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Regard

A l’heure où nous écrivons ces mots, et bien que les états reculent déjà leurs 
grands rendez-vous de leviers de boucliers sanitaires, nous voulons croire 
que les voyants de la reprise sont bien au vert. Notamment parce que les 

campagnes de vaccination fonctionnent.

Alors que les bars, restaurants et autres établissements culturels ou festifs 
réouvrent peu à peu, les salariés demeurent en télétravail total ou partiel mais se 
ruent aux terrasses pour tenter de retrouver ce qui nous humanise, notre rapport 
aux autres.  
En même temps, de nouveaux enjeux apparaissent ; les métiers déjà en tension 
avant la crise se tendent encore davantage. L’hôtellerie restauration ne trouve 
guère plus d’adeptes. Le transport peine à recruter. Et les métiers de bureau se 
font en chaussons. Mais pas sans émotions. 

Parce qu’en maintenant l’éloignement au lieu de travail sur une période si longue, 
les risques psycho sociaux s’accentuent dans des proportions de mal être “au 
travail” inédites. En définitive, même si les organismes se mobilisent, c’est toute 
l’acception du terme et de la réalité qu’il englobe qu’il faut réinventer (d’urgence). 
D’ailleurs, combien autour de nous ont déjà entamé des bilans de compétences 
voire carrément des reconversions bien actées?

Alors naturellement, ceux pour qui se réinventer fait partie de l’ADN, les 
entrepreneurs, apparaissent comme des héros. Toujours prêts à adapter les 
protocoles ou leurs business models, parfois de manière rétroactive, toujours 
prêts à donner de l’énergie à leurs équipes, à imaginer la sortie de crise, à ne 
penser qu’à la manière la plus fine de sublimer les périodes de difficultés ou 
de fermeture... oui les entrepreneurs sont au rendez-vous. Plus heureux que 
quiconque de continuer à construire le monde.  
Parce que l’appétit de joie est féroce, la reprise sera belle, et elle nous tend déjà 
les bras. 

Bravo et courage à nos entrepreneurs !!!

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication

(ENFIN)
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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.
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De la raquette à la tablette 
L’explosion de la télémédecine 
en temps de Covid se raconte en 
chiffres. On estime à 19 millions 
de consultations à distance 
remboursées par la Sécurité sociale 
en 2020, alors qu’auparavant on 
en recensait à peine 320 000 en 
dix-huit mois... Mieux, jusqu’en 
2022, le gouvernement pousse à la 
transformation de nos habitudes 
d’accès aux soins en généralisant la 
gratuité de ces actes. Les nouveaux 
acteurs fleurissent, et ceux qui pré-
existaient à la crise se développent 
à toute allure… mais aucun 
n’avance à la vitesse de Doctolib.
Pourtant, Stanislas Niox-Chateau, 
son fondateur, aurait dû monter 
sur les podiums de Roland-Garros 
ou de Wimbledon, pas faire la 
couverture de la presse éco.

Histoire d’une success story à la 
française
Issu d’une famille d’enseignants, il 
grandit à Boulogne-Billancourt où 
le jeune Stanislas Niox-Chateau se 
passionne pour le tennis. Jusqu’à 

16 ans il ne compte pas les heures 
d’entrainement et les weekends 
sur les courts. Il rencontre les 
meilleurs de sa génération, tels 
que Gael Monfils ou Jérémy Chardy. 
Alors que les recruteurs l’observent 
monter en puissance – âgé de 
12 ans, il remporte même l’Open 
international des jeunes de sa 
catégorie… son rêve d’entrer dans 
le TOP 100 des meilleurs joueurs 
de tennis du monde s’effondre 
lorsque une blessure au dos 
met un terme à sa carrière. En 
2018, il confiait à nos confrères 
de capital qu’ « en sport comme 
dans l’entrepreneuriat, je n’étais 
pas forcément le meilleur, mais 
j’étais hyper besogneux. Ça a 
été une école de vie : travailler 
beaucoup, se remettre en question, 
faire preuve d’endurance et 
d’humilité… ».

Deux ans après sa blessure, 
le bac S mention très bien en 
poche, il entre en classe prépa 
à Saint-Louis. La détermination 
comme moteur, il intègre HEC où 

immédiatement après la remise 
de son diplôme, il rejoint le fonds 
d’investissement Otium Capital 
avec Pierre-Edouard Stérin, 
dirigeant des coffrets Smartbox, 
avec qui il participe à la gestion 
de plusieurs startups, comme La 
Fourchette.

En 2013, Stanislas Niox-Chateau 
a 26 ans, il veut créer quelque 
chose qui soit vraiment « utile 
à la société » et aux personnes. 
Pendant ses études, et avant 
son passage par Otium capital, 
il avait déjà senti le potentiel de 
la réservation en ligne, en créant 
Balinea, un site de réservation de 
coiffure et de spa qui se voulait 
« n° 1 des réservations de soins 
et beauté ». Et s’il mettait à la 
disposition des médecins les 
briques technos utilisées ?
Très vite il comprend, comme il le 
raconte à nos confrères du Parisien 
que « l’éducation et la santé ont 
des technologies numériques 
faibles et des problèmes 
organisationnels forts ». Il passe à 

Stanislas Niox-Chateau n’a pas 35 ans et il dirige déjà l’une des plus jolies licornes françaises. Déjà en 2019 
l’essor de Doctolib faisait rêver. Mais avec la crise du Covid-19, les habitudes des Français ont changé. Du 
côté des utilisateurs, les confinements ont facilité l’adoption de nouveaux réflexes. Lorsque c’est possible, 

on passe par la téléconsultation : moins de déplacements, moins de mouvements dans les cabinets. Du côté des 
praticiens, alors que les actes de télémédecine étaient souvent reportés à des priorités de second rang, installer 
un outil de prise de rendez-vous et de consultation dématérialisé, s’est hissé au top des priorités. Le fondateur 
de la tête de proue de la télémédecine en France aurait dû prendre un autre chemin. En 2004, une blessure 
interrompt sa carrière sur les cours de tennis. Plus travailleur que talentueux, d’après ses propres mots, il incarne 
la détermination et l’esprit de conquête à la française. Rencontre.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

Stanislas Niox-Chateau, Stanislas Niox-Chateau, 
DoctolibDoctolib

« En France, on peut être ambitieux  « En France, on peut être ambitieux  
et faire de grandes choses ! »et faire de grandes choses ! »

En Aparté Cover

Les 3 raisons d’être de 
Doctolib
Améliorer le quotidien de 
tous les personnels de santé
Améliorer l’accès des patients 
aux soins et leur santé
Bâtir une équipe 
d’entrepreneurs partageant 
des valeurs humanistes

© Adobe Stock
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l’acte et crée Doctolib, plateforme 
de services à destination des 
praticiens de médecine : du 
secrétariat dématérialisé (de la 
prise de rendez-vous à la gestion 
de l’agenda, en passant par la 
gestion des annulations ou des 
interversions de dernière minute..) 
à la gestion des parcours de soin. 
Tout y est. 

Lors d’une interview pour son 

école de commerce il confie « il 
y a des liens extrêmement forts 
entre l’entrepreneuriat et le sport. 
D’abord dans le travail même, on 
se fixe des objectifs et on travaille 
dur pour les atteindre, comme les 
sportifs. Ensuite dans la façon de 
se remettre sans cesse en question 
pour s’améliorer. Et enfin parce 
que c’est un marathon, créer une 
boîte ça demande de l’endurance 
et du courage. »

Nos médecins, sa bataille !
En 2013, Stanislas Niox-Chateau 
se décide dnc à lancer « son » 
entreprise, Doctolib, une 
plateforme de services gérant 
l’intégralité du secrétariat des 
médecins : prise de rendez-vous 
(à peine 5% de l’activité de la 
plateforme, selon son fondateur), 
mais aussi gestion de l’agenda, des 
annulations ou des changements 
de dernière minute, suivi des 
motifs de consultation, parcours 
de soins... Le dirigeant explique 
« Nous avons développé une offre 
destinée avant tout aux praticiens, 
tandis que la plupart des sociétés 
se sont focalisées sur le service 
rendu aux patients. » Or, la nuance 
n’est pas mince. Parce que ce dont 
les patients ont le plus besoin, 
c’est que leur praticien ait du 
temps à leur consacrer, et c’est 
là que Doctolib a su s’imposer 
en permettant « ainsi aux 
professionnels d’économiser de 30 
à 50% de leur temps. Et de réduire 
de 75% le nombre de leur rendez-
vous non honorés ! »

Un succès fou ! 
Dès la première année, la plateforme 
enregistre 1 million d’utilisateurs. Au 
cours des quatre premières années, 
Doctolib s’impose au sein des 
cabinets de 45.000 professionnels, 
dans 1.000 établissements de santé 
et attire 16 millions de visiteurs 
par mois. Aujourd’hui l’entreprise 
compte 1 700 salariés répartis dans 
40 villes en France et en Allemagne, 
soutient 150 000 professionnels 
de santé dans leur pratique et 
enregistre 70 millions de visites 
de patients par mois. En somme, 
comme Stanislas Niox-Chateau le 
rappelle souvent « L’essentiel n’est 
pas d’avoir une idée révolutionnaire, 
mais d’améliorer le quotidien 
de millions de personnes avec 
des outils simples, apportant 
des solutions concrètes à des 
problèmes quotidiens. ». Si nos 
confrères adorent étaler dans leurs 
colonnes les longues listes de 
zéros des montants pharamineux 
que les investisseurs injectent 
dans la trésorerie de licorne – 
encore 185 millions d’argent 
frais au printemps 2021 – pour 

l’entrepreneur, il ne faut jamais se 
tromper de combat. Si Doctolib 
remporte les sets les uns après 
les autres, tant commercialement 
qu’auprès des investisseurs, c’est 
même peut-être parce que « la levée 
de fonds ou le succès ne doivent 
jamais être des objectifs en soi, 
martèle Stanislas Niox-Chateau, 
sinon vous courez à l’échec. Les 
plus belles entreprises offrent une 
proposition de valeur claire, et le 
reste en découle.”

Motivation et organisation : les clefs 
de succès 
Quand HEC interroge Stanislas 
Niox-Chateau sur les leviers de 
motivation de ses collaborateurs, 

il affirme que la clef se trouve 
dans la formation et l’organisation. 
« D’abord, il faut bien se concentrer 
sur le recrutement, en particulier 
les premiers recrutements. 
Doctolib, c’est une dream-team 
avec une même ambition et 
les mêmes valeurs, rappelle-
t-il. Nos valeurs reposent sur 
le SPAAH : Service, Passion, 
Ambition, Attaque, Humilité. 
Tout est structuré autour de 
ça. Recrutement, formation, 

organisation, tout. Ensuite, nous 
avons des process d’onboarding, 
de formation et d’organisation 
sur lesquels on insiste beaucoup : 
la Doctolib academy pour 

l’onboarding, la Doctolib 
manager academy en formation, 
des Doctolib sales meeting, un 
headquarters day chaque premier 
jeudi du mois, des sites internet 
dédiés au partage d’expérience sur 
la vente (la Sales Bible) et sur les 
opérations (Operations Bible), etc. 
Et finalement, on a une ambition 
partagée : ce n’est pas parce qu’on 
est en France qu’on ne peut pas 
être ambitieux et faire des grandes 
choses ». 

En Aparté Cover

Doctolib en chiffres

-  1 700 salariés répartis dans 
40 villes en France et en 
Allemagne 

-  150 000 professionnels de 
santé soutenus dans leur 
pratique

-  70 millions de visites de 
patients enregistrées 
mensuellement

« l’essentiel n’est pas d’avoir une idée révolutionnaire, 
mais d’améliorer le quotidien de millions de personnes 

avec des outils simples, apportant des solutions 
concrètes à des problèmes quotidiens. »
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l’acte et crée Doctolib, plateforme 
de services à destination des 
praticiens de médecine : du 
secrétariat dématérialisé (de la 
prise de rendez-vous à la gestion 
de l’agenda, en passant par la 
gestion des annulations ou des 
interversions de dernière minute..) 
à la gestion des parcours de soin. 
Tout y est. 

Lors d’une interview pour son 

école de commerce il confie « il 
y a des liens extrêmement forts 
entre l’entrepreneuriat et le sport. 
D’abord dans le travail même, on 
se fixe des objectifs et on travaille 
dur pour les atteindre, comme les 
sportifs. Ensuite dans la façon de 
se remettre sans cesse en question 
pour s’améliorer. Et enfin parce 
que c’est un marathon, créer une 
boîte ça demande de l’endurance 
et du courage. »

Nos médecins, sa bataille !
En 2013, Stanislas Niox-Chateau 
se décide dnc à lancer « son » 
entreprise, Doctolib, une 
plateforme de services gérant 
l’intégralité du secrétariat des 
médecins : prise de rendez-vous 
(à peine 5% de l’activité de la 
plateforme, selon son fondateur), 
mais aussi gestion de l’agenda, des 
annulations ou des changements 
de dernière minute, suivi des 
motifs de consultation, parcours 
de soins... Le dirigeant explique 
« Nous avons développé une offre 
destinée avant tout aux praticiens, 
tandis que la plupart des sociétés 
se sont focalisées sur le service 
rendu aux patients. » Or, la nuance 
n’est pas mince. Parce que ce dont 
les patients ont le plus besoin, 
c’est que leur praticien ait du 
temps à leur consacrer, et c’est 
là que Doctolib a su s’imposer 
en permettant « ainsi aux 
professionnels d’économiser de 30 
à 50% de leur temps. Et de réduire 
de 75% le nombre de leur rendez-
vous non honorés ! »

Un succès fou ! 
Dès la première année, la plateforme 
enregistre 1 million d’utilisateurs. Au 
cours des quatre premières années, 
Doctolib s’impose au sein des 
cabinets de 45.000 professionnels, 
dans 1.000 établissements de santé 
et attire 16 millions de visiteurs 
par mois. Aujourd’hui l’entreprise 
compte 1 700 salariés répartis dans 
40 villes en France et en Allemagne, 
soutient 150 000 professionnels 
de santé dans leur pratique et 
enregistre 70 millions de visites 
de patients par mois. En somme, 
comme Stanislas Niox-Chateau le 
rappelle souvent « L’essentiel n’est 
pas d’avoir une idée révolutionnaire, 
mais d’améliorer le quotidien 
de millions de personnes avec 
des outils simples, apportant 
des solutions concrètes à des 
problèmes quotidiens. ». Si nos 
confrères adorent étaler dans leurs 
colonnes les longues listes de 
zéros des montants pharamineux 
que les investisseurs injectent 
dans la trésorerie de licorne – 
encore 185 millions d’argent 
frais au printemps 2021 – pour 

l’entrepreneur, il ne faut jamais se 
tromper de combat. Si Doctolib 
remporte les sets les uns après 
les autres, tant commercialement 
qu’auprès des investisseurs, c’est 
même peut-être parce que « la levée 
de fonds ou le succès ne doivent 
jamais être des objectifs en soi, 
martèle Stanislas Niox-Chateau, 
sinon vous courez à l’échec. Les 
plus belles entreprises offrent une 
proposition de valeur claire, et le 
reste en découle.”

Motivation et organisation : les clefs 
de succès 
Quand HEC interroge Stanislas 
Niox-Chateau sur les leviers de 
motivation de ses collaborateurs, 

il affirme que la clef se trouve 
dans la formation et l’organisation. 
« D’abord, il faut bien se concentrer 
sur le recrutement, en particulier 
les premiers recrutements. 
Doctolib, c’est une dream-team 
avec une même ambition et 
les mêmes valeurs, rappelle-
t-il. Nos valeurs reposent sur 
le SPAAH : Service, Passion, 
Ambition, Attaque, Humilité. 
Tout est structuré autour de 
ça. Recrutement, formation, 

organisation, tout. Ensuite, nous 
avons des process d’onboarding, 
de formation et d’organisation 
sur lesquels on insiste beaucoup : 
la Doctolib academy pour 

l’onboarding, la Doctolib 
manager academy en formation, 
des Doctolib sales meeting, un 
headquarters day chaque premier 
jeudi du mois, des sites internet 
dédiés au partage d’expérience sur 
la vente (la Sales Bible) et sur les 
opérations (Operations Bible), etc. 
Et finalement, on a une ambition 
partagée : ce n’est pas parce qu’on 
est en France qu’on ne peut pas 
être ambitieux et faire des grandes 
choses ». 
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Doctolib en chiffres

-  1 700 salariés répartis dans 
40 villes en France et en 
Allemagne 

-  150 000 professionnels de 
santé soutenus dans leur 
pratique

-  70 millions de visites de 
patients enregistrées 
mensuellement

« l’essentiel n’est pas d’avoir une idée révolutionnaire, 
mais d’améliorer le quotidien de millions de personnes 

avec des outils simples, apportant des solutions 
concrètes à des problèmes quotidiens. »
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Rétro chic ou technologique, le Groupe Easybike pousse l’industrie française du cycle à se réinventer. Qu’il 
s’agisse des marques mythiques reprises comme Solex, ou Matra, ou celle à l’origine du projet, la centaine 
de collaborateurs du groupe réindustrialise depuis le siège parisien ou l’usine normande, le vélo en France 

avec des idées simples : conquérir des parts de marché et nouer des partenariats avec des acteurs locaux pour 
réenchanter le deux roues électrique. Son fondateur Grégory Trébaol est un entrepreneur atypique. De ses voyages, 
il a rapporté un furieux esprit d’entreprendre. Après son diplôme en école de commerce, il passe le CAP poissonnier 
pour monter un réseau de franchise… Finalement, il réoriente ses aspirations pour s’engager sur un marché plus 
que porteur : il y a 15 ans il se vendait moins de 10 000 VAE en France contre 500 000 en 2020. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Le Vélo à Assistance Electrique Le Vélo à Assistance Electrique 
Made in France : c’est stylé !Made in France : c’est stylé !

Gregory Trébaol,Gregory Trébaol,
PDG Easybike GroupPDG Easybike Group

Révélation À l’affiche

Informations entreprise : commençons 
par le début… Pouvez-vous présenter 

Easybike ? Historique, chiffres clefs, 
implantations, nombre de salariés,…

Gregory Trébaol : Le groupe Easybike 
a été crée en 2005. L’entreprise 
a suivi par la suite différentes 
transformations de business model 
car si au démarrage le groupe était 
considéré comme importateur, il a 
très vite évolué en faisant l’acquisition 
de la marque SOLEX en 2014 et les 
reprises des activités de la marque 
MATRA au groupe LAGARDERE. 
Depuis lors l’entreprise a pris une 
longueur d’avance sur les mesures 
antidumping apparues en 2019 en 
Europe puisque en 2016 le groupe 
a construit sa première usine en 
Normandie. Accueillant près de 65 
personnes au niveau de la production, 
le groupe compte aujourd’hui près 
de 100 personnes sur l’ensemble des 
fonctions. Son siège social est situé à 
Paris 17ème où l’histoire de la marque 
SOLEX et les aventures de MATRA 
sont bien présentes.

IE : Plus spécifiquement quel est votre 
parcours ?

GT : J’ai 42 ans, entrepreneur dans 
l’âme, j’ai fondé le groupe EASYBIKE 
en 2005. Diplômé de l’EDC en 2002, 
j’ai passé une longue partie de 
ma jeunesse aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud. L’EDC m’a permis 
de développer, aux côtés d’Alain 
Dominique Perrin, de vraies qualités 
d’entrepreneur pour oser rentrer dans 
des univers de marché encore au 
balbutiement. Entrepreneur atypique, 
j’ai d’abord au sortir de mon école de 
commerce complété mon cursus par 
un CAP poissonnier pour ouvrir un 
réseau de poissonneries en propre… 
Spécialiste des réseaux de distribution 
j’ai ensuite œuvré sur différentes 
franchises pour me concentrer sur 
le vélo électrique alors même qu’à 

cette époque ce type de produit était 
relégué aux véhicules pour personnes 
âgées ou ayant un handicap. 
Mes principales qualités : mon 
dynamisme - ma clairvoyance - mon 
ambition - et mon côté fédérateur avec 
les équipes.
Mes défauts : mon côté conquérant 
qui peut m’amener à vouloir partir en 
croisade trop vite sur un projet… et 
mon goût pour la bonne cuisine…

IE : Chez vous comment se manifeste 
« l’esprit d’entreprendre » ? Et la 
« volonté d’innover » ?

GT : L’entreprenariat a pour moi 
toujours été une philosophie. Cet 
esprit s’est bien sûr développé au fur 
et à mesure, mais a débuté dans mon 
expatriation à l’âge de 15 ans aux 
USA pendant près de 2 ans au sein 
d’une famille d’accueil. Après, tout 
s’est enchainé et j’ai crée ma première 
entreprise au sortir de l’école à 23 ans.
Pour moi cet état d’esprit doit toujours 
rimer avec curiosité : curiosité des 
populations - des habitudes des uns 
et des autres et d’essayer de déceler 
des manques. Après l’entreprise doit 

pouvoir essayer de répondre à ces 
manques. De temps en temps il s’agit 
aussi de simplifier des situations.
Esprit d’entreprise rime aussi avec 
persuasion et conquête. Le fait de 
reprendre la marque SOLEX constitue 
pour moi un fondamental à mon 
entreprise à moyen et longe terme.

IE : Revenons sur le groupe et vos 
marques ?

GT : Le groupe est articulé autour d’un 
site de production en Normandie qui 
assure la fabrication des marques du 
groupe (MATRA, SOLEX, EASYBIKE) 
mais de part son savoir-faire dans ce 
domaine, l’entreprise fabrique pour 
beaucoup de marques ou de chaines 
de distribution. La marque SOLEX se 
concentre autour d’un ADN de lifestyle 
et de rétro chic pour proposer des 
modèles urbains de qualité.
La marque MATRA est quant à elle 
positionnée sur le Technologie 
Sport Performance. Elle propose des 
modèles sportifs pour les loisirs ou des 
modèles urbains pour une catégorie 
de « Tafeurs » souhaitant des véhicules 
performants.
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Rétro chic ou technologique, le Groupe Easybike pousse l’industrie française du cycle à se réinventer. Qu’il 
s’agisse des marques mythiques reprises comme Solex, ou Matra, ou celle à l’origine du projet, la centaine 
de collaborateurs du groupe réindustrialise depuis le siège parisien ou l’usine normande, le vélo en France 

avec des idées simples : conquérir des parts de marché et nouer des partenariats avec des acteurs locaux pour 
réenchanter le deux roues électrique. Son fondateur Grégory Trébaol est un entrepreneur atypique. De ses voyages, 
il a rapporté un furieux esprit d’entreprendre. Après son diplôme en école de commerce, il passe le CAP poissonnier 
pour monter un réseau de franchise… Finalement, il réoriente ses aspirations pour s’engager sur un marché plus 
que porteur : il y a 15 ans il se vendait moins de 10 000 VAE en France contre 500 000 en 2020. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Le Vélo à Assistance Electrique Le Vélo à Assistance Electrique 
Made in France : c’est stylé !Made in France : c’est stylé !

Gregory Trébaol,Gregory Trébaol,
PDG Easybike GroupPDG Easybike Group

Révélation À l’affiche

Informations entreprise : commençons 
par le début… Pouvez-vous présenter 

Easybike ? Historique, chiffres clefs, 
implantations, nombre de salariés,…

Gregory Trébaol : Le groupe Easybike 
a été crée en 2005. L’entreprise 
a suivi par la suite différentes 
transformations de business model 
car si au démarrage le groupe était 
considéré comme importateur, il a 
très vite évolué en faisant l’acquisition 
de la marque SOLEX en 2014 et les 
reprises des activités de la marque 
MATRA au groupe LAGARDERE. 
Depuis lors l’entreprise a pris une 
longueur d’avance sur les mesures 
antidumping apparues en 2019 en 
Europe puisque en 2016 le groupe 
a construit sa première usine en 
Normandie. Accueillant près de 65 
personnes au niveau de la production, 
le groupe compte aujourd’hui près 
de 100 personnes sur l’ensemble des 
fonctions. Son siège social est situé à 
Paris 17ème où l’histoire de la marque 
SOLEX et les aventures de MATRA 
sont bien présentes.

IE : Plus spécifiquement quel est votre 
parcours ?

GT : J’ai 42 ans, entrepreneur dans 
l’âme, j’ai fondé le groupe EASYBIKE 
en 2005. Diplômé de l’EDC en 2002, 
j’ai passé une longue partie de 
ma jeunesse aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud. L’EDC m’a permis 
de développer, aux côtés d’Alain 
Dominique Perrin, de vraies qualités 
d’entrepreneur pour oser rentrer dans 
des univers de marché encore au 
balbutiement. Entrepreneur atypique, 
j’ai d’abord au sortir de mon école de 
commerce complété mon cursus par 
un CAP poissonnier pour ouvrir un 
réseau de poissonneries en propre… 
Spécialiste des réseaux de distribution 
j’ai ensuite œuvré sur différentes 
franchises pour me concentrer sur 
le vélo électrique alors même qu’à 

cette époque ce type de produit était 
relégué aux véhicules pour personnes 
âgées ou ayant un handicap. 
Mes principales qualités : mon 
dynamisme - ma clairvoyance - mon 
ambition - et mon côté fédérateur avec 
les équipes.
Mes défauts : mon côté conquérant 
qui peut m’amener à vouloir partir en 
croisade trop vite sur un projet… et 
mon goût pour la bonne cuisine…

IE : Chez vous comment se manifeste 
« l’esprit d’entreprendre » ? Et la 
« volonté d’innover » ?

GT : L’entreprenariat a pour moi 
toujours été une philosophie. Cet 
esprit s’est bien sûr développé au fur 
et à mesure, mais a débuté dans mon 
expatriation à l’âge de 15 ans aux 
USA pendant près de 2 ans au sein 
d’une famille d’accueil. Après, tout 
s’est enchainé et j’ai crée ma première 
entreprise au sortir de l’école à 23 ans.
Pour moi cet état d’esprit doit toujours 
rimer avec curiosité : curiosité des 
populations - des habitudes des uns 
et des autres et d’essayer de déceler 
des manques. Après l’entreprise doit 

pouvoir essayer de répondre à ces 
manques. De temps en temps il s’agit 
aussi de simplifier des situations.
Esprit d’entreprise rime aussi avec 
persuasion et conquête. Le fait de 
reprendre la marque SOLEX constitue 
pour moi un fondamental à mon 
entreprise à moyen et longe terme.

IE : Revenons sur le groupe et vos 
marques ?

GT : Le groupe est articulé autour d’un 
site de production en Normandie qui 
assure la fabrication des marques du 
groupe (MATRA, SOLEX, EASYBIKE) 
mais de part son savoir-faire dans ce 
domaine, l’entreprise fabrique pour 
beaucoup de marques ou de chaines 
de distribution. La marque SOLEX se 
concentre autour d’un ADN de lifestyle 
et de rétro chic pour proposer des 
modèles urbains de qualité.
La marque MATRA est quant à elle 
positionnée sur le Technologie 
Sport Performance. Elle propose des 
modèles sportifs pour les loisirs ou des 
modèles urbains pour une catégorie 
de « Tafeurs » souhaitant des véhicules 
performants.
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Enfin la marque EASYBIKE, marque 
historique du groupe qui a toujours 
été disruptive en son temps, s’efforce 
de proposer des vélos de qualités 
accessibles à tous et surtout qui 
bénéficie d’un ADN : Fonctionnel - 
Astucieux - Colorés !!

IE : On lit partout sur vos supports 
que vous vous positionnez comme 
un acteur phare de l’éco-mobilité. 
Qu’entendez-vous par ce terme?

GT : Pour ma part éco mobilité rime 
avec mobilité électrique. Ce type de 
déplacement est souvent multimodal 
et constitue l’adoption de nouveaux 
modes de déplacements. De + en + de 
personnes décident d’agir de manière 
eco-responsable. La fermeture de 
certains centres villes n’est pas une 
aberration et nous nous apercevons 
que des trajets en VAE sont souvent 
plus rapides qu’en voitures surtout aux 
heures de pointes.

IE : On y est vraiment ? Ou à la 
moindre occasion, reviendra-t-on aux 
grosses cylindrées polluantes ?

GT : Je pense que nous y sommes 
et d’autant plus que cette tendance 
s’appuie sur de nouvelles générations 
aussi pour lesquelles les centres 
d’intérêts et mode de consommation 
ont évolué. Il est intéressant de 
regarder que les jeunes populations 
15 - 35 ans sont sensibles à l’écologie 
/ la praticité / mais aussi au fait de 
mutualiser un véhicule ou le partager…

IE : Vous portez haut l’étendard du 
Made In France. Qu’est-ce qui est 
réellement fabriqué, conçu, produit 
en France ? Qu’est-ce qui ne peut pas 
l’être ? Qu’est ce que vous aimeriez 
retrouver ici ?

GT : L’industrie du cycle s’est 
progressivement appauvrie entre 
1960 et 1985 en France au profit 
de l’Asie. Beaucoup d’ateliers - et 
de fabricants de composants ont 
littéralement disparus. L’idée et 
encore plus vraie aujourd’hui après 
avoir traversé des crises sanitaires 
perturbant les transports et les 
délais d’acheminements, de pouvoir 
organiser une véritable filière 
française voire avec un maximum 
d’approvisionnements européens.
Un exemple, les roues, les rayons, les 
moyeux sont de fabrication française. 
Concernant les pneumatiques une 
seule marque propose des pneus 
fabriqués en France. Pour les cadres il 
est aujourd’hui difficile de les réaliser 
en France. Nous les concevons mais ils 
sont encore produits en ASIE.
Les moteurs vont bientôt l’être avec 
VALEO et nous avons hâtes de pouvoir 
les mettre à la gamme. J’aimerais 
pouvoir convaincre des industriels 
de croire à cette filière, de croire 
en nos marques, afin de pouvoir 
démarrer de petites fabrications et 
au fur et a mesure s’affranchir des 
approvisionnements asiatiques ou du 
moins les réduire.

IE : Quels leviers proposez-vous aux 
usages professionnels ? Quelles 
marques du groupe vous semblent 
répondre au mieux en enjeux des 
entreprises ?

GT : Le VAE s’inscrit parfaitement dans 
beaucoup de démarches entreprises. 

Que ce soit les plans de mobilité - les 
participations au forfait mobilité - les 
flottes à disposition etc… Pour se faire 
deux de nos marques correspondent 
à cette stratégie : Easybike avec un 
positionnement access et des modèles 
très bien équipés. Matra qui en dépit 
de son positionnement Technologie 
Sport Performance et sa stratégie 
montagne bénéficie d’une gamme 
urbaine qui s’inscrit parfaitement sur 
les stratégies entreprises avec un 
souhait d’investissement supérieur. 
Enfin le Groupe Easybike pour des 
entreprises qui ont des projets 
spécifiques est en capacité de 
développer des modèles spécifiques 
selon un cahier des charges en lien 
avec leurs activités. Nous sommes 
toujours partants pour de nouveaux 
challenges !!

IE : Dispositifs de soutien au 
vélo : coup de pouce et prime à la 
conversion. Peut-on revenir sur ces 
idées ? Vrais tremplins ou effets 
d’annonce ?

GT : Les dispositifs en soutien aux 
vélos et surtout aux vélos électriques 
ne sont pas nouveaux mais ils se 
sont accentués et la médiatisation 
autour, leur a permis de mieux se faire 
connaître.
Plus que les primes, la situation 
sanitaire a fait prendre conscience 
aux collectivités quel la mise en 
place d’infrastructures pouvaient 
être un catalyseur à l’utilisation des 
vélos comme mode de transport à 
part entière. Maintenant les aides 
contribuent à accélérer les actes 
d’achats. Nous n’allons pas nous 
plaindre pour une fois que le vélo 
n’est pas oublié et n’est pas le parent 
pauvre de l’automobile… En conclusion 
je pense qu’il s’agit d’un véritable 
tremplin à une transformation des 
habitudes et donc pour que ce ne soit 
pas un effet soufflet les collectivités 
doivent continuer les aménagements. 
Je pense aussi que les entreprises 
doivent à un certain moment prendre 
le relais des pouvoirs publics sur 
ces subventions par rapport à leur 
philosophie ou la stratégie eco 
responsable qu’elles souhaitent mener.

IE : Selon des chiffres publiés au 
printemps par l’Union Sport & Cycle, 
le marché du vélo aurait bondi de 25% 

en France avec les confinements. Vous 
sentez-vous dans un marché porteur ? 
La croissance est-elle conjoncturelle 
ou va-t-elle s’installer dans le temps ? 
Comment voyez-vous l’avenir ?

GT : Effectivement le marché est 
porteur. Le groupe EASYBIKE est entré 
sur ce marché en tant que pionnier 
puisqu’il y a 15 il se vendait moins de 
10 000 VAE en France contre 500 000 
en 2020. La tendance de croissance 
est favorable sur les 5 prochaines 
années sans conteste. Il s’agit là de 
corriger la tendance que le reste des 
pays européens avaient enclenchée. 
Je pense que nous allons très vite 
atteindre 30 à 40 % de ce que nous 
appelons un taux d’électrification des 

vélos et que la part chaque année sera 
d’environ entre 1 et 1,2 millions de 
VAE par an. Nous souhaitons au travers 
de nos différentes activités peser sur le 
marché français aux environs de 15% 
de parts de marché. C’est l’objectif que 
nous nous sommes astreints sur les 3 
prochaines années. Cette croissance 
sera régulière et stable jusqu’en 2025. 
Après il faudra analyser le marché de 
renouvellement qui sera sans doute 
plus rapide que le vélo classique. 
L’avenir est pour nous sur le plan 
« marché » assez clarifié mais soyons 
prudents aux risques de surchauffe 
des fournisseurs ou industriels et les 
mois passés en terme de conjoncture 
doivent nous amener à une certaine 
prudence.

Révélation À l’affiche
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Enfin la marque EASYBIKE, marque 
historique du groupe qui a toujours 
été disruptive en son temps, s’efforce 
de proposer des vélos de qualités 
accessibles à tous et surtout qui 
bénéficie d’un ADN : Fonctionnel - 
Astucieux - Colorés !!

IE : On lit partout sur vos supports 
que vous vous positionnez comme 
un acteur phare de l’éco-mobilité. 
Qu’entendez-vous par ce terme?

GT : Pour ma part éco mobilité rime 
avec mobilité électrique. Ce type de 
déplacement est souvent multimodal 
et constitue l’adoption de nouveaux 
modes de déplacements. De + en + de 
personnes décident d’agir de manière 
eco-responsable. La fermeture de 
certains centres villes n’est pas une 
aberration et nous nous apercevons 
que des trajets en VAE sont souvent 
plus rapides qu’en voitures surtout aux 
heures de pointes.

IE : On y est vraiment ? Ou à la 
moindre occasion, reviendra-t-on aux 
grosses cylindrées polluantes ?

GT : Je pense que nous y sommes 
et d’autant plus que cette tendance 
s’appuie sur de nouvelles générations 
aussi pour lesquelles les centres 
d’intérêts et mode de consommation 
ont évolué. Il est intéressant de 
regarder que les jeunes populations 
15 - 35 ans sont sensibles à l’écologie 
/ la praticité / mais aussi au fait de 
mutualiser un véhicule ou le partager…

IE : Vous portez haut l’étendard du 
Made In France. Qu’est-ce qui est 
réellement fabriqué, conçu, produit 
en France ? Qu’est-ce qui ne peut pas 
l’être ? Qu’est ce que vous aimeriez 
retrouver ici ?

GT : L’industrie du cycle s’est 
progressivement appauvrie entre 
1960 et 1985 en France au profit 
de l’Asie. Beaucoup d’ateliers - et 
de fabricants de composants ont 
littéralement disparus. L’idée et 
encore plus vraie aujourd’hui après 
avoir traversé des crises sanitaires 
perturbant les transports et les 
délais d’acheminements, de pouvoir 
organiser une véritable filière 
française voire avec un maximum 
d’approvisionnements européens.
Un exemple, les roues, les rayons, les 
moyeux sont de fabrication française. 
Concernant les pneumatiques une 
seule marque propose des pneus 
fabriqués en France. Pour les cadres il 
est aujourd’hui difficile de les réaliser 
en France. Nous les concevons mais ils 
sont encore produits en ASIE.
Les moteurs vont bientôt l’être avec 
VALEO et nous avons hâtes de pouvoir 
les mettre à la gamme. J’aimerais 
pouvoir convaincre des industriels 
de croire à cette filière, de croire 
en nos marques, afin de pouvoir 
démarrer de petites fabrications et 
au fur et a mesure s’affranchir des 
approvisionnements asiatiques ou du 
moins les réduire.

IE : Quels leviers proposez-vous aux 
usages professionnels ? Quelles 
marques du groupe vous semblent 
répondre au mieux en enjeux des 
entreprises ?

GT : Le VAE s’inscrit parfaitement dans 
beaucoup de démarches entreprises. 

Que ce soit les plans de mobilité - les 
participations au forfait mobilité - les 
flottes à disposition etc… Pour se faire 
deux de nos marques correspondent 
à cette stratégie : Easybike avec un 
positionnement access et des modèles 
très bien équipés. Matra qui en dépit 
de son positionnement Technologie 
Sport Performance et sa stratégie 
montagne bénéficie d’une gamme 
urbaine qui s’inscrit parfaitement sur 
les stratégies entreprises avec un 
souhait d’investissement supérieur. 
Enfin le Groupe Easybike pour des 
entreprises qui ont des projets 
spécifiques est en capacité de 
développer des modèles spécifiques 
selon un cahier des charges en lien 
avec leurs activités. Nous sommes 
toujours partants pour de nouveaux 
challenges !!

IE : Dispositifs de soutien au 
vélo : coup de pouce et prime à la 
conversion. Peut-on revenir sur ces 
idées ? Vrais tremplins ou effets 
d’annonce ?

GT : Les dispositifs en soutien aux 
vélos et surtout aux vélos électriques 
ne sont pas nouveaux mais ils se 
sont accentués et la médiatisation 
autour, leur a permis de mieux se faire 
connaître.
Plus que les primes, la situation 
sanitaire a fait prendre conscience 
aux collectivités quel la mise en 
place d’infrastructures pouvaient 
être un catalyseur à l’utilisation des 
vélos comme mode de transport à 
part entière. Maintenant les aides 
contribuent à accélérer les actes 
d’achats. Nous n’allons pas nous 
plaindre pour une fois que le vélo 
n’est pas oublié et n’est pas le parent 
pauvre de l’automobile… En conclusion 
je pense qu’il s’agit d’un véritable 
tremplin à une transformation des 
habitudes et donc pour que ce ne soit 
pas un effet soufflet les collectivités 
doivent continuer les aménagements. 
Je pense aussi que les entreprises 
doivent à un certain moment prendre 
le relais des pouvoirs publics sur 
ces subventions par rapport à leur 
philosophie ou la stratégie eco 
responsable qu’elles souhaitent mener.

IE : Selon des chiffres publiés au 
printemps par l’Union Sport & Cycle, 
le marché du vélo aurait bondi de 25% 

en France avec les confinements. Vous 
sentez-vous dans un marché porteur ? 
La croissance est-elle conjoncturelle 
ou va-t-elle s’installer dans le temps ? 
Comment voyez-vous l’avenir ?

GT : Effectivement le marché est 
porteur. Le groupe EASYBIKE est entré 
sur ce marché en tant que pionnier 
puisqu’il y a 15 il se vendait moins de 
10 000 VAE en France contre 500 000 
en 2020. La tendance de croissance 
est favorable sur les 5 prochaines 
années sans conteste. Il s’agit là de 
corriger la tendance que le reste des 
pays européens avaient enclenchée. 
Je pense que nous allons très vite 
atteindre 30 à 40 % de ce que nous 
appelons un taux d’électrification des 

vélos et que la part chaque année sera 
d’environ entre 1 et 1,2 millions de 
VAE par an. Nous souhaitons au travers 
de nos différentes activités peser sur le 
marché français aux environs de 15% 
de parts de marché. C’est l’objectif que 
nous nous sommes astreints sur les 3 
prochaines années. Cette croissance 
sera régulière et stable jusqu’en 2025. 
Après il faudra analyser le marché de 
renouvellement qui sera sans doute 
plus rapide que le vélo classique. 
L’avenir est pour nous sur le plan 
« marché » assez clarifié mais soyons 
prudents aux risques de surchauffe 
des fournisseurs ou industriels et les 
mois passés en terme de conjoncture 
doivent nous amener à une certaine 
prudence.
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L’an dernier à l’aube de l’année 2020, imaginer transformer sa voiture thermique – polluante – en 
voiture électrique silencieuse, relevait encore ou de la science fiction ou de la pratique illégale de 
la mécanique. En début d’année, sans que les colonnes des médias n’en fassent beaucoup état, la 

pratique a pourtant gagné son droit de cité dans la loi par la publication en avril au JO de l’arrêté ministériel 
du 13 mars dernier homologuant les véhicules transformés. Aujourd’hui les « retrofiteurs » pionniers 
ayant mis au point les technologies nécessaires à la transformation des véhicules thermiques en véhicules 
électriques passent à la commercialisation de leurs solutions. Pour en finir avec le Diesel, des acteurs 
comme Transition-One à Orléans ou 2CV Méhari Club Cassis substituent partout en France grâce à leur 
réseau de partenaires – en seulement quelques heures - le moteur essence ou diesel de nos véhicules par 
des moteurs à batterie lithium. Résultats : des économies financières certaines, un impact environnemental 
limité, et un coût à la transformation des véhicules soutenu par le plan d’aide de la filière… Changer ses 
habitudes n’a jamais été aussi simple. Rencontre avec Stéphane WIMEZ Du 2CV Méhari Club Cassis.

Par Lucie Brasseur

Avec le Retrofit, je transforme Avec le Retrofit, je transforme 
ma voiture thermique  ma voiture thermique  
en voiture électriqueen voiture électrique

Ma 2CV d’origine plus électrique que nature !Ma 2CV d’origine plus électrique que nature !

Environnement Energie
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IE : Le temps de chargement des 
batteries ? 

SW : 3h30 pour une charge complète 
sur une simple prise 220 V. En outre, 
les batteries  
d’R-FIT ont une excellente tenue de 
charge en conditions de stockage long 
: 90% de la charge initiale est encore 
disponible au bout de 6 mois sans 
recharge !

IE : Le coût d’un rechargement 
complet ?

SW : Un rechargement complet 
de 3h30 coutera entre 1€ et 2€ en 
électricité.

IE : En matière d’impact 
environnemental qu’est-il prévu 
pour le recyclage des batteries en 
fin de vie ? Quelle énergie favorise-
t-on indirectement : nucléaire, verte 
renouvelable,.. ?

SW : Actuellement, nous sommes en 
phase d’homologation de notre kit 
de conversion, une fois homologué 
et commercialisé sur le marché, nous 
validerons le process de collecte et 
recyclage de nos batteries. Il est a 
noté que nos batteries ne présentent 
pas de difficultés particulières de 
recyclage et qu’il existe en France 
des spécialistes de la valorisation des 
batteries en fin de vie.
Le choix des batteries R-FIT s’est 
porté sur la technologie Lithium Fer 
Phosphate (LiFePo) qui présente 
l’avantage d’être à la fois standardisée, 
parfaitement maîtrisée et ultra-
fiabilisée car proposée par de très 
nombreux fabricants dans le monde.

Nos batteries ont une durée de vie 
de plus de 250 000 km.

IE : Vos kits sont-ils déjà 
commercialisés ?

SW : Le kit de conversion électrique 
R-FIT est en cours d’homologation 
auprès de l’UTAC sachant que les 
premiers prototypes de notre 2CV 
R-FIT roulent depuis le mois de 
mai 2019 et que la technologie 
R-FIT est directement dérivée de 
celle utilisée pour la voiture 100% 
électrique EDEN produite par le 2CV 
Méhari Club Cassis depuis 2017. La 
commercialisation est prévue pour le 
1er trimestre 2021.

IE : En somme, est-on passé de 
la phase R&D – prototype à 
l’industrialisation par la mise sur le 
marché ?

SW : La technologie R-FIT est 
directement dérivée de celle utilisée 
pour la voiture 100% électrique 
EDEN produite par le 2CV Méhari 
Club Cassis depuis plusieurs 
années. Nous avons donc déjà un 
retour d’expérience concernant le 
fonctionnement de nos batteries et 
de notre moteur électrique. De plus, 
les premiers prototypes de notre 2CV 
R-FIT roulent depuis le mois de mai 
2019, nous sommes donc certains de 
proposer des véhicules transformés 
fiables et sécurisés.

IE : Vous équipez plutôt des 
véhicules « vintage » votre 
technologie s’adapterait-elle bien à 
des véhicules plus récents ? 

SW : Notre kit de conversion 
électrique a été prioritairement 
conçu pour la 2CV berline et 2CV 
fourgonnette. Il sera dans un 
deuxième temps décliné sur ses 
modèles dérivés comme la Dyane, la 
Méhari…
Il est par ailleurs tout à fait 
envisageable que le 2CV Méhari Club 
Cassis décline à moyen terme son 
expérience des véhicules anciens 
et de la motorisation électrique 
sur d’autres modèles historiques 
populaires comme la Renault 4L, la 
Fiat 500, la coccinelle etc…

IE : On sait que les flottes 
professionnelles roulent beaucoup, 
comment transformer les 
véhicules des soignants, artisans, 
commerciaux,… thermiques en 
électriques ? L’état de l’art promet-
il des avenirs où l’autonomie sera 
allongée et les temps de charge 
réduits ?

SW : Effectivement la technologie 
évoluant très rapidement, nous 
réfléchissons déjà à une meilleure 
autonomie et un temps de charge 
réduit. Nous ne pouvons rien 
promettre à l’heure actuelle mais ce 
sont des évolutions qui pourraient 
être apportées au fil du temps.
Par ailleurs le Retrofit est une 
solution tout à fait adaptée pour 
des professionnels qui voudraient 
convertir leurs flottes de VU 
aménagés afin de pouvoir continuer 
à rouler en centre ville (ZFE) sans 
réinvestir dans un VU neuf à ré-
aménager.

Informations entreprise : Quelle est 
votre définition de retrofit ?

Stéphane Wimez : La définition la 
plus simple : C’est la conversion d’un 
véhicule thermique en électrique. 
Si vous voulez une définition plus 
complète, je dirais que le Rétrofit est 
une solution efficace et maitrisée 
permettant aux automobilistes de 
passer à la mobilité électrique sans 
changer de véhicule et de mettre en 
place une dynamique d’économie 
circulaire afin de ne pas détruire, mais 
réhabiliter des véhicules en parfait 
état de rouler. 
En somme, les principaux avantages 
de notre solution sont de continuer 
à rouler avec son véhicule ancien 
dans un contexte environnemental 
contraint d’une part, de faire vivre le 
patrimoine automobile en l’adaptant 
à la tendance actuelle d’autre part, 
et enfin de profiter des qualités 
intrinsèques de l’électrique grâce à 
l’absence de pollution et de bruit, 
pour gagner en confort de roulage et 
d’utilisation.

IE : Quels véhicules sont concernés par 
la transformation électrique ?

SW : Seuls les véhicules de catégorie L 
(motos, cyclomoteurs,...),  de catégorie 
N (camions, camionnettes) et de 
catégories M (véhicules à moteur 
conçus et construits pour le transport 
de passagers et ayant au moins 
quatre roues.) de plus de 5 ans pour 
les catégories N & M et plus de 3 ans 
pour la catégorie L sont éligibles.

IE : Qu’est-ce que le R-fit ? Il s’agit 
d’un kit mais que seules vos équipes 
peuvent poser ? Donc pas un gadget à 
installer chez soi dans son garage ?

SW : L’installation de notre kit R-FIT 
ne peut être réalisée que par un 
professionnel habilité par son fabricant. 
Seuls les équipes du 2CV Méhari Club 
Cassis et son réseau d’installateurs sont 
donc en mesure de monter le kit R-FIT 
sur un véhicule. Le montage impose 
en effet de disposer d’une formation et 
d’installations spécifiques garantissant 
une fiabilité et une sécurité optimales.

IE : Quel est le coût d’une 
transformation ? Quelle est la part 
prise en charge par l’État dans le cadre 
du plan de soutien à la filière auto et 
notamment à l’encouragement des 
véhicules moins polluants ?

SW : Notre kit R-FIT sera proposé à 
la vente à un coût total de 13 900€. 
Ce prix comprendra à la fois la 
prestation de dépose des éléments de 
motorisation thermique, la fourniture 
de l’ensemble des pièces du kit (dont 
la batterie et le chargeur) ainsi que la 
pose et le câblage de ce dernier jusqu’à 
la modification de la carte grise du 
véhicule.
La 2cv candidate à la conversion devra 
être en « bon état ».
Par ailleurs, l’État offre une prime à la 
conversion Rétrofit pour un particulier 
allant de 2500€ à 5000€ selon les 
revenus fiscaux du foyer. Et pour les 
professionnels et un véhicule utilitaire, 
une prime de 5000€.

De plus, il sera possible de cumuler des 
aides locales ou régionales pouvant 
aller jusqu’à 6000€ (Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Grenoble…). À l’heure 
où nous parlons, les Régions n’ont pas 
encore toutes annoncé le montant de 
leur prime Retrofit.

IE : En matière d’homologation, pas de 
risque en cas de contrôle par les forces 
de l’ordre ?

SW : Tout véhicule équipé du kit R-FIT 
sera conforme au code de la route dans 
la mesure où le kit R-FIT, lui-même déjà 
homologué, aura été monté par des 
installateurs agréés par le 2CV Méhari 
Club Cassis.
Un véhicule transformé à l’électrique 
pourra ainsi circuler hors et en 
agglomération en toute légalité.  

IE : Quelle est l’autonomie des 
véhicules électriques concernés par 
votre approche ?

SW : Le kit R-FIT propose une 
autonomie jusqu’à 100 km en 
conditions d’utilisation peu exigeantes, 
ce chiffre pouvant être réduit selon 
le tracé de la route, le nombre de 
passagers ou le type de conduite du 
conducteur.
Cette autonomie est largement 
suffisante si l’on considère qu’un 
utilisateur de voiture ancienne (et 
même moderne) ne parcourt en 
moyenne que quelques dizaines de km 
par jour. L’autonomie n’est donc pas une 
contrainte pour notre kit de conversion 
électrique R-FIT.

Stéphane Wimez
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IE : Quel est le coût d’une 
transformation ? Quelle est la part 
prise en charge par l’État dans le cadre 
du plan de soutien à la filière auto et 
notamment à l’encouragement des 
véhicules moins polluants ?

SW : Notre kit R-FIT sera proposé à 
la vente à un coût total de 13 900€. 
Ce prix comprendra à la fois la 
prestation de dépose des éléments de 
motorisation thermique, la fourniture 
de l’ensemble des pièces du kit (dont 
la batterie et le chargeur) ainsi que la 
pose et le câblage de ce dernier jusqu’à 
la modification de la carte grise du 
véhicule.
La 2cv candidate à la conversion devra 
être en « bon état ».
Par ailleurs, l’État offre une prime à la 
conversion Rétrofit pour un particulier 
allant de 2500€ à 5000€ selon les 
revenus fiscaux du foyer. Et pour les 
professionnels et un véhicule utilitaire, 
une prime de 5000€.

De plus, il sera possible de cumuler des 
aides locales ou régionales pouvant 
aller jusqu’à 6000€ (Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Grenoble…). À l’heure 
où nous parlons, les Régions n’ont pas 
encore toutes annoncé le montant de 
leur prime Retrofit.

IE : En matière d’homologation, pas de 
risque en cas de contrôle par les forces 
de l’ordre ?

SW : Tout véhicule équipé du kit R-FIT 
sera conforme au code de la route dans 
la mesure où le kit R-FIT, lui-même déjà 
homologué, aura été monté par des 
installateurs agréés par le 2CV Méhari 
Club Cassis.
Un véhicule transformé à l’électrique 
pourra ainsi circuler hors et en 
agglomération en toute légalité.  

IE : Quelle est l’autonomie des 
véhicules électriques concernés par 
votre approche ?

SW : Le kit R-FIT propose une 
autonomie jusqu’à 100 km en 
conditions d’utilisation peu exigeantes, 
ce chiffre pouvant être réduit selon 
le tracé de la route, le nombre de 
passagers ou le type de conduite du 
conducteur.
Cette autonomie est largement 
suffisante si l’on considère qu’un 
utilisateur de voiture ancienne (et 
même moderne) ne parcourt en 
moyenne que quelques dizaines de km 
par jour. L’autonomie n’est donc pas une 
contrainte pour notre kit de conversion 
électrique R-FIT.

Stéphane Wimez

Environnement Energie



28

ACCOMPAGNEMENT, 
FINANCEMENT ET 
RÉALISATION DE VOS 
TRAVAUX D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Conseil, financeur et réalisateur de travaux d’économies d’énergie, 
le Cabinet ARES a pour ambition de mettre à la disposition des 
professionnels des solutions économiques, à impact écologique 
et environnemental maximal. Rencontre avec Vincent Maillet, 
Président et Fondateur du cabinet, et Guillaume Fernet, Directeur 
Général.

Informations 
Entreprise : Quel 
regard portez-vous 

sur le marché ?

Vincent Maillet : Mon 
regard est celui d’un 
passionné d’écologie, qui a 
pour but de proposer des 
solutions tangibles afin 
de répondre aux enjeux 
de notre début de siècle. 
Dans ce sens, je me suis 
tout d’abord spécialisé 
dans les Mécanismes 
de Développement 
Propre (MDP). Ici, mon 
rôle était de justifier 
le gain d’économie en 
CO2 dans les pays en 
développement. Pour 
autant, plus le temps 
avançait, plus le secteur 
m’apparaissait « lourd », 
et ainsi, je me suis 
naturellement orienté vers 
les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) à travers la 
création du Cabinet ARES. 
Dans un premier temps, j’ai 
ainsi abordé le domaine 
comme la plupart de mes 
concurrents, c’est à dire en 
tant que simple collecteur 
de dossier. Puis, vient 
l’année 2013, et là, ce fut 
la prise de conscience. Au 
lieu de se cantonner aux 
demandes entrantes, qui 
se résumaient globalement 
à réduire le coût des 
chantiers de clients déjà 
initiés à la nécessité de 
réduire leur consommation 

énergétique, nous nous 
sommes attelés à prendre 
le problème à l’envers ; en 
somme, nous avons fait le 
choix d’aller à la rencontre 
de ceux qui n’étaient pas 
encore sensibilisés au 
sujet. Et c’est à travers 
cette démarche que s’est 
construite ma vision du 
marché, et celle du Cabinet 
ARES - notre rôle est celui 
d’un évangélisateur, qui 
doit sensibiliser ceux qui 
ne se sentent pas encore 
concernés ! 

Guillaume Fernet : Notre 
volonté assumée est d’aller 
chercher les économies 
d’énergie là où on ne 
cherche pas à les trouver, 
en conseillant et en 
intervenant directement 
auprès des professionnels 
concernés. De ce postulat, 
nous étions à l’époque l’un 
des seuls acteurs à avoir 
fait ce pari. Et aujourd’hui, 
force est de constater que 
cette approche unique 
nous permet de nous 
positionner comme de 
véritables précurseurs. 

I.E : En pratique, quelle 
est la valeur ajoutée d’un 
acteur comme le Cabinet 
ARES ?

Vincent Maillet : 
D’un point de vue 
macroscopique, notre rôle 
est double - au sens où 
nous devons considérer 

d’une part le marché des 
Certificats d’Economie 
d’Energie, ce dispositif 
nous permettant de 
financer les opérations que 
nous réalisons, et d’autre 
part les bénéficiaires 
de ces opérations, à 
savoir dans notre cas 
les professionnels de 
l’industrie et du tertiaire, 
qui ont des enjeux et des 
préoccupations qui leurs 
sont propres.

Guillaume Fernet : Il faut 
aussi avoir à l’esprit que 
le marché a connu ces 
dernières années beaucoup 
d’opportunisme, avec des 
acteurs plus ou moins 
sérieux, et par conséquent, 
une méfiance qui s’est 
instaurée chez nos clients. 
Les autorités ont su réagir, 
avec la mise en place d’un 
niveau d’exigence très élevé 
à l’entrée de ce marché. 
Par exemple, il y avait 
il y a 5 ans plus de 130 

sociétés dites délégataires, 
c’est-à-dire autorisées à 
intervenir sur ce marché, 
elles ne sont aujourd’hui 
plus qu’une trentaine, dont 
le Cabinet ARES. C’est une 
bonne chose, cela permet 
de recréer la confiance 
indispensable au succès du 
dispositif.

I.E : Justement, sentez-vous 
un réel intérêt de la part de 
vos clients ?

Vincent Maillet : Côté 
client, nous observons 
en effet une réelle 
prise de conscience 
environnementale, qui 
s’ajoute aux préoccupations 

Guillaume Fernet, Directeur Général Vincent Maillet, Président et Fondateur du cabinet

habituelles de maitrise 
des coûts et de sécurité 
des salariés. Les profils 
tels que Responsable HSE 
ou Responsables Energies 
se multiplient chez nos 
clients, avec des objectifs 
ambitieux donnés par 
leurs Directions et des 
moyens significatifs pour y 
répondre. C’est une bonne 
chose, car cela crée la 
demande nécessaire pour 
des dispositifs comme les 
CEE, et justifie la valeur 
ajoutée d’entreprise 
comme le Cabinet ARES 
pour accompagner nos 
clients dans leurs projets 
environnementaux.

I.E : Comment s’articule 
la proposition du Cabinet 
ARES ? 

Vincent Maillet : Nous 
sommes les seuls du 
marché à intégrer 
verticalement la chaine de 
valeur CEE sur un certain 
nombre d’opérations 
d’économie d’énergie. 
De cette manière, nous 
ne nous positionnons 
plus comme des 
collecteurs, mais comme 
des prescripteurs et 
réalisateurs de travaux. 
Un modèle exigeant, 
qui détermine toutefois 
clairement notre objectif : 
produire des certificats 
avec un niveau de fiabilité 
très élevé. Nous avons 
d’ailleurs un taux de 
contrôle de nos opérations 
de 100%, ce qui devrait 
être la norme en tant 
qu’entreprise délégataire.

Guillaume Fernet : On 
observe aujourd’hui un 
accroissement très fort 
des contrôles du ministère 
de l’environnement sur 
les travaux d’économie 

d’énergie réalisés. En 
effet, le marché du CEE 
est de très loin le plus 
gros levier en termes de 
financement d’économies 
d’énergie. Ainsi, les 
pouvoirs publics se sont 
professionnalisés, et ont 
récemment déployé tout 
une batterie de contrôles 
pour tester sa fiabilité, 
l’enjeu étant d’observer si 
ces économies d’énergie 
sont réellement palpables.

In fine, l’accroissement de 
ces contrôles fait qu’il est 
de plus en plus important 
pour un délégataire d’être 
capable de maitriser 
la chaine de valeur qui 
conduit à la production de 
ce certificat. 

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

Vincent Maillet : La 
période 2020-2021 que 
nous venons de traverser 
nous a bien évidemment 
impactés, tant au regard 
de la disponibilité de 
nos clients qui ont 
eux-même dû faire 
face à de nombreux 
bouleversements, qu’en 
ce qui concerne nos 
propres activités. Notre 
priorité n°1 est, dans 
ce contexte, de rester 
présents et engagés aux 
côtés des clients qui nous 
ont fait et continuent 
de nous faire confiance 
dans la réalisation et le 
financement de leurs 
économies d’énergie.
Nous travaillons 
également au 
développement de 
nouvelles solutions, 
afin d’apporter un 
accompagnement toujours 
plus complet à nos clients 
qui en sont demandeurs.

-  2010 : Création du Cabinet ARES ;

-  2013 : Spécialisation sur les solutions d’économies 
d’énergie intégralement financées.

-  2015 : Lancement de l’activité d’isolation des points 
singuliers dans l’industrie.

-  2016 : Acquisition d’un atelier de fabrication de matelas 
isolants Made In France

-  2018 : Obtention des certifications ISO9001 et MASE

-  2019 : Obtention du statut de délégataire CEE P4

-  2020 : Lancement d’un Laboratoire d’Innovation pour 
le développement de nouvelles solutions d’économies 
d’énergie

-  1000+ clients

-  75 salariés

Bio Express Cabinet ARES 

Environnement Energie
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ACCOMPAGNEMENT, 
FINANCEMENT ET 
RÉALISATION DE VOS 
TRAVAUX D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Conseil, financeur et réalisateur de travaux d’économies d’énergie, 
le Cabinet ARES a pour ambition de mettre à la disposition des 
professionnels des solutions économiques, à impact écologique 
et environnemental maximal. Rencontre avec Vincent Maillet, 
Président et Fondateur du cabinet, et Guillaume Fernet, Directeur 
Général.

Informations 
Entreprise : Quel 
regard portez-vous 

sur le marché ?

Vincent Maillet : Mon 
regard est celui d’un 
passionné d’écologie, qui a 
pour but de proposer des 
solutions tangibles afin 
de répondre aux enjeux 
de notre début de siècle. 
Dans ce sens, je me suis 
tout d’abord spécialisé 
dans les Mécanismes 
de Développement 
Propre (MDP). Ici, mon 
rôle était de justifier 
le gain d’économie en 
CO2 dans les pays en 
développement. Pour 
autant, plus le temps 
avançait, plus le secteur 
m’apparaissait « lourd », 
et ainsi, je me suis 
naturellement orienté vers 
les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) à travers la 
création du Cabinet ARES. 
Dans un premier temps, j’ai 
ainsi abordé le domaine 
comme la plupart de mes 
concurrents, c’est à dire en 
tant que simple collecteur 
de dossier. Puis, vient 
l’année 2013, et là, ce fut 
la prise de conscience. Au 
lieu de se cantonner aux 
demandes entrantes, qui 
se résumaient globalement 
à réduire le coût des 
chantiers de clients déjà 
initiés à la nécessité de 
réduire leur consommation 

énergétique, nous nous 
sommes attelés à prendre 
le problème à l’envers ; en 
somme, nous avons fait le 
choix d’aller à la rencontre 
de ceux qui n’étaient pas 
encore sensibilisés au 
sujet. Et c’est à travers 
cette démarche que s’est 
construite ma vision du 
marché, et celle du Cabinet 
ARES - notre rôle est celui 
d’un évangélisateur, qui 
doit sensibiliser ceux qui 
ne se sentent pas encore 
concernés ! 

Guillaume Fernet : Notre 
volonté assumée est d’aller 
chercher les économies 
d’énergie là où on ne 
cherche pas à les trouver, 
en conseillant et en 
intervenant directement 
auprès des professionnels 
concernés. De ce postulat, 
nous étions à l’époque l’un 
des seuls acteurs à avoir 
fait ce pari. Et aujourd’hui, 
force est de constater que 
cette approche unique 
nous permet de nous 
positionner comme de 
véritables précurseurs. 

I.E : En pratique, quelle 
est la valeur ajoutée d’un 
acteur comme le Cabinet 
ARES ?

Vincent Maillet : 
D’un point de vue 
macroscopique, notre rôle 
est double - au sens où 
nous devons considérer 

d’une part le marché des 
Certificats d’Economie 
d’Energie, ce dispositif 
nous permettant de 
financer les opérations que 
nous réalisons, et d’autre 
part les bénéficiaires 
de ces opérations, à 
savoir dans notre cas 
les professionnels de 
l’industrie et du tertiaire, 
qui ont des enjeux et des 
préoccupations qui leurs 
sont propres.

Guillaume Fernet : Il faut 
aussi avoir à l’esprit que 
le marché a connu ces 
dernières années beaucoup 
d’opportunisme, avec des 
acteurs plus ou moins 
sérieux, et par conséquent, 
une méfiance qui s’est 
instaurée chez nos clients. 
Les autorités ont su réagir, 
avec la mise en place d’un 
niveau d’exigence très élevé 
à l’entrée de ce marché. 
Par exemple, il y avait 
il y a 5 ans plus de 130 

sociétés dites délégataires, 
c’est-à-dire autorisées à 
intervenir sur ce marché, 
elles ne sont aujourd’hui 
plus qu’une trentaine, dont 
le Cabinet ARES. C’est une 
bonne chose, cela permet 
de recréer la confiance 
indispensable au succès du 
dispositif.

I.E : Justement, sentez-vous 
un réel intérêt de la part de 
vos clients ?

Vincent Maillet : Côté 
client, nous observons 
en effet une réelle 
prise de conscience 
environnementale, qui 
s’ajoute aux préoccupations 

Guillaume Fernet, Directeur Général Vincent Maillet, Président et Fondateur du cabinet

habituelles de maitrise 
des coûts et de sécurité 
des salariés. Les profils 
tels que Responsable HSE 
ou Responsables Energies 
se multiplient chez nos 
clients, avec des objectifs 
ambitieux donnés par 
leurs Directions et des 
moyens significatifs pour y 
répondre. C’est une bonne 
chose, car cela crée la 
demande nécessaire pour 
des dispositifs comme les 
CEE, et justifie la valeur 
ajoutée d’entreprise 
comme le Cabinet ARES 
pour accompagner nos 
clients dans leurs projets 
environnementaux.

I.E : Comment s’articule 
la proposition du Cabinet 
ARES ? 

Vincent Maillet : Nous 
sommes les seuls du 
marché à intégrer 
verticalement la chaine de 
valeur CEE sur un certain 
nombre d’opérations 
d’économie d’énergie. 
De cette manière, nous 
ne nous positionnons 
plus comme des 
collecteurs, mais comme 
des prescripteurs et 
réalisateurs de travaux. 
Un modèle exigeant, 
qui détermine toutefois 
clairement notre objectif : 
produire des certificats 
avec un niveau de fiabilité 
très élevé. Nous avons 
d’ailleurs un taux de 
contrôle de nos opérations 
de 100%, ce qui devrait 
être la norme en tant 
qu’entreprise délégataire.

Guillaume Fernet : On 
observe aujourd’hui un 
accroissement très fort 
des contrôles du ministère 
de l’environnement sur 
les travaux d’économie 

d’énergie réalisés. En 
effet, le marché du CEE 
est de très loin le plus 
gros levier en termes de 
financement d’économies 
d’énergie. Ainsi, les 
pouvoirs publics se sont 
professionnalisés, et ont 
récemment déployé tout 
une batterie de contrôles 
pour tester sa fiabilité, 
l’enjeu étant d’observer si 
ces économies d’énergie 
sont réellement palpables.

In fine, l’accroissement de 
ces contrôles fait qu’il est 
de plus en plus important 
pour un délégataire d’être 
capable de maitriser 
la chaine de valeur qui 
conduit à la production de 
ce certificat. 

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

Vincent Maillet : La 
période 2020-2021 que 
nous venons de traverser 
nous a bien évidemment 
impactés, tant au regard 
de la disponibilité de 
nos clients qui ont 
eux-même dû faire 
face à de nombreux 
bouleversements, qu’en 
ce qui concerne nos 
propres activités. Notre 
priorité n°1 est, dans 
ce contexte, de rester 
présents et engagés aux 
côtés des clients qui nous 
ont fait et continuent 
de nous faire confiance 
dans la réalisation et le 
financement de leurs 
économies d’énergie.
Nous travaillons 
également au 
développement de 
nouvelles solutions, 
afin d’apporter un 
accompagnement toujours 
plus complet à nos clients 
qui en sont demandeurs.

-  2010 : Création du Cabinet ARES ;

-  2013 : Spécialisation sur les solutions d’économies 
d’énergie intégralement financées.

-  2015 : Lancement de l’activité d’isolation des points 
singuliers dans l’industrie.

-  2016 : Acquisition d’un atelier de fabrication de matelas 
isolants Made In France

-  2018 : Obtention des certifications ISO9001 et MASE

-  2019 : Obtention du statut de délégataire CEE P4

-  2020 : Lancement d’un Laboratoire d’Innovation pour 
le développement de nouvelles solutions d’économies 
d’énergie

-  1000+ clients

-  75 salariés

Bio Express Cabinet ARES 
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L’ACTEUR (HYPER) 
INNOVANT DE LA BOUCLE 
THERMIQUE

L’entreprise britannique Adey propose des solutions innovantes 
pour protéger les installations de chauffage. En accompagnant les 
acteurs de son secteur, elle œuvre à la mise en place d’une énergie 
plus propre.

Alors que la nécessité 
d’une transition 
énergétique ne fait 

plus guère de doute sur la 
planète Terre, la question 
du chauffage des bâtiments 
se retrouve forcément au 
cœur du débat. Chauffer, oui, 
mais chauffer mieux : c’est à 
cette exigence que répond 
l’entreprise Adey. Fondée il y a 
deux décennies par Chris Adey, 
la société a été rachetée en 
début d’année par le groupe 
Genuit, expert de l’énergie et 
coté sur le Footsie 250.

Depuis ses débuts, Adey est 
spécialisée dans le traitement 
de l’eau pour la boucle de 

chaleur. On ne parle donc 
pas ici d’eau potable mais 
bien de boucle thermique 
relative au chauffage ou au 
refroidissement. A partir du 
moment où une boucle d’eau 
est en contact avec différents 
matériaux (métalliques ou 
plastiques), des phénomènes 
de corrosion peuvent 
survenir et des bactéries se 
développer. Cette situation 
engendre l’usure prématurée 
des composants de ces 
installations ainsi qu’une perte 
énergétique… avec comme 
conséquences des surcoûts en 
termes de facture et de bilan 
carbone.

Une démarche novatrice
Par le passé, le problème de la 
qualité d’eau était résolu par 
des méthodes traditionnelles, 
via des solutions de 
filtration à tamis. Adey a 
considérablement fait évoluer 
le processus : à l’inverse des 
anciennes filtrations qui 
laissaient passer les particules 
plus fines, l’entreprise propose 
une solution innovante qui 
utilise la force des aimants 
pour venir extraire les 
matières en suspension 
dans les tuyauteries. 
Aujourd’hui, l’industrie en 
général se retrouve à devoir 
respecter des contraintes 
environnementales qui 
poussent les chaudièristes et 
les fabricants de circulateurs 
à chercher des moyens de 
réduire les coûts énergétiques.

