, d’autant plus depuis la 
crise du Covid-19. En quelques mois, cette solution 
technologique est ainsi devenue une des plus 
matures du marché pour la maintenance, le suivi et 
la réalisation d’opérations industrielles à distance : 
qualité vidéo et audio (en temps réel!), technologie 
sécurisée, maitrise des outils de communication 

et de connexion à Internet en milieu industriel … 
l’intégralité du spectre est couvert. 

« Contrairement aux solutions concurrentes, nous ne conservons aucune data, même pas une 
image ou une seconde de vidéo. Notre solution est cryptée et joue le rôle de passe-plat entre 
l’opérateur sur site et l’expert distant, garantissant ainsi une sécurité et une confidentialité 
totale dans le traitement de la donnée. Plus généralement, Flex Expert a également été 
pensée pour répondre aux exigences du monde demain. Grâce à elle, les experts sont capables 
d’intervenir partout dans le monde … sans se déplacer. Résultat ? Nous répondons à la fois 
aux restrictions liées à la crise sanitaire, mais également aux exigences environnementales, 
économiques etc. Et cette proposition n’est qu’un début. Nous avons de nombreux projets à 
venir permettant d’aller encore plus loin dans l’aide à l’assistance technique à distance, mais 
pour l’instant, je ne peux pas en dire plus … » ponctue finalement Monsieur Mir. g

Diagnostiquez vos produits
sans les détruire ! 

Les nouvelles technologies
au service de l’industrie 4.0

Que ce soit au niveau des industriels ou des services de recherche et développement, les besoins en 
caractérisation et en analyse de défaillance vont de pair avec une exigence liée à l’économie des ressources. 
Afin d’assurer une production saine, Predictive Image confirme la nécessité des contrôles non destructifs 
dans l’industrie de la microélectronique en particulier.

Le marché du conseil vers la digitalisation pâtit d’un manque de compréhension de la part des industriels. Et 
si le potentiel de l’industrie 4.0 n’est encore aujourd’hui que partiellement exploité, que dire de l’expertise 
visuelle à distance, qui rassemble à elle seule tous les pré-requis répondant aux enjeux actuels. Aider les 
chefs d’entreprises à comprendre ce nouveau paradigme, c’est la mission que s’est ainsi attribuée Flexthings.

Chiffres clés
•  10 : le nombre d’années d’ancienneté de la société

•  90 ans : le nombre d’années d’expérience 
cumulées de nos experts

•  1 million : le CA atteint en 2018

•  2020 : l’année d’obtention de la certification 
ISO9001

•  AURA : Région d’implantation de PI, 2ème région 
économiquement la plus dynamique de France

MARCHÉINDUSTRIE 

> Isaline Richard
Hugues Drion 
•  1992 : DEA de mécanique des structures chez Pierre et Marie 

Curie

•  1994 : Doctorant chez Samtech (Siemens Software) à Liège 
dans le cadre de la modélisation comportementale des 
composites à la rupture

•  1997 à 2004 : Consultant, puis manager conseil chez PTC

•  2004 à 2010 : Commercial puis directeur commercial chez 
Spring Technologies

•  2010 à 2015  : Directeur commercial France Manufacturing 
chez Autodesk

•  Depuis 2015  : Construction d’une expérience unique de 
transformation des entreprises vers la digitalisation à travers 
FlexThings

•  2019 : Création de FlexThings suisse

•  2020 : FlexThings dépasse le million de chiffre d’affaire consolidé
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Predictive Image, c’est un laboratoire de 
prestations de service spécialisé en Contrôles Non 

Destructif (CND) très haute résolution. À destination 
des industriels et des services R&D, ces méthodes 
d’inspection permettent d’émettre un diagnostic sur 
la qualité des matériaux et des assemblages, tout en 
garantissant l’intégrité des échantillons confiés par le 
client.

Fondée en 2010 par Isaline Richard et certifiée ISO 
9001 depuis 2020, la société offre ainsi la possibilité 
à ses clients de profiter d’une expertise reconnue, 
conditionnée par des collaborateurs expérimentés au 
fait des derniers systèmes de contrôle : « Nous sommes 
un peu comme des radiologues  : quand nous sommes 
sollicités, c’est soit pour faire des essais afin de s’assurer de 
la qualité de la production, on parle ici de prévention ; soit 
pour détecter et identifier la présence d’une panne afin de 
la solutionner. La démarche est donc essentiellement une 
démarche qualité, même si nous sommes aussi souvent 
sollicités dans des projets de R&D » introduit la fondatrice. 

Suivant le besoin du client, Predictive Image s’appuie sur 
3 techniques de contrôle complémentaires  : la microscopie 
acoustique, la Radiographie X 2D et la tomographie X 3D. 

Un accès multiple au CND
Predictive Image propose un savoir-faire et un diagnostic en contrôle non destructif 
sur un vaste panel d’applications  : Validation et qualification de nouveaux procédés 
d’assemblage - Réalisation d’un tri qualité au cours d’une alerte composant - Etudes type 
Reverse Engineering - Analyses de défaillances - Support pour contrôles Qualité. 

De cette manière, un grand nombre de secteurs d’activité peut profiter du service 
de Predictive Image qu’il s’agisse du secteur de l’aéronautique, de l’automobile ou du 
médical. Cet accès se veut multiple et a été pensé pour répondre au mieux aux divers 
besoins. 

Il prend tout d’abord la forme d’un laboratoire d’analyse. De l’étude de faisabilité au 
contrôle systématique des pièces, ce laboratoire va permettre  : l’étude préalable du 
besoin - la définition de la méthode de contrôle adaptée à la demande - l’installation et la 
préparation des échantillons - l’analyse et le traitement des informations - le diagnostic 
et les préconisations. « Ceci est a complété par notre concept Open Lab, une prestation 
où nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’analyses en semi-autonomie. 
Après une courte formation à la manipulation de l’équipement de radiographie X, 
notre clientèle peut, sur réservation, accéder au laboratoire et contrôler elle-même ses 
assemblages. En expertisant autant de pièces que nécessaire en un temps choisi, nous 
leur permettons ainsi de réaliser des économies substantielles » ajoute madame Richard. 

Afin d’aider au diagnostic et de mieux interpréter 
les images, de prendre la main sur les équipements, 
Predictive Image propose un service de formation agréé 
DataDock, avec des modules en microscopie acoustique 
personnalisés, adaptés à chaque interlocuteur, tant 
en termes de niveau d’apprentissage que sur les 
assemblages qui lui sont propres. 

« Au-delà des points abordés, notre équipe opère une 
veille technologique constante des évolutions des 

nouvelles méthodes de contrôle non destructif afin de pouvoir prodiguer 
des conseils sur le choix des équipements, sur l’optimisation des lignes de production, 
etc. De cette logique, nous offrons parallèlement la possibilité de venir réaliser des 
examens par microscopie acoustique sur site. Nous proposons également la vente et la 
location des équipements acoustiques, à associer bien évidemment avec une prestation 
de formation à son utilisation, contrat de maintenance, pour un accompagnement total 
et sur-mesure » finit par conclure Isaline Richard. g

Accompagner les entreprises industrielles dans leur démarche de digitalisation, que ce soit 
sur le volet stratégique ou opérationnel : voici la raison d’être de la société Flexthings. 

Fondée en 2015 par Hugues Drion, l’entreprise aide ainsi ses clients à mettre la donnée et 
le digital au cœur de leur stratégie et de leur développement. Le but ? mettre sur pied des 
organisations plus connectées, plus efficaces et plus durables.

Pour réussir cette transformation, Flexthings se mue à la fois en conseiller stratégique 
chargé de l’accompagnement des industriels dans la définition d’une roadmap orientée 
vers la digitalisation et l’industrie 4.0 ; mais aussi en expert capable de mettre en place et 
d’implémenter des solutions technologiques permettant cette mutation  : PLM, IIOT (ou 
Internet des Objets Industriels), Réalité Augmentée, Intelligence Artificielle… en d’autres 
termes, l’ensemble des technologies permettant le renforcement de la productivité des 
industriels. « Nous avons la chance d’accompagner des grands groupes, comme des ETI et 
certaines petites sociétés. Les enjeux, quand ils sont assimilés par nos clients, sont essentiels 
pour assurer la transformation. Mais attention, mettre en place un plan stratégique orienté 
vers l’industrie 4.0 n’induit pas forcément « le tout digital ». Il s’agit ici de bien définir le cadre 
pour s’inscrire dans une démarche globale et cohérente en fonction des besoins de nos 
clients. C’est ce qui nous différentie principalement de nos confrères » explique Hugo Mir, 
Responsable marketing. 
De ce postulat découle ainsi un autre questionnement : comment l’industrie 4.0 peut-elle 
répondre aux enjeux de la crise actuelle, et plus généralement, du monde de demain  ? 
Éléments de réponse à travers l’une des récentes technologies développées par Flexthings. 

La « Remote Assistance » 
Comme expliqué, la prise en compte des nouvelles technologies va permettre aux 
industriels d’augmenter drastiquement la productivité de leurs structures, d’accord. Mais 
ensuite ? Existe-t-il un outil issu de ce processus capable à la fois de répondre aux enjeux 

économiques, sanitaires et environnementaux ? Si ce 
questionnement est bien évidemment de bon sens, 
la réponse de Flexthings l’est au moins tout autant. 

Flexthings a en effet développé une solution 
d’assistance visuelle à distance, via des lunettes 
connectées, pour que les équipes de maintenance 
puissent garder les mains libres pendant leurs 
opérations tout en étant guidées en temps réels par 
des experts distants, partout dans le monde. Cette 
solution appelée «  Flex Expert  » est rapidement 
devenue une des solutions les plus demandées 
par la clientèle Flexthings, d’autant plus depuis la 
crise du Covid-19. En quelques mois, cette solution 
technologique est ainsi devenue une des plus 
matures du marché pour la maintenance, le suivi et 
la réalisation d’opérations industrielles à distance : 
qualité vidéo et audio (en temps réel!), technologie 
sécurisée, maitrise des outils de communication 

et de connexion à Internet en milieu industriel … 
l’intégralité du spectre est couvert. 

« Contrairement aux solutions concurrentes, nous ne conservons aucune data, même pas une 
image ou une seconde de vidéo. Notre solution est cryptée et joue le rôle de passe-plat entre 
l’opérateur sur site et l’expert distant, garantissant ainsi une sécurité et une confidentialité 
totale dans le traitement de la donnée. Plus généralement, Flex Expert a également été 
pensée pour répondre aux exigences du monde demain. Grâce à elle, les experts sont capables 
d’intervenir partout dans le monde … sans se déplacer. Résultat ? Nous répondons à la fois 
aux restrictions liées à la crise sanitaire, mais également aux exigences environnementales, 
économiques etc. Et cette proposition n’est qu’un début. Nous avons de nombreux projets à 
venir permettant d’aller encore plus loin dans l’aide à l’assistance technique à distance, mais 
pour l’instant, je ne peux pas en dire plus … » ponctue finalement Monsieur Mir. g

Diagnostiquez vos produits
sans les détruire ! 

Les nouvelles technologies
au service de l’industrie 4.0

Que ce soit au niveau des industriels ou des services de recherche et développement, les besoins en 
caractérisation et en analyse de défaillance vont de pair avec une exigence liée à l’économie des ressources. 
Afin d’assurer une production saine, Predictive Image confirme la nécessité des contrôles non destructifs 
dans l’industrie de la microélectronique en particulier.

Le marché du conseil vers la digitalisation pâtit d’un manque de compréhension de la part des industriels. Et 
si le potentiel de l’industrie 4.0 n’est encore aujourd’hui que partiellement exploité, que dire de l’expertise 
visuelle à distance, qui rassemble à elle seule tous les pré-requis répondant aux enjeux actuels. Aider les 
chefs d’entreprises à comprendre ce nouveau paradigme, c’est la mission que s’est ainsi attribuée Flexthings.

Chiffres clés
•  10 : le nombre d’années d’ancienneté de la société

•  90 ans : le nombre d’années d’expérience 
cumulées de nos experts

•  1 million : le CA atteint en 2018

•  2020 : l’année d’obtention de la certification 
ISO9001

•  AURA : Région d’implantation de PI, 2ème région 
économiquement la plus dynamique de France

MARCHÉINDUSTRIE 

> Isaline Richard
Hugues Drion 
•  1992 : DEA de mécanique des structures chez Pierre et Marie 

Curie

•  1994 : Doctorant chez Samtech (Siemens Software) à Liège 
dans le cadre de la modélisation comportementale des 
composites à la rupture

•  1997 à 2004 : Consultant, puis manager conseil chez PTC

•  2004 à 2010 : Commercial puis directeur commercial chez 
Spring Technologies

•  2010 à 2015  : Directeur commercial France Manufacturing 
chez Autodesk

•  Depuis 2015  : Construction d’une expérience unique de 
transformation des entreprises vers la digitalisation à travers 
FlexThings

•  2019 : Création de FlexThings suisse

•  2020 : FlexThings dépasse le million de chiffre d’affaire consolidé
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Faisant référence à la mythologie grecque et au 
rôle de messagère de la déesse en question, 

IRIIS prend à la fois la forme d’une plateforme de 
collecte de données et d’un framework business 
permettant l’inter-opérabilité entre les différents 
SI. Limitant ainsi fortement l’empreinte et le gap 
technique, cette solution innovante est le fruit de 
plusieurs années de R&D basées sur les besoins des 
industriels et logisticiens. Mais revenons un peu en 
arrière. 

Fondée en 2011 par Fabien Dupuis, WIIO est un 
éditeur et intégrateur de solutions informatiques 
nomades. Spécialisée dans l’intégration de solutions 
de traçabilité et de mobilité en matériels, services et 
logiciels, l’entreprise accompagne ses clients dans 
toutes les phases du projet : définition des besoins, 
conseils et préconisations, intégration, déploiement, 
formation et centre de maintenance. «  Toujours 
à la pointe de l’innovation et à la recherche des 
technologies de demain, nous travaillons sans relâche sur la performance et l’expertise pour 
développer des solutions novatrices chez nos clients logisticiens, industriels, retailers… 
Notre expertise nous permet de travailler d’un côté avec le terrain afin de permettre un gain 
de productivité, de qualité, d’ergonomie et de sécurité - et de l’autre côté avec la DSI pour 
faciliter la mise en place de solutions en tout genre. Grâce à cette vision et expertise terrain, 
nous ne bâtissons pas seulement une relation client/fournisseur, mais un réel partenariat sur 
le long terme. Notre priorité ? le retour sur investissement rapide pour nos clients » fixe dans 
un premier temps Adrien Soulier, le directeur des Régions et Marketing. 

L’inter-opérabilité
Accompagnant plus de 850 clients grâce à leur proposition de matériels essentiels à 
leur activité  : terminaux, PDA, tablettes durcies, lecteurs, imprimantes etc. WIIO s’appuie 
maintenant sur son investissement dans la Recherche et Développement en éditant une 
plateforme unique sur le marché : IRIIS. Née de l’idée qu’en permettant de faire abstraction 
de la technologie sous-jacente, il serait possible de réutiliser des fonctionnalités communes à 
plusieurs technologies, cette solution introduit le concept d’objet connecté virtuel et permet 
ainsi la standardisation d’IoT et de toutes les autres technologies. 
« Il est donc possible de piloter un robot, collecter des données d’applications ou d’IoT, tout 
en les capturant via son WMS. Il est également possible d’associer une remontée vidéos / 
photos au travers d’un système de caméra de sécurité, tout en affichant des KPI etc. Si l’on 
devait schématiser, nous dirions qu’IRIIS permet à nos clients de se concentrer sur le quoi 
plutôt que sur le comment » développe David Brugneaux, créateur de la solution. Il continue 
ainsi : « Le but est tout simplement de centraliser l’ensemble des technologies au sein d’un 
même outil. De cette manière, plus de points de friction : nous ne raisonnons plus en fonction 
d’une technologie et d’une contrainte, mais d’un scénario et d’un process. Ainsi, cette inter-
opérabilité va permettre de nous calquer totalement sur le besoin client ». IRIIS offre donc 

aux DSI la possibilité d’être agiles sur l’ensemble de leurs projets, et ce en 
définissant des règles métiers complexes et des scénarios intuitifs, le tout 
sans besoin de compétences en développement applicatif (Low code).

En résumé, la valeur ajoutée de la solution IRIIS va permettre  : côté 
développement, une baisse de l’empreinte technique, un environnement 
de développement packagé à travers une mise en oeuvre ultra rapide - côté 
métier, une large couche d’abstraction, une réduction du gap technique, 
la possibilité d’effectuer des tests automatiques de non régression, et 
surtout l’inter-opérabilité ce qui accélère et facilite la mise en place des 
projets - côté DSI, la création de ses propres variables sans modification 
de l’application, un contrôle drastique des KPI, une analyse prédictive, du 
machine learning … Tout un programme ! g

WIIO révolutionne les projets SupplyChain 
avec sa solution IRIIS à fort ROI

Souvent associés au marché domestique, les objets connectés représentent également un enjeu majeur 
dans l’industrie du 21ème siècle. Déploiement de capteurs, traitements analytiques sophistiqués … les 
possibilités sont vastes. Convaincu que le succès de l’entreprise passera par l’IoT, le groupe WIIO propose 
ainsi une solution rendant inter-opérable l’ensemble des systèmes d’information et permettant la 
standardisation des technologies sous-jacentes. Son nom ? IRIIS.

Chiffres clés IRIIS
•  Diminution par 3 du temps de déploiement de votre projet informatique

•  30 % d’économies réalisées lors de la mise en place de nouvelles 
technologies / matériels sur votre projet

•  80 % de temps gagné sur l’apprentissage et la mise en place d’une solution 
(côté DSI)

•  Un temps de réaction 5 fois plus rapide entre le décisionnel (management) 
et le terrain - grâce à l’interopérabilité et l’automatisation du workflow.

•  100% de gain sur la gestion des litiges sur l’ensemble des process 
logistiques.

MARCHÉINDUSTRIE 

Ce qu’il en pense…
« Le but est tout simplement de centraliser l’ensemble des technologies au 
sein d’un même outil. De cette manière, plus de points de friction : nous ne 
raisonnons plus en fonction d’une technologie et d’une contrainte, mais 
d’un scénario et d’un process. Ainsi, cette inter-opérabilité va permettre de 
nous calquer totalement sur le besoin client ».
David Brugneaux, responsable R&D chez WIIO.

> Fabien Dupuis > Adrien Soulier
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Faisant référence à la mythologie grecque et au 
rôle de messagère de la déesse en question, 

IRIIS prend à la fois la forme d’une plateforme de 
collecte de données et d’un framework business 
permettant l’inter-opérabilité entre les différents 
SI. Limitant ainsi fortement l’empreinte et le gap 
technique, cette solution innovante est le fruit de 
plusieurs années de R&D basées sur les besoins des 
industriels et logisticiens. Mais revenons un peu en 
arrière. 

Fondée en 2011 par Fabien Dupuis, WIIO est un 
éditeur et intégrateur de solutions informatiques 
nomades. Spécialisée dans l’intégration de solutions 
de traçabilité et de mobilité en matériels, services et 
logiciels, l’entreprise accompagne ses clients dans 
toutes les phases du projet : définition des besoins, 
conseils et préconisations, intégration, déploiement, 
formation et centre de maintenance. «  Toujours 
à la pointe de l’innovation et à la recherche des 
technologies de demain, nous travaillons sans relâche sur la performance et l’expertise pour 
développer des solutions novatrices chez nos clients logisticiens, industriels, retailers… 
Notre expertise nous permet de travailler d’un côté avec le terrain afin de permettre un gain 
de productivité, de qualité, d’ergonomie et de sécurité - et de l’autre côté avec la DSI pour 
faciliter la mise en place de solutions en tout genre. Grâce à cette vision et expertise terrain, 
nous ne bâtissons pas seulement une relation client/fournisseur, mais un réel partenariat sur 
le long terme. Notre priorité ? le retour sur investissement rapide pour nos clients » fixe dans 
un premier temps Adrien Soulier, le directeur des Régions et Marketing. 

L’inter-opérabilité
Accompagnant plus de 850 clients grâce à leur proposition de matériels essentiels à 
leur activité  : terminaux, PDA, tablettes durcies, lecteurs, imprimantes etc. WIIO s’appuie 
maintenant sur son investissement dans la Recherche et Développement en éditant une 
plateforme unique sur le marché : IRIIS. Née de l’idée qu’en permettant de faire abstraction 
de la technologie sous-jacente, il serait possible de réutiliser des fonctionnalités communes à 
plusieurs technologies, cette solution introduit le concept d’objet connecté virtuel et permet 
ainsi la standardisation d’IoT et de toutes les autres technologies. 
« Il est donc possible de piloter un robot, collecter des données d’applications ou d’IoT, tout 
en les capturant via son WMS. Il est également possible d’associer une remontée vidéos / 
photos au travers d’un système de caméra de sécurité, tout en affichant des KPI etc. Si l’on 
devait schématiser, nous dirions qu’IRIIS permet à nos clients de se concentrer sur le quoi 
plutôt que sur le comment » développe David Brugneaux, créateur de la solution. Il continue 
ainsi : « Le but est tout simplement de centraliser l’ensemble des technologies au sein d’un 
même outil. De cette manière, plus de points de friction : nous ne raisonnons plus en fonction 
d’une technologie et d’une contrainte, mais d’un scénario et d’un process. Ainsi, cette inter-
opérabilité va permettre de nous calquer totalement sur le besoin client ». IRIIS offre donc 

aux DSI la possibilité d’être agiles sur l’ensemble de leurs projets, et ce en 
définissant des règles métiers complexes et des scénarios intuitifs, le tout 
sans besoin de compétences en développement applicatif (Low code).

En résumé, la valeur ajoutée de la solution IRIIS va permettre  : côté 
développement, une baisse de l’empreinte technique, un environnement 
de développement packagé à travers une mise en oeuvre ultra rapide - côté 
métier, une large couche d’abstraction, une réduction du gap technique, 
la possibilité d’effectuer des tests automatiques de non régression, et 
surtout l’inter-opérabilité ce qui accélère et facilite la mise en place des 
projets - côté DSI, la création de ses propres variables sans modification 
de l’application, un contrôle drastique des KPI, une analyse prédictive, du 
machine learning … Tout un programme ! g

WIIO révolutionne les projets SupplyChain 
avec sa solution IRIIS à fort ROI

Souvent associés au marché domestique, les objets connectés représentent également un enjeu majeur 
dans l’industrie du 21ème siècle. Déploiement de capteurs, traitements analytiques sophistiqués … les 
possibilités sont vastes. Convaincu que le succès de l’entreprise passera par l’IoT, le groupe WIIO propose 
ainsi une solution rendant inter-opérable l’ensemble des systèmes d’information et permettant la 
standardisation des technologies sous-jacentes. Son nom ? IRIIS.

Chiffres clés IRIIS
•  Diminution par 3 du temps de déploiement de votre projet informatique

•  30 % d’économies réalisées lors de la mise en place de nouvelles 
technologies / matériels sur votre projet

•  80 % de temps gagné sur l’apprentissage et la mise en place d’une solution 
(côté DSI)

•  Un temps de réaction 5 fois plus rapide entre le décisionnel (management) 
et le terrain - grâce à l’interopérabilité et l’automatisation du workflow.

•  100% de gain sur la gestion des litiges sur l’ensemble des process 
logistiques.

MARCHÉINDUSTRIE 

Ce qu’il en pense…
« Le but est tout simplement de centraliser l’ensemble des technologies au 
sein d’un même outil. De cette manière, plus de points de friction : nous ne 
raisonnons plus en fonction d’une technologie et d’une contrainte, mais 
d’un scénario et d’un process. Ainsi, cette inter-opérabilité va permettre de 
nous calquer totalement sur le besoin client ».
David Brugneaux, responsable R&D chez WIIO.