« Pour expliquer les problèmes 

de la situation actuelle sur 
la qualité de l’eau, je prends 
souvent l’exemple de la 
formule 1, détaille Matthieu 
Giraudon, European Director 
of Strategy and Business 
Development chez Adey. 
Réduire le coût énergétique 
et l’empreinte carbone se 
traduit chez les fabricants 
de générateurs de chaleur 
(chaudières, PACs) par une 
ingénierie extrêmement 
poussée favorisant une 
efficience énergétique 
maximale et donc des 
passages d’eau de plus en 
plus fins. Or l’essentiel de ces 
nouvelles technologies va 
être posé sur des installations 
existantes en rénovation. On 
se retrouve alors avec des 
formules 1 sur la ligne de 
départ, prêtes à rugir et à offrir 
des niveaux de performances 
inégalés, mais qui seraient 

Matthieu Giraudon, European Director of Strategy and Business Development.

Jordan Mercier, Directeur des ventes France

alimentées au diesel… : dès 
l’allumage, leur moteur serait 
déjà encrassé ! 
De la même manière que vous 
ne donnez pas du diesel à une 
voiture de course, vous devez 
proposer une eau de qualité à 
votre système de chauffage. 
L’eau, si elle n’est pas traitée, 
si elle ne reste pas à une 
norme de qualité suffisante, va 
générer des boues qui peuvent 
provoquer rapidement des 
dégâts importants à une 
chaudière ou une PAC neuve, 
ainsi qu’à un circulateur 
récemment installé. De plus, 
cette présence de boues réduit 
l’efficacité de transmission 
de chaleur et a donc un 
impact négatif sur la facture 
énergétique des particuliers 
et leur empreinte carbone. 
En résumé, si on n’applique 
pas, en amont, une démarche 
de qualité d’eau pour son 
installation de chauffage, on 
va se retrouver avec des F1 au 
moteur cassé dès le 3e tour !».

C’est sur ce point que la 
démarche d’Adey se révèle 
particulièrement novatrice, 
l’entreprise s’intéressant à 
l’aspect qualitatif de l’eau sous 
différents angles. A côté de 
son filtre moderne, qui n’est 
pas soumis à la taille des 
particules à filtre, la société 

britannique travaille en 
parallèle sur la digitalisation 
et la connectivité de ses 
offres. D’abord sur une 
gamme de filtres connectés 
créateurs de maintenance 
prédictive : ce filtre mesure 
le taux d’encrassement 
avant de l’envoyer sur une 
application, jusqu’à émettre un 
signal en atteignant un taux 
d’encrassement donné.

Autre innovation, sur la partie 
traitement, où l’entreprise 
propose une solution pour 
mesurer la qualité d’eau sur un 
site et envoyer des rapports 
d’analyses aux particuliers 
via une application. A travers 
ce produit unique baptisé 
ProCheck, Adey met à 
disposition des techniques 
novatrices aux professionnels 
qui vont pouvoir justifier de 
leur expertise sur le terrain, 
se démarquer, et donner 
du service à leurs clients. 
Simplement à l’aide d’un 
téléphone, le professionnel a 
la possibilité de prendre une 
photo d’un échantillon d’eau 
et de recevoir un résultat en 
quelques secondes. Ce produit, 
déjà disponible au Royaume-
Uni, est actuellement en 
phase de test en France pour 
un lancement prévu courant 
septembre.

Des produits reconnus par 
les professionnels
Si le secteur des filtres 
s’apparente à une «niche», 
le marché est extrêmement 
résilient, car il concerne 
autant la construction 
neuve que la rénovation. 
Des mutations rapides sont 
observées, notamment à 
travers la transition en faveur 
des énergies plus propres 
telles que peuvent l’être 
les pompes à chaleur. La 
France se révèle d’ailleurs 
un marché formidablement 
porteur à la fois sur 
l’ambition environnementale 
et sur son immense parc 
énergétique existant qui 
doit se renouveler. «La 
qualité de l’eau prend toute 
son importance lorsqu’on 
parle de grande rénovation 
comme celle du marché 
français, souligne Matthieu 
Giraudon. On peut avoir des 
exigences énergétiques qui 
fonctionnent sur le papier, 
mais la pratique est souvent 
loin des équations. Encore 
une fois, si on connecte des 
F1 sur des réseaux emboués, 
on se retrouvera avec des 
problèmes encore plus 
importants !».

Adey s’adresse aussi bien 
aux bâtiments résidentiels, 

tertiaires, et éventuellement 
à l’industrie. Le client final 
est le particulier mais 
l’entreprise britannique ne 
vend qu’aux professionnels, 
au travers de la distribution. 
En tant que composant de 
l’industrie de l’énergie, Adey 
en accompagne les acteurs 
principaux. La société a 
l’ambition de se développer 
durablement en Europe 
et dans le monde, et faire 
perdurer son image d’acteur 
premium. « Nous ne générons 
pas la puissance mais nous 
allons l’améliorer et faire en 
sorte de gagner en efficacité, 
reprend le manager. Sur de 
l’existant, on peut tout à 
fait récupérer 10, 20, 30% 
d’efficacité énergétique par 
rapport à l’état actuel d’une 
installation, en amenant 
de la technologie sur une 
chaudière embouée. Dans 
notre positionnement 
technologique prix / qualité, 
nous visons le milieu et le 
très haut de gamme. Nos 
produits ne sont pas les 
moins chers du marché, 
mais ils sont reconnus par 
les professionnels les plus 
consciencieux, tous ceux qui 
sont dans une démarche de 
protection et d’efficacité… 
et ils sont de plus en plus 
nombreux ! ».

-  2003 : Chris Adey vend le premier filtre MagnaClean et 
fonde la société ADEY

-  2006 : Ouverte du siège social ADEY à Cheltenham en 
Angleterre

-  2007 : ADEY se développe à l’international

-  2010 : ADEY continue sa croissance en déployant une 
équipe commerciale/ ouverture du pôle Recherche 
& Développement/ lancement de la valide de 
désembouage le MagnaCleanse

-  2013 : Lancement de la gamme résidentiel avec le 
MagnaClean Professional2 & le MagnaClean Micro2 
/ avec l’extension de la gamme des produits de 
traitement / lancement du premier Roadshow ADEY

-  2014 : Ouverte de bureaux européens en France

-  2015 : ADEY devient le plus grand fabricant européen 
de traitement de l’eau de chauffage, ventilation et 
climatisation

-  2016 : ADEY continue son expansion aux Etats-Unis

-  2017 : ADEY se développe en Chine / ADEY lance le 
test d’eau pour le secteur collectif

-  2018 : Lancement de MagnaClean Atom

-  2019 : MagnaClean XS-90 a été lancé en Europe

-  2020 : ADEY déménage son siège social et ouvre son 
nouvel entrepôt rassemblant ses lignes de production 
et son réseau de distribution à Stonehouse au 
Royaume-Uni

Bio Express ADEY 

Environnement Energie
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L’ACTEUR (HYPER) 
INNOVANT DE LA BOUCLE 
THERMIQUE

L’entreprise britannique Adey propose des solutions innovantes 
pour protéger les installations de chauffage. En accompagnant les 
acteurs de son secteur, elle œuvre à la mise en place d’une énergie 
plus propre.

Alors que la nécessité 
d’une transition 
énergétique ne fait 

plus guère de doute sur la 
planète Terre, la question 
du chauffage des bâtiments 
se retrouve forcément au 
cœur du débat. Chauffer, oui, 
mais chauffer mieux : c’est à 
cette exigence que répond 
l’entreprise Adey. Fondée il y a 
deux décennies par Chris Adey, 
la société a été rachetée en 
début d’année par le groupe 
Genuit, expert de l’énergie et 
coté sur le Footsie 250.

Depuis ses débuts, Adey est 
spécialisée dans le traitement 
de l’eau pour la boucle de 

chaleur. On ne parle donc 
pas ici d’eau potable mais 
bien de boucle thermique 
relative au chauffage ou au 
refroidissement. A partir du 
moment où une boucle d’eau 
est en contact avec différents 
matériaux (métalliques ou 
plastiques), des phénomènes 
de corrosion peuvent 
survenir et des bactéries se 
développer. Cette situation 
engendre l’usure prématurée 
des composants de ces 
installations ainsi qu’une perte 
énergétique… avec comme 
conséquences des surcoûts en 
termes de facture et de bilan 
carbone.

Une démarche novatrice
Par le passé, le problème de la 
qualité d’eau était résolu par 
des méthodes traditionnelles, 
via des solutions de 
filtration à tamis. Adey a 
considérablement fait évoluer 
le processus : à l’inverse des 
anciennes filtrations qui 
laissaient passer les particules 
plus fines, l’entreprise propose 
une solution innovante qui 
utilise la force des aimants 
pour venir extraire les 
matières en suspension 
dans les tuyauteries. 
Aujourd’hui, l’industrie en 
général se retrouve à devoir 
respecter des contraintes 
environnementales qui 
poussent les chaudièristes et 
les fabricants de circulateurs 
à chercher des moyens de 
réduire les coûts énergétiques.

« Pour expliquer les problèmes 

de la situation actuelle sur 
la qualité de l’eau, je prends 
souvent l’exemple de la 
formule 1, détaille Matthieu 
Giraudon, European Director 
of Strategy and Business 
Development chez Adey. 
Réduire le coût énergétique 
et l’empreinte carbone se 
traduit chez les fabricants 
de générateurs de chaleur 
(chaudières, PACs) par une 
ingénierie extrêmement 
poussée favorisant une 
efficience énergétique 
maximale et donc des 
passages d’eau de plus en 
plus fins. Or l’essentiel de ces 
nouvelles technologies va 
être posé sur des installations 
existantes en rénovation. On 
se retrouve alors avec des 
formules 1 sur la ligne de 
départ, prêtes à rugir et à offrir 
des niveaux de performances 
inégalés, mais qui seraient 

Matthieu Giraudon, European Director of Strategy and Business Development.

Jordan Mercier, Directeur des ventes France

alimentées au diesel… : dès 
l’allumage, leur moteur serait 
déjà encrassé ! 
De la même manière que vous 
ne donnez pas du diesel à une 
voiture de course, vous devez 
proposer une eau de qualité à 
votre système de chauffage. 
L’eau, si elle n’est pas traitée, 
si elle ne reste pas à une 
norme de qualité suffisante, va 
générer des boues qui peuvent 
provoquer rapidement des 
dégâts importants à une 
chaudière ou une PAC neuve, 
ainsi qu’à un circulateur 
récemment installé. De plus, 
cette présence de boues réduit 
l’efficacité de transmission 
de chaleur et a donc un 
impact négatif sur la facture 
énergétique des particuliers 
et leur empreinte carbone. 
En résumé, si on n’applique 
pas, en amont, une démarche 
de qualité d’eau pour son 
installation de chauffage, on 
va se retrouver avec des F1 au 
moteur cassé dès le 3e tour !».

C’est sur ce point que la 
démarche d’Adey se révèle 
particulièrement novatrice, 
l’entreprise s’intéressant à 
l’aspect qualitatif de l’eau sous 
différents angles. A côté de 
son filtre moderne, qui n’est 
pas soumis à la taille des 
particules à filtre, la société 

britannique travaille en 
parallèle sur la digitalisation 
et la connectivité de ses 
offres. D’abord sur une 
gamme de filtres connectés 
créateurs de maintenance 
prédictive : ce filtre mesure 
le taux d’encrassement 
avant de l’envoyer sur une 
application, jusqu’à émettre un 
signal en atteignant un taux 
d’encrassement donné.

Autre innovation, sur la partie 
traitement, où l’entreprise 
propose une solution pour 
mesurer la qualité d’eau sur un 
site et envoyer des rapports 
d’analyses aux particuliers 
via une application. A travers 
ce produit unique baptisé 
ProCheck, Adey met à 
disposition des techniques 
novatrices aux professionnels 
qui vont pouvoir justifier de 
leur expertise sur le terrain, 
se démarquer, et donner 
du service à leurs clients. 
Simplement à l’aide d’un 
téléphone, le professionnel a 
la possibilité de prendre une 
photo d’un échantillon d’eau 
et de recevoir un résultat en 
quelques secondes. Ce produit, 
déjà disponible au Royaume-
Uni, est actuellement en 
phase de test en France pour 
un lancement prévu courant 
septembre.

Des produits reconnus par 
les professionnels
Si le secteur des filtres 
s’apparente à une «niche», 
le marché est extrêmement 
résilient, car il concerne 
autant la construction 
neuve que la rénovation. 
Des mutations rapides sont 
observées, notamment à 
travers la transition en faveur 
des énergies plus propres 
telles que peuvent l’être 
les pompes à chaleur. La 
France se révèle d’ailleurs 
un marché formidablement 
porteur à la fois sur 
l’ambition environnementale 
et sur son immense parc 
énergétique existant qui 
doit se renouveler. «La 
qualité de l’eau prend toute 
son importance lorsqu’on 
parle de grande rénovation 
comme celle du marché 
français, souligne Matthieu 
Giraudon. On peut avoir des 
exigences énergétiques qui 
fonctionnent sur le papier, 
mais la pratique est souvent 
loin des équations. Encore 
une fois, si on connecte des 
F1 sur des réseaux emboués, 
on se retrouvera avec des 
problèmes encore plus 
importants !».

Adey s’adresse aussi bien 
aux bâtiments résidentiels, 

tertiaires, et éventuellement 
à l’industrie. Le client final 
est le particulier mais 
l’entreprise britannique ne 
vend qu’aux professionnels, 
au travers de la distribution. 
En tant que composant de 
l’industrie de l’énergie, Adey 
en accompagne les acteurs 
principaux. La société a 
l’ambition de se développer 
durablement en Europe 
et dans le monde, et faire 
perdurer son image d’acteur 
premium. « Nous ne générons 
pas la puissance mais nous 
allons l’améliorer et faire en 
sorte de gagner en efficacité, 
reprend le manager. Sur de 
l’existant, on peut tout à 
fait récupérer 10, 20, 30% 
d’efficacité énergétique par 
rapport à l’état actuel d’une 
installation, en amenant 
de la technologie sur une 
chaudière embouée. Dans 
notre positionnement 
technologique prix / qualité, 
nous visons le milieu et le 
très haut de gamme. Nos 
produits ne sont pas les 
moins chers du marché, 
mais ils sont reconnus par 
les professionnels les plus 
consciencieux, tous ceux qui 
sont dans une démarche de 
protection et d’efficacité… 
et ils sont de plus en plus 
nombreux ! ».

-  2003 : Chris Adey vend le premier filtre MagnaClean et 
fonde la société ADEY

-  2006 : Ouverte du siège social ADEY à Cheltenham en 
Angleterre

-  2007 : ADEY se développe à l’international

-  2010 : ADEY continue sa croissance en déployant une 
équipe commerciale/ ouverture du pôle Recherche 
& Développement/ lancement de la valide de 
désembouage le MagnaCleanse

-  2013 : Lancement de la gamme résidentiel avec le 
MagnaClean Professional2 & le MagnaClean Micro2 
/ avec l’extension de la gamme des produits de 
traitement / lancement du premier Roadshow ADEY

-  2014 : Ouverte de bureaux européens en France

-  2015 : ADEY devient le plus grand fabricant européen 
de traitement de l’eau de chauffage, ventilation et 
climatisation

-  2016 : ADEY continue son expansion aux Etats-Unis

-  2017 : ADEY se développe en Chine / ADEY lance le 
test d’eau pour le secteur collectif

-  2018 : Lancement de MagnaClean Atom

-  2019 : MagnaClean XS-90 a été lancé en Europe

-  2020 : ADEY déménage son siège social et ouvre son 
nouvel entrepôt rassemblant ses lignes de production 
et son réseau de distribution à Stonehouse au 
Royaume-Uni

Bio Express ADEY 
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L’HYDROGÈNE VERT 

En Septembre 2020, la France établit une feuille de route hydrogène 
appuyée par des moyens financiers d’envergure. Dans la foulée, 
des appels à projets de l’ADEME sont ouverts. Au niveau européen, 
l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Finlande et l’Espagne 
emboitent le pas. Un engouement propice au développement, 
comme l’illustre le partenariat entre les sociétés Atawey et Ergosup.

Au centre des enjeux 
modernes liés à la 
transition énergétique, 

la mobilité durable est 
aujourd’hui considérée 
comme l’un des facteurs clés 
de ce grand changement : 
une attractivité, source de 
nouvelles propositions, qui a 
récemment trouvé un écho à 
travers les dernières directives 
gouvernementales concernant 
l’hydrogène vert. 

« D’ici 2030, nous estimons que 
ce seront 300 000 véhicules 
légers, 5000 poids lourds et 
bus, 250 trains et 1000 bateaux 
qui carbureront à l’hydrogène 
en Europe. Pour autant, ce 
changement ne pourra s’opérer 
que par des actions pionnières, 
menées par des entreprises ou 
des collectivités, qui doivent 
dès aujourd’hui concentrer 
leurs efforts sur la création 
d’écosystèmes hydrogène, et 
ce afin de générer rapidement 
des effets d’échelle » nous 
explique tout d’abord Jean-
Michel Amaré, Président et 
co-fondateur d’Atawey. 

Et justement, les deux 
entreprises, ERGOSUP et 
ATAWEY ont récemment mis en 
place un partenariat de haute 
volée, combinant les avantages 
complémentaires des deux 

acteurs pour se positionner en 
leader sur les segments visés 
de la petite mobilité.

« Nos deux sociétés ont 
décidé de coopérer ensemble 
en vue de développer et 
commercialiser une station de 
production et de distribution 
d’hydrogène. D’un côté, nous 
avons Atawey : déjà présent 
sur le marché des petites 
et moyennes stations de 
recharge d’hydrogène vert. 
De l’autre, Ergosup : startup 
reconnue pour avoir créée un 
procédé innovant de stockage 
et conversion d’électricité en 
hydrogène sous pression, sans 
compresseur mécanique, un 
atout apportant un avantage 
compétitif pour les solutions 
petites capacités haute 
pression. Ensemble, nous allons 
ainsi développé la station « 
ATAWEY- ERGOSUP Inside 
», destinée au secteur de la 
mobilité hydrogène. Son rôle ? 
amorcer la mobilité hydrogène 
pour les voitures, les vélos et 
autres applications légères 
émergentes » détaille à son 
tour Lucile Voiron, dirigeante 
de la société Ergosup. 

Un partenariat d’envergure, qui 
ouvre ainsi la voie à de nouvelles 
perspectives au niveau nationale, 
mais pas que …

Un partenariat durable 
En signant un contrat de 
collaboration technico-
commercial, les deux entités 
souhaitent ainsi accélérer 
leur développement dans 
le but de répondre de la 
meilleure des manières 
aux nouveaux enjeux de 
mobilité. 

Tandis que la technologie 
Ergosup intègre de 
nouvelles fonctionnalités 
complémentaires de 
stockage, de compression 
et de restitution d’énergie 
- cette technologie 
d’électrolyse basée sur 
l’électrochimie du zinc a 
été lauréate du concours 
mondial de l’innovation. Elle 
se singularise notamment 
par un découplage dans le 
temps des dégagements 
d’Oxygène et d’Hydrogène 
gazeux, proposant 
de l’hydrogene Haute 
Pression sans compresseur 
mécanique - la proximité 
d’Atawey avec le marché de 
la mobilité hydrogène va 
parallèlement permettre 

un maillage géographique  
conséquent à court terme, 
ainsi que le déploiement 
de nouveaux écosystèmes 
hydrogène. 

Fortes de cette 
collaboration, les deux 
sociétés souhaitent 
maintenant intensifier 
leur développement afin 
d’accompagner au mieux 
cette grande transition. 
C’est ainsi qu’Atawey a 
été sélectionnée pour 
participer au Zero Emission 
Valley, un projet européen 
dédié au déploiement de 
l’hydrogène. De son côté, 
Ergosup compte bien 
étendre sa technologie vers 
d’autres segments, comme 
l’illustre sa toute dernière 
proposition : l’Hydrone, 
une station de recharge de 
bouteillons plug&play à 300 
bars permettant de passer 
l’autonomie d’un drone 
électrique à  6 à 7 heures.

Une façon de plus, si besoin 
était, d’illustrer avec brio le 
savoir faire Made in France…

Environnement Energie
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L’HYDROGÈNE VERT 

En Septembre 2020, la France établit une feuille de route hydrogène 
appuyée par des moyens financiers d’envergure. Dans la foulée, 
des appels à projets de l’ADEME sont ouverts. Au niveau européen, 
l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Finlande et l’Espagne 
emboitent le pas. Un engouement propice au développement, 
comme l’illustre le partenariat entre les sociétés Atawey et Ergosup.

Au centre des enjeux 
modernes liés à la 
transition énergétique, 

la mobilité durable est 
aujourd’hui considérée 
comme l’un des facteurs clés 
de ce grand changement : 
une attractivité, source de 
nouvelles propositions, qui a 
récemment trouvé un écho à 
travers les dernières directives 
gouvernementales concernant 
l’hydrogène vert. 

« D’ici 2030, nous estimons que 
ce seront 300 000 véhicules 
légers, 5000 poids lourds et 
bus, 250 trains et 1000 bateaux 
qui carbureront à l’hydrogène 
en Europe. Pour autant, ce 
changement ne pourra s’opérer 
que par des actions pionnières, 
menées par des entreprises ou 
des collectivités, qui doivent 
dès aujourd’hui concentrer 
leurs efforts sur la création 
d’écosystèmes hydrogène, et 
ce afin de générer rapidement 
des effets d’échelle » nous 
explique tout d’abord Jean-
Michel Amaré, Président et 
co-fondateur d’Atawey. 

Et justement, les deux 
entreprises, ERGOSUP et 
ATAWEY ont récemment mis en 
place un partenariat de haute 
volée, combinant les avantages 
complémentaires des deux 

acteurs pour se positionner en 
leader sur les segments visés 
de la petite mobilité.

« Nos deux sociétés ont 
décidé de coopérer ensemble 
en vue de développer et 
commercialiser une station de 
production et de distribution 
d’hydrogène. D’un côté, nous 
avons Atawey : déjà présent 
sur le marché des petites 
et moyennes stations de 
recharge d’hydrogène vert. 
De l’autre, Ergosup : startup 
reconnue pour avoir créée un 
procédé innovant de stockage 
et conversion d’électricité en 
hydrogène sous pression, sans 
compresseur mécanique, un 
atout apportant un avantage 
compétitif pour les solutions 
petites capacités haute 
pression. Ensemble, nous allons 
ainsi développé la station « 
ATAWEY- ERGOSUP Inside 
», destinée au secteur de la 
mobilité hydrogène. Son rôle ? 
amorcer la mobilité hydrogène 
pour les voitures, les vélos et 
autres applications légères 
émergentes » détaille à son 
tour Lucile Voiron, dirigeante 
de la société Ergosup. 

Un partenariat d’envergure, qui 
ouvre ainsi la voie à de nouvelles 
perspectives au niveau nationale, 
mais pas que …

Un partenariat durable 
En signant un contrat de 
collaboration technico-
commercial, les deux entités 
souhaitent ainsi accélérer 
leur développement dans 
le but de répondre de la 
meilleure des manières 
aux nouveaux enjeux de 
mobilité. 

Tandis que la technologie 
Ergosup intègre de 
nouvelles fonctionnalités 
complémentaires de 
stockage, de compression 
et de restitution d’énergie 
- cette technologie 
d’électrolyse basée sur 
l’électrochimie du zinc a 
été lauréate du concours 
mondial de l’innovation. Elle 
se singularise notamment 
par un découplage dans le 
temps des dégagements 
d’Oxygène et d’Hydrogène 
gazeux, proposant 
de l’hydrogene Haute 
Pression sans compresseur 
mécanique - la proximité 
d’Atawey avec le marché de 
la mobilité hydrogène va 
parallèlement permettre 

un maillage géographique  
conséquent à court terme, 
ainsi que le déploiement 
de nouveaux écosystèmes 
hydrogène. 

Fortes de cette 
collaboration, les deux 
sociétés souhaitent 
maintenant intensifier 
leur développement afin 
d’accompagner au mieux 
cette grande transition. 
C’est ainsi qu’Atawey a 
été sélectionnée pour 
participer au Zero Emission 
Valley, un projet européen 
dédié au déploiement de 
l’hydrogène. De son côté, 
Ergosup compte bien 
étendre sa technologie vers 
d’autres segments, comme 
l’illustre sa toute dernière 
proposition : l’Hydrone, 
une station de recharge de 
bouteillons plug&play à 300 
bars permettant de passer 
l’autonomie d’un drone 
électrique à  6 à 7 heures.

Une façon de plus, si besoin 
était, d’illustrer avec brio le 
savoir faire Made in France…
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Neomist : le soin du visage qui 
révolutionne le monde cosmétique
Plus besoin de choisir entre une crème de soin qui apporte un confort 
d’application et un sérum concentré en principes actifs ! Grâce à un procédé 
de formulation inédit, Neomist intègre les deux en un avec sa nouvelle 
crème pour le visage. Cette alliance ouvre la voie à une nouvelle génération 
de soins pour la peau. La crème agit sur les rides installées et apporte 
tous les nutriments essentiels à l’hydratation de la peau. En favorisant 
la régénération cellulaire, la crème de Neomist est un véritable bouclier 
contre les agressions de l’environnement de la vie quotidienne ! Testée 
scientifiquement, elle réduit près de 18% des rides. Un soin adapté à tous les types de peaux avec sa formule très 
tolérante, hypoallergénique et non comédogène. Il ne vous reste plus qu’à vous procurer ce bijou made in France ! Une 
crème douce qui ne laisse pas de film gras en surface, à appliquer matin et soir sur peau nettoyée. Cette routine beauté 
efficace est à adopter si vous voulez ralentir les effets du temps sur votre visage. Neomist 50 ml : 149 €

Pisco College Paris : le Pérou dans vos cocktail, c’est tendance !
Découvrez ou redécouvrez le pisco chez El Inti la boutique péruvienne à Paris. Il est temps de goûter ce spiritueux tendance qui vient de la distillation de moûts 
à base de 8 types de raisins provenant de 5 régions différentes du Pérou ! Et le pisco est mis à l’honneur dans la capitale cette année avec l’ouverture de la 
première école de Pisco dénommée « Pisco College Paris ». Pour l’occasion, une première session a rassemblé la crème des barmen et professionnels du métier 
en mars dernier. L’Objectif ? Promouvoir le pisco en France et le faire connaitre au grand-public, aux directeurs des achats de boissons, aux barmans et aux jurys 
de compétitions internationales. Formateur officiel de « Pisco College Paris » et figure de renom dans le monde des barman, Christophe Davoine a 
notamment enseigné aux participants le secret de la préparation de trois cocktails pisco emblématique : le Pisco Sour, le Chilcano et El Capitan. Alors 
suivez la tendance et optez pour le Pisco pendant vos apéros ! Prix : 29,95 euros la bouteille de pisco pur quebranta la Caravedo

Vivez la vida carioca avec le jeu de raquettes 
en bois Frescobol 
Les jeux de raquettes comptent parmi les sports les plus pratiqués sur les plages du monde, 
mais connaissez-vous leurs origines ? C’est un concept inventé par le brésilien Lian Pontes 
Carvalho en 1946 sur le principe d’un jeu de balle avec des raquettes en bois. Et le succès est 
immédiat face à la particularité de ce sport : définir les deux joueurs non pas comme des 
adversaires, mais comme des partenaires. Aujourd’hui Zara Home met le jeu de raquette 
à l’honneur en vous proposant des lots de 2 
raquettes, 2 balles et une house fabriquée de 
manière artisanale par la marque brésilienne 
Frescobol Carioca. Des raquettes en bois brésilien 
recouvertes de résine naturelle et imperméable 
avec un manche fabriqué en néoprène pour un 
maintien parfait, les fondateurs de la marque 
brésilienne n’ont rien laissé au hasard. A travers 
ce jeu, ils ont la volonté de faire rayonner la 
richesse culturelle et esthétique du Brésil dans le 
monde entier tout en restant fidèle à leur devise : 
vivez comme un carioca. Prix : 199,00 euros / 
www.zarahome.com

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Emma Garboud-Lorenzoni

Des souliers comme neufs avec le Kit Lustrà made in Italy 
Fini le télétravail, on enfile ses chaussures et direction le bureau ! Mais après ce temps passé confiné, un 
entretien de vos chaussures s’impose. C’est pourquoi la marque italienne Velasca vous propose « Lustra », 
son kit d’entretien pour vos chaussures en cuir lisse noir. Il est composé de huit accessoires qui, comme tous 
les produits Velasca, sont entièrement fabriqués en 
Italie. Brosses, pâtes de cirage, chausse-pied en bois 
et chiffon, bref, tout ce dont vous avez besoin pour 
entretenir vos chaussures made in Italy ! Les marques 
du temps qui passe ne seront plus que de vieux 
souvenir avec tous ces outils à votre disposition. Un 
peu d’effort pour les cirer et vos chaussures dureront 
plus longtemps ! Prix : 50 euros / velasca.com

Du style éthique ? Optez pour les chemises café coton en version bio
La célèbre de marque Café Coton présente « Organic » sa collection de chemises 100 % bio ! La marque qui prône l’élégance à la française s’engage pour s’inscrire 
dans une mode durable et plus éthique. Des matières premières aux boutons jusqu’à la confection et à l’emballage compostable, les nouvelles chemises bio ont 
été conçues avec l’ambition de ne faire aucun compromis. Le coton bio est cultivé avec des 
produits naturels qui remplacent les engrais chimiques et les pesticides. Il ne présente donc 
aucun danger pour ceux qui le cultivent et pour l’environnement. Si vous n’étiez pas encore 
convaincus, sachez que le coton bio demande une consommation d’eau nettement inférieure 
à celle du coton classique. Hypoallergénique, il permet aussi à la peau de mieux respirer pour 
un confort sans égal. La collection « Organic » est en partenariat avec la Tessitura Monti, 
l’un des meilleurs tisseurs italiens qui s’inscrit aussi dans cette démarque éthique. Tout un 
processus complexe qui a obtenu le label GOTS (Global Organic Textile Standard). Dans cet 
esprit moderne, la marque française a aussi fait appel au plastique compostable TIPA pour 
tous les emballages de « Organic ». Leur objectif est clair : Etendre une production responsable 
à l’ensemble de leurs collections. La marque qui évolue avec son temps, il ne vous reste qu’à 
aller jeter un coup d’œil aux différentes chemises ! Prix : 110 euros la chemise bio classique en 
chevron ciel / www.cafecoton.fr
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Alors que les évolutions réglementaires en pharmacie se cumulent depuis dix ans, dans le silence de 
leurs laboratoires ou de leurs officines, le rôle des pharmaciens auprès de la population n’a de cesse 
de se renforcer. Pour garantir un bon fonctionnement du système de santé et un accès aux soins sans 

faille, les pharmaciens s’engagent chaque jour davantage à garantir une chaine pharmaceutique solide, 
également répartie sur le territoire. Les pharmaciens, de par la complémentarité de leurs métiers, jouent 
les pierres d’angle d’un système de santé qui en temps de crise sanitaire a besoin, plus que jamais d’être 
soudé, prêt à répondre, à absorber même l’onde de choc. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 
regroupe tous les pharmaciens pratiquant leur art en France et dans les DOM/TOM, il est le défenseur de la 
légalité et de la moralité professionnelle, engagé comme acteur de vigilance sanitaire. Décryptage.

Par Norbert Grison

Evolutions réglementaires  Evolutions réglementaires  
et déclarations en pharmacie :  et déclarations en pharmacie :  
un enjeu majeur de santé publiqueun enjeu majeur de santé publique

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 
arme massive de vigilance sanitairearme massive de vigilance sanitaire
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Au 1er janvier 2020, on 
dénombrait 74 227 
pharmaciens (+0,2 % par 

rapport à 2018). Ce nombre a 
progressé de 1,2 % au cours des 
dix dernières années. Responsables 
de l’application des lois en matière 
d’accès aux médicaments, comme 
de la déclaration d’effets néfastes 
constatés, ils sont représentés 
auprès des autorités publiques et des 
organismes d’assistance par le Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens 
créé par ordonnance le 5 mai 1945. 

Le pharmacien acteur et garant de 
santé publique

Élue pour un premier mandat le 3 
juillet 2017, et réélue en 2019 à la 
tête de l’institution du CNOP, Carine 
Wolf-Thal affirme dans toutes ses 
prises de paroles que la profession 
de pharmacien est une profession 
au service de la santé publique. 
Soutenue par ses équipes, elle veut 
« un ordre exemplaire dans ses 
missions et surtout en ordre qui 
porte une vision de l’évolution de 
l’exercice : la population a besoin 
de professionnels de santé et de 
pharmaciens en phase avec leur 
temps, qui répondent aux enjeux de 
santé publique »̀ .

Vigilances sanitaires

Plus que jamais au cœur des 
priorités nationales, la question 
de la sécurité des patients, comme 
le souligne la Haute Autorité de 
santé (HAS), « se définit comme 
la réduction de tout risque de 
préjudice évitable subi par le 
patient... L’ambition première 
[est] d’éviter toute inversion du 
bénéfice-risque à se faire soigner ». 
Si les mesures et les acteurs pour 

maîtriser ces risques sont multiples, 
la participation des professionnels 
de santé, avec en tête de file les 
pharmaciens, est clef. Dans ce 
contexte anxiogène, la sécurité 
apparaît comme un enjeu ancré 
au cœur des pratiques de tous les 
pharmaciens, armés pour actionner 
le système de vigilances sanitaires, 
élaboré en réponse aux grandes 
crises de santé publique, dont 
la plus terrible, reste celle de la 
Covid-19.

Les pharmaciens de la chaine 
pharmaceutique et ceux de la 
biologie médicale interviennent 
en première ligne pour identifier, 
recueillir et prévenir les 
événements sanitaires indésirables, 
parce que comme l’explique Carine 
Wolf-Thal leur « responsabilité, en 
tant que professionnels de santé 
et acteurs de santé publique, est 
engagée en faveur de l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des 
soins, qui doit guider l’action au 
service des patients. »

Alors que les systèmes de veille 
sanitaire se sont étendus à 
l’ensemble des risques d’origine 
humaine ou naturelle susceptibles 
de menacer la santé de l’homme, 
c’est un champ de responsabilité 
chaque jour plus vaste qui 
incombe aux pharmaciens « de 
la surveillance des médicaments 
à celle des dispositifs médicaux 
implantables, en passant par 
les réactifs de laboratoire. » 
Aujourd’hui, pour la présidente, 
« plus que jamais, le rôle des 
pharmaciens dans le système de 
vigilance est central. » 
De manière générale, au fil des 
évolutions réglementaires, le 
quotidien du pharmacien a changé. 
Sans parfois prendre conscience 
de l’importance de leurs actes, 
ils suivent les produits dans leur 
usage quotidien et procèdent 
aux déclarations obligatoires 
liées. « C’est notamment le 
cas pour la pharmacovigilance, 
la matériovigilance (dont 
les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro) ou encore 
l’addictovigilance. D’autres, 
comme l’identitovigilance, sont 
inscrites au cahier des charges des 
laboratoires d’examens médicaux 
pour leur certification. » Ainsi, 
en déclarant, le pharmacien est 
susceptible de mettre en lumière 
de nouveaux « risques méconnus 
jusqu’alors. « D’où l’importance 
de leur multiplicité. » et donc du 
maintien du dialogue et de la bonne 
circulation de l’information au sein 
de la profession.

Etonnamment, comme l’explique 
la présidente, « aujourd’hui, les 

signalements ne sont pas à la 
hauteur des enjeux de sécurité des 
patients. Pour la pharmacovigilance, 
par exemple, qui constitue avec 
plus de 59 000 cas déclarés en 
2019, l’une des vigilances les 
plus importantes en nombre de 
déclarations, moins d’un quart 
des signalements proviennent 
des pharmaciens. C’est néanmoins 

une préoccupation de tous les 
instants pour nous tous, experts 
du médicament, des examens de 
biologie médicale et des produits de 
santé. » L’Etat met à la disposition 
des professionnels de santé et des 
usagers un formidable outil : le 
portail des signalements, simplifiant 
les démarches de déclaration à 
quelques clics.

APinnov 2021 vive les lauréats des Trophées de 
l’Innovation de l’AP-HP
L’APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), premier 
centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Europe avec ses 39 
hôpitaux, organise chaque année les trophées APinnov pour 
récompenser les innovations issues des activités de soin et de 
recherche des professionnels de l’AP-HP. Ils se divisent en trois 
catégories : Soignant, Interne et Brevet Prometteur.

Ont été récompensés cette année :

Trophée Soignant Innovant : Jean Lefèvre-Utile, infirmier 
chercheur au service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière AP-HP pour son 
« tapis d’immobilisation transitoire ». Sa recherche porte sur 
la prise en charge des troubles graves du comportement des 
personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Après 
avoir mené une étude ethnographique qui portait sur trois 
unités spécialisées (France, Canada, États-Unis) et leurs 
pratiques de sécurisation alternatives à la contention, depuis 
un an, il développe ses résultats de recherche dans le cadre 
d’une recherche-action participative au sein de l’USIDATU 
(Unité Sanitaire Interdépartementale d’Accueil Temporaire 
d’Urgence), en collaboration avec des designers, des parents et 
des personnes autistes.

Trophée Interne Innovant : Clément Desjardins et Quentin 
Salardaine, internes au service de neurologie à l’hôpital 
Avicenne AP-HP pour leur outil d’analyse quantifiée de 
mouvements des mains chez des patients parkinsoniens 
via une approche de Deep learning. Il permet une étude 
automatisée et objective de la bradykinésie, permettant un 
diagnostic plus fiable et précoce de la maladie de Parkinson.

Trophée Brevet Prometteur : Docteur Fabrice Vallée et Docteur 
Jona Joachim du service d’anesthésie-réanimation à l’hôpital 
Lariboisière AP-HP pour leur solution PléthoMap qui permet 
une mesure continue de la pression artérielle et son analyse 
au cours de l’induction de l’anesthésie générale en n’utilisant 
que le matériel usuel présent au bloc opératoire : un brassard 
à tension et un saturomètre.
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maîtriser ces risques sont multiples, 
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apparaît comme un enjeu ancré 
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humaine ou naturelle susceptibles 
de menacer la santé de l’homme, 
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jusqu’alors. « D’où l’importance 
de leur multiplicité. » et donc du 
maintien du dialogue et de la bonne 
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Etonnamment, comme l’explique 
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santé. » L’Etat met à la disposition 
des professionnels de santé et des 
usagers un formidable outil : le 
portail des signalements, simplifiant 
les démarches de déclaration à 
quelques clics.

APinnov 2021 vive les lauréats des Trophées de 
l’Innovation de l’AP-HP
L’APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), premier 
centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Europe avec ses 39 
hôpitaux, organise chaque année les trophées APinnov pour 
récompenser les innovations issues des activités de soin et de 
recherche des professionnels de l’AP-HP. Ils se divisent en trois 
catégories : Soignant, Interne et Brevet Prometteur.

Ont été récompensés cette année :

Trophée Soignant Innovant : Jean Lefèvre-Utile, infirmier 
chercheur au service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière AP-HP pour son 
« tapis d’immobilisation transitoire ». Sa recherche porte sur 
la prise en charge des troubles graves du comportement des 
personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Après 
avoir mené une étude ethnographique qui portait sur trois 
unités spécialisées (France, Canada, États-Unis) et leurs 
pratiques de sécurisation alternatives à la contention, depuis 
un an, il développe ses résultats de recherche dans le cadre 
d’une recherche-action participative au sein de l’USIDATU 
(Unité Sanitaire Interdépartementale d’Accueil Temporaire 
d’Urgence), en collaboration avec des designers, des parents et 
des personnes autistes.

Trophée Interne Innovant : Clément Desjardins et Quentin 
Salardaine, internes au service de neurologie à l’hôpital 
Avicenne AP-HP pour leur outil d’analyse quantifiée de 
mouvements des mains chez des patients parkinsoniens 
via une approche de Deep learning. Il permet une étude 
automatisée et objective de la bradykinésie, permettant un 
diagnostic plus fiable et précoce de la maladie de Parkinson.

Trophée Brevet Prometteur : Docteur Fabrice Vallée et Docteur 
Jona Joachim du service d’anesthésie-réanimation à l’hôpital 
Lariboisière AP-HP pour leur solution PléthoMap qui permet 
une mesure continue de la pression artérielle et son analyse 
au cours de l’induction de l’anesthésie générale en n’utilisant 
que le matériel usuel présent au bloc opératoire : un brassard 
à tension et un saturomètre.
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LA SÉCURISATION  
DE LA MÉDICATION 

Depuis des décennies, le circuit du médicament est le lieu de 
multiples efforts et de tout un ensemble de déploiements 
informatiques. Le but affiché est bien évidemment la 
sécurisation du patient, mais les tentatives de réponse n’ont pas 
été pour le moment à la hauteur des enjeux… réduire les risques 
d’erreur, c’est justement la mission que s’est attribué Keenturtle ! 

Les risques d’erreurs 
médicamenteuses 
concernent en France 

et dans le Monde environ 
10% des prescriptions. 
On en connait les 
causes : interaction entre 
médicaments, dosage 
inadéquat, incompatibilité 
avec le patient qui a 
plusieurs traitements ou 
avec sa situation biologique, 
complication due à la maladie 
chronique. Mais le manque 
d’accès à l’information 
n’avais pas permis jusqu’ici 
de détecter ces situations 
à risques pour en éviter les 
conséquences.

Et si améliorer l’accès aux 
informations apparait 
effectivement comme 
un premier élément de 
réponse, il s’avère avant 
tout nécessaire d’identifier 
clairement les besoins, 
de contextualiser les 
informations : les rendre 
plus utiles, utilisables, plus 
accessibles… en somme, faire 
le tri pour extraire la bonne 

donnée, et ce au format du 
standard international. 

« L’aire de l’informatisation 
avec des applications par 
métier qui ne communiquent 
pas est révolue, il faut 
maintenant tirer parti des 
nouveaux possibles offerts 
par la digitalisation et les 
nouvelles technologies, 
comme l’intelligence 
Artificielle ou encore le Big 
Data. Car ici, l’enjeu est avant 
tout de savoir mieux concilier 
les résultats en matière de 
santé publique et l’efficience 
du système. L’utilisation des 
ressources, l’élimination des 
gaspillages, la réduction des 
‘manque à gagner’ au service 
d’une meilleure gestion du 
risque médicamenteux… le 
but ? réduire le nombre de 
complications liées à des 
erreurs de médication, ainsi 
que le nombre de décès, 
et ce tout en générant 
des économies » introduit 
dans un premier temps 
François Versini, Président de 
Keenturtle. 

Un sujet d’ordre publique 
La sécurisation de la 
médication fait aujourd’hui 
figure de priorité pour 
les pouvoirs publics. Le 
ministère de la santé a 
amorcé une vague de 
modernisation de premier 
ordre à travers le projet 
MaSanté2022 ; les nouvelles 
obligations pour les éditeurs 
de logiciel sont bienvenues 
car elles résoudront les 
difficultés d’interopérabilité ; 

les logiques choisies sont 
très en phase avec l’approche 
anticipée par Keenturtle.
Les autorités ont identifié 
qu’au-delà d’éléments 
techniques, des évolutions 
étaient nécessaires dans 
les modèles économiques. 
La CNAM a lancé pour cela 
l’article 51 qui donne la 
possibilité aux éditeurs de 
mener des projets sur une 
période d’expérimentation 
de 3 ans pour permettre 

entres autres de redéfinir les 
contours de cette nouvelle 
manière d’aborder la prise en 
charge du patient. 

« L’investissement en 
Recherche & Développement 
est le socle de notre stratégie 
d’entreprise. Keenturtle 
consacre beaucoup d’efforts 
pour être toujours à la pointe 
dans les domaines de haute 
technologie de l’information 
depuis maintenant 
plus de 8 ans » précise 
François Versini. « Nous 
concevons des solutions 
e-santé intelligentes et 
communautaires, capable 
d’exploiter les données 
médicales et économiques, 
et nous proposons aux 
acteurs de la prescription 
médicamenteuse, un système 
d’aide à la décision médicale 
(SADM) afin de leur donner 
la possibilité de prendre les 
bonnes décisions, au bon 
moment » Et pour ce faire, 
l’entreprise mise tout d’abord 
sur l’Intelligence Artificielle 
déterministe ainsi que la 
logique des Prédicats afin de 
détecter les risques associés 
à chaque patient. « Ici, notre 
but n’est pas de surcharger 
les professionnels de santé 

avec des alertes inutiles, 
bien au contraire ! Grâce à 
notre approche basée sur 
les nouvelles technologies, 
et la logique apprenante, 
les alertes sont toujours 
plus pertinentes, et nous 
leur donnons en réalité le 
pouvoir d’utiliser pleinement 
leurs compétences sur les 
activités à valeur ajoutée. 
L’Intelligence Artificielle 
n’a ainsi pas vocation à 
remplacer l’humain, mais 
plutôt à lui permettre 
d’augmenter sa capacité 
de détection, au service de 
l’intelligence collective » 
continue le président.

Précurseur sur un domaine 
qui n’avait pas de solution, 
la vision disruptive, les 
croyances et l’engagement 
fort de Keenturtle ouvrent 
la voie à un nouveau 
paradigme, une nouvelle 
manière d’aborder les choses, 
une démarche attendue 
par les acteurs de santé en 
matière de data hub, de flux 
et de mode de digitalisation. 
De cette vision novatrice, la 
société a ainsi mis sur pied 
une offre au diapason des 
enjeux. 

François Versini, Président Keenturtle

Santé Marché

Assistance digitale, 
solutions intelligentes, 
Big Data et 
interopérabilité
En pratique, l’approche 
Keenturtle s’articule de 
cette manière autour de 
deux solutions phares : tout 
d’abord, PharmaClass®, 
Système d’Aide la Décision 
Médicale, un assistant 
digital communautaire 
intelligent capable de 
détecter et prévenir en 
temps réel les problèmes 
liés à la prescription 
médicamenteuse. Basée 
sur l’IA, les algorithmes 
intégrés dans cette 
première proposition ont 
pour vocation de détecter 
les situations à risques 
au-delà de ce que réalise 
les systèmes existants, 
et ce en s’étendant 
aux incompatibilités 
entre l’ensemble de la 
prescription (médicaments, 
dosages, posologies…) 
et l’ensemble des 
informations patients, en 
particulier les résultats de 
biologie. 

« Comme beaucoup de 
Systèmes d’Informations, 
nous appliquons des 
algorithmes alimentés 
par les milliards de datas 
traitées dans chaque 
hôpital, ainsi que de 
l’intelligence Artificielle… 
mais ce qui nous distingue 
cependant, c’est le fait 
d’avoir opté pour une 
approche ‘standard 
inside’. En effet le 
manque d’interopérabilité 
et l’hétérogénéité 
des données sont des 
freins majeurs pour 
notre système de santé, 
obligeant à de multiples 
ressaisies, empêchant du 
même coup le croisement 
des données. Nous avons 
développé la solution ‘data 
intelligence’ nécessaire 
pour ‘mettre au standard’ 
les données qui ne le sont 
pas afin de répondre à 
ce problème aujourd’hui 
au lieu d’attendre que 
les systèmes existants 
se soient mis en phase 
avec les standards 
imposés graduellement 
par MaSanté2022, nous 

offrons dès maintenant 
une solution totalement 
opérationnelle » continue 
Monsieur Versini. 

Véritable barrière d’entrée, 
l’interopérabilité s’avère 
en effet être au cœur 
des préoccupations de 
Keenturtle. En prenant 
à bras le corps une 
problématique qui 
figeait encore il y a peu 
le secteur, la société 
réussit ainsi d’une part à 
maximiser la qualité et 
la quantité de données 
qui nourrissent les 
algorithmes pour produire 
les alertes pertinentes et 
utiles, et d’autre part, à 
reproduire et transférer 
ce qui réussit dans un 
hôpital vers un autre 
hôpital, même lorsque 
le contexte informatique 
est très différent. Et pour 
permettre ce tour de force, 
Keenturtle a mis au point 
SmartBlend®, une solution 
intelligente qui collecte en 
temps réel et en continu 
les données de tous les 
systèmes d’informations 

quels qu’ils soient. Grâce 
à son cœur ‘Full Standard’, 
SmartBlend® enrichit 
ainsi les données de 
santé, tout en garantissant 
l’interopérabilité pour les 
systèmes d’information.

« Mais aujourd’hui, notre 
ambition assumée est de 
rendre enfin possible le 
grand défi d’interaction 
entre l’hôpital, la ville 
et le patient lui-même. 
Une vision continue 
dans les murs et hors 
les murs de l’hôpital. 
Dans cette perspective, 
nous travaillons avec des 
ARS et GRADeS, et ce 
afin d’ajuster la manière 
d’étendre au territoire 
régional la disruption 
obtenue à l’hôpital. Et 
bien entendu, l’approche 
IA et notre application à 
protéger les données et à 
sécuriser les flux restent 
ici encore au centre de 
notre logique » conclut 
finalement François 
Versini.

©
 Ke

en
tu

rtl
e



41

LA SÉCURISATION  
DE LA MÉDICATION 

Depuis des décennies, le circuit du médicament est le lieu de 
multiples efforts et de tout un ensemble de déploiements 
informatiques. Le but affiché est bien évidemment la 
sécurisation du patient, mais les tentatives de réponse n’ont pas 
été pour le moment à la hauteur des enjeux… réduire les risques 
d’erreur, c’est justement la mission que s’est attribué Keenturtle ! 

Les risques d’erreurs 
médicamenteuses 
concernent en France 

et dans le Monde environ 
10% des prescriptions. 
On en connait les 
causes : interaction entre 
médicaments, dosage 
inadéquat, incompatibilité 
avec le patient qui a 
plusieurs traitements ou 
avec sa situation biologique, 
complication due à la maladie 
chronique. Mais le manque 
d’accès à l’information 
n’avais pas permis jusqu’ici 
de détecter ces situations 
à risques pour en éviter les 
conséquences.

Et si améliorer l’accès aux 
informations apparait 
effectivement comme 
un premier élément de 
réponse, il s’avère avant 
tout nécessaire d’identifier 
clairement les besoins, 
de contextualiser les 
informations : les rendre 
plus utiles, utilisables, plus 
accessibles… en somme, faire 
le tri pour extraire la bonne 

donnée, et ce au format du 
standard international. 

« L’aire de l’informatisation 
avec des applications par 
métier qui ne communiquent 
pas est révolue, il faut 
maintenant tirer parti des 
nouveaux possibles offerts 
par la digitalisation et les 
nouvelles technologies, 
comme l’intelligence 
Artificielle ou encore le Big 
Data. Car ici, l’enjeu est avant 
tout de savoir mieux concilier 
les résultats en matière de 
santé publique et l’efficience 
du système. L’utilisation des 
ressources, l’élimination des 
gaspillages, la réduction des 
‘manque à gagner’ au service 
d’une meilleure gestion du 
risque médicamenteux… le 
but ? réduire le nombre de 
complications liées à des 
erreurs de médication, ainsi 
que le nombre de décès, 
et ce tout en générant 
des économies » introduit 
dans un premier temps 
François Versini, Président de 
Keenturtle. 

Un sujet d’ordre publique 
La sécurisation de la 
médication fait aujourd’hui 
figure de priorité pour 
les pouvoirs publics. Le 
ministère de la santé a 
amorcé une vague de 
modernisation de premier 
ordre à travers le projet 
MaSanté2022 ; les nouvelles 
obligations pour les éditeurs 
de logiciel sont bienvenues 
car elles résoudront les 
difficultés d’interopérabilité ; 

les logiques choisies sont 
très en phase avec l’approche 
anticipée par Keenturtle.
Les autorités ont identifié 
qu’au-delà d’éléments 
techniques, des évolutions 
étaient nécessaires dans 
les modèles économiques. 
La CNAM a lancé pour cela 
l’article 51 qui donne la 
possibilité aux éditeurs de 
mener des projets sur une 
période d’expérimentation 
de 3 ans pour permettre 

entres autres de redéfinir les 
contours de cette nouvelle 
manière d’aborder la prise en 
charge du patient. 

« L’investissement en 
Recherche & Développement 
est le socle de notre stratégie 
d’entreprise. Keenturtle 
consacre beaucoup d’efforts 
pour être toujours à la pointe 
dans les domaines de haute 
technologie de l’information 
depuis maintenant 
plus de 8 ans » précise 
François Versini. « Nous 
concevons des solutions 
e-santé intelligentes et 
communautaires, capable 
d’exploiter les données 
médicales et économiques, 
et nous proposons aux 
acteurs de la prescription 
médicamenteuse, un système 
d’aide à la décision médicale 
(SADM) afin de leur donner 
la possibilité de prendre les 
bonnes décisions, au bon 
moment » Et pour ce faire, 
l’entreprise mise tout d’abord 
sur l’Intelligence Artificielle 
déterministe ainsi que la 
logique des Prédicats afin de 
détecter les risques associés 
à chaque patient. « Ici, notre 
but n’est pas de surcharger 
les professionnels de santé 

avec des alertes inutiles, 
bien au contraire ! Grâce à 
notre approche basée sur 
les nouvelles technologies, 
et la logique apprenante, 
les alertes sont toujours 
plus pertinentes, et nous 
leur donnons en réalité le 
pouvoir d’utiliser pleinement 
leurs compétences sur les 
activités à valeur ajoutée. 
L’Intelligence Artificielle 
n’a ainsi pas vocation à 
remplacer l’humain, mais 
plutôt à lui permettre 
d’augmenter sa capacité 
de détection, au service de 
l’intelligence collective » 
continue le président.

Précurseur sur un domaine 
qui n’avait pas de solution, 
la vision disruptive, les 
croyances et l’engagement 
fort de Keenturtle ouvrent 
la voie à un nouveau 
paradigme, une nouvelle 
manière d’aborder les choses, 
une démarche attendue 
par les acteurs de santé en 
matière de data hub, de flux 
et de mode de digitalisation. 
De cette vision novatrice, la 
société a ainsi mis sur pied 
une offre au diapason des 
enjeux. 

François Versini, Président Keenturtle

Santé Marché

Assistance digitale, 
solutions intelligentes, 
Big Data et 
interopérabilité
En pratique, l’approche 
Keenturtle s’articule de 
cette manière autour de 
deux solutions phares : tout 
d’abord, PharmaClass®, 
Système d’Aide la Décision 
Médicale, un assistant 
digital communautaire 
intelligent capable de 
détecter et prévenir en 
temps réel les problèmes 
liés à la prescription 
médicamenteuse. Basée 
sur l’IA, les algorithmes 
intégrés dans cette 
première proposition ont 
pour vocation de détecter 
les situations à risques 
au-delà de ce que réalise 
les systèmes existants, 
et ce en s’étendant 
aux incompatibilités 
entre l’ensemble de la 
prescription (médicaments, 
dosages, posologies…) 
et l’ensemble des 
informations patients, en 
particulier les résultats de 
biologie. 

« Comme beaucoup de 
Systèmes d’Informations, 
nous appliquons des 
algorithmes alimentés 
par les milliards de datas 
traitées dans chaque 
hôpital, ainsi que de 
l’intelligence Artificielle… 
mais ce qui nous distingue 
cependant, c’est le fait 
d’avoir opté pour une 
approche ‘standard 
inside’. En effet le 
manque d’interopérabilité 
et l’hétérogénéité 
des données sont des 
freins majeurs pour 
notre système de santé, 
obligeant à de multiples 
ressaisies, empêchant du 
même coup le croisement 
des données. Nous avons 
développé la solution ‘data 
intelligence’ nécessaire 
pour ‘mettre au standard’ 
les données qui ne le sont 
pas afin de répondre à 
ce problème aujourd’hui 
au lieu d’attendre que 
les systèmes existants 
se soient mis en phase 
avec les standards 
imposés graduellement 
par MaSanté2022, nous 

offrons dès maintenant 
une solution totalement 
opérationnelle » continue 
Monsieur Versini. 

Véritable barrière d’entrée, 
l’interopérabilité s’avère 
en effet être au cœur 
des préoccupations de 
Keenturtle. En prenant 
à bras le corps une 
problématique qui 
figeait encore il y a peu 
le secteur, la société 
réussit ainsi d’une part à 
maximiser la qualité et 
la quantité de données 
qui nourrissent les 
algorithmes pour produire 
les alertes pertinentes et 
utiles, et d’autre part, à 
reproduire et transférer 
ce qui réussit dans un 
hôpital vers un autre 
hôpital, même lorsque 
le contexte informatique 
est très différent. Et pour 
permettre ce tour de force, 
Keenturtle a mis au point 
SmartBlend®, une solution 
intelligente qui collecte en 
temps réel et en continu 
les données de tous les 
systèmes d’informations 

quels qu’ils soient. Grâce 
à son cœur ‘Full Standard’, 
SmartBlend® enrichit 
ainsi les données de 
santé, tout en garantissant 
l’interopérabilité pour les 
systèmes d’information.

« Mais aujourd’hui, notre 
ambition assumée est de 
rendre enfin possible le 
grand défi d’interaction 
entre l’hôpital, la ville 
et le patient lui-même. 
Une vision continue 
dans les murs et hors 
les murs de l’hôpital. 
Dans cette perspective, 
nous travaillons avec des 
ARS et GRADeS, et ce 
afin d’ajuster la manière 
d’étendre au territoire 
régional la disruption 
obtenue à l’hôpital. Et 
bien entendu, l’approche 
IA et notre application à 
protéger les données et à 
sécuriser les flux restent 
ici encore au centre de 
notre logique » conclut 
finalement François 
Versini.
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LA PLATEFORME D’ACHAT 
TENDANCE POUR 
PHARMACIENS CURIEUX

De part sa proximité avec sa clientèle, le pharmacien doit 
aujourd’hui être capable de dépasser sa fonction ! Soin, conseil, 
prévention : ces nouvelles demandes, qui contrastent avec 
un exercice officinal traditionnel axé sur la délivrance du 
médicament sur ordonnance, sont ainsi à la base d’une nouvelle 
manière d’appréhender le métier ; un nouveau virage, au bout 
duquel nous retrouvons l’offre Pharmedistore.

Que ce soit à travers 
l’avènement des 
produits de bien-

être ou le développement 
de la téléconsultation, le 
pharmacien doit maintenant 
composer avec une multitude 
de nouveaux produits, de 
nouveaux services ; un tout 
qui se concentre in fine 
autour de la digitalisation 
des processus, le nouveau 
socle incontournable pour les 
années à venir.

Et cela tombe bien, il 
existe justement un acteur 
français qui a depuis 
longtemps anticipé cette 
grande mutation. Fondée en 
2017 par Antoine Laurent, 
Pharmedistore prend en effet 
la forme d’une marketplace 
dédiée aux produits et 
services innovants en matière 
de santé et bien être, un 

support 100% dédié aux 
pharmaciens, fort de plus de 
600 marques et de 15 000 
références. 

« Grâce à cette plateforme, 
notre rôle est ainsi 
d’accompagner les 
pharmaciens sur l’ensemble 
des problématiques modernes 
qui constituent le secteur. 
Aider à choisir des partenaires 
fiables, utiles et pertinents ; 
accompagner la digitalisation 
des processus d’achat ; mettre 
à la disposition de nos clients 
le plus gros référencement 
national de gammes Bio et 
éco-responsables afin de 
répondre à la demande… 
autant de points que nous 
avons identifié et sur lesquels 
nous avons concentré tous 
nos efforts » introduit tout 
d’abord le fondateur. 

La plateforme d’achat 
Pour permettre aux 
pharmaciens de profiter 
de produits au diapason 
des attentes de leurs 
clients, Pharmedistore s’est 
principalement concentrée 
sur le filtrage des 
propositions. L’objectif ? 
que les produits apportent 
une valeur ajoutée aux 
pharmaciens. Ici, le but 
n’est donc pas de rentrer 
en concurrence avec 
d’autres fournisseurs, mais 
de proposer un véritable 
service au pharmacien, et 
ce afin de se positionner 
comme son partenaire 
business de référence. 

« Dans ce sens, nous 
avons mis en place des 
conditions non cumulatives 
qui déterminent si tel ou 
tel produit figurera sur 
notre Marketplace. Tout 
d’abord, la proposition 
d’un produit innovant, 
une gamme tendance, une 
sorte de « pépite », source 

d’attractivité ; ensuite, des 
solutions Made in France, 
afin de favoriser les circuits 
courts, la production locale 
etc. ; également, l’éco 
responsabilité, dans le but 
de répondre aux exigences 
des consommateurs. 
Aussi, nous souhaitons 
offrir aux pharmaciens 
la possibilité de profiter 
d’une proposition souple et 
flexible. Ainsi, nous avons 
donc levé certains freins 
en termes d’obligation 
d’exposition ou de volume, 
et ce afin de permettre des 
achats dans les bonnes 
quantités » continue 
Monsieur Laurent.

Attention, il existe 
cependant bien une 
condition cumulative : le 
fait que chaque produit 
présent sur la Marketplace 
soit testé avant d’être 
proposé ! Le but ? 
référencer seulement des 
produits sains et efficaces. 

Antoine Laurent, Fondateur

Santé Marché

Un partenaire dédié à 
votre chiffre d’affaires 
Au-delà de la plateforme 
d’achat, l’ambition 
de Pharmedistore est 
également d’accompagner 
ses clients pharmaciens 
dans le développement de 
leur chiffre d’affaires sur de 
nouveaux marchés, et ce 
tout en cassant les codes 
de la distribution classique. 
Comment ? Grâce à une 
flexibilité maximum couplée 
au fait de profiter d’un seul 
interlocuteur sur une offre 
de partenaires sélectionnés 
et validés pour leur sérieux 
et leur valeur ajoutée. 

De cette manière, le rôle 
de Pharmedistore dépasse 
largement sa proposition 
initiale. il est aujourd’hui 
question : d’accompagner le 
pharmacien, le conseiller, 
l’aider à choisir les produits 
innovants et marques 
tendances pour répondre 
aux nouvelles innovations 
et attentes du marché, le 
tout dans un environnement 
sécurisé - mais aussi 
d’aider le pharmacien à 
développer son chiffre 
d’affaires, sa marge ainsi 
que sa patientèle - de lui 
permettre d’innover et de se 
démarquer en misant sur le 
bio, l’éco-responsabilité, les 
nouveaux services, comme 
le click & collect etc. - en 
définitive, l’accompagner 
dans la transition vers 

l’exercice officinal de 
demain. 

« Dans ce sens, notre 
proposition vient également 
améliorer le chiffre 
d’affaires de nos clients, 
car notre offre permet un 
achat dans les meilleures 
conditions ; elle permet 
également d’acquérir des 
produits différenciants, 
qui ne souffrent pas de 
concurrences tarifaires ; 
mais également 
d’accompagner les 
nouvelles tendances. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, nous offrons à nos 
clients une absence de prise 
de risque, à travers notre 
proposition « vendu ou 
repris ». En pratique, cela 
signifie que si un produit 
n’est pas vendu dans les 
6 mois, le pharmacien va 
pouvoir nous le renvoyer 
avant d’être remboursé, à 
condition bien évidemment 
que le produit soit en 
bon état… Fort de notre 
positionnement, notre 
objectif est maintenant 
d’aller plus loin dans la 
largeur d’offre produits 
et services à proposer. Et 
ce, sur tous les aspects 
de l’officine (commerce, 
gestion, service etc). 
Chaque fois qu’un 
pharmacien a un besoin, 
son réflexe doit être de 
venir chez Pharmedistore 
pour y répondre » ponctue 
finalement Antoine Laurent.

-  Appartient à Pharmedigroup, avec un chiffre d’affaires 
de 13 millions d‘euros

-  600 marques partenaires

-  15 000 références

-  5 500 pharmaciens inscrits, soit 25% du parc officinal

-  2 millions d’euros de levée de fond

-  2 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  12 collaborateurs

-  1 entrepôt de 400m2

-  2 sites

-  1000 commandes par jour

Chiffres clés
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LA PLATEFORME D’ACHAT 
TENDANCE POUR 
PHARMACIENS CURIEUX

De part sa proximité avec sa clientèle, le pharmacien doit 
aujourd’hui être capable de dépasser sa fonction ! Soin, conseil, 
prévention : ces nouvelles demandes, qui contrastent avec 
un exercice officinal traditionnel axé sur la délivrance du 
médicament sur ordonnance, sont ainsi à la base d’une nouvelle 
manière d’appréhender le métier ; un nouveau virage, au bout 
duquel nous retrouvons l’offre Pharmedistore.

Que ce soit à travers 
l’avènement des 
produits de bien-

être ou le développement 
de la téléconsultation, le 
pharmacien doit maintenant 
composer avec une multitude 
de nouveaux produits, de 
nouveaux services ; un tout 
qui se concentre in fine 
autour de la digitalisation 
des processus, le nouveau 
socle incontournable pour les 
années à venir.

Et cela tombe bien, il 
existe justement un acteur 
français qui a depuis 
longtemps anticipé cette 
grande mutation. Fondée en 
2017 par Antoine Laurent, 
Pharmedistore prend en effet 
la forme d’une marketplace 
dédiée aux produits et 
services innovants en matière 
de santé et bien être, un 

support 100% dédié aux 
pharmaciens, fort de plus de 
600 marques et de 15 000 
références. 

« Grâce à cette plateforme, 
notre rôle est ainsi 
d’accompagner les 
pharmaciens sur l’ensemble 
des problématiques modernes 
qui constituent le secteur. 
Aider à choisir des partenaires 
fiables, utiles et pertinents ; 
accompagner la digitalisation 
des processus d’achat ; mettre 
à la disposition de nos clients 
le plus gros référencement 
national de gammes Bio et 
éco-responsables afin de 
répondre à la demande… 
autant de points que nous 
avons identifié et sur lesquels 
nous avons concentré tous 
nos efforts » introduit tout 
d’abord le fondateur. 

La plateforme d’achat 
Pour permettre aux 
pharmaciens de profiter 
de produits au diapason 
des attentes de leurs 
clients, Pharmedistore s’est 
principalement concentrée 
sur le filtrage des 
propositions. L’objectif ? 
que les produits apportent 
une valeur ajoutée aux 
pharmaciens. Ici, le but 
n’est donc pas de rentrer 
en concurrence avec 
d’autres fournisseurs, mais 
de proposer un véritable 
service au pharmacien, et 
ce afin de se positionner 
comme son partenaire 
business de référence. 

« Dans ce sens, nous 
avons mis en place des 
conditions non cumulatives 
qui déterminent si tel ou 
tel produit figurera sur 
notre Marketplace. Tout 
d’abord, la proposition 
d’un produit innovant, 
une gamme tendance, une 
sorte de « pépite », source 

d’attractivité ; ensuite, des 
solutions Made in France, 
afin de favoriser les circuits 
courts, la production locale 
etc. ; également, l’éco 
responsabilité, dans le but 
de répondre aux exigences 
des consommateurs. 
Aussi, nous souhaitons 
offrir aux pharmaciens 
la possibilité de profiter 
d’une proposition souple et 
flexible. Ainsi, nous avons 
donc levé certains freins 
en termes d’obligation 
d’exposition ou de volume, 
et ce afin de permettre des 
achats dans les bonnes 
quantités » continue 
Monsieur Laurent.

Attention, il existe 
cependant bien une 
condition cumulative : le 
fait que chaque produit 
présent sur la Marketplace 
soit testé avant d’être 
proposé ! Le but ? 
référencer seulement des 
produits sains et efficaces. 

Antoine Laurent, Fondateur

Santé Marché

Un partenaire dédié à 
votre chiffre d’affaires 
Au-delà de la plateforme 
d’achat, l’ambition 
de Pharmedistore est 
également d’accompagner 
ses clients pharmaciens 
dans le développement de 
leur chiffre d’affaires sur de 
nouveaux marchés, et ce 
tout en cassant les codes 
de la distribution classique. 
Comment ? Grâce à une 
flexibilité maximum couplée 
au fait de profiter d’un seul 
interlocuteur sur une offre 
de partenaires sélectionnés 
et validés pour leur sérieux 
et leur valeur ajoutée. 

De cette manière, le rôle 
de Pharmedistore dépasse 
largement sa proposition 
initiale. il est aujourd’hui 
question : d’accompagner le 
pharmacien, le conseiller, 
l’aider à choisir les produits 
innovants et marques 
tendances pour répondre 
aux nouvelles innovations 
et attentes du marché, le 
tout dans un environnement 
sécurisé - mais aussi 
d’aider le pharmacien à 
développer son chiffre 
d’affaires, sa marge ainsi 
que sa patientèle - de lui 
permettre d’innover et de se 
démarquer en misant sur le 
bio, l’éco-responsabilité, les 
nouveaux services, comme 
le click & collect etc. - en 
définitive, l’accompagner 
dans la transition vers 

l’exercice officinal de 
demain. 

« Dans ce sens, notre 
proposition vient également 
améliorer le chiffre 
d’affaires de nos clients, 
car notre offre permet un 
achat dans les meilleures 
conditions ; elle permet 
également d’acquérir des 
produits différenciants, 
qui ne souffrent pas de 
concurrences tarifaires ; 
mais également 
d’accompagner les 
nouvelles tendances. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, nous offrons à nos 
clients une absence de prise 
de risque, à travers notre 
proposition « vendu ou 
repris ». En pratique, cela 
signifie que si un produit 
n’est pas vendu dans les 
6 mois, le pharmacien va 
pouvoir nous le renvoyer 
avant d’être remboursé, à 
condition bien évidemment 
que le produit soit en 
bon état… Fort de notre 
positionnement, notre 
objectif est maintenant 
d’aller plus loin dans la 
largeur d’offre produits 
et services à proposer. Et 
ce, sur tous les aspects 
de l’officine (commerce, 
gestion, service etc). 
Chaque fois qu’un 
pharmacien a un besoin, 
son réflexe doit être de 
venir chez Pharmedistore 
pour y répondre » ponctue 
finalement Antoine Laurent.

-  Appartient à Pharmedigroup, avec un chiffre d’affaires 
de 13 millions d‘euros

-  600 marques partenaires

-  15 000 références

-  5 500 pharmaciens inscrits, soit 25% du parc officinal

-  2 millions d’euros de levée de fond

-  2 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  12 collaborateurs

-  1 entrepôt de 400m2

-  2 sites

-  1000 commandes par jour

Chiffres clés



44

85 ANS D’EXISTENCE ET 
40 ANS DE CONFIANCE EN 
SALLE PROPRE

Avec 40 années d’expérience à son actif dans les salles propres, 
Georges Labo fait figure de pionnier français en la matière. 
La PME amiénoise, qui ne sous-traite rien, propose d’être un 
interlocuteur unique pour ses clients.

De l’atelier de 
chaudronnerie créé 
en 1935, l’entreprise 

Georges s’est peu à peu 
transformée en Georges 
Labo, une PME rutilante 
de plus de 50 personnes 
basées à Amiens. L’activité 
historique de l’entreprise 
consiste en l’étude, la 
fabrication et l’installation 
de cloisons, plafonds et 
portes. Cette activité est 
à présent uniquement 
destinée aux salles 
propres, ces salles à 
environnement contrôlé 
que l’on retrouve surtout 
dans les laboratoires 
pharmaceutiques, mais 
aussi dans la cosmétique 
et l’électronique.
Fait notable : la PME 
a souhaité garder la 
maîtrise complète de son 
savoir-faire. Conception, 
fabrication, installation… 
l’entreprise ne sous-
traite rien. «Tous les 
produits qui sortent des 
usines sont installés 
par nos équipes, résume 
Freddy Varlet, dirigeant. 
Nous ne revendons pas 
nos produits à d’autres 
installateurs. Pour une 
bonne et simple raison : 
s’il est mal posé, même 
le meilleur produit du 
monde ne donnera pas 
parfaite satisfaction ». 
Avec Georges Labo, les 
clients (dont notamment 
historiquement Sanofi ou 
Merck) n’ont qu’un seul 
interlocuteur. Un véritable 
gage de qualité ! « Cela 
fait 40 ans que nous 

faisons de la salle propre, 
ce n’est pas un hasard, 
reprend le dirigeant. Nous 
ne sommes pas là pour 
faire du volume, mais 
pour nouer une relation 
de confiance. Nos clients 
nous disent souvent : 
nous n’avons pas trouvé 
un fournisseur, mais un 
partenaire, c’est pour nous 
la meilleur satisfaction 
possible ».

L’atout maître de la 
PME reste la modularité 
de ses solutions, son 
savoir-faire historique. 
Les cloisons de Georges 
Labo sont fabriquées 
avec des panneaux 
assemblés entre eux. La 
modularité permet de 
pouvoir retirer un panneau 
sans avoir à tronçonner 
celui d’à côté. « Cette 
cloison historique revient 
d’actualité, explique 
Jean-Bernard Soen, 
responsable des Ventes. 
Aujourd’hui, les projets des 
entreprises ne sont jamais 
vraiment figés. Quand 
on commence une étude, 
le projet bouge encore 
pendant la réalisation. 
La cloison modulaire est 
certes plus chère qu’une 
cloison basique à simple 
emboitage, mais les clients 
sont vite gagnants, car il 
est possible de rectifier le 
tir très facilement ».

« Il y a une dizaine 
d’années, nous avons créé 
un produit techniquement 
plus simple pour baisser 

les coûts, mais nous 
avons vite compris que 
ce n’était pas ce que nos 
clients recherchaient, 
renchérit Freddy Varlet. 
Ils veulent de la technicité 
et de la qualité. Nous 
travaillons avec des 
sociétés depuis plus de 40 
ans. Et certaines cloisons 
que nous avons posées 
par le passé peuvent 
encore être bougées ! 
Par exemple, les clients 
nous demandent de plus 

en plus de vitres pour la 
visibilité des salles. Sans 
tronçonner, nous enlevons 
simplement un panneau 
plein pour ajouter un 
panneau vitrage. Comme 
nous sommes fabricants, 
les clients n’hésitent pas à 
nous demander des choses 
qui n’existent pas. Notre 
standard, c’est le sur-
mesure du client. Il peut 
demander ce qu’il veut, 
c’est à la demande ».

Des projets qui se 
diversifient
Si le secteur des 
laboratoires reste son 
principal marché, la PME 
diversifie sa production. 
L’exemple le plus parlant 
est son implication dans 
le nouveau centre R&D 
de ACC (Automotive Cells 
Company) qui ambitionne 
d’être le leader mondial 
des batteries électriques. 
Avec sa cloison modulaire, 
Georges Labo a pu monter 
entièrement la salle sèche 
du site pour démarrer les 
qualifications et ouvrir des 
panneaux démontables 
au fur et à mesure des 
arrivées de nouvelles 

machines, un vrai gain de temps. De plus 
en plus, de nouveaux clients s’intéressent 
à la PME amiénoise pour concevoir leurs 
futures lignes de production, car ils en 
ont compris les avantages. C’est aussi le 
cas de la cosmétique, leurs exigences se 
rapprochant de plus en plus du milieu 
pharmaceutique.

Aujourd’hui, l’entreprise picarde souhaite 
se développer dans les pays frontaliers. 
Grâce à sa main-d’œuvre française et ses 
outils de production dans l’hexagone, la 
PME a d’ailleurs pu redémarrer rapidement 
malgré la crise sanitaire. Et cerise sur le 
gâteau, ses produits répondent à toutes 
les normes européennes de protection 
contre le feu et la décontamination. Une 
aubaine et une promesse pour le client qui 
retrouve - comme prévu - chez Georges 
Labo, bien plus qu’un fournisseur, un 
véritable partenaire.

-  1935 : Camilles Georges créé à Gennevilliers un atelier 
de chaudronnerie

-  1961 : Installation dans la zone industrielle d’Amiens 
de la société Georges

-  1975 : Reprise de la société par nos actionnaires 
actuels

-  1982 : Premières réalisations Clean room

-  1987 : Le département uniquement dédié à la Salle 
Propre devient GEORGES LABO

-  2014 : Freddy VARLET (entré en 1997 dans l’entreprise 
en tant que dessinateur) succède au poste de directeur.

Bio express Georges Labo 

Freddy Varlet, Dirigeant et Jean-Bernard Soen, Responsable des ventes

Santé Marché
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diversifie sa production. 
L’exemple le plus parlant 
est son implication dans 
le nouveau centre R&D 
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aubaine et une promesse pour le client qui 
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Bio express Georges Labo 

Freddy Varlet, Dirigeant et Jean-Bernard Soen, Responsable des ventes

Santé Marché
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LE BRANCARD  
MADE IN FRANCE

Sous pression constante depuis plusieurs mois, le secteur 
hospitalier a pu compter sur le support indéfectible de nombreux 
partenaires, soucieux d’apporter des solutions cohérentes aux 
problématiques rencontrées… un accompagnement d’envergure 
qu’illustre parfaitement la société RTS Chapuis, spécialiste en 
transport sanitaire.

Fondée en 1966, RTS 
Chapuis est un fabricant 
français de produits 

dédiés aux transports 
sanitaires ; un historique 
du secteur, qui depuis plus 
de 50 ans, jongle entre 
propositions innovantes 
et fabrication Made in 
France afin d’apporter une 
réelle valeur ajoutée aux 
professionnels de la santé et 
du secours. 

« Notre volonté est de 
proposer des produits 

haut de gamme, assurant 
confort et sécurité aux 
utilisateurs. Pour ce faire, 
nous avons donc mis en 
place un processus de 
production totalement 
intégré. Le but ? répondre 
rapidement aux demandes 
et aux exigences de nos 
clients, le tout à travers 
une fabrication française 
totalement maitrisée » nous 
explique Sandrine Chapuis, 
responsable marketing de la 
société.

Le brancard français 
Depuis le départ, RTS 
Chapuis a en effet pris soin 
de ne pas tomber dans le 
piège de l’offre standard 
où le volume et la marge 
font loi. Sous la houlette de 
Christian Chapuis, l’entreprise 
s’est ainsi attelée à intégrer 
toutes les opérations de 
fabrication. De ce postulat, et 
à travers une automatisation 
drastique des processus, 
la société assure de cette 
manière une véritable 
traçabilité de ses produits.

« C’est grâce à ce 
positionnement que nous 
avons été les premiers du 
secteur à obtenir le label 
« Origine France Garantie », 
une reconnaissance qui sigle 
aujourd’hui l’ensemble du 
catalogue RTS Chapuis. Mais 
au-delà de ce titre, notre 
proposition se distingue 
également par l’attention que 
nous mettons à respecter 
point par point les normes 

réglementaires, que ce 
soit au niveau national ou 
européen. De cette manière, 
nous offrons à nos clients 
- hôpitaux, ambulanciers, 
pompiers ou encore SAMU 
- des brancards totalement 
conformes aux exigences, 
minimisant du même coup 
les risques de défaillance » 
continue Madame Chapuis. 

Grâce à son unité de 
production rhodanienne, RTS 
Chapuis est ainsi capable 
de sortir plus de 1000 
brancards par année… mais 
ce n’est pas tout ! Via son 
bureau d’études intégré, la 
société offre également à 
sa clientèle une capacité 
d’adaptation sans commune 
mesure : conception 
de nouveaux produits, 
amélioration des existants 
en fonction des besoins 
etc. Résultat ? du matériels 
personnalisables, en fonction 
des secteurs ! En témoigne sa 
dernière proposition liée à la 

crise sanitaire. En seulement 
quelques jours, RTS Chapuis 
réussit à produire un 
dispositif de protection pour 
le transport de patients 
atteints du Covid-19, une 
solution directement adoptée 
par les services d’hygiène et 
d’épidémiologie des Hospices 
civils de Lyon.

« Cette proposition prend 
la forme d’une tente de 
protection (reconnue 
dispositif médical). Elle peut 
être installée très rapidement 
et se désinfecte en moins de 
15 minutes , réduisant ainsi 

les délais d’immobilisation 
des ambulances. Cette 
réactivité, que ce soit au 
niveau de la conception ou 
de la production, n’aurait 
pas pu être possible sans 
notre unité de production et 
notre bureau d’études. Fort 
de notre positionnement, 
nous souhaitons aujourd’hui 
aller plus loin. D’ici quelques 
semaines, nous allons ainsi 
sortir une nouvelle gamme 
de produits, des chariots 
motorisés intégrant l’IA, qui 
ont nécessité plus de 5 ans 
de R&D ! » 

Sandrine Chapuis

Santé Marché
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LE BRANCARD  
MADE IN FRANCE

Sous pression constante depuis plusieurs mois, le secteur 
hospitalier a pu compter sur le support indéfectible de nombreux 
partenaires, soucieux d’apporter des solutions cohérentes aux 
problématiques rencontrées… un accompagnement d’envergure 
qu’illustre parfaitement la société RTS Chapuis, spécialiste en 
transport sanitaire.

Fondée en 1966, RTS 
Chapuis est un fabricant 
français de produits 

dédiés aux transports 
sanitaires ; un historique 
du secteur, qui depuis plus 
de 50 ans, jongle entre 
propositions innovantes 
et fabrication Made in 
France afin d’apporter une 
réelle valeur ajoutée aux 
professionnels de la santé et 
du secours. 

« Notre volonté est de 
proposer des produits 

haut de gamme, assurant 
confort et sécurité aux 
utilisateurs. Pour ce faire, 
nous avons donc mis en 
place un processus de 
production totalement 
intégré. Le but ? répondre 
rapidement aux demandes 
et aux exigences de nos 
clients, le tout à travers 
une fabrication française 
totalement maitrisée » nous 
explique Sandrine Chapuis, 
responsable marketing de la 
société.

Le brancard français 
Depuis le départ, RTS 
Chapuis a en effet pris soin 
de ne pas tomber dans le 
piège de l’offre standard 
où le volume et la marge 
font loi. Sous la houlette de 
Christian Chapuis, l’entreprise 
s’est ainsi attelée à intégrer 
toutes les opérations de 
fabrication. De ce postulat, et 
à travers une automatisation 
drastique des processus, 
la société assure de cette 
manière une véritable 
traçabilité de ses produits.

« C’est grâce à ce 
positionnement que nous 
avons été les premiers du 
secteur à obtenir le label 
« Origine France Garantie », 
une reconnaissance qui sigle 
aujourd’hui l’ensemble du 
catalogue RTS Chapuis. Mais 
au-delà de ce titre, notre 
proposition se distingue 
également par l’attention que 
nous mettons à respecter 
point par point les normes 

réglementaires, que ce 
soit au niveau national ou 
européen. De cette manière, 
nous offrons à nos clients 
- hôpitaux, ambulanciers, 
pompiers ou encore SAMU 
- des brancards totalement 
conformes aux exigences, 
minimisant du même coup 
les risques de défaillance » 
continue Madame Chapuis. 

Grâce à son unité de 
production rhodanienne, RTS 
Chapuis est ainsi capable 
de sortir plus de 1000 
brancards par année… mais 
ce n’est pas tout ! Via son 
bureau d’études intégré, la 
société offre également à 
sa clientèle une capacité 
d’adaptation sans commune 
mesure : conception 
de nouveaux produits, 
amélioration des existants 
en fonction des besoins 
etc. Résultat ? du matériels 
personnalisables, en fonction 
des secteurs ! En témoigne sa 
dernière proposition liée à la 

crise sanitaire. En seulement 
quelques jours, RTS Chapuis 
réussit à produire un 
dispositif de protection pour 
le transport de patients 
atteints du Covid-19, une 
solution directement adoptée 
par les services d’hygiène et 
d’épidémiologie des Hospices 
civils de Lyon.

« Cette proposition prend 
la forme d’une tente de 
protection (reconnue 
dispositif médical). Elle peut 
être installée très rapidement 
et se désinfecte en moins de 
15 minutes , réduisant ainsi 

les délais d’immobilisation 
des ambulances. Cette 
réactivité, que ce soit au 
niveau de la conception ou 
de la production, n’aurait 
pas pu être possible sans 
notre unité de production et 
notre bureau d’études. Fort 
de notre positionnement, 
nous souhaitons aujourd’hui 
aller plus loin. D’ici quelques 
semaines, nous allons ainsi 
sortir une nouvelle gamme 
de produits, des chariots 
motorisés intégrant l’IA, qui 
ont nécessité plus de 5 ans 
de R&D ! » 

Sandrine Chapuis

Santé Marché
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LA FORMATION 
EXPÉRIENTIELLE 

Pour plusieurs secteurs d’activité, l’apprentissage par 
l’expérience concrète apparaît comme la solution la plus 
optimale pour acquérir des compétences. Management 
(soft skills), milieu hospitalier… des secteurs qui profitent 
aujourd’hui de tout un panel d’innovations et de technologies 
capables d’offrir une immersion totale pour une formation par 
l’expérience ! 

La formation 
expérientielle, le nouveau 
levier pour les organismes 

de formation ? Car s’il est vrai 
que les évènements récents 
ont largement favorisé le 
travail en visioconférence et 
le e-learning, les dernières 
innovations technologiques 
ont parallèlement redéfini 
en profondeur l’approche 
historique des formations 
en présentiel. Aujourd’hui, 
la réalité virtuelle, mixte ou 
les jeux de simulation sont 
en effet devenus des alliés 
de choix pour réenchanter la 
formation professionnelle.

« Une formation 
expérientielle, c’est d’abord 
une mise en situation 
convaincante, immersive 

et engageante. Celle-ci est 
alors complétée par une 
phase de débriefing avec le 
formateur pour échanger 
et réfléchir sur l’expérience 
vécue. De cette façon, la 
formation expérientielle rend 
l’acquisition des connaissances 
et des compétences 
mémorables sur le long 
terme pour l’apprenant. À cet 
égard, le procédé permet ainsi 
de développer à la fois un 
savoir-faire, mais également 
un savoir-être » explicite 
Alexandre Sabouret. 

Co-fondateur de SYKO studio, 
cet expert de la mise en 
scène de contenu sérieux a 
en effet fait de la formation 
expérientielle la clé de voute 
de sa proposition. 

La formation immersive, 
interactive et utile 
Fondée en 2019 dans le but 
de proposer des produits 
de formation expérientielle 
innovants alliant réels et 
virtuels - low ou high-tech, 
réalité virtuelle, mixte ou 
augmentée, dispositifs 
phygitaux - SYKO studio a 
ainsi articulé l’entièreté de 
son offre autour d’un unique 
objectif : celui d’impliquer 
l’utilisateur et lui faire vivre 
une expérience impactante. 

Profitant d’un solide savoir-
faire de plus de 25 ans, 
les 3 fondateurs, Patrice 
Bouvier, Sylvain Dubois et 
Alexandre Sabouret, ont 
mis sur pied une offre qui 
se démarque tout d’abord 
par la variété des supports 
mobilisés pour la création 
de dispositifs de formation. 
Voulu comme un véritable 
studio, l’entreprise est en effet 
capable de concevoir et de 
créer de A à Z l’intégralité de 
ses produits, graphismes et 
programmes informatiques : 
« Cette capacité nous 
permet ainsi d’écouter avec 

attention nos clients afin 
d’adapter rapidement nos 
produits à leurs besoins. 
Certains de nos confrères 
ont fait le choix d’acquérir à 
l’étranger des produits sur 
étagère, rendant difficile 
leur capacité d’adaptation. 
De notre côté, nous avons 
unanimement privilégié un 
modèle totalement intégré, 
au diapason des enjeux de 
notre clientèle » continue le 
fondateur.

Milieu hospitalier, organismes 
de formation, secteur de 
l’entreprise… les clients de 
SYKO studio ont ainsi la 
possibilité de bénéficier d’une 
offre adaptée, bâtie sur les 
toutes dernières innovations 
technologiques. 

Pour les hôpitaux, des 
produits de formation ayant 
pour objectif d’apprendre au 
personnel à appliquer les 
procédures de façon adéquate 
et effectuer les bons gestes 
pour faire face à une situation 
critique : « ici, je pense 
notamment à notre solution 
Transfusion Safety VR© pour 

les incidents transfusionnels, 
ou encore Fire Safety MR©, 
notre produit en réalité mixte 
qui combine réalité virtuelle 
et extincteurs réels pour 
simuler un feu en chambre 
hospitalière ou en bureau » 
précise encore un peu plus 
Monsieur Sabouret. 

Concernant la partie 
management, les solutions 
SYKO studio vont quant à 
elles se concentrer sur la 
cohésion d’équipe, la maîtrise 
des soft skills, et ce à travers 
un ensemble de propositions 
basées principalement sur le 
Low Tech. 

« Fort de notre proposition 
de valeur et de la 
reconnaissance de nos 
clients, nous souhaitons 
aujourd’hui apporter de 
nouveaux contenus : par 
exemple, à travers notre 
nouveau produit, Simulation 
for Emergency Triage ©, 
une formation permettant 
de s’exercer à la gestion 
des flux dans un service 
d’urgence hospitalier à l’aide 
de figurines connectées 
et d’une application. Et 
ceci n’est qu’un début… » 
ponctue finalement 
Alexandre Sabouret.

Alexandre Sabouret, Co-fondateur

Santé Marché

Patrice : 44 ans - Docteur en informatique - Resp. Techno, 
R&D et Innovation

Sylvain : 51 ans - École des Beaux-Arts & École de l’Image 
des Gobelins - Resp. Conception, Artistique et Production

Alexandre : 45 ans - École de commerce - Resp. Marketing 
et Administratif

Expérience commune dans une société précédente 

-  2013 : les 3 cofondateurs travaillent ensemble dans leur 
première entreprise

-  2014 : politique active d’innovation et de R&D 
(application mobile, réalité virtuelle, transmedia)

-  2015 : création du premier escape game éducatif en 
France pour un tiers (réalité augmenté, game design)

-  2016 : création des premiers jeux interactifs de 
management (BD interactive, trailer, immersion)

-  2017 : création du premier mission game de management 
en France pour un tiers (de la conception à la fabrication)

-  2018 : création du produit de formation en réalité virtuelle 
de Sécurité Transfusionnelle (Transfusion Safety in VR)

-  2019 : souhait des 3 entrepreneurs de se consacrer 
davantage au développement de produits de formation 
pour le milieu hospitalier

Création de SYKO studio en 2019 par les 3 entrepreneurs

-  2019 : création du produit de formation en réalité mixte 
de Sécurité Incendie (Fire Safety in MR) pour les hôpitaux

-  2020 : développement du premier produit de formation 
au triage des patients aux urgences avec des figurines 
connectées et une application (SET - Simulation for 
Emergency Triage)

-  2021 : lancement commercial de SET 

-  2022 : lancement de nouveaux produits en cours de 
développement

Bio express des 3 entrepreneurs

I.E : Fabrice Ferrani, cela fait 
20 ans que vous êtes dans la 
sécurité et dans la formation 
dédiée aux métiers de la 
sécurité. Quel est votre lien 
avec SYKO studio ?

Fabrice Ferrani : Nous avons 
fait appel à SYKO studio pour 
mettre en place une solution 
de formation spécifique à 
notre domaine d’activité, la 
sécurité incendie en milieu 
hospitalier. 
Ce partenariat réalisé entre 
SYKO studio, l’Hôpital FOCH 
de Suresnes, le Groupe 
Hospitalier Diaconesses Croix 
Saint-Simon dans le 12e 
arrondissement de Paris et 
notre hôpital nous a permis 
de développer Fire Safety in 
MR, le produit de formation à 
la sécurité incendie en réalité 
mixte que nous utilisons 
actuellement.

I.E : Pourquoi avoir choisi 

d’adopter un produit de 
formation Sécurité Incendie 
en Réalité Mixte au lieu d’une 
solution plus traditionnelle ?

Fabrice Ferrani : D’abord 
parce que les formations sur 
feux réels, en solutions dites 
traditionnelles, soit sur un 
terrain de feu dédié à cet effet 
ou par le biais de camions 
équipés pour pouvoir le faire, 
sont coûteux et nécessitent 
une organisation minutieuse. 
Par exemple, pour réaliser 
un exercice sur un terrain de 
feu, il faut que le personnel 
soit disponible, prévoir son 
déplacement, il faut sortir de 
Paris, aller en grande banlieue 
et tout cela génère des coûts. 
Même problème avec les 
camions feu, la demi-journée 
coûte cher. 

Ensuite, avec le 
développement des nouvelles 
technologies, utiliser la réalité 

mixte permet une véritable 
immersion dans le scénario, 
qui dans notre cas est un feu 
dans une chambre et dans 
lequel nous utilisons de vrais 
extincteurs. 
La réalité mixte est plus 
intéressante que la réalité 
virtuelle seule ou la réalité 
augmentée, car les gestes, 
quoi qu’il en soit, sont bien 
respectés. Il est aussi possible 
d’inculquer les bons réflexes 
à nos collègues durant cette 
formation. 

I.E : Vous avez commencé 
à utiliser la solution de 
formation auprès du personnel 
de votre établissement. 
Quelles ont été les premières 
réactions des apprenants ?

Fabrice Ferrani : Une agréable 
surprise ! Le côté ludique, le 
fait d’être en immersion totale 
dans un univers virtuel est très 
bien accueilli.

Si on s’appuie sur une bonne 
explication il n’y a pas de 
réelle difficulté, même pour 
un néophyte ou quelqu’un qui 
découvre la réalité virtuelle. 

I.E : Recommanderiez-vous ce 
type de formation à d’autres 
professionnels du secteur. 

Fabrice Ferrani : Oui 
complètement parce qu’il s’agit 
d’un produit de formation 
adaptée à notre époque et à 
nos besoins très spécifiques. 
Il y a une réelle mobilité avec 
le matériel et une installation 
très facile à mettre en place. 
Dorénavant je peux me 
déplacer et amener la 
formation dans les services, de 
jour comme de nuit.
C’est un produit de formation 
expérientielle innovant et 
à fort potentiel qu’il faut 
continuer à développer pour 
répondre à tous les besoins de 
formation.

Fabrice Ferrani, responsable unique de sécurité à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.
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LA FORMATION 
EXPÉRIENTIELLE 

Pour plusieurs secteurs d’activité, l’apprentissage par 
l’expérience concrète apparaît comme la solution la plus 
optimale pour acquérir des compétences. Management 
(soft skills), milieu hospitalier… des secteurs qui profitent 
aujourd’hui de tout un panel d’innovations et de technologies 
capables d’offrir une immersion totale pour une formation par 
l’expérience ! 

La formation 
expérientielle, le nouveau 
levier pour les organismes 

de formation ? Car s’il est vrai 
que les évènements récents 
ont largement favorisé le 
travail en visioconférence et 
le e-learning, les dernières 
innovations technologiques 
ont parallèlement redéfini 
en profondeur l’approche 
historique des formations 
en présentiel. Aujourd’hui, 
la réalité virtuelle, mixte ou 
les jeux de simulation sont 
en effet devenus des alliés 
de choix pour réenchanter la 
formation professionnelle.

« Une formation 
expérientielle, c’est d’abord 
une mise en situation 
convaincante, immersive 

et engageante. Celle-ci est 
alors complétée par une 
phase de débriefing avec le 
formateur pour échanger 
et réfléchir sur l’expérience 
vécue. De cette façon, la 
formation expérientielle rend 
l’acquisition des connaissances 
et des compétences 
mémorables sur le long 
terme pour l’apprenant. À cet 
égard, le procédé permet ainsi 
de développer à la fois un 
savoir-faire, mais également 
un savoir-être » explicite 
Alexandre Sabouret. 

Co-fondateur de SYKO studio, 
cet expert de la mise en 
scène de contenu sérieux a 
en effet fait de la formation 
expérientielle la clé de voute 
de sa proposition. 

La formation immersive, 
interactive et utile 
Fondée en 2019 dans le but 
de proposer des produits 
de formation expérientielle 
innovants alliant réels et 
virtuels - low ou high-tech, 
réalité virtuelle, mixte ou 
augmentée, dispositifs 
phygitaux - SYKO studio a 
ainsi articulé l’entièreté de 
son offre autour d’un unique 
objectif : celui d’impliquer 
l’utilisateur et lui faire vivre 
une expérience impactante. 

Profitant d’un solide savoir-
faire de plus de 25 ans, 
les 3 fondateurs, Patrice 
Bouvier, Sylvain Dubois et 
Alexandre Sabouret, ont 
mis sur pied une offre qui 
se démarque tout d’abord 
par la variété des supports 
mobilisés pour la création 
de dispositifs de formation. 
Voulu comme un véritable 
studio, l’entreprise est en effet 
capable de concevoir et de 
créer de A à Z l’intégralité de 
ses produits, graphismes et 
programmes informatiques : 
« Cette capacité nous 
permet ainsi d’écouter avec 

attention nos clients afin 
d’adapter rapidement nos 
produits à leurs besoins. 
Certains de nos confrères 
ont fait le choix d’acquérir à 
l’étranger des produits sur 
étagère, rendant difficile 
leur capacité d’adaptation. 
De notre côté, nous avons 
unanimement privilégié un 
modèle totalement intégré, 
au diapason des enjeux de 
notre clientèle » continue le 
fondateur.

Milieu hospitalier, organismes 
de formation, secteur de 
l’entreprise… les clients de 
SYKO studio ont ainsi la 
possibilité de bénéficier d’une 
offre adaptée, bâtie sur les 
toutes dernières innovations 
technologiques. 

Pour les hôpitaux, des 
produits de formation ayant 
pour objectif d’apprendre au 
personnel à appliquer les 
procédures de façon adéquate 
et effectuer les bons gestes 
pour faire face à une situation 
critique : « ici, je pense 
notamment à notre solution 
Transfusion Safety VR© pour 

les incidents transfusionnels, 
ou encore Fire Safety MR©, 
notre produit en réalité mixte 
qui combine réalité virtuelle 
et extincteurs réels pour 
simuler un feu en chambre 
hospitalière ou en bureau » 
précise encore un peu plus 
Monsieur Sabouret. 

Concernant la partie 
management, les solutions 
SYKO studio vont quant à 
elles se concentrer sur la 
cohésion d’équipe, la maîtrise 
des soft skills, et ce à travers 
un ensemble de propositions 
basées principalement sur le 
Low Tech. 

« Fort de notre proposition 
de valeur et de la 
reconnaissance de nos 
clients, nous souhaitons 
aujourd’hui apporter de 
nouveaux contenus : par 
exemple, à travers notre 
nouveau produit, Simulation 
for Emergency Triage ©, 
une formation permettant 
de s’exercer à la gestion 
des flux dans un service 
d’urgence hospitalier à l’aide 
de figurines connectées 
et d’une application. Et 
ceci n’est qu’un début… » 
ponctue finalement 
Alexandre Sabouret.

Alexandre Sabouret, Co-fondateur

Santé Marché

Patrice : 44 ans - Docteur en informatique - Resp. Techno, 
R&D et Innovation

Sylvain : 51 ans - École des Beaux-Arts & École de l’Image 
des Gobelins - Resp. Conception, Artistique et Production

Alexandre : 45 ans - École de commerce - Resp. Marketing 
et Administratif

Expérience commune dans une société précédente 

-  2013 : les 3 cofondateurs travaillent ensemble dans leur 
première entreprise

-  2014 : politique active d’innovation et de R&D 
(application mobile, réalité virtuelle, transmedia)

-  2015 : création du premier escape game éducatif en 
France pour un tiers (réalité augmenté, game design)

-  2016 : création des premiers jeux interactifs de 
management (BD interactive, trailer, immersion)

-  2017 : création du premier mission game de management 
en France pour un tiers (de la conception à la fabrication)

-  2018 : création du produit de formation en réalité virtuelle 
de Sécurité Transfusionnelle (Transfusion Safety in VR)

-  2019 : souhait des 3 entrepreneurs de se consacrer 
davantage au développement de produits de formation 
pour le milieu hospitalier

Création de SYKO studio en 2019 par les 3 entrepreneurs

-  2019 : création du produit de formation en réalité mixte 
de Sécurité Incendie (Fire Safety in MR) pour les hôpitaux

-  2020 : développement du premier produit de formation 
au triage des patients aux urgences avec des figurines 
connectées et une application (SET - Simulation for 
Emergency Triage)

-  2021 : lancement commercial de SET 

-  2022 : lancement de nouveaux produits en cours de 
développement

Bio express des 3 entrepreneurs

I.E : Fabrice Ferrani, cela fait 
20 ans que vous êtes dans la 
sécurité et dans la formation 
dédiée aux métiers de la 
sécurité. Quel est votre lien 
avec SYKO studio ?

Fabrice Ferrani : Nous avons 
fait appel à SYKO studio pour 
mettre en place une solution 
de formation spécifique à 
notre domaine d’activité, la 
sécurité incendie en milieu 
hospitalier. 
Ce partenariat réalisé entre 
SYKO studio, l’Hôpital FOCH 
de Suresnes, le Groupe 
Hospitalier Diaconesses Croix 
Saint-Simon dans le 12e 
arrondissement de Paris et 
notre hôpital nous a permis 
de développer Fire Safety in 
MR, le produit de formation à 
la sécurité incendie en réalité 
mixte que nous utilisons 
actuellement.

I.E : Pourquoi avoir choisi 

d’adopter un produit de 
formation Sécurité Incendie 
en Réalité Mixte au lieu d’une 
solution plus traditionnelle ?

Fabrice Ferrani : D’abord 
parce que les formations sur 
feux réels, en solutions dites 
traditionnelles, soit sur un 
terrain de feu dédié à cet effet 
ou par le biais de camions 
équipés pour pouvoir le faire, 
sont coûteux et nécessitent 
une organisation minutieuse. 
Par exemple, pour réaliser 
un exercice sur un terrain de 
feu, il faut que le personnel 
soit disponible, prévoir son 
déplacement, il faut sortir de 
Paris, aller en grande banlieue 
et tout cela génère des coûts. 
Même problème avec les 
camions feu, la demi-journée 
coûte cher. 

Ensuite, avec le 
développement des nouvelles 
technologies, utiliser la réalité 

mixte permet une véritable 
immersion dans le scénario, 
qui dans notre cas est un feu 
dans une chambre et dans 
lequel nous utilisons de vrais 
extincteurs. 
La réalité mixte est plus 
intéressante que la réalité 
virtuelle seule ou la réalité 
augmentée, car les gestes, 
quoi qu’il en soit, sont bien 
respectés. Il est aussi possible 
d’inculquer les bons réflexes 
à nos collègues durant cette 
formation. 

I.E : Vous avez commencé 
à utiliser la solution de 
formation auprès du personnel 
de votre établissement. 
Quelles ont été les premières 
réactions des apprenants ?

Fabrice Ferrani : Une agréable 
surprise ! Le côté ludique, le 
fait d’être en immersion totale 
dans un univers virtuel est très 
bien accueilli.

Si on s’appuie sur une bonne 
explication il n’y a pas de 
réelle difficulté, même pour 
un néophyte ou quelqu’un qui 
découvre la réalité virtuelle. 

I.E : Recommanderiez-vous ce 
type de formation à d’autres 
professionnels du secteur. 

Fabrice Ferrani : Oui 
complètement parce qu’il s’agit 
d’un produit de formation 
adaptée à notre époque et à 
nos besoins très spécifiques. 
Il y a une réelle mobilité avec 
le matériel et une installation 
très facile à mettre en place. 
Dorénavant je peux me 
déplacer et amener la 
formation dans les services, de 
jour comme de nuit.
C’est un produit de formation 
expérientielle innovant et 
à fort potentiel qu’il faut 
continuer à développer pour 
répondre à tous les besoins de 
formation.

Fabrice Ferrani, responsable unique de sécurité à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.
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CRÉATEUR DE PERFORMANCE 

L’année 2020 a définitivement rebattu les cartes et redéfini les 
priorités : les besoins des entreprises de service en matière de 
suivi de la traçabilité, d’agilité des équipes, n’ont jamais été aussi 
prioritaires et urgents. De ces acteurs, le marché attend ainsi une 
approche multi-service réactive, innovante, capable de s’adapter 
aux spécificités métiers des donneurs d’ordre.

Ces enjeux, c’est 
justement ce qui 
constituent la 

proposition de SMS 
Management, éditeur de 
solutions dédiées aux 
métiers de la propreté, de la 
3D et du Bionettoyage, qui 
depuis plus de 20 ans, offre 
des réponses sur-mesure aux 
entreprises concernées.

« SMS Management a été 
créé en 1999 par Monsieur 

Olivier Arnould. A l’époque, 
son questionnement était le 
suivant : Comment peut-on 
faire de la qualité dans les 
métiers de services, et plus 
particulièrement dans celui 
de la propreté ? Sa réponse : 
numériser les informations 
de terrain afin de permettre 
la traçabilité ! » introduit 
tout d’abord Philippe 
Moussy, Président de 
l’entreprise.

La solution ERP en 
mode SaaS
Donneurs d’ordre, 
prestataires… tous 
peuvent ainsi profiter de 
solutions parfaitement 
adaptées d’un éditeur qui 
propose également le 
premier ERP en mode SaaS 
de l’information terrain 
dédié aux métiers de la 
propreté et du multi-
service, ERPMANAGER. 
Son rôle ? permettre aux 
entreprises du secteur 
de la propreté de gérer 
à la fois : les devis/
contrats/facturations, le 
suivi des prestations, le 
suivi du temps, le suivi 
opérationnel à distance et 
la relation client, et ce à 
partir d’un seul outil. 

« Objectivement, 
ERPMANAGER est 
aujourd’hui la solution 
intégrée la plus complète 
du marché pour les métiers 
des services. Grâce à 
sa structure basée sur 
l’Informatique mobile 
multifonctions, notre outil 
se met totalement au 
diapason des besoins des 
managers de terrain. Plus 
globalement, il permet de 
connecter entre eux les 

équipes administratives, 
les responsables, les 
agents, le tout à travers 
des alertes qui informent 
en temps réel l’ensemble 
des acteurs sur le suivi 
des prestations » détaille 
Monsieur Moussy. 

« À travers cette envie 
de répondre à tous les 
besoins, nous venons 
d’ouvrir une autre 
voie via notre solution 
PRESTAMANAGER, dont le 
rôle est de permettre la 
traçabilité des prestations 
de nettoyage ou de bio 
nettoyage dans le monde 
de la santé ! Nous avons 
ainsi développé un module 
qui nous permet de mettre 
à disposition de tous les 
établissements de santé 
une solution capable 
de donner aux cadres la 
possibilité de planifier les 
différentes interventions 
de nettoyage dans les 
différents services de 
l’hôpital, et d’in fine 
remonter l’information 
de la réalisation de 
cette prestation… une 
proposition qui s’inscrit 
pleinement dans les 
enjeux de notre époque, et 
ceci n’est qu’un début ! » 

Entre traçabilité et 
complémentarité
C’est partant de ce postulat 
que SMS Management 
développe depuis plus 
de 20 ans des solutions 
performantes, capables de 
s’adapter sans cesse aux 
problématiques variées 
et aux contraintes de sa 
clientèle, le tout à travers le 
prisme de l’exigence. 

En pratique, la société 
propose à sa clientèle 
une suite de logiciels 
mobiles dont le but est 
d’apporter des réponses 
adaptées et immédiatement 
opérationnelles : facilitation 
de la gestion, suivi de la 
qualité, traçabilité des 
prestations… l’objectif 
assumé est ici de permettre 
la collecte, l’analyse et 
le partage des données 
terrain, essentielles à la 
bonne tenue des sites 
dont ses clients ont la 
responsabilité.

« Nos solutions sont par 
essence multi-fonctions, 
multi-clients, multi-métiers. 

Nous les avons voulues 
également conviviales, 
structurées et parfaitement 
adaptables aux spécificités 
des secteurs des services. 
Aujourd’hui, les solutions 
SMS Management sont 
reconnues pour leur 
performance et leur 
souplesse, car elles 
répondent point par 
point aux enjeux de la 
gestion des données 
terrain dans l’exploitation 
des entreprises. Dans 
ce sens, nous sommes 
le seul éditeur sur le 
marché à proposer une 
offre globale et modulaire 
qui répond parfaitement 
aux besoins de toutes les 
entreprises de propreté, 
du bionettoyage, de la 3D, 
de la voirie et de tous les 
services opérationnels. 
La facilité d’utilisation 
et la personnalisation 
de nos modules sont 
des atouts majeurs qui 
nous permettent de nous 
adapter à chaque besoin 
d’entreprise, quelle que 
soit leur taille » continue le 
dirigeant. 

Une offre qui s’élargit
Mais ce n’est pas tout ! 
Parallèlement, SMS 
Management a aussi su 
innover en proposant 
une nouvelle offre 
complémentaire : 
FACILITYMANAGER, 
une solution dédiée 
aux services des 
moyens généraux et de 
l’environnement travail. De 
cette manière, et à travers 
la complémentarité des 
offres, l’entreprise offre à 
ses clients la possibilité 
de répondre concrètement 
aux problématiques les 
plus impactantes des 
entreprises : que ce soit au 
niveau de sa couverture 
fonctionnelle unique, 
de l’administration aux 
fonctions générales et 

transverses en passant par 
les thèmes principaux, les 
finances et les budgets 
(via un portail intranet) - 
de son module immobilier, 
qui permet la gestion de 
l’ensemble du patrimoine 
Immobilier, conformément 
à sa structure et à son 
organisation - le module 
travaux - l’achat hors 
production - la sécurité 
- la finance - le parc 
matériels et autos - 
gestion des sinistres etc. 

Toujours dans l’idée de 
couvrir l’entièreté du 
spectre des données 
terrain, l’ambition de la 
société est claire : avancer 
de manière cohérente, 
dans le sens de la 
traçabilité !

-  17 : Nombre de collaborateurs

-  70% : de nos clients sont des acteurs de la propreté

-  100% Web et SaaS

-  450 : clients en France et en Europe

Chiffres clés SMS Management 

Philippe Moussy, Président Directeur Général de SMS Management

Santé Marché

-  1962 : naissance le 19 mars à Neuilly S/ Seine

-  1986 : diplômé de l’EDC Paris Business School

-  1988 : rejoint CDFI (Charbonnage de France 
Informatique) comme Ingénieur Commercial

-  1992 : créé AAURA, premier intégrateur plusieurs années 
de suite, de la solution ADONIX

-  2000 : intègre SIS (Société d’Informatique et de 
Systèmes) comme Directeur Commercial

-  2001 : Directeur de la Division Marchés Publics chez SIS

-  2002 : Directeur Général de SIS

-  2012 : reprend et devient Président de Services 
Management Systems (S.M.S.Management)

Bio express de Philippe Moussy
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CRÉATEUR DE PERFORMANCE 

L’année 2020 a définitivement rebattu les cartes et redéfini les 
priorités : les besoins des entreprises de service en matière de 
suivi de la traçabilité, d’agilité des équipes, n’ont jamais été aussi 
prioritaires et urgents. De ces acteurs, le marché attend ainsi une 
approche multi-service réactive, innovante, capable de s’adapter 
aux spécificités métiers des donneurs d’ordre.

Ces enjeux, c’est 
justement ce qui 
constituent la 

proposition de SMS 
Management, éditeur de 
solutions dédiées aux 
métiers de la propreté, de la 
3D et du Bionettoyage, qui 
depuis plus de 20 ans, offre 
des réponses sur-mesure aux 
entreprises concernées.

« SMS Management a été 
créé en 1999 par Monsieur 

Olivier Arnould. A l’époque, 
son questionnement était le 
suivant : Comment peut-on 
faire de la qualité dans les 
métiers de services, et plus 
particulièrement dans celui 
de la propreté ? Sa réponse : 
numériser les informations 
de terrain afin de permettre 
la traçabilité ! » introduit 
tout d’abord Philippe 
Moussy, Président de 
l’entreprise.

La solution ERP en 
mode SaaS
Donneurs d’ordre, 
prestataires… tous 
peuvent ainsi profiter de 
solutions parfaitement 
adaptées d’un éditeur qui 
propose également le 
premier ERP en mode SaaS 
de l’information terrain 
dédié aux métiers de la 
propreté et du multi-
service, ERPMANAGER. 
Son rôle ? permettre aux 
entreprises du secteur 
de la propreté de gérer 
à la fois : les devis/
contrats/facturations, le 
suivi des prestations, le 
suivi du temps, le suivi 
opérationnel à distance et 
la relation client, et ce à 
partir d’un seul outil. 

« Objectivement, 
ERPMANAGER est 
aujourd’hui la solution 
intégrée la plus complète 
du marché pour les métiers 
des services. Grâce à 
sa structure basée sur 
l’Informatique mobile 
multifonctions, notre outil 
se met totalement au 
diapason des besoins des 
managers de terrain. Plus 
globalement, il permet de 
connecter entre eux les 

équipes administratives, 
les responsables, les 
agents, le tout à travers 
des alertes qui informent 
en temps réel l’ensemble 
des acteurs sur le suivi 
des prestations » détaille 
Monsieur Moussy. 

« À travers cette envie 
de répondre à tous les 
besoins, nous venons 
d’ouvrir une autre 
voie via notre solution 
PRESTAMANAGER, dont le 
rôle est de permettre la 
traçabilité des prestations 
de nettoyage ou de bio 
nettoyage dans le monde 
de la santé ! Nous avons 
ainsi développé un module 
qui nous permet de mettre 
à disposition de tous les 
établissements de santé 
une solution capable 
de donner aux cadres la 
possibilité de planifier les 
différentes interventions 
de nettoyage dans les 
différents services de 
l’hôpital, et d’in fine 
remonter l’information 
de la réalisation de 
cette prestation… une 
proposition qui s’inscrit 
pleinement dans les 
enjeux de notre époque, et 
ceci n’est qu’un début ! » 

Entre traçabilité et 
complémentarité
C’est partant de ce postulat 
que SMS Management 
développe depuis plus 
de 20 ans des solutions 
performantes, capables de 
s’adapter sans cesse aux 
problématiques variées 
et aux contraintes de sa 
clientèle, le tout à travers le 
prisme de l’exigence. 

En pratique, la société 
propose à sa clientèle 
une suite de logiciels 
mobiles dont le but est 
d’apporter des réponses 
adaptées et immédiatement 
opérationnelles : facilitation 
de la gestion, suivi de la 
qualité, traçabilité des 
prestations… l’objectif 
assumé est ici de permettre 
la collecte, l’analyse et 
le partage des données 
terrain, essentielles à la 
bonne tenue des sites 
dont ses clients ont la 
responsabilité.

« Nos solutions sont par 
essence multi-fonctions, 
multi-clients, multi-métiers. 

Nous les avons voulues 
également conviviales, 
structurées et parfaitement 
adaptables aux spécificités 
des secteurs des services. 
Aujourd’hui, les solutions 
SMS Management sont 
reconnues pour leur 
performance et leur 
souplesse, car elles 
répondent point par 
point aux enjeux de la 
gestion des données 
terrain dans l’exploitation 
des entreprises. Dans 
ce sens, nous sommes 
le seul éditeur sur le 
marché à proposer une 
offre globale et modulaire 
qui répond parfaitement 
aux besoins de toutes les 
entreprises de propreté, 
du bionettoyage, de la 3D, 
de la voirie et de tous les 
services opérationnels. 
La facilité d’utilisation 
et la personnalisation 
de nos modules sont 
des atouts majeurs qui 
nous permettent de nous 
adapter à chaque besoin 
d’entreprise, quelle que 
soit leur taille » continue le 
dirigeant. 

Une offre qui s’élargit
Mais ce n’est pas tout ! 
Parallèlement, SMS 
Management a aussi su 
innover en proposant 
une nouvelle offre 
complémentaire : 
FACILITYMANAGER, 
une solution dédiée 
aux services des 
moyens généraux et de 
l’environnement travail. De 
cette manière, et à travers 
la complémentarité des 
offres, l’entreprise offre à 
ses clients la possibilité 
de répondre concrètement 
aux problématiques les 
plus impactantes des 
entreprises : que ce soit au 
niveau de sa couverture 
fonctionnelle unique, 
de l’administration aux 
fonctions générales et 

transverses en passant par 
les thèmes principaux, les 
finances et les budgets 
(via un portail intranet) - 
de son module immobilier, 
qui permet la gestion de 
l’ensemble du patrimoine 
Immobilier, conformément 
à sa structure et à son 
organisation - le module 
travaux - l’achat hors 
production - la sécurité 
- la finance - le parc 
matériels et autos - 
gestion des sinistres etc. 

Toujours dans l’idée de 
couvrir l’entièreté du 
spectre des données 
terrain, l’ambition de la 
société est claire : avancer 
de manière cohérente, 
dans le sens de la 
traçabilité !

-  17 : Nombre de collaborateurs

-  70% : de nos clients sont des acteurs de la propreté

-  100% Web et SaaS

-  450 : clients en France et en Europe

Chiffres clés SMS Management 

Philippe Moussy, Président Directeur Général de SMS Management

Santé Marché

-  1962 : naissance le 19 mars à Neuilly S/ Seine

-  1986 : diplômé de l’EDC Paris Business School

-  1988 : rejoint CDFI (Charbonnage de France 
Informatique) comme Ingénieur Commercial

-  1992 : créé AAURA, premier intégrateur plusieurs années 
de suite, de la solution ADONIX

-  2000 : intègre SIS (Société d’Informatique et de 
Systèmes) comme Directeur Commercial

-  2001 : Directeur de la Division Marchés Publics chez SIS

-  2002 : Directeur Général de SIS

-  2012 : reprend et devient Président de Services 
Management Systems (S.M.S.Management)

Bio express de Philippe Moussy



52

2017… Ça semble hier et pourtant tout a changé. En cinq ans, entre l’énorme crise pandémique et les 
études publiées sur le rapport au travail qu’entretiennent les salariés, les perspectives semblent 
totalement réorientées. A l’époque, les managers investissaient à tour de bras pour plus d’espace, plus 

de technologie, plus de fun… Mais, au fond, moins de liens entre les collaborateurs. Expert en technologie 
et fervent défenseur du lien comme créateur de richesse, nous avons rencontré Samuel Metias, fondateur 
de Comeet et co-fondateur de l’association 1901 happytech. Pour l’entrepreneur, le sujet est évident : la 
technologie n’éloigne pas les personnes, elle doit contribuer à les rapprocher. Le tout c’est, comme partout, 
de ne pas opposer l’outil à l’individu, mais de réfléchir à comment tirer le meilleur de l’un pour soutenir le 
quotidien de chacun. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Quand la happytechQuand la happytech
met la technologiemet la technologie
au service de la QVTau service de la QVT

Comeet,Comeet,
l’application de la happytechl’application de la happytech
qui améliore la vie au Travailqui améliore la vie au Travail
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Informations entreprise : Avant 
de créer l’application Comeet, 
vous avez développé une 

véritable expertise technologique, 
n’est-ce pas ?

Samuel Metias : J’ai d’abord 
un parcours dans de grandes 
entreprises dans le conseil en 
stratégie, notamment autour de 
projets d’alignements entre la 
stratégie de l’entreprise et les 
systèmes d’information. Je me 
suis spécialisé dans les méthodes 
agiles avant de rejoindre 
Microsoft. J’y ai d’abord été en 
charge des outils d’agilité DevOps, 
j’ai même écrit un bouquin sur 
le sujet, puis j’ai pris le poste de 
directeur applicatif Microsoft. 
Déjà, je m’occupais de tout ce 
qui touchait au bien-être et à 
la vie de l’équipe d’un côté, et 
de l’autre, à tout ce qui relevait 
de la technologie au service de 
l’humain.

IE : Vous avez donc commencé le 
cheminement bien avant de créer 
Comeet ?

SM : A titre personnel, je crois 
beaucoup aux bénéfices de 
la technologie au service de 
l’humain. Pour moi, la techno 
n’est pas là pour lui substituer, 
mais pour lui faciliter les choses. 
Comeet est né fin 2016, début 
2017, avec pour objectif de mettre 
l’intelligence artificielle au service 
du bien-être et de l’humain dans 
les entreprises. Six mois plus tard, 
on lançait même la happytech, 
le mouvement des solutions 
technologiques innovantes au 
service de l’humain.
Ainsi, mon postulat, dès 2016, 
c’était que le bien être au travail 
était intimement lié à la relation 
avec les autres personnes sur le 
lieu travail. Il faut se rappeler qu’à 
cette période, c’était une vision 
atypique sur le marché, les études 
qui sont sorties depuis n’existent 
pas et le lien social n’était pas du 
tout valorisé. On mobilisait des 
millions d’euros pour rénover les 
bureaux, pour mettre des baby-
foot dans la cafét’, pour ouvrir les 
open spaces, pour connecter les 

salles de réunion… On ne pensait 
pas du tout à nourrir la relation 
entre les gens. Or, j’étais déjà 
persuadé que pour se sentir bien 
au travail, il faut se sentir bien 
avec les gens avec qui on travaille. 

IE : Pensez-vous vraiment que la 
technologie peut servir le lien 
social ? 

SM : Evidemment ! Même si 
au départ cela semble un peu 
antinomique parce qu’on a 
tendance à dire que les réseaux 
sociaux mettent des écrans 
entre les gens. Je me souviens 
avoir donné une conférence pour 
des étudiants à la Sorbonne. 
A la sortie, les participants se 
parlaient à peine, ils étaient 
tous sur leur téléphone… C’est 
là qu’on s’est demandé en quoi 
la technologie pouvait servir le 
lien humain. Le constat c’était 
que les écrans étaient déjà entre 
les mains des gens. On peut 
le déplorer en expliquant que 
« c’était mieux avant » mais le 
fait est qu’aujourd’hui on a tous 
ces téléphones dans la main, 

ces tablettes ou ces écrans 
d’ordinateur qui entrent dans 
toutes les pièces de la maison, des 
entreprises ou des transports. 
Notre idée, c’était de permettre 
à ces écrans et à ces objets 
connectés de ne plus se limiter à 
nous suggérer telle information 
ou telle action, mais de nous 
encourager à rencontrer la bonne 
personne, au bon moment, pour 
faire la bonne activité ensemble. 
Autrement dit, on a pris le 
contrepied du team building. 
Des études montrent qu’après un 
team building les informations 
descendantes sont très bien 
assimilées, alors qu’en matière de 
lien social, trois semaines après, 
le bénéfice de l’opération retombe 
à zéro. Le team building n’est pas 
une mauvaise idée en tant que 
telle, à condition de proposer la 
bonne activité, au bon moment 
avec les bonnes personnes. 

IE : Et c’est là que la technologie 
est utile ?

SM : La question des affinités 
est primordiale. Le module 

d’intelligence artificielle que 
nous avons élaboré dès le départ 
permettait de dire si on avait 
sélectionné les bons groupes 
de personnes pour faire en 
commun une activité qui leur 
correspondait, et au bon moment. 
Ce triptyque : personne, lieu et 
activité, est le cocktail gagnant. 
Ce n’était pas suffisant pour 
renforcer le lien social. Comeet est 
aujourd’hui capable de créer un 
événement à partir d’une personne 
appartenant à la communauté 
autour d’une de ses passions, la 
photo, la peinture… Et, en plus 
de ces événements en présentiel, 
la technologie gère désormais 
les événements à distance ou les 
activités hybrides. Nous avons 
également intégré un annuaire 
de talents qui va permettre, à 
partir de mots clefs, de trouver 
des personnes ressources à partir 
d’un projet, d’un talent ou d’une 
compétence.

IE : Vous avancez en agrégateur 
d’informations ?

SM : On retrouve toutes les 
fonctionnalités aussi bien dans 
l’appli Comeet que dans les autres 
outils puisque nous pouvons par 
exemple être intégrés à Teams. 
C’est à la fois une app et une API 

qui peut se greffer sur d’autres 
outils ou récupérer de l’info via 
d’autres logiciels, intranets ou 
réseaux sociaux d’entreprise. On 
dit toujours qu’il faut désormais 
développer des concentrateurs 
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Informations entreprise : Avant 
de créer l’application Comeet, 
vous avez développé une 

véritable expertise technologique, 
n’est-ce pas ?

Samuel Metias : J’ai d’abord 
un parcours dans de grandes 
entreprises dans le conseil en 
stratégie, notamment autour de 
projets d’alignements entre la 
stratégie de l’entreprise et les 
systèmes d’information. Je me 
suis spécialisé dans les méthodes 
agiles avant de rejoindre 
Microsoft. J’y ai d’abord été en 
charge des outils d’agilité DevOps, 
j’ai même écrit un bouquin sur 
le sujet, puis j’ai pris le poste de 
directeur applicatif Microsoft. 
Déjà, je m’occupais de tout ce 
qui touchait au bien-être et à 
la vie de l’équipe d’un côté, et 
de l’autre, à tout ce qui relevait 
de la technologie au service de 
l’humain.

IE : Vous avez donc commencé le 
cheminement bien avant de créer 
Comeet ?

SM : A titre personnel, je crois 
beaucoup aux bénéfices de 
la technologie au service de 
l’humain. Pour moi, la techno 
n’est pas là pour lui substituer, 
mais pour lui faciliter les choses. 
Comeet est né fin 2016, début 
2017, avec pour objectif de mettre 
l’intelligence artificielle au service 
du bien-être et de l’humain dans 
les entreprises. Six mois plus tard, 
on lançait même la happytech, 
le mouvement des solutions 
technologiques innovantes au 
service de l’humain.
Ainsi, mon postulat, dès 2016, 
c’était que le bien être au travail 
était intimement lié à la relation 
avec les autres personnes sur le 
lieu travail. Il faut se rappeler qu’à 
cette période, c’était une vision 
atypique sur le marché, les études 
qui sont sorties depuis n’existent 
pas et le lien social n’était pas du 
tout valorisé. On mobilisait des 
millions d’euros pour rénover les 
bureaux, pour mettre des baby-
foot dans la cafét’, pour ouvrir les 
open spaces, pour connecter les 

salles de réunion… On ne pensait 
pas du tout à nourrir la relation 
entre les gens. Or, j’étais déjà 
persuadé que pour se sentir bien 
au travail, il faut se sentir bien 
avec les gens avec qui on travaille. 

IE : Pensez-vous vraiment que la 
technologie peut servir le lien 
social ? 

SM : Evidemment ! Même si 
au départ cela semble un peu 
antinomique parce qu’on a 
tendance à dire que les réseaux 
sociaux mettent des écrans 
entre les gens. Je me souviens 
avoir donné une conférence pour 
des étudiants à la Sorbonne. 
A la sortie, les participants se 
parlaient à peine, ils étaient 
tous sur leur téléphone… C’est 
là qu’on s’est demandé en quoi 
la technologie pouvait servir le 
lien humain. Le constat c’était 
que les écrans étaient déjà entre 
les mains des gens. On peut 
le déplorer en expliquant que 
« c’était mieux avant » mais le 
fait est qu’aujourd’hui on a tous 
ces téléphones dans la main, 

ces tablettes ou ces écrans 
d’ordinateur qui entrent dans 
toutes les pièces de la maison, des 
entreprises ou des transports. 
Notre idée, c’était de permettre 
à ces écrans et à ces objets 
connectés de ne plus se limiter à 
nous suggérer telle information 
ou telle action, mais de nous 
encourager à rencontrer la bonne 
personne, au bon moment, pour 
faire la bonne activité ensemble. 
Autrement dit, on a pris le 
contrepied du team building. 
Des études montrent qu’après un 
team building les informations 
descendantes sont très bien 
assimilées, alors qu’en matière de 
lien social, trois semaines après, 
le bénéfice de l’opération retombe 
à zéro. Le team building n’est pas 
une mauvaise idée en tant que 
telle, à condition de proposer la 
bonne activité, au bon moment 
avec les bonnes personnes. 

IE : Et c’est là que la technologie 
est utile ?

SM : La question des affinités 
est primordiale. Le module 

d’intelligence artificielle que 
nous avons élaboré dès le départ 
permettait de dire si on avait 
sélectionné les bons groupes 
de personnes pour faire en 
commun une activité qui leur 
correspondait, et au bon moment. 
Ce triptyque : personne, lieu et 
activité, est le cocktail gagnant. 
Ce n’était pas suffisant pour 
renforcer le lien social. Comeet est 
aujourd’hui capable de créer un 
événement à partir d’une personne 
appartenant à la communauté 
autour d’une de ses passions, la 
photo, la peinture… Et, en plus 
de ces événements en présentiel, 
la technologie gère désormais 
les événements à distance ou les 
activités hybrides. Nous avons 
également intégré un annuaire 
de talents qui va permettre, à 
partir de mots clefs, de trouver 
des personnes ressources à partir 
d’un projet, d’un talent ou d’une 
compétence.

IE : Vous avancez en agrégateur 
d’informations ?

SM : On retrouve toutes les 
fonctionnalités aussi bien dans 
l’appli Comeet que dans les autres 
outils puisque nous pouvons par 
exemple être intégrés à Teams. 
C’est à la fois une app et une API 

qui peut se greffer sur d’autres 
outils ou récupérer de l’info via 
d’autres logiciels, intranets ou 
réseaux sociaux d’entreprise. On 
dit toujours qu’il faut désormais 
développer des concentrateurs 
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d’informations, c’est le cas de 
Comeet. Nous sommes capables 
d’intégrer l’ensemble des services 
externes de la happytech, et de 
suggérer aux utilisateurs les bons 
services à utiliser. En somme, 
nous avons la capacité de piloter 
l’ensemble de la relation sociale 
de l’entreprise et, à travers elle, 
de propulser la politique de 
l’entreprise en matière de qualité 
de vie au travail.

IE : Quelle place pour votre 
technologie dans un contexte de 
mutation profonde du travail ?

SM : J’ai la conviction que lorsque 
nous sortirons de cette période 
de pandémie, le rapport au lieu 
de travail aura beaucoup changé. 
Je crois qu’on ne trouvera plus 
beaucoup d’entreprises où les 
salariés se retrouveront au bureau 
en temps plein. A l’inverse, je ne 
crois pas au 100% télétravail. Les 
études le prouvent, le délitement 
du lien social trouve ses racines 
dans l’éloignement physique. 
Comeet participe à le maintenir, 
mais ce n’est pas non plus un 
outil magique. Si les gens ne se 
rencontrent pas, alors que l’être 
humain a besoin socialement 
de tisser des connexions, le lien 
social se délitera forcément 
avec le temps. On ralentira 
le phénomène, mais on ne le 

supprimera pas. 
Cela signifie que si l’on ne 
passe plus que quelques 
heures ou quelques jours par 
semaine au travail, ce temps 
en présentiel va devenir 
précieux. Auparavant on 
acceptait certains déjeuners 
peu enthousiasmants. 
Demain, les temps sociaux, 
d’activité, relationnels, et 
collaboration revêtiront 
tellement plus d’importance 
du fait de leur rareté, qu’ils 
deviendront aussi beaucoup 
plus qualitatifs. L’attente 
du collaborateur va donc 
s’intensifier vis-à-vis de son 
employeur. 

IE : Il faut donc absolument mieux 
organiser ces temps-là ?

SM : Exactement. Les employeurs 
auront la responsabilité de fournir 

les bons éléments, trouver les 
bons endroits et permettre aux 
bonnes personnes d’échanger. Et, 
en même temps, ils devront ne pas 
négliger la partie télétravail parce 

que même éloigné de l’entreprise, 
on n’a pas envie de se couper de 
la communauté. Il faut continuer 
d’organiser des événements 
hybrides, des choses que l’on peut 
faire de chez soi ou sur le lieu de 
travail en maintenant le lien. 

IE : Que trouve-t-on sur votre app’ ?

SM : On va trouve principalement 
trois types d’activités : bien-être, 
santé au travail et développement 
professionnel. Les combiner, 
permet de ne perdre personne 
et d’embarquer tout le monde. 
Si les salariés suggèrent eux-
mêmes ces activités, elles sont 
simplement modérées pour éviter 
les dérives par les communautés 
d’ambassadeurs - qui sont 
des relais de l’employeur. Ces 
ambassadeurs peuvent aussi 
piocher dans le catalogue 
happytech, dans les activités 
internes existantes, et dans 
les suggestions propres à la 
communauté.

happytech : L’innovation technologique au service du bien-être 
en entreprise

« En 2017, au début de Comeet, les échos sont tout de suite bons. 
On reçoit à peu près tous les prix de la place sur la QVT entre 
2017 et 2019, et on commence à rencontrer d’autres startups 
qui veulent aussi améliorer la qualité de vie, qui s’intéressent à 
l’humain… sauf que la plupart ne sont pas sur le lien social. Elles 
sont complémentaires les unes avec les autres. Ainsi, en mettant 
bout à bout des solutions, on comprend qu’on répond tous 
aux enjeux des entreprises. Or, bien qu’on prêche tous pour les 
mêmes paroisses, - on parle aux mêmes journalistes, aux mêmes 
entreprises, aux mêmes institutionnels… - chacun reste tout seul 
dans son coin. Il faut se souvenir, qu’en même temps, tout le 
monde parlait de Fintech, de MedTech, d’EdTech, d’AssurTech… Il 
y en avait pour tout, sauf pour l’humain. 

Lors de VIvaTech 2017, je croise Emmanuel Macron qui m’écoute 
et me met au défi de faire de la France le leader mondial du 
bien-être. Il garantit que nous serons aidés. Le lendemain, Muriel 
Pennicaud, alors ministre du travail, vient nous voir sur le salon 
avec son cabinet, qui s’engage bien à nous soutenir dans une 
démarche de structuration de la happytech. Aujourd’hui c’est 
une association 1901, qui regroupe soixante-dix entreprises, une 
centaine de membres et encore d’autres acteurs qui gravitent 
autour. La happytech c’est aussi un comité international avec des 
référents aux USA, au Canada, en Suisse, en Espagne, en Italie, en 
Turquie, en Tunisie… Partout, l’idée est la même : la technologie 
doit pouvoir être mise au service de l’humain afin d’améliorer la 
qualité de vie au travail. »

Quelques membres emblématiques : Bloom at work, OroSound,… 
Plus d’infos sur https://www.happytech .life

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

Prévention Bien-être au travail & Intelligence Artificielle



57

d’informations, c’est le cas de 
Comeet. Nous sommes capables 
d’intégrer l’ensemble des services 
externes de la happytech, et de 
suggérer aux utilisateurs les bons 
services à utiliser. En somme, 
nous avons la capacité de piloter 
l’ensemble de la relation sociale 
de l’entreprise et, à travers elle, 
de propulser la politique de 
l’entreprise en matière de qualité 
de vie au travail.

IE : Quelle place pour votre 
technologie dans un contexte de 
mutation profonde du travail ?

SM : J’ai la conviction que lorsque 
nous sortirons de cette période 
de pandémie, le rapport au lieu 
de travail aura beaucoup changé. 
Je crois qu’on ne trouvera plus 
beaucoup d’entreprises où les 
salariés se retrouveront au bureau 
en temps plein. A l’inverse, je ne 
crois pas au 100% télétravail. Les 
études le prouvent, le délitement 
du lien social trouve ses racines 
dans l’éloignement physique. 
Comeet participe à le maintenir, 
mais ce n’est pas non plus un 
outil magique. Si les gens ne se 
rencontrent pas, alors que l’être 
humain a besoin socialement 
de tisser des connexions, le lien 
social se délitera forcément 
avec le temps. On ralentira 
le phénomène, mais on ne le 

supprimera pas. 
Cela signifie que si l’on ne 
passe plus que quelques 
heures ou quelques jours par 
semaine au travail, ce temps 
en présentiel va devenir 
précieux. Auparavant on 
acceptait certains déjeuners 
peu enthousiasmants. 
Demain, les temps sociaux, 
d’activité, relationnels, et 
collaboration revêtiront 
tellement plus d’importance 
du fait de leur rareté, qu’ils 
deviendront aussi beaucoup 
plus qualitatifs. L’attente 
du collaborateur va donc 
s’intensifier vis-à-vis de son 
employeur. 

IE : Il faut donc absolument mieux 
organiser ces temps-là ?

SM : Exactement. Les employeurs 
auront la responsabilité de fournir 

les bons éléments, trouver les 
bons endroits et permettre aux 
bonnes personnes d’échanger. Et, 
en même temps, ils devront ne pas 
négliger la partie télétravail parce 

que même éloigné de l’entreprise, 
on n’a pas envie de se couper de 
la communauté. Il faut continuer 
d’organiser des événements 
hybrides, des choses que l’on peut 
faire de chez soi ou sur le lieu de 
travail en maintenant le lien. 

IE : Que trouve-t-on sur votre app’ ?

SM : On va trouve principalement 
trois types d’activités : bien-être, 
santé au travail et développement 
professionnel. Les combiner, 
permet de ne perdre personne 
et d’embarquer tout le monde. 
Si les salariés suggèrent eux-
mêmes ces activités, elles sont 
simplement modérées pour éviter 
les dérives par les communautés 
d’ambassadeurs - qui sont 
des relais de l’employeur. Ces 
ambassadeurs peuvent aussi 
piocher dans le catalogue 
happytech, dans les activités 
internes existantes, et dans 
les suggestions propres à la 
communauté.

happytech : L’innovation technologique au service du bien-être 
en entreprise

« En 2017, au début de Comeet, les échos sont tout de suite bons. 
On reçoit à peu près tous les prix de la place sur la QVT entre 
2017 et 2019, et on commence à rencontrer d’autres startups 
qui veulent aussi améliorer la qualité de vie, qui s’intéressent à 
l’humain… sauf que la plupart ne sont pas sur le lien social. Elles 
sont complémentaires les unes avec les autres. Ainsi, en mettant 
bout à bout des solutions, on comprend qu’on répond tous 
aux enjeux des entreprises. Or, bien qu’on prêche tous pour les 
mêmes paroisses, - on parle aux mêmes journalistes, aux mêmes 
entreprises, aux mêmes institutionnels… - chacun reste tout seul 
dans son coin. Il faut se souvenir, qu’en même temps, tout le 
monde parlait de Fintech, de MedTech, d’EdTech, d’AssurTech… Il 
y en avait pour tout, sauf pour l’humain. 

Lors de VIvaTech 2017, je croise Emmanuel Macron qui m’écoute 
et me met au défi de faire de la France le leader mondial du 
bien-être. Il garantit que nous serons aidés. Le lendemain, Muriel 
Pennicaud, alors ministre du travail, vient nous voir sur le salon 
avec son cabinet, qui s’engage bien à nous soutenir dans une 
démarche de structuration de la happytech. Aujourd’hui c’est 
une association 1901, qui regroupe soixante-dix entreprises, une 
centaine de membres et encore d’autres acteurs qui gravitent 
autour. La happytech c’est aussi un comité international avec des 
référents aux USA, au Canada, en Suisse, en Espagne, en Italie, en 
Turquie, en Tunisie… Partout, l’idée est la même : la technologie 
doit pouvoir être mise au service de l’humain afin d’améliorer la 
qualité de vie au travail. »

Quelques membres emblématiques : Bloom at work, OroSound,… 
Plus d’infos sur https://www.happytech .life
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QUAND LE BIEN-ÊTRE 
INFLUENCE LA PRODUCTIVITÉ 

Véritable facteur de compétitivité, le sujet de la qualité des 
espaces de travail est entré dans sa phase de démocratisation. 
Productivité, fidélisation des collaborateurs : autant de raisons 
qui poussent aujourd’hui les entreprises à investir dans ce 
sens… une logique d’autant plus d’actualité que les TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) ont été identifiés comme la 
problématique principale des dirigeants (Source INRS). 

Prendre en compte 
le bien-être des 
collaborateurs : 

un sujet pour le moins 
complexe ! Car si construire 
un environnement 
ergonomique, adapté aux 
contraintes physiques et 
humaines, est en soi une 
préoccupation de bon sens 
pour chaque dirigeant, 
encore faut-il que le jeu en 
vaille la chandelle. 

Quid du retour sur 
investissement ? Nicolas 
Pfennig, fondateur de 
la société Azergo, nous 
livre ses observations : 
« Nous constatons depuis 
quelques années un intérêt 
croissant pour le bien-
être et la qualité de vie 
au travail. Et pour cause, 
la valeur ajoutée de cette 
prise en compte n’est plus 
à démontrer. Tout d’abord, 
car il est ici question 
d’une préoccupation 
sanitaire importante ; 
prévenir les pathologies 

professionnelles comme les 
TMS, adapter les espaces 
aux cas spécifiques… 
mais plus encore, se 
soucier du bien-être des 
collaborateurs devient aussi 
un outil de fidélisation de 
choix ! En témoigne les 
récentes études CNAMTS 
et DGUVStatistics, qui 
démontrent un lien étroit 
entre l’exposition aux 
risques professionnels et 
les effectifs d’entreprise. 
De ce double postulat, 
l’aménagement des espaces 
de travail est aujourd’hui 
perçu comme un facteur clé 
de rentabilité ».

Fondée en 2007, Azergo 
offre ainsi à sa clientèle la 
possibilité de se reposer sur 
des équipements haut de 
gamme et ergonomiques, 
au diapason des enjeux 
modernes. Son idée : des 
postes de travail plus 
adaptés aux hommes, cela 
donne des hommes qui 
travaillent mieux. 