> Fabien Dupuis > Adrien Soulier
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Le marché des lubrifiants est plutôt un marché B to B (hormis pour l’Automobile 
avec des ventes B to C en GMS ou en centres autos). C’est-à-dire qu’il s’adresse 

principalement à des secteurs qui font appel à des prestataires de service ou à des 
distributeurs comme pour l’automobile (réparation et entretien), la marine, l’aérien, 
les transporteurs poids lourds de marchandises, les entreprises de travaux publics 
et les autocaristes pour les personnes ; mais aussi l’agriculture. « Avec l’avènement 
des moteurs électriques et l’accroissement de la qualité des moteurs et des huiles, 
la consommation des lubrifiants baisse de plus de 2% par an » explique Eric Lhomer, 
Directeur Général de Lubexcel. « La concurrence s’est donc amplifiée ces dernières 
années. Et à cette contraction du marché, il faut ajouter une demande de lubrifiants 
de plus en plus haut de gamme, afin de répondre aux contraintes technologiques 
toujours croissantes des constructeurs  » ajoute-t-il. En effet, les constructeurs 
exigent des lubrifiants aux performances toujours plus élevées. Il s’agit donc pour 
les acteurs de ce marché d’apporter des innovations techniques et des services, afin 
de se différencier.

Faire face aux enjeux techniques et environnementaux
Lubexcel est le premier partenaire français du groupe Shell, leader mondial des 
lubrifiants. «  Grâce à ce partenariat, nous apportons à nos clients une réponse 
technique appropriée aux enjeux, avec des produits de qualité et nous conservons 
une longueur d’avance en termes de technologie ». Mais Lubexcel propose au-delà 
de l’offre produits de Shell, un service à 360° qui va de la fourniture de la cuve de 
stockage, avec même de petites quantités livrées en vrac directement dans les cuves 
(à partir de 500 litres) jusqu’à la récupération des huiles usagées, dans le cadre d’un 
partenariat avec la société Chimirec. 

 « Nous avons aussi développé notre propre marque, Lubexcel, qui sait s’adapter aux 
attentes du marché. Alors que la responsabilité environnementale devient un enjeu 
crucial pour l’ensemble des acteurs, nous sommes le premier distributeur à utiliser 
le PET, le polyéthylène téréphtalate, une matière plastique recyclable utilisée pour 
la fabrication de nos emballages. Nous réduisons ainsi également de plus de 35% 
le poids de matière utilisée. Par ailleurs, nous sommes aussi le distributeur français 
des lubrifiants Panolin, les produits les plus avancés au monde sur le marché des 
lubrifiants biodégradables ».
Du côté de la gamme de produits qu’elle propose à ses clients, Lubexcel a mis en 
place une offre claire et lisible. L’offre en lubrifiants de Lubexcel apparaît ainsi 
comme la plus complète du marché aussi bien en termes de largeur de gamme que 
de services associés. Sa valeur ajoutée réside dans une offre multimarques (Shell, 
Texaco, Panolin etc…), unique en France, enrichie par des services de proximité et 
d’innovation. « L’accord dont nous disposons avec Shell permet aussi de proposer des 
tarifs bien adaptés ».

« Nous proposons par exemple une solution de téléjaugeage ainsi que le prêt de cuves 
pour nos clients qui ont opté pour des livraisons en vrac. Nous mettons à disposition 
également un meuble, le ‘Baralub’, qui rassemble à un ‘bar’ constitué de 10 bidons 
de 20 litres, qui correspondent aux lubrifiants nécessaires aux garages automobiles, 

quelles que soient les marques avec lesquelles ils travaillent  ». Ce sont donc des 
services, simples et pragmatiques, qui émanent directement de l’écoute des clients 
que Lubexcel a mis en place, en complément d’outils digitaux bien adaptés comme 
la consultation des tarifs du client en ligne, la commande par Internet 24h/24 et 
7j/7, l’accès à l’historique de commandes, la traçabilité de la commande jusqu’à son 
expédition.
 
 « Au-delà de nos produits, nous sommes à même d’apporter des conseils d’utilisation 
des lubrifiants par notre cellule technique, et les outils digitaux que nous avons mis 
en place  ». Ainsi, l’équipe commerciale, composée d’une vingtaine de personnes 

visite les clients et leur apporte des conseils d’utilisation. 
Ceux-ci peuvent également compter sur un animateur 
formé et expérimenté qui assure le support technique, 
au sein de la hotline téléphonique. Celui-ci est également 
à même de proposer des formations. «  Nous mettons en 
place des plans de graissage informatisés pour les parcs de 
machines et de matériels de nos clients et avons adopté 
une démarche d’analyse régulière des lubrifiants afin de 
participer activement au contrôle du bon fonctionnement 
des machines ».

Par ailleurs, Lubexcel se différencie par sa performance 
logistique  ; une clé essentielle pour servir ses clients. Elle dispose de plus de 2000 
tonnes de stockage en vrac et conditionné qui lui permet de livrer ses clients très 
rapidement, en moyenne sous 48 heures. «  C’est parce que nous avons fait de 
la logistique et du transport un point fort que Shell nous a confié la livraison de 
ses grands comptes. Ainsi, pour nos clients, qu’il s’agisse de livraison en vrac ou 
conditionnée, nous poursuivons nos investissements dans notre outil et dans le 
maillage du territoire, à l’instar de la société Philippe située à Avignon, que nous 
avons rachetée en 2019 et grâce à laquelle nous 
adressons le marché du grand sud-est de la France. 
Nous restons ainsi à l’écoute d’opportunités que 
pourrait offrir le marché ».

«  Aujourd’hui, nos clients recherchent le concept 
du ONE STOP SHOP  ; c’est-à-dire qu’il faut être 
capable de répondre à toutes leurs demandes dès 
que l’on parle de lubrification et de fluides. C’est 
pourquoi, nous vendons aussi des produits tels que 
les liquides de refroidissement, les lave glaces, l’AD 
Blue ou les aérosols ».

Lubexcel, une PME du Groupe 
Dubreuil
Lubexcel est une filiale du groupe Dubreuil, un 
groupe familial bien connu sur le grand Ouest de la 

France et en particulier sur son territoire vendéen pour son 
dynamisme. Epicerie de gros à l’origine, la diversification 
fait partie de son ADN, puisqu’ont été rapidement ajoutées 
une activité de négoce de vins et par un commerce 
de distribution de carburants. Puis celles-ci ont été 
complétées par des sociétés de distribution automobile, 
de vente de matériels BTP tout en développant une activité 
de transport aérien avec Air Caraibes et French B. et en 
prenant pied dans l’hôtellerie… Paul-Henri Dubreuil, à la 
tête du Groupe depuis 10 ans, a poursuivi la transformation 
de l’entreprise et les diversifications, notamment dans 
les énergies nouvelles, le machinisme agricole, la 

déconstruction automobile, les concessions Poids Lourds etc... Ce groupe rassemble 
actuellement 5000 salariés et réalise plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Lubexcel, elle, est une PME d’une cinquantaine de salariés, qui tire avantageusement 
son épingle du jeu, avec une croissance interne de l’ordre de 3 à 5% par an, complétée 
par une ambition de croissance externe, comme cela a été le cas lors du rachat réalisé 
à Avignon. Son siège social est situé à Bellevigny près de La Roche sur Yon, en Vendée, 
qui abrite également son principal dépôt de lubrifiants. g

Les lubrifiants, un marché
à la concurrence exacerbée

Qu’il s’agisse des garages, des centres autos, des activités agricoles, du BTP, des industries, du transport 
terrestre, maritime ou aérien, tous les acteurs dotés d’organes mécaniques utilisant des produits pétroliers 
nécessitent l’utilisation de lubrifiants. S’il est dominé par un géant du pétrole dont l’état est actionnaire, le 
marché accueille aussi des acteurs à taille humaine, qui savent faire preuve d’inventivité. Entretien avec Eric 
Lhomer, Directeur Général de Lubexcel.

Eric Lhomer, un dirigeant ultra spécialisé
Entré chez Lubexcel en 2014, Eric Lhomer a effectué toute sa carrière chez 
Shell. En effet, il a exercé différentes missions dans la multinationale durant 
près de 30 ans, en France et à l’étranger. Il a notamment occupé le poste de 
Directeur commercial chez Shell France.

Les infos clés de Lubexcel
•  Un chiffre d’affaires de près de 50M€ 

•  Près de 50 salariés

•  Un partenariat historique avec Shell

•  25 commerciaux sur toute la France

•  2 dépôts logistiques et un dépôt 
spécialisé pour la marine à Lorient

MARCHÉINDUSTRIE 
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Le marché des lubrifiants est plutôt un marché B to B (hormis pour l’Automobile 
avec des ventes B to C en GMS ou en centres autos). C’est-à-dire qu’il s’adresse 

principalement à des secteurs qui font appel à des prestataires de service ou à des 
distributeurs comme pour l’automobile (réparation et entretien), la marine, l’aérien, 
les transporteurs poids lourds de marchandises, les entreprises de travaux publics 
et les autocaristes pour les personnes ; mais aussi l’agriculture. « Avec l’avènement 
des moteurs électriques et l’accroissement de la qualité des moteurs et des huiles, 
la consommation des lubrifiants baisse de plus de 2% par an » explique Eric Lhomer, 
Directeur Général de Lubexcel. « La concurrence s’est donc amplifiée ces dernières 
années. Et à cette contraction du marché, il faut ajouter une demande de lubrifiants 
de plus en plus haut de gamme, afin de répondre aux contraintes technologiques 
toujours croissantes des constructeurs  » ajoute-t-il. En effet, les constructeurs 
exigent des lubrifiants aux performances toujours plus élevées. Il s’agit donc pour 
les acteurs de ce marché d’apporter des innovations techniques et des services, afin 
de se différencier.

Faire face aux enjeux techniques et environnementaux
Lubexcel est le premier partenaire français du groupe Shell, leader mondial des 
lubrifiants. «  Grâce à ce partenariat, nous apportons à nos clients une réponse 
technique appropriée aux enjeux, avec des produits de qualité et nous conservons 
une longueur d’avance en termes de technologie ». Mais Lubexcel propose au-delà 
de l’offre produits de Shell, un service à 360° qui va de la fourniture de la cuve de 
stockage, avec même de petites quantités livrées en vrac directement dans les cuves 
(à partir de 500 litres) jusqu’à la récupération des huiles usagées, dans le cadre d’un 
partenariat avec la société Chimirec. 

 « Nous avons aussi développé notre propre marque, Lubexcel, qui sait s’adapter aux 
attentes du marché. Alors que la responsabilité environnementale devient un enjeu 
crucial pour l’ensemble des acteurs, nous sommes le premier distributeur à utiliser 
le PET, le polyéthylène téréphtalate, une matière plastique recyclable utilisée pour 
la fabrication de nos emballages. Nous réduisons ainsi également de plus de 35% 
le poids de matière utilisée. Par ailleurs, nous sommes aussi le distributeur français 
des lubrifiants Panolin, les produits les plus avancés au monde sur le marché des 
lubrifiants biodégradables ».
Du côté de la gamme de produits qu’elle propose à ses clients, Lubexcel a mis en 
place une offre claire et lisible. L’offre en lubrifiants de Lubexcel apparaît ainsi 
comme la plus complète du marché aussi bien en termes de largeur de gamme que 
de services associés. Sa valeur ajoutée réside dans une offre multimarques (Shell, 
Texaco, Panolin etc…), unique en France, enrichie par des services de proximité et 
d’innovation. « L’accord dont nous disposons avec Shell permet aussi de proposer des 
tarifs bien adaptés ».

« Nous proposons par exemple une solution de téléjaugeage ainsi que le prêt de cuves 
pour nos clients qui ont opté pour des livraisons en vrac. Nous mettons à disposition 
également un meuble, le ‘Baralub’, qui rassemble à un ‘bar’ constitué de 10 bidons 
de 20 litres, qui correspondent aux lubrifiants nécessaires aux garages automobiles, 

quelles que soient les marques avec lesquelles ils travaillent  ». Ce sont donc des 
services, simples et pragmatiques, qui émanent directement de l’écoute des clients 
que Lubexcel a mis en place, en complément d’outils digitaux bien adaptés comme 
la consultation des tarifs du client en ligne, la commande par Internet 24h/24 et 
7j/7, l’accès à l’historique de commandes, la traçabilité de la commande jusqu’à son 
expédition.
 
 « Au-delà de nos produits, nous sommes à même d’apporter des conseils d’utilisation 
des lubrifiants par notre cellule technique, et les outils digitaux que nous avons mis 
en place  ». Ainsi, l’équipe commerciale, composée d’une vingtaine de personnes 

visite les clients et leur apporte des conseils d’utilisation. 
Ceux-ci peuvent également compter sur un animateur 
formé et expérimenté qui assure le support technique, 
au sein de la hotline téléphonique. Celui-ci est également 
à même de proposer des formations. «  Nous mettons en 
place des plans de graissage informatisés pour les parcs de 
machines et de matériels de nos clients et avons adopté 
une démarche d’analyse régulière des lubrifiants afin de 
participer activement au contrôle du bon fonctionnement 
des machines ».

Par ailleurs, Lubexcel se différencie par sa performance 
logistique  ; une clé essentielle pour servir ses clients. Elle dispose de plus de 2000 
tonnes de stockage en vrac et conditionné qui lui permet de livrer ses clients très 
rapidement, en moyenne sous 48 heures. «  C’est parce que nous avons fait de 
la logistique et du transport un point fort que Shell nous a confié la livraison de 
ses grands comptes. Ainsi, pour nos clients, qu’il s’agisse de livraison en vrac ou 
conditionnée, nous poursuivons nos investissements dans notre outil et dans le 
maillage du territoire, à l’instar de la société Philippe située à Avignon, que nous 
avons rachetée en 2019 et grâce à laquelle nous 
adressons le marché du grand sud-est de la France. 
Nous restons ainsi à l’écoute d’opportunités que 
pourrait offrir le marché ».

«  Aujourd’hui, nos clients recherchent le concept 
du ONE STOP SHOP  ; c’est-à-dire qu’il faut être 
capable de répondre à toutes leurs demandes dès 
que l’on parle de lubrification et de fluides. C’est 
pourquoi, nous vendons aussi des produits tels que 
les liquides de refroidissement, les lave glaces, l’AD 
Blue ou les aérosols ».

Lubexcel, une PME du Groupe 
Dubreuil
Lubexcel est une filiale du groupe Dubreuil, un 
groupe familial bien connu sur le grand Ouest de la 

France et en particulier sur son territoire vendéen pour son 
dynamisme. Epicerie de gros à l’origine, la diversification 
fait partie de son ADN, puisqu’ont été rapidement ajoutées 
une activité de négoce de vins et par un commerce 
de distribution de carburants. Puis celles-ci ont été 
complétées par des sociétés de distribution automobile, 
de vente de matériels BTP tout en développant une activité 
de transport aérien avec Air Caraibes et French B. et en 
prenant pied dans l’hôtellerie… Paul-Henri Dubreuil, à la 
tête du Groupe depuis 10 ans, a poursuivi la transformation 
de l’entreprise et les diversifications, notamment dans 
les énergies nouvelles, le machinisme agricole, la 

déconstruction automobile, les concessions Poids Lourds etc... Ce groupe rassemble 
actuellement 5000 salariés et réalise plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Lubexcel, elle, est une PME d’une cinquantaine de salariés, qui tire avantageusement 
son épingle du jeu, avec une croissance interne de l’ordre de 3 à 5% par an, complétée 
par une ambition de croissance externe, comme cela a été le cas lors du rachat réalisé 
à Avignon. Son siège social est situé à Bellevigny près de La Roche sur Yon, en Vendée, 
qui abrite également son principal dépôt de lubrifiants. g

Les lubrifiants, un marché
à la concurrence exacerbée

Qu’il s’agisse des garages, des centres autos, des activités agricoles, du BTP, des industries, du transport 
terrestre, maritime ou aérien, tous les acteurs dotés d’organes mécaniques utilisant des produits pétroliers 
nécessitent l’utilisation de lubrifiants. S’il est dominé par un géant du pétrole dont l’état est actionnaire, le 
marché accueille aussi des acteurs à taille humaine, qui savent faire preuve d’inventivité. Entretien avec Eric 
Lhomer, Directeur Général de Lubexcel.

Eric Lhomer, un dirigeant ultra spécialisé
Entré chez Lubexcel en 2014, Eric Lhomer a effectué toute sa carrière chez 
Shell. En effet, il a exercé différentes missions dans la multinationale durant 
près de 30 ans, en France et à l’étranger. Il a notamment occupé le poste de 
Directeur commercial chez Shell France.

Les infos clés de Lubexcel
•  Un chiffre d’affaires de près de 50M€ 

•  Près de 50 salariés

•  Un partenariat historique avec Shell

•  25 commerciaux sur toute la France

•  2 dépôts logistiques et un dépôt 
spécialisé pour la marine à Lorient
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Pour faire face à ces défis, l’agilité est de mise et l’accompagnement par un 
cabinet multi-spécialiste constitue un véritable atout pour l’entreprise, afin 

qu’elle élabore et mette en place une stratégie cohérente. Pour cela, les consultants 
doivent aujourd’hui savoir rassembler de très nombreuses compétences au service 
de leurs clients, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille.

Fort de ces qualités, le cabinet SpinPart a le vent en poupe. Avec ses 11 associés 
et ses 110 consultants, il se positionne comme un cabinet conseil à taille 

humaine et a la réputation de savoir tisser une 
relation de confiance et de proximité avec ses 
clients. Son organisation simplifiée lui permet 
de concentrer l’énergie de ses collaborateurs 
au service de la transformation des entreprises. 
«  Nous intervenons exclusivement dans de 
grandes sociétés et des ETI sur des sujets très 
diversifiés  » explique Julien BAZUS, associé 
en charge des Industries chez SpinPart. 
«  Nos clients font appel à nous quand ils 
sont en recherche de convictions fortes pour 
accompagner les directions métiers, de 
méthode, de compétences et d’innovation  ». 
Ainsi, SpinPart intervient sur des thématiques 
aussi variées que la conquête de nouveaux 

marchés, la réussite d’un virage technologique, 
l’optimisation de coûts ou le ROI, la transformation de la supply-chain ou les 
questions liées à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, 
jusqu’aux sujets RH, comme le renforcement de la marque employeur et la 
fidélisation des talents. « Nous apparaissons un peu comme un OVNI sur notre 
marché, car nous avons à la fois une culture généraliste et que nous allons 
jusqu’à la mise en place opérationnelle des solutions élaborées avec les équipes 
de nos clients ».

Une démarche de lean management, pour atteindre l’excellence opérationnelle.
Contrairement aux idées reçues, le lean management est parfaitement 
compatible avec l’excellence environnementale puisqu’il s’agit d’éliminer 
le gaspillage. Sur ce sujet sensible pour le domaine industriel, intervient un 
‘Docteur en Lean Green’ qui permet à l’entreprise d’optimiser le produit et sa 
fabrication. « Nous sommes structurés en trois unités ; dédiée pour la première 
au secteur public, à l’énergie et aux transports ; pour la deuxième à l’automobile 
et à la ‘bancassurance’ et pour la troisième aux industries  ». SpinPart est 

également référencé par l’ADEME sur le Fret 
21, un vrai point fort pour aborder le sujet de la 
supply-chain.

L’humain au cœur de toute 
démarche
Si toute démarche de changement ou 
d’amélioration se préoccupe avant tout des 
hommes et des femmes de l’entreprise, rares sont 
les entreprises qui savent mettre concrètement 
en place une organisation responsable. «  Chez 
SpinPart, nous avons la conviction qu’un salarié 
engagé est une personne plus créative et plus 
productive. L’un de nos pré-requis consiste à 
mettre l’humain au centre de tout projet de 
transformation ». 

Ainsi, quand il s’agit de travailler sur l’industrie du futur, avec ses corolaires 
que sont la digitalisation des processus métier, l’intégration de robots et de 
l’IOT, de développer les pratiques professionnelles utilisant par exemple des 
lunettes connectées pour répondre à des enjeux de qualité ou de traçabilité, 
SpinPart intervient tout au long de la mise en place du projet. «  Nous 
accompagnons l’entreprise dans la définition de ses objectifs, anticipons les 
aléas, et ne perdons pas de vue qu’il est essentiel pour l’entreprise de créer 
davantage de valeur. Nous avons une culture du résultat et travaillons pour nos 
clients avec la véritable ambition que notre intervention crée une évolution 
positive, visible et pérenne. Nous sommes satisfaits de notre mission lorsque 

notre action impacte la réalité et que nous avons su faire grandir l’entreprise 
et ses équipes ».

Si SpinPart aime se définir comme ‘Agitateur de la transformation’ de ses 
clients, le cabinet conseil s’applique à lui-même les principes de management 
qu’il établit chez ses clients. « Nous disposons en interne d’une académie de 
formation, partageons nos savoir-faire et avons développé un certain nombre 
de rituels qui nous permettent d’être une équipe soudée et dynamique. Notre 
management est fondé sur la confiance et nos consultants sont autonomes et 
engagés lors des missions qui leur sont confiées » g

L’agilité, la chaîne de valeur
et les Hommes…

Transformations numériques et sociétales, crises économiques, sociales et sanitaires, arrivée de nouvelles 
générations aux attentes parfois inédites dans le monde du travail : la gestion d’une entreprise s’avère de 
plus en plus complexe. 

SpinPart, un cabinet aux multiples certifications
•  Certifiés FRET21 par l’ADEME

•  DDMRP : Consultants certifiés DDPP et DDLP

•  Consultants certifiés Black Belt et Green Belt

•  Certification APICS

•  Certification Coach & Team du réseau Transformance 

•  Palmarès 2019 - Meilleur cabinet de conseil dans Capital.fr
- Ressources Humaines
- Secteur Public (sous le nom « Trexia »)
- Production et Manufacturing (sous le nom « Proconseil »)

•  Classement des cabinets de conseils dans Décideurs Magazine
- Ressources Humaines : Classé « Excellent »
- Opérations, Achats et Supply Chain : Classé « Forte notoriété »
- Marketing, Distribution, Pricing, Croissance des ventes : Classé « Incontournable »
- Banque & Finance : Classé « Forte Notoriété »

MARCHÉINDUSTRIE 

Stéphane Lescure
•  1971 : naissance à Brive

•  1994 : ingénieur diplômé d’Arts et Métiers ParisTech

•  1994  : responsable administratif et finances pour 
l’agence APAVE au Congo Brazzaville

•  1996  : responsable méthodes et industrialisation pour 
Power Vehicle Innovation

•  1998 : rejoint le conseil en tant que jeune consultant en 
organisation chez Eurisys Consulting (Groupe Cogema)

•  2000 : rejoint le pôle excellence opérationnelle du cabinet 
de conseil en management Synapse Développement

•  2007  : co-écrit un ouvrage sur le management au XXIè 
siècle, « Vous avez dit Leadership ? » éditions Afnor

•  2008 : rejoint le cabinet de conseil en organisation Proconseil

•  2010 : devient Associé du cabinet Proconseil en charge du secteur Cosmétique et 
des savoir-faire autour des organisations responsabilisantes

•  2010-2020  : réalise des conférences sur la performance des organisations 
apprenantes au sein de différentes institutions et entreprises

•  2018 : rejoint SpinPart comme Associé en charge de la BU Industries

Julien Bazus
•  1983 : naissance à Dax

•  2006 : ingénieur diplômé de Supméca

•  2006  : rejoint Proconseil comme consultant en 
Excellence Opérationnelle et organisation

•  2010-2020  : intervient dans les Grandes Ecoles 
d’ingénieurs sur les sujets notamment liés à 
l’Industrie du futur

•  2017  : nommé à la direction des Opérations de 
Proconseil

•  2018 : rejoint SpinPart comme Associé en charge 
de la BU Industries
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Pour faire face à ces défis, l’agilité est de mise et l’accompagnement par un 
cabinet multi-spécialiste constitue un véritable atout pour l’entreprise, afin 

qu’elle élabore et mette en place une stratégie cohérente. Pour cela, les consultants 
doivent aujourd’hui savoir rassembler de très nombreuses compétences au service 
de leurs clients, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille.

Fort de ces qualités, le cabinet SpinPart a le vent en poupe. Avec ses 11 associés 
et ses 110 consultants, il se positionne comme un cabinet conseil à taille 

humaine et a la réputation de savoir tisser une 
relation de confiance et de proximité avec ses 
clients. Son organisation simplifiée lui permet 
de concentrer l’énergie de ses collaborateurs 
au service de la transformation des entreprises. 
«  Nous intervenons exclusivement dans de 
grandes sociétés et des ETI sur des sujets très 
diversifiés  » explique Julien BAZUS, associé 
en charge des Industries chez SpinPart. 
«  Nos clients font appel à nous quand ils 
sont en recherche de convictions fortes pour 
accompagner les directions métiers, de 
méthode, de compétences et d’innovation  ». 
Ainsi, SpinPart intervient sur des thématiques 
aussi variées que la conquête de nouveaux 

marchés, la réussite d’un virage technologique, 
l’optimisation de coûts ou le ROI, la transformation de la supply-chain ou les 
questions liées à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, 
jusqu’aux sujets RH, comme le renforcement de la marque employeur et la 
fidélisation des talents. « Nous apparaissons un peu comme un OVNI sur notre 
marché, car nous avons à la fois une culture généraliste et que nous allons 
jusqu’à la mise en place opérationnelle des solutions élaborées avec les équipes 
de nos clients ».

Une démarche de lean management, pour atteindre l’excellence opérationnelle.
Contrairement aux idées reçues, le lean management est parfaitement 
compatible avec l’excellence environnementale puisqu’il s’agit d’éliminer 
le gaspillage. Sur ce sujet sensible pour le domaine industriel, intervient un 
‘Docteur en Lean Green’ qui permet à l’entreprise d’optimiser le produit et sa 
fabrication. « Nous sommes structurés en trois unités ; dédiée pour la première 
au secteur public, à l’énergie et aux transports ; pour la deuxième à l’automobile 
et à la ‘bancassurance’ et pour la troisième aux industries  ». SpinPart est 

également référencé par l’ADEME sur le Fret 
21, un vrai point fort pour aborder le sujet de la 
supply-chain.

L’humain au cœur de toute 
démarche
Si toute démarche de changement ou 
d’amélioration se préoccupe avant tout des 
hommes et des femmes de l’entreprise, rares sont 
les entreprises qui savent mettre concrètement 
en place une organisation responsable. «  Chez 
SpinPart, nous avons la conviction qu’un salarié 
engagé est une personne plus créative et plus 
productive. L’un de nos pré-requis consiste à 
mettre l’humain au centre de tout projet de 
transformation ». 

Ainsi, quand il s’agit de travailler sur l’industrie du futur, avec ses corolaires 
que sont la digitalisation des processus métier, l’intégration de robots et de 
l’IOT, de développer les pratiques professionnelles utilisant par exemple des 
lunettes connectées pour répondre à des enjeux de qualité ou de traçabilité, 
SpinPart intervient tout au long de la mise en place du projet. «  Nous 
accompagnons l’entreprise dans la définition de ses objectifs, anticipons les 
aléas, et ne perdons pas de vue qu’il est essentiel pour l’entreprise de créer 
davantage de valeur. Nous avons une culture du résultat et travaillons pour nos 
clients avec la véritable ambition que notre intervention crée une évolution 
positive, visible et pérenne. Nous sommes satisfaits de notre mission lorsque 

notre action impacte la réalité et que nous avons su faire grandir l’entreprise 
et ses équipes ».

Si SpinPart aime se définir comme ‘Agitateur de la transformation’ de ses 
clients, le cabinet conseil s’applique à lui-même les principes de management 
qu’il établit chez ses clients. « Nous disposons en interne d’une académie de 
formation, partageons nos savoir-faire et avons développé un certain nombre 
de rituels qui nous permettent d’être une équipe soudée et dynamique. Notre 
management est fondé sur la confiance et nos consultants sont autonomes et 
engagés lors des missions qui leur sont confiées » g

L’agilité, la chaîne de valeur
et les Hommes…

Transformations numériques et sociétales, crises économiques, sociales et sanitaires, arrivée de nouvelles 
générations aux attentes parfois inédites dans le monde du travail : la gestion d’une entreprise s’avère de 
plus en plus complexe. 

SpinPart, un cabinet aux multiples certifications
•  Certifiés FRET21 par l’ADEME

•  DDMRP : Consultants certifiés DDPP et DDLP

•  Consultants certifiés Black Belt et Green Belt

•  Certification APICS

•  Certification Coach & Team du réseau Transformance 

•  Palmarès 2019 - Meilleur cabinet de conseil dans Capital.fr
- Ressources Humaines
- Secteur Public (sous le nom « Trexia »)
- Production et Manufacturing (sous le nom « Proconseil »)

•  Classement des cabinets de conseils dans Décideurs Magazine
- Ressources Humaines : Classé « Excellent »
- Opérations, Achats et Supply Chain : Classé « Forte notoriété »
- Marketing, Distribution, Pricing, Croissance des ventes : Classé « Incontournable »
- Banque & Finance : Classé « Forte Notoriété »

MARCHÉINDUSTRIE 

Stéphane Lescure
•  1971 : naissance à Brive

•  1994 : ingénieur diplômé d’Arts et Métiers ParisTech

•  1994  : responsable administratif et finances pour 
l’agence APAVE au Congo Brazzaville

•  1996  : responsable méthodes et industrialisation pour 
Power Vehicle Innovation

•  1998 : rejoint le conseil en tant que jeune consultant en 
organisation chez Eurisys Consulting (Groupe Cogema)

•  2000 : rejoint le pôle excellence opérationnelle du cabinet 
de conseil en management Synapse Développement

•  2007  : co-écrit un ouvrage sur le management au XXIè 
siècle, « Vous avez dit Leadership ? » éditions Afnor

•  2008 : rejoint le cabinet de conseil en organisation Proconseil

•  2010 : devient Associé du cabinet Proconseil en charge du secteur Cosmétique et 
des savoir-faire autour des organisations responsabilisantes

•  2010-2020  : réalise des conférences sur la performance des organisations 
apprenantes au sein de différentes institutions et entreprises

•  2018 : rejoint SpinPart comme Associé en charge de la BU Industries

Julien Bazus
•  1983 : naissance à Dax

•  2006 : ingénieur diplômé de Supméca

•  2006  : rejoint Proconseil comme consultant en 
Excellence Opérationnelle et organisation

•  2010-2020  : intervient dans les Grandes Ecoles 
d’ingénieurs sur les sujets notamment liés à 
l’Industrie du futur

•  2017  : nommé à la direction des Opérations de 
Proconseil

•  2018 : rejoint SpinPart comme Associé en charge 
de la BU Industries
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Fondée en mai 2005 à Alençon en Normandie et basée aujourd’hui au 
Mans Plastalliance, dirigée par son président Christophe Clergé, est une 

organisation professionnelle patronale dédiée aux acteurs des filières de la 
plasturgie et des composites, et tout bonnement aux industriels dans leur 
ensemble. Acteur de proximité au plus près de ses adhérents et de leurs réalités 
économiques et sociales, Plastalliance fournit aux acteurs économiques un service 
d’accompagnement sur mesure sur l’ensemble des problématiques du quotidien, 
et ce en contrepartie d’une simple cotisation, unique. Pas de facturation 
supplémentaire auprès d’une société de service dédiée comme cela peut se 
faire ailleurs. Disposant de près de 15 ans d’expérience et reconnue organisation 
représentative de la convention collective nationale de la Plasturgie depuis 2017, 
Plastalliance assure à ses adhérents un haut niveau d’expertise sur une large 
gamme de sujets. Cela s’additionne à une vision globale de la filière en temps 
réel, à l’échelle nationale, et ce grâce au regroupement d’entreprises relevant 
d’autres filières industrielles connexes (métallurgie ou caoutchouc par exemple). 
Plastalliance regroupe également d’autres Organisations professionnelles. On 
pense notamment à Ucaplast, depuis 2015, ou encore Green Plasturgie, depuis 
2019. Plastalliance se positionne ainsi comme un partenaire de confiance aux 
cotés de ses adhérents, le but étant de leur apporter une expertise à haute valeur 
ajoutée, en toute transparence et sans coûts cachés. 

Leader des Accords de Performance Collective (APC)
Plastalliance se positionne comme l’organisation professionnelle leader dans le 
développement des Accords de Performance Collective (APC) en France. Conclus en 
lien avec les différentes Organisation Syndicales de Salariés (OSS) ou à défaut avec les 
élus ou les salariés par la voie du référendum d’entreprise, ces accords visent à définir 
le fonctionnement de l’entreprise afin de répondre le mieux possible à ses nécessités. 
Ils portent notamment sur la durée du travail, ses modalités d’organisation et 
de répartition, les rémunérations pratiquées au sein du secteur dans le respect 
des minima hiérarchiques définis par convention de branche… mais aussi sur la 
détermination des conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne 
aux entreprises. 

Mis en avant à la suite de la crise du Covid-19 et des aménagements nécessaires à la 
reprise ou au maintien de l’activité économique, Plastalliance a depuis longtemps 
identifié l’importance de l’approche  : l’entreprise œuvre à leur mise en place 
depuis fin 2017 et la réforme du code du travail français par le gouvernent Macron. 
Aujourd’hui en France, près d’un APC sur six est issu d’une entreprise adhérente à 
Plastalliance, illustrant ainsi parfaitement son positionnement de pionnier sur ces 
sujets. 

Un Business Partner sur-mesure 
Plus qu’un syndicat professionnel, Plastalliance accompagne ses adhérents sur 
l’ensemble de leurs problématiques quotidiennes, et ce afin de limiter les parties 
prenantes et ainsi augmenter leur productivité. Se présentant comme un véritable 
Business Partner, Plastalliance couvre une large gamme de services au profit de 
ses cotisants. Notamment, la gestion de la dimension sociale et humaine d’une 

entreprise représente un travail important et nécessite une expertise pointue  : 
Plastalliance propose ainsi un accompagnement sur-mesure et personnalisé dans la 
rédaction des divers documents nécessaires, tels que les procédures de licenciement, 
le règlement intérieur et les accords collectifs ou encore, et si besoin, la défense 
devant les prud’hommes. Le volet juridique n’est pas en reste. Plastalliance conseille 
ses adhérents dans la mise en place des relations clients et fournisseurs ainsi qu’en 
cas de litiges ou de contentieux. Dans un contexte de densification des normes 
où la législation de la filière plastique est en évolution constante, Plastalliance se 
positionne aux côtés de ses clients à travers une démarche proactive et innovante. 
Leur mission ? Anticiper, prévoir et répondre aux évolutions de demain en matière 
d’Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) et d’Economie Circulaire. 

Partenaire de la performance économique, Plastalliance met aussi à disposition de 
ses cotisants son expertise économique, notamment à travers la surveillance des 
cours et des prix des matières premières essentiels à son industrie. De plus, conscient 
de la force du groupe qu’elle fédère autour de son offre, Plastalliance propose à ses 
adhérents la possibilité de regrouper leurs achats de gaz et d’électricité, permettant 
ainsi aux entreprises participantes de réaliser des économies conséquentes et 
d’éviter les fluctuations de prix. 

«  Dans un contexte global de mondialisation, les normes européennes et 
internationales prennent de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises. 
De cette manière, nous fournissons toute l’information nécessaire à nos adhérents 
afin de prévenir les changements et prendre les mesures en conséquences » explique 
Christophe Clergé, le Président. 

De plus, Plastalliance place le développement durable, la transition écologique 
et l’économie circulaire au cœur de la croissance de son industrie, régulièrement 
blâmée pour son impact environnemental. À travers une veille environnementale 
et juridique, des formations en ligne ou physique dédiées aux bonnes pratiques 
ou encore la représentation de son industrie auprès des décideurs, Plastalliance 
épaule ses adhérents sur ces sujets qui seront au cœur de l’industrie plastique de 
demain. 

Des partenaires de premier plan
Conscient de la force de l’ensemble qu’elle représente, l’organisation professionnelle 
patronale Plastalliance a développé des partenariats de renom afin de fournir le 
meilleur service au meilleur prix à ses adhérents. La proximité de l’organisation 
avec ses adhérents a notamment permis de définir les enjeux principaux des 
acteurs de l’industrie plastique au travers de « référendum d’initiative patronale » 
permettant la remontée d’informations au plus près de la réalité du quotidien. 

Ainsi, Plastalliance propose des partenariats divers afin de couvrir l’ensemble 
des besoins des acteurs de l’industrie plastique. Le domaine assurantiel est 
organisé auprès d’AXA, acteur mondial de référence du secteur de l’assurance. 
Le risque professionnel et les arrêts de travail potentiels peuvent être gérés 
grâce à Securex, qui accompagne d’ores et déjà près de 60 000 entreprises en 
Europe sur ces problématiques. Pour optimiser la recherche de main d’oeuvre, 
Plastalliance a parallèlement noué un partenariat avec Manpower, leader mondial 
du recrutement.

« Grâce à notre expérience et à notre positionnement de leader sur les APC, nous 
poursuivons notre développement en accompagnant de plus en plus d’entreprises, 
impactées par la crise du Covid-19 ou non, afin d’améliorer leur compétitivité et 
leur permettre de se détacher d’une convention collective de branche devenue 
inadaptée à la réalité économique des entreprises de l’industrie plastique. Nous 
venons d’ailleurs de publier le premier livre blanc sur le sujet des APC comme 
socle social de l’entreprise. De plus, nous plaçons le développement de l’économie 
circulaire au cœur de notre croissance et de celle de nos adhérents en nous 

impliquant totalement dans l’accompagnement et le soutien face aux nombreux 
changements législatifs sur ce thème. Plastalliance a été par exemple la seule 
Organisation professionnelle représentative de la filière à contribuer auprès du 
Ministère de la Transition Ecologique et malgré des délais courts aux deux projets 
de décret relatif pour l’un aux différentes dispositions de lutte contre le gaspillage 
et pour l’autre à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique » 
conclut le Président.g

Une organisation aux côtés
des industriels au quotidien

La crise sanitaire actuelle n’épargne aucun secteur et engendre des incertitudes grandissantes concernant 
les évolutions futures. Dans le contexte actuel, la plasturgie ne fait pas figure d’exception. Impactée par 
la situation économique de ses clients finaux et par la législation française sur la filière de l’emballage 
plastique, la notion d’accompagnement prend une dimension d’autant plus importante.
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tions patronales qui ont toutes les raisons de crain-

dre d’être encore moins capables qu’elles ne le sont 

déjà aujourd’hui de répondre aux besoins spécifiques 

des PME.

À l’instar des entreprises adhérentes de Plastal-

liance, l’APC trouve les conditions idéales de son 

développement dans le tissu des PME (même si de 

grands groupes et des TPE font également partie des 

entreprises bénéficiaires). L’occasion pour ces direc-

tions de découvrir un dialogue social dont elles sai-

sissent enfin le retour sur investissement sur la base 

du modèle de convention collective d’entreprise qui 

leur est proposé, en intégrant les volets les plus es-

sentiels comme l’organisation du travail, la maîtrise 

de l’absentéisme, la gestion des entrées et sorties 

des salariés et, enfin, le pouvoir d’achat. Chaque en-

treprise adhérente adapte ce modèle à ses besoins.

Une forme originale d’APC dont le très large champ 

facilite l’atteinte d’un équilibre global entre les in-

térêts des directions et ceux des salariés, avec des 

responsabilités partagées. De fait, les 51 APC validés 

par les représentants du personnel des entreprises 

adhérentes de Plastalliance ou directement par les 

salariés en mode référendum (entreprises de moins 

de 21 salariés sans élus) ne se sont traduits, pour le 

moment, par aucun licenciement pour refus de sal-

ariés de voir des éléments de leur contrat de travail 

modifiés. Une illustration du consensus social de l’in-

térêt de rester en poste. Pas question ici de chercher 

à faire baisser les salaires, comme le font les accords 

défensifs qui font la une de l’actualité nationale. Au 

contraire, les APC des entreprises adhérentes de 

Plastalliance se traduisent par une augmentation du 

pouvoir d’achat des salariés. L’objectif est de main-

tenir la motivation des salariés tout en améliorant la 

rentabilité de l’entreprise. 

Avec ce guide, Plastalliance partage son expérience 

d’accompagnement des conventions collectives 

d’entreprise que les APC permettent. Directions des 

entreprises, élus du personnel et représentants des 

branches : libres aux acteurs, où qu’ils se trouvent, de 

se l’approprier.

APC

7 www.plastalliance.org

Chiffres clés
•  2005 : Création de Plastalliance à Alençon (Normandie)

•  2015 : Ucaplast rejoint Plastalliance

•  2017 : Reconnaissance de la représentativité de Plastalliance par le 
Ministère du Travail comme Organisation représentative dans la plasturgie

•  2018 : Plastalliance installe son nouveau siège social au Mans.

•  2019 : L’Alliance Plasturgie & Composites du Futur a complété la 
dénomination de Plastalliance. Green Plasturgie rejoint Plastalliance

•  2020 : Premier Livre Blanc sur les APC
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Fondée en mai 2005 à Alençon en Normandie et basée aujourd’hui au 
Mans Plastalliance, dirigée par son président Christophe Clergé, est une 

organisation professionnelle patronale dédiée aux acteurs des filières de la 
plasturgie et des composites, et tout bonnement aux industriels dans leur 
ensemble. Acteur de proximité au plus près de ses adhérents et de leurs réalités 
économiques et sociales, Plastalliance fournit aux acteurs économiques un service 
d’accompagnement sur mesure sur l’ensemble des problématiques du quotidien, 
et ce en contrepartie d’une simple cotisation, unique. Pas de facturation 
supplémentaire auprès d’une société de service dédiée comme cela peut se 
faire ailleurs. Disposant de près de 15 ans d’expérience et reconnue organisation 
représentative de la convention collective nationale de la Plasturgie depuis 2017, 
Plastalliance assure à ses adhérents un haut niveau d’expertise sur une large 
gamme de sujets. Cela s’additionne à une vision globale de la filière en temps 
réel, à l’échelle nationale, et ce grâce au regroupement d’entreprises relevant 
d’autres filières industrielles connexes (métallurgie ou caoutchouc par exemple). 
Plastalliance regroupe également d’autres Organisations professionnelles. On 
pense notamment à Ucaplast, depuis 2015, ou encore Green Plasturgie, depuis 
2019. Plastalliance se positionne ainsi comme un partenaire de confiance aux 
cotés de ses adhérents, le but étant de leur apporter une expertise à haute valeur 
ajoutée, en toute transparence et sans coûts cachés. 

Leader des Accords de Performance Collective (APC)
Plastalliance se positionne comme l’organisation professionnelle leader dans le 
développement des Accords de Performance Collective (APC) en France. Conclus en 
lien avec les différentes Organisation Syndicales de Salariés (OSS) ou à défaut avec les 
élus ou les salariés par la voie du référendum d’entreprise, ces accords visent à définir 
le fonctionnement de l’entreprise afin de répondre le mieux possible à ses nécessités. 
Ils portent notamment sur la durée du travail, ses modalités d’organisation et 
de répartition, les rémunérations pratiquées au sein du secteur dans le respect 
des minima hiérarchiques définis par convention de branche… mais aussi sur la 
détermination des conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne 
aux entreprises. 

Mis en avant à la suite de la crise du Covid-19 et des aménagements nécessaires à la 
reprise ou au maintien de l’activité économique, Plastalliance a depuis longtemps 
identifié l’importance de l’approche  : l’entreprise œuvre à leur mise en place 
depuis fin 2017 et la réforme du code du travail français par le gouvernent Macron. 
Aujourd’hui en France, près d’un APC sur six est issu d’une entreprise adhérente à 
Plastalliance, illustrant ainsi parfaitement son positionnement de pionnier sur ces 
sujets. 

Un Business Partner sur-mesure 
Plus qu’un syndicat professionnel, Plastalliance accompagne ses adhérents sur 
l’ensemble de leurs problématiques quotidiennes, et ce afin de limiter les parties 
prenantes et ainsi augmenter leur productivité. Se présentant comme un véritable 
Business Partner, Plastalliance couvre une large gamme de services au profit de 
ses cotisants. Notamment, la gestion de la dimension sociale et humaine d’une 

entreprise représente un travail important et nécessite une expertise pointue  : 
Plastalliance propose ainsi un accompagnement sur-mesure et personnalisé dans la 
rédaction des divers documents nécessaires, tels que les procédures de licenciement, 
le règlement intérieur et les accords collectifs ou encore, et si besoin, la défense 
devant les prud’hommes. Le volet juridique n’est pas en reste. Plastalliance conseille 
ses adhérents dans la mise en place des relations clients et fournisseurs ainsi qu’en 
cas de litiges ou de contentieux. Dans un contexte de densification des normes 
où la législation de la filière plastique est en évolution constante, Plastalliance se 
positionne aux côtés de ses clients à travers une démarche proactive et innovante. 
Leur mission ? Anticiper, prévoir et répondre aux évolutions de demain en matière 
d’Hygiène Sécurité et Environnement (HSE) et d’Economie Circulaire. 

Partenaire de la performance économique, Plastalliance met aussi à disposition de 
ses cotisants son expertise économique, notamment à travers la surveillance des 
cours et des prix des matières premières essentiels à son industrie. De plus, conscient 
de la force du groupe qu’elle fédère autour de son offre, Plastalliance propose à ses 
adhérents la possibilité de regrouper leurs achats de gaz et d’électricité, permettant 
ainsi aux entreprises participantes de réaliser des économies conséquentes et 
d’éviter les fluctuations de prix. 

«  Dans un contexte global de mondialisation, les normes européennes et 
internationales prennent de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises. 
De cette manière, nous fournissons toute l’information nécessaire à nos adhérents 
afin de prévenir les changements et prendre les mesures en conséquences » explique 
Christophe Clergé, le Président. 

De plus, Plastalliance place le développement durable, la transition écologique 
et l’économie circulaire au cœur de la croissance de son industrie, régulièrement 
blâmée pour son impact environnemental. À travers une veille environnementale 
et juridique, des formations en ligne ou physique dédiées aux bonnes pratiques 
ou encore la représentation de son industrie auprès des décideurs, Plastalliance 
épaule ses adhérents sur ces sujets qui seront au cœur de l’industrie plastique de 
demain. 

Des partenaires de premier plan
Conscient de la force de l’ensemble qu’elle représente, l’organisation professionnelle 
patronale Plastalliance a développé des partenariats de renom afin de fournir le 
meilleur service au meilleur prix à ses adhérents. La proximité de l’organisation 
avec ses adhérents a notamment permis de définir les enjeux principaux des 
acteurs de l’industrie plastique au travers de « référendum d’initiative patronale » 
permettant la remontée d’informations au plus près de la réalité du quotidien. 

Ainsi, Plastalliance propose des partenariats divers afin de couvrir l’ensemble 
des besoins des acteurs de l’industrie plastique. Le domaine assurantiel est 
organisé auprès d’AXA, acteur mondial de référence du secteur de l’assurance. 
Le risque professionnel et les arrêts de travail potentiels peuvent être gérés 
grâce à Securex, qui accompagne d’ores et déjà près de 60 000 entreprises en 
Europe sur ces problématiques. Pour optimiser la recherche de main d’oeuvre, 
Plastalliance a parallèlement noué un partenariat avec Manpower, leader mondial 
du recrutement.

« Grâce à notre expérience et à notre positionnement de leader sur les APC, nous 
poursuivons notre développement en accompagnant de plus en plus d’entreprises, 
impactées par la crise du Covid-19 ou non, afin d’améliorer leur compétitivité et 
leur permettre de se détacher d’une convention collective de branche devenue 
inadaptée à la réalité économique des entreprises de l’industrie plastique. Nous 
venons d’ailleurs de publier le premier livre blanc sur le sujet des APC comme 
socle social de l’entreprise. De plus, nous plaçons le développement de l’économie 
circulaire au cœur de notre croissance et de celle de nos adhérents en nous 

impliquant totalement dans l’accompagnement et le soutien face aux nombreux 
changements législatifs sur ce thème. Plastalliance a été par exemple la seule 
Organisation professionnelle représentative de la filière à contribuer auprès du 
Ministère de la Transition Ecologique et malgré des délais courts aux deux projets 
de décret relatif pour l’un aux différentes dispositions de lutte contre le gaspillage 
et pour l’autre à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique » 
conclut le Président.g

Une organisation aux côtés
des industriels au quotidien

La crise sanitaire actuelle n’épargne aucun secteur et engendre des incertitudes grandissantes concernant 
les évolutions futures. Dans le contexte actuel, la plasturgie ne fait pas figure d’exception. Impactée par 
la situation économique de ses clients finaux et par la législation française sur la filière de l’emballage 
plastique, la notion d’accompagnement prend une dimension d’autant plus importante.

MARCHÉINDUSTRIE 

> Christophe Clergé

tions patronales qui ont toutes les raisons de crain-

dre d’être encore moins capables qu’elles ne le sont 

déjà aujourd’hui de répondre aux besoins spécifiques 

des PME.