Nicolas Pfennig, Fondateur

Prévention Bien-être au travail

Un engagement social 
et environnemental sans 
condition 
Hausse de la productivité, 
réduction du nombre 
d’accidents du travail, 
baisse de l’absentéisme et 
des coûts d’exploitation : 
bien ! Pour autant, Azergo 
ne s’arrête pas là. 

Depuis sa création, 
l’entreprise cherche en 
effet à se développer 
dans une logique durable 
et responsable afin de 
contribuer positivement 
à la communauté : tout 
d’abord, à travers son 
positionnement. Société 
100% française, Azergo 
propose un ancrage fort 
dans le tissu économique 
et social français. Ensuite, 
en réinvestissant 85% du 
résultat dans l’entreprise, 
que ce soit dans l’emploi, 
la croissance ou encore 
l’amélioration de l’offre.

Au niveau de ses 
collaborateurs, Azergo 
coche parallèlement toutes 
les cases d’un management 
d’entreprise responsable : 
pacte mondial de l’ONU, 
diversité, perspectives 
professionnelles, CSE… une 
approche responsable qui 
profite également à tout un 
ensemble d’associations, 
comme Handisup Auvergne, 
la fondation ILDYS etc. 

« Au niveau 
environnemental, nous avons 
parallèlement fait le choix 
du circuit court, avec 71,4% 
de nos solutions fabriquées 
en Europe en 2019. Par 
ailleurs, nous sélectionnons 
rigoureusement nos 
fournisseurs afin de nous 
assurer que leurs produits : 
soient recyclables à plus 
de 90% - soient fabriqués 
à partir de matériaux 
recyclés - possèdent une 
grande durée de vie… De 
part notre proposition et 
notre positionnement, nous 
multiplions aujourd’hui les 
projets, notamment, nous 
venons de lancer notre 
solution Azergo Air - une 
division spécialisée dans la 
qualité de l’air, qui prend 
la forme d’une proposition 
d’équipements de système 
de purification d’air pour les 
espaces de travail. Et comme 
à notre habitude, nous 
proposons ici une solution 
haut de gamme à travers un 
partenariat avec un fabricant 
totalement dédié à la cause 
depuis plus de 25 ans. Et de 
cette nouvelle proposition, 
une nouvelle interrogation : 
pourquoi se cantonner aux 
espaces de travail ? Très 
rapidement, nous pensons 
que cette proposition 
intéressera différents points 
de vente, mais aussi des 
mairies, des crèches… en 
somme, un spectre beaucoup 
plus large ! » ponctue 
finalement Nicolas Pfennig.

Un aménagement 
premium au service du 
ROI
Dès sa création, Azergo 
s’est en effet positionnée 
sur un créneau premium 
et professionnel, et ce en 
intégrant une forte valeur 
de service et d’expérience 
utilisateur à une offre axée 
sur des solutions techniques 
sans compromis, que ce soit 
au niveau de la qualité ou de 
l’efficacité ergonomique.

Sièges, bureaux, accessoires, 
outils, acoustique… toute 
une batterie de matériels 
et de mobiliers capables de 
prévenir les innombrables 
TMS qui composent 
aujourd’hui le monde 
professionnel. Et si ces 
préoccupations peuvent 
apparaitre anecdotiques 
selon les points de vue, la 
science a récemment mis 
en lumière l’apport concret 
d’un aménagement d’espace 
de travail optimal via l’une 
des études de l’OPPBTP : 
à travers 101 cas étudiés 
en entreprise, l’organisme 
a cherché à dresser une 
corrélation entre prévention 
et performance. Résultat ? 
pour 1€ investit dans la 
prévention des risques TMS, 
un retour sur investissement 
de 2,19€ (pour une période 
d’amortissement de 1,5 
an et de 1,2an pour les 
petites entreprises). « À cela 
s’ajoutent d’innombrables 
nouvelles études qui vont 
dans ce sens : la prévention 
des risques professionnels 
est un élément clé à prendre 

en compte pour assurer 
une bonne productivité 
et maintenir la santé 
de l’entreprise et de ses 
salariés » précise le dirigeant. 

Mais non content d’apporter 
à ses clients des solutions 
d’envergure pour répondre 
à ces problématiques 
d’adaptabilité et de 
prévention, Nicolas Pfennig 
a également fait le choix de 
mettre en place un maillage 
géographique unique : « Nous 
sommes aujourd’hui le seul 
acteur avec un maillage 
très dense de conseillers 
sur tout le territoire - 35 
conseillers Azergo, et 
environ une trentaine via 
nos distributeurs relai - ce 
qui nous permet une grande 
réactivité et un service au 
plus près de nos clients. 
Récemment, nous avons 
d’ailleurs repris et intégré 
l’un de nos distributeurs afin 
d’intensifier notre présence 
dans la région PACA. 
Plus globalement, nous 
bénéficions ainsi d’une vraie 
expérience sur ce créneau, et 
ce grâce à une équipe terrain 
constituée exclusivement 
de conseillers diplômés en 
biomécanique, ergonomie ou 
ergothérapie ». 

Secteurs publics et privés, 
grands comptes, TPE, PME : 
tous peuvent aujourd’hui 
profiter d’une offre complète 
et de bon sens, conditionnée 
par une structure qui a fait 
de l’engagement social la clé 
de voute de son organisation. 

-  19,5 M€ de CA en 2020-2021

-  76 collaborateurs

-  15 emplois créés depuis la crise Covid

-  71% de nos solutions fabriquées en Union Européenne

-  Environ 9 000 clients actifs

-  14 000 aménagements individuels de postes de travail 
en 2020

-  1 250 aménagements collectifs d’espaces de travail en 
2020

-  4,76/5 : note moyenne de satisfaction de nos clients 
suite à leur aménagement

Chiffres clés



59

QUAND LE BIEN-ÊTRE 
INFLUENCE LA PRODUCTIVITÉ 

Véritable facteur de compétitivité, le sujet de la qualité des 
espaces de travail est entré dans sa phase de démocratisation. 
Productivité, fidélisation des collaborateurs : autant de raisons 
qui poussent aujourd’hui les entreprises à investir dans ce 
sens… une logique d’autant plus d’actualité que les TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) ont été identifiés comme la 
problématique principale des dirigeants (Source INRS). 

Prendre en compte 
le bien-être des 
collaborateurs : 

un sujet pour le moins 
complexe ! Car si construire 
un environnement 
ergonomique, adapté aux 
contraintes physiques et 
humaines, est en soi une 
préoccupation de bon sens 
pour chaque dirigeant, 
encore faut-il que le jeu en 
vaille la chandelle. 

Quid du retour sur 
investissement ? Nicolas 
Pfennig, fondateur de 
la société Azergo, nous 
livre ses observations : 
« Nous constatons depuis 
quelques années un intérêt 
croissant pour le bien-
être et la qualité de vie 
au travail. Et pour cause, 
la valeur ajoutée de cette 
prise en compte n’est plus 
à démontrer. Tout d’abord, 
car il est ici question 
d’une préoccupation 
sanitaire importante ; 
prévenir les pathologies 

professionnelles comme les 
TMS, adapter les espaces 
aux cas spécifiques… 
mais plus encore, se 
soucier du bien-être des 
collaborateurs devient aussi 
un outil de fidélisation de 
choix ! En témoigne les 
récentes études CNAMTS 
et DGUVStatistics, qui 
démontrent un lien étroit 
entre l’exposition aux 
risques professionnels et 
les effectifs d’entreprise. 
De ce double postulat, 
l’aménagement des espaces 
de travail est aujourd’hui 
perçu comme un facteur clé 
de rentabilité ».

Fondée en 2007, Azergo 
offre ainsi à sa clientèle la 
possibilité de se reposer sur 
des équipements haut de 
gamme et ergonomiques, 
au diapason des enjeux 
modernes. Son idée : des 
postes de travail plus 
adaptés aux hommes, cela 
donne des hommes qui 
travaillent mieux. 

Nicolas Pfennig, Fondateur

Prévention Bien-être au travail

Un engagement social 
et environnemental sans 
condition 
Hausse de la productivité, 
réduction du nombre 
d’accidents du travail, 
baisse de l’absentéisme et 
des coûts d’exploitation : 
bien ! Pour autant, Azergo 
ne s’arrête pas là. 

Depuis sa création, 
l’entreprise cherche en 
effet à se développer 
dans une logique durable 
et responsable afin de 
contribuer positivement 
à la communauté : tout 
d’abord, à travers son 
positionnement. Société 
100% française, Azergo 
propose un ancrage fort 
dans le tissu économique 
et social français. Ensuite, 
en réinvestissant 85% du 
résultat dans l’entreprise, 
que ce soit dans l’emploi, 
la croissance ou encore 
l’amélioration de l’offre.

Au niveau de ses 
collaborateurs, Azergo 
coche parallèlement toutes 
les cases d’un management 
d’entreprise responsable : 
pacte mondial de l’ONU, 
diversité, perspectives 
professionnelles, CSE… une 
approche responsable qui 
profite également à tout un 
ensemble d’associations, 
comme Handisup Auvergne, 
la fondation ILDYS etc. 

« Au niveau 
environnemental, nous avons 
parallèlement fait le choix 
du circuit court, avec 71,4% 
de nos solutions fabriquées 
en Europe en 2019. Par 
ailleurs, nous sélectionnons 
rigoureusement nos 
fournisseurs afin de nous 
assurer que leurs produits : 
soient recyclables à plus 
de 90% - soient fabriqués 
à partir de matériaux 
recyclés - possèdent une 
grande durée de vie… De 
part notre proposition et 
notre positionnement, nous 
multiplions aujourd’hui les 
projets, notamment, nous 
venons de lancer notre 
solution Azergo Air - une 
division spécialisée dans la 
qualité de l’air, qui prend 
la forme d’une proposition 
d’équipements de système 
de purification d’air pour les 
espaces de travail. Et comme 
à notre habitude, nous 
proposons ici une solution 
haut de gamme à travers un 
partenariat avec un fabricant 
totalement dédié à la cause 
depuis plus de 25 ans. Et de 
cette nouvelle proposition, 
une nouvelle interrogation : 
pourquoi se cantonner aux 
espaces de travail ? Très 
rapidement, nous pensons 
que cette proposition 
intéressera différents points 
de vente, mais aussi des 
mairies, des crèches… en 
somme, un spectre beaucoup 
plus large ! » ponctue 
finalement Nicolas Pfennig.

Un aménagement 
premium au service du 
ROI
Dès sa création, Azergo 
s’est en effet positionnée 
sur un créneau premium 
et professionnel, et ce en 
intégrant une forte valeur 
de service et d’expérience 
utilisateur à une offre axée 
sur des solutions techniques 
sans compromis, que ce soit 
au niveau de la qualité ou de 
l’efficacité ergonomique.

Sièges, bureaux, accessoires, 
outils, acoustique… toute 
une batterie de matériels 
et de mobiliers capables de 
prévenir les innombrables 
TMS qui composent 
aujourd’hui le monde 
professionnel. Et si ces 
préoccupations peuvent 
apparaitre anecdotiques 
selon les points de vue, la 
science a récemment mis 
en lumière l’apport concret 
d’un aménagement d’espace 
de travail optimal via l’une 
des études de l’OPPBTP : 
à travers 101 cas étudiés 
en entreprise, l’organisme 
a cherché à dresser une 
corrélation entre prévention 
et performance. Résultat ? 
pour 1€ investit dans la 
prévention des risques TMS, 
un retour sur investissement 
de 2,19€ (pour une période 
d’amortissement de 1,5 
an et de 1,2an pour les 
petites entreprises). « À cela 
s’ajoutent d’innombrables 
nouvelles études qui vont 
dans ce sens : la prévention 
des risques professionnels 
est un élément clé à prendre 

en compte pour assurer 
une bonne productivité 
et maintenir la santé 
de l’entreprise et de ses 
salariés » précise le dirigeant. 

Mais non content d’apporter 
à ses clients des solutions 
d’envergure pour répondre 
à ces problématiques 
d’adaptabilité et de 
prévention, Nicolas Pfennig 
a également fait le choix de 
mettre en place un maillage 
géographique unique : « Nous 
sommes aujourd’hui le seul 
acteur avec un maillage 
très dense de conseillers 
sur tout le territoire - 35 
conseillers Azergo, et 
environ une trentaine via 
nos distributeurs relai - ce 
qui nous permet une grande 
réactivité et un service au 
plus près de nos clients. 
Récemment, nous avons 
d’ailleurs repris et intégré 
l’un de nos distributeurs afin 
d’intensifier notre présence 
dans la région PACA. 
Plus globalement, nous 
bénéficions ainsi d’une vraie 
expérience sur ce créneau, et 
ce grâce à une équipe terrain 
constituée exclusivement 
de conseillers diplômés en 
biomécanique, ergonomie ou 
ergothérapie ». 

Secteurs publics et privés, 
grands comptes, TPE, PME : 
tous peuvent aujourd’hui 
profiter d’une offre complète 
et de bon sens, conditionnée 
par une structure qui a fait 
de l’engagement social la clé 
de voute de son organisation. 

-  19,5 M€ de CA en 2020-2021

-  76 collaborateurs

-  15 emplois créés depuis la crise Covid

-  71% de nos solutions fabriquées en Union Européenne

-  Environ 9 000 clients actifs

-  14 000 aménagements individuels de postes de travail 
en 2020

-  1 250 aménagements collectifs d’espaces de travail en 
2020

-  4,76/5 : note moyenne de satisfaction de nos clients 
suite à leur aménagement

Chiffres clés
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LE CALE-PORTE À LA 
RESCOUSSE DE L’HÔTELLERIE 

Tandis que les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie 
reprennent leurs marques, la nécessité de prendre en compte 
les risques professionnels oriente aujourd’hui les réflexions. 
Un focus sur la prévention des risques, qui au-delà de l’aspect 
réglementaire, apparait parallèlement comme une formidable 
manière de fidéliser ses employés.

L’heure est à la 
reprise ! Hôtels, 
restaurants, bars : le 

branle-bas de combat de 
l’entre-deux-confinement 
laisse maintenant place 
à une approche plus 
précautionneuse des 
choses. De ce postulat, 
et à travers un horizon de 
moins en moins opaque, 
les dirigeants cherchent 
désormais à anticiper les 
besoins d’une clientèle 
trépignante… mais aussi de 
leurs collaborateurs. 

Et lorsque l’on se penche 
sur le sujet, force est de 
constater qu’il subsiste 
un sujet pour le moins 
problématique : les 
troubles musculo-
squelettiques (TMS). Une 
observation partagée 
par Thony Achenza, 
et qui a d’ailleurs 
conditionné sa dernière 
proposition : « l’hôtellerie 
et la restauration 
sont des secteurs 
exigeants où la moindre 
négligence peut mettre 

en péril la réputation 
d’un établissement. 
Prévenir et repérer les 
dysfonctionnements dans 
le service d’un hôtel et y 
apporter des corrections 
demande ainsi une 
véritable expérience de 
terrain. Après un parcours 
professionnel expert en 
hôtellerie et restauration, 
en qualité de formateur 
puis de consultant, j’ai, 
de cette manière, décidé 
de mettre sur pied ma 
propre proposition, le 
Cale-Porte Next Bedrooms. 
Mon objectif ? Anticiper et 
participer à la prévention 
des Troubles Musculo-
Squelettiques dont 
souffrent les femmes de 
chambre, et ce afin de 
leur éviter des positions 
contraignantes et 
notamment, de se baisser 
pour bloquer les portes 
avec une cale classique, 
ou des objets inappropriés 
comme les serviettes 
de bain utilisées et 
humides… ». 

Thony Achenza, fondateur de NEXT Bedrooms

Prévention Bien-être au travail

L’atelier d’assemblage 
responsable
Fort d’une proposition 
adoubée au concours 
Lépine, Thony Achenza a 
parallèlement profité de 
l’attractivité de son produit 
pour penser un atelier 
d’assemblage à Rouen, 
qui fonctionnera avec des 
personnes porteuses d’un 
handicap, majoritairement 
trisomie 21. 

« Je pense à 2 personnes à 
mi-temps dans un premier 
temps, pour aller jusqu’à 
4, en fonction de l’activité. 
Une personne serait aussi 
engagée à temps plein 
pour la gestion des stocks, 
pièces détachées, cales 
montées, expéditions et le 
management des monteurs, 
qui ne travaillerons 
que le matin ou l’après-
midi. Les contacts sont 
d’ores et déjà établis 
avec les administrations 
concernées… pour autant, 
il n’est pas question de 
faire vite. Le but est d’offrir 
un outil de travail et de 
formation prêt à fonctionner, 
à des handicapés pour qui 
l’emploi est le sommet de la 
reconnaissance sociale. Je 
souhaite que cet atelier soit 
un outil d’épanouissement 
personnel et social, la 
rentabilité n’est absolument 
pas l’objectif, seulement 
l’équilibre » précise le 
fondateur. 

Pour réaliser cet objectif 
le plus gros coup et de 
facto le plus gros coût, sera 
l’industrialisation d’une cale 
ergonomique. 
Le brevet est déposé et 
la cale sera activée grâce 
à une application sur un 
Smartphone.

Associé à ce nouveau 
projet, NEXT Bedrooms 
propose à 4 groupes de 
trois étudiants en BTS 
Systèmes Numériques 
option Electronique et 
communications, du 
lycée Marcel Sembat de 
Sotteville-Lès-Rouen de 
réaliser quatre prototypes. 
Ce travail sera soutenu 
par les étudiants en fin 
d’études dans le cadre de la 
validation de leur diplôme, 
et présenté au concours 
Lépine 2022, l’objectif étant 
la médaille d’or.

Gage de qualité et 
d’innovation une proposition 
de licence est déjà parvenue, 
pour ce modèle, d’une 
importante conciergerie 
basée au Qatar, pour la 
diffusion sur les Emirats.
De cette manière, les 
prochaines étapes se 
précisent : notamment, 
une ouverture de capital 
afin d’amortir l’impact du 
Covid-19 et permettre 
des actions commerciales 
dirigées vers le 
développement des autres 
segments.

3 ans de R&D
Cette idée de Cale-Porte 
a germé dans l’esprit de 
Monsieur Achenza au 
cours de l’année 2016, lors 
d’une journée de formation 
au sein d’un grand hôtel 
français : au cours d’une 
discussion avec le dirigeant 
de l’établissement, la 
problématique des « portes 
bloquées » revenait en effet 
sans cesse, comme une 
ritournelle. 

TMS, baisse de la rétention 
des femmes de ménage, 
absentéisme : il n’en 
fallait pas plus pour le 
futur fondateur : « le 
développement du produit 
a pris 3 ans. Cela peut 
paraître long mais le frein a 
été la modestie des moyen 
financiers disponibles. J’ai 
pourtant investi la totalité 
des gains de ma micro-
entreprise dans le projet. 
Réalisation des maquettes 
et prototypes, frais des 
dépôts de marque, modèle 
et brevets… le but était 
d’attendre d’avoir réuni le 
financement avant de passer 
à l’étape matérielle suivante. 
Durant cette première 
étape, j’ai d’ailleurs eu la 
chance de travailler avec un 
étudiant des beaux-arts de 

Rouen pour créer le design 
du système, basé sur le 
principe du maitre ruban 
de couturière rétractable ! 
Ainsi, le levier fût le 
concours Lépine en 2019, 
où le produit a été mis dans 
la lumière. J’y suis allé, en 
espérant revenir avec un 
diplôme de participation 
et j’en suis revenu avec la 
médaille d’argent, catégorie 
loisir et santé, et le prix 
de l’innovation de l’INPI 
(Institut National de la 
propriété industrielle). 
Dans la foulée, j’ai donc 
officiellement créé la 
structure afin de diffuser la 
cale ergonomique, destinée 
à améliorer les conditions 
de travail des employés(es) 
chargés(es) de l’entretien des 
locaux, quels qu’ils soit ». 

Aujourd’hui, le cale-porte 
Next Bedrooms est donc 
mis à la disposition de tous 
les secteurs d’activités 
nécessitant l’intervention 
d’agents de propreté 
dédiés à l’entretien de 
lieux collectifs : hôtellerie, 
résidences pour les séniors, 
établissements de santé, 
lieux de transport, croisières 
maritimes et fluviales, 
copropriétés… Dilani Lanza

-  1950 : Naissance le 18 octobre à Rouen

-  1967 : CAP « service de restaurant », après 3 années 
d’apprentissage au restaurant « le Beffroi » à Rouen

-  1968-70 : Saisons (hivers et été) dans divers hôtels et 
restaurants de luxe

-  1970-75 : Retour à Rouen, maître d’hôtel à l’hôtel de la 
Couronne

-  1975-92 : Professeur d’hôtellerie et restauration au lycée 
hôtelier de Rouen, sur le conseil de Jean Fouquet, à 
l’époque chef de cuisine de la Couronne. 

-  1992 à 08 : Directeur des ressources pédagogiques (CRCI.
HN/ISTH). Centre de formation pour les night audit 
trilingues, gouvernantes, assistants d’exploitations hôtelier, 
femmes de chambre.

-  2010-15 : Création d’une micro-entreprise, prestataire 
pour A R C Formation : formation continue en centre et en 
entreprise et réalisation d’audit qualité.

-  2016-19 : Création de la cale ergonomique Next Bedrooms 
(2 récompenses au concours Lépine 2019 et création de la 
SAS du même nom.

Bio express de Thony Achenza
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LE CALE-PORTE À LA 
RESCOUSSE DE L’HÔTELLERIE 

Tandis que les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie 
reprennent leurs marques, la nécessité de prendre en compte 
les risques professionnels oriente aujourd’hui les réflexions. 
Un focus sur la prévention des risques, qui au-delà de l’aspect 
réglementaire, apparait parallèlement comme une formidable 
manière de fidéliser ses employés.

L’heure est à la 
reprise ! Hôtels, 
restaurants, bars : le 

branle-bas de combat de 
l’entre-deux-confinement 
laisse maintenant place 
à une approche plus 
précautionneuse des 
choses. De ce postulat, 
et à travers un horizon de 
moins en moins opaque, 
les dirigeants cherchent 
désormais à anticiper les 
besoins d’une clientèle 
trépignante… mais aussi de 
leurs collaborateurs. 

Et lorsque l’on se penche 
sur le sujet, force est de 
constater qu’il subsiste 
un sujet pour le moins 
problématique : les 
troubles musculo-
squelettiques (TMS). Une 
observation partagée 
par Thony Achenza, 
et qui a d’ailleurs 
conditionné sa dernière 
proposition : « l’hôtellerie 
et la restauration 
sont des secteurs 
exigeants où la moindre 
négligence peut mettre 

en péril la réputation 
d’un établissement. 
Prévenir et repérer les 
dysfonctionnements dans 
le service d’un hôtel et y 
apporter des corrections 
demande ainsi une 
véritable expérience de 
terrain. Après un parcours 
professionnel expert en 
hôtellerie et restauration, 
en qualité de formateur 
puis de consultant, j’ai, 
de cette manière, décidé 
de mettre sur pied ma 
propre proposition, le 
Cale-Porte Next Bedrooms. 
Mon objectif ? Anticiper et 
participer à la prévention 
des Troubles Musculo-
Squelettiques dont 
souffrent les femmes de 
chambre, et ce afin de 
leur éviter des positions 
contraignantes et 
notamment, de se baisser 
pour bloquer les portes 
avec une cale classique, 
ou des objets inappropriés 
comme les serviettes 
de bain utilisées et 
humides… ». 

Thony Achenza, fondateur de NEXT Bedrooms

Prévention Bien-être au travail

L’atelier d’assemblage 
responsable
Fort d’une proposition 
adoubée au concours 
Lépine, Thony Achenza a 
parallèlement profité de 
l’attractivité de son produit 
pour penser un atelier 
d’assemblage à Rouen, 
qui fonctionnera avec des 
personnes porteuses d’un 
handicap, majoritairement 
trisomie 21. 

« Je pense à 2 personnes à 
mi-temps dans un premier 
temps, pour aller jusqu’à 
4, en fonction de l’activité. 
Une personne serait aussi 
engagée à temps plein 
pour la gestion des stocks, 
pièces détachées, cales 
montées, expéditions et le 
management des monteurs, 
qui ne travaillerons 
que le matin ou l’après-
midi. Les contacts sont 
d’ores et déjà établis 
avec les administrations 
concernées… pour autant, 
il n’est pas question de 
faire vite. Le but est d’offrir 
un outil de travail et de 
formation prêt à fonctionner, 
à des handicapés pour qui 
l’emploi est le sommet de la 
reconnaissance sociale. Je 
souhaite que cet atelier soit 
un outil d’épanouissement 
personnel et social, la 
rentabilité n’est absolument 
pas l’objectif, seulement 
l’équilibre » précise le 
fondateur. 

Pour réaliser cet objectif 
le plus gros coup et de 
facto le plus gros coût, sera 
l’industrialisation d’une cale 
ergonomique. 
Le brevet est déposé et 
la cale sera activée grâce 
à une application sur un 
Smartphone.

Associé à ce nouveau 
projet, NEXT Bedrooms 
propose à 4 groupes de 
trois étudiants en BTS 
Systèmes Numériques 
option Electronique et 
communications, du 
lycée Marcel Sembat de 
Sotteville-Lès-Rouen de 
réaliser quatre prototypes. 
Ce travail sera soutenu 
par les étudiants en fin 
d’études dans le cadre de la 
validation de leur diplôme, 
et présenté au concours 
Lépine 2022, l’objectif étant 
la médaille d’or.

Gage de qualité et 
d’innovation une proposition 
de licence est déjà parvenue, 
pour ce modèle, d’une 
importante conciergerie 
basée au Qatar, pour la 
diffusion sur les Emirats.
De cette manière, les 
prochaines étapes se 
précisent : notamment, 
une ouverture de capital 
afin d’amortir l’impact du 
Covid-19 et permettre 
des actions commerciales 
dirigées vers le 
développement des autres 
segments.

3 ans de R&D
Cette idée de Cale-Porte 
a germé dans l’esprit de 
Monsieur Achenza au 
cours de l’année 2016, lors 
d’une journée de formation 
au sein d’un grand hôtel 
français : au cours d’une 
discussion avec le dirigeant 
de l’établissement, la 
problématique des « portes 
bloquées » revenait en effet 
sans cesse, comme une 
ritournelle. 

TMS, baisse de la rétention 
des femmes de ménage, 
absentéisme : il n’en 
fallait pas plus pour le 
futur fondateur : « le 
développement du produit 
a pris 3 ans. Cela peut 
paraître long mais le frein a 
été la modestie des moyen 
financiers disponibles. J’ai 
pourtant investi la totalité 
des gains de ma micro-
entreprise dans le projet. 
Réalisation des maquettes 
et prototypes, frais des 
dépôts de marque, modèle 
et brevets… le but était 
d’attendre d’avoir réuni le 
financement avant de passer 
à l’étape matérielle suivante. 
Durant cette première 
étape, j’ai d’ailleurs eu la 
chance de travailler avec un 
étudiant des beaux-arts de 

Rouen pour créer le design 
du système, basé sur le 
principe du maitre ruban 
de couturière rétractable ! 
Ainsi, le levier fût le 
concours Lépine en 2019, 
où le produit a été mis dans 
la lumière. J’y suis allé, en 
espérant revenir avec un 
diplôme de participation 
et j’en suis revenu avec la 
médaille d’argent, catégorie 
loisir et santé, et le prix 
de l’innovation de l’INPI 
(Institut National de la 
propriété industrielle). 
Dans la foulée, j’ai donc 
officiellement créé la 
structure afin de diffuser la 
cale ergonomique, destinée 
à améliorer les conditions 
de travail des employés(es) 
chargés(es) de l’entretien des 
locaux, quels qu’ils soit ». 

Aujourd’hui, le cale-porte 
Next Bedrooms est donc 
mis à la disposition de tous 
les secteurs d’activités 
nécessitant l’intervention 
d’agents de propreté 
dédiés à l’entretien de 
lieux collectifs : hôtellerie, 
résidences pour les séniors, 
établissements de santé, 
lieux de transport, croisières 
maritimes et fluviales, 
copropriétés… Dilani Lanza
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-  1967 : CAP « service de restaurant », après 3 années 
d’apprentissage au restaurant « le Beffroi » à Rouen

-  1968-70 : Saisons (hivers et été) dans divers hôtels et 
restaurants de luxe

-  1970-75 : Retour à Rouen, maître d’hôtel à l’hôtel de la 
Couronne

-  1975-92 : Professeur d’hôtellerie et restauration au lycée 
hôtelier de Rouen, sur le conseil de Jean Fouquet, à 
l’époque chef de cuisine de la Couronne. 

-  1992 à 08 : Directeur des ressources pédagogiques (CRCI.
HN/ISTH). Centre de formation pour les night audit 
trilingues, gouvernantes, assistants d’exploitations hôtelier, 
femmes de chambre.

-  2010-15 : Création d’une micro-entreprise, prestataire 
pour A R C Formation : formation continue en centre et en 
entreprise et réalisation d’audit qualité.

-  2016-19 : Création de la cale ergonomique Next Bedrooms 
(2 récompenses au concours Lépine 2019 et création de la 
SAS du même nom.

Bio express de Thony Achenza
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PRÉVENIR ET SOULAGER LES 
SOUFFRANCES AU TRAVAIL

De la marque employeur aux performances économiques en 
passant par l’intérêt de santé publique : le bien-être des salariés 
est l’enjeu principal des entreprises. De cette prise de conscience 
qui dépasse les tendances, découle un ensemble de solutions 
inédites, comme nous l’explique Thomas Joulia et Olivier 
Munilla, fondateurs de l’organisme de formation My Ostéo 
Prévention (MOP).

Le bien-être et la 
santé des salariés 
en entreprise sont 

en effet devenus une 
pré-occupation majeure 
au sein des sociétés… un 
enjeu global corroboré 
par les derniers chiffres 
associés à la problématique 
des Troubles Musculo-
Squelettiques, véritable 
fléau qui touche un nombre 
toujours plus important de 
secteurs : 87% des maladies 
professionnelles reconnues 
sont liées à des TMS, 45% 
d’entre eux entraînent 
des séquelles lourdes, ce 
qui représente finalement 
pour les chefs d’entreprise 
30% des arrêts de travail 
(Source Améli). De cette 
réalité incontournable, il 
s’agit donc pour les acteurs 
économiques de pouvoir 
s’appuyer sur un partenaire 
capable d’amortir cet 
impact, voire de le prévenir… 
Et c’est justement là que 
la proposition My Ostéo 
Prévention prend tout 
son sens. Réseau national 
d’ostéopathes formateurs 
spécialisés dans la 
prévention des pathologies 
liées à l’utilisation du 
corps au travail, cet acteur 
propose ainsi une offre 
experte qui s’appuie sur les 
connaissances et le crédit de 
professionnels de la santé. 
Comment ? En créant des 
parcours de formation et 
de sensibilisation dont le 
collaborateur est l’acteur 
principal.

« Au-delà du manque 
d’organisation en interne qui 

caractérise la plupart des 
entreprises, le domaine de la 
formation sur la prévention 
des risques liés à l’utilisation 
du corps au travail pâtit 
avant tout d’un manque 
criant d’experts. Ainsi, et 
tandis que la plupart des 
acteurs du secteur ont fait 
le choix de surfer sur le 
format obligatoire « Gestes 
et postures », l’idée est 
d’aller plus loin que la 
simple prestation théorique 
et générique » détaille tout 
d’abord Olivier Munilla. 

« C’est d’ailleurs dans ce 
sens que nous avons orienté 
notre proposition. En 
réfléchissant sur la question 
et en optimisant l’ensemble 
de nos parcours, nous avons 
mis en place une offre 
experte, personnalisable 
et accessible au public 
administratif comme 
opérationnel. Le but ? 
s’inscrire dans une 
approche de prévention 
globale et répondre aux 
problématiques croissantes 
rencontrées par les salariés 
dans l’utilisation de leur 
corps au travail » précise à 
son tour Thomas Joulia.

Formations, sensibilisations 
et consultations : en tant 
que professionnels de la 
santé (KinéOstéopathe 
et Ostéopathe), les Co-
fondateurs de My Ostéo 
Prévention mettent ainsi 
à profit leurs statuts de 
formateurs PRAP-INRS dans 
le sens du bien-être en 
entreprise. 

Olivier Munilla, Co-fondateur Thomas Joulia, Co-fondateur

Prévention Bien-être au travail

Un organisme de 
formation partenaire des 
dirigeants 
De la prévention primaire, 
par la prise en compte 
de la partie ergonomique 
- jusqu’à la prévention 
humaine : cette manière 
d’aborder la santé au travail 
est loin d’être un simple 
positionnement de marque 
réservé aux grands comptes. 
Accessible et facile à mettre 
en place, son apport est en 
réalité multiple.

Bien évidemment, au niveau 
de la santé, cette précaution 
va permettre l’engagement 
des salariés, ainsi qu’une 
prise de conscience des 
risques liés à l’utilisation 
de leur corps au travail. De 
cette manière, My Ostéo 
Prévention souhaite être 
le déclencheur, capable de 
pousser chaque entreprise à 
devenir acteur de sa propre 
prévention santé ; et ce 
grâce à des formats faciles 
à prendre en main, pour une 
application au quotidien.

Maintenant, d’un point de 
vue économique : le coût et 
l’impact des arrêts de travail 
pour les entreprises sont 
grandissants, et deviennent 
une réelle priorité pour 

assurer la compétitivité des 
structures. Dans ce sens, les 
acteurs comme My Ostéo 
Prévention deviennent 
incontournables, puisqu’ils 
permettent d’accompagner 
chaque dirigeant dans la 
définition d’une stratégie 
de prévention efficace et 
cohérente. 

« Il y a également un 
enjeu de digitalisation, 
avec une transition qui 
s’est accélérée au vue du 
contexte sanitaire mondial. 
Une demande croissante 
de la part de nos clients 
qui ont été confrontés à un 
bouleversement structurel 
impactant notamment 
les services RH et QSE. 
Nous travaillons ainsi sur 
un modèle hybride qui 
permettra de répondre aux 
nouveaux usages et enjeux, 
et ce tout en conservant la 
valeur ajoutée de My Ostéo 
Prévention : l’approche 
humaine et le crédit d’un 
professionnel de la santé. 
Dans cette logique, notre 
projet à court terme est de 
développer une plateforme 
en ligne pour favoriser 
l’accès au contenu digital, 
et ainsi répondre aux 
besoins de chacun » conclut 
d’une même voix les deux 
fondateurs.

Un réseau national 
d’ostéopathes agréés
En tant qu’organisme de 
formation agréé, My Ostéo 
Prévention profite originelle-
ment d’une approche à forte 
valeur ajoutée pour les 
dirigeants d’entreprise. 

De ce point départ, la 
société offre à sa clientèle la 
possibilité de se reposer sur 
une organisation experte, au 
diapason des enjeux : « pour 
répondre de la meilleure 
des manières aux besoins 
de entreprises, nous avons 
articulé notre offre autour de 
plusieurs éléments clés. Tout 
d’abord, la mise à disposition 
d’ostéopathes dûment 
sélectionnés et formés aux 
TMS et pathologies liées 
à l’utilisation du corps au 
travail - ensuite, l’utilisation 
d’outils et de techniques 
innovantes et spécifiques, 
spécialement développés 
grâce aux connaissances et 
à l’expérience de My Ostéo 
Prévention - le tout à travers 
un catalogue correspondant à 
chaque secteur d’activité et à 
leurs enjeux - enfin, et grâce 
à notre statut d’organisme 
de formation, une offre de 
formations en adéquation 
avec les besoins des salariés » 
explique dans un second 
temps Monsieur Munilla. 

Concernant ce dernier point, 
l’expertise de My Ostéo 
Prévention va permettre 
d’aborder chaque formation 
du point de vue salarié ; 
en d’autres termes, le 
procédé est ici adapté et 
adaptable au métier de 
chaque collaborateur : 
« cette proposition, 
Geste Ostéo, s’apparente 
finalement à une formation 
Geste et Posture 2.0. Du 
tertiaire à l’opérationnel, 
nous souhaitons répondre 
à tous les besoins. Dans 
ce sens, nous avons mis 
en place un processus de 
formation complet, au 
niveau de notre expertise. 
Ainsi, nous allons tout 
d’abord filmer chaque poste 
de travail pour sensibiliser 
les collaborateurs sur 
leur posture. Suite à la 
création de ces films, nous 
proposons dans la foulée 
une journée de formation 
pratique en présentiel afin 
d’aborder l’ensemble de nos 
techniques de prévention 
(LLC, éveil musculaire, pause 
active etc.). Pour finir, nous 
revenons finalement sur 
les postes de travail afin 
de mettre en application le 
savoir-faire de la veille, et 
ce selon chaque situation » 
continue Monsieur Joulia. 

-  10,4 millions de journées de travail perdues à cause 
des TMS 

-  88% des maladies professionnelles sont des TMS 

-  20% des accidents au travail sont liés aux maux de dos 

-  4 059€ c’est le coût par salarié, par an de l’absentéisme 
en France

Chiffres clés
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PRÉVENIR ET SOULAGER LES 
SOUFFRANCES AU TRAVAIL

De la marque employeur aux performances économiques en 
passant par l’intérêt de santé publique : le bien-être des salariés 
est l’enjeu principal des entreprises. De cette prise de conscience 
qui dépasse les tendances, découle un ensemble de solutions 
inédites, comme nous l’explique Thomas Joulia et Olivier 
Munilla, fondateurs de l’organisme de formation My Ostéo 
Prévention (MOP).

Le bien-être et la 
santé des salariés 
en entreprise sont 

en effet devenus une 
pré-occupation majeure 
au sein des sociétés… un 
enjeu global corroboré 
par les derniers chiffres 
associés à la problématique 
des Troubles Musculo-
Squelettiques, véritable 
fléau qui touche un nombre 
toujours plus important de 
secteurs : 87% des maladies 
professionnelles reconnues 
sont liées à des TMS, 45% 
d’entre eux entraînent 
des séquelles lourdes, ce 
qui représente finalement 
pour les chefs d’entreprise 
30% des arrêts de travail 
(Source Améli). De cette 
réalité incontournable, il 
s’agit donc pour les acteurs 
économiques de pouvoir 
s’appuyer sur un partenaire 
capable d’amortir cet 
impact, voire de le prévenir… 
Et c’est justement là que 
la proposition My Ostéo 
Prévention prend tout 
son sens. Réseau national 
d’ostéopathes formateurs 
spécialisés dans la 
prévention des pathologies 
liées à l’utilisation du 
corps au travail, cet acteur 
propose ainsi une offre 
experte qui s’appuie sur les 
connaissances et le crédit de 
professionnels de la santé. 
Comment ? En créant des 
parcours de formation et 
de sensibilisation dont le 
collaborateur est l’acteur 
principal.

« Au-delà du manque 
d’organisation en interne qui 

caractérise la plupart des 
entreprises, le domaine de la 
formation sur la prévention 
des risques liés à l’utilisation 
du corps au travail pâtit 
avant tout d’un manque 
criant d’experts. Ainsi, et 
tandis que la plupart des 
acteurs du secteur ont fait 
le choix de surfer sur le 
format obligatoire « Gestes 
et postures », l’idée est 
d’aller plus loin que la 
simple prestation théorique 
et générique » détaille tout 
d’abord Olivier Munilla. 

« C’est d’ailleurs dans ce 
sens que nous avons orienté 
notre proposition. En 
réfléchissant sur la question 
et en optimisant l’ensemble 
de nos parcours, nous avons 
mis en place une offre 
experte, personnalisable 
et accessible au public 
administratif comme 
opérationnel. Le but ? 
s’inscrire dans une 
approche de prévention 
globale et répondre aux 
problématiques croissantes 
rencontrées par les salariés 
dans l’utilisation de leur 
corps au travail » précise à 
son tour Thomas Joulia.

Formations, sensibilisations 
et consultations : en tant 
que professionnels de la 
santé (KinéOstéopathe 
et Ostéopathe), les Co-
fondateurs de My Ostéo 
Prévention mettent ainsi 
à profit leurs statuts de 
formateurs PRAP-INRS dans 
le sens du bien-être en 
entreprise. 

Olivier Munilla, Co-fondateur Thomas Joulia, Co-fondateur

Prévention Bien-être au travail

Un organisme de 
formation partenaire des 
dirigeants 
De la prévention primaire, 
par la prise en compte 
de la partie ergonomique 
- jusqu’à la prévention 
humaine : cette manière 
d’aborder la santé au travail 
est loin d’être un simple 
positionnement de marque 
réservé aux grands comptes. 
Accessible et facile à mettre 
en place, son apport est en 
réalité multiple.

Bien évidemment, au niveau 
de la santé, cette précaution 
va permettre l’engagement 
des salariés, ainsi qu’une 
prise de conscience des 
risques liés à l’utilisation 
de leur corps au travail. De 
cette manière, My Ostéo 
Prévention souhaite être 
le déclencheur, capable de 
pousser chaque entreprise à 
devenir acteur de sa propre 
prévention santé ; et ce 
grâce à des formats faciles 
à prendre en main, pour une 
application au quotidien.

Maintenant, d’un point de 
vue économique : le coût et 
l’impact des arrêts de travail 
pour les entreprises sont 
grandissants, et deviennent 
une réelle priorité pour 

assurer la compétitivité des 
structures. Dans ce sens, les 
acteurs comme My Ostéo 
Prévention deviennent 
incontournables, puisqu’ils 
permettent d’accompagner 
chaque dirigeant dans la 
définition d’une stratégie 
de prévention efficace et 
cohérente. 

« Il y a également un 
enjeu de digitalisation, 
avec une transition qui 
s’est accélérée au vue du 
contexte sanitaire mondial. 
Une demande croissante 
de la part de nos clients 
qui ont été confrontés à un 
bouleversement structurel 
impactant notamment 
les services RH et QSE. 
Nous travaillons ainsi sur 
un modèle hybride qui 
permettra de répondre aux 
nouveaux usages et enjeux, 
et ce tout en conservant la 
valeur ajoutée de My Ostéo 
Prévention : l’approche 
humaine et le crédit d’un 
professionnel de la santé. 
Dans cette logique, notre 
projet à court terme est de 
développer une plateforme 
en ligne pour favoriser 
l’accès au contenu digital, 
et ainsi répondre aux 
besoins de chacun » conclut 
d’une même voix les deux 
fondateurs.

Un réseau national 
d’ostéopathes agréés
En tant qu’organisme de 
formation agréé, My Ostéo 
Prévention profite originelle-
ment d’une approche à forte 
valeur ajoutée pour les 
dirigeants d’entreprise. 

De ce point départ, la 
société offre à sa clientèle la 
possibilité de se reposer sur 
une organisation experte, au 
diapason des enjeux : « pour 
répondre de la meilleure 
des manières aux besoins 
de entreprises, nous avons 
articulé notre offre autour de 
plusieurs éléments clés. Tout 
d’abord, la mise à disposition 
d’ostéopathes dûment 
sélectionnés et formés aux 
TMS et pathologies liées 
à l’utilisation du corps au 
travail - ensuite, l’utilisation 
d’outils et de techniques 
innovantes et spécifiques, 
spécialement développés 
grâce aux connaissances et 
à l’expérience de My Ostéo 
Prévention - le tout à travers 
un catalogue correspondant à 
chaque secteur d’activité et à 
leurs enjeux - enfin, et grâce 
à notre statut d’organisme 
de formation, une offre de 
formations en adéquation 
avec les besoins des salariés » 
explique dans un second 
temps Monsieur Munilla. 

Concernant ce dernier point, 
l’expertise de My Ostéo 
Prévention va permettre 
d’aborder chaque formation 
du point de vue salarié ; 
en d’autres termes, le 
procédé est ici adapté et 
adaptable au métier de 
chaque collaborateur : 
« cette proposition, 
Geste Ostéo, s’apparente 
finalement à une formation 
Geste et Posture 2.0. Du 
tertiaire à l’opérationnel, 
nous souhaitons répondre 
à tous les besoins. Dans 
ce sens, nous avons mis 
en place un processus de 
formation complet, au 
niveau de notre expertise. 
Ainsi, nous allons tout 
d’abord filmer chaque poste 
de travail pour sensibiliser 
les collaborateurs sur 
leur posture. Suite à la 
création de ces films, nous 
proposons dans la foulée 
une journée de formation 
pratique en présentiel afin 
d’aborder l’ensemble de nos 
techniques de prévention 
(LLC, éveil musculaire, pause 
active etc.). Pour finir, nous 
revenons finalement sur 
les postes de travail afin 
de mettre en application le 
savoir-faire de la veille, et 
ce selon chaque situation » 
continue Monsieur Joulia. 

-  10,4 millions de journées de travail perdues à cause 
des TMS 

-  88% des maladies professionnelles sont des TMS 

-  20% des accidents au travail sont liés aux maux de dos 

-  4 059€ c’est le coût par salarié, par an de l’absentéisme 
en France

Chiffres clés



64

Depuis bientôt 18 mois, les salariés ont déserté tout ou partie de leurs bureaux et autres locaux 
d’activité professionnelle. Jamais, l’éloignement des collègues n’a été aussi clairement source 
de mal-être. Dans les entreprises les plus joyeuses, celles pour qui les drames liés au burn out 

semblaient de lointaines histoires de fantômes, la réalité a rattrapé la fiction. Il n’y a plus de machine à 
café pour désamorcer, plus de déjeuner où créer autre chose que de la donnée technique, mathématique 
ou financière, plus non plus de réunion où entrer en relation avec ses collègues par le non verbal. Non, il 
ne reste pour beaucoup de travailleurs que l’accumulation de la froideur des écrans avec la pénibilité de la 
promiscuité des machines à laver et autres spectacles de magie… Pour éviter que la fatigue liée au travail 
en mode dégradé dans la durée ne vienne abîmer durablement l’état de santé des salariés, l’Anact s’engage 
pour lutter contre les Risques psycho-sociaux. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

ANACT : Prévention des RPS ANACT : Prévention des RPS 
en temps de télétravailen temps de télétravail

Faire face à une situation inédite dans la duréeFaire face à une situation inédite dans la durée
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Depuis bientôt 18 mois, les salariés ont déserté tout ou partie de leurs bureaux et autres locaux 
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café pour désamorcer, plus de déjeuner où créer autre chose que de la donnée technique, mathématique 
ou financière, plus non plus de réunion où entrer en relation avec ses collègues par le non verbal. Non, il 
ne reste pour beaucoup de travailleurs que l’accumulation de la froideur des écrans avec la pénibilité de la 
promiscuité des machines à laver et autres spectacles de magie… Pour éviter que la fatigue liée au travail 
en mode dégradé dans la durée ne vienne abîmer durablement l’état de santé des salariés, l’Anact s’engage 
pour lutter contre les Risques psycho-sociaux. Décryptage.

Par Lucie Brasseur
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en temps de télétravailen temps de télétravail
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Alors que les campagnes de 
vaccinations laissent présager 
un retour à la normale, tant 

aux terrasses des cafés que dans 
les bureaux laissés à l’abandon 
depuis près de 18 mois, les salariés 
demeurent volontairement ou 
forcés, en télétravail. Les prophètes 
nous garantissent que c’est bientôt 
terminé. En attendant, il faut tenir. 
Or, dans ce contexte sanitaire inédit, 
force est de constater aux managers 
et responsables des ressources 
humaines que différents facteurs 
de risques psychosociaux (RPS) 
s’imbriquent : d’un côté des tensions 
individuelles, de l’autre des effets 
plus directement liés au travail en 
mode dégradé, d’autres encore sur 
la situation anxiogène générale 
et le sentiment d’insécurité… 
Ces effets révèlent en vérité des 
réalités très contrastées selon les 
situations. Mais l’association de ces 
facteurs, en mode cocktail Molotov, 
peut se traduire à terme par des 
troubles plus ou moins sévères si 
les exigences physiques, psychiques 
et émotionnelles dépassent les 

capacités individuelles et si les 
possibilités de récupération, 
de coopération et de soutien 
managérial sont réduites.

Si l’on veut s’assurer d’une 
reprise d’activité sereine, il faut 
commencer par prendre soin des 
personnes, permettre à chacun 
de faire un travail de qualité et 
éviter un cercle vicieux entre 
dégradation des conditions de 
travail et de la production. Ainsi, il 
est d’urgent de prévenir les risques 
psychosociaux en agissant sur 
leurs causes, notamment au niveau 
de l’organisation du travail, des 
ressources disponibles et des canaux 
de communication.

Quid des préoccupations 
individuelles ?
Alors qu’individuellement nous 
avons tous eu (ou avons toujours) 
plus ou moins peur : maladie, 
incertitude sur la durée de la crise 
et sur les modalités de la reprise, 
craintes sur la pérennité des 
emplois… les manageurs jonglent 

pour mieux prendre en compte les 
craintes des équipes et les leurs. 
Commencez par identifier les 
sources d’information officielles 
sur les risques de contamination 
et les mesures de prévention, 
autant que les interlocuteurs 
à mobiliser pour répondre aux 
situations individuelles. Organisez 
avec le service de santé au travail 
la diffusion d’informations et puis 
lancez des actions de soutien auprès 
des salariés, des points d’information 
réguliers sur l’évolution du contexte, 
les ajustements de l’organisation, 
les mesures de protection mises en 
place, les aides mobilisables pour le 
personnel, la situation économique 
de l’entreprise… Ouvrez des 
espaces d’expression des difficultés 
personnelles rencontrées lors de 
la réalisation du travail. Inspirez en 
donnant des perspectives collectives 
et hebdomadaires de travail à 
chacun. Enfin rassurez, en diffusant 
de l’information sur les soutiens 
psychologiques existants, une 
liste est disponible sur stopblues.fr 
développé par l’Inserm.

La (difficile) question de la charge de 
travail
En présentiel comme à distance, les 
réorganisations et l’établissement 
de nouvelles priorités, créent des 
difficultés liées à un sentiment de 
surcharge de travail. Organisez des 
réunions hebdomadaires avec les 
équipes pour adapter les objectifs 
individuels et collectifs, soyez 
attentif aux risques liés aux sur-
sollicitations. Confiez aux salariés 
qui ne sont pas concernés par les 
activités liées à l’urgence, des 
tâches utiles pour tous. Instaurez 
des rendez-vous réguliers entre 
manageur et salarié pour évaluer 
la charge de travail et adaptez les 
missions et les horaires. Prévoyez 
quand cela est possible, une certaine 
liberté dans la gestion du temps de 
travail de chacun. 

Où sont les… collègues ?
Difficultés de communication à 
distance, fatigue accumulée, sentiment 
d’inéquité entre travailleurs à domicile 
et travailleurs sur site… Outillez 
l’encadrement et le top management 
pour les aider à désamorcer les 
tensions. Elaborez et partagez les 
bonnes pratiques liées aux usages des 
outils de communication à distance : 
nécessité de rester factuel et de 
« mettre les formes » dans les mails 
malgré l’urgence, de s’appeler en cas 
d’incompréhension, partage des règles 
d’usage des outils collaboratifs par 
exemple. Accompagnez la reprise 
du travail collectif, maintenez le lien 
entre salariés sur site et en télétravail. 

Se faire accompagner pour prévenir 
les RPS 
Il est utile de construire un 
processus d’alerte et de prise en 
charge des situations individuelles 
ou interindividuelles difficiles, 
via les manageurs, le service RH, 
les représentants du personnel et 
les services de santé au travail. 
Le dispositif Objectif reprise de 
l’ANACT propose aux entreprises 
de moins de 250 salariés un 
accompagnement gratuit pour 
organiser le télétravail, en prenant 
en compte les enjeux d’efficacité 
et de qualité de vie au travail. Plus 
d’infos sur www.anact.fr

« Rassurez, en diffusant 
de l’information sur les 
soutiens psychologiques 
existants, une liste est 

disponible sur stopblues.fr 
développé par l’Inserm »

3 leviers de préventions 
contre les RPS

•  Organiser le travail 
pour réduire en priorité 
les facteurs de risques 
psycho-sociaux 

•  Renforcer les ressources 
que les salariés 
peuvent mobiliser au 
cours de leur travail 
(soutien managérial, 
coopérations…),

•  Limiter les conséquences 
éventuelles des RPS en 
renforçant les canaux 
d’information, de 
détection et de soutien 
aux personnes en 
difficulté.

Prévention Télétravail
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Alors que les campagnes de 
vaccinations laissent présager 
un retour à la normale, tant 

aux terrasses des cafés que dans 
les bureaux laissés à l’abandon 
depuis près de 18 mois, les salariés 
demeurent volontairement ou 
forcés, en télétravail. Les prophètes 
nous garantissent que c’est bientôt 
terminé. En attendant, il faut tenir. 
Or, dans ce contexte sanitaire inédit, 
force est de constater aux managers 
et responsables des ressources 
humaines que différents facteurs 
de risques psychosociaux (RPS) 
s’imbriquent : d’un côté des tensions 
individuelles, de l’autre des effets 
plus directement liés au travail en 
mode dégradé, d’autres encore sur 
la situation anxiogène générale 
et le sentiment d’insécurité… 
Ces effets révèlent en vérité des 
réalités très contrastées selon les 
situations. Mais l’association de ces 
facteurs, en mode cocktail Molotov, 
peut se traduire à terme par des 
troubles plus ou moins sévères si 
les exigences physiques, psychiques 
et émotionnelles dépassent les 

capacités individuelles et si les 
possibilités de récupération, 
de coopération et de soutien 
managérial sont réduites.

Si l’on veut s’assurer d’une 
reprise d’activité sereine, il faut 
commencer par prendre soin des 
personnes, permettre à chacun 
de faire un travail de qualité et 
éviter un cercle vicieux entre 
dégradation des conditions de 
travail et de la production. Ainsi, il 
est d’urgent de prévenir les risques 
psychosociaux en agissant sur 
leurs causes, notamment au niveau 
de l’organisation du travail, des 
ressources disponibles et des canaux 
de communication.

Quid des préoccupations 
individuelles ?
Alors qu’individuellement nous 
avons tous eu (ou avons toujours) 
plus ou moins peur : maladie, 
incertitude sur la durée de la crise 
et sur les modalités de la reprise, 
craintes sur la pérennité des 
emplois… les manageurs jonglent 

pour mieux prendre en compte les 
craintes des équipes et les leurs. 
Commencez par identifier les 
sources d’information officielles 
sur les risques de contamination 
et les mesures de prévention, 
autant que les interlocuteurs 
à mobiliser pour répondre aux 
situations individuelles. Organisez 
avec le service de santé au travail 
la diffusion d’informations et puis 
lancez des actions de soutien auprès 
des salariés, des points d’information 
réguliers sur l’évolution du contexte, 
les ajustements de l’organisation, 
les mesures de protection mises en 
place, les aides mobilisables pour le 
personnel, la situation économique 
de l’entreprise… Ouvrez des 
espaces d’expression des difficultés 
personnelles rencontrées lors de 
la réalisation du travail. Inspirez en 
donnant des perspectives collectives 
et hebdomadaires de travail à 
chacun. Enfin rassurez, en diffusant 
de l’information sur les soutiens 
psychologiques existants, une 
liste est disponible sur stopblues.fr 
développé par l’Inserm.

La (difficile) question de la charge de 
travail
En présentiel comme à distance, les 
réorganisations et l’établissement 
de nouvelles priorités, créent des 
difficultés liées à un sentiment de 
surcharge de travail. Organisez des 
réunions hebdomadaires avec les 
équipes pour adapter les objectifs 
individuels et collectifs, soyez 
attentif aux risques liés aux sur-
sollicitations. Confiez aux salariés 
qui ne sont pas concernés par les 
activités liées à l’urgence, des 
tâches utiles pour tous. Instaurez 
des rendez-vous réguliers entre 
manageur et salarié pour évaluer 
la charge de travail et adaptez les 
missions et les horaires. Prévoyez 
quand cela est possible, une certaine 
liberté dans la gestion du temps de 
travail de chacun. 

Où sont les… collègues ?
Difficultés de communication à 
distance, fatigue accumulée, sentiment 
d’inéquité entre travailleurs à domicile 
et travailleurs sur site… Outillez 
l’encadrement et le top management 
pour les aider à désamorcer les 
tensions. Elaborez et partagez les 
bonnes pratiques liées aux usages des 
outils de communication à distance : 
nécessité de rester factuel et de 
« mettre les formes » dans les mails 
malgré l’urgence, de s’appeler en cas 
d’incompréhension, partage des règles 
d’usage des outils collaboratifs par 
exemple. Accompagnez la reprise 
du travail collectif, maintenez le lien 
entre salariés sur site et en télétravail. 

Se faire accompagner pour prévenir 
les RPS 
Il est utile de construire un 
processus d’alerte et de prise en 
charge des situations individuelles 
ou interindividuelles difficiles, 
via les manageurs, le service RH, 
les représentants du personnel et 
les services de santé au travail. 
Le dispositif Objectif reprise de 
l’ANACT propose aux entreprises 
de moins de 250 salariés un 
accompagnement gratuit pour 
organiser le télétravail, en prenant 
en compte les enjeux d’efficacité 
et de qualité de vie au travail. Plus 
d’infos sur www.anact.fr

« Rassurez, en diffusant 
de l’information sur les 
soutiens psychologiques 
existants, une liste est 

disponible sur stopblues.fr 
développé par l’Inserm »

3 leviers de préventions 
contre les RPS

•  Organiser le travail 
pour réduire en priorité 
les facteurs de risques 
psycho-sociaux 

•  Renforcer les ressources 
que les salariés 
peuvent mobiliser au 
cours de leur travail 
(soutien managérial, 
coopérations…),

•  Limiter les conséquences 
éventuelles des RPS en 
renforçant les canaux 
d’information, de 
détection et de soutien 
aux personnes en 
difficulté.

Prévention Télétravail
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Informations entreprise : 
Avant d’entrer dans les 
dispositifs, posons un 
constat, on en est où en 
matière de QVT au sein de 
Bpifrance ?

Katia Madonia : Chez 
Bpifrance, la QVT, dans sa 
culture et dans son ADN, 
était déjà présente mais 
c’est à partir de 2015 que 
nous avons commencé à 
inscrire les pratiques et 
les dispositifs développés 
dans un accord collectif 
cadre portant uniquement 
sur cette thématique 
et applicable à tous les 
collaborateurs de Bpifrance. 
Ce dernier a ensuite donné 
lieu à des accords qualité 
de vie au travail, qui sont 
régulièrement mis à jour. 
L’objectif était de donner 
corps aux actions et projets 
portés au quotidien pour 
améliorer le rapport au 
travail des salariés et y 
donner du sens. Cet accord 
permet surtout d’uniformiser 
l’accès à l’information 
pour tous et de faire en 
sorte que chacun puisse se 
l’approprier. Lorsqu’on est 
en RH, on met en place des 
actions pour répondre aux 
difficultés individuelles, mais 
aussi collectives, qui nous 
remontent : une maman 

vient d’accoucher et qui a 
besoin d’un moyen de garde 
peut activer le canal prévu à 
cet effet (ndlr : une place en 
crèche chez un partenaire), 
cela rentre dans la partie 
conciliation vie pro-vie perso 
de la QVT. 

En somme, les remontées 
des salariés, le dialogue 
avec les représentants du 
personnel et l’innovation 
sociale qui en découle 
permettent d’ajuster le 
contenu des accords et 
actions QVT. Nous impulsons 
également des dispositifs, 
comme le congé solidaire et 
le mécénat de compétences 
qui font aussi partie de la 
qualité de vie au travail parce 
qu’il faut donner du sens au 
travail, et cela peut passer 
par la mise à disposition de 
ses compétences au service 
d’une cause d’intérêt général. 

Sur un autre plan, par 
exemple, en lien avec les 
CSE de chaque entité du 
groupe, nous travaillons 
sur les sujets de santé (les 
Risques psychosociaux, 
les Troubles musculo-
squelettiques…) Pour 
compléter ces actions et 
afin de favoriser la meilleure 
santé des salariés par 
l’activité physique, nous 

avons mis en place un 
partenariat permettant 
aux salariés d’accéder à 
un abonnement, financé 
en partie par l’entreprise, 
rendant accessible plusieurs 
salles de sport et activités de 
bien-être différentes.

Sébastien Gardes : Notre 
logique est celle du « care » 
collaborateurs. Depuis la 
crise, nous avons inauguré 
de nouvelles méthodes 
d’accompagnement en 
termes de QVT. L’une des 
valeurs de Bpifrance est la 
proximité. A distance ou en 
présentiel, les actions et 
projets que nous menons 
doivent l’incarner. D’une 
certaine manière cela nous a 
permis d’innover.

IE : Justement, la crise du 
Covid-19 a–t-elle eu un 
impact sur votre politique 
QVT ?

KM : Elle est arrivée à un 
moment charnière, car en 
janvier 2020 nous venions 
de renouveler nos accords 
QVT. Quand en mars nous 
sommes passés massivement 
en travail à distance, cela 
impliquait de tout adapter 
à cette nouvelle modalité 

d’organisation du travail. 
La QVT a été un levier pour 
répondre aux nouveaux 
besoins. Nous devions 
d’abord les identifier et avons 
commencé par mettre en 
place des « Pulse Survey » 
réguliers pour recueillir « le 
pouls » des salariés et savoir 
ensuite quel levier activer 
ou vers quelle direction 
mener des actions. Toutes les 
semaines, nous leur faisions 
parvenir des questionnaires, 
qui petit à petit ont été 
espacés. Nous savons que 
parfois, la frontière entre 
la vie professionnelle et 
personnelle peut être mince, 
mais dans le contexte du 
travail à distance, elle tend à 
être poreuse. Notre mission 
était de les accompagner 
à maintenir cette frontière 
malgré la situation. Les 

retours des « Pulse Survey », 
nous ont permis de 
comprendre que les besoins 
se trouvaient notamment 
chez les parents, dans un 
premier temps. Nous avons 
ainsi trouvé un partenaire 
qui pouvait proposer des 
services de garde d’enfants 
à domicile, nous avons créé 
et fourni des guides pour 
occuper leurs enfants à la 
maison, nous avons aussi 
trouvé un partenaire pour 
l’aide aux devoirs.

SG : En fait, 75% des 
collaborateurs répondaient 
à nos « Pulse Survey ». 
C’est loin d’être anodin ! 
Notre prestataire sur le 
sujet nous expliquait que 
nos taux d’ouverture et de 
réponse étaient proprement 

impressionnants, car 
spontanément les gens ont 
tendance à ne pas répondre à 
ce type d’enquête interne. Je 
pense que s’ils participaient, 
c’était parce qu’ils avaient 
confiance en notre capacité 
à déployer des actions pour 
répondre aux difficultés qui 
auraient été remontées. 
Un « Pulse Survey » ne 
peut fonctionner que s’il 
est fait en transparence et 
suivi d’actions concrètes. 
La situation de crise, nous 
a aussi permis de réfléchir 
au nouvel accord télétravail. 
En effet, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes, ces « Pulse 
Survey » nous ont permis 
de constater que 98% des 
collaborateurs souhaitaient 
une évolution de l’accord 
télétravail pré-existant à la 
crise.

Prévention Télétravail

Bpifrance,
l’amélioration des conditions de travail

pour les salariés du réseau, un enjeu de société.

Rencontres avec Katia Madonia, Responsable des relations sociales chez Bpifrance et Sébastien 
Gardes, Responsable contenu et marketing RH chez Bpifrance, acteurs du « care » collaborateurs pour 
les 3 300 salariés et 50 implantations territoriales. 
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Informations entreprise : 
Avant d’entrer dans les 
dispositifs, posons un 
constat, on en est où en 
matière de QVT au sein de 
Bpifrance ?

Katia Madonia : Chez 
Bpifrance, la QVT, dans sa 
culture et dans son ADN, 
était déjà présente mais 
c’est à partir de 2015 que 
nous avons commencé à 
inscrire les pratiques et 
les dispositifs développés 
dans un accord collectif 
cadre portant uniquement 
sur cette thématique 
et applicable à tous les 
collaborateurs de Bpifrance. 
Ce dernier a ensuite donné 
lieu à des accords qualité 
de vie au travail, qui sont 
régulièrement mis à jour. 
L’objectif était de donner 
corps aux actions et projets 
portés au quotidien pour 
améliorer le rapport au 
travail des salariés et y 
donner du sens. Cet accord 
permet surtout d’uniformiser 
l’accès à l’information 
pour tous et de faire en 
sorte que chacun puisse se 
l’approprier. Lorsqu’on est 
en RH, on met en place des 
actions pour répondre aux 
difficultés individuelles, mais 
aussi collectives, qui nous 
remontent : une maman 

vient d’accoucher et qui a 
besoin d’un moyen de garde 
peut activer le canal prévu à 
cet effet (ndlr : une place en 
crèche chez un partenaire), 
cela rentre dans la partie 
conciliation vie pro-vie perso 
de la QVT. 

En somme, les remontées 
des salariés, le dialogue 
avec les représentants du 
personnel et l’innovation 
sociale qui en découle 
permettent d’ajuster le 
contenu des accords et 
actions QVT. Nous impulsons 
également des dispositifs, 
comme le congé solidaire et 
le mécénat de compétences 
qui font aussi partie de la 
qualité de vie au travail parce 
qu’il faut donner du sens au 
travail, et cela peut passer 
par la mise à disposition de 
ses compétences au service 
d’une cause d’intérêt général. 

Sur un autre plan, par 
exemple, en lien avec les 
CSE de chaque entité du 
groupe, nous travaillons 
sur les sujets de santé (les 
Risques psychosociaux, 
les Troubles musculo-
squelettiques…) Pour 
compléter ces actions et 
afin de favoriser la meilleure 
santé des salariés par 
l’activité physique, nous 

avons mis en place un 
partenariat permettant 
aux salariés d’accéder à 
un abonnement, financé 
en partie par l’entreprise, 
rendant accessible plusieurs 
salles de sport et activités de 
bien-être différentes.

Sébastien Gardes : Notre 
logique est celle du « care » 
collaborateurs. Depuis la 
crise, nous avons inauguré 
de nouvelles méthodes 
d’accompagnement en 
termes de QVT. L’une des 
valeurs de Bpifrance est la 
proximité. A distance ou en 
présentiel, les actions et 
projets que nous menons 
doivent l’incarner. D’une 
certaine manière cela nous a 
permis d’innover.

IE : Justement, la crise du 
Covid-19 a–t-elle eu un 
impact sur votre politique 
QVT ?

KM : Elle est arrivée à un 
moment charnière, car en 
janvier 2020 nous venions 
de renouveler nos accords 
QVT. Quand en mars nous 
sommes passés massivement 
en travail à distance, cela 
impliquait de tout adapter 
à cette nouvelle modalité 

d’organisation du travail. 
La QVT a été un levier pour 
répondre aux nouveaux 
besoins. Nous devions 
d’abord les identifier et avons 
commencé par mettre en 
place des « Pulse Survey » 
réguliers pour recueillir « le 
pouls » des salariés et savoir 
ensuite quel levier activer 
ou vers quelle direction 
mener des actions. Toutes les 
semaines, nous leur faisions 
parvenir des questionnaires, 
qui petit à petit ont été 
espacés. Nous savons que 
parfois, la frontière entre 
la vie professionnelle et 
personnelle peut être mince, 
mais dans le contexte du 
travail à distance, elle tend à 
être poreuse. Notre mission 
était de les accompagner 
à maintenir cette frontière 
malgré la situation. Les 

retours des « Pulse Survey », 
nous ont permis de 
comprendre que les besoins 
se trouvaient notamment 
chez les parents, dans un 
premier temps. Nous avons 
ainsi trouvé un partenaire 
qui pouvait proposer des 
services de garde d’enfants 
à domicile, nous avons créé 
et fourni des guides pour 
occuper leurs enfants à la 
maison, nous avons aussi 
trouvé un partenaire pour 
l’aide aux devoirs.

SG : En fait, 75% des 
collaborateurs répondaient 
à nos « Pulse Survey ». 
C’est loin d’être anodin ! 
Notre prestataire sur le 
sujet nous expliquait que 
nos taux d’ouverture et de 
réponse étaient proprement 

impressionnants, car 
spontanément les gens ont 
tendance à ne pas répondre à 
ce type d’enquête interne. Je 
pense que s’ils participaient, 
c’était parce qu’ils avaient 
confiance en notre capacité 
à déployer des actions pour 
répondre aux difficultés qui 
auraient été remontées. 
Un « Pulse Survey » ne 
peut fonctionner que s’il 
est fait en transparence et 
suivi d’actions concrètes. 
La situation de crise, nous 
a aussi permis de réfléchir 
au nouvel accord télétravail. 
En effet, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes, ces « Pulse 
Survey » nous ont permis 
de constater que 98% des 
collaborateurs souhaitaient 
une évolution de l’accord 
télétravail pré-existant à la 
crise.

Prévention Télétravail

Bpifrance,
l’amélioration des conditions de travail

pour les salariés du réseau, un enjeu de société.

Rencontres avec Katia Madonia, Responsable des relations sociales chez Bpifrance et Sébastien 
Gardes, Responsable contenu et marketing RH chez Bpifrance, acteurs du « care » collaborateurs pour 
les 3 300 salariés et 50 implantations territoriales. 

©
 Ad

ob
e S

to
ck



70

PRÉSERVER L’HUMAIN, 
ENTRE BIENVEILLANCE ET 
EFFICIENCE

Le cabinet d’accompagnement stratégique SPARTAN Consulting 
s’impose comme un partenaire majeur de la prévention et de la 
gestion des risques psychosociaux en entreprise. Un métier en pleine 
croissance, porté par les nouvelles tendances de « l’après Covid ».

«Nous rentrons 
dans un monde 
qui sera plus 

que jamais en mouvance ». 
David Bonnefoi, dirigeant 
de SPARTAN Consulting, 
n’a aucun doute sur la 
question : la société en 
général et le monde 
économique en particulier 
vont devoir évoluer. 
Notamment en France, alors 
que traditionnellement, les 
entreprises hexagonales 
se sont intégrées dans 
des schémas assez 
conservateurs pour se 
reposer sur leurs acquis. 
Toutefois, la pandémie 
mondiale rebat les cartes. 
Pour survivre, les entreprises 
doivent adapter leur 
modèle, leur stratégie, leur 
management, et préserver 
l’Humain.
David Bonnefoi a fondé 
SPARTAN Consulting en 
2014, avec la conviction 
que le capital humain est 

la principale richesse des 
entreprises. Son cabinet 
d’accompagnement 
stratégique a pour 
vocation d’aider tous types 
d’entreprises à développer 
l’Humain, grâce à des offres 
sur-mesure. L’entreprise 
s’appuie sur plusieurs 
pôles : Réglementaire 
et sécurité globale ; 
Recrutement, ressources 
humaine et psychologie du 
travail ; Communication, 
marketing et événementiel ; 
Commercial ; Managérial et 
juridique. 
« Dans un monde où 
l’hyperspécialisation est la 
norme, nous allons à contre-
courant en fournissant à 
nos clients et partenaires 
différents pôles spécialisés 
leur permettant d’avoir un 
seul interlocuteur dans la 
gestion et la préservation 
de l’Humain en entreprise. » 
insiste le fondateur.
Le dirigeant le confie : il 

a choisi le nom de son 
entreprise en référence à 
la cité de Sparte, puissance 
militaire mais aussi fine 
stratège de l’Antiquité. 
« Sparte prenait en 
considération aussi bien les 
hommes, les femmes, que 
les enfants sur un principe 
de formation et d’évolutions 
des compétences. Le 
symbole de notre entreprise 
est le casque car nous 
protégeons nos clients 
d’une multitude de dangers 
organisationnels et 
stratégiques ». 
Ces dangers, ce sont 
notamment tous les risques 
psychosociaux qui peuvent 
fragmenter une équipe. 
L’isolement des salariés, 
malgré les outils digitaux, 

est une problématique 
forte, tout comme le refus 
de contact des clients, des 
prospects et des sociétés 
qui ne se développent 
plus. « Il y a un épuisement 
psychologique du dirigeant, 
constate David Bonnefoi. 
Ce n’est pas nouveau mais 
le phénomène est exacerbé 
par la crise sanitaire, 
notamment dans les TPE 
et PME, où le dirigeant 
peut se retrouver très seul 
en particulier en période 
de Covid. Certains jettent 
l’éponge, non pas à cause 
d’un manque d’activité 
commerciale, mais car 
ils n’ont plus du tout la 
motivation de développer et 
structurer leur société ».

Plus l’Humain est 
protégé, plus il est 
performant
Pandémie oblige, on 
pense aussi bien sûr 
au travail à distance, 
régulièrement vanté, 
mais aux conséquences 
parfois désastreuses. 
Avec le télétravail, la 
dynamique humaine est 
sclérosée du fait du non 
contact avec le personnel. 
La communication et 
l’échange interpersonnel 
agissent pourtant 
comme des leviers de 
performance. « Enormément 
d’informations circulent 
entre les salariés sur les 
périodes de pause ou 
d’échanges informels en 
entreprise, explique David 
Bonnefoi. Et forcément, 
elles ne circulent plus en 
télétravail. Ce modèle peut 
fonctionner surtout pour 
les personnes ayant des 
objectifs à la tâche, mais 
pas dans les entreprises où 
les connexions humaines 
sont nécessaires ».
En pleine croissance, les 
10 salariés de SPARTAN 
Consulting travaillent 
actuellement sur trois 
projets majeurs. D’abord, 
établir un siège social en 
adéquation avec ses valeurs, 
dans une dynamique 
de bienveillance et de 
communication avec un 
rayonnement sur la France 
et l’Europe francophone. 
Ensuite, continuer à 

développer une offre pour 
s’adapter à l’après-Covid en 
accompagnant encore mieux 
les chefs d’entreprises 
dans leurs problématiques 
actuelles. Enfin, lancer une 
« SPARTAN Academy », 
une école pour former les 
futurs chefs d’entreprises 
aux défis humains, avec 
un programme réunissant 
pédagogie active et 
pratique tirée de la réalité 
opérationnelle. 

Au quotidien, les clients du 
cabinet sont aussi bien des 
TPE, PME ou des grands 
comptes. Quelque peu 
paradoxal pour un cabinet 
à taille humaine… mais 
terriblement enrichissant 
tant les problématiques 
diffèrent et se rejoignent 
en même temps. « Nous 
sommes beaucoup plus 
proches des dirigeants 
dans les TPE et PME, alors 
qu’au niveau des grands 
comptes, nous avons 
davantage des rôles de 
leviers opérationnels et 
de catalyseurs d’efficience, 
souligne David Bonnefoi. 
Mais en définitive, toutes 
nos actions favorisent 
la réduction des risques 
psychosociaux. C’est un 
cheval de bataille pour 
différents organismes 
étatiques, car c’est un 
levier de performance. 
Plus l’humain est préservé, 
préparé, protégé, plus il est 
performant, et efficient ».

-  1,25 M d’euros de CA consolidé sur le groupe Spartan.

-  + 10000 personnes formées

-  + 600 actions sur-mesures

-  + 30 audits RPS et leur plan d’actions réalisés par an

-  + 30% de croissance par an

-  + 500000 km/an parcourus par nos consultants sur la 
France

-  + 7 CERTIFICATIONS valorisantes juridiquement

Chiffres clés SPARTAN Consulting

David Bonnefoi, Fondateur

Prévention Accompagnement 
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PRÉSERVER L’HUMAIN, 
ENTRE BIENVEILLANCE ET 
EFFICIENCE

Le cabinet d’accompagnement stratégique SPARTAN Consulting 
s’impose comme un partenaire majeur de la prévention et de la 
gestion des risques psychosociaux en entreprise. Un métier en pleine 
croissance, porté par les nouvelles tendances de « l’après Covid ».

«Nous rentrons 
dans un monde 
qui sera plus 

que jamais en mouvance ». 
David Bonnefoi, dirigeant 
de SPARTAN Consulting, 
n’a aucun doute sur la 
question : la société en 
général et le monde 
économique en particulier 
vont devoir évoluer. 
Notamment en France, alors 
que traditionnellement, les 
entreprises hexagonales 
se sont intégrées dans 
des schémas assez 
conservateurs pour se 
reposer sur leurs acquis. 
Toutefois, la pandémie 
mondiale rebat les cartes. 
Pour survivre, les entreprises 
doivent adapter leur 
modèle, leur stratégie, leur 
management, et préserver 
l’Humain.
David Bonnefoi a fondé 
SPARTAN Consulting en 
2014, avec la conviction 
que le capital humain est 

la principale richesse des 
entreprises. Son cabinet 
d’accompagnement 
stratégique a pour 
vocation d’aider tous types 
d’entreprises à développer 
l’Humain, grâce à des offres 
sur-mesure. L’entreprise 
s’appuie sur plusieurs 
pôles : Réglementaire 
et sécurité globale ; 
Recrutement, ressources 
humaine et psychologie du 
travail ; Communication, 
marketing et événementiel ; 
Commercial ; Managérial et 
juridique. 
« Dans un monde où 
l’hyperspécialisation est la 
norme, nous allons à contre-
courant en fournissant à 
nos clients et partenaires 
différents pôles spécialisés 
leur permettant d’avoir un 
seul interlocuteur dans la 
gestion et la préservation 
de l’Humain en entreprise. » 
insiste le fondateur.
Le dirigeant le confie : il 

a choisi le nom de son 
entreprise en référence à 
la cité de Sparte, puissance 
militaire mais aussi fine 
stratège de l’Antiquité. 
« Sparte prenait en 
considération aussi bien les 
hommes, les femmes, que 
les enfants sur un principe 
de formation et d’évolutions 
des compétences. Le 
symbole de notre entreprise 
est le casque car nous 
protégeons nos clients 
d’une multitude de dangers 
organisationnels et 
stratégiques ». 
Ces dangers, ce sont 
notamment tous les risques 
psychosociaux qui peuvent 
fragmenter une équipe. 
L’isolement des salariés, 
malgré les outils digitaux, 

est une problématique 
forte, tout comme le refus 
de contact des clients, des 
prospects et des sociétés 
qui ne se développent 
plus. « Il y a un épuisement 
psychologique du dirigeant, 
constate David Bonnefoi. 
Ce n’est pas nouveau mais 
le phénomène est exacerbé 
par la crise sanitaire, 
notamment dans les TPE 
et PME, où le dirigeant 
peut se retrouver très seul 
en particulier en période 
de Covid. Certains jettent 
l’éponge, non pas à cause 
d’un manque d’activité 
commerciale, mais car 
ils n’ont plus du tout la 
motivation de développer et 
structurer leur société ».

Plus l’Humain est 
protégé, plus il est 
performant
Pandémie oblige, on 
pense aussi bien sûr 
au travail à distance, 
régulièrement vanté, 
mais aux conséquences 
parfois désastreuses. 
Avec le télétravail, la 
dynamique humaine est 
sclérosée du fait du non 
contact avec le personnel. 
La communication et 
l’échange interpersonnel 
agissent pourtant 
comme des leviers de 
performance. « Enormément 
d’informations circulent 
entre les salariés sur les 
périodes de pause ou 
d’échanges informels en 
entreprise, explique David 
Bonnefoi. Et forcément, 
elles ne circulent plus en 
télétravail. Ce modèle peut 
fonctionner surtout pour 
les personnes ayant des 
objectifs à la tâche, mais 
pas dans les entreprises où 
les connexions humaines 
sont nécessaires ».
En pleine croissance, les 
10 salariés de SPARTAN 
Consulting travaillent 
actuellement sur trois 
projets majeurs. D’abord, 
établir un siège social en 
adéquation avec ses valeurs, 
dans une dynamique 
de bienveillance et de 
communication avec un 
rayonnement sur la France 
et l’Europe francophone. 
Ensuite, continuer à 

développer une offre pour 
s’adapter à l’après-Covid en 
accompagnant encore mieux 
les chefs d’entreprises 
dans leurs problématiques 
actuelles. Enfin, lancer une 
« SPARTAN Academy », 
une école pour former les 
futurs chefs d’entreprises 
aux défis humains, avec 
un programme réunissant 
pédagogie active et 
pratique tirée de la réalité 
opérationnelle. 

Au quotidien, les clients du 
cabinet sont aussi bien des 
TPE, PME ou des grands 
comptes. Quelque peu 
paradoxal pour un cabinet 
à taille humaine… mais 
terriblement enrichissant 
tant les problématiques 
diffèrent et se rejoignent 
en même temps. « Nous 
sommes beaucoup plus 
proches des dirigeants 
dans les TPE et PME, alors 
qu’au niveau des grands 
comptes, nous avons 
davantage des rôles de 
leviers opérationnels et 
de catalyseurs d’efficience, 
souligne David Bonnefoi. 
Mais en définitive, toutes 
nos actions favorisent 
la réduction des risques 
psychosociaux. C’est un 
cheval de bataille pour 
différents organismes 
étatiques, car c’est un 
levier de performance. 
Plus l’humain est préservé, 
préparé, protégé, plus il est 
performant, et efficient ».

-  1,25 M d’euros de CA consolidé sur le groupe Spartan.

-  + 10000 personnes formées

-  + 600 actions sur-mesures

-  + 30 audits RPS et leur plan d’actions réalisés par an

-  + 30% de croissance par an

-  + 500000 km/an parcourus par nos consultants sur la 
France

-  + 7 CERTIFICATIONS valorisantes juridiquement

Chiffres clés SPARTAN Consulting

David Bonnefoi, Fondateur

Prévention Accompagnement 
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Particulièrement chronophages, les tâches liées à la gestion des ressources humaines pèsent sur le 
quotidien des managers, notamment en TPE/PME. Pour y pallier, les éditeurs ne cessent d’innover 
pour faciliter les process, du recrutement à la gestion de carrière. De manière simple, les logiciels 

SIRH, autrement appelés les Systèmes d’Information de Ressources Humaines, ou HCM – Human Capital 
Management, ou HRMS – Human Resource Management System en anglais, permettent de stocker, 
suivre et analyser l’ensemble des données liées aux collaborateurs. Outils de paie, indicateurs de suivi de 
performances, gestion des plannings, des congés ou des arrêts de travail… libérés des tâches rébarbatives, 
les managers n’auront qu’une chose en tête s’occuper de motiver leurs salariés pour leur permettre de 
mieux performer.

Par Juliette Chapelier

SIRH :SIRH :
un logiciel de gestion RH un logiciel de gestion RH 
pour mon entreprise ?pour mon entreprise ?

Gains de temps et d’argent, Gains de temps et d’argent, 
les logiciels RH vont vous changer la vie !les logiciels RH vont vous changer la vie !
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Soutenir la productivité

En divisant par deux le temps 
consacré aux actes quotidiens 
de gestion des RH, les logiciels 
SIRH permettent aux dirigeants 
de focaliser leur attention et leur 
énergie à leurs collaborateurs, pour 

les soutenir dans l’amélioration de 
leur productivité. On le sait, des 
salariés plus heureux, font des 
entreprises plus performantes.

Du côté des salariés, ils analysent 
quasi en temps réel leur productivité, 
pour l’améliorer en temps réel. 

Synchronisés aux outils de 
plannings, les SIRH proposent 
souvent des applications de 
pointage, permettant de valider 
quand les salariés arrivent 
et quittent le lieu de travail. 
Chaque semaine, ou chaque 
mois, le responsable des paies 
télécharge les rapports de 
présence. Précieuses aides à la 
prise de décision, ces données 
rationaliseront l’ensemble des RH 
en ne laissant plus de place au 
ressenti et donc aux erreurs de 
perception.

Limiter les erreurs

Interversion de chiffres dans un 
numéro de sécu, taux horaire 
revu à la baisse, mauvaise gestion 
des plannings… la quantité de 
paramètres à prendre en compte 
et de tâches à effectuer pour les 
responsables RH est telle, que 
naturellement elle peut engendrer 
des erreurs. Des erreurs qui 
peuvent créer de vraies difficultés 
en interne car les salariés se 

sentent vexés, mal considérés, 
voire carrément pas respectés. 
Par le recours au logiciel et à 
l’automatisation des process RH, 
on supprime les erreurs les plus 
coûteuses en temps, en argent et 
en exercices managériaux futurs.
Mieux, au-delà des enjeux 
généraux relatifs au droit du 
travail, certains logiciels prennent 
en compte les spécificités 
du secteur d’activité et des 
particularités de branche liées 
à la convention collective, 
permettant aux salariés de 
bénéficier, sans place pour 
l’erreur, des avantages de leur 
profession.

Vers plus de transparence

Le sentiment d’injustice naît le 
plus souvent de l’impression de 
manque de transparence. C’est 
vrai en politique, autant qu’au 
sein des entreprises. Pour y 
pallier, sans peser sur le quotidien 
des managers et gestionnaires 
RH, les logiciels SIRH mettent à la 
disposition des salariés des outils 
tels que le portail des employés, 
genre de backoffice personnel, 
où ils retrouvent facilement 
le récapitulatif des salaires, 
leurs droits à la formation, 
leurs demandes de congés,… 
En favorisant l’autonomie, on 

augmente les taux de satisfaction 
et donc les risques de mutinerie !

SIRH et recrutement

L’une des missions principales 
d’un responsable RH ou d’un 
entrepreneur concerne le 
recrutement. Il faut trouver 
les meilleurs candidats pour 
répondre aux enjeux d’un 
poste, en capacité de s’adapter 
aux valeurs de l’entreprise, et 
aux équipes déjà en place. En 
s’intégrant aux réseaux sociaux 
et autres plateformes en ligne 

de recrutement, le SIRH identifie 
les candidats dont les profils 
semblent les plus en adéquation 
avec les postes à pourvoir. Mieux, 
les logiciels SIRH proposent des 
formulaires de candidatures, 
des fiches de poste, des outils 
de signature numérique, ou 
de formation d’intégration 
des nouveaux collaborateurs. 
Sectoriels ou généralistes, il y a 
forcément un logiciel SIRH pour 
votre entreprise !

RH Technologie

5 bonnes raisons 
d’adopter un logiciel 
de gestion RH
-  Facilite le recrutement et 

l’intégration des salariés

-  Permet un suivi précis du 
temps de travail et des 
demandes de congés

-  Centralise toutes les 
données pour les paies

-  Favorise l’analyse des 
performances

-  Rationnalise les RH pour 
offrir aux managers 
des données tangibles, 
comme aides à la prise 
de décision
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Soutenir la productivité

En divisant par deux le temps 
consacré aux actes quotidiens 
de gestion des RH, les logiciels 
SIRH permettent aux dirigeants 
de focaliser leur attention et leur 
énergie à leurs collaborateurs, pour 

les soutenir dans l’amélioration de 
leur productivité. On le sait, des 
salariés plus heureux, font des 
entreprises plus performantes.

Du côté des salariés, ils analysent 
quasi en temps réel leur productivité, 
pour l’améliorer en temps réel. 

Synchronisés aux outils de 
plannings, les SIRH proposent 
souvent des applications de 
pointage, permettant de valider 
quand les salariés arrivent 
et quittent le lieu de travail. 
Chaque semaine, ou chaque 
mois, le responsable des paies 
télécharge les rapports de 
présence. Précieuses aides à la 
prise de décision, ces données 
rationaliseront l’ensemble des RH 
en ne laissant plus de place au 
ressenti et donc aux erreurs de 
perception.

Limiter les erreurs

Interversion de chiffres dans un 
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revu à la baisse, mauvaise gestion 
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et de tâches à effectuer pour les 
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naturellement elle peut engendrer 
des erreurs. Des erreurs qui 
peuvent créer de vraies difficultés 
en interne car les salariés se 

sentent vexés, mal considérés, 
voire carrément pas respectés. 
Par le recours au logiciel et à 
l’automatisation des process RH, 
on supprime les erreurs les plus 
coûteuses en temps, en argent et 
en exercices managériaux futurs.
Mieux, au-delà des enjeux 
généraux relatifs au droit du 
travail, certains logiciels prennent 
en compte les spécificités 
du secteur d’activité et des 
particularités de branche liées 
à la convention collective, 
permettant aux salariés de 
bénéficier, sans place pour 
l’erreur, des avantages de leur 
profession.

Vers plus de transparence

Le sentiment d’injustice naît le 
plus souvent de l’impression de 
manque de transparence. C’est 
vrai en politique, autant qu’au 
sein des entreprises. Pour y 
pallier, sans peser sur le quotidien 
des managers et gestionnaires 
RH, les logiciels SIRH mettent à la 
disposition des salariés des outils 
tels que le portail des employés, 
genre de backoffice personnel, 
où ils retrouvent facilement 
le récapitulatif des salaires, 
leurs droits à la formation, 
leurs demandes de congés,… 
En favorisant l’autonomie, on 

augmente les taux de satisfaction 
et donc les risques de mutinerie !

SIRH et recrutement

L’une des missions principales 
d’un responsable RH ou d’un 
entrepreneur concerne le 
recrutement. Il faut trouver 
les meilleurs candidats pour 
répondre aux enjeux d’un 
poste, en capacité de s’adapter 
aux valeurs de l’entreprise, et 
aux équipes déjà en place. En 
s’intégrant aux réseaux sociaux 
et autres plateformes en ligne 

de recrutement, le SIRH identifie 
les candidats dont les profils 
semblent les plus en adéquation 
avec les postes à pourvoir. Mieux, 
les logiciels SIRH proposent des 
formulaires de candidatures, 
des fiches de poste, des outils 
de signature numérique, ou 
de formation d’intégration 
des nouveaux collaborateurs. 
Sectoriels ou généralistes, il y a 
forcément un logiciel SIRH pour 
votre entreprise !

RH Technologie

5 bonnes raisons 
d’adopter un logiciel 
de gestion RH
-  Facilite le recrutement et 

l’intégration des salariés

-  Permet un suivi précis du 
temps de travail et des 
demandes de congés

-  Centralise toutes les 
données pour les paies

-  Favorise l’analyse des 
performances

-  Rationnalise les RH pour 
offrir aux managers 
des données tangibles, 
comme aides à la prise 
de décision
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NON AUX ERREURS  
DE RECRUTEMENT,  
OUI À L’OPTIMISATION  
DE LA GESTION DES TALENTS ! 

L’actualité ? le retour à l’emploi ! Tandis que l’État continue 
d’injecter de la liquidité afin d’aider les jeunes à retrouver 
un métier, les entreprises se retrouvent quant à elles face à 
plusieurs problématiques RH : identification des talents, mobilité, 
modification des méthodes de travail, prise en compte des 
softskills… un environnement propice aux nouvelles propositions.

Les pôles RH sont en 
ébullition ! Alors que 
tout le monde s’accorde 

à dire que les compétences 
transversales et le savoir être 
sont devenus la clé de voute 
d’un recrutement ou d’une 
mobilité interne réussie, quid 
des propositions ? 

« Identifier les besoins, 
oui, mais après ? Car si les 
responsables RH s’accordent 
sur le fait que le recrutement 
et l’optimisation des talents 
deviennent de plus en plus 
essentiels, encore faut-il 

se donner les moyens de 
ses ambitions. Comment 
évaluer au mieux chaque 
individu ? Comment croiser ses 
qualités avec le besoin d’une 
entreprise, d’un poste ? ce 
sont toutes ces interrogations 
qui méritent notre attention » 
analyse Nicolas Morel.

Président de la société 
monkey tie, Monsieur Morel 
souhaite en effet aller au-delà 
des observations théoriques 
afin de fournir une réponse 
personnalisée aux dirigeants 
des pôles RH. 

Le partenaire des RH, 
inventeur du concept de 
matching affinitaire
Éditeur de logiciel en mode 
SaaS dédié à la gestion 
des talents, monkey tie a 
été fondé en 2013 afin de 
permettre aux recruteurs de 
mesurer l’adéquation de la 
personnalité et des valeurs 
de leurs candidats avec leur 
entreprise. C’est le concept de 

“matching affinitaire », dont 
monkey tie est l’inventeur et 
dont il a déposé la marque à 
l’INPI… Avec cette approche 
considérée à l’époque comme 
singulière, l’entreprise se 
positionne dès sa création 
comme un acteur unique du 
secteur. C’est d’ailleurs cette 
conviction qui conditionna 
le rachat de l’entreprise par 
Monsieur Morel. 

« Avant de reprendre 
la société fin 2018, j’ai 
préalablement fondé et 
dirigé pendant 17 années 
un cabinet de conseil. Une 
structure que j’ai ensuite 
cédée à la société Wavestone. 
De cette expérience, j’ai 
tiré la conviction que les 
compétences de savoir-
être des collaborateurs 
sont au cœur du succès 
des entreprises. En 2015, je 
clôture donc un chapitre de 
ma vie professionnelle pour 
en démarrer un nouveau. 
Ce sera la naissance de 
YouTrust : le premier système 
de feedback 360° centré sur 
l’évaluation des compétences 
de savoir-être. Fin 2018, 
YouTrust rachète la société 
monkey tie, et je décide 
parallèlement de m’associer 
avec Jean Louis Pérol. Le 
but ? bâtir une solution 
de révélation des talents 

permettant de sécuriser 
les recrutements, de mieux 
gérer la mobilité des talents 
internes et d’améliorer 
le repositionnement 
professionnel des 
collaborateurs » continue 
Monsieur Morel. 

Le dirigeant décide de 
refondre entièrement la 
plateforme technologique, 
en mode SaaS, avec l’objectif 
assumé d’enrichir l’offre par 
l’évaluation des soft skills, 
et de l’étendre à la mobilité 
et la gestion des talents 
internes pour les grandes 
organisations. 
Enfin il s’agit également 
de se donner les moyens 
de mesurer à l’avenir le 
retour d’expérience chez ses 
utilisateurs afin de s’assurer 
ainsi de la validité et de 
l’optimisation du modèle 
prédictif.

Evaluation des softskills : 
une approche basée sur les 
neurosciences
Maximiser l’engagement 
des collaborateurs dans 
l’entreprise, améliorer 
le taux de succès des 
recrutements, maîtriser le 
turnover, accompagner la 
GPEC, anticiper l’évolution 
des métiers, identifier les 
hauts potentiels : ce tour 
de force, permis par la 
solution monkey tie, repose 
notamment sur un savoir-faire 
unique permettant d’évaluer 
les softskills des candidats 
comme des collaborateurs.
Ce savoir-faire est le fruit 
de plus de 80 années 
hommes de R&D dans le 
domaine des neurosciences 
et des sciences cognitives et 
comportementales.

En pratique, la plateforme 
va donc permettre d’associer 
différents types de données 
décisionnelles : des données 
concernant la carrière du 

collaborateur, dont ses 
compétences techniques 
- ainsi que des données 
“affinitaires” issues de tests 
psychométriques et de 
questionnaires. 

« Plutôt que de « Big Data », 
nous préférons parler de 
« Smart Data », c’est-à-dire 
de données judicieuses, 
précises et adéquates pour 
se projeter dans l’avenir. 
Notre expertise est de faire 
parler ces données et de 
proposer une orientation 
quant à l’adéquation d’un 
collaborateur à un métier 
ou à un environnement 
professionnel en tenant 
compte de ses compétences 
techniques mais aussi de 
ses affinités, précise de 
nouveau Monsieur Morel. 
C’est justement le matching 
affinitaire dont monkey tie 
est le précurseur en France… 
Résultat ? L’impulsion vient 
du collaborateur et cela 
change tout ! »

« En matière de recrutement, 
nos clients témoignent d’un 
taux de prédictibilité de 
succès de près de 95% » 

À l’avant-garde du domaine, 
monkey tie multiplie 
aujourd’hui les projets : 
À court terme, l’insertion 
professionnelle. « Nous 
avons signé un gros contrat 
pour la région Rhône Alpes, 
avec des partenaires comme 
Pôle Emploi, les missions 
locales, et des entreprises 
comme Michelin, ADECCO, 
ou l’Armée de terre, pour le 
retour à l’emploi des jeunes 
générations. C’est une filière 
prometteuse que nous 
sommes en train d’explorer ». 
Concernant le moyen terme, 
la société souhaite mettre 
l’accent sur l’intelligence 
collective, booster et faire 
travailler ensemble les 
compétences collectives dans 
les organisations. 

« Nos plateformes doivent 

continuer à privilégier le 
collaborateur comme premier 
acteur de son évolution 
professionnelle, mais aussi 
livrer des outils collectifs pour 
mieux constituer les équipes. 
À l’occasion de l’arrivée d’un 
nouveau collaborateur dans 
une équipe ou de l’intégration 
d’un candidat, il s’agit par 
exemple d’être en mesure de 
sortir le “portrait-robot” de 
chaque acteur, de présenter 
la relation de 2 à 2, les 
zones de fluidité et de bonne 
compréhension « naturelle », 
les risques d’irritation de A 
vers B et de B vers A. Dans 
cette logique, nous avons 
même la possibilité de 
réaliser un logigramme visuel 
multi acteurs (A- B- C- D - 
E…). Le succès collectif passe 
par l’intelligence collective, 
le bon fonctionnement des 
individus entre eux, et donc, 
par la connaissance de son 
mode de fonctionnement 
personnel, mais aussi de celui 
d’autrui ».

Nicolas Morel, Président de monkey tie 

RH En vue

-  56 ans

-  Consultant pendant 9 ans

-  1998 : Création et développement du cabinet 
AUDISOFT Consultants (70 personnes)

-  2015 : cession du cabinet à WAVESTONE

-  2016 : création de YOU-TRUST

-  2018 : rachat de monkey tie et fusion des 2 sociétés

-  85 années de R&D (interne et externe)

-  7 ans de retour d’expérience au service du recrutement 
et de la gestion des talents

-  500 000 utilisateurs 

-  650 000 passages de tests et questionnaires

-  2 partenariats exclusifs avec des institutions publiques

Bio express Nicolas Morel

Chiffres de monkey tie
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NON AUX ERREURS  
DE RECRUTEMENT,  
OUI À L’OPTIMISATION  
DE LA GESTION DES TALENTS ! 

L’actualité ? le retour à l’emploi ! Tandis que l’État continue 
d’injecter de la liquidité afin d’aider les jeunes à retrouver 
un métier, les entreprises se retrouvent quant à elles face à 
plusieurs problématiques RH : identification des talents, mobilité, 
modification des méthodes de travail, prise en compte des 
softskills… un environnement propice aux nouvelles propositions.

Les pôles RH sont en 
ébullition ! Alors que 
tout le monde s’accorde 

à dire que les compétences 
transversales et le savoir être 
sont devenus la clé de voute 
d’un recrutement ou d’une 
mobilité interne réussie, quid 
des propositions ? 

« Identifier les besoins, 
oui, mais après ? Car si les 
responsables RH s’accordent 
sur le fait que le recrutement 
et l’optimisation des talents 
deviennent de plus en plus 
essentiels, encore faut-il 

se donner les moyens de 
ses ambitions. Comment 
évaluer au mieux chaque 
individu ? Comment croiser ses 
qualités avec le besoin d’une 
entreprise, d’un poste ? ce 
sont toutes ces interrogations 
qui méritent notre attention » 
analyse Nicolas Morel.

Président de la société 
monkey tie, Monsieur Morel 
souhaite en effet aller au-delà 
des observations théoriques 
afin de fournir une réponse 
personnalisée aux dirigeants 
des pôles RH. 

Le partenaire des RH, 
inventeur du concept de 
matching affinitaire
Éditeur de logiciel en mode 
SaaS dédié à la gestion 
des talents, monkey tie a 
été fondé en 2013 afin de 
permettre aux recruteurs de 
mesurer l’adéquation de la 
personnalité et des valeurs 
de leurs candidats avec leur 
entreprise. C’est le concept de 

“matching affinitaire », dont 
monkey tie est l’inventeur et 
dont il a déposé la marque à 
l’INPI… Avec cette approche 
considérée à l’époque comme 
singulière, l’entreprise se 
positionne dès sa création 
comme un acteur unique du 
secteur. C’est d’ailleurs cette 
conviction qui conditionna 
le rachat de l’entreprise par 
Monsieur Morel. 

« Avant de reprendre 
la société fin 2018, j’ai 
préalablement fondé et 
dirigé pendant 17 années 
un cabinet de conseil. Une 
structure que j’ai ensuite 
cédée à la société Wavestone. 
De cette expérience, j’ai 
tiré la conviction que les 
compétences de savoir-
être des collaborateurs 
sont au cœur du succès 
des entreprises. En 2015, je 
clôture donc un chapitre de 
ma vie professionnelle pour 
en démarrer un nouveau. 
Ce sera la naissance de 
YouTrust : le premier système 
de feedback 360° centré sur 
l’évaluation des compétences 
de savoir-être. Fin 2018, 
YouTrust rachète la société 
monkey tie, et je décide 
parallèlement de m’associer 
avec Jean Louis Pérol. Le 
but ? bâtir une solution 
de révélation des talents 

permettant de sécuriser 
les recrutements, de mieux 
gérer la mobilité des talents 
internes et d’améliorer 
le repositionnement 
professionnel des 
collaborateurs » continue 
Monsieur Morel. 

Le dirigeant décide de 
refondre entièrement la 
plateforme technologique, 
en mode SaaS, avec l’objectif 
assumé d’enrichir l’offre par 
l’évaluation des soft skills, 
et de l’étendre à la mobilité 
et la gestion des talents 
internes pour les grandes 
organisations. 
Enfin il s’agit également 
de se donner les moyens 
de mesurer à l’avenir le 
retour d’expérience chez ses 
utilisateurs afin de s’assurer 
ainsi de la validité et de 
l’optimisation du modèle 
prédictif.

Evaluation des softskills : 
une approche basée sur les 
neurosciences
Maximiser l’engagement 
des collaborateurs dans 
l’entreprise, améliorer 
le taux de succès des 
recrutements, maîtriser le 
turnover, accompagner la 
GPEC, anticiper l’évolution 
des métiers, identifier les 
hauts potentiels : ce tour 
de force, permis par la 
solution monkey tie, repose 
notamment sur un savoir-faire 
unique permettant d’évaluer 
les softskills des candidats 
comme des collaborateurs.
Ce savoir-faire est le fruit 
de plus de 80 années 
hommes de R&D dans le 
domaine des neurosciences 
et des sciences cognitives et 
comportementales.

En pratique, la plateforme 
va donc permettre d’associer 
différents types de données 
décisionnelles : des données 
concernant la carrière du 

collaborateur, dont ses 
compétences techniques 
- ainsi que des données 
“affinitaires” issues de tests 
psychométriques et de 
questionnaires. 

« Plutôt que de « Big Data », 
nous préférons parler de 
« Smart Data », c’est-à-dire 
de données judicieuses, 
précises et adéquates pour 
se projeter dans l’avenir. 
Notre expertise est de faire 
parler ces données et de 
proposer une orientation 
quant à l’adéquation d’un 
collaborateur à un métier 
ou à un environnement 
professionnel en tenant 
compte de ses compétences 
techniques mais aussi de 
ses affinités, précise de 
nouveau Monsieur Morel. 
C’est justement le matching 
affinitaire dont monkey tie 
est le précurseur en France… 
Résultat ? L’impulsion vient 
du collaborateur et cela 
change tout ! »

« En matière de recrutement, 
nos clients témoignent d’un 
taux de prédictibilité de 
succès de près de 95% » 

À l’avant-garde du domaine, 
monkey tie multiplie 
aujourd’hui les projets : 
À court terme, l’insertion 
professionnelle. « Nous 
avons signé un gros contrat 
pour la région Rhône Alpes, 
avec des partenaires comme 
Pôle Emploi, les missions 
locales, et des entreprises 
comme Michelin, ADECCO, 
ou l’Armée de terre, pour le 
retour à l’emploi des jeunes 
générations. C’est une filière 
prometteuse que nous 
sommes en train d’explorer ». 
Concernant le moyen terme, 
la société souhaite mettre 
l’accent sur l’intelligence 
collective, booster et faire 
travailler ensemble les 
compétences collectives dans 
les organisations. 

« Nos plateformes doivent 

continuer à privilégier le 
collaborateur comme premier 
acteur de son évolution 
professionnelle, mais aussi 
livrer des outils collectifs pour 
mieux constituer les équipes. 
À l’occasion de l’arrivée d’un 
nouveau collaborateur dans 
une équipe ou de l’intégration 
d’un candidat, il s’agit par 
exemple d’être en mesure de 
sortir le “portrait-robot” de 
chaque acteur, de présenter 
la relation de 2 à 2, les 
zones de fluidité et de bonne 
compréhension « naturelle », 
les risques d’irritation de A 
vers B et de B vers A. Dans 
cette logique, nous avons 
même la possibilité de 
réaliser un logigramme visuel 
multi acteurs (A- B- C- D - 
E…). Le succès collectif passe 
par l’intelligence collective, 
le bon fonctionnement des 
individus entre eux, et donc, 
par la connaissance de son 
mode de fonctionnement 
personnel, mais aussi de celui 
d’autrui ».

Nicolas Morel, Président de monkey tie 

RH En vue

-  56 ans

-  Consultant pendant 9 ans

-  1998 : Création et développement du cabinet 
AUDISOFT Consultants (70 personnes)

-  2015 : cession du cabinet à WAVESTONE

-  2016 : création de YOU-TRUST

-  2018 : rachat de monkey tie et fusion des 2 sociétés

-  85 années de R&D (interne et externe)

-  7 ans de retour d’expérience au service du recrutement 
et de la gestion des talents

-  500 000 utilisateurs 

-  650 000 passages de tests et questionnaires

-  2 partenariats exclusifs avec des institutions publiques

Bio express Nicolas Morel

Chiffres de monkey tie
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FAIRE DES COLLABORATEURS 
LES ACTEURS  
DE LEUR CARRIÈRE 

L’évolution professionnelle, c’est bien. Impliquer concrètement 
vos collaborateurs dans son suivi, c’est encore mieux. L’éditeur 
NEEVA propose 7 logiciels RH collaboratifs qui permettent aux 
salariés de se sentir pleinement acteurs de leur carrière. Portrait.

A l’heure où l’incertitude 
pèse plus que jamais sur 
le monde économique, 

la gestion des ressources 
humaines se pare d’une 
aura salvatrice. Éditeur de 
logiciels créé en 2005 par 
Christian Grenom, président, 
avec l’ambition de répondre 
aux besoins des entreprises 
et des collectivités sur la 
dématérialisation de la 
formation, NEEVA travaille 
principalement sur le 
développement RH et plus 
précisément sur la gestion de 
la formation, des entretiens, 
des compétences et du 
recrutement.

Depuis des années, le secteur 
de l’édition de logiciels RH 
est constellé de puissants 
éditeurs. NEEVA tire son 
épingle du jeu en fonctionnant 
main dans la main avec ses 
clients. L’entreprise s’appuie 
sur des logiciels à la fois très 
aboutis, personnalisables, 
modulables et interfaçables. 
« Les évolutions fonctionnelles 
de nos logiciels se font grâce 
aux demandes d’évolutions 
produits de nos clients, plus 
que par veille concurrentielle, 
précise Mylène Reynaert, 

Responsable Marketing. 
Notre approche revêt un 
caractère « humain ». Dans le 
cadre d’appels d’offres, nous 
sommes sollicités aux côtés 
d’autres grands éditeurs et bon 
nombre de projets aboutissent 
grâce à la satisfaction et aux 
recommandations de nos 
clients actuels. Malgré son 
envergure plus réduite, NEEVA 
talonne les ’gros’ du marché ».

Outre le secteur privé, l’éditeur 
français travaille avec plus 
de 25 départements, des 
régions, des métropoles et 
des communes. Deux versions 
des logiciels NEEVA sortent 
chaque année, permettant 
d’avoir des process mis à 
jour régulièrement et qui 
répondent aux dernières 
normes et réglementations 
en vigueur. Innovante, 
l’entreprise et ses 20 
collaborateurs fourmillent 
d’idées et de nouveautés 
produits, comme l’illustre le 
récent lancement du module 
de gestion des talents et 
celui de « l’onboarding », ce 
dernier permettant de gérer 
l’intégration des salariés d’une 
structure de A à Z.

Se sentir acteur de sa 
carrière
Si NEEVA a le vent en poupe, 
c’est que le secteur s’avère 
particulièrement porteur. 
La crise sanitaire a mis un 
coup d’accélérateur aux 
nouvelles formes d’activité et 
à l’appropriation du travail à 
distance. Les structures sont 
demandeuses de solutions 
sur la digitalisation de leurs 
processus afin de pallier les 
manquements et faire entrer 
le télétravail dans les normes. 

Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises ont saisi 
l’importance de centraliser 
les informations, de gagner 
en temps et en productivité, 
pour alléger la fonction RH 
déjà débordée, notamment 
ces derniers mois. « Utiliser 
nos solutions, c’est aussi 
engager et responsabiliser 
ses collaborateurs, observe 
Mylène Reynaert. Ce sont 
des logiciels collaboratifs, 
tous les salariés ou agents 
les utilisent pour saisir 

des données, comme les 
demandes de formation ou 
remplir un avis sur l’entretien 
annuel tout juste passé. Ils 
s’engagent dans ces processus 
et se sentent acteurs de leur 
parcours de carrière ».

C’est en ce sens que NSI-
ADMR, société informatique 
du réseau ADMR, leader du 
service à la personne dans 
le monde associatif, a choisi 
de collaborer avec NEEVA. 
La réforme de la formation 
continue en 2014 nécessitant 
un suivi important, le 
groupe a souhaité une 
solution fiable pour ses 3000 
associations, réparties dans 
tout le pays. « Nous avons 
intégré la solution NEEVA 
pour suivre la formation 
continue de tout le personnel, 
explique Francis Ludwig, 
Directeur accompagnement 
et transformation digitale 
au sein de NSI-ADMR. 
Aujourd’hui, cela représente 
environ 30000 salariés. 
Le gros point fort est de 
disposer d’un outil 100% web 
et intégré à notre système 

d’information national. Notre 
outil paye est par exemple 
interconnecté avec NEEVA ».

Auparavant, les gestionnaires 
de formation devaient passer 
par une somme de plusieurs 
fichiers Excels pour suivre 
la formation. Désormais, 
l’outil dédié gère tout : 
préinscription, inscription, 
convocation, suivi, réalisation, 
facturation, jusqu’au bilan 
pédagogique. « Toute la 
chaîne de traitement peut 
être réalisée dans NEEVA. 
Cela nécessite d’accompagner 
les utilisateurs sur ce 
changement. Nous avons 
des points réguliers avec 
les équipes techniques de 
NEEVA et les dirigeants. Une 
autre option très appréciée 
est la fonction décentralisée, 
qui fait que nos associations 
locales vont pouvoir gérer 
leurs formations. Autre point 
fort : leur club utilisateur qui 
rassemble différents profils 
d’utilisateurs. Cela permet 
de rencontrer des gens de 
différents horizons ».

RH En vue

-  16 : c’est le nombre d’années d’expertise de la société 
NEEVA, créée en 2005 à Paris.

-  500 000 : le nombre d’utilisateurs des logiciels NEEVA 
à travers le monde.

-  1500 : le nombre d’établissements clients en France et 
à l’international.

-  7 : le nombre de logiciels développés par NEEVA, dans 
les domaines de la formation, des compétences, des 
entretiens et du recrutement.

-  20 : en pourcentage, le ratio du budget annuel investi 
par NEEVA en recherche et développement.

Chiffres clés de NEEVA 

Mylène Reynaert, 
Responsable Marketing

Christian Grenom, Président

Aurélie Salomon-Jean,  
Responsable Commerciale
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FAIRE DES COLLABORATEURS 
LES ACTEURS  
DE LEUR CARRIÈRE 

L’évolution professionnelle, c’est bien. Impliquer concrètement 
vos collaborateurs dans son suivi, c’est encore mieux. L’éditeur 
NEEVA propose 7 logiciels RH collaboratifs qui permettent aux 
salariés de se sentir pleinement acteurs de leur carrière. Portrait.

A l’heure où l’incertitude 
pèse plus que jamais sur 
le monde économique, 

la gestion des ressources 
humaines se pare d’une 
aura salvatrice. Éditeur de 
logiciels créé en 2005 par 
Christian Grenom, président, 
avec l’ambition de répondre 
aux besoins des entreprises 
et des collectivités sur la 
dématérialisation de la 
formation, NEEVA travaille 
principalement sur le 
développement RH et plus 
précisément sur la gestion de 
la formation, des entretiens, 
des compétences et du 
recrutement.

Depuis des années, le secteur 
de l’édition de logiciels RH 
est constellé de puissants 
éditeurs. NEEVA tire son 
épingle du jeu en fonctionnant 
main dans la main avec ses 
clients. L’entreprise s’appuie 
sur des logiciels à la fois très 
aboutis, personnalisables, 
modulables et interfaçables. 
« Les évolutions fonctionnelles 
de nos logiciels se font grâce 
aux demandes d’évolutions 
produits de nos clients, plus 
que par veille concurrentielle, 
précise Mylène Reynaert, 

Responsable Marketing. 
Notre approche revêt un 
caractère « humain ». Dans le 
cadre d’appels d’offres, nous 
sommes sollicités aux côtés 
d’autres grands éditeurs et bon 
nombre de projets aboutissent 
grâce à la satisfaction et aux 
recommandations de nos 
clients actuels. Malgré son 
envergure plus réduite, NEEVA 
talonne les ’gros’ du marché ».

Outre le secteur privé, l’éditeur 
français travaille avec plus 
de 25 départements, des 
régions, des métropoles et 
des communes. Deux versions 
des logiciels NEEVA sortent 
chaque année, permettant 
d’avoir des process mis à 
jour régulièrement et qui 
répondent aux dernières 
normes et réglementations 
en vigueur. Innovante, 
l’entreprise et ses 20 
collaborateurs fourmillent 
d’idées et de nouveautés 
produits, comme l’illustre le 
récent lancement du module 
de gestion des talents et 
celui de « l’onboarding », ce 
dernier permettant de gérer 
l’intégration des salariés d’une 
structure de A à Z.

Se sentir acteur de sa 
carrière
Si NEEVA a le vent en poupe, 
c’est que le secteur s’avère 
particulièrement porteur. 
La crise sanitaire a mis un 
coup d’accélérateur aux 
nouvelles formes d’activité et 
à l’appropriation du travail à 
distance. Les structures sont 
demandeuses de solutions 
sur la digitalisation de leurs 
processus afin de pallier les 
manquements et faire entrer 
le télétravail dans les normes. 

Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises ont saisi 
l’importance de centraliser 
les informations, de gagner 
en temps et en productivité, 
pour alléger la fonction RH 
déjà débordée, notamment 
ces derniers mois. « Utiliser 
nos solutions, c’est aussi 
engager et responsabiliser 
ses collaborateurs, observe 
Mylène Reynaert. Ce sont 
des logiciels collaboratifs, 
tous les salariés ou agents 
les utilisent pour saisir 

des données, comme les 
demandes de formation ou 
remplir un avis sur l’entretien 
annuel tout juste passé. Ils 
s’engagent dans ces processus 
et se sentent acteurs de leur 
parcours de carrière ».

C’est en ce sens que NSI-
ADMR, société informatique 
du réseau ADMR, leader du 
service à la personne dans 
le monde associatif, a choisi 
de collaborer avec NEEVA. 
La réforme de la formation 
continue en 2014 nécessitant 
un suivi important, le 
groupe a souhaité une 
solution fiable pour ses 3000 
associations, réparties dans 
tout le pays. « Nous avons 
intégré la solution NEEVA 
pour suivre la formation 
continue de tout le personnel, 
explique Francis Ludwig, 
Directeur accompagnement 
et transformation digitale 
au sein de NSI-ADMR. 
Aujourd’hui, cela représente 
environ 30000 salariés. 
Le gros point fort est de 
disposer d’un outil 100% web 
et intégré à notre système 

d’information national. Notre 
outil paye est par exemple 
interconnecté avec NEEVA ».

Auparavant, les gestionnaires 
de formation devaient passer 
par une somme de plusieurs 
fichiers Excels pour suivre 
la formation. Désormais, 
l’outil dédié gère tout : 
préinscription, inscription, 
convocation, suivi, réalisation, 
facturation, jusqu’au bilan 
pédagogique. « Toute la 
chaîne de traitement peut 
être réalisée dans NEEVA. 
Cela nécessite d’accompagner 
les utilisateurs sur ce 
changement. Nous avons 
des points réguliers avec 
les équipes techniques de 
NEEVA et les dirigeants. Une 
autre option très appréciée 
est la fonction décentralisée, 
qui fait que nos associations 
locales vont pouvoir gérer 
leurs formations. Autre point 
fort : leur club utilisateur qui 
rassemble différents profils 
d’utilisateurs. Cela permet 
de rencontrer des gens de 
différents horizons ».

RH En vue

-  16 : c’est le nombre d’années d’expertise de la société 
NEEVA, créée en 2005 à Paris.

-  500 000 : le nombre d’utilisateurs des logiciels NEEVA 
à travers le monde.

-  1500 : le nombre d’établissements clients en France et 
à l’international.

-  7 : le nombre de logiciels développés par NEEVA, dans 
les domaines de la formation, des compétences, des 
entretiens et du recrutement.

-  20 : en pourcentage, le ratio du budget annuel investi 
par NEEVA en recherche et développement.

Chiffres clés de NEEVA 

Mylène Reynaert, 
Responsable Marketing

Christian Grenom, Président

Aurélie Salomon-Jean,  
Responsable Commerciale
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Les questions de propriétés intellectuelles et industrielles apparaissent au XIXème siècle, en même 
temps que la Révolution industrielle s’impose. Longtemps appelée la Compagnie des Brevets, la 
Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle naît en 1992, en même temps que le 

législateur adopte le code de la propriété intellectuelle regroupant les différentes lois pré-existantes : la loi 
sur le droit d’auteur, la loi sur les brevets, et celle qui traitait des marques et dessins et modèles… Aux côtés 
des décideurs politiques et économiques, les Conseils en propriété industrielle que la CNCPI représente, 
agissent pour favoriser la promotion de la profession en même temps que l’innovation, véritable levier de 
compétitivité et de croissance pour les entreprises et l’ensemble de l’économie française. Rencontre avec 
Jean-Christophe Rolland, président de la CNCPI.

Par Norbert Grison

Gagner en compétitivité Gagner en compétitivité 
grâce aux Conseils en grâce aux Conseils en 
Propriété IndustriellePropriété Industrielle

Dépôts de marques, brevets, dessins et modèles : Dépôts de marques, brevets, dessins et modèles : 
protégez vos innovations !protégez vos innovations !

Juridique Propriété Industrielle
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agissent pour favoriser la promotion de la profession en même temps que l’innovation, véritable levier de 
compétitivité et de croissance pour les entreprises et l’ensemble de l’économie française. Rencontre avec 
Jean-Christophe Rolland, président de la CNCPI.

Par Norbert Grison
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Informations entreprise : 
Commençons par le jeu des 
définition. Quel est le cadre 

de votre intervention, en somme 
qu’appelle-t-on propriété 
industrielle ?

Jean-Christophe Rolland : Il s’agit des 
aspects de la propriété intellectuelle 
qui regroupent le droit des brevets, 
le droit des dessins et modèles et le 
droit des marques, avec à côté les 
certificats d’utilité, les certificats 
complémentaires de protection,… La 
profession regroupe l’ensemble des 
professionnels qui interviennent sur 
ces questions auxquelles on peut 
combiner les droits d’auteur, et de 
protection des données. C’est le cas 
par exemple en cas de protection de 
logiciels. 

IE : Apparue au XIXème siècle avec 
la Révolution industrielle, votre 
profession a connu de nombreuses 
réorganisations. Comment se porte-
t-elle ? 

JCR : Notre profession est en 
croissance. Nous sommes désormais 
plus de 1100 Conseils en Propriété 

Industrielle regroupés dans des 
cabinets de différentes tailles, 
pour environ 6000 salariés. C’est 
une profession réglementée par le 
Code de la propriété intellectuelle. 
Le titre de Conseil en Propriété 
industrielle est protégé. Et même si 

la Compagnie Nationale des Conseils 
en Propriété Industrielle n’a pas le 
nom d’ordre, comme pour les experts 
comptables par exemple, elle en a les 
prérogatives. Elle porte notamment, 
avec l’INPI, la mission du respect 
des règles déontologiques de la 

profession. Notre profession est très 
proche de celle d’avocat. A tel point 
qu’au cours des années 2000, nos 
deux professions ont failli fusionner. 
Le projet finalement n’a pas été 
porté à son terme. Nous appartenons 
pareillement aux professions 
juridiques mais sommes davantage 
amenés à conduire les dossiers de 
nos clients devant des offices que 
des tribunaux ou des procédures 
judiciaires. 

IE : A quel moment de la vie de leur 
projet vos clients viennent-ils prendre 
conseil ?

JCR : Nos clients viennent nous voir 
dans le cadre d’un projet d’innovation. 
Ils vont nous parler de ce qu’ils ont 
développé, nous leur dirons ce qu’il 
convient de faire. D’abord, parce 
que notre rôle est celui de Conseil, 
nous leur indiquerons la marche 
à suivre, à la fois en matière de 
liberté d’exploitation et en termes 
de possibilités de protection. Puis, 
si nous arrivons à la conclusion 
que le projet d’innovation mérite 
un dépôt, ou plusieurs dépôts de 
brevet, de marque, ou de dessins et 
modèles, nous prendrons en charge 
les démarches en représentation 
de nos clients devant les offices. 
Quand il s’agit d’un client français, 
on commencera par une demande 
de brevet ou marque, dessins et 
modèle devant l’INPI. Notre mission 
c’est que lors du dépôt, notre client 
bénéficie de la protection la plus 
large possible.
Il faut penser à la propriété 
industrielle et intellectuelle, dès 
qu’on innove, quelle que soit la 
façon dont on innove. Un porteur de 
projet qui va créer son entreprise, 

ne serait-ce que par le choix de 
sa dénomination sociale, est déjà 
confronté à une question de propriété 
intellectuelle. Le bon reflexe, c’est 
d’abord de vérifier la disponibilité de 
son projet : des tiers bénéficient-ils de 
droits antérieurs qui pourraient m’être 
opposés? Même si je suis persuadé du 
caractère innovant de mon projet, n’y 
a-t-il pas de brevets antérieurs dont 
je risque d’être dépendant ? Prenons 
l’exemple des vaccins. Si je développe 
un vaccin contre la covid-19 basé 
sur une techno ARN Messager, il 
peut y avoir un brevet générique sur 
la méthode d’utilisation de l’ARN 
Messager dont je vais dépendre, 
même si ce brevet ne prévoyait 
pas l’application de la méthode en 
question au cas particulier de la 
Covid-19. Dans ce cas-là, il va falloir 
que je développe ma propre méthode 
ou que je m’assure de l’accord du 
titulaire des droits sur la technologie 
que je vais exploiter.
Là, on est en plein dans le quotidien 
de notre job. Cette première phase 
d’étude sur l’état de l’art, nous permet 
de déterminer si le projet innovant 
du client peut lui-même faire l’objet 
d’une protection. Si on reprend notre 
exemple, est-ce que mon vaccin 
contre la Covid-19 est innovant en lui-
même ? Est-ce qu’il va être nouveau, 
inventif…? Et si oui, je dépose un 
brevet.

IE : Peut-on dire que vous intervenez 
parfois comme un levier indirect 
d’innovation ?

JCR : Ces questions de vérification 
de liberté d’exploitation et de 
protection doivent être examinées 
très tôt dans le projet d’innovation 
pour éviter d’avoir de mauvaises 

surprises, alors que les choses sont 
déjà très avancées. Si on prend 
d’autres exemples, en chimie ou 
en mécanique, on aura financé, en 
engageant plusieurs centaines de 
milliers voire millions d’euros, de 
nombreux essais, prototypes. Or, 
on s’apercevra à un stade trop en 
aval que finalement on est dans la 
dépendance d’un droit d’un tiers. 
Soit le tiers n’est pas d’accord pour 
concéder de licence alors il faut 
changer le process ou le design, soit 
il est d’accord mais cela va venir 
peser sur le coût. Ainsi, plus on fait 
ces vérifications tôt, moins on a de 
risque de devoir modifier son projet 
d’innovation et son design à un stade 
où cela devient très coûteux. 

Il m’est arrivé très souvent dans ma 
carrière, de rencontrer des clients 
qui me présentaient des idées. 
Après étude, malheureusement nous 
découvrions des brevets trop proches, 
- la preuve que leurs idées étaient 
bonnes ! En relançant leurs équipes 
de recherches et d’innovation, ils 
finissaient par obtenir des résultats 
meilleurs que les premiers jets. Donc 
oui, on aura provoqué indirectement 
des démarches d’innovations 
supplémentaires.

IE : N’est-ce pas une mission qui 
pourrait être réalisée par un avocat ?

JCR : Il y a en effet de plus en plus 
d’avocats qui font les démarches 
en matière de dépôts de marques. 
En revanche, c’est nettement moins 
le cas en matière de brevet car il 
est nécessaire d’arriver avec un 
background technique.

IE : Quels sont les profils des Conseils 
en Propriété Industrielle ?

JCR : On a des collègues qui ont suivi 
des études de droit, leur bagage est 
totalement juridique – généralement 
ils vont plus vers les dépôts de 
marque, dessins et modèles. D’autres, 
c’est d’ailleurs mon cas, ont un 
parcours initial scientifique, - soit un 
diplôme d’ingénieur, soit un master 
en sciences, - complété par une 
formation juridique. Ils interviendront 
plus généralement sur des questions 
de droits des brevets.

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Juridique Propriété Industrielle

Jean-Christophe Rolland

©
 Ad

ob
e S

to
ck



83

Informations entreprise : 
Commençons par le jeu des 
définition. Quel est le cadre 

de votre intervention, en somme 
qu’appelle-t-on propriété 
industrielle ?

Jean-Christophe Rolland : Il s’agit des 
aspects de la propriété intellectuelle 
qui regroupent le droit des brevets, 
le droit des dessins et modèles et le 
droit des marques, avec à côté les 
certificats d’utilité, les certificats 
complémentaires de protection,… La 
profession regroupe l’ensemble des 
professionnels qui interviennent sur 
ces questions auxquelles on peut 
combiner les droits d’auteur, et de 
protection des données. C’est le cas 
par exemple en cas de protection de 
logiciels. 

IE : Apparue au XIXème siècle avec 
la Révolution industrielle, votre 
profession a connu de nombreuses 
réorganisations. Comment se porte-
t-elle ? 

JCR : Notre profession est en 
croissance. Nous sommes désormais 
plus de 1100 Conseils en Propriété 

Industrielle regroupés dans des 
cabinets de différentes tailles, 
pour environ 6000 salariés. C’est 
une profession réglementée par le 
Code de la propriété intellectuelle. 
Le titre de Conseil en Propriété 
industrielle est protégé. Et même si 

la Compagnie Nationale des Conseils 
en Propriété Industrielle n’a pas le 
nom d’ordre, comme pour les experts 
comptables par exemple, elle en a les 
prérogatives. Elle porte notamment, 
avec l’INPI, la mission du respect 
des règles déontologiques de la 

profession. Notre profession est très 
proche de celle d’avocat. A tel point 
qu’au cours des années 2000, nos 
deux professions ont failli fusionner. 
Le projet finalement n’a pas été 
porté à son terme. Nous appartenons 
pareillement aux professions 
juridiques mais sommes davantage 
amenés à conduire les dossiers de 
nos clients devant des offices que 
des tribunaux ou des procédures 
judiciaires. 

IE : A quel moment de la vie de leur 
projet vos clients viennent-ils prendre 
conseil ?

JCR : Nos clients viennent nous voir 
dans le cadre d’un projet d’innovation. 
Ils vont nous parler de ce qu’ils ont 
développé, nous leur dirons ce qu’il 
convient de faire. D’abord, parce 
que notre rôle est celui de Conseil, 
nous leur indiquerons la marche 
à suivre, à la fois en matière de 
liberté d’exploitation et en termes 
de possibilités de protection. Puis, 
si nous arrivons à la conclusion 
que le projet d’innovation mérite 
un dépôt, ou plusieurs dépôts de 
brevet, de marque, ou de dessins et 
modèles, nous prendrons en charge 
les démarches en représentation 
de nos clients devant les offices. 
Quand il s’agit d’un client français, 
on commencera par une demande 
de brevet ou marque, dessins et 
modèle devant l’INPI. Notre mission 
c’est que lors du dépôt, notre client 
bénéficie de la protection la plus 
large possible.
Il faut penser à la propriété 
industrielle et intellectuelle, dès 
qu’on innove, quelle que soit la 
façon dont on innove. Un porteur de 
projet qui va créer son entreprise, 

ne serait-ce que par le choix de 
sa dénomination sociale, est déjà 
confronté à une question de propriété 
intellectuelle. Le bon reflexe, c’est 
d’abord de vérifier la disponibilité de 
son projet : des tiers bénéficient-ils de 
droits antérieurs qui pourraient m’être 
opposés? Même si je suis persuadé du 
caractère innovant de mon projet, n’y 
a-t-il pas de brevets antérieurs dont 
je risque d’être dépendant ? Prenons 
l’exemple des vaccins. Si je développe 
un vaccin contre la covid-19 basé 
sur une techno ARN Messager, il 
peut y avoir un brevet générique sur 
la méthode d’utilisation de l’ARN 
Messager dont je vais dépendre, 
même si ce brevet ne prévoyait 
pas l’application de la méthode en 
question au cas particulier de la 
Covid-19. Dans ce cas-là, il va falloir 
que je développe ma propre méthode 
ou que je m’assure de l’accord du 
titulaire des droits sur la technologie 
que je vais exploiter.
Là, on est en plein dans le quotidien 
de notre job. Cette première phase 
d’étude sur l’état de l’art, nous permet 
de déterminer si le projet innovant 
du client peut lui-même faire l’objet 
d’une protection. Si on reprend notre 
exemple, est-ce que mon vaccin 
contre la Covid-19 est innovant en lui-
même ? Est-ce qu’il va être nouveau, 
inventif…? Et si oui, je dépose un 
brevet.

IE : Peut-on dire que vous intervenez 
parfois comme un levier indirect 
d’innovation ?

JCR : Ces questions de vérification 
de liberté d’exploitation et de 
protection doivent être examinées 
très tôt dans le projet d’innovation 
pour éviter d’avoir de mauvaises 

surprises, alors que les choses sont 
déjà très avancées. Si on prend 
d’autres exemples, en chimie ou 
en mécanique, on aura financé, en 
engageant plusieurs centaines de 
milliers voire millions d’euros, de 
nombreux essais, prototypes. Or, 
on s’apercevra à un stade trop en 
aval que finalement on est dans la 
dépendance d’un droit d’un tiers. 
Soit le tiers n’est pas d’accord pour 
concéder de licence alors il faut 
changer le process ou le design, soit 
il est d’accord mais cela va venir 
peser sur le coût. Ainsi, plus on fait 
ces vérifications tôt, moins on a de 
risque de devoir modifier son projet 
d’innovation et son design à un stade 
où cela devient très coûteux. 

Il m’est arrivé très souvent dans ma 
carrière, de rencontrer des clients 
qui me présentaient des idées. 
Après étude, malheureusement nous 
découvrions des brevets trop proches, 
- la preuve que leurs idées étaient 
bonnes ! En relançant leurs équipes 
de recherches et d’innovation, ils 
finissaient par obtenir des résultats 
meilleurs que les premiers jets. Donc 
oui, on aura provoqué indirectement 
des démarches d’innovations 
supplémentaires.

IE : N’est-ce pas une mission qui 
pourrait être réalisée par un avocat ?

JCR : Il y a en effet de plus en plus 
d’avocats qui font les démarches 
en matière de dépôts de marques. 
En revanche, c’est nettement moins 
le cas en matière de brevet car il 
est nécessaire d’arriver avec un 
background technique.

IE : Quels sont les profils des Conseils 
en Propriété Industrielle ?

JCR : On a des collègues qui ont suivi 
des études de droit, leur bagage est 
totalement juridique – généralement 
ils vont plus vers les dépôts de 
marque, dessins et modèles. D’autres, 
c’est d’ailleurs mon cas, ont un 
parcours initial scientifique, - soit un 
diplôme d’ingénieur, soit un master 
en sciences, - complété par une 
formation juridique. Ils interviendront 
plus généralement sur des questions 
de droits des brevets.
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IE : Plus de 1100 CPI en France, 
une profession en croissance, 
très liée au développement 
de l’innovation et pourtant… 
la profession demeure assez 
méconnue ?

JCR : C’est vrai. Même si 
la profession est en pleine 
croissance, elle demeure assez peu 
connue. On souffre d’un déficit 
de notoriété, on le regrette et 
on fait tout pour améliorer les 
choses. Ce qui attire les gens 

vers notre profession, c’est la 
possibilité de faire un métier 
d’expertise. Les domaines de 
la propriété intellectuelle et 
industrielle sont de plus en plus 
complexes. Nous aurons besoin, de 
plus en plus de spécialistes pour 
chaque domaine. Par exemple, 
en matière de marque, le Conseil 
en propriété industrielle, assure 
à son client qu’il est expert du 
sujet puisqu’il en fait toute la 
journée. Au quotidien il échange 
avec l’office français, l’office 
japonais, l’office américain… 
Il fait en sorte d’étendre la 
protection à l’étranger, il évite la 
contestation de la marque, assure 
que postérieurement si quelqu’un 
fait un dépôt de marque qui 
s’approche, les choses se passent 
au mieux pour le client… Notre 
mission c’est toujours que nos 
clients disposent de la protection 
la plus large possible, pour un 
coût le plus raisonnable possible.

Vous l’avez dit, si notre croissance 
est structurelle, c’est qu’elle 
vient de la nature même des 
sujets que nous traitons. Plus 
il y a de datas, de création de 
logiciels, de données,… plus 
les questions de propriété se 
posent. De la numérisation de 
l’économie émergeront différentes 
innovations que la propriété 
industrielle et intellectuelle ont 
vocation à protéger. Mieux, ces 
outils de protection juridiques 
vont faire appel eux-mêmes à des 
outils numériques.

IE : Vous avez évoqué le dépôt 
auprès des offices américains et 
japonais. Si l’on revient au niveau 
européen, voit-on s’affirmer une 
homogénéisation du droit ?

JCR : Oui, à différents niveaux. 
D’abord, on a l’habitude 
de regarder les modalités 
d’acquisition des droits, à 
savoir comment on obtient un 
droit de propriété industrielle. 
Puis, de regarder les questions 
d’exploitation des droits, c’est à 
dire comment on peut valoriser 
son portefeuille de droits, - soit 
en l’exploitant soi-même, soit en 
accordant des licences, soit en 
empêchant la copie, notamment 
par le biais d’actions judiciaires. 
Historiquement, pour être protégé 
dans un pays il fallait faire un 
dépôt dans le pays en question 
en passant par un mandataire 
local qui faisait un dépôt auprès 
de son office local. En Europe, il 
existe désormais une marque et un 
dessin et modèle communautaire 
– titres délivrés par l’EUIPO, 
l’office de l’Union Européenne 
pour la propriété intellectuelle 
- qui permettent d’être protégé 
dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En matière 
de brevet, il existe l’Office 
européen des brevets, qui n’est 
pas un instrument communautaire, 
mais l’émanation d’un traité 
international. Le Brevet européen 
permet de toucher des pays au-
delà de l’Union Européenne. Ainsi, 
malgré le Brexit par exemple, un 
brevet européen sera toujours 
valide au Royaume-Uni. Des pays 
comme la Turquie ou la Suisse en 
bénéficient également. La limite 
de ce brevet européen c’est qu’il 
s’agit uniquement d’une procédure 
de délivrance unifée. Une fois 
qu’un titulaire de droit obtient 
son brevet européen, s’il veut être 
protégé pays par pays, il va falloir 
qu’il maintienne en vigueur son 
brevet en payant des anuités de 
maintien en vigueur dans chacun 
des pays où il veut être protégé. 
Du côté de l’exploitation des 
droits en matière de marque, 
de dessins et modèles, si un 

tribunal national d’un des pays 
de l’Union Européenne rend une 
décision, cette décision aura des 
effets dans les autres pays de 
l’Union Européenne. En matière 
de brevet, c’est plus complexe. 
Il y a aujourd’hui un projet de 
juridiction unifiée du brevet qui, 
malheureusement pour nous, 
met un certain temps à entrer en 
vigueur. En revanche, s’il entre 
en vigueur ce sera le premier 
exemple de juridiction unifiée 
au sein de l’Union Européenne. 
Les décisions rendues par les 
tribunaux de cette juridiction 
seront valables sur l’ensemble des 
pays de l’UE dès lors qu’ils auront 
adhéré au traité. C’est maintenant 
le temps de la ratification des 
pays.

IE : Si on revient sur les chiffres de 
la profession?

JCR : Nous sommes assez fiers de 
notre représentativité en matière 
de genre. Notre profession a un 
bon équilibre entre hommes et 
femmes. En matière de répartition 
géographique, notre profession 
a très longtemps été surtout 
représentée à Paris, aujourd’hui 
c’est de moins en moins le cas, car 
nous n’avons plus que la moitié 
des confrères et consœurs basés à 
Paris, avec une présence en région 
en nette progression. Même si, 

entre l’Ile-de-France, l’Occitanie 
et Rhône-Alpes, on atteint plus de 
80% de la profession.

IE : Le droit d’auteur n’est donc 
pas un sujet pour vous ?

JCR : Au contraire ! C’est une 
évolution de notre profession. 
Nous voudrions d’ailleurs faire 
évoluer notre titre en Conseil 
en Propriété Intellectuelle, 
pas seulement en Propriété 
Industrielle. 

IE : Quels sont les enjeux pour la 
profession ?

JCR : Si je résume, notre principal 
objectif est de sensibiliser 
les acteurs, notamment les 
entreprises. A titre d’exemple, 
pour 1€ investi en innovation en 
Allemagne il va y avoir un nombre 
de brevets déposés plus important 
qu’en France. Le retard est 
surtout visible au sein des PME/
PMI, car les grands groupes ont 
l’habitude de déposer des brevets 
et disposent de portefeuilles tout 
à fait significatifs. De même, au 
niveau international, nous sommes 
clairement en concurrence avec 
nos amis allemands, à qui les 
dépositaires de droits chinois, 
japonais ou américains, font 
encore trop souvent appel à notre 
goût…
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« Les domaines de la 
propriété intellectuelle et 
industrielle sont de plus 
en plus complexes. Nous 
aurons besoin, de plus en 
plus de spécialistes pour 

chaque domaine. »

« De la numérisation de 
l’économie émergeront 

différentes innovations que 
la propriété industrielle et 
intellectuelle a vocation à 

protéger »
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IE : Plus de 1100 CPI en France, 
une profession en croissance, 
très liée au développement 
de l’innovation et pourtant… 
la profession demeure assez 
méconnue ?

JCR : C’est vrai. Même si 
la profession est en pleine 
croissance, elle demeure assez peu 
connue. On souffre d’un déficit 
de notoriété, on le regrette et 
on fait tout pour améliorer les 
choses. Ce qui attire les gens 

vers notre profession, c’est la 
possibilité de faire un métier 
d’expertise. Les domaines de 
la propriété intellectuelle et 
industrielle sont de plus en plus 
complexes. Nous aurons besoin, de 
plus en plus de spécialistes pour 
chaque domaine. Par exemple, 
en matière de marque, le Conseil 
en propriété industrielle, assure 
à son client qu’il est expert du 
sujet puisqu’il en fait toute la 
journée. Au quotidien il échange 
avec l’office français, l’office 
japonais, l’office américain… 
Il fait en sorte d’étendre la 
protection à l’étranger, il évite la 
contestation de la marque, assure 
que postérieurement si quelqu’un 
fait un dépôt de marque qui 
s’approche, les choses se passent 
au mieux pour le client… Notre 
mission c’est toujours que nos 
clients disposent de la protection 
la plus large possible, pour un 
coût le plus raisonnable possible.

Vous l’avez dit, si notre croissance 
est structurelle, c’est qu’elle 
vient de la nature même des 
sujets que nous traitons. Plus 
il y a de datas, de création de 
logiciels, de données,… plus 
les questions de propriété se 
posent. De la numérisation de 
l’économie émergeront différentes 
innovations que la propriété 
industrielle et intellectuelle ont 
vocation à protéger. Mieux, ces 
outils de protection juridiques 
vont faire appel eux-mêmes à des 
outils numériques.

IE : Vous avez évoqué le dépôt 
auprès des offices américains et 
japonais. Si l’on revient au niveau 
européen, voit-on s’affirmer une 
homogénéisation du droit ?