À l’instar des entreprises adhérentes de Plastal-

liance, l’APC trouve les conditions idéales de son 

développement dans le tissu des PME (même si de 

grands groupes et des TPE font également partie des 

entreprises bénéficiaires). L’occasion pour ces direc-

tions de découvrir un dialogue social dont elles sai-

sissent enfin le retour sur investissement sur la base 

du modèle de convention collective d’entreprise qui 

leur est proposé, en intégrant les volets les plus es-

sentiels comme l’organisation du travail, la maîtrise 

de l’absentéisme, la gestion des entrées et sorties 

des salariés et, enfin, le pouvoir d’achat. Chaque en-

treprise adhérente adapte ce modèle à ses besoins.

Une forme originale d’APC dont le très large champ 

facilite l’atteinte d’un équilibre global entre les in-

térêts des directions et ceux des salariés, avec des 

responsabilités partagées. De fait, les 51 APC validés 

par les représentants du personnel des entreprises 

adhérentes de Plastalliance ou directement par les 

salariés en mode référendum (entreprises de moins 

de 21 salariés sans élus) ne se sont traduits, pour le 

moment, par aucun licenciement pour refus de sal-

ariés de voir des éléments de leur contrat de travail 

modifiés. Une illustration du consensus social de l’in-

térêt de rester en poste. Pas question ici de chercher 

à faire baisser les salaires, comme le font les accords 

défensifs qui font la une de l’actualité nationale. Au 

contraire, les APC des entreprises adhérentes de 

Plastalliance se traduisent par une augmentation du 

pouvoir d’achat des salariés. L’objectif est de main-

tenir la motivation des salariés tout en améliorant la 

rentabilité de l’entreprise. 

Avec ce guide, Plastalliance partage son expérience 

d’accompagnement des conventions collectives 

d’entreprise que les APC permettent. Directions des 

entreprises, élus du personnel et représentants des 

branches : libres aux acteurs, où qu’ils se trouvent, de 

se l’approprier.

APC

7 www.plastalliance.org

Chiffres clés
•  2005 : Création de Plastalliance à Alençon (Normandie)

•  2015 : Ucaplast rejoint Plastalliance

•  2017 : Reconnaissance de la représentativité de Plastalliance par le 
Ministère du Travail comme Organisation représentative dans la plasturgie

•  2018 : Plastalliance installe son nouveau siège social au Mans.

•  2019 : L’Alliance Plasturgie & Composites du Futur a complété la 
dénomination de Plastalliance. Green Plasturgie rejoint Plastalliance

•  2020 : Premier Livre Blanc sur les APC
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Fondée en 1934 par Monsieur Chaplain, l’entreprise du même nom jouit d’une expertise 
sans commune mesure. Tandis qu’à l’époque, la société concentrait son activité 

principale autour de la rectification de cylindres et de vilebrequins de moteurs thermiques, 
Chaplain se distinguait déjà par son approche de service et d’accompagnement sur 
mesure. Ce positionnement, c’est ce qui permit dans un premier temps à l’entreprise de se 
spécialiser sur tous les types de moteur thermique.

«  De l’industrie au terrestre en passant par le maritime, ce domaine fut notre premier 
axe de développement. Partant de ce postulat, nous 
nous sommes ensuite spécialisés dans la maintenance 
industrielle avant de devenir un spécialiste couvrant 
l’ensemble des domaines » explique tout d’abord Monsieur 
Eric Hunaut, l’actuel dirigeant. En rachetant la société en 
2008, le nouveau Président a décidé d’afficher ce qui fait 
le succès de l’entreprise depuis toujours  : l’Excellence. De 
cette manière, et à travers la multiplicité de ses domaines 
d’expertise, Chaplain se positionne aujourd’hui comme 
un interlocuteur unique dans le Grand Ouest, capable de 
couvrir en maintenance et en réparation tout un ensemble 
de secteurs.

Proximité et réactivité 
Structurée autour 4 agences (Mayenne, Nantes, Quimper et 
Rennes) et de 3 filiales, la société Chaplain se distingue de 
la concurrence via un maillage géographique pensé pour 
répondre aux enjeux de proximité et de réactivité qu’induit 
les domaines de la maintenance et de la réparation. « Cette 

structuration nous permet également de répondre aux exigences modernes, que ce soit 
au niveau des besoins en circuits courts qu’induit la crise du Covid-19, ou au niveau de 
l’environnement » précise ensuite le Président. 

Grâce à cet ancrage de bon sens, les pôles d’expertise de la société ont ainsi pour mission 
de developper l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise  : L’industrie donc, avec 
la maintenance industrielle, l’usinage… mais aussi les moteurs électriques (bobinage), 
la maintenance sur les équipements de carrières et sablières, la maintenance sur les 
équipements de levage, d’air comprimé et de vide et pression, mais également pouvant 
aller jusqu’à de la maintenance scénique etc. - L’énergie ensuite, sur le diagnostic, la 
maintenance et la réparation des Groupes électrogènes, la maintenance et la conduite 
des centrales de cogénération et méthanisation - et enfin, tout ce qui touche aux moteurs 
et boite de vitesse. « Nous sommes aujourd’hui les seuls à proposer une offre globale de 
maintenance. Pour nos clients, cela assure une réduction du risque et une prise en compte 
complète de leurs outils de travail. Nous avons ainsi des solutions pour toutes les filières de 
l’industrie » continue Monsieur Hunaut. 

Les valeurs 
Et si les 86 ans d’expertise de Chaplain conditionnent mécaniquement son statut 

d’incontournable, ce sont également ses valeurs qui lui permettent de profiter d’une telle 
attractivité. 

Élue coup de coeur du jury Crisalide Numérique pour la « Performance Interne » grâce à 
son application mobile (Chapl’inbox), Chaplain met l’humain au coeur de ses intentions : 
« nous tirons notre richesse des femmes et des hommes qui composent notre entreprise. 
Ainsi, l’un de nos objectifs prioritaire est d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs 
(certifié MASE) et la pérennité de la société. Et cette logique tient également compte des 
besoins environnementaux. En plus de la vente, nous proposons également à nos clients la 

location de matériel afin d’éviter les temps d’immobilisation de 
production. De cette manière, nous répondons aux exigences 
écologiques en valorisant le reconditionnement et l’économie 
circulaire » finit par ponctuer Eric Hunaut.g

Maintenance de proximité
côté Grand Ouest

Nantes, Rennes, Brest, Niort… À travers la diversité des acteurs économiques présents sur cette partie du 
territoire, Le Grand Ouest se retrouve aujourd’hui confronté à de multiples besoins. Grâce à un ancrage local 
offrant proximité et réactivité, la société Chaplain intervient ainsi sur l’ensemble des domaines touchant à 
la maintenance et à la réparation.

Chiffres clés de Chaplain
•  85 ans d’expérience

•  230 salariés

•  7 agences et filiales sur le Grand Ouest 

•  150 Véhicules d’interventions

•  27,5 Millions de CA

•  10 000 M2 d’atelier de réparation

•  3,5 Millions km parcouru soit près de 90 tours du 
monde pour dépanner nos clients

•  25 000 Interventions par an

MARCHÉINDUSTRIE 

> François Hunaut Et Eric Hunaut 



73

Fondée en 1934 par Monsieur Chaplain, l’entreprise du même nom jouit d’une expertise 
sans commune mesure. Tandis qu’à l’époque, la société concentrait son activité 

principale autour de la rectification de cylindres et de vilebrequins de moteurs thermiques, 
Chaplain se distinguait déjà par son approche de service et d’accompagnement sur 
mesure. Ce positionnement, c’est ce qui permit dans un premier temps à l’entreprise de se 
spécialiser sur tous les types de moteur thermique.

«  De l’industrie au terrestre en passant par le maritime, ce domaine fut notre premier 
axe de développement. Partant de ce postulat, nous 
nous sommes ensuite spécialisés dans la maintenance 
industrielle avant de devenir un spécialiste couvrant 
l’ensemble des domaines » explique tout d’abord Monsieur 
Eric Hunaut, l’actuel dirigeant. En rachetant la société en 
2008, le nouveau Président a décidé d’afficher ce qui fait 
le succès de l’entreprise depuis toujours  : l’Excellence. De 
cette manière, et à travers la multiplicité de ses domaines 
d’expertise, Chaplain se positionne aujourd’hui comme 
un interlocuteur unique dans le Grand Ouest, capable de 
couvrir en maintenance et en réparation tout un ensemble 
de secteurs.

Proximité et réactivité 
Structurée autour 4 agences (Mayenne, Nantes, Quimper et 
Rennes) et de 3 filiales, la société Chaplain se distingue de 
la concurrence via un maillage géographique pensé pour 
répondre aux enjeux de proximité et de réactivité qu’induit 
les domaines de la maintenance et de la réparation. « Cette 

structuration nous permet également de répondre aux exigences modernes, que ce soit 
au niveau des besoins en circuits courts qu’induit la crise du Covid-19, ou au niveau de 
l’environnement » précise ensuite le Président. 

Grâce à cet ancrage de bon sens, les pôles d’expertise de la société ont ainsi pour mission 
de developper l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise  : L’industrie donc, avec 
la maintenance industrielle, l’usinage… mais aussi les moteurs électriques (bobinage), 
la maintenance sur les équipements de carrières et sablières, la maintenance sur les 
équipements de levage, d’air comprimé et de vide et pression, mais également pouvant 
aller jusqu’à de la maintenance scénique etc. - L’énergie ensuite, sur le diagnostic, la 
maintenance et la réparation des Groupes électrogènes, la maintenance et la conduite 
des centrales de cogénération et méthanisation - et enfin, tout ce qui touche aux moteurs 
et boite de vitesse. « Nous sommes aujourd’hui les seuls à proposer une offre globale de 
maintenance. Pour nos clients, cela assure une réduction du risque et une prise en compte 
complète de leurs outils de travail. Nous avons ainsi des solutions pour toutes les filières de 
l’industrie » continue Monsieur Hunaut. 

Les valeurs 
Et si les 86 ans d’expertise de Chaplain conditionnent mécaniquement son statut 

d’incontournable, ce sont également ses valeurs qui lui permettent de profiter d’une telle 
attractivité. 

Élue coup de coeur du jury Crisalide Numérique pour la « Performance Interne » grâce à 
son application mobile (Chapl’inbox), Chaplain met l’humain au coeur de ses intentions : 
« nous tirons notre richesse des femmes et des hommes qui composent notre entreprise. 
Ainsi, l’un de nos objectifs prioritaire est d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs 
(certifié MASE) et la pérennité de la société. Et cette logique tient également compte des 
besoins environnementaux. En plus de la vente, nous proposons également à nos clients la 

location de matériel afin d’éviter les temps d’immobilisation de 
production. De cette manière, nous répondons aux exigences 
écologiques en valorisant le reconditionnement et l’économie 
circulaire » finit par ponctuer Eric Hunaut.g

Maintenance de proximité
côté Grand Ouest

Nantes, Rennes, Brest, Niort… À travers la diversité des acteurs économiques présents sur cette partie du 
territoire, Le Grand Ouest se retrouve aujourd’hui confronté à de multiples besoins. Grâce à un ancrage local 
offrant proximité et réactivité, la société Chaplain intervient ainsi sur l’ensemble des domaines touchant à 
la maintenance et à la réparation.

Chiffres clés de Chaplain
•  85 ans d’expérience

•  230 salariés

•  7 agences et filiales sur le Grand Ouest 

•  150 Véhicules d’interventions

•  27,5 Millions de CA

•  10 000 M2 d’atelier de réparation

•  3,5 Millions km parcouru soit près de 90 tours du 
monde pour dépanner nos clients

•  25 000 Interventions par an
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Après avoir passé presque 30 ans dans les plus grandes SSII mondiales - et 
dernièrement comme directeur chez Hewlett-Packard Entreprises (HPE), 

Xavier Petit-Jean-Boret décide de fonder DIG.IT au début de l’année 2018. Question 
d’opportunité… et de caractère. « Je suis quelqu’un de passionné, j’aime mettre du 
cœur dans ce que je fais, explique-t-il. HPE s’est transformée et j’ai décidé de quitter 
l’organisation pour créer ma propre entreprise. Mon objectif : mettre au service des 
organisations mes 30 ans d’expériences afin d’accompagner les organisations à mieux 
comprendre leurs transformations digitales et sa traduction dans leur quotidien. »

DIG. IT fonctionne selon un modèle pragmatique de gestion de compétences 
grâce à un réseau de partenaires et d’ experts permettant de disposer 

des bonnes compétences, au bon moment, au bon endroit. Dans son quotidien, 
Dig.IT prodigue notamment du conseil en stratégie et transformation auprès 
des dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Depuis longtemps, Xavier 
souhaite mettre à profit son expérience pour accompagner les patrons de PMI. 
« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour l’industrie, j’aime ce côté concret et 
noble de la production. Quand j’étais gamin, je rêvais du Concorde, du TGV, du 
Rafale, mais aussi de machines-outils, d’usinage au tour ou à la fraiseuse pour 
créer mes propres pièces. Le milieu industriel souffre en France, et notre pays 
reste une terre d’artisans et d’industriels. Ce sont ces organisations-là que je veux 
aider ». 

Outre un accompagnement typé conseil, le dirigeant a ainsi développé et déploie 
une offre, EasyFactory 4.0©, une solution simple et flexible non intrusive, 
pour que toute organisation industrielle puisse appréhender la transformation 
digitale. Elle s’articule sur 3 axes  : interaction, collaboration, optimisation et 
s’intègre aisément au S.I. de l’entreprise. Reste le plus difficile  : convaincre. Le 
conseil et l’usine 4.0 sont souvent vus comme très abstraits par les patrons de PMI 
focalisés dans l’outil de production. Pourtant la transformation numérique vers 
l’usine 4.0 est une nécessité concurrentielle. « Vous pouvez gagner sur plusieurs 
tableaux  : productivité, efficacité de processus, plannings de production, flux 
logistique, agilité…, liste Xavier Petit-Jean-Boret. Vous allez rendre l’usine plus 
collaborative, dématérialiser vos documents et fluidifier leurs gestions, diffuser 
efficacement les informations Productions, Méthodes ou Qualité, enrichir votre 
environnement en apportant de la value ajoutée, attirer de la main d’œuvre. Un 
jeune sorti d’étude sera plus intéressé par ce genre d’environnement numérique, 
un patron d’entreprise sera peut-être plus satisfait de piloter sa production sur son 
Smartphone. Beaucoup de choses sont possibles pour donner de la valeur ajoutée 
aux moyens mis en œuvre. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux PMI et 
échanger avec leur direction, je me suis rendu compte que le secteur informatique 
(digital), de par sa grande maturité pouvait leur apporter énormément ». 

Changer… à son rythme
En résumé, l’usine 4.0 ne doit pas faire peur, mais plutôt être un vecteur de 
solutions et d’opportunités multiples. Bien sûr, cela nécessite un investissement 
et une phase d’études sérieuses avant de se lancer et faire feu de tout bois. Dans un 
milieu industriel, à forte pression, les moyens sont précieux et c’est une décision 
difficile pour un patron de se faire accompagner pour se lancer dans l’aventure 
4.0. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le secteur digital a muri à toute vitesse, 
en quelques décennies, et connaît, lui aussi, les problématiques industrielles. 
Les data centers sont les usines de l’informatique et elles rencontrent des enjeux 
similaires: productivité, qualité de service, crises, incidents de production, 
logistique, etc.

«  Je n’ai pas à dire à un industriel ce qu’il doit faire, affirme Xavier Petit-Jean-
Boret. C’est lui le sachant, il connaît son personnel, ses machines, ses contraintes, 
ses fournisseurs et clients. Pour ma part, je suis le consultant et j’ai un savoir-
faire en écoute, conception de solutions et en accompagnement du système 
d’informations. Mon but est d’écouter et d’apporter tout ce que j’ai pu appendre 
de l’industrie informatique pendant trente ans pour faire évoluer les solutions 
numériques. Il faut faire en fonction des contraintes mais aussi créer des 
opportunités. Il n’y a pas une transformation digitale, il y a des solutions digitales 
à apporter à chacun, dans son environnement, en respectant l’écosystème de 
l’entreprise. Transformer et accompagner, sans tout remettre en cause ».

La crise sanitaire n’altère en rien le besoin en expertise. Bien au contraire, la 
pandémie a agi comme un révélateur  : les entreprises se posent des questions 
sur leur technologie, sur leur organisation de travail, sur leur stratégie. « Je lutte 
contre les idées reçues, les solutions à l’emporte-pièce et mes clients adorent ça. 
J’ai un excellent taux de renouvellement. Il y a beaucoup de concurrence, il faut 
donc jouer franc jeu, refuser la langue de bois et c’est comme ça que ça marche : 
pas de blabla, du résultat », conclut le fondateur de DIG.IT. g

La modernisation numérique, 
plus qu’une tendance, une nécessité

DIG.IT accompagne les entreprises dans leur volonté de transformation digitale, et cible particulièrement 
les PMI industriels qui doivent faire évoluer leur système d’informations.

MARCHÉINDUSTRIE 

Xavier Jean-Boret
Xavier est né en 1971 en France, et s’est orienté vers un BEP de maintenance 
des systèmes automatisés. Il a ensuite travaillé dans des environnements 
de production électronique, puis dans l’informatique comme technicien 
et développeur. En 2003 il intègre le 501 régiment de char de combat où 
il passe haut la main son PESO (Peloton d’Élèves Sous-Officier). Il décide 
ensuite de partir en Irlande pour y apprendre l’anglais et continuer son 
apprentissage des métiers du digital. Rentré en France après presque trois 
années, il gravit les échelons et occupe d’abord des postes de managers puis 
de directeurs chez Alcatel TITN, Nortel Networks, CSC, Accenture, Steria group 
et Hewlett Packard Entreprises. Entre temps, il passe avec succès un Mastère 
en Business Management à l’Open University de Londres. Ses nombreux 
voyages professionnels dans le monde entier, la variété des secteurs métiers 
et ses différentes responsabilités opérationnelles, avant-vente et de direction 
en font un véritable couteau suisse précieux comme consultant comme le plait 
à dire un de ses clients actuels.
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Après avoir passé presque 30 ans dans les plus grandes SSII mondiales - et 
dernièrement comme directeur chez Hewlett-Packard Entreprises (HPE), 

Xavier Petit-Jean-Boret décide de fonder DIG.IT au début de l’année 2018. Question 
d’opportunité… et de caractère. « Je suis quelqu’un de passionné, j’aime mettre du 
cœur dans ce que je fais, explique-t-il. HPE s’est transformée et j’ai décidé de quitter 
l’organisation pour créer ma propre entreprise. Mon objectif : mettre au service des 
organisations mes 30 ans d’expériences afin d’accompagner les organisations à mieux 
comprendre leurs transformations digitales et sa traduction dans leur quotidien. »

DIG. IT fonctionne selon un modèle pragmatique de gestion de compétences 
grâce à un réseau de partenaires et d’ experts permettant de disposer 

des bonnes compétences, au bon moment, au bon endroit. Dans son quotidien, 
Dig.IT prodigue notamment du conseil en stratégie et transformation auprès 
des dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Depuis longtemps, Xavier 
souhaite mettre à profit son expérience pour accompagner les patrons de PMI. 
« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour l’industrie, j’aime ce côté concret et 
noble de la production. Quand j’étais gamin, je rêvais du Concorde, du TGV, du 
Rafale, mais aussi de machines-outils, d’usinage au tour ou à la fraiseuse pour 
créer mes propres pièces. Le milieu industriel souffre en France, et notre pays 
reste une terre d’artisans et d’industriels. Ce sont ces organisations-là que je veux 
aider ». 

Outre un accompagnement typé conseil, le dirigeant a ainsi développé et déploie 
une offre, EasyFactory 4.0©, une solution simple et flexible non intrusive, 
pour que toute organisation industrielle puisse appréhender la transformation 
digitale. Elle s’articule sur 3 axes  : interaction, collaboration, optimisation et 
s’intègre aisément au S.I. de l’entreprise. Reste le plus difficile  : convaincre. Le 
conseil et l’usine 4.0 sont souvent vus comme très abstraits par les patrons de PMI 
focalisés dans l’outil de production. Pourtant la transformation numérique vers 
l’usine 4.0 est une nécessité concurrentielle. « Vous pouvez gagner sur plusieurs 
tableaux  : productivité, efficacité de processus, plannings de production, flux 
logistique, agilité…, liste Xavier Petit-Jean-Boret. Vous allez rendre l’usine plus 
collaborative, dématérialiser vos documents et fluidifier leurs gestions, diffuser 
efficacement les informations Productions, Méthodes ou Qualité, enrichir votre 
environnement en apportant de la value ajoutée, attirer de la main d’œuvre. Un 
jeune sorti d’étude sera plus intéressé par ce genre d’environnement numérique, 
un patron d’entreprise sera peut-être plus satisfait de piloter sa production sur son 
Smartphone. Beaucoup de choses sont possibles pour donner de la valeur ajoutée 
aux moyens mis en œuvre. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux PMI et 
échanger avec leur direction, je me suis rendu compte que le secteur informatique 
(digital), de par sa grande maturité pouvait leur apporter énormément ». 

Changer… à son rythme
En résumé, l’usine 4.0 ne doit pas faire peur, mais plutôt être un vecteur de 
solutions et d’opportunités multiples. Bien sûr, cela nécessite un investissement 
et une phase d’études sérieuses avant de se lancer et faire feu de tout bois. Dans un 
milieu industriel, à forte pression, les moyens sont précieux et c’est une décision 
difficile pour un patron de se faire accompagner pour se lancer dans l’aventure 
4.0. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le secteur digital a muri à toute vitesse, 
en quelques décennies, et connaît, lui aussi, les problématiques industrielles. 
Les data centers sont les usines de l’informatique et elles rencontrent des enjeux 
similaires: productivité, qualité de service, crises, incidents de production, 
logistique, etc.

«  Je n’ai pas à dire à un industriel ce qu’il doit faire, affirme Xavier Petit-Jean-
Boret. C’est lui le sachant, il connaît son personnel, ses machines, ses contraintes, 
ses fournisseurs et clients. Pour ma part, je suis le consultant et j’ai un savoir-
faire en écoute, conception de solutions et en accompagnement du système 
d’informations. Mon but est d’écouter et d’apporter tout ce que j’ai pu appendre 
de l’industrie informatique pendant trente ans pour faire évoluer les solutions 
numériques. Il faut faire en fonction des contraintes mais aussi créer des 
opportunités. Il n’y a pas une transformation digitale, il y a des solutions digitales 
à apporter à chacun, dans son environnement, en respectant l’écosystème de 
l’entreprise. Transformer et accompagner, sans tout remettre en cause ».

La crise sanitaire n’altère en rien le besoin en expertise. Bien au contraire, la 
pandémie a agi comme un révélateur  : les entreprises se posent des questions 
sur leur technologie, sur leur organisation de travail, sur leur stratégie. « Je lutte 
contre les idées reçues, les solutions à l’emporte-pièce et mes clients adorent ça. 
J’ai un excellent taux de renouvellement. Il y a beaucoup de concurrence, il faut 
donc jouer franc jeu, refuser la langue de bois et c’est comme ça que ça marche : 
pas de blabla, du résultat », conclut le fondateur de DIG.IT. g

La modernisation numérique, 
plus qu’une tendance, une nécessité

DIG.IT accompagne les entreprises dans leur volonté de transformation digitale, et cible particulièrement 
les PMI industriels qui doivent faire évoluer leur système d’informations.
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Xavier Jean-Boret
Xavier est né en 1971 en France, et s’est orienté vers un BEP de maintenance 
des systèmes automatisés. Il a ensuite travaillé dans des environnements 
de production électronique, puis dans l’informatique comme technicien 
et développeur. En 2003 il intègre le 501 régiment de char de combat où 
il passe haut la main son PESO (Peloton d’Élèves Sous-Officier). Il décide 
ensuite de partir en Irlande pour y apprendre l’anglais et continuer son 
apprentissage des métiers du digital. Rentré en France après presque trois 
années, il gravit les échelons et occupe d’abord des postes de managers puis 
de directeurs chez Alcatel TITN, Nortel Networks, CSC, Accenture, Steria group 
et Hewlett Packard Entreprises. Entre temps, il passe avec succès un Mastère 
en Business Management à l’Open University de Londres. Ses nombreux 
voyages professionnels dans le monde entier, la variété des secteurs métiers 
et ses différentes responsabilités opérationnelles, avant-vente et de direction 
en font un véritable couteau suisse précieux comme consultant comme le plait 
à dire un de ses clients actuels.
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Capital et idéologie par Thomas Piketty
Toutes les sociétés humaines ont besoin de justif ier leurs inégalités  : il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est 
l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer. 
Les idéologies du passé, si on les étudie de près, ne sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est en 
montrant la multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles que l’on peut interroger les fondements de nos propres 
institutions et envisager les conditions de leur transformation.
À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profondeur inédites, ce livre retrace dans une perspective tout à 
la fois économique, sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés 
trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant 
par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du récit hyperinégalitaire 
qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la 
sacralisation de la propriété, qui a permis le développement économique et le progrès humain.
En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives 
identitaires actuelles et d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIème siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée 
universelle, une nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des 
pouvoirs.