JCR : Oui, à différents niveaux. 
D’abord, on a l’habitude 
de regarder les modalités 
d’acquisition des droits, à 
savoir comment on obtient un 
droit de propriété industrielle. 
Puis, de regarder les questions 
d’exploitation des droits, c’est à 
dire comment on peut valoriser 
son portefeuille de droits, - soit 
en l’exploitant soi-même, soit en 
accordant des licences, soit en 
empêchant la copie, notamment 
par le biais d’actions judiciaires. 
Historiquement, pour être protégé 
dans un pays il fallait faire un 
dépôt dans le pays en question 
en passant par un mandataire 
local qui faisait un dépôt auprès 
de son office local. En Europe, il 
existe désormais une marque et un 
dessin et modèle communautaire 
– titres délivrés par l’EUIPO, 
l’office de l’Union Européenne 
pour la propriété intellectuelle 
- qui permettent d’être protégé 
dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En matière 
de brevet, il existe l’Office 
européen des brevets, qui n’est 
pas un instrument communautaire, 
mais l’émanation d’un traité 
international. Le Brevet européen 
permet de toucher des pays au-
delà de l’Union Européenne. Ainsi, 
malgré le Brexit par exemple, un 
brevet européen sera toujours 
valide au Royaume-Uni. Des pays 
comme la Turquie ou la Suisse en 
bénéficient également. La limite 
de ce brevet européen c’est qu’il 
s’agit uniquement d’une procédure 
de délivrance unifée. Une fois 
qu’un titulaire de droit obtient 
son brevet européen, s’il veut être 
protégé pays par pays, il va falloir 
qu’il maintienne en vigueur son 
brevet en payant des anuités de 
maintien en vigueur dans chacun 
des pays où il veut être protégé. 
Du côté de l’exploitation des 
droits en matière de marque, 
de dessins et modèles, si un 

tribunal national d’un des pays 
de l’Union Européenne rend une 
décision, cette décision aura des 
effets dans les autres pays de 
l’Union Européenne. En matière 
de brevet, c’est plus complexe. 
Il y a aujourd’hui un projet de 
juridiction unifiée du brevet qui, 
malheureusement pour nous, 
met un certain temps à entrer en 
vigueur. En revanche, s’il entre 
en vigueur ce sera le premier 
exemple de juridiction unifiée 
au sein de l’Union Européenne. 
Les décisions rendues par les 
tribunaux de cette juridiction 
seront valables sur l’ensemble des 
pays de l’UE dès lors qu’ils auront 
adhéré au traité. C’est maintenant 
le temps de la ratification des 
pays.

IE : Si on revient sur les chiffres de 
la profession?

JCR : Nous sommes assez fiers de 
notre représentativité en matière 
de genre. Notre profession a un 
bon équilibre entre hommes et 
femmes. En matière de répartition 
géographique, notre profession 
a très longtemps été surtout 
représentée à Paris, aujourd’hui 
c’est de moins en moins le cas, car 
nous n’avons plus que la moitié 
des confrères et consœurs basés à 
Paris, avec une présence en région 
en nette progression. Même si, 

entre l’Ile-de-France, l’Occitanie 
et Rhône-Alpes, on atteint plus de 
80% de la profession.

IE : Le droit d’auteur n’est donc 
pas un sujet pour vous ?

JCR : Au contraire ! C’est une 
évolution de notre profession. 
Nous voudrions d’ailleurs faire 
évoluer notre titre en Conseil 
en Propriété Intellectuelle, 
pas seulement en Propriété 
Industrielle. 

IE : Quels sont les enjeux pour la 
profession ?

JCR : Si je résume, notre principal 
objectif est de sensibiliser 
les acteurs, notamment les 
entreprises. A titre d’exemple, 
pour 1€ investi en innovation en 
Allemagne il va y avoir un nombre 
de brevets déposés plus important 
qu’en France. Le retard est 
surtout visible au sein des PME/
PMI, car les grands groupes ont 
l’habitude de déposer des brevets 
et disposent de portefeuilles tout 
à fait significatifs. De même, au 
niveau international, nous sommes 
clairement en concurrence avec 
nos amis allemands, à qui les 
dépositaires de droits chinois, 
japonais ou américains, font 
encore trop souvent appel à notre 
goût…
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Juridique Propriété Industrielle

« Les domaines de la 
propriété intellectuelle et 
industrielle sont de plus 
en plus complexes. Nous 
aurons besoin, de plus en 
plus de spécialistes pour 

chaque domaine. »

« De la numérisation de 
l’économie émergeront 

différentes innovations que 
la propriété industrielle et 
intellectuelle a vocation à 

protéger »
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ENTREPRENEURS, ADOPTEZ 
LE RÉFLEXE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE !
Encore trop méconnu du monde entrepreneurial, le Conseil 
en Propriété Industrielle joue pourtant un rôle essentiel dans 
l’accompagnement de l’entreprise au cours de la création et 
du développement de ses innovations. Permettre aux acteurs 
économiques de rester pérennes et de sécuriser leur savoir-faire : 
le rôle du Conseil en Propriété Industrielle !

Mais alors, comment 
un dirigeant doit-
il appréhender 

cette notion ô combien 
incontournable de la 
propriété intellectuelle ? 
Pour comprendre ce qu’il en 
est réellement, rencontre 
avec Muriel Aupetit, 
Fondatrice et Présidente du 
Cabinet AUPETIT IP : « la 
Propriété Intellectuelle dans 
une entreprise s’appréhende 
de manière globale. Ainsi, 
un CPI (Conseil en Propriété 
Industrielle) doit avant tout 
connaître l’ensemble des 
produits, services et savoir-
faire de ses clients. Pour 
ce faire, il doit tout d’abord 
pratiquer la maïeutique lors 
des premiers rendez-vous 

auprès des entreprises, 
afin de comprendre 
également leurs ambitions 
de développement. Il n’est 
pas question de se contenter 
de répondre simplement à 
une sollicitation ponctuelle 
sur un sujet précis. Le CPI 
doit avoir une vision en 
hauteur de l’entreprise pour 
comprendre les projets 
techniques et créatifs, le 
marché et la concurrence. 
Le but ? conseiller au mieux 
l’entreprise pour protéger 
tous les éléments de sa 
propriété intellectuelle avec 
les différents outils du Droit, 
et cela en cohérence avec 
le budget à allouer pour le 
développement commercial 
de tout nouveau projet ». 

Mentions Brevets et 
Marques
Profitant d’une solide 
expérience dans le 
domaine, Muriel Aupetit 
se distingue notamment 
par sa capacité à 
centraliser l’ensemble 
des mécanismes de la 
propriété intellectuelle. 
Car il en est ainsi, la 
profession se subdivise en 
effet en deux mentions : 
celle des Brevets d’un 
côté, et celle des Marques 
et Dessins et Modèles de 
l’autre : « sur le millier de 
CPI exerçant en France, 
seulement une centaine 
peuvent se présenter avec 
cette double qualification 
Brevets/Marques… ce qui 

est d’ailleurs mon cas ! » 
précise encore un peu plus 
la Fondatrice.

De cette manière, Muriel 
Aupetit se positionne 
avantageusement comme 
un interlocuteur unique, 
apte à répondre à tous les 
besoins, sans perdre le 
suivi des dossiers entre ces 
2 expertises différentes 
(le dirigeant n’a affaire 
qu’à un seul contact, là 
où d’autres cabinets font 
appel à deux experts 
distincts, avec le risque 
de cloisonner les deux 
domaines !). 

Mais au-delà de sa valeur 
ajoutée intrinsèque, 

Muriel Aupetit

Juridique Ligne de Mire

AUPETIT IP souhaite par-
dessus tout sensibiliser 
l’ensemble des dirigeants 
sur le fait qu’un CPI peut 
apporter une réelle valeur 
ajoutée, et ce à toutes 
les étapes de la vie d’une 
entreprise. 
« L’expression « Propriété 
Intellectuelle » n’est 
pas réservée aux grands 
groupes. Ce postulat doit 
être rejeté : pour les TPE 
et les PME, un CPI est 
un véritable atout, que 
ce soit au niveau d’un 
brevet, d’une marque, 
d’un logo, d’un choix 
de nom de domaine, de 
la surveillance de la 
concurrence quant à sa 
propriété industrielle, de 
contrats de collaboration, 
de défense à l’amiable de 
sa propriété intellectuelle 
vis-à-vis de tiers, etc. - et 
ce en intervenant à tout 

moment opportun de la 
création de l’entreprise et 
de son développement. 
Au moment de la création 
d’une entreprise, un CPI 
pourra donner tout un 
ensemble de conseils 
utiles quant notamment au 
choix d’une dénomination 
sociale et autres signes 
distinctifs… une manière 
d’éviter par exemple 
quelques déboires 
ultérieurs à cause de 
droits antérieurs de tiers » 
développe encore un peu 
plus Madame Aupetit. 

Une logique qui s’applique 
également au niveau de 
la reprise d’une société, 
puisque le CPI va ici 
proposer un audit complet 
sur tout ce qui a trait à la 
propriété intellectuelle 
dans la ou les entreprises 
à reprendre…

Une approche partenaire 
En définitive, le CPI se 
positionne comme un 
véritable partenaire 
de confiance pour le 
dirigeant. En adoptant les 
bons réflexes, ce dernier 
pourra ainsi, tout comme 
pour son expert-comptable 
ou encore son avocat, 
se reposer sur un acteur 
extérieur expert dans son 
domaine, capable de lui 
dégager du temps afin 
qu’il puisse se consacrer 
totalement à son cœur de 
métier. 
« Selon mon approche, 
c’est en connaissant 
parfaitement l’activité de 
son client - ses produits, 
ses services, son savoir-
faire - que le CPI peut être 
réactif à tout moment de 
l’évolution de l’entreprise, 
et aider à surmonter toute 
difficulté rencontrée vis-
à-vis de la concurrence ou 
de tiers mal intentionnés ; 
mon rôle auprès de mes 

clients doit également 
être empreint de 
pédagogie afin que le 
dirigeant s’approprie cette 
matière et comprenne 
le bien-fondé de notre 
métier, détaille Madame 
Aupetit. Comme tout 
partenaire, mon but n’est 
pas de prodiguer des 
recommandations opaques, 
mais d’être pragmatique 
et de permettre à chacun 
de comprendre réellement 
les enjeux de la Propriété 
Intellectuelle. » 

Faire comprendre aux 
entreprises qu’il est 
primordial d’intégrer la 
PI dans leur politique 
de développement - 
plus encore, qu’il ait 
systématiquement un 
référent dans la société 
avec lequel le CPI est 
régulièrement en contact 
- est ainsi devenu le 
cheval de bataille de la 
dirigeante.

« Le CPI a toutes les 
compétences pour 
protéger et défendre les 
droits de ses clients, non 
seulement en France, 
mais aussi à l’étranger, 
en s’appuyant sur un 
réseau de confrères etc… 
lorsqu’une entreprise 
souhaite dépasser les 

frontières hexagonales, 
force est de constater 
que se reposer sur un 
partenaire capable de lui 
retranscrire simplement 
les différents pré-requis 
apparait objectivement 
comme une nécessité 
incontournable. ».

« Jacky Thoonsen, dirigeant de la société THOONSEN TRADING 
spécialisée notamment dans les systèmes antivol pour articles en vente 
libre-service dans les magasins, fait confiance à son CPI Muriel Aupetit 
depuis de longues années »

-  1970 : Naissance à Bourg-la-Reine

-  1992 : Maîtrise de physique et mathématiques 
appliquées à l’Université d’Orsay-Paris XI

-  1993 : Diplôme d’études internationales de la propriété 
industrielle du C.E.I.P.I. (Centre d’études internationales 
de la propriété industrielle à Strasbourg), mentions 
Brevets, Marques, Dessins et Modèles

-  1993 : Intègre le groupe Schneider Electric en 
tant qu’ingénieur brevets, co-chargée également 
des marques et dessins et modèles de la société 
Télémécanique du groupe

-  1999 : Rejoint le groupe Saint-Gobain au sein de son 
département brevets chez Saint-Gobain Recherche

-  2002 : Obtention de l’examen de qualification des 
mandataires agréés près de l’office européen des 
brevets pour représenter les intérêts de titulaires de 
brevets devant les divisions d’examen, d’opposition et 
les chambres de recours

-  2008 : Rejoint le Cabinet Wagret sur Paris et prend 
en charge le bureau secondaire de Tours pour le 
développement du Cabinet en région Centre Val-de-
Loire

-  2017 : Rejoint le Cabinet bordelais Aquinov

-  2020 : Fonde le Cabinet AUPETIT IP avec la création de 
deux bureaux en Centre Val-de-Loire et en Nouvelle-
Aquitaine 

Bio Express Muriel Aupetit 
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ENTREPRENEURS, ADOPTEZ 
LE RÉFLEXE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE !
Encore trop méconnu du monde entrepreneurial, le Conseil 
en Propriété Industrielle joue pourtant un rôle essentiel dans 
l’accompagnement de l’entreprise au cours de la création et 
du développement de ses innovations. Permettre aux acteurs 
économiques de rester pérennes et de sécuriser leur savoir-faire : 
le rôle du Conseil en Propriété Industrielle !

Mais alors, comment 
un dirigeant doit-
il appréhender 

cette notion ô combien 
incontournable de la 
propriété intellectuelle ? 
Pour comprendre ce qu’il en 
est réellement, rencontre 
avec Muriel Aupetit, 
Fondatrice et Présidente du 
Cabinet AUPETIT IP : « la 
Propriété Intellectuelle dans 
une entreprise s’appréhende 
de manière globale. Ainsi, 
un CPI (Conseil en Propriété 
Industrielle) doit avant tout 
connaître l’ensemble des 
produits, services et savoir-
faire de ses clients. Pour 
ce faire, il doit tout d’abord 
pratiquer la maïeutique lors 
des premiers rendez-vous 

auprès des entreprises, 
afin de comprendre 
également leurs ambitions 
de développement. Il n’est 
pas question de se contenter 
de répondre simplement à 
une sollicitation ponctuelle 
sur un sujet précis. Le CPI 
doit avoir une vision en 
hauteur de l’entreprise pour 
comprendre les projets 
techniques et créatifs, le 
marché et la concurrence. 
Le but ? conseiller au mieux 
l’entreprise pour protéger 
tous les éléments de sa 
propriété intellectuelle avec 
les différents outils du Droit, 
et cela en cohérence avec 
le budget à allouer pour le 
développement commercial 
de tout nouveau projet ». 

Mentions Brevets et 
Marques
Profitant d’une solide 
expérience dans le 
domaine, Muriel Aupetit 
se distingue notamment 
par sa capacité à 
centraliser l’ensemble 
des mécanismes de la 
propriété intellectuelle. 
Car il en est ainsi, la 
profession se subdivise en 
effet en deux mentions : 
celle des Brevets d’un 
côté, et celle des Marques 
et Dessins et Modèles de 
l’autre : « sur le millier de 
CPI exerçant en France, 
seulement une centaine 
peuvent se présenter avec 
cette double qualification 
Brevets/Marques… ce qui 

est d’ailleurs mon cas ! » 
précise encore un peu plus 
la Fondatrice.

De cette manière, Muriel 
Aupetit se positionne 
avantageusement comme 
un interlocuteur unique, 
apte à répondre à tous les 
besoins, sans perdre le 
suivi des dossiers entre ces 
2 expertises différentes 
(le dirigeant n’a affaire 
qu’à un seul contact, là 
où d’autres cabinets font 
appel à deux experts 
distincts, avec le risque 
de cloisonner les deux 
domaines !). 

Mais au-delà de sa valeur 
ajoutée intrinsèque, 

Muriel Aupetit

Juridique Ligne de Mire

AUPETIT IP souhaite par-
dessus tout sensibiliser 
l’ensemble des dirigeants 
sur le fait qu’un CPI peut 
apporter une réelle valeur 
ajoutée, et ce à toutes 
les étapes de la vie d’une 
entreprise. 
« L’expression « Propriété 
Intellectuelle » n’est 
pas réservée aux grands 
groupes. Ce postulat doit 
être rejeté : pour les TPE 
et les PME, un CPI est 
un véritable atout, que 
ce soit au niveau d’un 
brevet, d’une marque, 
d’un logo, d’un choix 
de nom de domaine, de 
la surveillance de la 
concurrence quant à sa 
propriété industrielle, de 
contrats de collaboration, 
de défense à l’amiable de 
sa propriété intellectuelle 
vis-à-vis de tiers, etc. - et 
ce en intervenant à tout 

moment opportun de la 
création de l’entreprise et 
de son développement. 
Au moment de la création 
d’une entreprise, un CPI 
pourra donner tout un 
ensemble de conseils 
utiles quant notamment au 
choix d’une dénomination 
sociale et autres signes 
distinctifs… une manière 
d’éviter par exemple 
quelques déboires 
ultérieurs à cause de 
droits antérieurs de tiers » 
développe encore un peu 
plus Madame Aupetit. 

Une logique qui s’applique 
également au niveau de 
la reprise d’une société, 
puisque le CPI va ici 
proposer un audit complet 
sur tout ce qui a trait à la 
propriété intellectuelle 
dans la ou les entreprises 
à reprendre…

Une approche partenaire 
En définitive, le CPI se 
positionne comme un 
véritable partenaire 
de confiance pour le 
dirigeant. En adoptant les 
bons réflexes, ce dernier 
pourra ainsi, tout comme 
pour son expert-comptable 
ou encore son avocat, 
se reposer sur un acteur 
extérieur expert dans son 
domaine, capable de lui 
dégager du temps afin 
qu’il puisse se consacrer 
totalement à son cœur de 
métier. 
« Selon mon approche, 
c’est en connaissant 
parfaitement l’activité de 
son client - ses produits, 
ses services, son savoir-
faire - que le CPI peut être 
réactif à tout moment de 
l’évolution de l’entreprise, 
et aider à surmonter toute 
difficulté rencontrée vis-
à-vis de la concurrence ou 
de tiers mal intentionnés ; 
mon rôle auprès de mes 

clients doit également 
être empreint de 
pédagogie afin que le 
dirigeant s’approprie cette 
matière et comprenne 
le bien-fondé de notre 
métier, détaille Madame 
Aupetit. Comme tout 
partenaire, mon but n’est 
pas de prodiguer des 
recommandations opaques, 
mais d’être pragmatique 
et de permettre à chacun 
de comprendre réellement 
les enjeux de la Propriété 
Intellectuelle. » 

Faire comprendre aux 
entreprises qu’il est 
primordial d’intégrer la 
PI dans leur politique 
de développement - 
plus encore, qu’il ait 
systématiquement un 
référent dans la société 
avec lequel le CPI est 
régulièrement en contact 
- est ainsi devenu le 
cheval de bataille de la 
dirigeante.

« Le CPI a toutes les 
compétences pour 
protéger et défendre les 
droits de ses clients, non 
seulement en France, 
mais aussi à l’étranger, 
en s’appuyant sur un 
réseau de confrères etc… 
lorsqu’une entreprise 
souhaite dépasser les 

frontières hexagonales, 
force est de constater 
que se reposer sur un 
partenaire capable de lui 
retranscrire simplement 
les différents pré-requis 
apparait objectivement 
comme une nécessité 
incontournable. ».

« Jacky Thoonsen, dirigeant de la société THOONSEN TRADING 
spécialisée notamment dans les systèmes antivol pour articles en vente 
libre-service dans les magasins, fait confiance à son CPI Muriel Aupetit 
depuis de longues années »

-  1970 : Naissance à Bourg-la-Reine

-  1992 : Maîtrise de physique et mathématiques 
appliquées à l’Université d’Orsay-Paris XI

-  1993 : Diplôme d’études internationales de la propriété 
industrielle du C.E.I.P.I. (Centre d’études internationales 
de la propriété industrielle à Strasbourg), mentions 
Brevets, Marques, Dessins et Modèles

-  1993 : Intègre le groupe Schneider Electric en 
tant qu’ingénieur brevets, co-chargée également 
des marques et dessins et modèles de la société 
Télémécanique du groupe

-  1999 : Rejoint le groupe Saint-Gobain au sein de son 
département brevets chez Saint-Gobain Recherche

-  2002 : Obtention de l’examen de qualification des 
mandataires agréés près de l’office européen des 
brevets pour représenter les intérêts de titulaires de 
brevets devant les divisions d’examen, d’opposition et 
les chambres de recours

-  2008 : Rejoint le Cabinet Wagret sur Paris et prend 
en charge le bureau secondaire de Tours pour le 
développement du Cabinet en région Centre Val-de-
Loire

-  2017 : Rejoint le Cabinet bordelais Aquinov

-  2020 : Fonde le Cabinet AUPETIT IP avec la création de 
deux bureaux en Centre Val-de-Loire et en Nouvelle-
Aquitaine 

Bio Express Muriel Aupetit 
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DONNER DE LA VALEUR
À SES INNOVATIONS

Le secteur du conseil en propriété industrielle, comme d’autres, 
s’est beaucoup segmenté ces dernières années. Et si cette réalité a 
conditionné l’apparition de nouveaux types d’acteurs, l’accélération 
de l’innovation sur des marchés complexes comme la biotech, le 
numérique, ou encore la chimie, redonne parallèlement aux CPI 
toute leur légitimité.

Fondé en 2002 et 
co-dirigé par Julie 
Cenatiempo et 

Baptiste Oggioni, Aquinov 
fait justement partie 
de ces acteurs capables 
de prodiguer les bons 
conseils en fonction des 
problématiques liées à la 
propriété industrielle.

Historique de la région 
bordelaise, le cabinet 
profite en effet d’une 
reconnaissance locale 
et nationale qui lui 
permet aujourd’hui de se 
positionner comme un 
acteur clé du conseil et 
de l’accompagnement : 
« de par notre maillage 
géographique - des 
bureaux à Bordeaux, 
un siège administratif à 
Beychac et Caillau, des 
antennes sur l’ensemble du 
sud-ouest - nous profitons 

nativement d’un réel 
ancrage territorial. Pour 
autant, le déploiement des 
nouvelles technologies 
nous permet aujourd’hui 
d’adresser les besoins sur 
l’ensemble du territoire, 
mais également à 
l’international, grâce 
à notre réseau de 
partenaires notamment » 
introduit tout d’abord 
Baptiste Oggioni, co-
dirigeant associé. 

Avec son associée Julie 
Cenatiempo, co-dirigeante 
de la structure, ils 
offrent à la clientèle du 
cabinet une approche de 
bon sens, empreinte de 
disponiblité et d’agilité. 
Le but ? Accompagner 
l’ensemble des entreprises 
dans leur stratégie de 
développement. 

Quand la proximité sert la 
stratégie 
Du point de vue d’Aquinov, 
la proximité avec ses clients 
apparaît en effet comme le 
meilleur moyen de répondre 
point par point aux multiples 
problématiques auxquels ils 
sont confrontés. 

« Nous devons trouver des 
stratégies différentes en 
fonction des profils, des 
moyens et des problèmes. 
Nous ne pouvons pas 
apporter la même solution 
à une startup en levée de 
fond, un laboratoire de 
recherche publique, ou 
une PME en croissance 

qui s’ouvre à un nouveau 
secteur. Notre réponse est 
calibrée au contexte. Il s’agit 
donc d’être à la fois réactif, 
en capacité d’apporter 
une réponse immédiate 
aux problématiques, et 
anticiper le coup d’après 
qui permettra à chaque 
dirigeant de poursuivre son 
développement, voire de le 
booster » continue Madame 
Cenatiempo. 

Spécialiste dans 
l’accompagnement des 
startups et des PME, 
Aquinov se concentre ainsi à 
apporter une réponse en lien 
direct avec les stratégies 

Baptiste Oggioni, Co-dirigeant Julie Cenatiempo, Co-dirigeant

Juridique Ligne de Mire

de développement de 
ses clients. En tant 
qu’entrepreneurs, les deux 
associés ne souhaitent 
donc pas se positionner 
comme des spécialistes, 
seulement aptes à répondre 
aux demandes ponctuelles, 
non ! Il est ici question de 
se positionner comme de 
véritables partenaires, dont 
le rôle est de garder en 
ligne de mire les objectifs 
business de ses clients. 

« Notre mission est de 
les aider à valoriser leurs 
innovations et à les protéger 
pour servir leur croissance. 
Plus que des conseils, 
nous jouons un rôle de 
partenaires d’affaires. Nous 
nous inscrivons dans la 
durée. Nous sommes très 
souvent perçus comme 

faisant partie intégrante 
de l’équipe, bien qu’étant 
un prestataire externalisé. 
D’autant plus que grâce 
à nos compétences, nous 
sommes capables d’englober 
à la fois les processus de 
marque et de brevet. Forts 
de notre approche, nous 
avons enclenché depuis 
deux ans un véritable 
travail de fond pour 
assurer la promotion de la 
propriété intellectuelle et 
de ses enjeux, auprès des 
entreprises et des structures 
d’accompagnement, 
expliquent les deux 
dirigeants. Parallèlement, 
nous accordons beaucoup 
d’importance à l’écosystème 
entrepreneurial, et 
souhaitons ainsi nous 
impliquer encore davantage 
sur notre territoire ». 

Conseil en propriété 
industrielle : une expertise 
au service du business
Aujourd’hui, outre les 
cabinets spécialisés dont 
fait partie Aquinov, il est 
possible de trouver des 
prestations de conseil en 
Propriété Intellectuelle 
dans des cabinets d’avocats 
généralistes et des 
organisations diverses qui 
ont pour mission d’aider les 
entrepreneurs à se structurer 
et se développer. 

« L’accélération de 
l’innovation sur des marchés 
complexes comme la biotech, 
le numérique, ou encore la 
chimie, redonne toute sa 
légitimité à notre métier.
Nous avons la particularité 
chez Aquinov, d’offrir un 
conseil avisé et expert du fait 
de notre double compétence, 

certes juridique, mais aussi 
technique et scientifique. 
Des compétences 
incontournables pour faire 
face à de nombreuses 
problématiques de propriété 
industrielle notamment 
en matière de brevets » 
explique Baptiste Oggioni.

« La profession est fortement 
règlementée, et nous devons 
nous conformer à une 
déontologie, ce qui constitue 
une garantie. Pour autant 
nous devons adopter une 
posture plus agile pour nous 
démarquer et nous adapter 
aux attentes.
Proposer de simples briques 
juridiques devient insuffisant 
et enrichir l’accompagnement 
client d’un volet business 
devient une nécessité » 
finissent par conclure les 
deux dirigeants.

-  2002 - Création Aquinov 

-  2003 - Arrivée de Julie Cenatiempo - Conseil en 
Propriété Industrielle - European Patent Attorney 

-  2016 - Julie Cenatiempo nommée Co-gérante Aquinov

-  2019 - Arrivée de Baptiste Oggioni - Conseil en 
Propriété Industrielle - European Patent Attorney 

-  2020 - Julie Cenatiempo et Baptiste Oggioni nouveaux 
CO-DIRIGEANTS

Dates clés AQUINOV
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DONNER DE LA VALEUR
À SES INNOVATIONS

Le secteur du conseil en propriété industrielle, comme d’autres, 
s’est beaucoup segmenté ces dernières années. Et si cette réalité a 
conditionné l’apparition de nouveaux types d’acteurs, l’accélération 
de l’innovation sur des marchés complexes comme la biotech, le 
numérique, ou encore la chimie, redonne parallèlement aux CPI 
toute leur légitimité.

Fondé en 2002 et 
co-dirigé par Julie 
Cenatiempo et 

Baptiste Oggioni, Aquinov 
fait justement partie 
de ces acteurs capables 
de prodiguer les bons 
conseils en fonction des 
problématiques liées à la 
propriété industrielle.

Historique de la région 
bordelaise, le cabinet 
profite en effet d’une 
reconnaissance locale 
et nationale qui lui 
permet aujourd’hui de se 
positionner comme un 
acteur clé du conseil et 
de l’accompagnement : 
« de par notre maillage 
géographique - des 
bureaux à Bordeaux, 
un siège administratif à 
Beychac et Caillau, des 
antennes sur l’ensemble du 
sud-ouest - nous profitons 

nativement d’un réel 
ancrage territorial. Pour 
autant, le déploiement des 
nouvelles technologies 
nous permet aujourd’hui 
d’adresser les besoins sur 
l’ensemble du territoire, 
mais également à 
l’international, grâce 
à notre réseau de 
partenaires notamment » 
introduit tout d’abord 
Baptiste Oggioni, co-
dirigeant associé. 

Avec son associée Julie 
Cenatiempo, co-dirigeante 
de la structure, ils 
offrent à la clientèle du 
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Du point de vue d’Aquinov, 
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qui s’ouvre à un nouveau 
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calibrée au contexte. Il s’agit 
donc d’être à la fois réactif, 
en capacité d’apporter 
une réponse immédiate 
aux problématiques, et 
anticiper le coup d’après 
qui permettra à chaque 
dirigeant de poursuivre son 
développement, voire de le 
booster » continue Madame 
Cenatiempo. 
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l’accompagnement des 
startups et des PME, 
Aquinov se concentre ainsi à 
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Baptiste Oggioni, Co-dirigeant Julie Cenatiempo, Co-dirigeant

Juridique Ligne de Mire

de développement de 
ses clients. En tant 
qu’entrepreneurs, les deux 
associés ne souhaitent 
donc pas se positionner 
comme des spécialistes, 
seulement aptes à répondre 
aux demandes ponctuelles, 
non ! Il est ici question de 
se positionner comme de 
véritables partenaires, dont 
le rôle est de garder en 
ligne de mire les objectifs 
business de ses clients. 

« Notre mission est de 
les aider à valoriser leurs 
innovations et à les protéger 
pour servir leur croissance. 
Plus que des conseils, 
nous jouons un rôle de 
partenaires d’affaires. Nous 
nous inscrivons dans la 
durée. Nous sommes très 
souvent perçus comme 

faisant partie intégrante 
de l’équipe, bien qu’étant 
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D’autant plus que grâce 
à nos compétences, nous 
sommes capables d’englober 
à la fois les processus de 
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de notre approche, nous 
avons enclenché depuis 
deux ans un véritable 
travail de fond pour 
assurer la promotion de la 
propriété intellectuelle et 
de ses enjeux, auprès des 
entreprises et des structures 
d’accompagnement, 
expliquent les deux 
dirigeants. Parallèlement, 
nous accordons beaucoup 
d’importance à l’écosystème 
entrepreneurial, et 
souhaitons ainsi nous 
impliquer encore davantage 
sur notre territoire ». 

Conseil en propriété 
industrielle : une expertise 
au service du business
Aujourd’hui, outre les 
cabinets spécialisés dont 
fait partie Aquinov, il est 
possible de trouver des 
prestations de conseil en 
Propriété Intellectuelle 
dans des cabinets d’avocats 
généralistes et des 
organisations diverses qui 
ont pour mission d’aider les 
entrepreneurs à se structurer 
et se développer. 
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l’innovation sur des marchés 
complexes comme la biotech, 
le numérique, ou encore la 
chimie, redonne toute sa 
légitimité à notre métier.
Nous avons la particularité 
chez Aquinov, d’offrir un 
conseil avisé et expert du fait 
de notre double compétence, 

certes juridique, mais aussi 
technique et scientifique. 
Des compétences 
incontournables pour faire 
face à de nombreuses 
problématiques de propriété 
industrielle notamment 
en matière de brevets » 
explique Baptiste Oggioni.

« La profession est fortement 
règlementée, et nous devons 
nous conformer à une 
déontologie, ce qui constitue 
une garantie. Pour autant 
nous devons adopter une 
posture plus agile pour nous 
démarquer et nous adapter 
aux attentes.
Proposer de simples briques 
juridiques devient insuffisant 
et enrichir l’accompagnement 
client d’un volet business 
devient une nécessité » 
finissent par conclure les 
deux dirigeants.

-  2002 - Création Aquinov 

-  2003 - Arrivée de Julie Cenatiempo - Conseil en 
Propriété Industrielle - European Patent Attorney 
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NUL N’EST CENSÉ NE PAS 
COMPRENDRE LA LOI !

Loin d’échapper à la révolution technologique en cours, les 
professionnels du droit voient leur écosystème soumis à de 
profondes mutations par différentes innovations que sont 
l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning ou encore le 
Big Data. À travers ce constat, une nouvelle opportunité pour 
les juristes, qu’ils exercent en entreprises ou en cabinets : se 
positionner comme des créateurs de valeur, capable d’accompagner 
leurs clients et de rendre la lecture de la loi compréhensible pour 
une application concrète !

Et c’est justement là que 
le Legal Design rentre 
en jeu. Concept importé 

des États-unis, il permet aux 
professionnels du droit de 
changer de paradigme en 
construisant des services 
juridiques centrés sur leurs 
clients afin de ne plus 
être perçus uniquement 
comme des techniciens 
experts. En somme, il est ici 
question de se positionner 
comme un interlocuteur 

de confiance, apte à 
comprendre les enjeux 
business de ses clients et 
à rendre accessible ce qui 
peut parfois apparaitre 
compliqué… un partenaire 
business maitrisant plusieurs 
expertises à la fois - 
compétences transverses, 
digital, business - et ce afin 
de communiquer le droit de 
façon à être compris par des 
non-juristes. 

La LegalTech parisienne
Cette proposition, c’est 
justement ce qui a 
conditionné la création 
de Juridy Legal Design. 
LegalTech fondée par 
l’avocate et entrepreneuse 
Sihem Ayadi, l’entreprise a 
ainsi pour vocation d’aider 
les professionnels du droit, 
les organismes publics et les 
entreprises à concevoir des 
services et des documents 
juridiques, avec un langage 
juridique clair et des visuels, 
dans le but d’aider le non-
juriste à comprendre un 
document juridique, en 
mémoriser les notions clés 
et à mettre en pratique les 
engagements.

« De cette manière, 
nous souhaitons mettre 
à disposition des chefs 
d’entreprise et des non-
juristes des contenus 
juridiques faciles à lire et à 
comprendre, et ce afin de 

sécuriser le développement 
du business et aider les 
citoyens à comprendre 
leurs droits et obligations. 
En quelque sorte, nous 
« armons » juridiquement les 
non-juristes en développant 
ainsi leur niveau de culture 
juridique » nous précise 
dans un premier temps la 
fondatrice.

Diplômée de l’École de 
Formation du Barreau de 
Paris - titulaire de diplômes 
de Certificat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat (CAPA) à 
Paris et Alger et de Certificat 
Executive Education de 
SciencesPo Paris ; Madame 
Ayadi a tout d’abord exercé 
plus de 18 ans en cabinet 
d’avocats et notamment 
en tant que Directrice 
juridique et fiscale dans de 
grands groupes français à 
dimension internationale, 
comme Auchan ou encore 
Bolloré. Forte de ses 
différentes expériences, 

Sihem Ayadi, Fondatrice

Juridique Droit

cette spécialiste du droit 
des affaires s’est vite 
rendu compte que le rôle 
du juriste ne peut plus se 
limiter à celui du sachant 
qui « dit le droit »… au 
contraire, il apparait pour 
elle indispensable de 

développer des compétences 
transversales, notamment 
en termes de business et de 
digital. Le but ? convaincre, 
expliquer, évoluer, innover, 
rallier et sécuriser les 
intérêts de ses clients. 

Human Centric
Centrer son approche 
sur sa clientèle, et donc 
sur l’humain, c’est tout le 
pourquoi de la proposition 
Juridy Legal Design. 
Top 3 des entreprises 
pionnières dans l’introduction 
du Legal Design sur le 
marché français, la société 

se distingue en effet par 
son empathie cognitive, 
ou autrement dit, sa 
capacité à prendre en 
compte les problématiques 
opérationnelles de ses 
clients, pour ensuite traduire 
en langage clair et visuel 
cette fameuse matière 
juridique. 

Et pour ce faire, Juridy 
Legal Design offre à sa 
clientèle la possibilité de 
s’appuyer sur le logiciel 
LawDesigner, fer de lance 
de la société : conçu avec 
des experts en webdesign, 
expérience utilisateurs, 
en sciences cognitives, cet 
outil web va permettre 
de créer des documents 
juridiques en Legal Design, 
en partant de modèles que 
les professionnels du droit, 
y compris les directions 
juridiques des entreprises, 
pourrons personnaliser 
avec leur contenu, charte 
graphique, logo etc.

« Dans cette logique, nous 
lançons prochainement 
une plateforme dédiée à 
la formation en ligne des 
professionnels du droit. Cette 
plateforme de E-learning 
permettra aux professionnels 

du droit et aux étudiants 
en droit d’acquérir des 
compétences transversales 
relatives à la méthode du 
legal design, la gestion de 
projet, la communication, le 
positionnement stratégique 
d’une direction juridique 
etc… Parallèlement, nous 
développons un outil 
web “Juridesign”, pour la 
création de sites web des 
professionnels du droit 
en Legal Design adaptés 
à l’expérience utilisateur 
non-juriste. De cette 
manière, nous souhaitons 
poursuivre sur notre lancée 
afin de rendre enfin le droit 
compréhensible, accessible 
et pratique pour que le 
juriste de demain demeure 
maître de la technologie 
au service de ses clients ! » 
conclut finalement Sihem 
Ayadi.

« Dans un environnement où les règles de droit sont 
de plus en plus nombreuses et complexes, le Legal 
design offre une opportunité extraordinaire de rendre 
ces règles plus claires et plus aisément communicables 
au profit des non-experts, mais aussi au sein des 
équipes juridiques. En les formulant en langage clair, la 
communication devient plus fluide et plus rapide. Les 
gagnants sont les usagers du droit.
Juridy, et sa fondatrice Sihem Ayadi, qui bénéficie 
d’une grande expérience dans l’exercice de la pratique 
juridique, contribuent ainsi à ce mouvement salvateur 
qui permet de construire la compréhension et 
l’application des mécanismes juridiques dans une logique 
nouvelle, plus pédagogique, et qui permet d’obtenir de 
meilleurs résultats quant à l’intégration de la règle de 
droit dans le business. »
Professeur Christophe Roquilly, Doyen Honoraire du 
Corps Professoral, Directeur du EDHEC Augmented Law 
Institute

« La méthode Legal Design de Juridy devient 
indispensable au sein des entreprises. Cette démarche 
permet aux opérationnels d’être plus autonomes et 
de conclure des contrats plus rapidement, tout en 
respectant le cadre réglementaire. Le Legal design 
permet de fluidifier tous les process de l’entreprise et de 
favoriser l’accès à la culture juridique. Le contexte lié à 
la pandémie a démontré l’efficacité du Legal Design.
La transformation des Directions juridiques implique 
une approche globale : tech, process, accès au droit… 
la démarche de Sihem est complémentaire de mes 
activités. J’accompagne les directions juridiques sur 
l’optimisation de leurs process et l’intégration d’outils 
technologiques. La méthode de Juridy Legal Design 
permet de faciliter la conduite du changement et de 
sécuriser les opérations au sein de l’entreprise. »
Arthur Sauzé, expert en Stratégie digitale, 
communication et influence

« J’ai sollicité Juridy car j’avais besoin de présenter sous 
la forme Legal design une nouvelle offre commune que 
je présentais avec une autre avocate. J’avais besoin d’un 
contenu percutant et synthétique. Juridy a parfaitement 
répondu à ma demande. Juridy a même dépassé mes 
attentes en proposant d’autres visuels percutants à 
utiliser pour les réseaux sociaux.
Le travail de Juridy m’a permis de gagner en visibilité 
auprès de mes cibles éco responsables et de mes 
prescripteurs avocats complémentaires et experts-
comptables. »
Clémentine Anfray, Avocate au Barreau de Paris, 
conseillère en droit des sociétés

Ce qu’ils en pensent
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NUL N’EST CENSÉ NE PAS 
COMPRENDRE LA LOI !

Loin d’échapper à la révolution technologique en cours, les 
professionnels du droit voient leur écosystème soumis à de 
profondes mutations par différentes innovations que sont 
l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning ou encore le 
Big Data. À travers ce constat, une nouvelle opportunité pour 
les juristes, qu’ils exercent en entreprises ou en cabinets : se 
positionner comme des créateurs de valeur, capable d’accompagner 
leurs clients et de rendre la lecture de la loi compréhensible pour 
une application concrète !

Et c’est justement là que 
le Legal Design rentre 
en jeu. Concept importé 

des États-unis, il permet aux 
professionnels du droit de 
changer de paradigme en 
construisant des services 
juridiques centrés sur leurs 
clients afin de ne plus 
être perçus uniquement 
comme des techniciens 
experts. En somme, il est ici 
question de se positionner 
comme un interlocuteur 

de confiance, apte à 
comprendre les enjeux 
business de ses clients et 
à rendre accessible ce qui 
peut parfois apparaitre 
compliqué… un partenaire 
business maitrisant plusieurs 
expertises à la fois - 
compétences transverses, 
digital, business - et ce afin 
de communiquer le droit de 
façon à être compris par des 
non-juristes. 

La LegalTech parisienne
Cette proposition, c’est 
justement ce qui a 
conditionné la création 
de Juridy Legal Design. 
LegalTech fondée par 
l’avocate et entrepreneuse 
Sihem Ayadi, l’entreprise a 
ainsi pour vocation d’aider 
les professionnels du droit, 
les organismes publics et les 
entreprises à concevoir des 
services et des documents 
juridiques, avec un langage 
juridique clair et des visuels, 
dans le but d’aider le non-
juriste à comprendre un 
document juridique, en 
mémoriser les notions clés 
et à mettre en pratique les 
engagements.

« De cette manière, 
nous souhaitons mettre 
à disposition des chefs 
d’entreprise et des non-
juristes des contenus 
juridiques faciles à lire et à 
comprendre, et ce afin de 

sécuriser le développement 
du business et aider les 
citoyens à comprendre 
leurs droits et obligations. 
En quelque sorte, nous 
« armons » juridiquement les 
non-juristes en développant 
ainsi leur niveau de culture 
juridique » nous précise 
dans un premier temps la 
fondatrice.

Diplômée de l’École de 
Formation du Barreau de 
Paris - titulaire de diplômes 
de Certificat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat (CAPA) à 
Paris et Alger et de Certificat 
Executive Education de 
SciencesPo Paris ; Madame 
Ayadi a tout d’abord exercé 
plus de 18 ans en cabinet 
d’avocats et notamment 
en tant que Directrice 
juridique et fiscale dans de 
grands groupes français à 
dimension internationale, 
comme Auchan ou encore 
Bolloré. Forte de ses 
différentes expériences, 

Sihem Ayadi, Fondatrice

Juridique Droit

cette spécialiste du droit 
des affaires s’est vite 
rendu compte que le rôle 
du juriste ne peut plus se 
limiter à celui du sachant 
qui « dit le droit »… au 
contraire, il apparait pour 
elle indispensable de 

développer des compétences 
transversales, notamment 
en termes de business et de 
digital. Le but ? convaincre, 
expliquer, évoluer, innover, 
rallier et sécuriser les 
intérêts de ses clients. 

Human Centric
Centrer son approche 
sur sa clientèle, et donc 
sur l’humain, c’est tout le 
pourquoi de la proposition 
Juridy Legal Design. 
Top 3 des entreprises 
pionnières dans l’introduction 
du Legal Design sur le 
marché français, la société 

se distingue en effet par 
son empathie cognitive, 
ou autrement dit, sa 
capacité à prendre en 
compte les problématiques 
opérationnelles de ses 
clients, pour ensuite traduire 
en langage clair et visuel 
cette fameuse matière 
juridique. 

Et pour ce faire, Juridy 
Legal Design offre à sa 
clientèle la possibilité de 
s’appuyer sur le logiciel 
LawDesigner, fer de lance 
de la société : conçu avec 
des experts en webdesign, 
expérience utilisateurs, 
en sciences cognitives, cet 
outil web va permettre 
de créer des documents 
juridiques en Legal Design, 
en partant de modèles que 
les professionnels du droit, 
y compris les directions 
juridiques des entreprises, 
pourrons personnaliser 
avec leur contenu, charte 
graphique, logo etc.

« Dans cette logique, nous 
lançons prochainement 
une plateforme dédiée à 
la formation en ligne des 
professionnels du droit. Cette 
plateforme de E-learning 
permettra aux professionnels 

du droit et aux étudiants 
en droit d’acquérir des 
compétences transversales 
relatives à la méthode du 
legal design, la gestion de 
projet, la communication, le 
positionnement stratégique 
d’une direction juridique 
etc… Parallèlement, nous 
développons un outil 
web “Juridesign”, pour la 
création de sites web des 
professionnels du droit 
en Legal Design adaptés 
à l’expérience utilisateur 
non-juriste. De cette 
manière, nous souhaitons 
poursuivre sur notre lancée 
afin de rendre enfin le droit 
compréhensible, accessible 
et pratique pour que le 
juriste de demain demeure 
maître de la technologie 
au service de ses clients ! » 
conclut finalement Sihem 
Ayadi.

« Dans un environnement où les règles de droit sont 
de plus en plus nombreuses et complexes, le Legal 
design offre une opportunité extraordinaire de rendre 
ces règles plus claires et plus aisément communicables 
au profit des non-experts, mais aussi au sein des 
équipes juridiques. En les formulant en langage clair, la 
communication devient plus fluide et plus rapide. Les 
gagnants sont les usagers du droit.
Juridy, et sa fondatrice Sihem Ayadi, qui bénéficie 
d’une grande expérience dans l’exercice de la pratique 
juridique, contribuent ainsi à ce mouvement salvateur 
qui permet de construire la compréhension et 
l’application des mécanismes juridiques dans une logique 
nouvelle, plus pédagogique, et qui permet d’obtenir de 
meilleurs résultats quant à l’intégration de la règle de 
droit dans le business. »
Professeur Christophe Roquilly, Doyen Honoraire du 
Corps Professoral, Directeur du EDHEC Augmented Law 
Institute

« La méthode Legal Design de Juridy devient 
indispensable au sein des entreprises. Cette démarche 
permet aux opérationnels d’être plus autonomes et 
de conclure des contrats plus rapidement, tout en 
respectant le cadre réglementaire. Le Legal design 
permet de fluidifier tous les process de l’entreprise et de 
favoriser l’accès à la culture juridique. Le contexte lié à 
la pandémie a démontré l’efficacité du Legal Design.
La transformation des Directions juridiques implique 
une approche globale : tech, process, accès au droit… 
la démarche de Sihem est complémentaire de mes 
activités. J’accompagne les directions juridiques sur 
l’optimisation de leurs process et l’intégration d’outils 
technologiques. La méthode de Juridy Legal Design 
permet de faciliter la conduite du changement et de 
sécuriser les opérations au sein de l’entreprise. »
Arthur Sauzé, expert en Stratégie digitale, 
communication et influence

« J’ai sollicité Juridy car j’avais besoin de présenter sous 
la forme Legal design une nouvelle offre commune que 
je présentais avec une autre avocate. J’avais besoin d’un 
contenu percutant et synthétique. Juridy a parfaitement 
répondu à ma demande. Juridy a même dépassé mes 
attentes en proposant d’autres visuels percutants à 
utiliser pour les réseaux sociaux.
Le travail de Juridy m’a permis de gagner en visibilité 
auprès de mes cibles éco responsables et de mes 
prescripteurs avocats complémentaires et experts-
comptables. »
Clémentine Anfray, Avocate au Barreau de Paris, 
conseillère en droit des sociétés

Ce qu’ils en pensent
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LE DROIT DU TRAVAIL
SIMPLE ET LIMPIDE

La complexité du droit du travail croît chaque année. Une réalité 
handicapante à plus d’un égard, et notamment pour les experts 
comptables, qui doivent aujourd’hui y allouer de plus en plus de 
temps, au détriment de leurs prestations de conseil. De cette 
observation, les Éditions Tissot ont ainsi mis sur pied une solution 
d’envergure, au diapason des attentes et des enjeux.

Fondée en 1976 par 
Robert Tissot, les 
Éditions Tissot se sont 

tout d’abord fait connaitre 
en étant les premiers à 
proposer un ouvrage en droit 
du travail visant à simplifier 
le jargon juridique. Son 
nom ? « Social Bâtiment ». 
De ce postulat pour le moins 
précurseur, la société ne 
s’arrête pas là ! Dans la 
foulée, et afin de répondre 
aux incessantes mises à jour 
juridiques qui touchaient 
alors le secteur, le fondateur 
opte, à l’époque, pour 
le format des feuillets 
mobiles… Langage clair et 
actualisation permanente : 
un coup de génie qui 
déterminera à jamais l’ADN 
de la société. 

« Simplifier et faciliter 
l’application en entreprise 
du droit du travail : c’est 
cette volonté qui berce la 
société depuis sa naissance. 

Et en ce sens, l’arrivée 
d’Internet fut une véritable 
aubaine ! Dès 1999, notre 
système de mise à jour 
constante, autrefois lourd 
et chronophage, est devenu 
en un éclair une simple 
formalité. Plus encore, le 
web nous a également 
permis de rendre notre 
offre encore plus visible, 
de rendre notre contenu 
interactif, personnalisable… 
Ce fut une nouvelle logique 
d’accompagnement et de 
personnalisation, qui est 
devenue notre marque de 
fabrique » nous explique 
tout d’abord Madame 
Caroline Acs, Directrice de 
l’entreprise. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
les Éditions Tissot, via leur 
proposition Lumio Expert, 
se positionnent comme 
l’interlocuteur de référence 
des experts-comptables 
pour le droit du travail.

Valoriser les missions 
de conseil en droit du 
travail
Les Éditions Tissot, 
c’est en somme la 
marque facilitatrice qui 
accompagne ses clients 
dans l’application du droit 
social au quotidien. De 
cette manière, et afin de 
répondre aux attentes 
des experts-comptables, 
la société lance en 2020 
Lumio Expert : un expert 
RH digital qui facilite leur 
travail d’accompagnement 
en droit du travail.

Mais qu’en est-il en 
pratique ? Fiable et 
intuitif, la solution offre 
aux professionnels du 
chiffre la possibilité tout à 
la fois, d’être guidé par un 
système interactif inédit 
de questions/réponses, 
pour chaque procédure 

en droit du travail, et ce 
afin d’apporter la solution 
adaptée à chaque situation 
rencontrée par le client. 
De générer facilement et 
de manière dynamique 
les écrits nécessaires 
entièrement personnalisés 
à la situation des salariés, 
de consulter autant de fois 
que nécessaire plus de 430 
conventions collectives 
nationales et locales ; 
mais aussi d’accéder aux 
dossiers dématérialisés des 
salariés de leurs clients ; 
ou encore de se créer des 
alertes afin de flaguer les 
échéances et respecter les 
délais propres à chaque 
procédure.

Mais plus encore, Lumio 
Expert apparaît également 
comme un outil de partage 
d’information sécurisé, 
pour un fonctionnement 
optimisé des cabinets de 

Caroline Acs, Directrice des Éditions Tissot Patrice Guignard, Responsable éditorial des Éditions Tissot

Juridique Droit

conseil : le cabinet peut 
par exemple accorder des 
droits différenciés aux 
collaborateurs en fonction 
du client ou du statut des 
salariés, il peut également 
donner au client l’accès à 
son dossier pour limiter 
la mission du cabinet au 
contrôle et à la validation 
des actions et documents 
générés par le client.

« Enfin, notre solution 
est disponible 
immédiatement sans 
paramétrage, ni frais de 
service supplémentaires. 
Il est accessible 7J/7, 
depuis tout ordinateur, 
tablette ou smartphone. 
« Lumio Expert » est 
également hébergé 
sur des serveurs gérés 
par les Éditions Tissot, 
avec des accès soumis 
à une authentification 

sécurisée. Parallèlement, 
le déploiement, la mise 
à jour et la maintenance 
de l’application sont 
automatiques. Par ailleurs, 
confiant dans notre 
approche, nous avons fait 
évoluer en mars dernier 
notre solution BDESonline, 
qui permet désormais le 
calcul automatique et la 
publication des indicateurs 
sociaux requis dans 
toute Base de Données 
Économiques et Sociales. 
Cela se traduit déjà, 
pour certains cabinets 
d’expertise comptable, 
par un élargissement 
des offres de service 
proposées à leurs 
clients. Et tout ceci n’est 
qu’un début ! » ponctue 
finalement avec le 
sourire Patrice Guignard, 
Responsable éditorial des 
Éditions Tissot.

-  1972 : Naissance du Social Bâtiment, ouvrage 
fondateur des Éditions Tissot. A l’époque, le livre est 
édité au nom propre de Robert Tissot. 

-  1976 : Suite au succès de ce 1er ouvrage, création des 
Éditions Tissot. Suivront d’autres documentations, dont 
le Code du travail.

-  1997 : Le groupe allemand Weka rachète les Éditions 
Tissot, qui comptent alors 10 salariés (50 aujourd’hui). 
Le catalogue des documentations continue de s’élargir 
selon la ligne éditoriale originelle : « rendre le droit 
social accessible aux non-juristes ».

-  1999 : Création du site Internet des Éditions Tissot et 
mise en ligne des contenus 

-  2002 : Lancement du produit des Conventions 
collectives (aujourd’hui, 430 conventions sont 
accessibles et les plus à jour du marché)

-  2014 : Pour accompagner les entreprises dans leur 
obligation réglementaire, les Éditions Tissot lancent la 
solution digitale BDES online.

-  2019 : Les Éditions Tissot accélèrent dans la 
digitalisation des RH avec le lancement de Lumio, 
assistant en ligne qui permet de suivre des procédures 
en droit du travail et de générer les documents 
juridiques associés en tenant compte de la situation 
rencontrée.

-  2021 : Lancement de la collection ACTIV qui propose 
l’alliance d’une documentation pour maîtriser la 
réglementation à l’outil Lumio qui permet de passer 
à l’action pour formaliser les démarches en droit du 
travail.

Dates clés
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LE DROIT DU TRAVAIL
SIMPLE ET LIMPIDE

La complexité du droit du travail croît chaque année. Une réalité 
handicapante à plus d’un égard, et notamment pour les experts 
comptables, qui doivent aujourd’hui y allouer de plus en plus de 
temps, au détriment de leurs prestations de conseil. De cette 
observation, les Éditions Tissot ont ainsi mis sur pied une solution 
d’envergure, au diapason des attentes et des enjeux.

Fondée en 1976 par 
Robert Tissot, les 
Éditions Tissot se sont 

tout d’abord fait connaitre 
en étant les premiers à 
proposer un ouvrage en droit 
du travail visant à simplifier 
le jargon juridique. Son 
nom ? « Social Bâtiment ». 
De ce postulat pour le moins 
précurseur, la société ne 
s’arrête pas là ! Dans la 
foulée, et afin de répondre 
aux incessantes mises à jour 
juridiques qui touchaient 
alors le secteur, le fondateur 
opte, à l’époque, pour 
le format des feuillets 
mobiles… Langage clair et 
actualisation permanente : 
un coup de génie qui 
déterminera à jamais l’ADN 
de la société. 

« Simplifier et faciliter 
l’application en entreprise 
du droit du travail : c’est 
cette volonté qui berce la 
société depuis sa naissance. 

Et en ce sens, l’arrivée 
d’Internet fut une véritable 
aubaine ! Dès 1999, notre 
système de mise à jour 
constante, autrefois lourd 
et chronophage, est devenu 
en un éclair une simple 
formalité. Plus encore, le 
web nous a également 
permis de rendre notre 
offre encore plus visible, 
de rendre notre contenu 
interactif, personnalisable… 
Ce fut une nouvelle logique 
d’accompagnement et de 
personnalisation, qui est 
devenue notre marque de 
fabrique » nous explique 
tout d’abord Madame 
Caroline Acs, Directrice de 
l’entreprise. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
les Éditions Tissot, via leur 
proposition Lumio Expert, 
se positionnent comme 
l’interlocuteur de référence 
des experts-comptables 
pour le droit du travail.

Valoriser les missions 
de conseil en droit du 
travail
Les Éditions Tissot, 
c’est en somme la 
marque facilitatrice qui 
accompagne ses clients 
dans l’application du droit 
social au quotidien. De 
cette manière, et afin de 
répondre aux attentes 
des experts-comptables, 
la société lance en 2020 
Lumio Expert : un expert 
RH digital qui facilite leur 
travail d’accompagnement 
en droit du travail.

Mais qu’en est-il en 
pratique ? Fiable et 
intuitif, la solution offre 
aux professionnels du 
chiffre la possibilité tout à 
la fois, d’être guidé par un 
système interactif inédit 
de questions/réponses, 
pour chaque procédure 

en droit du travail, et ce 
afin d’apporter la solution 
adaptée à chaque situation 
rencontrée par le client. 
De générer facilement et 
de manière dynamique 
les écrits nécessaires 
entièrement personnalisés 
à la situation des salariés, 
de consulter autant de fois 
que nécessaire plus de 430 
conventions collectives 
nationales et locales ; 
mais aussi d’accéder aux 
dossiers dématérialisés des 
salariés de leurs clients ; 
ou encore de se créer des 
alertes afin de flaguer les 
échéances et respecter les 
délais propres à chaque 
procédure.

Mais plus encore, Lumio 
Expert apparaît également 
comme un outil de partage 
d’information sécurisé, 
pour un fonctionnement 
optimisé des cabinets de 
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conseil : le cabinet peut 
par exemple accorder des 
droits différenciés aux 
collaborateurs en fonction 
du client ou du statut des 
salariés, il peut également 
donner au client l’accès à 
son dossier pour limiter 
la mission du cabinet au 
contrôle et à la validation 
des actions et documents 
générés par le client.

« Enfin, notre solution 
est disponible 
immédiatement sans 
paramétrage, ni frais de 
service supplémentaires. 
Il est accessible 7J/7, 
depuis tout ordinateur, 
tablette ou smartphone. 
« Lumio Expert » est 
également hébergé 
sur des serveurs gérés 
par les Éditions Tissot, 
avec des accès soumis 
à une authentification 

sécurisée. Parallèlement, 
le déploiement, la mise 
à jour et la maintenance 
de l’application sont 
automatiques. Par ailleurs, 
confiant dans notre 
approche, nous avons fait 
évoluer en mars dernier 
notre solution BDESonline, 
qui permet désormais le 
calcul automatique et la 
publication des indicateurs 
sociaux requis dans 
toute Base de Données 
Économiques et Sociales. 
Cela se traduit déjà, 
pour certains cabinets 
d’expertise comptable, 
par un élargissement 
des offres de service 
proposées à leurs 
clients. Et tout ceci n’est 
qu’un début ! » ponctue 
finalement avec le 
sourire Patrice Guignard, 
Responsable éditorial des 
Éditions Tissot.

-  1972 : Naissance du Social Bâtiment, ouvrage 
fondateur des Éditions Tissot. A l’époque, le livre est 
édité au nom propre de Robert Tissot. 

-  1976 : Suite au succès de ce 1er ouvrage, création des 
Éditions Tissot. Suivront d’autres documentations, dont 
le Code du travail.

-  1997 : Le groupe allemand Weka rachète les Éditions 
Tissot, qui comptent alors 10 salariés (50 aujourd’hui). 
Le catalogue des documentations continue de s’élargir 
selon la ligne éditoriale originelle : « rendre le droit 
social accessible aux non-juristes ».

-  1999 : Création du site Internet des Éditions Tissot et 
mise en ligne des contenus 

-  2002 : Lancement du produit des Conventions 
collectives (aujourd’hui, 430 conventions sont 
accessibles et les plus à jour du marché)

-  2014 : Pour accompagner les entreprises dans leur 
obligation réglementaire, les Éditions Tissot lancent la 
solution digitale BDES online.

-  2019 : Les Éditions Tissot accélèrent dans la 
digitalisation des RH avec le lancement de Lumio, 
assistant en ligne qui permet de suivre des procédures 
en droit du travail et de générer les documents 
juridiques associés en tenant compte de la situation 
rencontrée.

-  2021 : Lancement de la collection ACTIV qui propose 
l’alliance d’une documentation pour maîtriser la 
réglementation à l’outil Lumio qui permet de passer 
à l’action pour formaliser les démarches en droit du 
travail.
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Expertise Comptable Digitalisation

Depuis le milieu des années 2010, le législateur n’a eu de cesse que de poser le cadre de la 
transformation numérique des entreprises. Des services du Social qui émettent les bulletins de paie, 
aux services de comptabilité et de facturation, les cabinets d’expertise comptable se sont adaptés 

pour se transformer eux-mêmes, avec leurs collaborateurs, pour soutenir au mieux leurs clients TPE/
PME vers un monde plus numérique. Et les échéances à court et moyen termes ne manquent pas. A titre 
d’exemple, il n’est déjà plus possible de travailler avec l’Etat ou les collectivités territoriales sans passer 
par Chorus Pro, demain les entreprises entre elles devront émettre et accepter les factures électroniques. 
Ce qui impose de manière plus large un rôle nouveau pour les experts comptables : fabricants, garants et 
protecteurs de leurs données et de celles de leurs clients. Point d’étape avec Jean Saphores, Vice-Président 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables.

Par Lucie Brasseur

Transformation numérique Transformation numérique 
des entreprises : les Experts des entreprises : les Experts 
Comptables aux commandesComptables aux commandes

Produire, sécuriser, transmettre et archiver des Produire, sécuriser, transmettre et archiver des 
datas… comment se transforme la profession du datas… comment se transforme la profession du 
premier Conseil des Entrepreneurs ?premier Conseil des Entrepreneurs ?

©
 Ad

ob
e S

to
ck



95

Expertise Comptable Digitalisation

Depuis le milieu des années 2010, le législateur n’a eu de cesse que de poser le cadre de la 
transformation numérique des entreprises. Des services du Social qui émettent les bulletins de paie, 
aux services de comptabilité et de facturation, les cabinets d’expertise comptable se sont adaptés 

pour se transformer eux-mêmes, avec leurs collaborateurs, pour soutenir au mieux leurs clients TPE/
PME vers un monde plus numérique. Et les échéances à court et moyen termes ne manquent pas. A titre 
d’exemple, il n’est déjà plus possible de travailler avec l’Etat ou les collectivités territoriales sans passer 
par Chorus Pro, demain les entreprises entre elles devront émettre et accepter les factures électroniques. 
Ce qui impose de manière plus large un rôle nouveau pour les experts comptables : fabricants, garants et 
protecteurs de leurs données et de celles de leurs clients. Point d’étape avec Jean Saphores, Vice-Président 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables.

Par Lucie Brasseur

Transformation numérique Transformation numérique 
des entreprises : les Experts des entreprises : les Experts 
Comptables aux commandesComptables aux commandes

Produire, sécuriser, transmettre et archiver des Produire, sécuriser, transmettre et archiver des 
datas… comment se transforme la profession du datas… comment se transforme la profession du 
premier Conseil des Entrepreneurs ?premier Conseil des Entrepreneurs ?

©
 Ad

ob
e S

to
ck



96

Informations entreprise : L’expert 
Comptable a-t-il un rôle de 
conseil dans la transformation 

digitale des entreprises de ses 
clients ?

Jean Saphores : Evidemment, 
l’Expert comptable va faire des 
recommandations. Quand je reçois 
un client au cabinet qui n’a pas de 
solution, il nous interroge sur les 
process et les outils. Avec l’arrivée 
de la généralisation de la facture 
électronique, on va lui préconiser 
plusieurs solutions s’il n’en a pas 
sous la main. 

IE : Est-ce que vous vous adaptez 
aux outils pré-existants chez vos 
clients ?

JS : Si le client dispose d’un 
logiciel, nous nous adaptons. On 
l’aidera à mieux paramétrer son 
outil, à y intégrer de nouvelles 
briques, voire à le connecter 
aux suites que nous, experts-
comptables utilisons.

IE : Cela vous impose d’être très 
agiles ?

JS : L’expert comptable travaille aux 
côtés des TPE et des petites PME. 
J’aime à rappeler que 95% de nos 
clients ont moins de 10 salariés. 
C’est important, car il ne s’agit pas 
de parler de structures en capacité 
de financer de grosses machines 
types ERP qui coûtent plus cher que 
le chiffre d’affaires de nos clients. 
Souvent, ce sont des structures qui 
n’utilisent pas du tout de logiciels. 
Dans ces cas-là on leur propose 
plusieurs solutions, le plus souvent 
issues des logiciels conçus par 
l’éditeur qui a pensé celui que nous 
utilisons déjà nous au cabinet. Dans 
mon cabinet par exemple, j’ai trois 
types de solutions à recommander 
selon les besoins.

IE : Vous accompagnez vos clients 
dans la prise en main de ces 
nouveaux outils ?

JS : Nous les formons évidemment. 
Notre cabinet a d’ailleurs fait le 

choix, comme chez de nombreux 
confrères, de demander l’agrément 
pour devenir organisme de 
formation afin d’accompagner 
au plus juste nos clients sur 
ces sujets de transformation 
numérique. IL faut quand même 
se rendre compte que 80% de mes 
clients TPE font leurs factures 
avec des outils de bureautiques, 
type word ou excel.
En prévision des échéances de 
2023 et 2025, la Profession 
s’organise. Entre fin 2021 et 
2022, nous prévoyons un grand 
plan de formation de tous les 
cabinets. Le but est que l’Ordre 
forme ses cabinets pour que les 
collaborateurs dans les cabinets 
forment à leur tour les entreprises. 
A titre d’exemple, dans mon 
cabinet j’ai environ un millier 
d’entreprises clientes, sur le 
sujet spécifique de la facturation 
électronique, je vais en former je 
pense environ 300. On avait fait la 
même chose lorsqu’en 2001 nous 
sommes passés à l’euro, puis avec 
le prélèvement à la source…

IE : En ce qui concerne vos clients 
TPE/PME, les accompagnez-vous 
sur d’autres solutions que la stricto 
comptabilité, sur l’amélioration 
générale par exemple de leurs 
process par les outils digitaux ?

JS : Sur leur cœur de métier c’est 
difficile, on ne sait pas bien faire. 
On saura faire le pont avec les 
outils qu’il sélectionnera pour 
améliorer sa production mais nous 
ne saurons pas le conseiller. C’est 
trop spécifique à chaque métier.

IE : En matière de sécurisation des 
documents et des données de vos 
clients, quelles stratégies adoptez-
vous ? On sait par exemple que 
des notaires ne prennent plus les 
RIB de leurs clients qu’au format 
papier pour éviter le piratage… les 
solutions existent-elles ?

JS : L’exemple du RIB est très 
bon, commençons par là. Vous 
connaissez le 2D-Doc ? C’est un 
genre de code barre qui permet 
en étant scanné de vérifier que 
le document est authentique. Il 
est par exemple présent sur les 
attestations vaccinales. S’il ne 
s’agissait que d’un papier simple, je 
peux facilement grâce aux outils 
de création graphique modifier 
mon nom, ma situation… sans 
que personne n’y voie que du feu. 
Alors qu’avec le 2D-Doc, mon 

attestation devient un document 
hybride, sur laquelle est apposé 
un cachet non modifiable, à mi-
chemin entre le QR code et le 
code-barre. Il est copiable mais 
n’est pas transformable. Il sera 
apposé sur les pièces d’identité, 
sur les diplômes, sur les factures 
qui servent de justificatifs de 
domicile… On l’appelle aussi le 
cachet électronique visible. C’est 
un outil que l’on va retrouver 
bientôt sur les RIB. La fraude sera 
de moins en moins possible avec 
les documents papiers. Un autre 
exemple de l’usage, c’est sur le 
bulletin de paie électronique… en 
fait c’est un outil de sécurisation 
très précis pour tout document qui 
ouvrira des droits, ou donnera une 
autorisation.

IE : Quand les serveurs d’OVH 
ont brûlé en mars, beaucoup 
d’entreprises on perdu leurs 
données. Qu’est-ce que vous 
recommandez à vos clients en 
matière de protection des données 
stockées dans le cloud ?

JS : Une des applications de notre 
logiciel métier était stockée sur 
les serveurs de Strasbourg. Notre 
hébergement était sécurisé même 
si je n’avais pas un contrat avec 
très haute surveillance, ni de 
PRA sensible (Plan de Reprise 
d’Activité), - au contraire de 
ce que j’ai souscrit pour mes 
téléprocédures. Quand il s’agit 
de données très sensibles, les 
serveurs fonctionnent toujours 
en miroir, l’un pouvant prendre 

Expertise Comptable Digitalisation

Jean Saphores

La facture électronique :  
tout le monde va devoir s’y mettre !
A compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises 
devront accepter des factures électroniques. Depuis 2017, les 
entreprises travaillant avec l’Etat et les collectivités sont déjà 
soumises à l’obligation de dématérialisation, elles doivent 
passer par le portail Chorus Pro pour les transmettre avant 
de passer en règlement. En 2025, l’objectif est qu’elles soient 
utilisées pour des paiements entre les entreprises, aussi bien 
en émission qu’en réception. A l’horizon on voit poindre un 
contrôle fiscal accru et la pré-déclaration de la TVA.
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Informations entreprise : L’expert 
Comptable a-t-il un rôle de 
conseil dans la transformation 

digitale des entreprises de ses 
clients ?

Jean Saphores : Evidemment, 
l’Expert comptable va faire des 
recommandations. Quand je reçois 
un client au cabinet qui n’a pas de 
solution, il nous interroge sur les 
process et les outils. Avec l’arrivée 
de la généralisation de la facture 
électronique, on va lui préconiser 
plusieurs solutions s’il n’en a pas 
sous la main. 

IE : Est-ce que vous vous adaptez 
aux outils pré-existants chez vos 
clients ?

JS : Si le client dispose d’un 
logiciel, nous nous adaptons. On 
l’aidera à mieux paramétrer son 
outil, à y intégrer de nouvelles 
briques, voire à le connecter 
aux suites que nous, experts-
comptables utilisons.

IE : Cela vous impose d’être très 
agiles ?

JS : L’expert comptable travaille aux 
côtés des TPE et des petites PME. 
J’aime à rappeler que 95% de nos 
clients ont moins de 10 salariés. 
C’est important, car il ne s’agit pas 
de parler de structures en capacité 
de financer de grosses machines 
types ERP qui coûtent plus cher que 
le chiffre d’affaires de nos clients. 
Souvent, ce sont des structures qui 
n’utilisent pas du tout de logiciels. 
Dans ces cas-là on leur propose 
plusieurs solutions, le plus souvent 
issues des logiciels conçus par 
l’éditeur qui a pensé celui que nous 
utilisons déjà nous au cabinet. Dans 
mon cabinet par exemple, j’ai trois 
types de solutions à recommander 
selon les besoins.