Editions du Seuil, 25.00 € TTC, 1232 pages

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et professeur à l’École d’économie de Paris, Thomas 
Piketty est l’auteur du Capital au XXIème siècle (2013), traduit en 40 langues et vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, dont le présent livre est le 
prolongement.

Re-Made en France  
par Thomas Huriez
1 million d’emplois près de chez nous en produisant et 
consommant local
Savez-vous qu’un jean parcourt en moyenne 65000 
km entre son lieu de production et son lieu de 
commercialisation  ? 
Le défi de Thomas Huriez a été de fabriquer en France 
des jeans bio et des paires de baskets éco-conçues à 
moins de 1083 km du consommateur… 1083km, c’est 
la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées 
de France  ! C’est ce challenge que Thomas Huriez nous raconte dans son 
livre: sa marque «  1083  » lancée par du financement participatif, la création de soixante emplois 
en France, un modèle économique vertueux en circuit court, ce qui permet de diminuer les coûts 
financiers et l’impact carbone, sa démarche d’innovation avec, par exemple le jean infini,1er jean 
100% recyclé, ce qui permet de disposer de la matière première à portée de main.

Rien n’arrête Thomas Huriez  : des projets nouveaux, il en a  : l’ouverture de « L’école du jean  » 
pour former des couturières, la sortie d’un jean 100% polyester issu des déchets marins recyclés, 
l’ouverture de « La Fabrique  » dans les anciens locaux de l’usine Charles Jourdan à Romans, 
l’exportation du modèle économique à l’étranger..
Pour Thomas Huriez, ce n’est pas une tendance, une mode passagère mais plus une quête de sens 
et une communication transparente pour faire la preuve de ses convictions. Un exemple pour tous 
ceux qui sont engagés dans l’ESS  !

Thomas Huriez est le créateur de la marque 1083 en 2013. Il est gérant et fondateur de l’entreprise 
Modetic depuis 2007 et est en charge du pôle industriel.

Millennials, la génération qui secoue l’Amérique 
par Christophe DEROUBAIX
« Aux États-Unis, chaque génération est un nouveau pays », 
écrivait Tocqueville. La quatorzième génération américaine, 
les « Millennials », nés entre 1981 et 1996, lui donne raison. 
Forte de ses 75 millions de membres, elle est la plus diverse 
de l’histoire du pays, la plus diplômée, la plus ouverte 
culturellement et, électoralement, la plus à gauche depuis 
les années 1960.
Vue de l’esprit ? Divagation ? Parle-t-on bien des États-Unis 
d’Amérique présidés par Donald Trump ?
L’Amérique des Millennials – jeune, plurielle et 
progressiste – est en effet l’antithèse de l’Amérique de 
Trump – vieillissante, blanche et conservatrice. Elle a déjà 
aiguillé le pays vers des avancées sociétales (mariage gay, 
légalisation de la marijuana).
Saura-t-elle mener une « révolution politique » en 
assurant la défaite de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020 et en permettant la mise en 
œuvre du programme le plus radical depuis le New Deal ?

Editions de l’Atelier, 151 pages, 15,00€

Vous allez commettre une terrible erreur ! par Olivier Sibony
Nous prenons tous constamment des décisions. Cela nous semble tellement naturel que nous n’avons pas l’impression d’avoir besoin pour cela 
d’une méthode particulière... Pourtant, même les meilleurs d’entre nous commettent régulièrement des erreurs prévisibles! Alors qu’est-ce 
qu’une bonne décision? Faut-il se fier à ses intuitions? Comment remédier aux biais cognitifs qui nous égarent alors que nous n’en avons même 
pas conscience? Dans ce livre nourri de son expérience et des derniers travaux de l’économie comportementale, Olivier Sibony passe en revue nos 
erreurs les plus fréquentes. Il développe une méthode pour les éviter en mobilisant l’intelligence collective, et propose des solutions concrètes 
pour permettre à chaque lecteur d’inventer son propre «art de décider». Vous allez prendre d excellentes décisions!

Flammarion, 384 pages, 10,00€

Olivier Sibony est consultant, auteur et enseignant (HEC Paris, Oxford, London Business School). Spécialiste de l’étude des biais cognitifs et 
comportementaux qui affectent la prise de cision, il a publié des articles dans le McKinsey Quarterly et la Harvard Business Review (« Before you 
Make that Big Decision », en collaboration avec Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie 2002).

Le business model de l’abonnement  
par Tien Tzuo
Pourquoi le modèle de l’abonnement est le futur 
de votre entreprise - et comment vous y prendre 
- La traduction du bestseller international 
Subscribed

« Pour toute entreprise cherchant à briser 
les chaînes des ventes à l’unité, épisodiques, 
Subscribed est un must. »
Scott Galloway, auteur de The Four

Des entreprises comme Netflix, Spotify ou Adobe 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. La 
révolution de l’abonnement, et les opportunités 
associées, ne font que commencer à apparaître.
Les entreprises ayant adopté le modèle de 
l’abonnement enregistrent une croissance neuf 
fois supérieure au S&P 500. Pourquoi ? Parce 
qu’à la différence des entreprises classiques, 
elles connaissent leurs clients. Une base d’abonnés satisfaits, voilà la formule 
du succès.
Comme le montrent les nombreux exemples proposés dans le livre, tous les 
secteurs sont concernés, des transports à l’habillement, du BTP aux biens 
culturels. Pour le dire simplement, l’économie est en train de basculer des 
produits vers les services.
Mais comment transformer vos clients en abonnés ? En tant que dirigeant 
de la plus grande plateforme mondiale d’abonnement, Tien Tzuo a aidé des 
centaines d’entreprises à passer de leur dépendance aux ventes one-shot à 
des business centrés sur l’utilisateur et générant des revenus récurrents. Il 
propose dans ce livre une méthode complète, pas à pas, pour transformer 
votre modèle.
Son message premier est simple : que vous soyez prêt ou non, enthousiaste 
ou terrif ié, vous devez vous adapter à l’économie de l’abonnement - ou vous 
risquez d’être rapidement dépassé.

Editions Eyrolles, 24.00 € TTC, 288 pages

Tien Tzuo est le président directeur général et cofondateur de Zuora, le leader 
des solutions logicielles de gestion d’abonnement, avec plus de 1 000 clients 
dans le monde entier.

Épidemies : vrais dangers et 
fausses alertes par Didier Raoult
De la grippe aviaire au Covid-19. Anthrax, chikungunya, 
Ebola, grippes aviaires, H1N1, Zika, SARS-coronavirus, 
MERS- coronavirus... Pour toutes ces épidémies, on a 
prédit des millions de morts : il n’en a rien été. Qu’en 
sera-t-il du coronavirus chinois qui provoque une panique 
mondiale ?

Cet affolement provient en grande partie des exagérations 
de la presse, qui sait que la peur « fait vendre ». Mais que 
nos gestionnaires - les Politiques - surfent à leur tour sur 
le pire, qui peut être lourd de conséquences. Nous avons 
affaire à des événements que la science elle-même peine à 
expliquer, telles la transmission accélérée des épidémies à 
leur début, leur variation saisonnière et... leur disparition 
spontanée sans raison apparente. Dans ces conditions, 
brandir chaque jour le nombre de nouveaux cas et de 
morts comme un épouvantail ne sert qu’à provoquer des 
réactions disproportionnées par rapport aux risques réels 

qui, eux, ne peuvent qu’être 
négligés dans le même temps.

Didier Raoult, professeur de 
microbiologie à la faculté de 
médecine de Marseille, dirige 
le plus grand centre consacré 
aux maladies infectieuses, 
l’IHU Méditerranée Infection. 
Il est l’auteur de Votre santé : 
tous les mensonges qu’on 
vous raconte, Arrêtons d’avoir 
peur ! et Mieux vaut guérir 
que prédire, parus aux 
Éditions Michel Lafon. 

Editions Michel Lafon, 
8,99 €, 160 pages

Notre insatiable désir de magie 
par Adeline BALDACCHINO
Houdini était le plus grand des magiciens : il s’échappait de toutes 
les cellules, camisoles de force et autres menottes. En temps de crise 
qui vire à la détresse, c’est sa leçon qu’il faut entendre, celle qui 
nous rappelle la possibilité d’échapper, avec les armes conjointes 
de la raison et de l’imaginaire, au terrible refrain « There is no 
alternative ». Si notre jeune président semble accomplir sa destinée 
de dernier « roi des énarques », c’est peut-être parce qu’il n’y a pas 
de sauveur qui tienne, ni d’énarque parfait. Contre les partisans 
d’une vision économique et procédurale de la société, l’avenir ne 
serait-il pas aux magiciens et aux poètes ?

Un autre monde peut s’inventer ici et maintenant. Les antidotes 
existent au cœur même du système, dans ces îlots de convivialité et 
de solidarité où l’on repense déjà le rôle de l’État et de la culture, les 
formes de la démocratie, le sens du service public et de la gratuité, 
loin du seul culte de la performance.

Le principe d’Houdini affirme que la magie peut être faite par 
tous, et pour tous, à condition de dévoiler ses secrets. Ni poudre 
aux yeux ni manipulation, elle est une manière de faire advenir ce 
que l’on croyait impossible. Ni élitiste ni réservée à quelques-uns, 
elle ressuscite les pouvoirs de la jubilation et du partage, valeurs 
politiques par excellence.

Ce livre se veut éloge de l’escapologie : l’art d’échapper aux 
injonctions mortifères et aux alternatives binaires, pour redonner 
enfin toute sa place à l’imaginaire – et à l’action.

Editions Fayard, 240 pages, 18,00€

Née en 1982, Adeline Baldacchino 
publie de la poésie depuis ses dix-
sept ans (dernièrement, Théorie de 
l’émerveil, Éditions Les Hommes sans 
Épaules, 2019). Après des études de 
philosophie et d’ethnologie, elle 
intègre Sciences po et l’ENA dont 
elle sort en 2009. Auteure d’une 
biographie de Max-Pol Fouchet (Le 
feu la flamme, Michalon, 2013) et 
d’un roman sur la désobéissance 
civile sous le nazisme, Celui qui 
disait non (Fayard, 2018) primés par 
l’Académie des sciences morales et 
politiques et l’Académie française, 
elle a aussi publié en 2015 un 
pamphlet orwellien sur La Ferme des 
énarques (Michalon).

KIOSQUE >>Par Marc DelvingtLIVRES
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Capital et idéologie par Thomas Piketty
Toutes les sociétés humaines ont besoin de justif ier leurs inégalités  : il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est 
l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer. 
Les idéologies du passé, si on les étudie de près, ne sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est en 
montrant la multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles que l’on peut interroger les fondements de nos propres 
institutions et envisager les conditions de leur transformation.
À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profondeur inédites, ce livre retrace dans une perspective tout à 
la fois économique, sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés 
trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant 
par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du récit hyperinégalitaire 
qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la 
sacralisation de la propriété, qui a permis le développement économique et le progrès humain.
En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives 
identitaires actuelles et d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIème siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée 
universelle, une nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des 
pouvoirs.

Editions du Seuil, 25.00 € TTC, 1232 pages

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et professeur à l’École d’économie de Paris, Thomas 
Piketty est l’auteur du Capital au XXIème siècle (2013), traduit en 40 langues et vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, dont le présent livre est le 
prolongement.

Re-Made en France  
par Thomas Huriez
1 million d’emplois près de chez nous en produisant et 
consommant local
Savez-vous qu’un jean parcourt en moyenne 65000 
km entre son lieu de production et son lieu de 
commercialisation  ? 
Le défi de Thomas Huriez a été de fabriquer en France 
des jeans bio et des paires de baskets éco-conçues à 
moins de 1083 km du consommateur… 1083km, c’est 
la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées 
de France  ! C’est ce challenge que Thomas Huriez nous raconte dans son 
livre: sa marque «  1083  » lancée par du financement participatif, la création de soixante emplois 
en France, un modèle économique vertueux en circuit court, ce qui permet de diminuer les coûts 
financiers et l’impact carbone, sa démarche d’innovation avec, par exemple le jean infini,1er jean 
100% recyclé, ce qui permet de disposer de la matière première à portée de main.

Rien n’arrête Thomas Huriez  : des projets nouveaux, il en a  : l’ouverture de « L’école du jean  » 
pour former des couturières, la sortie d’un jean 100% polyester issu des déchets marins recyclés, 
l’ouverture de « La Fabrique  » dans les anciens locaux de l’usine Charles Jourdan à Romans, 
l’exportation du modèle économique à l’étranger..
Pour Thomas Huriez, ce n’est pas une tendance, une mode passagère mais plus une quête de sens 
et une communication transparente pour faire la preuve de ses convictions. Un exemple pour tous 
ceux qui sont engagés dans l’ESS  !

Thomas Huriez est le créateur de la marque 1083 en 2013. Il est gérant et fondateur de l’entreprise 
Modetic depuis 2007 et est en charge du pôle industriel.

Millennials, la génération qui secoue l’Amérique 
par Christophe DEROUBAIX
« Aux États-Unis, chaque génération est un nouveau pays », 
écrivait Tocqueville. La quatorzième génération américaine, 
les « Millennials », nés entre 1981 et 1996, lui donne raison. 
Forte de ses 75 millions de membres, elle est la plus diverse 
de l’histoire du pays, la plus diplômée, la plus ouverte 
culturellement et, électoralement, la plus à gauche depuis 
les années 1960.
Vue de l’esprit ? Divagation ? Parle-t-on bien des États-Unis 
d’Amérique présidés par Donald Trump ?
L’Amérique des Millennials – jeune, plurielle et 
progressiste – est en effet l’antithèse de l’Amérique de 
Trump – vieillissante, blanche et conservatrice. Elle a déjà 
aiguillé le pays vers des avancées sociétales (mariage gay, 
légalisation de la marijuana).
Saura-t-elle mener une « révolution politique » en 
assurant la défaite de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020 et en permettant la mise en 
œuvre du programme le plus radical depuis le New Deal ?

Editions de l’Atelier, 151 pages, 15,00€

Vous allez commettre une terrible erreur ! par Olivier Sibony
Nous prenons tous constamment des décisions. Cela nous semble tellement naturel que nous n’avons pas l’impression d’avoir besoin pour cela 
d’une méthode particulière... Pourtant, même les meilleurs d’entre nous commettent régulièrement des erreurs prévisibles! Alors qu’est-ce 
qu’une bonne décision? Faut-il se fier à ses intuitions? Comment remédier aux biais cognitifs qui nous égarent alors que nous n’en avons même 
pas conscience? Dans ce livre nourri de son expérience et des derniers travaux de l’économie comportementale, Olivier Sibony passe en revue nos 
erreurs les plus fréquentes. Il développe une méthode pour les éviter en mobilisant l’intelligence collective, et propose des solutions concrètes 
pour permettre à chaque lecteur d’inventer son propre «art de décider». Vous allez prendre d excellentes décisions!

Flammarion, 384 pages, 10,00€

Olivier Sibony est consultant, auteur et enseignant (HEC Paris, Oxford, London Business School). Spécialiste de l’étude des biais cognitifs et 
comportementaux qui affectent la prise de cision, il a publié des articles dans le McKinsey Quarterly et la Harvard Business Review (« Before you 
Make that Big Decision », en collaboration avec Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie 2002).

Le business model de l’abonnement  
par Tien Tzuo
Pourquoi le modèle de l’abonnement est le futur 
de votre entreprise - et comment vous y prendre 
- La traduction du bestseller international 
Subscribed

« Pour toute entreprise cherchant à briser 
les chaînes des ventes à l’unité, épisodiques, 
Subscribed est un must. »
Scott Galloway, auteur de The Four

Des entreprises comme Netflix, Spotify ou Adobe 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. La 
révolution de l’abonnement, et les opportunités 
associées, ne font que commencer à apparaître.
Les entreprises ayant adopté le modèle de 
l’abonnement enregistrent une croissance neuf 
fois supérieure au S&P 500. Pourquoi ? Parce 
qu’à la différence des entreprises classiques, 
elles connaissent leurs clients. Une base d’abonnés satisfaits, voilà la formule 
du succès.
Comme le montrent les nombreux exemples proposés dans le livre, tous les 
secteurs sont concernés, des transports à l’habillement, du BTP aux biens 
culturels. Pour le dire simplement, l’économie est en train de basculer des 
produits vers les services.
Mais comment transformer vos clients en abonnés ? En tant que dirigeant 
de la plus grande plateforme mondiale d’abonnement, Tien Tzuo a aidé des 
centaines d’entreprises à passer de leur dépendance aux ventes one-shot à 
des business centrés sur l’utilisateur et générant des revenus récurrents. Il 
propose dans ce livre une méthode complète, pas à pas, pour transformer 
votre modèle.
Son message premier est simple : que vous soyez prêt ou non, enthousiaste 
ou terrif ié, vous devez vous adapter à l’économie de l’abonnement - ou vous 
risquez d’être rapidement dépassé.

Editions Eyrolles, 24.00 € TTC, 288 pages

Tien Tzuo est le président directeur général et cofondateur de Zuora, le leader 
des solutions logicielles de gestion d’abonnement, avec plus de 1 000 clients 
dans le monde entier.

Épidemies : vrais dangers et 
fausses alertes par Didier Raoult
De la grippe aviaire au Covid-19. Anthrax, chikungunya, 
Ebola, grippes aviaires, H1N1, Zika, SARS-coronavirus, 
MERS- coronavirus... Pour toutes ces épidémies, on a 
prédit des millions de morts : il n’en a rien été. Qu’en 
sera-t-il du coronavirus chinois qui provoque une panique 
mondiale ?

Cet affolement provient en grande partie des exagérations 
de la presse, qui sait que la peur « fait vendre ». Mais que 
nos gestionnaires - les Politiques - surfent à leur tour sur 
le pire, qui peut être lourd de conséquences. Nous avons 
affaire à des événements que la science elle-même peine à 
expliquer, telles la transmission accélérée des épidémies à 
leur début, leur variation saisonnière et... leur disparition 
spontanée sans raison apparente. Dans ces conditions, 
brandir chaque jour le nombre de nouveaux cas et de 
morts comme un épouvantail ne sert qu’à provoquer des 
réactions disproportionnées par rapport aux risques réels 

qui, eux, ne peuvent qu’être 
négligés dans le même temps.

Didier Raoult, professeur de 
microbiologie à la faculté de 
médecine de Marseille, dirige 
le plus grand centre consacré 
aux maladies infectieuses, 
l’IHU Méditerranée Infection. 
Il est l’auteur de Votre santé : 
tous les mensonges qu’on 
vous raconte, Arrêtons d’avoir 
peur ! et Mieux vaut guérir 
que prédire, parus aux 
Éditions Michel Lafon. 

Editions Michel Lafon, 
8,99 €, 160 pages

Notre insatiable désir de magie 
par Adeline BALDACCHINO
Houdini était le plus grand des magiciens : il s’échappait de toutes 
les cellules, camisoles de force et autres menottes. En temps de crise 
qui vire à la détresse, c’est sa leçon qu’il faut entendre, celle qui 
nous rappelle la possibilité d’échapper, avec les armes conjointes 
de la raison et de l’imaginaire, au terrible refrain « There is no 
alternative ». Si notre jeune président semble accomplir sa destinée 
de dernier « roi des énarques », c’est peut-être parce qu’il n’y a pas 
de sauveur qui tienne, ni d’énarque parfait. Contre les partisans 
d’une vision économique et procédurale de la société, l’avenir ne 
serait-il pas aux magiciens et aux poètes ?

Un autre monde peut s’inventer ici et maintenant. Les antidotes 
existent au cœur même du système, dans ces îlots de convivialité et 
de solidarité où l’on repense déjà le rôle de l’État et de la culture, les 
formes de la démocratie, le sens du service public et de la gratuité, 
loin du seul culte de la performance.

Le principe d’Houdini affirme que la magie peut être faite par 
tous, et pour tous, à condition de dévoiler ses secrets. Ni poudre 
aux yeux ni manipulation, elle est une manière de faire advenir ce 
que l’on croyait impossible. Ni élitiste ni réservée à quelques-uns, 
elle ressuscite les pouvoirs de la jubilation et du partage, valeurs 
politiques par excellence.

Ce livre se veut éloge de l’escapologie : l’art d’échapper aux 
injonctions mortifères et aux alternatives binaires, pour redonner 
enfin toute sa place à l’imaginaire – et à l’action.

Editions Fayard, 240 pages, 18,00€

Née en 1982, Adeline Baldacchino 
publie de la poésie depuis ses dix-
sept ans (dernièrement, Théorie de 
l’émerveil, Éditions Les Hommes sans 
Épaules, 2019). Après des études de 
philosophie et d’ethnologie, elle 
intègre Sciences po et l’ENA dont 
elle sort en 2009. Auteure d’une 
biographie de Max-Pol Fouchet (Le 
feu la flamme, Michalon, 2013) et 
d’un roman sur la désobéissance 
civile sous le nazisme, Celui qui 
disait non (Fayard, 2018) primés par 
l’Académie des sciences morales et 
politiques et l’Académie française, 
elle a aussi publié en 2015 un 
pamphlet orwellien sur La Ferme des 
énarques (Michalon).

KIOSQUE >>Par Marc DelvingtLIVRES
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AFFAIRES
À SUIVRE...

FOCUS ENTREPRISES

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  » …
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A lors que le nombre d’assurés 
diminue en Europe, la France 
reste le pays où l’on s’assure 

le plus. Pourtant, avec des offres 
souvent déconnectées des attentes des 
consommateurs, le secteur souffre d’une 
relation fragilisée entre assureurs et 
assurés. Des acteurs se positionnent sur 
ce marché pour apporter des solutions 
qui répondent exactement aux besoins 
des nouvelles générations : c’est le cas de 
l’assurtech Lovys. Dans un secteur où les 
clients regrettent l’opacité des contrats, 
la lenteur de gestion des dossiers et les 
mauvaises surprises en cas de sinistre, 
Lovys veut défendre la transparence des 
produits d’assurance en permettant à ses 
utilisateurs de comprendre exactement 
la manière dont ils sont protégés, tout au 
long de leurs activités.

Créée en 2017 par l’entrepreneur 
international Joao Cardoso, Lovys 
permet aux assurés de gérer simplement 

sur une interface unique, 100% en 
ligne, la totalité de leurs assurances. 
La plateforme permet de résilier ses 
anciennes assurances et de souscrire un 
nouveau contrat unique pour sa maison, 
sa voiture, son smartphone et bientôt ses 
animaux de compagnie. Le but ? Prouver, 
à travers des contrats transparents et 
compréhensibles, que protection ne rime 
pas toujours avec frustration.

« Nous sommes sûrs de notre approche et 
de la qualité de nos produits, il n’y a donc 
aucune raison d’imposer un abonnement 
annuel rigide à nos clients. Chez Lovys, 
plus de petits caractères, les clients 
savent exactement ce qu’ils payent.  » 
précise Joao Cardoso. 