IE : Vous accompagnez vos clients 
dans la prise en main de ces 
nouveaux outils ?

JS : Nous les formons évidemment. 
Notre cabinet a d’ailleurs fait le 

choix, comme chez de nombreux 
confrères, de demander l’agrément 
pour devenir organisme de 
formation afin d’accompagner 
au plus juste nos clients sur 
ces sujets de transformation 
numérique. IL faut quand même 
se rendre compte que 80% de mes 
clients TPE font leurs factures 
avec des outils de bureautiques, 
type word ou excel.
En prévision des échéances de 
2023 et 2025, la Profession 
s’organise. Entre fin 2021 et 
2022, nous prévoyons un grand 
plan de formation de tous les 
cabinets. Le but est que l’Ordre 
forme ses cabinets pour que les 
collaborateurs dans les cabinets 
forment à leur tour les entreprises. 
A titre d’exemple, dans mon 
cabinet j’ai environ un millier 
d’entreprises clientes, sur le 
sujet spécifique de la facturation 
électronique, je vais en former je 
pense environ 300. On avait fait la 
même chose lorsqu’en 2001 nous 
sommes passés à l’euro, puis avec 
le prélèvement à la source…

IE : En ce qui concerne vos clients 
TPE/PME, les accompagnez-vous 
sur d’autres solutions que la stricto 
comptabilité, sur l’amélioration 
générale par exemple de leurs 
process par les outils digitaux ?

JS : Sur leur cœur de métier c’est 
difficile, on ne sait pas bien faire. 
On saura faire le pont avec les 
outils qu’il sélectionnera pour 
améliorer sa production mais nous 
ne saurons pas le conseiller. C’est 
trop spécifique à chaque métier.

IE : En matière de sécurisation des 
documents et des données de vos 
clients, quelles stratégies adoptez-
vous ? On sait par exemple que 
des notaires ne prennent plus les 
RIB de leurs clients qu’au format 
papier pour éviter le piratage… les 
solutions existent-elles ?

JS : L’exemple du RIB est très 
bon, commençons par là. Vous 
connaissez le 2D-Doc ? C’est un 
genre de code barre qui permet 
en étant scanné de vérifier que 
le document est authentique. Il 
est par exemple présent sur les 
attestations vaccinales. S’il ne 
s’agissait que d’un papier simple, je 
peux facilement grâce aux outils 
de création graphique modifier 
mon nom, ma situation… sans 
que personne n’y voie que du feu. 
Alors qu’avec le 2D-Doc, mon 

attestation devient un document 
hybride, sur laquelle est apposé 
un cachet non modifiable, à mi-
chemin entre le QR code et le 
code-barre. Il est copiable mais 
n’est pas transformable. Il sera 
apposé sur les pièces d’identité, 
sur les diplômes, sur les factures 
qui servent de justificatifs de 
domicile… On l’appelle aussi le 
cachet électronique visible. C’est 
un outil que l’on va retrouver 
bientôt sur les RIB. La fraude sera 
de moins en moins possible avec 
les documents papiers. Un autre 
exemple de l’usage, c’est sur le 
bulletin de paie électronique… en 
fait c’est un outil de sécurisation 
très précis pour tout document qui 
ouvrira des droits, ou donnera une 
autorisation.

IE : Quand les serveurs d’OVH 
ont brûlé en mars, beaucoup 
d’entreprises on perdu leurs 
données. Qu’est-ce que vous 
recommandez à vos clients en 
matière de protection des données 
stockées dans le cloud ?

JS : Une des applications de notre 
logiciel métier était stockée sur 
les serveurs de Strasbourg. Notre 
hébergement était sécurisé même 
si je n’avais pas un contrat avec 
très haute surveillance, ni de 
PRA sensible (Plan de Reprise 
d’Activité), - au contraire de 
ce que j’ai souscrit pour mes 
téléprocédures. Quand il s’agit 
de données très sensibles, les 
serveurs fonctionnent toujours 
en miroir, l’un pouvant prendre 

Expertise Comptable Digitalisation

Jean Saphores

La facture électronique :  
tout le monde va devoir s’y mettre !
A compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises 
devront accepter des factures électroniques. Depuis 2017, les 
entreprises travaillant avec l’Etat et les collectivités sont déjà 
soumises à l’obligation de dématérialisation, elles doivent 
passer par le portail Chorus Pro pour les transmettre avant 
de passer en règlement. En 2025, l’objectif est qu’elles soient 
utilisées pour des paiements entre les entreprises, aussi bien 
en émission qu’en réception. A l’horizon on voit poindre un 
contrôle fiscal accru et la pré-déclaration de la TVA.

©
 Ad

ob
e S

to
ck



98

le relai de l’autre à tout moment 
en cas de défaillance, avec 
obligatoirement au moins une 
sauvegarde complémentaire. Nos 
données sont stockées en temps 
réel au moins à trois endroits 
différents. L’un de nos coffres-
forts numériques disposaient d’un 
contrat de sécurité haute, les 
données ont été récupérées en 
moins de quatre heures. Ce que je 
fais et ce que je conseille à mes 
clients, c’est toujours de demander 

aux prestataires lorsqu’il est 
question d’installer une brique 
logiciel sur le cloud, quel est le 
PRA prévu.

IE : Cloud européen vs clouds 
américains : en quoi l’expert-
comptable est-il acteur dans le 
choix des solutions cloud de ses 
clients?

JS : Le patriot Act reste un 
élément qui nous inquiète. 

Pour ce qui est par exemple de 
l’application métier que nous 
utilisons dans la profession et 
qui est stockée sur le cloud Azure 
(Ndlr : Microsoft Azure est la 
plate-forme applicative en nuage 
de Microsoft), nous cryptons 
toutes les informations. Nous 
espérons avoir rapidement un 
cloud souverain européen pour ne 
pas rester dépendants des clouds 
américains. Parce qu’on a beau 
nous dire ce que l’on veut, il y a un 
élément qui n’est jamais sécurisé, 
c’est la donnée. 

IE : un autre conseil pour 
vos confrères ou pour les 
entrepreneurs qui nous lisent ?

JS : N’envoyez jamais de 
documents sensibles, comme 
des bulletins de paie par e-mail, 
et surtout pas sur des adresses 
de type Yahoo ou Gmail, car il y 
a 99,99% de chances pour que 
la pièce jointe soit ouverte et 
exploitée commercialement. 
Alors que je suis moi, expert-

comptable, soumis au RGPD, au 
secret professionnel et à des 
règles de confidentialité,… je ne 
peux pas envoyer les documents 
sensibles de mes clients sur des 
adresses email de ce type. Ça 
serait totalement contraire à notre 
déontologie. 

IE : Alors que doit faire l’expert-
comptable ?

JS : Il dispose de deux solutions. 

Soit il ouvre au niveau du cabinet 
un espace privé sécurisé d’échange, 
vous dirigeante, vous recevrez 
un mail et n’aurez plus qu’à 
télécharger les bulletins – un peu 
comme les avis d’imposition - soit 
il passe par l’envoi du bulletin de 
paie électronique. Ce que préconise 
l’article 54 de la loi El Khomeri, 
c’est que ce bulletin passe 
obligatoirement par le coffre-fort 
numérique de chaque salarié.
L’expert comptable a ce rôle de 

tiers de confiance. De plus en plus 
on va nous demander de produire 
de la donnée, de sécuriser de 
la donnée, de transmettre de la 
donnée, d’archiver de la donnée – 
ce que j’appelle le cycle de vie des 
documents électroniques.
En conclusion, je voudrais dire 
que la profession se transforme 
doucement mais sûrement, à 
condition de ne pas négliger le 
facteur humain, dans tous ces 
sujets de transformation digitale.

Expertise Comptable Digitalisation

L’info en +

La « loi travail » du 8 
août 2016, dite « loi El 
Khomri » permet aux 
employeurs de procéder 
à la remise des bulletins 
de salaire sous forme 
électronique. Les fiches 
de paies numériques, 
également disponibles 
sur le Compte Personnel 
d’Activité (CPA) sont 
déposées dans un 
coffre-fort numérique 
où le salarié peut 
venir simplement les 
récupérer. Une étude 
publiée au moment de 
l’instauration de la loi, 
indiquait que plus d’un 
quart des travailleurs 
affirmaient avoir perdu 
au moins un bulletin de 
paie dans leur vie.
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le relai de l’autre à tout moment 
en cas de défaillance, avec 
obligatoirement au moins une 
sauvegarde complémentaire. Nos 
données sont stockées en temps 
réel au moins à trois endroits 
différents. L’un de nos coffres-
forts numériques disposaient d’un 
contrat de sécurité haute, les 
données ont été récupérées en 
moins de quatre heures. Ce que je 
fais et ce que je conseille à mes 
clients, c’est toujours de demander 

aux prestataires lorsqu’il est 
question d’installer une brique 
logiciel sur le cloud, quel est le 
PRA prévu.

IE : Cloud européen vs clouds 
américains : en quoi l’expert-
comptable est-il acteur dans le 
choix des solutions cloud de ses 
clients?

JS : Le patriot Act reste un 
élément qui nous inquiète. 

Pour ce qui est par exemple de 
l’application métier que nous 
utilisons dans la profession et 
qui est stockée sur le cloud Azure 
(Ndlr : Microsoft Azure est la 
plate-forme applicative en nuage 
de Microsoft), nous cryptons 
toutes les informations. Nous 
espérons avoir rapidement un 
cloud souverain européen pour ne 
pas rester dépendants des clouds 
américains. Parce qu’on a beau 
nous dire ce que l’on veut, il y a un 
élément qui n’est jamais sécurisé, 
c’est la donnée. 

IE : un autre conseil pour 
vos confrères ou pour les 
entrepreneurs qui nous lisent ?

JS : N’envoyez jamais de 
documents sensibles, comme 
des bulletins de paie par e-mail, 
et surtout pas sur des adresses 
de type Yahoo ou Gmail, car il y 
a 99,99% de chances pour que 
la pièce jointe soit ouverte et 
exploitée commercialement. 
Alors que je suis moi, expert-

comptable, soumis au RGPD, au 
secret professionnel et à des 
règles de confidentialité,… je ne 
peux pas envoyer les documents 
sensibles de mes clients sur des 
adresses email de ce type. Ça 
serait totalement contraire à notre 
déontologie. 

IE : Alors que doit faire l’expert-
comptable ?

JS : Il dispose de deux solutions. 

Soit il ouvre au niveau du cabinet 
un espace privé sécurisé d’échange, 
vous dirigeante, vous recevrez 
un mail et n’aurez plus qu’à 
télécharger les bulletins – un peu 
comme les avis d’imposition - soit 
il passe par l’envoi du bulletin de 
paie électronique. Ce que préconise 
l’article 54 de la loi El Khomeri, 
c’est que ce bulletin passe 
obligatoirement par le coffre-fort 
numérique de chaque salarié.
L’expert comptable a ce rôle de 

tiers de confiance. De plus en plus 
on va nous demander de produire 
de la donnée, de sécuriser de 
la donnée, de transmettre de la 
donnée, d’archiver de la donnée – 
ce que j’appelle le cycle de vie des 
documents électroniques.
En conclusion, je voudrais dire 
que la profession se transforme 
doucement mais sûrement, à 
condition de ne pas négliger le 
facteur humain, dans tous ces 
sujets de transformation digitale.

Expertise Comptable Digitalisation

L’info en +

La « loi travail » du 8 
août 2016, dite « loi El 
Khomri » permet aux 
employeurs de procéder 
à la remise des bulletins 
de salaire sous forme 
électronique. Les fiches 
de paies numériques, 
également disponibles 
sur le Compte Personnel 
d’Activité (CPA) sont 
déposées dans un 
coffre-fort numérique 
où le salarié peut 
venir simplement les 
récupérer. Une étude 
publiée au moment de 
l’instauration de la loi, 
indiquait que plus d’un 
quart des travailleurs 
affirmaient avoir perdu 
au moins un bulletin de 
paie dans leur vie.
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Expertise Comptable On en parle

UN RÉSEAU MUTUALISTE 
POUR ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE

Entre proximité et conseils éprouvés, le modèle associatif 
de l’expertise comptable concentre un nombre toujours plus 
important d’adhérents. Une approche mutualiste, reposant sur 
le concept de réseau, que nous détaillent aujourd’hui Hervé 
Demalle, Jean-Luc Serrand et Fabienne Cornet, respectivement 
Président du Réseau Cerfrance, Directeur Général de Cerfrance 
Brocéliande et Expert-comptable au sein de Cerfrance Cantal.

Informations Entreprise : 
Monsieur Demalle, quel 
regard portez-vous sur 

le marché de l’expertise 
comptable ? 

Hervé Demalle : Notre marché 
est en pleine transformation. 
Mutation technologique, 
marketing, commerciale, 
service client, modes 
d’exercice professionnel… 
Les professionnels doivent 
se remettre en question sur 
quasiment tous les points 
qui composent notre secteur, 
et ce afin d’accompagner les 
changements profonds que 
sous-entend notre époque. 
Plus précisément, l’enjeu de 
la numérisation apparait bien 
évidemment comme le sujet 
incontournable, que ce soit 
au niveau des entreprises 
clientes où des AGC du Réseau 
Cerfrance. Cela induit donc 
également une transformation 
des organisations ainsi 
qu’une évolution des tâches 
et des métiers ; en plus de 
l’optimisation de la data, qui 
doit aujourd’hui être mieux 
utilisée et exploitée. 

I.E : Cerfrance se présente 
comme un réseau mutualiste. 
Qu’en est-il en pratique ? 

Hervé Demalle : Il faut tout 
d’abord comprendre qu’un 
réseau mutualiste repose 
sur le modèle associatif. Ici, 
nous ne parlons donc pas de 
clients, mais d’adhérents ; des 
souscripteurs qui, en cotisant 
à l’AGC (Associations de 
Gestion et de Comptabilité), 
vont pouvoir participer aux 

assemblées générales afin de 
prendre part aux décisions… 
ma position actuelle de 
Président du Réseau Cerfrance 
en est par exemple une 
des résultantes, puisque j’ai 
moi-même été élu par le 
conseil d’administration, les 
adhérents donc, afin de les 
représenter. Dans ce sens, le 
modèle associatif s’affranchit 
totalement des actionnaires 
extérieurs. Le but ? offrir 
une véritable indépendance 
aux membres du réseau. À 
cela s’ajoute également une 
politique de territoire forte 
et assumée. Dans le cas 
du réseau Cerfrance, notre 
volonté est de participer 
activement au développement 
économique des régions dans 
lesquelles nous proposons 
notre expertise. D’ailleurs, 
cette approche « experte » 
est également un autre 
argument différenciant à faire 
valoir lorsque l’on parle du 
monde associatif ; en effet, 
en tant que réseau constitué 
de professionnels de divers 
horizons, nous profitons d’une 
approche pluridisciplinaire 
capable de couvrir plusieurs 
secteurs d’activité.

I.E : À travers ces explications, 
nous comprenons que la 
proximité apparait comme le 
socle de votre proposition ? 

Hervé Demalle : Pour 
comprendre Cerfrance, il faut 
avant tout s’intéresser à son 
histoire. Lors de sa création 
dans les années 50, le réseau 
prenait la forme d’un centre de 

Hervé Demalle, Président Cerfrance Jean-Luc Serrand, Directeur Général Cerfrance Brocéliande

gestion agricole. Ces centres 
se sont ensuite regroupés en 
CER (Centres D’Économies 
Rurale) avant de finalement 
se fédérer au sein d’un conseil 
national. 

Aujourd’hui, ce réseau 
évolue ainsi sous la marque 
Cerfrance. C’est à travers 
cet historique que l’on peut 
prendre toute la mesure de 
la proximité proposée par 
notre organisation. L’évolution 
organique qui caractérise 
notre réseau nous a permis dès 
le départ d’accompagner pas 
à pas nos adhérents. Et tandis 
que notre focus se posait 
alors principalement sur le 
secteur de l’agriculture, cette 
proximité native nous a permis 
petit à petit d’adresser de 
nouveaux besoins ; artisans, 
commerçants, mais aussi TPE, 
professions libérales… 

Et si cette proximité fait partie 
de notre ADN, toute notre 
organisation a également 
été articulée dans ce sens. 
Au niveau de notre maillage 
territorial, nous nous reposons 
par exemple sur plus de 700 

agences disséminées de 
part et d’autre du territoire. 
De cette manière, chaque 
adhérent se trouve à moins 
de 30km d’un point Cerfrance 
(sans compter les quelques 57 
AGC réparties entre l’hexagone 
et les DOM TOM !). Au niveau 
de nos 13 000 collaborateurs 
également, nous avons mis 
en place des processus de 
formation sans commune 
mesure afin d’accroitre notre 
capacité d’accompagnement. 

I.E : Ce positionnement 
sous-entend-il de nouveaux 
projets ? 

Hervé Demalle : En effet, après 
plusieurs mois de consultation 
et de co-construction avec 
ses différentes parties 
prenantes, le Réseau Cerfrance 
va présenter au deuxième 
semestre sa « Raison d’Etre », 
une manière de communiquer 
sur notre savoir-faire et notre 
manière d’aborder le métier 
d’expert-comptable. Nous 
souhaitons ainsi intensifier 
notre positionnement sur 
l’accompagnement des 
entreprises agricoles, dans la 

conduite du changement de 
leur système d’exploitation. 
Parallèlement, il sera aussi 
question de développer la 
notoriété et la visibilité de la 
marque Cerfrance auprès des 
artisans et commerçants des 
filières coiffure & beauté et 
BTP.

I.E : Monsieur Serrand, 
comment cette notion de 
proximité s’illustre-t-elle au 
sein de votre Cerfrance ?

Jean-Luc Serrand : Cerfrance 
Brocéliande, c’est avant 
tout 750 collaborateurs 
accompagnants 14000 
adhérents sur 2 départements. 
Une structure importante, 
qui nécessite une approche 
adaptée. Pour ne parler que 
de ce Cerfrance, nous avons 
par exemple créé notre propre 
cursus, en partenariat avec 
une grande école rennaise. 
Ici, nous formons nos propres 
comptables agricoles, 
nos propres conseillers 
économiques dédiés aux 
agriculteurs, aux artisans 
et aux commerçants… une 
approche sans concession 

qui est à la base de cette 
proximité, mais aussi de notre 
développement et de notre 
croissance. 

I.E : Madame Cornet, au-delà 
de l’expertise comptable, 
il est donc également 
question de conseil et 
d’accompagnement ? 

Fabienne Cornet : Tout à 
fait, et c’est d’ailleurs dans 
cette logique que le Réseau 
Cerfrance souhaite apporter 
des réponses spécifiques, 

en fonction des besoins. 
Expertise comptable, juridique 
et fiscal, social et paie… mais 
aussi conseil d’entreprise, 
management, RH et 
environnement. Les demandes 
évoluent de telle sorte que 
nous nous positionnons 
désormais comme un 
véritable partenaire, 
spécialiste du temps long, 
capable de s’adapter et de 
répondre aux nombreuses 
exigences à travers un réseau 
national constitué d’experts 
pluridisciplinaires. Dans ce 
sens, la gestion de patrimoine 
apparait également comme un 
sujet à part entière. 

Nos adhérents, via le suivi 
personnalisé que nous 
proposons au niveau de 
leurs entreprises, souhaitent 
désormais aussi profiter de 
notre expertise au niveau de 
leur vie personnelle. Dans ce 
sens, nous leur permettons 
de tirer le meilleur de leur 
capital, et ce via une équipe 
totalement dédiée. 

I.E : Comment cet 
accompagnement a-t-il été 
maintenu au moment de la 
crise du Covid-19 ?

Jean-Luc Serrand : Depuis 
deux ans déjà, Cerfrance 
Brocéliande a fait le choix 
d’installer chez tous ses 
adhérents des bureaux 
digitaux afin d’accompagner 
la rupture des métiers de la 
comptabilité qui se profile. 
Nous souhaitions dès le 
départ les préparer à ce grand 
changement que nous avions 
anticipé. De ce fait, notre 
organisation était d’ores et 
déjà armée pour affronter 
les mutations amplifiées par 
la crise sanitaire. Mais notre 
objectif est d’aller encore plus 
loin, d’apporter une véritable 
valeur ajoutée à ce nouveau 
flux informatique. Pour ce 
faire, nous accompagnons 
donc tous nos adhérents, de 
l’installation des plateformes 
digitales jusqu’à leur prise 
en main, en passant bien 
évidemment par la case 
formation…

Fabienne Cornet, Expert comptable 
- Adjointe Directeur Général - 
Responsable Qualité Déontologie
Cerfrance Cantal 
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-  57 AGC 

-  13 000 collaborateurs

-  320 000 clients

-  700 agences

-  1 Conseil National

-  845 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

Chiffres clés  
Réseau Cerfrance 
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Expertise Comptable On en parle

UN RÉSEAU MUTUALISTE 
POUR ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE

Entre proximité et conseils éprouvés, le modèle associatif 
de l’expertise comptable concentre un nombre toujours plus 
important d’adhérents. Une approche mutualiste, reposant sur 
le concept de réseau, que nous détaillent aujourd’hui Hervé 
Demalle, Jean-Luc Serrand et Fabienne Cornet, respectivement 
Président du Réseau Cerfrance, Directeur Général de Cerfrance 
Brocéliande et Expert-comptable au sein de Cerfrance Cantal.

Informations Entreprise : 
Monsieur Demalle, quel 
regard portez-vous sur 

le marché de l’expertise 
comptable ? 

Hervé Demalle : Notre marché 
est en pleine transformation. 
Mutation technologique, 
marketing, commerciale, 
service client, modes 
d’exercice professionnel… 
Les professionnels doivent 
se remettre en question sur 
quasiment tous les points 
qui composent notre secteur, 
et ce afin d’accompagner les 
changements profonds que 
sous-entend notre époque. 
Plus précisément, l’enjeu de 
la numérisation apparait bien 
évidemment comme le sujet 
incontournable, que ce soit 
au niveau des entreprises 
clientes où des AGC du Réseau 
Cerfrance. Cela induit donc 
également une transformation 
des organisations ainsi 
qu’une évolution des tâches 
et des métiers ; en plus de 
l’optimisation de la data, qui 
doit aujourd’hui être mieux 
utilisée et exploitée. 

I.E : Cerfrance se présente 
comme un réseau mutualiste. 
Qu’en est-il en pratique ? 

Hervé Demalle : Il faut tout 
d’abord comprendre qu’un 
réseau mutualiste repose 
sur le modèle associatif. Ici, 
nous ne parlons donc pas de 
clients, mais d’adhérents ; des 
souscripteurs qui, en cotisant 
à l’AGC (Associations de 
Gestion et de Comptabilité), 
vont pouvoir participer aux 

assemblées générales afin de 
prendre part aux décisions… 
ma position actuelle de 
Président du Réseau Cerfrance 
en est par exemple une 
des résultantes, puisque j’ai 
moi-même été élu par le 
conseil d’administration, les 
adhérents donc, afin de les 
représenter. Dans ce sens, le 
modèle associatif s’affranchit 
totalement des actionnaires 
extérieurs. Le but ? offrir 
une véritable indépendance 
aux membres du réseau. À 
cela s’ajoute également une 
politique de territoire forte 
et assumée. Dans le cas 
du réseau Cerfrance, notre 
volonté est de participer 
activement au développement 
économique des régions dans 
lesquelles nous proposons 
notre expertise. D’ailleurs, 
cette approche « experte » 
est également un autre 
argument différenciant à faire 
valoir lorsque l’on parle du 
monde associatif ; en effet, 
en tant que réseau constitué 
de professionnels de divers 
horizons, nous profitons d’une 
approche pluridisciplinaire 
capable de couvrir plusieurs 
secteurs d’activité.

I.E : À travers ces explications, 
nous comprenons que la 
proximité apparait comme le 
socle de votre proposition ? 

Hervé Demalle : Pour 
comprendre Cerfrance, il faut 
avant tout s’intéresser à son 
histoire. Lors de sa création 
dans les années 50, le réseau 
prenait la forme d’un centre de 

Hervé Demalle, Président Cerfrance Jean-Luc Serrand, Directeur Général Cerfrance Brocéliande

gestion agricole. Ces centres 
se sont ensuite regroupés en 
CER (Centres D’Économies 
Rurale) avant de finalement 
se fédérer au sein d’un conseil 
national. 

Aujourd’hui, ce réseau 
évolue ainsi sous la marque 
Cerfrance. C’est à travers 
cet historique que l’on peut 
prendre toute la mesure de 
la proximité proposée par 
notre organisation. L’évolution 
organique qui caractérise 
notre réseau nous a permis dès 
le départ d’accompagner pas 
à pas nos adhérents. Et tandis 
que notre focus se posait 
alors principalement sur le 
secteur de l’agriculture, cette 
proximité native nous a permis 
petit à petit d’adresser de 
nouveaux besoins ; artisans, 
commerçants, mais aussi TPE, 
professions libérales… 

Et si cette proximité fait partie 
de notre ADN, toute notre 
organisation a également 
été articulée dans ce sens. 
Au niveau de notre maillage 
territorial, nous nous reposons 
par exemple sur plus de 700 

agences disséminées de 
part et d’autre du territoire. 
De cette manière, chaque 
adhérent se trouve à moins 
de 30km d’un point Cerfrance 
(sans compter les quelques 57 
AGC réparties entre l’hexagone 
et les DOM TOM !). Au niveau 
de nos 13 000 collaborateurs 
également, nous avons mis 
en place des processus de 
formation sans commune 
mesure afin d’accroitre notre 
capacité d’accompagnement. 

I.E : Ce positionnement 
sous-entend-il de nouveaux 
projets ? 

Hervé Demalle : En effet, après 
plusieurs mois de consultation 
et de co-construction avec 
ses différentes parties 
prenantes, le Réseau Cerfrance 
va présenter au deuxième 
semestre sa « Raison d’Etre », 
une manière de communiquer 
sur notre savoir-faire et notre 
manière d’aborder le métier 
d’expert-comptable. Nous 
souhaitons ainsi intensifier 
notre positionnement sur 
l’accompagnement des 
entreprises agricoles, dans la 

conduite du changement de 
leur système d’exploitation. 
Parallèlement, il sera aussi 
question de développer la 
notoriété et la visibilité de la 
marque Cerfrance auprès des 
artisans et commerçants des 
filières coiffure & beauté et 
BTP.

I.E : Monsieur Serrand, 
comment cette notion de 
proximité s’illustre-t-elle au 
sein de votre Cerfrance ?

Jean-Luc Serrand : Cerfrance 
Brocéliande, c’est avant 
tout 750 collaborateurs 
accompagnants 14000 
adhérents sur 2 départements. 
Une structure importante, 
qui nécessite une approche 
adaptée. Pour ne parler que 
de ce Cerfrance, nous avons 
par exemple créé notre propre 
cursus, en partenariat avec 
une grande école rennaise. 
Ici, nous formons nos propres 
comptables agricoles, 
nos propres conseillers 
économiques dédiés aux 
agriculteurs, aux artisans 
et aux commerçants… une 
approche sans concession 

qui est à la base de cette 
proximité, mais aussi de notre 
développement et de notre 
croissance. 

I.E : Madame Cornet, au-delà 
de l’expertise comptable, 
il est donc également 
question de conseil et 
d’accompagnement ? 

Fabienne Cornet : Tout à 
fait, et c’est d’ailleurs dans 
cette logique que le Réseau 
Cerfrance souhaite apporter 
des réponses spécifiques, 

en fonction des besoins. 
Expertise comptable, juridique 
et fiscal, social et paie… mais 
aussi conseil d’entreprise, 
management, RH et 
environnement. Les demandes 
évoluent de telle sorte que 
nous nous positionnons 
désormais comme un 
véritable partenaire, 
spécialiste du temps long, 
capable de s’adapter et de 
répondre aux nombreuses 
exigences à travers un réseau 
national constitué d’experts 
pluridisciplinaires. Dans ce 
sens, la gestion de patrimoine 
apparait également comme un 
sujet à part entière. 

Nos adhérents, via le suivi 
personnalisé que nous 
proposons au niveau de 
leurs entreprises, souhaitent 
désormais aussi profiter de 
notre expertise au niveau de 
leur vie personnelle. Dans ce 
sens, nous leur permettons 
de tirer le meilleur de leur 
capital, et ce via une équipe 
totalement dédiée. 

I.E : Comment cet 
accompagnement a-t-il été 
maintenu au moment de la 
crise du Covid-19 ?

Jean-Luc Serrand : Depuis 
deux ans déjà, Cerfrance 
Brocéliande a fait le choix 
d’installer chez tous ses 
adhérents des bureaux 
digitaux afin d’accompagner 
la rupture des métiers de la 
comptabilité qui se profile. 
Nous souhaitions dès le 
départ les préparer à ce grand 
changement que nous avions 
anticipé. De ce fait, notre 
organisation était d’ores et 
déjà armée pour affronter 
les mutations amplifiées par 
la crise sanitaire. Mais notre 
objectif est d’aller encore plus 
loin, d’apporter une véritable 
valeur ajoutée à ce nouveau 
flux informatique. Pour ce 
faire, nous accompagnons 
donc tous nos adhérents, de 
l’installation des plateformes 
digitales jusqu’à leur prise 
en main, en passant bien 
évidemment par la case 
formation…

Fabienne Cornet, Expert comptable 
- Adjointe Directeur Général - 
Responsable Qualité Déontologie
Cerfrance Cantal 
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-  57 AGC 

-  13 000 collaborateurs

-  320 000 clients

-  700 agences

-  1 Conseil National

-  845 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

Chiffres clés  
Réseau Cerfrance 
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UN ERP PARAMÉTRABLE 
POUR LA GESTION INTERNE 
DE VOTRE CABINET

L’éditeur de logiciels Buroclic conçoit une solution évolutive 
de gestion de dossiers, dédiée particulièrement aux avocats et 
experts-comptables.

En 2000, lorsqu’il 
crée de toutes pièces 
sa société, Gilles 

Lombard choisit de se 
positionner sur un secteur 
qu’il maîtrise parfaitement. 
L’entreprise de ce 
spécialiste des domaines 
juridiques et comptables 
se lance dans l’édition du 
logiciel Buroclic et ses 
solutions convergentes. 
Dans un premier temps, 
la société a accompagné 
les cabinets d’avocats 
avant de se tourner vers 
les cabinets d’expertise-
comptables, pour les aider 
à la mise en place de leur 
gestion interne du type 
ERP.

Grâce à son expertise 
métiers, l’entreprise 
située à Mougins (tout 
proche de la technopole 
de Sophia-Antipolis) 
propose des solutions 
évolutives. Contrairement 
à ses concurrents, Buroclic 
ambitionne d’accompagner 
au maximum les clients 
dans l’évolution de leurs 
besoins. L’entreprise 
fait en sorte que ses 
nouveaux modules soient 
compatibles avec les 
précédentes versions. 
« C’est pour cela que 
nous avons voulu une 
solution avec un module 
de paramétrage de la 
structuration des dossiers, 
pour la circulation de 
l’information » avance le 
fondateur Gilles Lombard. 
« Nous ne proposons pas 
un produit A puis quelques 
années après un produit 

B, nous proposons des 
services sans discontinuité 
sur l’ensemble de nos 
solutions, garantissant 
ainsi la pérennité de leurs 
investissements, renchérit 
Sandra Mandine, Directrice 
Commerciale & Marketing. 
Nous avons le souci de 
ne pas réapprendre à nos 
clients à travailler, mais 
de nous adapter à leurs 
automatismes ».

L’entreprise propose 
une solution à deux 
fonctionnalités : une « full 
Web » et une « Client/
Serveur ». La base de 
données est connectée 
aux deux solutions 
pour que chaque client 
puisse évoluer à son 
rythme et suivant ses 
besoins de mobilité. Sur 
le côté web, Buroclic 
mise sur la mobilité et 
la digitalisation toujours 
plus importante des 
activités. Avec « l’Espace 
Client » BuroClic propose 
un extranet aux Cabinets 
désireux d’améliorer et 
intensifier leur relation 
Client.
Petit à petit, la version 
online reprend toutes 
les fonctionnalités de 
son alter-ego Client / 
Serveur. Buroclic Online 
est actuellement étoffé 
avec les outils de la 
version Office 365, 
afin de rapprocher les 
messageries, réorganiser 
le traitement de texte, et 
faire fonctionner tous ses 
outils en mode web.

Un suivi permanent de 
la production du cabinet
Les solutions logicielles 
de l’entreprise ont été 
conçues pour améliorer 
la performance d’une 
organisation par la 
centralisation des données 
et le développement d’une 
politique « knowledge 
management ». L’ensemble 
optimise le traitement, 
la circulation et le 
partage de l’information 
en temps réel entre les 
membres du cabinet 
et leurs clients. Les 
nouveaux développements 
plus particulièrement 
dédiés aux experts-

comptables fournissent 
un suivi permanent de 
la production du cabinet 
grâce aux outils de 
planification, de contrôle 
des temps passés, et de 
suivi complet de leurs 
missions.

« Avec ces outils en mode 
web, nous allons apporter 
des fonctionnalités 
de pilotage de leurs 
activités, et rapprocher 
l’outil de gestion des 
managers, souligne Gilles 
Lombard. Nous concevons 
actuellement une console 
pour que le dirigeant de la 
structure comptable puisse 

avoir tous les outils de 
gestion et d’appréciation 
à sa portée. Nous 
construisons un outil sur 
la gestion de production, 
c’est-à-dire le suivi et le 
contrôle des temps passés 
dans les dossiers ».

Jusqu’à peu, le marché des 
experts comptables était 
dominé par une poignée 
d’éditeurs proposant aux 
experts-comptables un 
package d’outils pour gérer 
la comptabilité et la paye 
de leurs clients, mais aussi 

la gestion interne de leur 
cabinet. Aujourd’hui, les 
cartes sont rebattues : 
ces éditeurs ne répondent 
plus aux besoins - surtout 
tarifaires - de leurs clients. 
Les experts- comptables 
ne sont plus attachés 
à un seul fournisseur, 
mais peuvent choisir des 
fournisseurs spécialisés 
concernant leurs 
différentes besoins.

Buroclic poursuit sa 
spécialisation sur le 
secteur de la gestion 

interne du cabinet, tout en 
observant les mutations 
de son marché. « Le 
métier d’expert-comptable 
évolue vite, observe Gilles 
Lombard. Il y aura de 
moins en moins besoin 
de personnel saisissant 
les écritures mais de plus 
en plus analysant ces 
écritures. A terme, nous 
souhaiterions reporter nos 
solutions sur un certain 
type de clientèle de nos 
clients avocats, qui ont 
une activité proche des 
experts-comptables dans la 
gestion de leurs dossiers ». 
Afin d’apporter son 
expérience accumulée sur 
les experts comptables… 
en favorisant toujours 
l’évolution de ses clients.

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené 
à solliciter l’expertise des équipes de la société 
BUROCLIC ? 
Dans le cadre de la restructuration organisationnelle 
et managériale de notre cabinet, nous avons revu 
notre système d’information de gestion. Les équipes 
de Buroclic nous ont accompagnés dans toutes les 
phases de notre projet. 

Que vous ont-elles concrètement permis de 
développer ?
Avec beaucoup de proactivité et d’écoute, les équipes 
de Buroclic nous ont permis de mener à bien notre 
projet. Ils ont pu adapter leurs applications à nos 
besoins pour nous aider à construire un véritable 
outil de management de cabinet. 
Désormais, nous pouvons connaître en temps réel 
la production de nos collaborateurs liant les temps 
à la facturation, et « gérer » nos produits constatés 
d’avance !
Bruno Perazzo, Expert-Comptable - Commissaire aux 
comptes, @2C Entreprises

Ce qu’il en pense

-  Plus de 20 ans d’expérience

-  10 collaborateurs dédiés au 
développement technique et commercial

-  550 clients

-  Plus de 2500 licences installées

Chiffres clés  
BUROCLIC 
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UN ERP PARAMÉTRABLE 
POUR LA GESTION INTERNE 
DE VOTRE CABINET

L’éditeur de logiciels Buroclic conçoit une solution évolutive 
de gestion de dossiers, dédiée particulièrement aux avocats et 
experts-comptables.

En 2000, lorsqu’il 
crée de toutes pièces 
sa société, Gilles 

Lombard choisit de se 
positionner sur un secteur 
qu’il maîtrise parfaitement. 
L’entreprise de ce 
spécialiste des domaines 
juridiques et comptables 
se lance dans l’édition du 
logiciel Buroclic et ses 
solutions convergentes. 
Dans un premier temps, 
la société a accompagné 
les cabinets d’avocats 
avant de se tourner vers 
les cabinets d’expertise-
comptables, pour les aider 
à la mise en place de leur 
gestion interne du type 
ERP.

Grâce à son expertise 
métiers, l’entreprise 
située à Mougins (tout 
proche de la technopole 
de Sophia-Antipolis) 
propose des solutions 
évolutives. Contrairement 
à ses concurrents, Buroclic 
ambitionne d’accompagner 
au maximum les clients 
dans l’évolution de leurs 
besoins. L’entreprise 
fait en sorte que ses 
nouveaux modules soient 
compatibles avec les 
précédentes versions. 
« C’est pour cela que 
nous avons voulu une 
solution avec un module 
de paramétrage de la 
structuration des dossiers, 
pour la circulation de 
l’information » avance le 
fondateur Gilles Lombard. 
« Nous ne proposons pas 
un produit A puis quelques 
années après un produit 

B, nous proposons des 
services sans discontinuité 
sur l’ensemble de nos 
solutions, garantissant 
ainsi la pérennité de leurs 
investissements, renchérit 
Sandra Mandine, Directrice 
Commerciale & Marketing. 
Nous avons le souci de 
ne pas réapprendre à nos 
clients à travailler, mais 
de nous adapter à leurs 
automatismes ».

L’entreprise propose 
une solution à deux 
fonctionnalités : une « full 
Web » et une « Client/
Serveur ». La base de 
données est connectée 
aux deux solutions 
pour que chaque client 
puisse évoluer à son 
rythme et suivant ses 
besoins de mobilité. Sur 
le côté web, Buroclic 
mise sur la mobilité et 
la digitalisation toujours 
plus importante des 
activités. Avec « l’Espace 
Client » BuroClic propose 
un extranet aux Cabinets 
désireux d’améliorer et 
intensifier leur relation 
Client.
Petit à petit, la version 
online reprend toutes 
les fonctionnalités de 
son alter-ego Client / 
Serveur. Buroclic Online 
est actuellement étoffé 
avec les outils de la 
version Office 365, 
afin de rapprocher les 
messageries, réorganiser 
le traitement de texte, et 
faire fonctionner tous ses 
outils en mode web.

Un suivi permanent de 
la production du cabinet
Les solutions logicielles 
de l’entreprise ont été 
conçues pour améliorer 
la performance d’une 
organisation par la 
centralisation des données 
et le développement d’une 
politique « knowledge 
management ». L’ensemble 
optimise le traitement, 
la circulation et le 
partage de l’information 
en temps réel entre les 
membres du cabinet 
et leurs clients. Les 
nouveaux développements 
plus particulièrement 
dédiés aux experts-

comptables fournissent 
un suivi permanent de 
la production du cabinet 
grâce aux outils de 
planification, de contrôle 
des temps passés, et de 
suivi complet de leurs 
missions.

« Avec ces outils en mode 
web, nous allons apporter 
des fonctionnalités 
de pilotage de leurs 
activités, et rapprocher 
l’outil de gestion des 
managers, souligne Gilles 
Lombard. Nous concevons 
actuellement une console 
pour que le dirigeant de la 
structure comptable puisse 

avoir tous les outils de 
gestion et d’appréciation 
à sa portée. Nous 
construisons un outil sur 
la gestion de production, 
c’est-à-dire le suivi et le 
contrôle des temps passés 
dans les dossiers ».

Jusqu’à peu, le marché des 
experts comptables était 
dominé par une poignée 
d’éditeurs proposant aux 
experts-comptables un 
package d’outils pour gérer 
la comptabilité et la paye 
de leurs clients, mais aussi 

la gestion interne de leur 
cabinet. Aujourd’hui, les 
cartes sont rebattues : 
ces éditeurs ne répondent 
plus aux besoins - surtout 
tarifaires - de leurs clients. 
Les experts- comptables 
ne sont plus attachés 
à un seul fournisseur, 
mais peuvent choisir des 
fournisseurs spécialisés 
concernant leurs 
différentes besoins.

Buroclic poursuit sa 
spécialisation sur le 
secteur de la gestion 

interne du cabinet, tout en 
observant les mutations 
de son marché. « Le 
métier d’expert-comptable 
évolue vite, observe Gilles 
Lombard. Il y aura de 
moins en moins besoin 
de personnel saisissant 
les écritures mais de plus 
en plus analysant ces 
écritures. A terme, nous 
souhaiterions reporter nos 
solutions sur un certain 
type de clientèle de nos 
clients avocats, qui ont 
une activité proche des 
experts-comptables dans la 
gestion de leurs dossiers ». 
Afin d’apporter son 
expérience accumulée sur 
les experts comptables… 
en favorisant toujours 
l’évolution de ses clients.

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené 
à solliciter l’expertise des équipes de la société 
BUROCLIC ? 
Dans le cadre de la restructuration organisationnelle 
et managériale de notre cabinet, nous avons revu 
notre système d’information de gestion. Les équipes 
de Buroclic nous ont accompagnés dans toutes les 
phases de notre projet. 

Que vous ont-elles concrètement permis de 
développer ?
Avec beaucoup de proactivité et d’écoute, les équipes 
de Buroclic nous ont permis de mener à bien notre 
projet. Ils ont pu adapter leurs applications à nos 
besoins pour nous aider à construire un véritable 
outil de management de cabinet. 
Désormais, nous pouvons connaître en temps réel 
la production de nos collaborateurs liant les temps 
à la facturation, et « gérer » nos produits constatés 
d’avance !
Bruno Perazzo, Expert-Comptable - Commissaire aux 
comptes, @2C Entreprises

Ce qu’il en pense

-  Plus de 20 ans d’expérience

-  10 collaborateurs dédiés au 
développement technique et commercial

-  550 clients

-  Plus de 2500 licences installées

Chiffres clés  
BUROCLIC 
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L’HUMAIN AU CŒUR DE 
L’EXPERTISE COMPTABLE 

L’EXPERT PROCHE  
DES TPE ET PME

Se reposer sur la technologie numérique afin de se recentrer 
sur son métier principal qu’est le conseil : le présent et 
l’avenir de la profession d’expert-comptable ! C’est en tout 
cas à travers ce prisme que s’est construit So Expertise, 
cabinet d’expertise comptable piloté par Olivier Picard et 
Orianne Stéphan.

Le marché de l’expertise comptable est au beau fixe, et pour 
cause ! L’année 2020, marquée par la crise du Covid-19, fut 
paradoxalement une période record en terme d’entreprenariat : 
plus de 850 000 créations d’entreprises enregistrées… autant 
de personnes susceptibles de recourir aux conseils des cabinets 
d’expertise comptable, comme nous l’explique Antoine Simon, 
dirigeant d’Advelia.

Fondé en 2006 par 
Olivier Picard, le 
cabinet d’expertise 

comptable So Expertise 
affiche une volonté claire : 
s’appuyer sur des valeurs 
humaines fortes, où 
l’écoute et l’entraide sont 
incarnés par l’ensemble 
des collaborateurs, et ce 
afin d’accompagner et 
d’aider les dirigeants à 
comprendre les aspects 
financiers de leur activité, 
et ainsi faciliter le pilotage 
de leur entreprise. 

« La vision aseptisée 
de l’expert-comptable, 
loin de son client, n’est 
pas la nôtre, c’est même 
tout l’inverse ! De cette 

logique, nous proposons 
ainsi un accompagnement 
personnalisé, une 
proximité, une écoute de 
tous les instants afin de 
se positionner comme 
l’interlocuteur privilégié 
du dirigeant de TPE ou de 
PME. De notre point de 
vue, ce positionnement 
est indispensable lorsque 
l’on souhaite offrir une 
prestation qualitative » 
précise tout d’abord le 
fondateur. 

Cabinet d’expertise 
comptable mais également 
de commissariat aux 
comptes, So expertise a 
ainsi fait du conseil la clé 
de voûte de sa proposition. 

Fondé en avril 2008 par 
Fabrice Ganacheau 
et Cyril Leclerc, 

Advelia synthétise à lui 
seul tout ce que peux 
espérer un dirigeant de 
TPE ou de PME : approche 
personnalisée, proximité, 
disponibilité… un cabinet à 
taille humaine, totalement 
dédié à l’accompagnement 
de ses clients, qui prend à 
contrepied les « relations 
à distance » vantées par 
les nouveaux acteurs du 
secteur. 

« Notre volonté est 
d’accompagner chaque client 
de la même façon, que ce 
soit un chef d’entreprise 
seul ou une entreprise de 
50 salariés. Grâce à nos 3 
agences (Nantes, Pornic 
et Magny Les Hameaux) 
nous sommes capables de 
répondre point par point, à 
travers un suivi de tous les 
instants, aux besoins des 
TPE et PME : de la création 

de société aux missions 
fiscales et juridiques, en 
passant par l’expertise 
comptable et les missions 
sociales. À travers un ADN 
qui lui est propre, le cabinet 
a ainsi connu une croissance 
continue depuis sa création 
il y a 12 ans - 100 000 
euros de chiffre d’affaires la 
première année, jusqu’à 2,5 
millions d’euros en 2020… 
un chiffre d’autant plus 
parlant qu’aucune croissance 
externe n’a été réalisée ! » 
explique dans un premier 
temps Monsieur Simon.

Et si à l’heure des 
grands changements, 
la proximité affichée du 
cabinet conditionne bien 
évidemment sa réussite, 
son réseau d’experts et 
l’attention qu’il porte 
à la formation de ses 
collaborateurs s’avèrent être 
deux autres arguments de 
poids. 

Olivier Picard, Expert-Comptable

Gladys Dupont, Manager

Orianne Stéphan, Expert-Comptable

Aurélie Ruiz, Manager

La technologie au 
service de l’humain 
Grâce aux dernières 
avancées technologiques 
comme les logiciels 
d’automatisation des 
processus comptables, 
So Expertise mise en 
effet sur une approche 
soulagée des contraintes 
répétitives liées au métier 
d’expert-comptable : 
saisie, facture, devis etc. 
une prise en compte des 
dernières innovations 
digitales qui va justement 
permettre au cabinet de 
prodiguer le bon conseil… 
un accompagnement, 
qui contrairement 
aux idées reçues, ne 
correspond pas à une 
somme d’élucubrations 
compliquées, mais qui 
commence avant toute 
chose par l’écoute des 
clients.

« Plus globalement, 
les valeurs humaines 
président la gouvernance 
du cabinet tant vis-à-
vis de nos clients que 
vis-à-vis de l’ensemble 
des collaborateurs. Se 
différencier de manière 
positive est un point 
qui nous habite depuis 
la création. La bonne 
humeur, le bien-être des 
collaborateurs, l’humilité, 

le savoir être professionnel 
sans se prendre au 
sérieux… toutes ces 
valeurs sont pour nous très 
importantes et permettent 
de ne pas nous assimiler 
à une image d’Epinal du 
comptable qui a la vie 
dure » explique à son tour 
madame Stéphan. 

Au-delà de l’approche 
client, cet ADN propre à So 
Expertise fait également 
écho aux difficultés à 
recruter du personnel 
motivé, capable de 
s’investir pleinement et 
concrètement auprès des 
dirigeants d’entreprises. 

« À travers notre 
positionnement, nous 
cherchons ainsi des 
collaborateurs possédant 
le même état d’esprit… 
une quête difficile, mais 
pourtant indispensable, car 
c’est via ce recrutement 
que nous pourrons ainsi 
atteindre une taille 
critique, supérieure à 
la taille actuelle ; une 
dimension qui nous 
permettrait de devenir 
un cabinet possédant des 
équipes spécialisées dans 
chaque domaine, du social 
au juridique en passant par 
le consulting » finit par 
conclure Monsieur Picard.

Un « DAF » tourné bien 
être 
Se positionner comme 
un véritable Directeur 
Administratif et Financier : 
cela résume en quelques 
mots la volonté du cabinet.

En mettant en place tout un 
ensemble de partenariats 
de bon sens , Advelia a en 
effet réussi à s’entourer de 
professionnels compétents, 
capables de répondre à 
toutes les problématiques 

rencontrées par sa clientèle : 
avocats, gestionnaire de 
patrimoine, assureurs, 
courtiers, formateurs, 
informaticiens… un catalogue 
d’experts qui permet au 
cabinet de proposer une offre 
« full service » aux clients 
qu’il accompagne.

« Quand un client a une 
problématique, et que nous 
ne sommes pas capables d’y 
répondre en interne, nous 
l’orientons systématiquement 

vers l’un de nos experts 
partenaires. En somme, nous 
ne disons jamais non ! À 
chaque problème, sa solution, 
et ceci est d’autant plus vrai 
grâce à notre réseau. Cette 
logique nous pousse ainsi à 
nous positionner comme un 
véritable accompagnateur du 
dirigeant, et non seulement 
de l’entreprise. De cette 
manière, nous prodiguons 
beaucoup de conseils dans 
l’optimisation de la situation 
personnelle du dirigeant : 
fiscalité personnelle, 
succession, stratégie 
de départ à la retraite… 
l’ensemble du spectre est 
couvert ! » continue le 
dirigeant. 

À cela s’ajoute aussi et surtout 
une organisation interne où 
la formation est portée au 
pinacle ! La preuve en est, 
Antoine Simon, le dirigeant, 
n’est ni plus ni moins que 
la première embauche du 
cabinet. Mais plus encore, 
c’est principalement le bien 
être des collaborateurs qui 
est central. Chez Advelia, 
chacun d’entre eux doit 
pouvoir s’épanouir dans 
son travail. La philosophie 
managériale consiste ainsi 
à penser le collaborateur 
comme la clé de voute de 
l’organisation. Pourquoi ? car 
si un individu s’accomplit dans 
ses tâches, ses prestations 
auprès de la clientèle n’en 
seront que meilleurs !
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-  2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020

-  100 créations d’entreprises par an 

-  40 collaborateurs 

-  3 agences en France

-  1000 clients et bilans comptables réalisés chaque année

Chiffres clés 

Antoine Simon, Dirigeant
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L’HUMAIN AU CŒUR DE 
L’EXPERTISE COMPTABLE 

L’EXPERT PROCHE  
DES TPE ET PME

Se reposer sur la technologie numérique afin de se recentrer 
sur son métier principal qu’est le conseil : le présent et 
l’avenir de la profession d’expert-comptable ! C’est en tout 
cas à travers ce prisme que s’est construit So Expertise, 
cabinet d’expertise comptable piloté par Olivier Picard et 
Orianne Stéphan.

Le marché de l’expertise comptable est au beau fixe, et pour 
cause ! L’année 2020, marquée par la crise du Covid-19, fut 
paradoxalement une période record en terme d’entreprenariat : 
plus de 850 000 créations d’entreprises enregistrées… autant 
de personnes susceptibles de recourir aux conseils des cabinets 
d’expertise comptable, comme nous l’explique Antoine Simon, 
dirigeant d’Advelia.

Fondé en 2006 par 
Olivier Picard, le 
cabinet d’expertise 

comptable So Expertise 
affiche une volonté claire : 
s’appuyer sur des valeurs 
humaines fortes, où 
l’écoute et l’entraide sont 
incarnés par l’ensemble 
des collaborateurs, et ce 
afin d’accompagner et 
d’aider les dirigeants à 
comprendre les aspects 
financiers de leur activité, 
et ainsi faciliter le pilotage 
de leur entreprise. 

« La vision aseptisée 
de l’expert-comptable, 
loin de son client, n’est 
pas la nôtre, c’est même 
tout l’inverse ! De cette 

logique, nous proposons 
ainsi un accompagnement 
personnalisé, une 
proximité, une écoute de 
tous les instants afin de 
se positionner comme 
l’interlocuteur privilégié 
du dirigeant de TPE ou de 
PME. De notre point de 
vue, ce positionnement 
est indispensable lorsque 
l’on souhaite offrir une 
prestation qualitative » 
précise tout d’abord le 
fondateur. 

Cabinet d’expertise 
comptable mais également 
de commissariat aux 
comptes, So expertise a 
ainsi fait du conseil la clé 
de voûte de sa proposition. 

Fondé en avril 2008 par 
Fabrice Ganacheau 
et Cyril Leclerc, 

Advelia synthétise à lui 
seul tout ce que peux 
espérer un dirigeant de 
TPE ou de PME : approche 
personnalisée, proximité, 
disponibilité… un cabinet à 
taille humaine, totalement 
dédié à l’accompagnement 
de ses clients, qui prend à 
contrepied les « relations 
à distance » vantées par 
les nouveaux acteurs du 
secteur. 

« Notre volonté est 
d’accompagner chaque client 
de la même façon, que ce 
soit un chef d’entreprise 
seul ou une entreprise de 
50 salariés. Grâce à nos 3 
agences (Nantes, Pornic 
et Magny Les Hameaux) 
nous sommes capables de 
répondre point par point, à 
travers un suivi de tous les 
instants, aux besoins des 
TPE et PME : de la création 

de société aux missions 
fiscales et juridiques, en 
passant par l’expertise 
comptable et les missions 
sociales. À travers un ADN 
qui lui est propre, le cabinet 
a ainsi connu une croissance 
continue depuis sa création 
il y a 12 ans - 100 000 
euros de chiffre d’affaires la 
première année, jusqu’à 2,5 
millions d’euros en 2020… 
un chiffre d’autant plus 
parlant qu’aucune croissance 
externe n’a été réalisée ! » 
explique dans un premier 
temps Monsieur Simon.

Et si à l’heure des 
grands changements, 
la proximité affichée du 
cabinet conditionne bien 
évidemment sa réussite, 
son réseau d’experts et 
l’attention qu’il porte 
à la formation de ses 
collaborateurs s’avèrent être 
deux autres arguments de 
poids. 

Olivier Picard, Expert-Comptable

Gladys Dupont, Manager

Orianne Stéphan, Expert-Comptable

Aurélie Ruiz, Manager

La technologie au 
service de l’humain 
Grâce aux dernières 
avancées technologiques 
comme les logiciels 
d’automatisation des 
processus comptables, 
So Expertise mise en 
effet sur une approche 
soulagée des contraintes 
répétitives liées au métier 
d’expert-comptable : 
saisie, facture, devis etc. 
une prise en compte des 
dernières innovations 
digitales qui va justement 
permettre au cabinet de 
prodiguer le bon conseil… 
un accompagnement, 
qui contrairement 
aux idées reçues, ne 
correspond pas à une 
somme d’élucubrations 
compliquées, mais qui 
commence avant toute 
chose par l’écoute des 
clients.

« Plus globalement, 
les valeurs humaines 
président la gouvernance 
du cabinet tant vis-à-
vis de nos clients que 
vis-à-vis de l’ensemble 
des collaborateurs. Se 
différencier de manière 
positive est un point 
qui nous habite depuis 
la création. La bonne 
humeur, le bien-être des 
collaborateurs, l’humilité, 

le savoir être professionnel 
sans se prendre au 
sérieux… toutes ces 
valeurs sont pour nous très 
importantes et permettent 
de ne pas nous assimiler 
à une image d’Epinal du 
comptable qui a la vie 
dure » explique à son tour 
madame Stéphan. 

Au-delà de l’approche 
client, cet ADN propre à So 
Expertise fait également 
écho aux difficultés à 
recruter du personnel 
motivé, capable de 
s’investir pleinement et 
concrètement auprès des 
dirigeants d’entreprises. 

« À travers notre 
positionnement, nous 
cherchons ainsi des 
collaborateurs possédant 
le même état d’esprit… 
une quête difficile, mais 
pourtant indispensable, car 
c’est via ce recrutement 
que nous pourrons ainsi 
atteindre une taille 
critique, supérieure à 
la taille actuelle ; une 
dimension qui nous 
permettrait de devenir 
un cabinet possédant des 
équipes spécialisées dans 
chaque domaine, du social 
au juridique en passant par 
le consulting » finit par 
conclure Monsieur Picard.

Un « DAF » tourné bien 
être 
Se positionner comme 
un véritable Directeur 
Administratif et Financier : 
cela résume en quelques 
mots la volonté du cabinet.

En mettant en place tout un 
ensemble de partenariats 
de bon sens , Advelia a en 
effet réussi à s’entourer de 
professionnels compétents, 
capables de répondre à 
toutes les problématiques 

rencontrées par sa clientèle : 
avocats, gestionnaire de 
patrimoine, assureurs, 
courtiers, formateurs, 
informaticiens… un catalogue 
d’experts qui permet au 
cabinet de proposer une offre 
« full service » aux clients 
qu’il accompagne.

« Quand un client a une 
problématique, et que nous 
ne sommes pas capables d’y 
répondre en interne, nous 
l’orientons systématiquement 

vers l’un de nos experts 
partenaires. En somme, nous 
ne disons jamais non ! À 
chaque problème, sa solution, 
et ceci est d’autant plus vrai 
grâce à notre réseau. Cette 
logique nous pousse ainsi à 
nous positionner comme un 
véritable accompagnateur du 
dirigeant, et non seulement 
de l’entreprise. De cette 
manière, nous prodiguons 
beaucoup de conseils dans 
l’optimisation de la situation 
personnelle du dirigeant : 
fiscalité personnelle, 
succession, stratégie 
de départ à la retraite… 
l’ensemble du spectre est 
couvert ! » continue le 
dirigeant. 

À cela s’ajoute aussi et surtout 
une organisation interne où 
la formation est portée au 
pinacle ! La preuve en est, 
Antoine Simon, le dirigeant, 
n’est ni plus ni moins que 
la première embauche du 
cabinet. Mais plus encore, 
c’est principalement le bien 
être des collaborateurs qui 
est central. Chez Advelia, 
chacun d’entre eux doit 
pouvoir s’épanouir dans 
son travail. La philosophie 
managériale consiste ainsi 
à penser le collaborateur 
comme la clé de voute de 
l’organisation. Pourquoi ? car 
si un individu s’accomplit dans 
ses tâches, ses prestations 
auprès de la clientèle n’en 
seront que meilleurs !
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-  2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020

-  100 créations d’entreprises par an 

-  40 collaborateurs 

-  3 agences en France

-  1000 clients et bilans comptables réalisés chaque année

Chiffres clés 

Antoine Simon, Dirigeant
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TPE, PME : ACCÉDEZ AUX 
BONNES COMPÉTENCES ! 

Aujourd’hui, l’Expert-Comptable doit se positionner 
comme le véritable partenaire de ses clients. Une clientèle, 
composée de dirigeants qui souhaitent désormais être 
accompagnés au-delà de leur entreprise : des préoccupations 
fiscales, sociales et financières qui conditionnent l’offre du 
Cabinet Gendrot Expertise Conseil ! 

C réé en 2010 par 
Hervé Gendrot, le 
Cabinet affiche 

en effet dès sa création 
une ambition globale : 
donner à l’ensemble des 
TPE et des PME l’accès 
à des compétences 
externalisées de haut 
niveau afin d’assurer 
les taches comptables… 
mais aussi financières, 
fiscales, sociales et 
juridiques ! Plus encore, 
Gendrot Expertise 
Conseil souhaite 
également concentrer 
ses efforts vers les 
directions générales, 
et ce en accompagnant 
les dirigeants à tous 
les stades de la vie 
de l’entreprise, de la 
création, à la gestion 
quotidienne, aux 
opérations de croissance 
externe ou sur le capital.

Et pour ce faire, le 
Cabinet peut se reposer 
sur l’expertise éprouvée 
d’un fondateur pour 
le moins au courant 
de leurs besoins : 
« Après la cession du 
groupe familial et une 
association de quelques 
années chez Deloitte, 
j’ai effectué plusieurs 
passages à des postes 
de Direction Générale 

en tant que manager de 
transition entre 2007 et 
2010. 
En parallèle, j’ai pendant 
cette période, grâce 
à mon implication au 
bureau de Scientipole 
(devenu depuis Wilco, 
structure dédiée à 
l’accompagnement et 
au soutien d’entreprises 
innovantes, dont 
certaines sont 
depuis devenues des 
« licornes »), pris 
conscience des enjeux 
et besoins d’une autre 
typologie d’entreprises : 
les start up.
Ainsi, j’ai pu constater 
les « insuffisances » dont 
pâtissent les dirigeants 
de ces TPE et PME en 
termes d’écoute et 
d’accompagnement.
En 2010, je reprends un 
petit Cabinet d’Expertise 
comptable et réalise 
à quel point l’Expert-
Comptable pourrait 
être ce conseil « bras 
droit du dirigeant » si 
la comptabilité n’était 
plus considérée comme 
une fin en soi mais 
comme le support à une 
communication globale 
avec son client. » précise 
le dirigeant. 
C’est à partir de 
ce moment-là que 

M. Gendrot décide 
de recruter des 
collaborateurs plus 
pointus sur le social, 
le fiscal et le juridique 
puis en développant 
progressivement 
des segments de 
spécialisation. Le but ? 
répondre aux besoins 
d’accompagnement d’une 
clientèle hétérogène et en 
demande d’écoute sur des 
problématiques variées. 

Puis depuis quelques 
temps, en développant 
aussi des domaines de 
spécialisation, ils sont à 
même de s’adresser à de 
nouveaux marchés, certes 
plus spécifiques mais 
plus techniques. 
Résultat ? un chiffre 
d’affaires multiplié par 
25 entre 2010 et 2020, 
passant de 400 000 euros 
à plus de 10 millions 
d’euros !

Un suivi pas à pas 
Fort de ce 
positionnement, entre 
conseiller généraliste 
et spécialiste, Gendrot 
Expertise Conseil a 
été fortement sollicité 
par ses clients depuis 
le démarrage de la 
crise sanitaire, et a dû 
déployer des efforts 
extraordinaires grâce à 
ses équipes mobilisées 
et engagées et ce, 
en effectifs parfois 
incomplets.

Malgré cet effort 
soutenu et continu, 
l’actualité du secteur 
pousse néanmoins à la 
prudence : numérisation, 
Intelligence Artificielle, 
crise économique 
post covid, nouveaux 
intervenants… une 
réalité incontournable 
qui illustre la nécessité 
d’écouter toujours plus 
les préoccupations de ses 
clients et d’accompagner 
de très près chaque 
dirigeant dans les 
prochains mois. 

« Nous ambitionnons de 
pouvoir accompagner et 
vendre une réelle valeur 
ajoutée à nos clients, en 
nous servant de notre 
connaissance de la société 
pour les accompagner 
de manière proactive le 
plus largement possible 
sur les différentes 
matières sociales, fiscales, 
juridiques, et en termes 
de gestion. Nous sommes 
désormais un Cabinet 
de taille suffisante 
pour pouvoir investir 
sur des compétences 
pointues. Dans ce sens, 
en notre recrutement 
s’axe volontiers sur des 
collaborateurs du monde 
de l’entreprise capables de 
nous aider à proposer une 
approche plus innovante.
Notre volonté n’est 
ainsi pas de faire de 
la croissance à tous 
prix, mais de conserver 
notre valeur ajoutée 
sur nos marchés et 
métiers historiques en 
accompagnant nos clients 
de plus en plus loin en 
terme de technicité et de 
complémentarité.

-  2010 : création du nouveau groupe 

-  12 ME : chiffre d’affaires prévisionnel 2021 

-  X 25 : croissance en 10 ans du chiffre d’affaires 

-  11 : nombre d’Experts Comptables

-  110 : le nombre global de collaborateurs, 

-  13 : nombre d’entités juridiques et d’implantations

-  2500 : nombre de clients récurrents

-  65 000 : nombre de paies réalisées par an

-  3 : nombre de spécialisations (accompagnement 
de filiales étrangères, secteur immobilier privé et 
public, consolidation)

Chiffres clés

Hervé Gendrot
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TPE, PME : ACCÉDEZ AUX 
BONNES COMPÉTENCES ! 

Aujourd’hui, l’Expert-Comptable doit se positionner 
comme le véritable partenaire de ses clients. Une clientèle, 
composée de dirigeants qui souhaitent désormais être 
accompagnés au-delà de leur entreprise : des préoccupations 
fiscales, sociales et financières qui conditionnent l’offre du 
Cabinet Gendrot Expertise Conseil ! 

C réé en 2010 par 
Hervé Gendrot, le 
Cabinet affiche 

en effet dès sa création 
une ambition globale : 
donner à l’ensemble des 
TPE et des PME l’accès 
à des compétences 
externalisées de haut 
niveau afin d’assurer 
les taches comptables… 
mais aussi financières, 
fiscales, sociales et 
juridiques ! Plus encore, 
Gendrot Expertise 
Conseil souhaite 
également concentrer 
ses efforts vers les 
directions générales, 
et ce en accompagnant 
les dirigeants à tous 
les stades de la vie 
de l’entreprise, de la 
création, à la gestion 
quotidienne, aux 
opérations de croissance 
externe ou sur le capital.

Et pour ce faire, le 
Cabinet peut se reposer 
sur l’expertise éprouvée 
d’un fondateur pour 
le moins au courant 
de leurs besoins : 
« Après la cession du 
groupe familial et une 
association de quelques 
années chez Deloitte, 
j’ai effectué plusieurs 
passages à des postes 
de Direction Générale 

en tant que manager de 
transition entre 2007 et 
2010. 
En parallèle, j’ai pendant 
cette période, grâce 
à mon implication au 
bureau de Scientipole 
(devenu depuis Wilco, 
structure dédiée à 
l’accompagnement et 
au soutien d’entreprises 
innovantes, dont 
certaines sont 
depuis devenues des 
« licornes »), pris 
conscience des enjeux 
et besoins d’une autre 
typologie d’entreprises : 
les start up.
Ainsi, j’ai pu constater 
les « insuffisances » dont 
pâtissent les dirigeants 
de ces TPE et PME en 
termes d’écoute et 
d’accompagnement.
En 2010, je reprends un 
petit Cabinet d’Expertise 
comptable et réalise 
à quel point l’Expert-
Comptable pourrait 
être ce conseil « bras 
droit du dirigeant » si 
la comptabilité n’était 
plus considérée comme 
une fin en soi mais 
comme le support à une 
communication globale 
avec son client. » précise 
le dirigeant. 
C’est à partir de 
ce moment-là que 

M. Gendrot décide 
de recruter des 
collaborateurs plus 
pointus sur le social, 
le fiscal et le juridique 
puis en développant 
progressivement 
des segments de 
spécialisation. Le but ? 
répondre aux besoins 
d’accompagnement d’une 
clientèle hétérogène et en 
demande d’écoute sur des 
problématiques variées. 

Puis depuis quelques 
temps, en développant 
aussi des domaines de 
spécialisation, ils sont à 
même de s’adresser à de 
nouveaux marchés, certes 
plus spécifiques mais 
plus techniques. 
Résultat ? un chiffre 
d’affaires multiplié par 
25 entre 2010 et 2020, 
passant de 400 000 euros 
à plus de 10 millions 
d’euros !

Un suivi pas à pas 
Fort de ce 
positionnement, entre 
conseiller généraliste 
et spécialiste, Gendrot 
Expertise Conseil a 
été fortement sollicité 
par ses clients depuis 
le démarrage de la 
crise sanitaire, et a dû 
déployer des efforts 
extraordinaires grâce à 
ses équipes mobilisées 
et engagées et ce, 
en effectifs parfois 
incomplets.

Malgré cet effort 
soutenu et continu, 
l’actualité du secteur 
pousse néanmoins à la 
prudence : numérisation, 
Intelligence Artificielle, 
crise économique 
post covid, nouveaux 
intervenants… une 
réalité incontournable 
qui illustre la nécessité 
d’écouter toujours plus 
les préoccupations de ses 
clients et d’accompagner 
de très près chaque 
dirigeant dans les 
prochains mois. 

« Nous ambitionnons de 
pouvoir accompagner et 
vendre une réelle valeur 
ajoutée à nos clients, en 
nous servant de notre 
connaissance de la société 
pour les accompagner 
de manière proactive le 
plus largement possible 
sur les différentes 
matières sociales, fiscales, 
juridiques, et en termes 
de gestion. Nous sommes 
désormais un Cabinet 
de taille suffisante 
pour pouvoir investir 
sur des compétences 
pointues. Dans ce sens, 
en notre recrutement 
s’axe volontiers sur des 
collaborateurs du monde 
de l’entreprise capables de 
nous aider à proposer une 
approche plus innovante.
Notre volonté n’est 
ainsi pas de faire de 
la croissance à tous 
prix, mais de conserver 
notre valeur ajoutée 
sur nos marchés et 
métiers historiques en 
accompagnant nos clients 
de plus en plus loin en 
terme de technicité et de 
complémentarité.

-  2010 : création du nouveau groupe 

-  12 ME : chiffre d’affaires prévisionnel 2021 

-  X 25 : croissance en 10 ans du chiffre d’affaires 

-  11 : nombre d’Experts Comptables

-  110 : le nombre global de collaborateurs, 

-  13 : nombre d’entités juridiques et d’implantations

-  2500 : nombre de clients récurrents

-  65 000 : nombre de paies réalisées par an

-  3 : nombre de spécialisations (accompagnement 
de filiales étrangères, secteur immobilier privé et 
public, consolidation)

Chiffres clés

Hervé Gendrot
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LA PRÉ-COMPTABILITÉ 
SIMPLIFIÉE 

Alors que la facture électronique deviendra obligatoire à 
l’horizon 2023-2025, de plus en plus d’experts comptables 
souhaitent profiter de l’occasion pour s’engager pleinement dans 
cette grande transition digitale qu’induit notre époque. Dext, 
spécialiste de la tenue comptable dématérialisée, met ainsi à la 
disposition des cabinets des outils innovants et intuitifs depuis 
plus de 10 ans.

Contribuer à la réussite 
d’une entreprise 
demande un effort 

collectif considérable. 
Ainsi, derrière le succès 
de toute PME se cache 
irrémédiablement celui 
d’un expert-comptable. 
Soutien, conseil, 
accompagnement : si ces 
cabinets sont aujourd’hui 
capables de se muer en 
partenaires de confiance 
auprès de leur clientèle, 
ceci est principalement dû 
aux innovations digitales 
qui composent le secteur. 
Source de productivité 
et de rentabilité, ces 
solutions numériques vont 
notamment permettre 
une véritable tenue 
comptable en temps 
réel, et ce afin d’aider 
les cabinets d’expertise 
comptable à accompagner 
les entreprises dans leur 
croissance. 