Le partenariat avec Ma Nouvelle Ville 
Prête à conquérir de nouveaux marchés, 
Lovys a signé un partenariat avec Ma 
Nouvelle Ville, filiale d’Action Logement 
qui accompagne les salariés en mobilité 
géographique et professionnelle. Son 

Focus entreprises

Joao Cardoso

Audrey Gilbert

ambition  ? proposer une solution complète et personnalisée 
d’accompagnement, de la recherche de logement jusqu’aux 
démarches administratives connexes. Soucieuse de compléter 
son offre, Ma Nouvelle Ville a choisi Lovys pour «  renforcer sa 
mission au service des familles en mobilité, en simplifiant au 
maximum leurs démarches de résiliation et de souscription de 
contrats d’assurance. »

«  Le choix d’une assurance est un élément clé lors d’un 
déménagement, explique son Directeur Général, Luc Moréna. 
D’autant qu’une attestation d’assurance logement est légalement 
obligatoire. Les assurances traditionnelles proposent des contrats 
incluant une énorme quantité de documents et des clauses 
complexes. Leur offre n’était pas en accord avec le leitmotiv de 
Ma Nouvelle Ville. Nous avons lancé un appel pour trouver une 
assurance au diapason de notre vision, et Lovys est rapidement 
apparu comme une évidence  ». Une alliance qui permet à la 
jeune start-up, qui veut proposer la même expérience fluide et 
simple à ses clients qu’à ses partenaires, d’étendre son réseau de 
distributeurs. 

Pour Luc Moréna, «  ce partenariat avec Lovys renforce notre 
positionnement, celui d’une plateforme de services de qualité 
proposant toutes les ressources nécessaires aux familles en 
mobilité. L’agilité de Lovys, la qualité de ses équipes et la 
compétitivité de ses produits font de ce dernier un acteur 
important au sein du marché français de l’assurance de biens. »

Disponibles en BtoC directement sur son site et en BtoBtoC auprès 
d’une quinzaine de partenaires de secteurs variés, les produits de 
Lovys sont désormais proposés dans toutes les agences françaises 
de Ma Nouvelle Ville. Et le néo-assureur ne compte pas s’arrêter là, 
puisqu’il proposera bientôt deux nouveaux produits  : l’assurance 
automobile et l’assurance chien et chats.

Assurance digitale 
tout en un

De plus en plus d’entreprises se positionnent sur le marché des services 
aux particuliers. Des assistants multifonctions qui facilitent les moments 
de vie des Français mais ne sont pas toujours en mesure de leur offrir 
les assurances associées à leur service. Pour compléter son offre, Ma 
Nouvelle Ville a ainsi décidé de s’allier avec le néo assureur Lovys, qui lui 
permet de proposer à ses clients une assurance habitation à même de les 
accompagner dans leur mobilité professionnelle.

Bio Express
Luc Morena,
Directeur général de Ma Nouvelle 
Ville
•  1993-2001 : Directeur régional Metz Nancy 

BNP Paribas Leasing Solutions 

•  2001-2009 : Directeur du développement et 
des partenariats à CILGERE - Action Logement 

•  2009-2012 : DG adjoint CSE Mobilité (société 
de services spécialisée dans l’accom-
pagnement de la mobilité géographique des 
salariés d’entreprise et de leur famille)

•  2012-2017 : DG CILGERE Service Action 
Logement 

•  Depuis 2018 : Directeur général de Ma 
Nouvelle Ville 

Bio Express
Joao Cardoso,
fondateur de Lovys
•  2005 : Débute sa carrière à Londres chez 

Morgan Stanley

•  2011 : Fonde TaCerto.com, premier 
comparateur d’assurance au Brésil

•  2016 : Fonde VisionX, plateforme 
permettant aux agences immobilières 
brésiliennes de proposer des produits 
d’assurance

•  2017 : Fonde Lovys, première néo-assurance 
100% digitale proposant des produits 
d’assurance sur-mesure qui répondent aux 
besoins des nouvelles générations pour les 
accompagner à tous les stades de leur vie
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A lors que le nombre d’assurés 
diminue en Europe, la France 
reste le pays où l’on s’assure 
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apparu comme une évidence  ». Une alliance qui permet à la 
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aux particuliers. Des assistants multifonctions qui facilitent les moments 
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À l’issue du changement de gouvernance 
au sein de la municipalité de Calais en 
2009, la collectivité a souhaité doter 

le territoire d’un outil de développement 
en interaction avec l’ensemble des acteurs 
économiques et institutionnels du territoire  : 
c’est ainsi que fut fondée, sous le statut 
d’une association de loi 1901, l’agence Calais 
Promotion. 

Son rôle  ? faciliter l’implantation de nouvelles 
entreprises et activités, accompagner les 
entreprises locales dans le développement 
et la diversification de leurs activités, et 
promouvoir le territoire lors d’événements 
professionnels. Présidée par Natacha Bouchart, 
Maire de Calais, Présidente de Grand Calais 
Terres & Mers et Vice-Présidente de la région 
Hauts-de-France, l’agence profite de son statut 
associatif pour offrir une grande flexibilité et 
réactivité. Structure partenariale au service des 
entreprises, elle intervient ainsi sur de multiples 
aspects en apportant des solutions sur-mesure 
aux problématiques que peuvent rencontrer les 
entreprises. « Nous avons à la fois une mission 
exogène à travers notre spécialisation dans le 
foncier et l’immobilier d’entreprise, une mission 
endogène en accompagnant les entreprises du 

territoire dans leur développement, mais aussi 
une mission de réflexion en ce qui concerne 
la stratégie à adopter. Cette organisation 
s’avère de plus en plus primordiale. Avec plus 
de 2000 commerces et sociétés de services et 
1800 ETI/PME/grandes entreprises, notre but 
est maintenant d’intensifier le développement 
économique du territoire. En 2019, nous avons 
ainsi suivi 222 projets  : 31% concernaient 
la création et la reprise d’entreprises, 46% 
d’extension et 23% d’implantation  » précise 
Philippe Devilliers, Directeur de l’agence. 

Mais alors, qu’est-ce qui pousse les acteurs 
économiques à s’intéresser de plus en plus au 
calaisis ?

L’attractivité de Calais
Loin des clichés qui ont pu être véhiculés 
notamment il y a 5 ans, Calais est un territoire 
qui présente de multiples atouts.

Tout d’abord d’un point de vue économique, 
du fait de sa situation géographique. Ici, c’est 
son accessibilité qui permet au calaisis de 
profiter d’une attractivité sans commune 
mesure  : emplacement privilégié au Nord-
Ouest de l’Europe, porte d’entrée principale 

avec le Royaume-Uni, ouverture à l’Est vers le 
Bénélux. « Sur un rayon de 300 km, Calais couvre 
potentiellement 78 millions de consommateurs. 
La liaison ferroviaire à grande vitesse vers 3 
villes européennes (Paris 1h45 / Bruxelles 1h / 
Londres 1h) est également un autre argument 
de poids. Je pense aussi à son rôle de plaque 
tournante, à la jonction de deux autoroutes qui 
voient passer plus de 8000 camions par jour » 
développe Philippe Devilliers. En complément, 
le potentiel de séduction du territoire est bien 
évidemment sublimé par ses infrastructures  : 
Eurotunnel, Port de Calais … certaines grandes 
entreprises font également figure d’argument 
d’autorité lorsque l’on soulève la question de 
l’attractivité du territoire  : Alcatel, Graftech, 
industries pharmaceutiques, de la chimie, du 
service à l’industrie etc. la liste est longue ! 
La logistique reste néanmoins l’axe fort du 
territoire avec une zone dédiée le long de 
l’autoroute et des terrains encore disponibles. 

“La présence et le développement du combiné 
rail-route sur le calaisis (notamment avec l’arrivée 
de la société allemande de ferroutage CARGO 
BEAMER sur la zone logistique) représente un 
atout économique essentiel pour les années à 
venir. 
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Le BREXIT et ses conséquences devraient également apporter des 
opportunités pour le territoire tant dans le domaine de la logistique que 
dans le e-commerce ou dans l’industrie plus généralement” exprime 
Philippe Devilliers

Universités, écoles d’ingénieurs, 40% de la population âgés de moins de 
30 ans, baisse drastique du chômage : parallèlement au coté industriel de 
la ville, Calais se positionne aujourd’hui également comme un nouveau 
pole du tertiaire et du numérique. Ainsi, une maison du numérique et 
de l’innovation a été ouverte en 2019, le but étant d’attirer les startups et 
de sensibiliser les écoles sur le potentiel de la région. Grâce à la présence 
d’Alcatel, la zone profite aussi d’un déploiement de fibre optique ultra 
performant. 
La ville de Calais mise également sur le développement de l’économie 
touristique avec la création d’une station balnéaire d’exception (les travaux 
du front de mer ont été lancés en 2019) et l’arrivée en novembre 2019 du 
« Dragon », machine monumentale de 72 tonnes conçue par la compagnie 
LA MACHINE et François DELAROZIERE, à la demande de Natacha 
BOUCHART, maire de Calais. 

Philippe Devilliers rajoute finalement : « La qualité de vie est également un 
argument prépondérant. Proximité avec de grandes villes comme Lille, front 
de mer, gastronomie, vie nocturne … La ville de Calais a été mise à l’honneur 
en 2020 par 2 enquêtes de médias nationaux : Le magazine LE POINT qui 
place Calais, 4ème ville de France dans la catégorie des villes de – de 100 000 
habitants sur le télétravail et Le Figaro nous a récemment attribué la note de 
15/20 concernant le classement des villes où il fait bon de vivre en famille. 
D’un point de vue général, l’attractivité de Calais et de sa région ne fait ainsi 
plus aucun doute  : accessibilité, tissu économique, enseignement, cadre 
de vie… il convient maintenant de propager l’information aux différents 
acteurs économiques ».

Calais,
carrefour stratégique

Premier port européen equipé d’un terminal d’autoroute ferroviaire, Calais 
profite d’une nouvelle hausse d’attractivité suite à l’annonce du premier 
ministre au sujet de la relance du fret ferroviaire. Ouvrant ainsi la voie à 
l’implantation de nouveaux acteurs économiques, le territoire du calaisis 
s’appuie également sur un facilitateur de choix : Calais Promotion, agence 
de développement économique du calaisis.

Ce qu’ils en pensent...

« Plusieurs raisons expliquent le choix de construire et d’exploiter un premier terminal 
ferroviaire destiné au report modal sur le site de Calais :
- La géographie : Calais est le premier lien entre le continent et la Grande Bretagne, Calais 
est également située à 1h30 en train des centres de décision de Paris, Londres et Bruxelles ;
- Le foncier disponible sur Calais et l’emplacement proposé qui correspondait aux besoins 
du projet ainsi que les possibilités de développement futurs ;
- Les infrastructures, Port, autoroutes, gare TGV, Tunnel sous la manche, Universités ;
- Le potentiel de développement dans l’environnement transport et logistique confirmé 
par plusieurs études indépendantes.
En plus de ces éléments favorables, CargoBeamer a bénéficié d’un soutien constant 
et efficace des services de développement économique de Calais Promotion et de 
l’Agglomération du Grand Calais Terres et Mers.
Dans un projet de long terme comme celui-ci, la fiabilité des partenaires locaux et la qualité 
des échanges tout au long de la préparation du projet fût une des clefs de la réussite. »
Xavier PERRIN - Directeur Général CARGO BEAMER France

ASN (groupe Nokia) est leader dans la fourniture de systèmes sous-marins à fibres 
optiques. ASN a depuis 1891 son unique site de fabrication de câbles à Calais, à proximité 
immédiate du port ; c’est dire son ancrage dans le territoire ! Cette ancienneté va de paire 
avec des investissements propres mais également des points forts capitaux que sont les 
infrastructures aussi bien portuaires qu’autoroutières, le tunnel sous la Manche en lien 
direct avec le site anglais d’ASN à Greenwich et le TGV : Calais est à un carrefour de terres 
et de mers !
Notre site de 16ha voit de nouveaux bâtiments prendre place, afin de renforcer nos moyens 
industriels. L’accompagnement local dans nos projets de Calais Promotion, de la ville et 
de son agglomération, de la région, ainsi que le développement de liens avec les écoles 
et universités, dynamisent les échanges et le partage de savoirs faire ; les organisations 
locales ont sû se réinventer pour permettre ses évolutions. «
Patricia FORNET, vice-présidente Opérations Industrielles ASN 
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À l’issue du changement de gouvernance 
au sein de la municipalité de Calais en 
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Loin des clichés qui ont pu être véhiculés 
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La logistique reste néanmoins l’axe fort du 
territoire avec une zone dédiée le long de 
l’autoroute et des terrains encore disponibles. 

“La présence et le développement du combiné 
rail-route sur le calaisis (notamment avec l’arrivée 
de la société allemande de ferroutage CARGO 
BEAMER sur la zone logistique) représente un 
atout économique essentiel pour les années à 
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Le BREXIT et ses conséquences devraient également apporter des 
opportunités pour le territoire tant dans le domaine de la logistique que 
dans le e-commerce ou dans l’industrie plus généralement” exprime 
Philippe Devilliers

Universités, écoles d’ingénieurs, 40% de la population âgés de moins de 
30 ans, baisse drastique du chômage : parallèlement au coté industriel de 
la ville, Calais se positionne aujourd’hui également comme un nouveau 
pole du tertiaire et du numérique. Ainsi, une maison du numérique et 
de l’innovation a été ouverte en 2019, le but étant d’attirer les startups et 
de sensibiliser les écoles sur le potentiel de la région. Grâce à la présence 
d’Alcatel, la zone profite aussi d’un déploiement de fibre optique ultra 
performant. 
La ville de Calais mise également sur le développement de l’économie 
touristique avec la création d’une station balnéaire d’exception (les travaux 
du front de mer ont été lancés en 2019) et l’arrivée en novembre 2019 du 
« Dragon », machine monumentale de 72 tonnes conçue par la compagnie 
LA MACHINE et François DELAROZIERE, à la demande de Natacha 
BOUCHART, maire de Calais. 

Philippe Devilliers rajoute finalement : « La qualité de vie est également un 
argument prépondérant. Proximité avec de grandes villes comme Lille, front 
de mer, gastronomie, vie nocturne … La ville de Calais a été mise à l’honneur 
en 2020 par 2 enquêtes de médias nationaux : Le magazine LE POINT qui 
place Calais, 4ème ville de France dans la catégorie des villes de – de 100 000 
habitants sur le télétravail et Le Figaro nous a récemment attribué la note de 
15/20 concernant le classement des villes où il fait bon de vivre en famille. 
D’un point de vue général, l’attractivité de Calais et de sa région ne fait ainsi 
plus aucun doute  : accessibilité, tissu économique, enseignement, cadre 
de vie… il convient maintenant de propager l’information aux différents 
acteurs économiques ».

Calais,
carrefour stratégique

Premier port européen equipé d’un terminal d’autoroute ferroviaire, Calais 
profite d’une nouvelle hausse d’attractivité suite à l’annonce du premier 
ministre au sujet de la relance du fret ferroviaire. Ouvrant ainsi la voie à 
l’implantation de nouveaux acteurs économiques, le territoire du calaisis 
s’appuie également sur un facilitateur de choix : Calais Promotion, agence 
de développement économique du calaisis.

Ce qu’ils en pensent...

« Plusieurs raisons expliquent le choix de construire et d’exploiter un premier terminal 
ferroviaire destiné au report modal sur le site de Calais :
- La géographie : Calais est le premier lien entre le continent et la Grande Bretagne, Calais 
est également située à 1h30 en train des centres de décision de Paris, Londres et Bruxelles ;
- Le foncier disponible sur Calais et l’emplacement proposé qui correspondait aux besoins 
du projet ainsi que les possibilités de développement futurs ;
- Les infrastructures, Port, autoroutes, gare TGV, Tunnel sous la manche, Universités ;
- Le potentiel de développement dans l’environnement transport et logistique confirmé 
par plusieurs études indépendantes.
En plus de ces éléments favorables, CargoBeamer a bénéficié d’un soutien constant 
et efficace des services de développement économique de Calais Promotion et de 
l’Agglomération du Grand Calais Terres et Mers.
Dans un projet de long terme comme celui-ci, la fiabilité des partenaires locaux et la qualité 
des échanges tout au long de la préparation du projet fût une des clefs de la réussite. »
Xavier PERRIN - Directeur Général CARGO BEAMER France

ASN (groupe Nokia) est leader dans la fourniture de systèmes sous-marins à fibres 
optiques. ASN a depuis 1891 son unique site de fabrication de câbles à Calais, à proximité 
immédiate du port ; c’est dire son ancrage dans le territoire ! Cette ancienneté va de paire 
avec des investissements propres mais également des points forts capitaux que sont les 
infrastructures aussi bien portuaires qu’autoroutières, le tunnel sous la Manche en lien 
direct avec le site anglais d’ASN à Greenwich et le TGV : Calais est à un carrefour de terres 
et de mers !
Notre site de 16ha voit de nouveaux bâtiments prendre place, afin de renforcer nos moyens 
industriels. L’accompagnement local dans nos projets de Calais Promotion, de la ville et 
de son agglomération, de la région, ainsi que le développement de liens avec les écoles 
et universités, dynamisent les échanges et le partage de savoirs faire ; les organisations 
locales ont sû se réinventer pour permettre ses évolutions. «
Patricia FORNET, vice-présidente Opérations Industrielles ASN 
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C’est un matériau plus que centenaire 
- la première onduleuse a été créée 
en 1871 - et encore loin d’avoir 

atteint son plateau de progression. L’industrie 
du carton ondulé existe depuis 146 ans et 
poursuit son développement. Dans cette 
optique, Carton Ondulé de France (COF), 
organisation professionnelle regroupant 
les fabricants français de carton ondulé, 
accompagne ses adhérents en portant 
les valeurs d’un matériau responsable, 
indispensable, et vecteur de services à forte 
valeur ajoutée. Cette fédération compte cinq 
groupes adhérents qui représentent plus de 
70% de la production française de carton 
ondulé. «  Notre rôle est de valoriser cette 
filière, à travers la communication, d’expliquer 
ce qu’est notre industrie, ses valeurs et ses 
atouts, précise Philippe Durand, président du 
COF. 

Et les atouts se révèlent nombreux  : le 
carton s’adapte à de multiples fonctions, il 

est recyclable et recyclé (90% de la matière 
première est faite à partir de papier recyclé), et 
répond à un besoin du client pour mécaniser 
ses emballages, sa chaîne interne, ou sa 
logistique. «  Le carton ondulé a un rôle de 
protection du produit, de marketing, tout en 
facilitant l’utilisation chez le distributeur ou le 
consommateur final. Tout type d’industrie qui 
a un produit transporté est potentiellement 
un client  : alimentaire, automobile, chimie, 
électronique …  ». L’alimentaire – viticole, 
liquide, solide - représente 60% de l’activité 
de la filière. En France, cette industrie ne s’est 
pas délocalisée, contrairement à d’autres. La 
part de l’alimentaire a donc été croissante ces 
dernières années dans cette industrie.

« Quand on parle d’emballage, on a toujours 
tendance à réagir en tant que consommateur 
et à penser à l’emballage ménager qu’on 
trouve dans les commerces, observe Kareen 
Desbouis, déléguée générale. Mais il ne 
représente que 20% des emballages papiers 
cartons. 80% des emballages sont industriels 
et commerciaux, servant dans les entreprises 
ou en b2b, entre sociétés industrielles ». 

Un emballage en soi n’existe pas. Il existe parce 
qu’un produit est placé à l’intérieur, dans le 
cadre d’un système de conditionnement (à la 
main ou automatisé), d’un mode de transport, 
ou d’un système de stockage. À chaque 
produit, chaque système de distribution, 
correspond un emballage spécifique. « Dans 
le e-commerce, la caisse est manipulée 
entre 15 et 20 fois, passe dans un système 
automatique de distribution de courrier, 
peut chuter d’un mètre... liste la déléguée 
générale. Le métier de nos adhérents est 
de concevoir un système de packaging, et 
pour chaque produit, d’imaginer un système 
adéquat. Tous les produits sont différents, en 
termes de dimension, de forme, de durée de 
vie. L’expertise de nos adhérents répond à ce 
besoin ». 

Ecologie ? Mention très bien 
Alors que les préoccupations 
environnementales sont de plus en plus 
vives, le carton fait figure de (très) bon 
élève en termes d’économie circulaire. Pour 
fabriquer les emballages, les entreprises 
du secteur réutilisent du papier issu 
d’emballages déjà utilisés. Par ailleurs, 
les produits sont transportés sur de très 
courtes distances. « Notre industrie est bien 
implantée géographiquement en France, 
note Philippe Durand. Le rayon moyen 
d’intervention d’une usine est aux alentours 
de 100 – 150 km, au maximum 250. On 
ne transporte pas les emballages sur des 
milliers de kilomètres. On parle beaucoup 
du vrac. Mais avant d’être disponible en 
vrac, le produit a dû être amené sur le lieu 
de vente et donc emballé. On parle du côté 
négatif du plastique, mais il est bon de 
rappeler que le carton, lui, se place en plein 
dans l’économie circulaire. Nous avons mis 
en place une organisation professionnelle 
donnant une garantie universelle de reprise 
de nos emballages ménagers ». 

Un autre aspect intéressant de l’économie 
circulaire se situe dans l’utilisation 
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optimisée de la matière. Si une entreprise 
vend ses produits aux Etats-Unis avec des 
emballages français, le carton d’emballage 
pourra être recyclé outre-Atlantique. 
Tous les emballages cartons de Chine, les 
biens de consommation qui inondent nos 
sociétés, vont être triés, collectés et recyclés 
en Europe ou à l’étranger pour les surplus 
car nous n’avons pas assez de capacités de 
recyclage. « C’est un fonctionnement dans 
une boucle mondiale, souligne Kareen 
Desbouis. Notre matériau n’a pas besoin de 
modification chimique pour être réutilisé. 
Une fibre de cellulose est réutilisée en 
moyenne 8 fois. On remodèle l’objet aux 
besoins qu’on en a, sur le lieu où on est ».

Alors que le Covid s’est abattu comme 
une tornade sur une grande partie de 

l’économie mondiale, le secteur du carton 
ondulé a bravé la tempête sans chavirer. 
Le ralentissement de l’activité industrielle 
est certes un point négatif, mais il s’est 
révélé supportable par rapport à d’autres 
secteurs. Sans compter que la crise a mis 
en avant les atouts du carton ondulé. « La 
nourriture, les médicaments, tout cela 
doit être emballé dans du carton, même 
durant le confinement, explique Philippe 
Durand. L’aspect positif est que cette crise 
a montré que le carton était nécessaire. 
Le gouvernement a reconnu que notre 

industrie était indispensable, et le secteur a 
parfaitement fonctionné durant la période 
de confinement. ». 

Pour aider ses clients à faire face 
aux évolutions des préoccupations 
environnementales et réglementaires, 
l’industrie du carton ondulé s’attaque 
maintenant à un nouveau challenge  : 
proposer des alternatives efficaces aux 
emballages plastiques. Et pour cela les 
experts présents dans le secteur ne 
manquent pas d’idées !

L’emballage carton 
résiste à

la crise sanitaire
Grâce à plusieurs atouts bien exploités, le carton ondulé a montré dans 
une crise sanitaire grave, tout l’intérêt de ce matériau et de son tissu 
industriel français.

Chiffres clés
•  Production de 2,75 millions de tonnes (5,5 

milliards de m2)

•  Chiffres d’affaire 2019 de 3,1 milliards d’euros

•  Un taux de recyclage de 95% au total, 68% 
pour les emballages ménager et 99% pour les 
emballages industriels et commerciaux

•  9 emballages sur 10 redeviennent des 
emballages

•  Le poids moyen du carton ondulé s’est allégé 
de 14% depuis 1995, à performance technique 
égale (utilisation plus efficace de la matière). 



85

C’est un matériau plus que centenaire 
- la première onduleuse a été créée 
en 1871 - et encore loin d’avoir 

atteint son plateau de progression. L’industrie 
du carton ondulé existe depuis 146 ans et 
poursuit son développement. Dans cette 
optique, Carton Ondulé de France (COF), 
organisation professionnelle regroupant 
les fabricants français de carton ondulé, 
accompagne ses adhérents en portant 
les valeurs d’un matériau responsable, 
indispensable, et vecteur de services à forte 
valeur ajoutée. Cette fédération compte cinq 
groupes adhérents qui représentent plus de 
70% de la production française de carton 
ondulé. «  Notre rôle est de valoriser cette 
filière, à travers la communication, d’expliquer 
ce qu’est notre industrie, ses valeurs et ses 
atouts, précise Philippe Durand, président du 
COF. 

Et les atouts se révèlent nombreux  : le 
carton s’adapte à de multiples fonctions, il 

est recyclable et recyclé (90% de la matière 
première est faite à partir de papier recyclé), et 
répond à un besoin du client pour mécaniser 
ses emballages, sa chaîne interne, ou sa 
logistique. «  Le carton ondulé a un rôle de 
protection du produit, de marketing, tout en 
facilitant l’utilisation chez le distributeur ou le 
consommateur final. Tout type d’industrie qui 
a un produit transporté est potentiellement 
un client  : alimentaire, automobile, chimie, 
électronique …  ». L’alimentaire – viticole, 
liquide, solide - représente 60% de l’activité 
de la filière. En France, cette industrie ne s’est 
pas délocalisée, contrairement à d’autres. La 
part de l’alimentaire a donc été croissante ces 
dernières années dans cette industrie.

« Quand on parle d’emballage, on a toujours 
tendance à réagir en tant que consommateur 
et à penser à l’emballage ménager qu’on 
trouve dans les commerces, observe Kareen 
Desbouis, déléguée générale. Mais il ne 
représente que 20% des emballages papiers 
cartons. 80% des emballages sont industriels 
et commerciaux, servant dans les entreprises 
ou en b2b, entre sociétés industrielles ». 

Un emballage en soi n’existe pas. Il existe parce 
qu’un produit est placé à l’intérieur, dans le 
cadre d’un système de conditionnement (à la 
main ou automatisé), d’un mode de transport, 
ou d’un système de stockage. À chaque 
produit, chaque système de distribution, 
correspond un emballage spécifique. « Dans 
le e-commerce, la caisse est manipulée 
entre 15 et 20 fois, passe dans un système 
automatique de distribution de courrier, 
peut chuter d’un mètre... liste la déléguée 
générale. Le métier de nos adhérents est 
de concevoir un système de packaging, et 
pour chaque produit, d’imaginer un système 
adéquat. Tous les produits sont différents, en 
termes de dimension, de forme, de durée de 
vie. L’expertise de nos adhérents répond à ce 
besoin ». 

Ecologie ? Mention très bien 
Alors que les préoccupations 
environnementales sont de plus en plus 
vives, le carton fait figure de (très) bon 
élève en termes d’économie circulaire. Pour 
fabriquer les emballages, les entreprises 
du secteur réutilisent du papier issu 
d’emballages déjà utilisés. Par ailleurs, 
les produits sont transportés sur de très 
courtes distances. « Notre industrie est bien 
implantée géographiquement en France, 
note Philippe Durand. Le rayon moyen 
d’intervention d’une usine est aux alentours 
de 100 – 150 km, au maximum 250. On 
ne transporte pas les emballages sur des 
milliers de kilomètres. On parle beaucoup 
du vrac. Mais avant d’être disponible en 
vrac, le produit a dû être amené sur le lieu 
de vente et donc emballé. On parle du côté 
négatif du plastique, mais il est bon de 
rappeler que le carton, lui, se place en plein 
dans l’économie circulaire. Nous avons mis 
en place une organisation professionnelle 
donnant une garantie universelle de reprise 
de nos emballages ménagers ». 

Un autre aspect intéressant de l’économie 
circulaire se situe dans l’utilisation 

Focus entreprises

Philippe Durand

Audrey Gilbert

optimisée de la matière. Si une entreprise 
vend ses produits aux Etats-Unis avec des 
emballages français, le carton d’emballage 
pourra être recyclé outre-Atlantique. 
Tous les emballages cartons de Chine, les 
biens de consommation qui inondent nos 
sociétés, vont être triés, collectés et recyclés 
en Europe ou à l’étranger pour les surplus 
car nous n’avons pas assez de capacités de 
recyclage. « C’est un fonctionnement dans 
une boucle mondiale, souligne Kareen 
Desbouis. Notre matériau n’a pas besoin de 
modification chimique pour être réutilisé. 
Une fibre de cellulose est réutilisée en 
moyenne 8 fois. On remodèle l’objet aux 
besoins qu’on en a, sur le lieu où on est ».

Alors que le Covid s’est abattu comme 
une tornade sur une grande partie de 

l’économie mondiale, le secteur du carton 
ondulé a bravé la tempête sans chavirer. 
Le ralentissement de l’activité industrielle 
est certes un point négatif, mais il s’est 
révélé supportable par rapport à d’autres 
secteurs. Sans compter que la crise a mis 
en avant les atouts du carton ondulé. « La 
nourriture, les médicaments, tout cela 
doit être emballé dans du carton, même 
durant le confinement, explique Philippe 
Durand. L’aspect positif est que cette crise 
a montré que le carton était nécessaire. 
Le gouvernement a reconnu que notre 

industrie était indispensable, et le secteur a 
parfaitement fonctionné durant la période 
de confinement. ». 

Pour aider ses clients à faire face 
aux évolutions des préoccupations 
environnementales et réglementaires, 
l’industrie du carton ondulé s’attaque 
maintenant à un nouveau challenge  : 
proposer des alternatives efficaces aux 
emballages plastiques. Et pour cela les 
experts présents dans le secteur ne 
manquent pas d’idées !

L’emballage carton 
résiste à

la crise sanitaire
Grâce à plusieurs atouts bien exploités, le carton ondulé a montré dans 
une crise sanitaire grave, tout l’intérêt de ce matériau et de son tissu 
industriel français.

Chiffres clés
•  Production de 2,75 millions de tonnes (5,5 

milliards de m2)

•  Chiffres d’affaire 2019 de 3,1 milliards d’euros

•  Un taux de recyclage de 95% au total, 68% 
pour les emballages ménager et 99% pour les 
emballages industriels et commerciaux

•  9 emballages sur 10 redeviennent des 
emballages

•  Le poids moyen du carton ondulé s’est allégé 
de 14% depuis 1995, à performance technique 
égale (utilisation plus efficace de la matière). 



86

Et non, le logo d’entreprise n’est plus 
seulement réservé aux enseignes 
extérieures ! Désormais, il s’invite même 

au sein des organisations. Ainsi, et en lui 
choisissant un positionnement stratégique, 
l’enseigne peut très rapidement devenir un 
allié de poids : point de rencontre « à selfies » 
pour les salariés, source de contenus pour 
les réseaux sociaux, illustrations de l’actualité 
d’une entreprise… les leviers sont nombreux.

Fondé il y a quelques années, Lettershop 
a envahit les couloirs et les salles d’accueil 
d’un grand nombre d’entreprises, en France 
comme à l’étranger. Forte d’une présence 
croissante, la société se repose en premier 
lieu sur l’expertise pratique de son président, 
Philippe Dupuy. 

Il y a 20 ans, cet entrepreneur créait Exaprint, 
imprimerie en ligne aujourd’hui numéro 1 
français et membre du groupe international 
Vistaprint (Cimpress). Se concentrant 

dorénavant sur un marché mono-produit 
vieux comme le monde, le dirigeant 
souhaite proposer à l’ensemble des acteurs 
économiques des moyens de communication 
basés sur une présence visuelle forte, au 
sein même des locaux d’une entreprise. 
« L’enseigne est et restera toujours là. Mais cela 
ne doit pas nous empêcher d’innover. C’est 
dans ce sens que nous proposons à notre 
clientèle plu-sieurs types d’enseigne, le but 
étant de leur offrir des produits à leur image. 
Aussi, nous travaillons actuellement sur de 
nouveaux produits  : signalétique lumineuse, 
olfactive, ou connectée… de nombreuses 
innovations sont possibles dans ce sec-
teur, et il convient d’agir en conséquence  » 
commence par introduire Monsieur Dupuy. 

L’atelier français
Pour permettre cette proposition, aussi 
complète que qualitative, Lettershop 
se repose sur un atelier où les dernières 
technologies rencontrent l’expertise d’une 

équipe constituée de professionnels et de 
passionnés. 

Ici, le premier avantage de l’atelier réside 
dans son positionnement  : une production 
100% française. Contrairement à la plupart 
de ses concurrents, Lettershop a en effet 
fait le choix de proposer à sa clientèle un 
produit confectionné en France, et donc régi 
par des standards qualitatifs à la hauteur des 
exigences. En parallèle, son parc moderne 
profite des meilleures machines du marché, 
le but étant d’assurer une qualité optimale, 
de la production à la livraison (une livraison 
totalement gratuite par ailleurs). Il est ici 
question de l’acquisition de plusieurs 
technologies capables de répondre à 
plusieurs cas de figure  : Découpe par jet 
d’eau, découpe laser, à la fraise ou au fil chaud 
... «  Nous maitrisons absolument toutes les 
technologies actuelles. C’est ce qui nous 
permet de proposer cette profondeur de 
catalogue » précise le fondateur.

L’engagement pour l’écologie et le 
développement durable s’avère également 
quelque chose de fondamentale pour 
l’entreprise  : Lettershop affirme ainsi sa po-
sition en termes de respect de l’environnement 
en essayant de réduire considérablement 
l’impact de ses actions sur la nature. L’atelier 
met donc en place des démarches concrètes 
pour répondre à des normes, qui ont pour 
but d’apporter in fine une véritable plus-value 
au travail de ses clients. 

Des visuels de toute sorte 
Le deuxième point différenciant de 
Lettershop, c’est sa capacité à prendre en 
compte l’ensemble des matières afin de 
fournir une proposition complète, au dia-
pason des besoins.

Cela peut prend la forme d’enseignes en PVC 
3D : ici, le logo PVC 3D permet de rompre avec 
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la monotonie d’un visuel purement corporate.. 
Solution idéale en terme d’apport «  pop  », 
ce produit a notamment été pensé pour 
les intérieurs de boutique. Il est également 
question de matières telles que le bois et 
le végétal  : tandis que le premier apporte 
un aspect moderne, durable et naturel aux 
locaux d’une entreprise  ; le végétal a pour 
but de renforcer l’image de marque d’une en-
treprise portée sur l’écologie. 

Mais l’offre Lettershop ne s’arrête pas là  : 
nous avons par exemple la proposition 
d’une enseigne constituée de plexy, 
support léger à l’aspect brillant et lisse, qui 
a été pensée afin d’améliorer la signalétique 
d’un établissement. Avec ses 15 coloris, les 
lettres en Plexy offriront flexibilité, que ce 
soit au niveau de sa polyvalence ou de ses 
déclinaisons. «  Notre proposition englobe 
toutes les matières capables de sublimer 
les locaux d’une entreprise, de lui créer une 
identité. Miroir, métal, polystyrène, vinyle… 
notre offre n’a aucune limite, si ce n’est celle 
des matières » continue le président. 

Pour permettre un accès immédiat à ses 
produits, Lettershop a parallèlement mis 
en place un site de E-commerce où un 
configurateur permettra à n’importe quel 
professionnel de constituer, en quelques clics, 
l’enseigne de son choix : matière, proportion, 
support … tout est couvert ! Mais cette offre 
digitale ne doit pas cacher la proposition 
d’accompagnement humain offerte par 
Lettershop  : pour chaque commande, un 
conseiller dédié accompagne le client sur 
chaque étape  : identification du besoin, 
réalisation de la maquette, contrôle qualité à 
l’atelier, SAV… De la confection à la conception 
en passant par le suivi de la livraison, chaque 
client pourra profiter d’un suivi professionnel 
et de bon sens, en fonction des budgets. 

D’autant plus cohérent en cette période de 
pandémie, cet accès numérique et à distance 
ne se cantonne pas aux simples produits 
Lettershop  : les collaborateurs, eux mêmes, 
prennent la forme d’une équipe d’experts, 
connectée à travers 3 continents. « Bien plus 
que des économies, cette organisation permet 
à chacun de trouver sa place. Cela laisse libre 
court aux initiatives, et à l’imagination. Paris, 
Montpellier, Tel Aviv ou encore Los Angeles, 
nous souhaitons internationaliser nos 
produits à partir de l’année prochaine, et le fait 
de pouvoir se reposer sur des collaborateurs 
d’horizons différentes est un levier de taille. 
Parallèlement, et depuis la crise du Covid-19, 
nous proposons à nos partenaires et clients 
des totems personnalisés avec distributeur 
sans contact de gel hydro-alcoolique. Sans fil, 
léger et facilement déplaçable, notre totem 
Safe-Point France permet de cadrer les com-
portements tout en restant aligné sur la charte 
graphique et esthétique de l’entreprise  » 
clôture Monsieur Philippe Dupuy. 

L’enseigne intérieure 
100% française

Open space, accueil, salle de réunion etc. À l’ère des réseaux sociaux, 
la personnalisation des locaux d’une entreprise est aujourd’hui devenue 
un moyen de communication fort, en plus d’être une source d’identification 
pour l’ensemble des collaborateurs. Lettershop, à travers ses multiples 
propositions, offre à ses clients la possibilité de profiter d’un esthétique à 
l’image de leur structure. Focus !
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Et non, le logo d’entreprise n’est plus 
seulement réservé aux enseignes 
extérieures ! Désormais, il s’invite même 

au sein des organisations. Ainsi, et en lui 
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d’une entreprise… les leviers sont nombreux.

Fondé il y a quelques années, Lettershop 
a envahit les couloirs et les salles d’accueil 
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imprimerie en ligne aujourd’hui numéro 1 
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dorénavant sur un marché mono-produit 
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olfactive, ou connectée… de nombreuses 
innovations sont possibles dans ce sec-
teur, et il convient d’agir en conséquence  » 
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L’atelier français
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équipe constituée de professionnels et de 
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la monotonie d’un visuel purement corporate.. 
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Montpellier, Tel Aviv ou encore Los Angeles, 
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produits à partir de l’année prochaine, et le fait 
de pouvoir se reposer sur des collaborateurs 
d’horizons différentes est un levier de taille. 
Parallèlement, et depuis la crise du Covid-19, 
nous proposons à nos partenaires et clients 
des totems personnalisés avec distributeur 
sans contact de gel hydro-alcoolique. Sans fil, 
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Miser sur la régionalisation
Jean-Luc Alnet serait-il un visionnaire  ? 
Quand, en 2002, il prend la direction générale 
des deux sociétés historiques que sont 
Bernard Royal Dauphiné et Les Éleveurs de 
la Champagne, il fait un choix peu banal 
pour l’époque  : rapprocher les bassins de 
production des bassins de consommation. La 
stratégie commerciale de régionalisation de 
l’offre est payante : son groupe se démarque 
de la concurrence dès le départ et gagne en 
notoriété. 

A l’origine, ne pouvant pas rivaliser avec les 
marques nationales, le directeur général 
mise sur l’assise régionale. Et bien lui en a 
pris  ! Car si la motivation du début était de 
réduire les coûts logistiques et permettre 
aux distributeurs de s’approvisionner plus 
rapidement, ce positionnement fait de son 
groupe un acteur incontournable de la filière 
volaille aujourd’hui. «  Si nous n’avions pas 
pris ce virage à cette époque, les deux filiales 
n’existeraient plus  ! C’est une différence 
marquée car nous étions précurseurs dans 
ce domaine. A partir de là, nous sommes 
devenus des références pour les services de 
distribution.  ». Et d’ajouter  : «  s’identifier de 
façon très précise représente une barrière 
infranchissable pour ne pas subir les 
importations ».

Écoute du consommateur, bien-être 
animal et bien-être de l’éleveur
Toujours précurseur, Jean-Luc Alnet souhaite 
accompagner les évolutions de la société en 
matière de consommation. Si les 15 premières 
années du groupe sous sa direction, étaient 
centrées sur l’identité régionale, les 10 
prochaines, seront tournées vers l’écoute du 
consommateur, le bien-être animal et celui 
de l’éleveur. «  Les nouvelles générations 
sont plus soucieuses de leur capital santé, 
s’intéressent à la politique environnementale, 
l’écologie », affirme Jean-Luc Alnet. 

Pour cela, le groupe s’appuie sur deux 
gammes. La première, sous la bannière 
des Volailles Champenoises, est celle 
des panés. Avec cette nouvelle gamme, 
commercialisée en Janvier 2020, cordons 
bleus de dinde, nuggets de dinde et 
escalopes de dinde à la milanaise sont 
désormais plus proches des attentes 
nutritionnelles des consommateurs  : sans 
conservateurs, sans huile de palme et sans 
sel nitrité. Ce qui lui vaut d’être la seule 
gamme de panés en France à avoir obtenu 
un nutriscore A ! 
La deuxième gamme est Le poulet de 
mon enfance qui sera sur le marché à 
partir du 07 Septembre 2020, par Bernard 
Royal Dauphiné. Là encore, elle est le fruit 
d’une réflexion de 2 ans en partenariat 
avec la coopérative Valsoleil et ses éleveurs 
drômois. Pour cette montée en gamme du 

poulet traditionnel, Jean-Luc Alnet et son 
équipe ont privilégié des volailles locales 
et distribuées dans le grand quart Sud-Est 
de la France. Avec des bâtiments de 1000 
m² avec lumière naturelle dont 800 m² 
pour nourrir les animaux et 200 m² avec 
jardin d’hiver, tout est fait pour le bien-
être animal. Ces critères sont tout aussi 
importants pour le bien-être des éleveurs 
dont le travail est rendu plus agréable. Avec 
des souches à croissance lente et sans OGM, 
la densité d’élevage est ainsi réduite de 
30% par rapport à l’élevage conventionnel. 
Sans oublier les barquettes éco-conçues 
et recyclables. C’est donc toute une filière 
qui est valorisée à travers cette gamme. 
D’autant plus, qu’elle répond aux besoins 
de consommer local tout en mettant en 
valeur le travail des éleveurs. Et ceci est 
d’autant plus vrai depuis la pandémie...
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Avec une zone de chalandise allant de 
Perpignan à Monaco en passant par Lyon 
pour Bernard Royal Dauphiné et une 
autre comprenant tout le quart Nord-Est 
pour Les Éleveurs de la Champagne, il 
était important pour Jean-Luc Alnet de 
proposer ses produits dans une boutique 
en ligne. Cette dernière a d’ailleurs connu 

un essor tout particulier durant la crise 
sanitaire. Et en adéquation avec l’offre 
régionale, le groupe possède un magasin 
d’usine par site de production (Grane, 
Pizançon et Caurel).

Côté projets, il s’agit, pour le directeur, 
de s’imposer dans les régions de façon 

incontournable par le professionnalisme 
afin d’y mener un travail de fond de la 
filière de l’amont à l’aval  : «  quand on 
embrasse ce genre de métier, on embrasse 
un engagement pour une filière  », aime-
t-il rappeler.
Quant à l’avenir du secteur, la 
régionalisation des bassins industriels va 
devenir une évidence, accélérée par la 
pandémie, selon lui. Mais il met en garde 
également : « il faut que la filière atteigne 
un certain degré de performance tout 
en permettant au consommateur de 
continuer à acheter ses produits. ».
Et Jean-Luc Alnet de conclure par son 
leitmotiv qui résume parfaitement sa 
vision : « trop dire, parfois ne veut plus rien 
dire ; s’unir pour réussir et surtout agir ! ».

La volaille
Made in France

Depuis quelques années déjà, le Made in France est gage de qualité dans 
le secteur alimentaire. L’écologie, les nouvelles envies des consommateurs 
bouleversent l’industrie agroalimentaire. Sur le marché de la volaille, un 
acteur en particulier a bien compris l’importance de la régionalisation de 
l’offre. Rencontre avec Jean-Luc Alnet, directeur général de Bernard Royal 
Dauphiné et Les Éleveurs de la Champagne.
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et recyclables. C’est donc toute une filière 
qui est valorisée à travers cette gamme. 
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Alors que deux grandes marques 
internationales occupent la tête du 
marché de la chips, le dirigeant d’une 

petite société bretonne a choisi en 1991 
de l’aborder avec créativité puis a réussi à 
s’imposer pour vivre une véritable success 
story.

Au départ, la motivation d’Alain Glon lors 
de la création d’Altho est d’apporter une 
rémunération complémentaire aux éleveurs 
agriculteurs bretons en développant une 
filière de pommes de terre spécifique à la 
chips. Par la même occasion, il allait contribuer 
à développer la région, créer des emplois, 
mais aussi valoriser la patate. Sélection des 
variétés, plantation, aide aux techniques 
de culture et récolte  : le bassin agricole de 
Pontivy devient alors un territoire spécialisé 
de cette production. Dans les années 90, la 
chips est nature et essentiellement utilisée 
lors des pique-nique. Le pari d’entrepreneur 
d’Alain arrive en 1995. Il crée alors la première 
usine de chips bretonnes sur la commune 
de Saint-Gérand. C’est un véritable projet de 
développement local qu’initie l’entrepreneur. 
La première année, l’usine emploie 16 
personnes et produit «  seulement  » 800 
tonnes de chips sur une seule ligne.
 La marque Brets et les premières chips 
aromatisées du marché français sont alors 
lancées ! 
Mais la réussite se fait un peu attendre. Patient, 
Alain Glon accepte de travailler pour les 
MDD, ces marques de distributeurs boudées 
par les grandes marques internationales. Il 
relève alors le défi de proposer des produits 
de qualité au moins identique à celle des 
leaders. Avec un défi de taille qui est toujours 
d’actualité aujourd’hui  : avoir un taux de 
service irréprochable, autant dans les délais 
de production que pour la livraison. Son ADN 
est l’innovation qu’il place partout  : dans le 
process de fabrication, dans l’emballage et 
bien sûr, dans le produit lui-même. 

« Alain Glon est un visionnaire. Les fondations 
de la société et de la marque Brets sont la qualité 
et l’innovation du côté produits et le sens des 
responsabilités sur le plan managérial. Côté 
qualité, nous travaillons avec les agriculteurs 
avec des contrats, pour des variétés de pommes 
de terre qui nous permettent de proposer aux 
consommateurs de belles chips croustillantes ; 
pour faire face aux leaders du marché, des 
géants de l’agroalimentaire, nous sommes 
obligés de nous démarquer en étant créatifs » 
explique Laurent Cavard, gendre d’Alain Glon, 
entré dans l’entreprise en 2009 et son actuel 
dirigeant. «  Aujourd’hui, nous sommes le 
numéro 3 du marché, réalisons grâce aux 381 
collaborateurs plus de 130 millions d’euros de 
chiffre d’affaires ».

Une innovation qui ne manque pas de 
piment ! 
Aromatisées au poulet braisé (la première 
chips aromatisée en France, qui reste depuis le 
best-seller de la marque) au vinaigre, aux petits 
oignons, ou encore saveur Pizza : les chips Brets 
ont fait preuve de créativité dès leur début. Et la 
marque n’hésite pas à apporter des saveurs très 
franco-françaises telles que des chips au chèvre 
et piment d’Espelette ou encore au Fromage du 
Jura. Précurseur sur le marché des chips bio, Brets 
a lancé sa chips 100% bio en 2011 : des pommes 
de terre bio, de l’huile de tournesol bio, et du sel 
de Guérande. Depuis, plusieurs références 100% 
bio ont été développées, comme les chips bio 
Thym Romarin, ou encore Baies Roses et Poivre. 
Contrairement à ses concurrents, même les 
arômes sont bio ! 
La petite marque bretonne a aussi su innover 
en lançant dès 2013 la fabrication de chips de 
légumes avec une technologie innovante, 
la friture sous vide, préservant le vrai goût et 
la couleur des carottes, betteraves, panais et 
patates douces. 
Pour 2020, la grande nouveauté est la Chips 
bretonne au sarrasin, avec 3 déclinaisons : nature 
au Sel de Guérande, Forestière ou au Chèvre. Qui 

d’autre que Brets pouvait l’inventer ? La tendance 
étant aussi au snacking sain, Brets se positionne 
également sur le créneau cette année avec les 
Kips, un snack poppé à base de lentilles vertes 
et de pois chiches, pour une gourmandise 100% 
plaisir, zéro complexe (Nutriscore A).
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Audrey Gilbert

Une innovation permanente qui permet à l’entreprise de surfer sur les nouveaux 
modes de consommation des chips en apéritif, en accompagnement des 
barbecues ou en snacking pour les jeunes générations. 

Et il n’y a pas que pour le goût de ses chips que Brets respecte ses origines. 
En effet, forte de son approvisionnement en pommes de terre en Bretagne, 
la société s’attache aussi à s’approvisionner le plus possible localement, en 
utilisant notamment du sel de Guérande et de l’huile de tournesol raffinée 
en France. 
« A ce jour, nous n’utilisons que des arômes naturels. Nous avons abandonné 
les additifs, les exhausteurs de goûts et les édulcorants de synthèse et bien 
sûr l’huile de palme depuis plus de 10 ans. Nous réduisons également au 
maximum le taux de sel  ».
Même si la chips reste un produit plaisir qu’il faut consommer avec 
modération, la marque bretonne s’efforce depuis des années de rendre ses 
produits plus clean / clear, dans l’amélioration continue du profil nutritionnel. 
Toujours en gardant cet esprit d’innovation et d’originalité, la marque compte 
aujourd’hui plus d’une vingtaine de saveurs différentes, dont certaines font 
mention d’une AOP.
« La particularité du marché français, actuellement exacerbée par l’impact 
de la crise COVID, c’est la recherche de qualité et de sécurité alimentaire, 
ainsi que le besoin de privilégier des produits Made In France, régionaux 
voire locaux. Autant de tendances qui font partie de notre ADN et qui nous 
ouvrent de belles perspectives d’avenir ».

Pour ses packagings aussi, Altho assure la qualité de ses produits et la sécurité 
des consommateurs en proposant des emballages qui constituent de réelles 
barrières avec leur environnement ; un emballage remis aussi en question 
car il est constitué de plastique et d’aluminium… « Notre laboratoire R&D 
s’attache à trouver une solution nouvelle plus écologique. Nous sommes 
en veille permanente sur les nouveaux emballages respectueux de 
l’environnement  : emballages biodégradables, emballages biosourcés, 
emballages recyclables... Malgré notre volonté d’avancer sur le sujet, à l’heure 
actuelle, aucun de ces matériaux n’a réussi à passer les tests de production 
et de vieillissement. Nous continuons à chercher des solutions, car nous 
sommes conscients de notre impact sur l’environnement et souhaitons 
absolument le réduire le plus possible. ». 

Altho : un engagement RSE à 360°
Outre l’utilisation de productions locales, une fabrication 100% française et 
des contrats de partenariat avantageux pour les agriculteurs de Bretagne, la 
société tente vraiment de réduire au maximum son impact environnemental. 
En partant de ce principe, elle ouvre en 2014 sa 2ème usine au Pouzin, en 
Ardèche. Volumineux mais léger, la chips est un produit onéreux à transporter. 
« C’est pour cette raison que nous avons placé l’usine dédiée aux marques de 
distributeurs en Ardèche, proche de l’axe nord sud. »
L’usine de 3200m2 facilite l’approvisionnement des régions est, sud-est et 
sud-ouest de la France. Elle a permis, par la réduction des coûts de transport, 
de participer à la réduction de son empreinte carbone. Altho mesure tous 
les deux ans depuis 2007 son empreinte carbone du champ de pommes 
de terre à l’entrepôt de nos clients distributeurs, cela se traduit par   -35% de 
CO2 en 10 ans !

En qualité d’entreprise responsable, Altho développe au quotidien une 
démarche environnementale sur tout le cycle de vie de ses produits. En 
limitant par exemple les produits phytosanitaires dans ses champs, en 
divisant par 2 sa consommation d’eau grâce à sa propre station d’épuration, 
ou encore, depuis 2019, en faisant le choix d’installer via sa filiale Sober un 
méthaniseur : une technique simple consistant à transformer des matières 
organiques en énergies renouvelables.
« Pour le gaz utilisé dans notre usine de Bretagne, nous arrivons à subvenir 
à 33% de nos besoins grâce à notre propre unité de méthanisation  : une 
valorisation positive de nos déchets. Dès 2021, nous installerons une usine de 
méthanisation sur le site de notre usine de l’Ardèche ».
Labellisée Entrepreneurs Plus Engagés, certifiées IFS niveau supérieur pour la 
14è année consécutive en 2020 (usine de St-Gérand), l’entreprise se donne 
les moyens d’assurer sa continuité dans la cour des grands.

Exemplarité et 
innovation : deux 

facteurs de réussite
Certains marchés peuvent sembler parfois tellement matures, que peu 
d’entrepreneurs s’y aventurent. Pourtant, à force de créativité, de 
pugnacité, d’intelligence et de collaborations, certaines sociétés savent 
se démarquer et créer un cycle vertueux qui les conduit au succès !

Les chiffres clé d’Altho - Brets
•  Société créée en 1991 - Début d’activité en 1995

•  Numéro 3 du marché de la Chips avec 12,5% de 
part du marché français

•  132 millions d’euros de CA en 2019

•  381 salariés

•  Plus de 200 prestataires en Bretagne

•  95 000 tonnes de pommes de terre en 
provenance de la filière interne, 115 000 tonnes 
au global
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Alors que deux grandes marques 
internationales occupent la tête du 
marché de la chips, le dirigeant d’une 

petite société bretonne a choisi en 1991 
de l’aborder avec créativité puis a réussi à 
s’imposer pour vivre une véritable success 
story.

Au départ, la motivation d’Alain Glon lors 
de la création d’Altho est d’apporter une 
rémunération complémentaire aux éleveurs 
agriculteurs bretons en développant une 
filière de pommes de terre spécifique à la 
chips. Par la même occasion, il allait contribuer 
à développer la région, créer des emplois, 
mais aussi valoriser la patate. Sélection des 
variétés, plantation, aide aux techniques 
de culture et récolte  : le bassin agricole de 
Pontivy devient alors un territoire spécialisé 
de cette production. Dans les années 90, la 
chips est nature et essentiellement utilisée 
lors des pique-nique. Le pari d’entrepreneur 
d’Alain arrive en 1995. Il crée alors la première 
usine de chips bretonnes sur la commune 
de Saint-Gérand. C’est un véritable projet de 
développement local qu’initie l’entrepreneur. 
La première année, l’usine emploie 16 
personnes et produit «  seulement  » 800 
tonnes de chips sur une seule ligne.
 La marque Brets et les premières chips 
aromatisées du marché français sont alors 
lancées ! 
Mais la réussite se fait un peu attendre. Patient, 
Alain Glon accepte de travailler pour les 
MDD, ces marques de distributeurs boudées 
par les grandes marques internationales. Il 
relève alors le défi de proposer des produits 
de qualité au moins identique à celle des 
leaders. Avec un défi de taille qui est toujours 
d’actualité aujourd’hui  : avoir un taux de 
service irréprochable, autant dans les délais 
de production que pour la livraison. Son ADN 
est l’innovation qu’il place partout  : dans le 
process de fabrication, dans l’emballage et 
bien sûr, dans le produit lui-même. 
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de la société et de la marque Brets sont la qualité 
et l’innovation du côté produits et le sens des 
responsabilités sur le plan managérial. Côté 
qualité, nous travaillons avec les agriculteurs 
avec des contrats, pour des variétés de pommes 
de terre qui nous permettent de proposer aux 
consommateurs de belles chips croustillantes ; 
pour faire face aux leaders du marché, des 
géants de l’agroalimentaire, nous sommes 
obligés de nous démarquer en étant créatifs » 
explique Laurent Cavard, gendre d’Alain Glon, 
entré dans l’entreprise en 2009 et son actuel 
dirigeant. «  Aujourd’hui, nous sommes le 
numéro 3 du marché, réalisons grâce aux 381 
collaborateurs plus de 130 millions d’euros de 
chiffre d’affaires ».
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piment ! 
Aromatisées au poulet braisé (la première 
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et piment d’Espelette ou encore au Fromage du 
Jura. Précurseur sur le marché des chips bio, Brets 
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de terre bio, de l’huile de tournesol bio, et du sel 
de Guérande. Depuis, plusieurs références 100% 
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Thym Romarin, ou encore Baies Roses et Poivre. 
Contrairement à ses concurrents, même les 
arômes sont bio ! 
La petite marque bretonne a aussi su innover 
en lançant dès 2013 la fabrication de chips de 
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la friture sous vide, préservant le vrai goût et 
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d’autre que Brets pouvait l’inventer ? La tendance 
étant aussi au snacking sain, Brets se positionne 
également sur le créneau cette année avec les 
Kips, un snack poppé à base de lentilles vertes 
et de pois chiches, pour une gourmandise 100% 
plaisir, zéro complexe (Nutriscore A).
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barbecues ou en snacking pour les jeunes générations. 

Et il n’y a pas que pour le goût de ses chips que Brets respecte ses origines. 
En effet, forte de son approvisionnement en pommes de terre en Bretagne, 
la société s’attache aussi à s’approvisionner le plus possible localement, en 
utilisant notamment du sel de Guérande et de l’huile de tournesol raffinée 
en France. 
« A ce jour, nous n’utilisons que des arômes naturels. Nous avons abandonné 
les additifs, les exhausteurs de goûts et les édulcorants de synthèse et bien 
sûr l’huile de palme depuis plus de 10 ans. Nous réduisons également au 
maximum le taux de sel  ».
Même si la chips reste un produit plaisir qu’il faut consommer avec 
modération, la marque bretonne s’efforce depuis des années de rendre ses 
produits plus clean / clear, dans l’amélioration continue du profil nutritionnel. 
Toujours en gardant cet esprit d’innovation et d’originalité, la marque compte 
aujourd’hui plus d’une vingtaine de saveurs différentes, dont certaines font 
mention d’une AOP.
« La particularité du marché français, actuellement exacerbée par l’impact 
de la crise COVID, c’est la recherche de qualité et de sécurité alimentaire, 
ainsi que le besoin de privilégier des produits Made In France, régionaux 
voire locaux. Autant de tendances qui font partie de notre ADN et qui nous 
ouvrent de belles perspectives d’avenir ».

Pour ses packagings aussi, Altho assure la qualité de ses produits et la sécurité 
des consommateurs en proposant des emballages qui constituent de réelles 
barrières avec leur environnement ; un emballage remis aussi en question 
car il est constitué de plastique et d’aluminium… « Notre laboratoire R&D 
s’attache à trouver une solution nouvelle plus écologique. Nous sommes 
en veille permanente sur les nouveaux emballages respectueux de 
l’environnement  : emballages biodégradables, emballages biosourcés, 
emballages recyclables... Malgré notre volonté d’avancer sur le sujet, à l’heure 
actuelle, aucun de ces matériaux n’a réussi à passer les tests de production 
et de vieillissement. Nous continuons à chercher des solutions, car nous 
sommes conscients de notre impact sur l’environnement et souhaitons 
absolument le réduire le plus possible. ». 

Altho : un engagement RSE à 360°
Outre l’utilisation de productions locales, une fabrication 100% française et 
des contrats de partenariat avantageux pour les agriculteurs de Bretagne, la 
société tente vraiment de réduire au maximum son impact environnemental. 
En partant de ce principe, elle ouvre en 2014 sa 2ème usine au Pouzin, en 
Ardèche. Volumineux mais léger, la chips est un produit onéreux à transporter. 
« C’est pour cette raison que nous avons placé l’usine dédiée aux marques de 
distributeurs en Ardèche, proche de l’axe nord sud. »
L’usine de 3200m2 facilite l’approvisionnement des régions est, sud-est et 
sud-ouest de la France. Elle a permis, par la réduction des coûts de transport, 
de participer à la réduction de son empreinte carbone. Altho mesure tous 
les deux ans depuis 2007 son empreinte carbone du champ de pommes 
de terre à l’entrepôt de nos clients distributeurs, cela se traduit par   -35% de 
CO2 en 10 ans !

En qualité d’entreprise responsable, Altho développe au quotidien une 
démarche environnementale sur tout le cycle de vie de ses produits. En 
limitant par exemple les produits phytosanitaires dans ses champs, en 
divisant par 2 sa consommation d’eau grâce à sa propre station d’épuration, 
ou encore, depuis 2019, en faisant le choix d’installer via sa filiale Sober un 
méthaniseur : une technique simple consistant à transformer des matières 
organiques en énergies renouvelables.
« Pour le gaz utilisé dans notre usine de Bretagne, nous arrivons à subvenir 
à 33% de nos besoins grâce à notre propre unité de méthanisation  : une 
valorisation positive de nos déchets. Dès 2021, nous installerons une usine de 
méthanisation sur le site de notre usine de l’Ardèche ».
Labellisée Entrepreneurs Plus Engagés, certifiées IFS niveau supérieur pour la 
14è année consécutive en 2020 (usine de St-Gérand), l’entreprise se donne 
les moyens d’assurer sa continuité dans la cour des grands.

Exemplarité et 
innovation : deux 

facteurs de réussite
Certains marchés peuvent sembler parfois tellement matures, que peu 
d’entrepreneurs s’y aventurent. Pourtant, à force de créativité, de 
pugnacité, d’intelligence et de collaborations, certaines sociétés savent 
se démarquer et créer un cycle vertueux qui les conduit au succès !

Les chiffres clé d’Altho - Brets
•  Société créée en 1991 - Début d’activité en 1995

•  Numéro 3 du marché de la Chips avec 12,5% de 
part du marché français

•  132 millions d’euros de CA en 2019
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•  Plus de 200 prestataires en Bretagne

•  95 000 tonnes de pommes de terre en 
provenance de la filière interne, 115 000 tonnes 
au global
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La plateforme Loc’Hall
La plateforme Loc’Hall est rapide et fonctionnelle : 
l’utilisateur choisit en très peu de temps un lieu, demande 
gratuitement un devis et s’il le souhaite une mise en 
relation avec un traiteur partenaire pour un événement clé 
en main. En supprimant tous les intermédiaires, Loc’Hall 
permet à l’utilisateur de gagner un temps considérable 
dans l’organisation de son événement. L’équipe qualifie 
préalablement toutes les demandes pour présenter 
des prospects pertinents aux gestionnaires de lieux et 
inversement, les utilisateurs bénéficient également d’un 
accompagnement personnalisé jusqu’à la signature du 
devis avec le lieu.

Crée en 2019, Loc’Hall est la première plateforme dédiée aux lieux patrimoniaux et 
culturels d’exception ouverts à l’événementiel d’entreprise. Aujourd’hui, 70 lieux 
principalement situés en Ile de France sont référencés sur la plateforme.
En organisant des événements dans le cadre de son mandat d’élue locale, Diane 
Domas, la fondatrice de Loc’Hall, s’est rendue compte que beaucoup de lieux 
patrimoniaux et culturels s’ouvraient à l’événementiel mais que ceux-ci ne 
communiquaient pas ou peu sur cette activité car ce n’était pas leur cœur de 
métier. Par ailleurs, cela se révélait parfois un véritable parcours du combattant 

pour trouver et rentrer en contact avec le gestionnaire de lieux publics. Diane 
Domas, la fondatrice, a alors compris que ces lieux patrimoniaux et culturels 
avaient besoin d’un coup de pouce « web ». Elle a donc imaginé une plateforme 
pour les référencer en ligne, les valoriser et faire gagner du temps à tous ceux qui 
souhaitent organiser un événement dans un lieu surprenant et marquant tout en 
lui donnant du sens.
www.loc-hall.fr

Dans le contexte de crise sanitaire inédit du premier semestre, l’urgent 
dans les entreprises a consisté à protéger les individus par la distanciation 
physique, afin d’éviter les risques de propagation du virus. Dématérialiser 
les événements a ainsi permis de répondre provisoirement aux besoins 
de rassemblements collectifs, mais ne remplacera jamais la force de la 
présence et de la rencontre réelle. Dès cet automne, il devient urgent 
d’imaginer l’avenir puisque 93% des Français ressentent un manque en 
terme d’événementiel (Etude IFOP/ Weezevent juin 2020).

Organiser son événement d’entreprise dans un lieu historique 
pour lui donner du sens 
Selon l’étude EY publiée en novembre 2019, 380 000 événements 
d’entreprise et d’institution ont eu lieu en France en 2018 et ils 
représentent 32 Md€ de retombées économiques. Trouver rapidement un 
lieu qui rentre dans son budget et qui réponde 
à ses attentes est l’étape la plus complexe. 
En choisissant d’orienter la dépense vers le 
patrimoine culturel ou historique, de fait, on 
participe à sa préservation et par ricochet on 
donne un sens particulier à son événement. 

70 lieux d’exception référencés sur la 
plateforme Loc’Hall
Parmi ces lieux, de véritables pépites comme 
le Domaine de Madame Elisabeth à Versailles, 
référencé en exclusivité sur Loc’Hall : un 
domaine magnifique, qui s’étend sur plus de 
7 hectares, capable de recevoir à l’extérieur 
comme à l’intérieur (salon, auditorium, salle de 
réunion…) A deux pas du parc Monceau dans 
le 17ème arrondissement de Paris, La Cité de 
l’Economie, ancienne succursale de la Banque 
de France est un joyau architectural. Elle 
regorge de trésors et d’espaces pour accueillir 
des manifestations de prestige (accès 
exclusif aux toits de Paris et à la salle 
des coffres, salons, auditorium…). 

Un lieu unique pour un événement 
inoubliable
Du côté des politiques territoriales, 
l’enjeu consiste à mettre en valeur 
les lieux historiques patrimoniaux 
ou culturels remarquables, pour 
certains reconnus mondialement et 
dont beaucoup sont sous-exploités 
en termes de location. Or, la diversité 
des lieux offre une palette infinie 

d’options et d’histoires à raconter, à inventer. Du côté des lieux, la 
situation est d’autant plus critique qu’ils ont dû fermer pendant plus 
de deux mois. Ils ont besoin de trouver des revenus pour garantir 
leur fonctionnement. Enfin, du côté des entreprises, l’exercice de 
l’organisation d’un événement corporate inoubliable se révèle le plus 
souvent complexe et chronophage ; d’autant que l’objectif est de taille, 
susciter l’étonnement et l’émerveillement des convives. Il faut de l’inédit, 
de l’exceptionnel, du différenciant. Ainsi, organiser un évènement dans 
un lieu patrimonial ou culturel c’est proposer une expérience mémorable, 
hors des sentiers battus. Les convives ont alors un sentiment de privilège 
et d’exclusivité. « Nos clients veulent surprendre leurs convives, leur faire 
vivre une expérience inoubliable en offrant un accès exceptionnel à des 
lieux connus ou non. » explique Nolwenn de Cintré, Fondatrice de Ciba 
Stratégie.

Investir le patrimoine historique 
et culturel pour ses événements 
d’entreprise une démarche 
originale et responsable !

DANS L’AIR >>Par Lucie BrasseurCLUB PRIVÉ

Domaine Madame Elisabeth

Monnaie de Paris

Cité de l’Economie Musée Rodin
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La plateforme Loc’Hall
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l’utilisateur choisit en très peu de temps un lieu, demande 
gratuitement un devis et s’il le souhaite une mise en 
relation avec un traiteur partenaire pour un événement clé 
en main. En supprimant tous les intermédiaires, Loc’Hall 
permet à l’utilisateur de gagner un temps considérable 
dans l’organisation de son événement. L’équipe qualifie 
préalablement toutes les demandes pour présenter 
des prospects pertinents aux gestionnaires de lieux et 
inversement, les utilisateurs bénéficient également d’un 
accompagnement personnalisé jusqu’à la signature du 
devis avec le lieu.

Crée en 2019, Loc’Hall est la première plateforme dédiée aux lieux patrimoniaux et 
culturels d’exception ouverts à l’événementiel d’entreprise. Aujourd’hui, 70 lieux 
principalement situés en Ile de France sont référencés sur la plateforme.
En organisant des événements dans le cadre de son mandat d’élue locale, Diane 
Domas, la fondatrice de Loc’Hall, s’est rendue compte que beaucoup de lieux 
patrimoniaux et culturels s’ouvraient à l’événementiel mais que ceux-ci ne 
communiquaient pas ou peu sur cette activité car ce n’était pas leur cœur de 
métier. Par ailleurs, cela se révélait parfois un véritable parcours du combattant 

pour trouver et rentrer en contact avec le gestionnaire de lieux publics. Diane 
Domas, la fondatrice, a alors compris que ces lieux patrimoniaux et culturels 
avaient besoin d’un coup de pouce « web ». Elle a donc imaginé une plateforme 
pour les référencer en ligne, les valoriser et faire gagner du temps à tous ceux qui 
souhaitent organiser un événement dans un lieu surprenant et marquant tout en 
lui donnant du sens.
www.loc-hall.fr

Dans le contexte de crise sanitaire inédit du premier semestre, l’urgent 
dans les entreprises a consisté à protéger les individus par la distanciation 
physique, afin d’éviter les risques de propagation du virus. Dématérialiser 
les événements a ainsi permis de répondre provisoirement aux besoins 
de rassemblements collectifs, mais ne remplacera jamais la force de la 
présence et de la rencontre réelle. Dès cet automne, il devient urgent 
d’imaginer l’avenir puisque 93% des Français ressentent un manque en 
terme d’événementiel (Etude IFOP/ Weezevent juin 2020).

Organiser son événement d’entreprise dans un lieu historique 
pour lui donner du sens 
Selon l’étude EY publiée en novembre 2019, 380 000 événements 
d’entreprise et d’institution ont eu lieu en France en 2018 et ils 
représentent 32 Md€ de retombées économiques. Trouver rapidement un 
lieu qui rentre dans son budget et qui réponde 
à ses attentes est l’étape la plus complexe. 
En choisissant d’orienter la dépense vers le 
patrimoine culturel ou historique, de fait, on 
participe à sa préservation et par ricochet on 
donne un sens particulier à son événement. 

70 lieux d’exception référencés sur la 
plateforme Loc’Hall
Parmi ces lieux, de véritables pépites comme 
le Domaine de Madame Elisabeth à Versailles, 
référencé en exclusivité sur Loc’Hall : un 
domaine magnifique, qui s’étend sur plus de 
7 hectares, capable de recevoir à l’extérieur 
comme à l’intérieur (salon, auditorium, salle de 
réunion…) A deux pas du parc Monceau dans 
le 17ème arrondissement de Paris, La Cité de 
l’Economie, ancienne succursale de la Banque 
de France est un joyau architectural. Elle 
regorge de trésors et d’espaces pour accueillir 
des manifestations de prestige (accès 
exclusif aux toits de Paris et à la salle 
des coffres, salons, auditorium…). 

Un lieu unique pour un événement 
inoubliable
Du côté des politiques territoriales, 
l’enjeu consiste à mettre en valeur 
les lieux historiques patrimoniaux 
ou culturels remarquables, pour 
certains reconnus mondialement et 
dont beaucoup sont sous-exploités 
en termes de location. Or, la diversité 
des lieux offre une palette infinie 

d’options et d’histoires à raconter, à inventer. Du côté des lieux, la 
situation est d’autant plus critique qu’ils ont dû fermer pendant plus 
de deux mois. Ils ont besoin de trouver des revenus pour garantir 
leur fonctionnement. Enfin, du côté des entreprises, l’exercice de 
l’organisation d’un événement corporate inoubliable se révèle le plus 
souvent complexe et chronophage ; d’autant que l’objectif est de taille, 
susciter l’étonnement et l’émerveillement des convives. Il faut de l’inédit, 
de l’exceptionnel, du différenciant. Ainsi, organiser un évènement dans 
un lieu patrimonial ou culturel c’est proposer une expérience mémorable, 
hors des sentiers battus. Les convives ont alors un sentiment de privilège 
et d’exclusivité. « Nos clients veulent surprendre leurs convives, leur faire 
vivre une expérience inoubliable en offrant un accès exceptionnel à des 
lieux connus ou non. » explique Nolwenn de Cintré, Fondatrice de Ciba 
Stratégie.

Investir le patrimoine historique 
et culturel pour ses événements 
d’entreprise une démarche 
originale et responsable !

DANS L’AIR >>Par Lucie BrasseurCLUB PRIVÉ

Domaine Madame Elisabeth

Monnaie de Paris

Cité de l’Economie Musée Rodin
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 EntrEprisEs à la unE

Industrie
Industrie 4.0
Predictive Image  p. 62
Flexthings  p. 63
WIIO  p. 64
Lubexcel  p. 66
SpinPart  p. 68
Plastalliance  p. 70
Chaplain  p. 72
DIG.IT  p. 74

Affaires à suivre
Lovys  p. 80
Calais Promotion  p. 82
Carton Ondulé de France  p. 84
Lettershop  p. 86
Bernard Royal Dauphiné  p. 88
Altho  p. 90

Industrie
Pharma
Fortium Conseil  p. 44
Khiernewman Cosmetic  p. 45
Arkopharma  p. 46
Cibiltech  p. 48 
Lourd’Innov  p. 50
Greentech  p. 52
Dedalus  p. 54
RNI Conseil  p. 56

Logistique - Supply Chain
Ort Solutions Premium  p. 16
Groupe Vingeanne  p. 18
Orcos Logistics  p. 20
Progidys  p. 22
Timeskipper  p. 24
L4 Logistics  p. 26
SMW  p. 28
Star Service  p. 30
Centric Software  p. 32
Trace One  p. 34

Salon
Vapexpo  p. 38
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