Un nouveau postulat que 
nous détaille Florent Dujardin, 
Directeur France de la société 
Dext : « nous donnons aux 
experts-comptables et aux 
collaborateurs les moyens 
de renforcer la productivité 
et la rentabilité de leurs 
cabinets et de leurs clients. 
En clair, nous sommes là pour 
soutenir leurs missions. De 
cette manière, nous voulons 
générer un impact positif 
fort sur leurs cabinets. Nous 
mettons donc tout en oeuvre 
pour créer des produits qui 
leur permettent de travailler 
efficacement afin de les 
positionner durablement 
comme les conseillers de 
confiance de leurs clients ».

Au coeur de l’ambition Dext ? 
le lien irréductible entre 
outils, données et conseils. 
Sa promesse ? libérer chaque 
cabinet des tâches à faible 
valeur ajoutée.

Témoignage client 
Emeric Pouchain fait 
ainsi partie de ces 
experts-comptables 
qui ont opté pour la 
solution Dext. Inscrit à 
l’Ordre, ce spécialiste du 
secteur nous livre ses 
impressions : « avant 
toute chose, la solution 
Dext apparaissait pour 
moi comme un excellent 
moyen de moderniser la 
relation avec mes clients. 
Côté collaborateur, il est 
par exemple possible de 
centraliser l’ensemble des 
factures dans un même 
module, et ce peu importe 
le format. Côté client, on 
observe parallèlement une 
simplification drastique de 
la transmission des factures, 
via une simple photo. 
Résultat ? un changement 
radical de la relation entre 
l’expert-comptable et le 
dirigeant. Lorsque nous 
nous contactons, il n’est ici 
plus question de perdre du 
temps sur des problèmes de 
factures, mais plutôt de se 
focaliser sur l’aspect conseil 
et accompagnement. ». 

Extraction automatique de 
la TVA, traitement rapide 
de l’information etc. des 
processus d’automatisation et 
d’optimisation, sources de gain 
de temps, qui trouvent leurs 
origines dans la puissante 
Intelligence Artificielle utilisée 
par Dext. De cette manière, la 
solution ne devient plus une 
valeur ajoutée simplement 
pour les collaborateurs du 
cabinet comptable, mais aussi 
pour le client lui-même ! 

« Une anecdote me vient 
à l’esprit… il y a quelques 
années, nous avons récupéré 
un client qui n’avait pas fait de 
bilan comptable depuis plus 
de 3 ans ! Nous avons tout 
d’abord rattrapé le retard d’une 
manière « traditionnelle », puis 
dans un second temps, nous 
lui avons mis dans les mains la 
solution Dext. Résultat ? notre 
client est devenu un véritable 
ayatollah des procédures 
comptables. Loin de la simple 
théorie, c’est avant tout ce 
type d’exemples pratiques qui 
illustrent l’apport d’une telle 
solution pour les clients de 
cabinets comptables » conclut 
Monsieur Pouchain, le sourire 
aux lèvres.

Florent Dujardin

-  12 millions de factures traitées / mois

-  +1000 cabinets français

-  1 million d’utilisateurs au niveau mondial

-  Meilleur taux de précision du marché en termes 
d’extraction de données (99%)

Chiffres clés DEXT

L’AVANTAGE DE 
DÉMATÉRIALISER SA 
« COMPTA » 

Comme un certain nombre de jeunes confrères, Cyrille Reclus 
a fait le choix d’un cabinet dont la tenue comptable est 100% 
dématérialisée. Avec CRA Consulting, l’expert-comptable suit 
les évolutions de son époque… mais fait aussi gagner en valeur 
ajoutée.

Il y a deux ans, Cyrille Reclus 
a fondé sa structure avec 
la volonté de lancer un 

cabinet pluridisciplinaire. 
En effet, son entreprise 
développe une activité de 
consulting pour des grands 
comptes dans l’assurance, 
mais également une activité 
plus classique d’expertise-
comptable. Alors que 
le marché est en pleine 
mutation, le cabinet propose 
une solution particulièrement 
efficace et moderne. « Ce 
n’est pas de la comptabilité en 
ligne mais de la comptabilité 
via différentes solutions qui 
permettent de maximiser 
l’activité, d’optimiser les 
temps de saisie, et d’éviter les 
erreurs humaines, explique 
Cyrille Reclus. A tout cela, 
il faut ajouter que le client 
bénéficie de conseils. Les 
clients ont quelqu’un en 

face d’eux avec qui ils 
peuvent échanger et poser 
des questions. Cela permet 
de gagner du temps pour 
accompagner les partenaires 
sur des activités à plus forte 
valeur ajoutée. Dit autrement : 
de faire du conseil ».

Ce temps gagné, l’expert-
comptable peut en disposer 
pour accompagner ses 
clients dans leurs besoins. La 
comptabilité est vérifiée de 
façon tout aussi juste, mais 
avec une réactivité supérieure. 
Pas un seul client n’est traité 
de manière annuelle : tous 
les mois, le cabinet peut 
demander des éléments, des 
justificatifs, et mettre à jour 
la comptabilité. « Ce travail, 
nous leur restituons sous 
forme d’indicateurs sur leurs 
mobiles, précise le dirigeant 
de CRA Consulting. Tous les 

« Notre pluridisciplinarité, 
un énorme atout »
Un certain nombre 
d’entreprises sont accaparées 
par la saisie et n’ont que peu 
de temps pour accompagner 
leurs partenaires sur le reste. 
Les puissantes plateformes 
sur le marché prennent 
de nombreux dossiers. Ne 
pouvant jouer sur la qualité, 
ils baissent les prix. « Mais 
derrière, nous récupérons 
aussi des clients de ces 
grosses plateformes, car ils 
sont déçus, reprend Cyrille 
Reclus. Ces plateformes 
sont des serveurs, cela 
manque d’humain. Or, un 
chef d’entreprise veut du 
conseil. Si on fait notre 
travail, en échangeant, en 
apportant des propositions 
pour améliorer son activité, 
les clients resteront fidèles ». 
Car les clients veulent 

aussi être rassurés. Et la 
pluridisciplinarité du cabinet 
est un atout. « Cette capacité 
de développer une activité sur 
le consulting est un énorme 
avantage. Peu de cabinets le 
font encore. Beaucoup font du 
conseil : du tableau de bord, 
un accompagnement RH… 
mais pas le reste. C’est un 
axe que je veux développer 
car je pense que l’avenir est 
dessus ». 

Un avenir qui passera sans 
doute aussi par de nouveaux 
horizons. A l’heure actuelle, 
les clients du cabinet sont 
100% français, mais Cyrille 
Reclus voit plus grand 
et songe à développer 
son activité au Canada. A 
terme, il ambitionne d’offrir 
des services à des filiales 
étrangères souhaitant 
s’installer en France.

mois, nos clients disposent 
de leur indicateurs flash avec 
les principaux agrégats de 
leur activité : chiffre d’affaires, 
charges de personnel… 
Ils sont très preneurs de 
pouvoir bénéficier de cette 
vision. Trop souvent, le 
chef d’entreprise se pose la 
question de sa comptabilité 
une seule fois par an. Alors 

qu’en la faisant de manière 
mensuelle, on repère plus 
facilement les problèmes. 
Quand le patron regarde 
ses indicateurs, il voit si 
c’est cohérent ou non. C’est 
important qu’il y ait ce retour 
mensuel, car si c’est fait 
annuellement, il est parfois 
trop tard pour rectifier le tir ». 

Cyrille Reclus

-  2012/2013 : Président de Sorbonne Junior Conseil

-  2013 : Cycle Horizon Europe à l’Ecole Nationale 
d’Administration

-  2013/2014 : Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit 
(CCA) de l’Université Paris-1

-  2015/2017 : Président National de l’ANECS

-  2018 : Cycle de perfectionnement en actuariat au 
centre d’études actuarielles

-  2019 : Obtention du diplôme d’expertise comptable 
• Auditeur du 112e séminaire de l’IHEDN 
• Création de CRA CONSULTING 
•  Réalisation d’une FMIR au sein du 35e régiment 

d’infanterie

-  2020 : Adjoint au Maire d’Asnières-Sur-Seine

-  2021 : Administrateur de l’Association Experts-
comptables et mandats publics

Dates clés CRA CONSULTING 
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LA PRÉ-COMPTABILITÉ 
SIMPLIFIÉE 

Alors que la facture électronique deviendra obligatoire à 
l’horizon 2023-2025, de plus en plus d’experts comptables 
souhaitent profiter de l’occasion pour s’engager pleinement dans 
cette grande transition digitale qu’induit notre époque. Dext, 
spécialiste de la tenue comptable dématérialisée, met ainsi à la 
disposition des cabinets des outils innovants et intuitifs depuis 
plus de 10 ans.

Contribuer à la réussite 
d’une entreprise 
demande un effort 

collectif considérable. 
Ainsi, derrière le succès 
de toute PME se cache 
irrémédiablement celui 
d’un expert-comptable. 
Soutien, conseil, 
accompagnement : si ces 
cabinets sont aujourd’hui 
capables de se muer en 
partenaires de confiance 
auprès de leur clientèle, 
ceci est principalement dû 
aux innovations digitales 
qui composent le secteur. 
Source de productivité 
et de rentabilité, ces 
solutions numériques vont 
notamment permettre 
une véritable tenue 
comptable en temps 
réel, et ce afin d’aider 
les cabinets d’expertise 
comptable à accompagner 
les entreprises dans leur 
croissance. 

Un nouveau postulat que 
nous détaille Florent Dujardin, 
Directeur France de la société 
Dext : « nous donnons aux 
experts-comptables et aux 
collaborateurs les moyens 
de renforcer la productivité 
et la rentabilité de leurs 
cabinets et de leurs clients. 
En clair, nous sommes là pour 
soutenir leurs missions. De 
cette manière, nous voulons 
générer un impact positif 
fort sur leurs cabinets. Nous 
mettons donc tout en oeuvre 
pour créer des produits qui 
leur permettent de travailler 
efficacement afin de les 
positionner durablement 
comme les conseillers de 
confiance de leurs clients ».

Au coeur de l’ambition Dext ? 
le lien irréductible entre 
outils, données et conseils. 
Sa promesse ? libérer chaque 
cabinet des tâches à faible 
valeur ajoutée.

Témoignage client 
Emeric Pouchain fait 
ainsi partie de ces 
experts-comptables 
qui ont opté pour la 
solution Dext. Inscrit à 
l’Ordre, ce spécialiste du 
secteur nous livre ses 
impressions : « avant 
toute chose, la solution 
Dext apparaissait pour 
moi comme un excellent 
moyen de moderniser la 
relation avec mes clients. 
Côté collaborateur, il est 
par exemple possible de 
centraliser l’ensemble des 
factures dans un même 
module, et ce peu importe 
le format. Côté client, on 
observe parallèlement une 
simplification drastique de 
la transmission des factures, 
via une simple photo. 
Résultat ? un changement 
radical de la relation entre 
l’expert-comptable et le 
dirigeant. Lorsque nous 
nous contactons, il n’est ici 
plus question de perdre du 
temps sur des problèmes de 
factures, mais plutôt de se 
focaliser sur l’aspect conseil 
et accompagnement. ». 

Extraction automatique de 
la TVA, traitement rapide 
de l’information etc. des 
processus d’automatisation et 
d’optimisation, sources de gain 
de temps, qui trouvent leurs 
origines dans la puissante 
Intelligence Artificielle utilisée 
par Dext. De cette manière, la 
solution ne devient plus une 
valeur ajoutée simplement 
pour les collaborateurs du 
cabinet comptable, mais aussi 
pour le client lui-même ! 

« Une anecdote me vient 
à l’esprit… il y a quelques 
années, nous avons récupéré 
un client qui n’avait pas fait de 
bilan comptable depuis plus 
de 3 ans ! Nous avons tout 
d’abord rattrapé le retard d’une 
manière « traditionnelle », puis 
dans un second temps, nous 
lui avons mis dans les mains la 
solution Dext. Résultat ? notre 
client est devenu un véritable 
ayatollah des procédures 
comptables. Loin de la simple 
théorie, c’est avant tout ce 
type d’exemples pratiques qui 
illustrent l’apport d’une telle 
solution pour les clients de 
cabinets comptables » conclut 
Monsieur Pouchain, le sourire 
aux lèvres.

Florent Dujardin

-  12 millions de factures traitées / mois

-  +1000 cabinets français

-  1 million d’utilisateurs au niveau mondial

-  Meilleur taux de précision du marché en termes 
d’extraction de données (99%)

Chiffres clés DEXT

L’AVANTAGE DE 
DÉMATÉRIALISER SA 
« COMPTA » 

Comme un certain nombre de jeunes confrères, Cyrille Reclus 
a fait le choix d’un cabinet dont la tenue comptable est 100% 
dématérialisée. Avec CRA Consulting, l’expert-comptable suit 
les évolutions de son époque… mais fait aussi gagner en valeur 
ajoutée.

Il y a deux ans, Cyrille Reclus 
a fondé sa structure avec 
la volonté de lancer un 

cabinet pluridisciplinaire. 
En effet, son entreprise 
développe une activité de 
consulting pour des grands 
comptes dans l’assurance, 
mais également une activité 
plus classique d’expertise-
comptable. Alors que 
le marché est en pleine 
mutation, le cabinet propose 
une solution particulièrement 
efficace et moderne. « Ce 
n’est pas de la comptabilité en 
ligne mais de la comptabilité 
via différentes solutions qui 
permettent de maximiser 
l’activité, d’optimiser les 
temps de saisie, et d’éviter les 
erreurs humaines, explique 
Cyrille Reclus. A tout cela, 
il faut ajouter que le client 
bénéficie de conseils. Les 
clients ont quelqu’un en 

face d’eux avec qui ils 
peuvent échanger et poser 
des questions. Cela permet 
de gagner du temps pour 
accompagner les partenaires 
sur des activités à plus forte 
valeur ajoutée. Dit autrement : 
de faire du conseil ».

Ce temps gagné, l’expert-
comptable peut en disposer 
pour accompagner ses 
clients dans leurs besoins. La 
comptabilité est vérifiée de 
façon tout aussi juste, mais 
avec une réactivité supérieure. 
Pas un seul client n’est traité 
de manière annuelle : tous 
les mois, le cabinet peut 
demander des éléments, des 
justificatifs, et mettre à jour 
la comptabilité. « Ce travail, 
nous leur restituons sous 
forme d’indicateurs sur leurs 
mobiles, précise le dirigeant 
de CRA Consulting. Tous les 

« Notre pluridisciplinarité, 
un énorme atout »
Un certain nombre 
d’entreprises sont accaparées 
par la saisie et n’ont que peu 
de temps pour accompagner 
leurs partenaires sur le reste. 
Les puissantes plateformes 
sur le marché prennent 
de nombreux dossiers. Ne 
pouvant jouer sur la qualité, 
ils baissent les prix. « Mais 
derrière, nous récupérons 
aussi des clients de ces 
grosses plateformes, car ils 
sont déçus, reprend Cyrille 
Reclus. Ces plateformes 
sont des serveurs, cela 
manque d’humain. Or, un 
chef d’entreprise veut du 
conseil. Si on fait notre 
travail, en échangeant, en 
apportant des propositions 
pour améliorer son activité, 
les clients resteront fidèles ». 
Car les clients veulent 

aussi être rassurés. Et la 
pluridisciplinarité du cabinet 
est un atout. « Cette capacité 
de développer une activité sur 
le consulting est un énorme 
avantage. Peu de cabinets le 
font encore. Beaucoup font du 
conseil : du tableau de bord, 
un accompagnement RH… 
mais pas le reste. C’est un 
axe que je veux développer 
car je pense que l’avenir est 
dessus ». 

Un avenir qui passera sans 
doute aussi par de nouveaux 
horizons. A l’heure actuelle, 
les clients du cabinet sont 
100% français, mais Cyrille 
Reclus voit plus grand 
et songe à développer 
son activité au Canada. A 
terme, il ambitionne d’offrir 
des services à des filiales 
étrangères souhaitant 
s’installer en France.

mois, nos clients disposent 
de leur indicateurs flash avec 
les principaux agrégats de 
leur activité : chiffre d’affaires, 
charges de personnel… 
Ils sont très preneurs de 
pouvoir bénéficier de cette 
vision. Trop souvent, le 
chef d’entreprise se pose la 
question de sa comptabilité 
une seule fois par an. Alors 

qu’en la faisant de manière 
mensuelle, on repère plus 
facilement les problèmes. 
Quand le patron regarde 
ses indicateurs, il voit si 
c’est cohérent ou non. C’est 
important qu’il y ait ce retour 
mensuel, car si c’est fait 
annuellement, il est parfois 
trop tard pour rectifier le tir ». 

Cyrille Reclus

-  2012/2013 : Président de Sorbonne Junior Conseil

-  2013 : Cycle Horizon Europe à l’Ecole Nationale 
d’Administration

-  2013/2014 : Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit 
(CCA) de l’Université Paris-1

-  2015/2017 : Président National de l’ANECS

-  2018 : Cycle de perfectionnement en actuariat au 
centre d’études actuarielles

-  2019 : Obtention du diplôme d’expertise comptable 
• Auditeur du 112e séminaire de l’IHEDN 
• Création de CRA CONSULTING 
•  Réalisation d’une FMIR au sein du 35e régiment 

d’infanterie

-  2020 : Adjoint au Maire d’Asnières-Sur-Seine

-  2021 : Administrateur de l’Association Experts-
comptables et mandats publics

Dates clés CRA CONSULTING 
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INDÉPENDANTS :
BIEN GÉRER SES AFFAIRES

De multiples raisons conduisent à l’accroissement du statut de 
travailleur indépendant au sein des sociétés industrialisées. 
Toutefois, ces personnes disposent souvent de moyens financiers 
limités et manquent de temps pour gérer leur entreprise. 
Se lancer en affaires est un acte qui demande courage et 
détermination. Terminée l’époque où les outils n’étaient pas à 
la hauteur des ambitions. Les solopreneurs d’aujourd’hui sont 
l’avenir de demain, ils doivent bénéficier d’un accompagnement 
humain et de solution technologiques innovantes et adaptées.

Nombreux sont les 
défis à relever 
et les objectifs à 

atteindre lorsque l’on 
devient entrepreneur. 
Certaines activités 
quotidiennes deviennent 
cependant des obstacles à 
l’atteinte de ces objectifs : 
comptabilité, facturation 
et service à la clientèle. 
Entreprendre devient 
rapidement un casse-tête 
complexe, et ce, quel que 
soit le choix du statut : 
travailleur indépendant, 
libéral, EURL ou micro-
entreprise. 

En affaires depuis près 
de 4 ans, Officium, une 
entreprise Québécoise, 
repousse les limites en 
offrant une solution de 
comptabilité humaine 
et technologique aux 
travailleurs indépendants. 
Combinant infrastructure 
numérique et expertise 
professionnelle, leur 
succès les a amenés 
à développer le plus 
vaste réseau de cabinets 
comptable jamais vu au 
Québec. 
La solution se veut simple 
et personnalisable : le 
travailleur indépendant 
facture ses clients et 
collecte ses paiements, 
pendant que le système 

prend en charge la tenue 
comptable, centralise 
les documents et 
prépare les déclarations 
administratives. 

Officium souhaite intégrer 
le paysage français 
avec sa solution. « Nous 
prévoyons en effet lancer 
notre modèle en France. 
Nos différentes missions 
commerciales nous ont 
amené à rencontrer de 
nombreux travailleurs 
indépendants, dans 
différents secteurs 
d’activités. Les conclusions 
sont frappantes : malgré 
l’amélioration des outils 
technologiques, les 
solopreneurs continuent 
à subir la lourdeur et les 
coûts élevés reliés aux 
tâches administratives », 
explique Arnaud Bertrand, 
Vice-Président Exécutif du 
Groupe Officium.

Le modèle est éprouvé 
et l’équipe de monsieur 
Bertrand a confiance en 
la capacité d’Officium 
à intégrer le marché 
français. Les contraintes 
comptables et 
administratives sont des 
facteurs anxiogènes pour 
les solopreneurs, et ce 
peu importe leur pays de 
résidence.

Une équipe québécoise 
à la conquête de 
l’hexagone
Officium a fait ses preuves 
et a été reconnu pour 
ses performances par 
les milliers de clients 
indépendants ayant déjà 
souscrit à son modèle au 
Québec. 
Afin d’être entièrement 
en phase avec le marché 
français, l’entreprise 
investira à l’échelle locale 
et adaptera sa solution à 
la réalité du milieu. « Nous 
avons une excellente 
capacité à segmenter 
et décentraliser notre 
entreprise. Notre mission 
supporte parfaitement la 
gestion d’affaires sur le 
plan international, avec 
le plus grand respect 
des règles locales. Notre 
objectif est de bâtir une 
solution performante et sur 
mesure », ajoute Bruno-
Pierre Privé, Président-

Directeur Général du Groupe 
Officium.

La France et ses 
millions de travailleurs 
indépendants représente 
un marché stratégique 
pour le développement de 
l’entreprise québécoise. Les 
dirigeants d’Officium sont 
déterminés à accomplir leur 
mission : faire en sorte que 
le solopreneurs puissent 
vivre de leur passion, 
en plus d’être heureux 
et performant dans leur 
quotidien.

Pour atteindre cette cible, 
Officium déploie une 
plateforme numérique 
pour continuer à échanger 
avec les solopreneurs et 
les experts-comptables 
français. L’entreprise 
continuera à déployer des 
efforts considérables pour 
offrir une solution innovante 
qui améliorera la vie des 
travailleurs indépendants.

-  10% d’augmentation des revenus en 6 mois

-  97% moins de temps passé à faire de la comptabilité et 
de l’administration

-  60% de stress en moins

-  2017 : Lancement d’Officium sur le marché québécois.

-  2019 : Déploiement d’un projet d’intelligence 
artificielle comptable. 

-  2020 : Officium devient le plus vaste réseau de 
franchisés comptables au Québec.

-  2022 : Pré-commercialisation en France.

-  2023 : Déploiement à grande échelle sur le territoire 
français.

Chiffres clés de la solution Officium

Les dates clés

Bruno-Pierre Privé, Président-Directeur Général

Arnaud Bertrand, Vice-Président Exécutif
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INDÉPENDANTS :
BIEN GÉRER SES AFFAIRES

De multiples raisons conduisent à l’accroissement du statut de 
travailleur indépendant au sein des sociétés industrialisées. 
Toutefois, ces personnes disposent souvent de moyens financiers 
limités et manquent de temps pour gérer leur entreprise. 
Se lancer en affaires est un acte qui demande courage et 
détermination. Terminée l’époque où les outils n’étaient pas à 
la hauteur des ambitions. Les solopreneurs d’aujourd’hui sont 
l’avenir de demain, ils doivent bénéficier d’un accompagnement 
humain et de solution technologiques innovantes et adaptées.

Nombreux sont les 
défis à relever 
et les objectifs à 

atteindre lorsque l’on 
devient entrepreneur. 
Certaines activités 
quotidiennes deviennent 
cependant des obstacles à 
l’atteinte de ces objectifs : 
comptabilité, facturation 
et service à la clientèle. 
Entreprendre devient 
rapidement un casse-tête 
complexe, et ce, quel que 
soit le choix du statut : 
travailleur indépendant, 
libéral, EURL ou micro-
entreprise. 

En affaires depuis près 
de 4 ans, Officium, une 
entreprise Québécoise, 
repousse les limites en 
offrant une solution de 
comptabilité humaine 
et technologique aux 
travailleurs indépendants. 
Combinant infrastructure 
numérique et expertise 
professionnelle, leur 
succès les a amenés 
à développer le plus 
vaste réseau de cabinets 
comptable jamais vu au 
Québec. 
La solution se veut simple 
et personnalisable : le 
travailleur indépendant 
facture ses clients et 
collecte ses paiements, 
pendant que le système 

prend en charge la tenue 
comptable, centralise 
les documents et 
prépare les déclarations 
administratives. 

Officium souhaite intégrer 
le paysage français 
avec sa solution. « Nous 
prévoyons en effet lancer 
notre modèle en France. 
Nos différentes missions 
commerciales nous ont 
amené à rencontrer de 
nombreux travailleurs 
indépendants, dans 
différents secteurs 
d’activités. Les conclusions 
sont frappantes : malgré 
l’amélioration des outils 
technologiques, les 
solopreneurs continuent 
à subir la lourdeur et les 
coûts élevés reliés aux 
tâches administratives », 
explique Arnaud Bertrand, 
Vice-Président Exécutif du 
Groupe Officium.

Le modèle est éprouvé 
et l’équipe de monsieur 
Bertrand a confiance en 
la capacité d’Officium 
à intégrer le marché 
français. Les contraintes 
comptables et 
administratives sont des 
facteurs anxiogènes pour 
les solopreneurs, et ce 
peu importe leur pays de 
résidence.

Une équipe québécoise 
à la conquête de 
l’hexagone
Officium a fait ses preuves 
et a été reconnu pour 
ses performances par 
les milliers de clients 
indépendants ayant déjà 
souscrit à son modèle au 
Québec. 
Afin d’être entièrement 
en phase avec le marché 
français, l’entreprise 
investira à l’échelle locale 
et adaptera sa solution à 
la réalité du milieu. « Nous 
avons une excellente 
capacité à segmenter 
et décentraliser notre 
entreprise. Notre mission 
supporte parfaitement la 
gestion d’affaires sur le 
plan international, avec 
le plus grand respect 
des règles locales. Notre 
objectif est de bâtir une 
solution performante et sur 
mesure », ajoute Bruno-
Pierre Privé, Président-

Directeur Général du Groupe 
Officium.

La France et ses 
millions de travailleurs 
indépendants représente 
un marché stratégique 
pour le développement de 
l’entreprise québécoise. Les 
dirigeants d’Officium sont 
déterminés à accomplir leur 
mission : faire en sorte que 
le solopreneurs puissent 
vivre de leur passion, 
en plus d’être heureux 
et performant dans leur 
quotidien.

Pour atteindre cette cible, 
Officium déploie une 
plateforme numérique 
pour continuer à échanger 
avec les solopreneurs et 
les experts-comptables 
français. L’entreprise 
continuera à déployer des 
efforts considérables pour 
offrir une solution innovante 
qui améliorera la vie des 
travailleurs indépendants.

-  10% d’augmentation des revenus en 6 mois

-  97% moins de temps passé à faire de la comptabilité et 
de l’administration

-  60% de stress en moins

-  2017 : Lancement d’Officium sur le marché québécois.

-  2019 : Déploiement d’un projet d’intelligence 
artificielle comptable. 

-  2020 : Officium devient le plus vaste réseau de 
franchisés comptables au Québec.

-  2022 : Pré-commercialisation en France.

-  2023 : Déploiement à grande échelle sur le territoire 
français.

Chiffres clés de la solution Officium

Les dates clés

Bruno-Pierre Privé, Président-Directeur Général

Arnaud Bertrand, Vice-Président Exécutif



112

Expertise Comptable On en parle

S’ADAPTER  
AUX NOUVELLES TENDANCES 
DE LA FORMATION

Dans un marché atomisé où l’on retrouve près de 15.000 
organismes de formation, le pôle formation Lefebvre Dalloz 
issu du groupe historique Lefebvre Sarrut, mise plus que jamais 
sur la qualité de ses prestations pour s’adapter aux nouvelles 
tendances.

Poids lourd du 
secteur de l’édition, 
Lefebvre Dalloz 

a toujours orienté sa 
boussole en direction 
des métiers du droit et 
du chiffre. Avec quelque 
500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, le 
groupe et ses marques 
emblématiques (Editions 
Francis Lefebvre, Editions 
Dalloz, El Derecho,…) 
rayonnent partout en 
France et en Europe. Mais 
au-delà de son activité 
majoritaire d’édition, 
l’entreprise propose 
également une activité de 
formation dont l’aventure 
remonte… au XIXe siècle ! 
Avec forcément une 
forte spécialisation sur 
les métiers juridiques 
et comptables, cette 
activité cible les 
entreprises et les cabinets 
de conseils (avocats, 
experts-comptables, 
notaires) au travers 
des marques Francis 
Lefebvre Formation, 
Dalloz Formation, Elegia 
Formation et Bärchen ; 
sans oublier les «soft 
skills», via des formations 
en management et 
développement personnel 
proposées à tous sous la 
marque CSP Docendi.

L’entreprise se démarque 
de ses confrères en misant 
notamment sur la qualité, 
grâce à des formations 
animées par de véritables 
professionnels. « Nous 
mettons l’accent sur la 

proximité afin de faire 
travailler en formation 
des individus qui ont 
des problématiques 
communes, explique 
Natacha De Saint Vincent, 
directrice générale 
du pôle formation. Le 
partage entre pairs est 
très important dans notre 
promesse ». Le volet 
qualité - qui se retrouve 
d’ailleurs dans l’ensemble 
du groupe - se traduit par 
la puissance des marques 
du groupe. 

Alors que le besoin en 
pédagogie digitale est 
accru par la crise, le 
groupe en profite pour 
prendre de l’avance sur 
le développement du 
numérique, avec des offres 
«dual learning», donnant 
le choix au participant 
d’assister à sa formation 
en présentiel ou à 
distance. Bärchen, un des 
organismes de formation 
de l’entreprise, possède 
une large palette de choix 
sur les volets bancaires 
et réglementaires. Le 
groupe capitalise sur 
ces compétences pour 
développer différents 
types de plateforme sur 
d’autres sujets.

Le pôle formation Lefebvre 
Dalloz est également 
spécialisé dans les 
formations « Blended », 
un concept pédagogique 
qui se fonde sur la force 
du présentiel et du 
digital. En présentiel, 

la formation s’appuie 
sur des jeux et des défis 
entre participants. En 
distanciel, via le concept 
de « e-coach », le 
groupe s’assure que les 
compétences acquises 
sont intégrées, avec la 
possibilité de reconsulter 
le formateur et d’avoir 
accès aux modules de 

révision. « Ces exemples 
montrent que nous nous 
appuyons sur la force du 
digital pour valoriser nos 
formations, souligne la 
dirigeante. Tout cela est 
rendu possible par nos 
capacités d’investissement 
que n’ont pas un 
certain nombre de nos 
concurrents ».

-  Plus de 2000 formations

-  Plus de 120 certificats

-  Plus de 7500 sessions

-  Plus de 200 formations distancielles

Chiffres clés

Natasha Saint Vincent

L’entreprise d’un monde 
qui change
Par ailleurs, l’entreprise 
développe de plus en plus 
son volet responsabilité 
en accélérant une 
réorientation de ses 
offres vers des cibles plus 
fragiles : les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et 
les personnes en situation 
de handicap. « Dans notre 
stratégie, ce sont désormais 
des cibles que l’on explore 
globalement pour leur 
proposer des solutions 
qui correspondent à leurs 
besoins spécifiques » 
soutient Natacha De Saint 
Vincent.

Car le métier, ses acteurs 
et ses clients, évolue sans 
cesse. Historiquement, un 
organisme de formation 
avait pour rôle de 
trouver le formateur et 
le client. Aujourd’hui, les 
organismes ont besoin 
d’experts en conception 
de contenus pédagogiques 
et de supports, mais aussi 
d’animateurs de formations, 
en présentiel ou à distance, 
avec des compétences 
pédagogiques accrues.

« On sort du modèle du 
formateur qui vient faire le 
sachant dans une salle de 
classe, précise la directrice 

générale. Le formateur a 
désormais plus un profil 
d’animateur, capable de 
favoriser le partage entre 
pairs et la mise en pratique. 
Il va progressivement se 
spécialiser pour être un 
rédacteur de contenus, un 
animateur, ou un coach, en 
fonction de ses compétences 
ou de ses envies. Dans un 
marché atomisé, notre groupe 
garantit l’accompagnement 
des formateurs en termes 

pédagogiques et digitaux 
ainsi que l’accès à une 
importante force de frappe 
commerciale. Un formateur 
seul aura plus de mal à 
atteindre sa clientèle car 
pour atteindre sa clientèle, il 
a besoin d’outils logistiques, 
des licences d’utilisation… 
Nous apportons, en termes 
physique ou d’outils 
numériques, une valeur 
ajoutée à nos clients et 
formateurs ».
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S’ADAPTER  
AUX NOUVELLES TENDANCES 
DE LA FORMATION

Dans un marché atomisé où l’on retrouve près de 15.000 
organismes de formation, le pôle formation Lefebvre Dalloz 
issu du groupe historique Lefebvre Sarrut, mise plus que jamais 
sur la qualité de ses prestations pour s’adapter aux nouvelles 
tendances.

Poids lourd du 
secteur de l’édition, 
Lefebvre Dalloz 

a toujours orienté sa 
boussole en direction 
des métiers du droit et 
du chiffre. Avec quelque 
500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, le 
groupe et ses marques 
emblématiques (Editions 
Francis Lefebvre, Editions 
Dalloz, El Derecho,…) 
rayonnent partout en 
France et en Europe. Mais 
au-delà de son activité 
majoritaire d’édition, 
l’entreprise propose 
également une activité de 
formation dont l’aventure 
remonte… au XIXe siècle ! 
Avec forcément une 
forte spécialisation sur 
les métiers juridiques 
et comptables, cette 
activité cible les 
entreprises et les cabinets 
de conseils (avocats, 
experts-comptables, 
notaires) au travers 
des marques Francis 
Lefebvre Formation, 
Dalloz Formation, Elegia 
Formation et Bärchen ; 
sans oublier les «soft 
skills», via des formations 
en management et 
développement personnel 
proposées à tous sous la 
marque CSP Docendi.

L’entreprise se démarque 
de ses confrères en misant 
notamment sur la qualité, 
grâce à des formations 
animées par de véritables 
professionnels. « Nous 
mettons l’accent sur la 

proximité afin de faire 
travailler en formation 
des individus qui ont 
des problématiques 
communes, explique 
Natacha De Saint Vincent, 
directrice générale 
du pôle formation. Le 
partage entre pairs est 
très important dans notre 
promesse ». Le volet 
qualité - qui se retrouve 
d’ailleurs dans l’ensemble 
du groupe - se traduit par 
la puissance des marques 
du groupe. 

Alors que le besoin en 
pédagogie digitale est 
accru par la crise, le 
groupe en profite pour 
prendre de l’avance sur 
le développement du 
numérique, avec des offres 
«dual learning», donnant 
le choix au participant 
d’assister à sa formation 
en présentiel ou à 
distance. Bärchen, un des 
organismes de formation 
de l’entreprise, possède 
une large palette de choix 
sur les volets bancaires 
et réglementaires. Le 
groupe capitalise sur 
ces compétences pour 
développer différents 
types de plateforme sur 
d’autres sujets.

Le pôle formation Lefebvre 
Dalloz est également 
spécialisé dans les 
formations « Blended », 
un concept pédagogique 
qui se fonde sur la force 
du présentiel et du 
digital. En présentiel, 

la formation s’appuie 
sur des jeux et des défis 
entre participants. En 
distanciel, via le concept 
de « e-coach », le 
groupe s’assure que les 
compétences acquises 
sont intégrées, avec la 
possibilité de reconsulter 
le formateur et d’avoir 
accès aux modules de 

révision. « Ces exemples 
montrent que nous nous 
appuyons sur la force du 
digital pour valoriser nos 
formations, souligne la 
dirigeante. Tout cela est 
rendu possible par nos 
capacités d’investissement 
que n’ont pas un 
certain nombre de nos 
concurrents ».

-  Plus de 2000 formations

-  Plus de 120 certificats

-  Plus de 7500 sessions

-  Plus de 200 formations distancielles

Chiffres clés

Natasha Saint Vincent

L’entreprise d’un monde 
qui change
Par ailleurs, l’entreprise 
développe de plus en plus 
son volet responsabilité 
en accélérant une 
réorientation de ses 
offres vers des cibles plus 
fragiles : les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et 
les personnes en situation 
de handicap. « Dans notre 
stratégie, ce sont désormais 
des cibles que l’on explore 
globalement pour leur 
proposer des solutions 
qui correspondent à leurs 
besoins spécifiques » 
soutient Natacha De Saint 
Vincent.

Car le métier, ses acteurs 
et ses clients, évolue sans 
cesse. Historiquement, un 
organisme de formation 
avait pour rôle de 
trouver le formateur et 
le client. Aujourd’hui, les 
organismes ont besoin 
d’experts en conception 
de contenus pédagogiques 
et de supports, mais aussi 
d’animateurs de formations, 
en présentiel ou à distance, 
avec des compétences 
pédagogiques accrues.

« On sort du modèle du 
formateur qui vient faire le 
sachant dans une salle de 
classe, précise la directrice 

générale. Le formateur a 
désormais plus un profil 
d’animateur, capable de 
favoriser le partage entre 
pairs et la mise en pratique. 
Il va progressivement se 
spécialiser pour être un 
rédacteur de contenus, un 
animateur, ou un coach, en 
fonction de ses compétences 
ou de ses envies. Dans un 
marché atomisé, notre groupe 
garantit l’accompagnement 
des formateurs en termes 

pédagogiques et digitaux 
ainsi que l’accès à une 
importante force de frappe 
commerciale. Un formateur 
seul aura plus de mal à 
atteindre sa clientèle car 
pour atteindre sa clientèle, il 
a besoin d’outils logistiques, 
des licences d’utilisation… 
Nous apportons, en termes 
physique ou d’outils 
numériques, une valeur 
ajoutée à nos clients et 
formateurs ».
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DES APPLICATIONS 
PRATIQUES DÉDIÉES À 
L’EXPERTISE COMPTABLE

Sous plusieurs aspects, les experts comptables firent preuve 
d’une solidarité indéfectible durant la crise sanitaire : assistance 
aux entrepreneurs, conseils aux chefs d’entreprise… une 
contribution remarquable, socle du maintien à flot de l’économie, 
qui fut notamment facilitée par la mise en place de tout un 
ensemble de solutions métiers, dédiées aussi bien aux cabinets 
qu’à leurs clients.

Il semblerait que la crise du 
Covid a rebattu les cartes 
sur le marché de l’expertise 

comptable. On observe à 
la fois l’apparition d’acteurs 
disrupteurs à l’ambition 
plus ou moins affichée 
de remplacer les experts-
comptables et à l’émergence 
de solutions qui s’érigent en 
allié des experts comptables 
promettant de leur offrir à 
eux, ainsi qu’à leur client, une 
expérience inédite. 

Toujours au chevet des 
chefs d’entreprise, ces 
professionnels du chiffre 
ont réussi à absorber les 
craintes et les multiples 
interrogations qui animaient 
alors la période : “ les experts-
comptables ont su s’adapter 

grâce aux nouveaux outils 
qui composent la profession. 
Ces logiciels permettent de 
gagner significativement en 
productivité et favorisent 
le travail à distance. Ils ont 
pu, malgré le contexte, 
rester concentrés sur 
l’accompagnement et tenir 
le choc dans des périodes 
fiscales plus compliquées 
que jamais” évoque Amélie 
Schieber, Directrice associée 
de la société Tiime. 

Se positionnant comme le 
véritable partenaire des 
experts comptables, Tiime 
prit ainsi à contrepied la 
logique dominante en ne se 
positionnant pas face aux 
cabinets, mais à leur côté. 

Le partenaire des cabinets 
d’expertise-comptable 
Ce positionnement, c’est 
d’ailleurs tout ce qui fait la 
singularité de la société. Afin 
de montrer patte blanche, 
Tiime réserve en effet la 
commercialisation de ses 
produits exclusivement 
aux cabinets d’expertise 
comptable inscrits à l’ordre. 
Un choix fort, qui conditionne 
ainsi son attractivité.

« Notre solution a totalement 
été pensée dans le sens 
des experts-comptables. Le 
but ? leur faire profiter des 
avantages apportés par la 
technologie pour performer 

et faire grandir la profession : 
optimiser la récupération 
des données, automatiser la 
production, le tout au travers 
d’un seul logiciel partagé avec 
le client, et ce afin de gagner 
en productivité et en confort 
de travail. Tiime se veut ainsi 
être la solution qui libère les 
experts comptables et offre 
une expérience remarquable 
aux entrepreneurs… c’est dans 
ce sens que nous réservons 
notre solution aux cabinets 
inscrits à l’ordre, avec des 
outils clients qui ne sont 
accessibles que sur invitation 
par les cabinets partenaires » 
continue Maxime Digue, 
Directeur Général. 

C’est partant de ce postulat 
que Tiime se révèle comme 
étant le premier éditeur à 
proposer une solution tout-
en-un, allant de la captation 
de la donnée jusqu’à la 
production comptable. Une 
expertise de la gestion des 
flux de data, qui se retrouve 
également côté client 
avec des outils simples et 
intuitifs permettant d’offrir 
la meilleure expérience aux 
entrepreneurs : la preuve en 
est les applis mobile Tiime 
bénéficient d’une note de 
4,8/5 sur les plateformes 
de téléchargement (numéro 
1 !) : « et pour cause, nous 
avons nativement pensé 
l’expérience pour le mobile » 
rajoute Maxime Digue. 

Mais plus encore, Tiime 
fait également la part 
belle à l’automatisation 
des processus à travers 
l’I.A et une équipe de data 
managers : « Nous nous 
distinguons aussi par 
l’automatisation induite par 
nos logiciels et le service 
que nous ajoutons. En effet, 
nous proposons la seule 

solution conçue autour 
du Machine Learning afin 
de faire gagner du temps 
aux cabinets comptables 
et à leurs clients. Ces 
procédés, complétés par 
une expertise humaine, 
sont encore plus pertinents. 
Dans ce sens, une équipe 
de 30 data managers est là 
pour enrichir et améliorer 
les traitements. Ce service 
offre ainsi une qualité de 
données irréprochable, qui 
deviennent directement 
exploitables par le cabinet. 
Cela se traduit en des 
gains de productivité et 
de rentabilité drastiques » 
ponctue finalement la co-
fondatrice. 

Développée dans une 
logique de co-construction, 
la solution est en passe 
de devenir une suite 
logicielle incontournable 
du secteur. Une offre 
sans engagement et un 
accompagnement humain 
fort, permet aux cabinets 
comptables de passer le cap 
de la digitalisation en toute 
confiance.

-  +100 collaborateurs 

-  +50 000 entreprises utilisatrices

-  4,8/5 note moyenne des applications sur les stores

-  1er labo d’IA en Europe dédié à la comptabilité

-  30 millions d’écritures bancaires traitées en 1 année

Chiffres clés
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DES APPLICATIONS 
PRATIQUES DÉDIÉES À 
L’EXPERTISE COMPTABLE
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contribution remarquable, socle du maintien à flot de l’économie, 
qui fut notamment facilitée par la mise en place de tout un 
ensemble de solutions métiers, dédiées aussi bien aux cabinets 
qu’à leurs clients.

Il semblerait que la crise du 
Covid a rebattu les cartes 
sur le marché de l’expertise 

comptable. On observe à 
la fois l’apparition d’acteurs 
disrupteurs à l’ambition 
plus ou moins affichée 
de remplacer les experts-
comptables et à l’émergence 
de solutions qui s’érigent en 
allié des experts comptables 
promettant de leur offrir à 
eux, ainsi qu’à leur client, une 
expérience inédite. 

Toujours au chevet des 
chefs d’entreprise, ces 
professionnels du chiffre 
ont réussi à absorber les 
craintes et les multiples 
interrogations qui animaient 
alors la période : “ les experts-
comptables ont su s’adapter 

grâce aux nouveaux outils 
qui composent la profession. 
Ces logiciels permettent de 
gagner significativement en 
productivité et favorisent 
le travail à distance. Ils ont 
pu, malgré le contexte, 
rester concentrés sur 
l’accompagnement et tenir 
le choc dans des périodes 
fiscales plus compliquées 
que jamais” évoque Amélie 
Schieber, Directrice associée 
de la société Tiime. 

Se positionnant comme le 
véritable partenaire des 
experts comptables, Tiime 
prit ainsi à contrepied la 
logique dominante en ne se 
positionnant pas face aux 
cabinets, mais à leur côté. 

Le partenaire des cabinets 
d’expertise-comptable 
Ce positionnement, c’est 
d’ailleurs tout ce qui fait la 
singularité de la société. Afin 
de montrer patte blanche, 
Tiime réserve en effet la 
commercialisation de ses 
produits exclusivement 
aux cabinets d’expertise 
comptable inscrits à l’ordre. 
Un choix fort, qui conditionne 
ainsi son attractivité.

« Notre solution a totalement 
été pensée dans le sens 
des experts-comptables. Le 
but ? leur faire profiter des 
avantages apportés par la 
technologie pour performer 

et faire grandir la profession : 
optimiser la récupération 
des données, automatiser la 
production, le tout au travers 
d’un seul logiciel partagé avec 
le client, et ce afin de gagner 
en productivité et en confort 
de travail. Tiime se veut ainsi 
être la solution qui libère les 
experts comptables et offre 
une expérience remarquable 
aux entrepreneurs… c’est dans 
ce sens que nous réservons 
notre solution aux cabinets 
inscrits à l’ordre, avec des 
outils clients qui ne sont 
accessibles que sur invitation 
par les cabinets partenaires » 
continue Maxime Digue, 
Directeur Général. 

C’est partant de ce postulat 
que Tiime se révèle comme 
étant le premier éditeur à 
proposer une solution tout-
en-un, allant de la captation 
de la donnée jusqu’à la 
production comptable. Une 
expertise de la gestion des 
flux de data, qui se retrouve 
également côté client 
avec des outils simples et 
intuitifs permettant d’offrir 
la meilleure expérience aux 
entrepreneurs : la preuve en 
est les applis mobile Tiime 
bénéficient d’une note de 
4,8/5 sur les plateformes 
de téléchargement (numéro 
1 !) : « et pour cause, nous 
avons nativement pensé 
l’expérience pour le mobile » 
rajoute Maxime Digue. 

Mais plus encore, Tiime 
fait également la part 
belle à l’automatisation 
des processus à travers 
l’I.A et une équipe de data 
managers : « Nous nous 
distinguons aussi par 
l’automatisation induite par 
nos logiciels et le service 
que nous ajoutons. En effet, 
nous proposons la seule 

solution conçue autour 
du Machine Learning afin 
de faire gagner du temps 
aux cabinets comptables 
et à leurs clients. Ces 
procédés, complétés par 
une expertise humaine, 
sont encore plus pertinents. 
Dans ce sens, une équipe 
de 30 data managers est là 
pour enrichir et améliorer 
les traitements. Ce service 
offre ainsi une qualité de 
données irréprochable, qui 
deviennent directement 
exploitables par le cabinet. 
Cela se traduit en des 
gains de productivité et 
de rentabilité drastiques » 
ponctue finalement la co-
fondatrice. 

Développée dans une 
logique de co-construction, 
la solution est en passe 
de devenir une suite 
logicielle incontournable 
du secteur. Une offre 
sans engagement et un 
accompagnement humain 
fort, permet aux cabinets 
comptables de passer le cap 
de la digitalisation en toute 
confiance.

-  +100 collaborateurs 

-  +50 000 entreprises utilisatrices

-  4,8/5 note moyenne des applications sur les stores

-  1er labo d’IA en Europe dédié à la comptabilité

-  30 millions d’écritures bancaires traitées en 1 année

Chiffres clés



116

Expertise Comptable Veille Stratégique

LA BOUSSOLE DE 
L’INNOVATION  
ET DE LA TECH

La reprise économique est en marche ! Une nouvelle 
dynamique, qui conditionne mécaniquement l’apparition de 
propositions en tout genre. Et si ce nouveau postulat fait 
la part belle aux startups et à l’innovation, encore faut-il 
pouvoir identifier celles qui apporteront une véritable valeur 
ajoutée au monde de demain… et justement, distiller la bonne 
information, c’est le rôle que s’est attribuée Skopai !

D irections 
stratégiques, 
ETI, banques, 

investisseurs : les 
professionnels de 
l’innovation sont 
aujourd’hui en quête 
d’opportunités ! 
Que ce soit pour des 
investissements ou 
des partenariats, ces 
acteurs économiques 
sont aujourd’hui en effet 
animés par une réelle 
volonté, inamovible et 
constante : celle de trouver 
la meilleure opportunité 
de placements, 

de partenariats, 
de collaborations 
commerciales… où tout 
du moins, posséder les 
moyens d’identifier les 
perles rares, avoir toutes 
les informations en 
main afin de mettre en 
place une réelle veille 
stratégique : « parmi 
la masse tentaculaire 
d’informations présentes 
sur Internet, il s’avère 
en effet difficile de s’y 
retrouver. Car au-delà de 
l’aspect financier, c’est 
avant tout le produit, la 
technique, l’innovation 

développée et la 
technologie exploitée qui 
déterminent la portée d’un 
projet entrepreneurial. 
Dans ce sens, il apparait 
primordial de se reposer 
sur de l’information de 
haut niveau lorsqu’il 
est question d’analyser 
des startups ou des 
PME innovantes. Et par 
information de haut 

niveau, on entend ici une 
information standardisée, 
neutre, en temps réel 
et en profondeur » nous 
explique dans un premier 
temps Agnès Guerraz, 
Présidente de la société 
Skopai.

Co-fondatrice de la 
structure, la dirigeante 
a ainsi mis au point, à 
l’aide de ses associés 
(Bruno Sportisse et Eric 
Gaussier), une proposition 
d’envergure, qui synthétise 
à elle seule l’ensemble 
de ces exigences : une 
plateforme d’accès à la 
donnée sur l’ensemble des 
startups et autres PME 
innovantes, conditionnée 
par un ADN hautement 
technologique.

De l’Intelligence 
Artificielle 
Et pour comprendre 
concrètement ce que 
permet la société, faisons 
un peu de sémantique : 
le nom Skopai vient 
de la combinaison de 
skopéō (σκοπέω) en 
ancien grec, qui signifie 
regarder, examiner - et 
de l’abréviation AI, pour 
Artificial Intelligence. 

De cette manière, 
l’entreprise se positionne 
dès sa création comme 
une IA qui collecte et 
analyse l’ensemble des 
startups qui existent 
dans le monde, et plus 
particulièrement celles 
axées sur la « Deeptech ». 
En pratique, elle prend 
ainsi la forme d’une 
plateforme dynamique 
et évolutive, capable 
d’accélérer la lecture des 
documents multilingues, 
de soutenir activement les 
investisseurs dans leurs 
activités quotidiennes 
liées à la recherche 
d’opportunités.

« Comme expliqué par 
Madame Guerraz, Skopai se 
fonde non seulement sur 
des paramètres financiers, 
mais aussi sur des valeurs 
technologiques. Sa vision 
spécifique «Deeptech» 
met ainsi à l’honneur les 
start-up « inexploitées » 
possédant un énorme 
potentiel d’innovation 
et technologique. Le but 
est ainsi d’offrir à notre 
clientèle une surveillance 
singulière et unique, 
au diapason de leurs 
besoins. De cette manière, 
notre volonté est de 
mettre l’IA au service des 
investisseurs. Pour ce faire, 
la source des données 
pour construire « la bonne 
information » est fournie 
ici par une écoute massive 
de l’ensemble des données 
disponibles et utilisables 
du Web - l’extraction des 
éléments pertinents et 
leur utilisation dans les 
référentiels de description 
et de qualification de 

Skopai » nous précise à son 
tour Monsieur Kevin Cohen, 
fraichement élu Directeur 
Général de la société. 

Ingénieur Centralien de 
formation, cet expert 
des startups DeepTech 
considère ainsi que 
la qualité du contenu 
apparait aujourd’hui 
comme la clé de voute 
d’un investissement réussi. 
C’est d’ailleurs dans cette 
logique que Skopai, acteur 
tech nouvelle génération, 
a mis en place une 
utilisation systématique 
des algorithmes de 
NLP - Natural Language 
Processing - le but étant 
de générer du contenu 
de qualité, basé sur une 
méthodologie permettant 
l’inférence automatique 
d’indices et de notation.

Mais plus encore, il est 
également ici question 
d’offrir aux investisseurs 
un contenu personnalisé, 
au niveau de chaque besoin 
et de chaque attente : 
plateforme multilingue, 
information mise à jour en 
temps réel, instantanéité, 
avec la possibilité de 
rajouter une nouvelle start-
up en quelques minutes… 
« Parallèlement, nos clients 
ont à la fois la possibilité 
de fixer avec nous une 
recherche précise, ou alors 
générer eux-mêmes une 
recherche autonome, et 
ce à travers un langage 
affiné, permettant la 
construction de requêtes 
complexes, que ce soit 
pour régler les évènements 
et les domaines qu’ils 
souhaitent suivre etc. Ainsi, 
nous avons mis en place 
un système de mots-clefs 
spécifique pour suivre les 
tendances. L’utilisateur 
peut par exemple 
réaliser des paysages de 
start-ups extrêmement 
spécifiques et spécialisés 
sur la plateforme, 
et de cette manière 
suivre des mappings 
d’environnements 
innovants » continue le 
directeur général. 

L’innovation 
Intelligence, en 
profondeur 
Par analogie avec la 
Business Intelligence, 
Skopai se positionne 
donc sur le marché 
de l’”Innovation 
Intelligence” ; une portée 
globale, qui conditionne 
une prise en compte totale 
des choses. 

Dans cette logique, la 
profondeur de l’offre ne 
présente en réalité aucune 
limite géographique, et ce 
au travers d’une grande 
diversité en termes de 
propositions, de maturité 
et de business. 

Que ce soit du côté de la 
business intelligence - les 
typologies de client, sa 
valorisation, les levées 
de fond - mais aussi du 
côté tech - les brevets 
et les innovations, les 
fonctionnalités, les 
produits de la société 
- Skopai procède ici à 
une analyse minutieuse, 
cohérente et de bon sens.
« C’est toute la puissance 
de l’offre que l’on 
propose, analyse Kévin 
Cohen. Travailler avec de 
prestigieux centres de 

recherches nous donne 
la capacité d’intégrer des 
modèles d’analyse dans 
nos outils, des modèles 
adaptés à des secteurs 
spécifiques. Un fonds 
d’investissement peut par 
exemple nous demander 
d’intégrer ses propres 
modèles dans notre outil, 
afin que son analyse soit 
générée automatiquement 
et rapidement. Il faut bien 
en avoir conscience, ici, les 
trois couches d’activités 
ciblées par Skopai sont 
fondamentales : réunir de 
l’information rapidement, 
la structurer et l’analyser, 
soit au travers de nos 
grilles de lecture, soit 
à partir de la grille du 
client, une grille que nous 
pouvons co-construire 
ensemble ». 

Forte de son approche, 
la jeune société 
multiplie aujourd’hui les 
projets : notamment, 
sa participation au 
projet VCOE (Venture 
Centre of Excellence), 
un programme sélectif 
dédié à l’innovation, où 
Skopai se positionne 
comme le concepteur 
et le développeur de la 
plateforme IA dédiée.

Agnès Guerraz, Président et co-fondatrice & 
Eric Gaussier, Directeur du MIAI et co-fondateur

-  20+ : le nombre de collaborateurs

-  50% : le pourcentage de PhD dans la société

-  2000+ : le nombre d’utilisateurs de la plateforme

-  1 : le brevet

-  1 : labélisation deeptech par BPIFRANCE

-  3 : lauréats des prix FrenchTech, I-Lab, I-NOV

-  16600 : le nombre de startups en France

-  60M : le nombre documents multilingues lus par 
l’IA de Skopai

Chiffres clés Skopai
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Expertise Comptable Veille Stratégique

LA BOUSSOLE DE 
L’INNOVATION  
ET DE LA TECH

La reprise économique est en marche ! Une nouvelle 
dynamique, qui conditionne mécaniquement l’apparition de 
propositions en tout genre. Et si ce nouveau postulat fait 
la part belle aux startups et à l’innovation, encore faut-il 
pouvoir identifier celles qui apporteront une véritable valeur 
ajoutée au monde de demain… et justement, distiller la bonne 
information, c’est le rôle que s’est attribuée Skopai !

D irections 
stratégiques, 
ETI, banques, 

investisseurs : les 
professionnels de 
l’innovation sont 
aujourd’hui en quête 
d’opportunités ! 
Que ce soit pour des 
investissements ou 
des partenariats, ces 
acteurs économiques 
sont aujourd’hui en effet 
animés par une réelle 
volonté, inamovible et 
constante : celle de trouver 
la meilleure opportunité 
de placements, 

de partenariats, 
de collaborations 
commerciales… où tout 
du moins, posséder les 
moyens d’identifier les 
perles rares, avoir toutes 
les informations en 
main afin de mettre en 
place une réelle veille 
stratégique : « parmi 
la masse tentaculaire 
d’informations présentes 
sur Internet, il s’avère 
en effet difficile de s’y 
retrouver. Car au-delà de 
l’aspect financier, c’est 
avant tout le produit, la 
technique, l’innovation 

développée et la 
technologie exploitée qui 
déterminent la portée d’un 
projet entrepreneurial. 
Dans ce sens, il apparait 
primordial de se reposer 
sur de l’information de 
haut niveau lorsqu’il 
est question d’analyser 
des startups ou des 
PME innovantes. Et par 
information de haut 

niveau, on entend ici une 
information standardisée, 
neutre, en temps réel 
et en profondeur » nous 
explique dans un premier 
temps Agnès Guerraz, 
Présidente de la société 
Skopai.

Co-fondatrice de la 
structure, la dirigeante 
a ainsi mis au point, à 
l’aide de ses associés 
(Bruno Sportisse et Eric 
Gaussier), une proposition 
d’envergure, qui synthétise 
à elle seule l’ensemble 
de ces exigences : une 
plateforme d’accès à la 
donnée sur l’ensemble des 
startups et autres PME 
innovantes, conditionnée 
par un ADN hautement 
technologique.

De l’Intelligence 
Artificielle 
Et pour comprendre 
concrètement ce que 
permet la société, faisons 
un peu de sémantique : 
le nom Skopai vient 
de la combinaison de 
skopéō (σκοπέω) en 
ancien grec, qui signifie 
regarder, examiner - et 
de l’abréviation AI, pour 
Artificial Intelligence. 

De cette manière, 
l’entreprise se positionne 
dès sa création comme 
une IA qui collecte et 
analyse l’ensemble des 
startups qui existent 
dans le monde, et plus 
particulièrement celles 
axées sur la « Deeptech ». 
En pratique, elle prend 
ainsi la forme d’une 
plateforme dynamique 
et évolutive, capable 
d’accélérer la lecture des 
documents multilingues, 
de soutenir activement les 
investisseurs dans leurs 
activités quotidiennes 
liées à la recherche 
d’opportunités.

« Comme expliqué par 
Madame Guerraz, Skopai se 
fonde non seulement sur 
des paramètres financiers, 
mais aussi sur des valeurs 
technologiques. Sa vision 
spécifique «Deeptech» 
met ainsi à l’honneur les 
start-up « inexploitées » 
possédant un énorme 
potentiel d’innovation 
et technologique. Le but 
est ainsi d’offrir à notre 
clientèle une surveillance 
singulière et unique, 
au diapason de leurs 
besoins. De cette manière, 
notre volonté est de 
mettre l’IA au service des 
investisseurs. Pour ce faire, 
la source des données 
pour construire « la bonne 
information » est fournie 
ici par une écoute massive 
de l’ensemble des données 
disponibles et utilisables 
du Web - l’extraction des 
éléments pertinents et 
leur utilisation dans les 
référentiels de description 
et de qualification de 

Skopai » nous précise à son 
tour Monsieur Kevin Cohen, 
fraichement élu Directeur 
Général de la société. 

Ingénieur Centralien de 
formation, cet expert 
des startups DeepTech 
considère ainsi que 
la qualité du contenu 
apparait aujourd’hui 
comme la clé de voute 
d’un investissement réussi. 
C’est d’ailleurs dans cette 
logique que Skopai, acteur 
tech nouvelle génération, 
a mis en place une 
utilisation systématique 
des algorithmes de 
NLP - Natural Language 
Processing - le but étant 
de générer du contenu 
de qualité, basé sur une 
méthodologie permettant 
l’inférence automatique 
d’indices et de notation.

Mais plus encore, il est 
également ici question 
d’offrir aux investisseurs 
un contenu personnalisé, 
au niveau de chaque besoin 
et de chaque attente : 
plateforme multilingue, 
information mise à jour en 
temps réel, instantanéité, 
avec la possibilité de 
rajouter une nouvelle start-
up en quelques minutes… 
« Parallèlement, nos clients 
ont à la fois la possibilité 
de fixer avec nous une 
recherche précise, ou alors 
générer eux-mêmes une 
recherche autonome, et 
ce à travers un langage 
affiné, permettant la 
construction de requêtes 
complexes, que ce soit 
pour régler les évènements 
et les domaines qu’ils 
souhaitent suivre etc. Ainsi, 
nous avons mis en place 
un système de mots-clefs 
spécifique pour suivre les 
tendances. L’utilisateur 
peut par exemple 
réaliser des paysages de 
start-ups extrêmement 
spécifiques et spécialisés 
sur la plateforme, 
et de cette manière 
suivre des mappings 
d’environnements 
innovants » continue le 
directeur général. 

L’innovation 
Intelligence, en 
profondeur 
Par analogie avec la 
Business Intelligence, 
Skopai se positionne 
donc sur le marché 
de l’”Innovation 
Intelligence” ; une portée 
globale, qui conditionne 
une prise en compte totale 
des choses. 

Dans cette logique, la 
profondeur de l’offre ne 
présente en réalité aucune 
limite géographique, et ce 
au travers d’une grande 
diversité en termes de 
propositions, de maturité 
et de business. 

Que ce soit du côté de la 
business intelligence - les 
typologies de client, sa 
valorisation, les levées 
de fond - mais aussi du 
côté tech - les brevets 
et les innovations, les 
fonctionnalités, les 
produits de la société 
- Skopai procède ici à 
une analyse minutieuse, 
cohérente et de bon sens.
« C’est toute la puissance 
de l’offre que l’on 
propose, analyse Kévin 
Cohen. Travailler avec de 
prestigieux centres de 

recherches nous donne 
la capacité d’intégrer des 
modèles d’analyse dans 
nos outils, des modèles 
adaptés à des secteurs 
spécifiques. Un fonds 
d’investissement peut par 
exemple nous demander 
d’intégrer ses propres 
modèles dans notre outil, 
afin que son analyse soit 
générée automatiquement 
et rapidement. Il faut bien 
en avoir conscience, ici, les 
trois couches d’activités 
ciblées par Skopai sont 
fondamentales : réunir de 
l’information rapidement, 
la structurer et l’analyser, 
soit au travers de nos 
grilles de lecture, soit 
à partir de la grille du 
client, une grille que nous 
pouvons co-construire 
ensemble ». 

Forte de son approche, 
la jeune société 
multiplie aujourd’hui les 
projets : notamment, 
sa participation au 
projet VCOE (Venture 
Centre of Excellence), 
un programme sélectif 
dédié à l’innovation, où 
Skopai se positionne 
comme le concepteur 
et le développeur de la 
plateforme IA dédiée.

Agnès Guerraz, Président et co-fondatrice & 
Eric Gaussier, Directeur du MIAI et co-fondateur

-  20+ : le nombre de collaborateurs

-  50% : le pourcentage de PhD dans la société

-  2000+ : le nombre d’utilisateurs de la plateforme

-  1 : le brevet

-  1 : labélisation deeptech par BPIFRANCE

-  3 : lauréats des prix FrenchTech, I-Lab, I-NOV

-  16600 : le nombre de startups en France

-  60M : le nombre documents multilingues lus par 
l’IA de Skopai

Chiffres clés Skopai



118

Expertise Comptable Patrimoine

UNE RÉGION 
D’INVESTISSEMENT  
EN CAPITALE

Choose Paris Region, l’agence de promotion et d’attractivité 
internationale de la région ’Île-de-France, accompagne plus de 
1200 entreprises chaque année, et œuvre pour développer une 
région résolument tournée vers l’avenir.

«L’Ile-de-France, 
région la 
plus visitée 

du monde », « capitale 
de la mode »… mais 
aussi « capitale des 
investisseurs ». En tant 
qu’agence de promotion et 
d’attractivité, Choose Paris 
Region œuvre à la notoriété 
de la région capitale, 
avec une dimension 
didactique et explicative en 
direction des investisseurs 
internationaux. L’objectif ? 
Simplifier leurs démarches 
et les accompagner tout 
au long de leur parcours, 
depuis les sociétés qui ne 
sont pas encore implantées 
en Ile-de-France jusqu’aux 
grandes entreprises déjà 
créatrices de plusieurs 
centaines d’emplois. 
Pour ce faire, l’agence 
travaille en lien très fort 
avec l’ensemble de ses 
partenaires locaux.

Sur chaque projet, Choose 
Paris Region ambitionne 
de positionner la région 
comme une métropole 
durable. Dans une enquête 
réalisée par Opinion Way 
en 2020 auprès de 500 
dirigeants internationaux, 
à la question « quelles 
sont les trois métropoles 
et grandes capitales 
les plus engagées en 
faveur du développement 
durable ? », l’Ile-de-France 
arrive en première position 
avec 22% des suffrages. 

« Nous développons au 
maximum cette image 
de région engagée pour 
une attractivité durable, 
souligne Lionel Grotto, 
directeur général de 
Choose Paris Region. Nous 
cherchons à prospecter 
des projets avec un fort 
potentiel en termes de 
développement durable. 
Et lorsque les entreprises 
sont moins vertueuses, 
nous nous efforçons de voir 
dans quelles mesures nous 
pouvons les accompagner 
vers plus de durabilité ». 

Au quotidien, 
l’agence propose un 
accompagnement complet 
et pragmatique, avec 
des services répondant 
aux cahiers des charges 
demandés par ses 
clients. Elle se concentre 
notamment sur des produits 
clé en main élaborés en 
lien avec ses partenaires 
locaux. « Nous avons déjà 
développé une offre de 
26 sites industriels prêts 
à l’emploi, précise Lionel 
Grotto. Nous déclinons 
la démarche sur d’autres 
sujets, notamment des 
sites immobiliers prêts à 
accueillir des projets en 
santé, ou encore des sites 
préidentifiés pour l’accueil 
de datacenters. L’idée 
est d’être en mesure de 
proposer un écosystème 
prêt à l’emploi sous forme 
de produits ». 

Un bilan historique des 
investissements en 2020 
Afin d’épouser les contours 
d’une époque en pleine 
mutation, une importante 
transition se dessine sur les 
infrastructures de transport 
au sein des métropoles. 
Dans les années à venir, les 
Franciliens auront besoin 
de se déplacer autrement. 
Le changement a déjà été 
lancé, avec des initiatives 
permettant aux territoires de 
s’appuyer sur des possibilités 
de transitions plus tangibles. 
Plus que jamais, l’Ile-de-
France agit comme un 
gigantesque écosystème 
de flux de personnes et de 
biens. « Nous accompagnons 
de nombreux projets 
dans la mobilité, et de 
tout type, explique Lionel 
Grotto. Nous nous sommes 
notamment positionnés sur 
la mobilité urbaine volante 
et avons lancé un appel à 
manifestation d’intérêt avec 
la Région Île-de-France, le 
Groupe ADP et le groupe 
RATP afin de structurer une 
filière sur ce thème avec des 
premières applications sur 
l’Aérodrome de Pontoise - 
Cormeilles-en-Vexin à 7 km 
au nord-ouest de Cergy-
Pontoise dans le Val-d’Oise. 
Suite à cette initiative, 
trente entreprises ont été 
sélectionnées et deux 

ont déjà émis le souhait 
de s’implanter en région 
parisienne pour vont créer 
près de 150 emplois. »

A ce sujet, le bilan des 
investissements en 2020 
est d’ailleurs historique, 
en dépit des conditions 
sanitaires. Des statistiques 
qui confirment la place de 
l’Ile-de-France comme la 
région la plus attractive 
d’Europe. En 2020, la région 
parisienne a ainsi accueilli 
336 investissements directs 

internationaux, représentant 
près de 10 800 emplois 
à terme, en progression 
constante chaque année 
depuis 2016.
Depuis cinq ans, le 
référendum sur le Brexit a 
acté la fin d’un monde… et a 
renforcé le positionnement 
incontournable en Europe 
de Paris et de sa région. Si le 
processus a été plus long que 
prévu, 5000 emplois ont été 
relocalisés en Ile-de-France, 
dont 3500 pour le secteur 
financier. « Nous ne sommes 
pas encore au niveau des 
chiffres attendus il y a 5 ans, 
mais le Brexit est effectif 
seulement depuis le début de 
l’année, et la fin de la période 
du COVID et le durcissement 
des régulations devraient 
accélérer les choses. Il y a 
encore des opportunités 
dans le secteur financier mais 
aussi pour la recherche et 
l’industrie de manière plus 
large, » conclut Lionel Grotto.

Lionel Grotto, Directeur Général de Choose Paris Region

-  32 emplois par projet contre 23 en 2019

-  336 Investissements directs 
internationaux en Ile-de-France

-  10 797 Emplois à 3 ans

Chiffres clés 
Choose Paris Région en 2020

Avant d’être nommé Directeur Général de Choose Paris 
Region, Lionel Grotto a été conseiller en charge de 
l’attractivité, du développement économique et des 
grands projets au sein du cabinet de Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Ile-de-France. 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et membre 
du Corps des Mines, Lionel Grotto a un parcours 
professionnel mixte entre secteur public et secteur privé, 
avec notamment des expériences à l’international et 
dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie. 

Bio Express Lionel Grotto
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UNE RÉGION 
D’INVESTISSEMENT  
EN CAPITALE

Choose Paris Region, l’agence de promotion et d’attractivité 
internationale de la région ’Île-de-France, accompagne plus de 
1200 entreprises chaque année, et œuvre pour développer une 
région résolument tournée vers l’avenir.

«L’Ile-de-France, 
région la 
plus visitée 

du monde », « capitale 
de la mode »… mais 
aussi « capitale des 
investisseurs ». En tant 
qu’agence de promotion et 
d’attractivité, Choose Paris 
Region œuvre à la notoriété 
de la région capitale, 
avec une dimension 
didactique et explicative en 
direction des investisseurs 
internationaux. L’objectif ? 
Simplifier leurs démarches 
et les accompagner tout 
au long de leur parcours, 
depuis les sociétés qui ne 
sont pas encore implantées 
en Ile-de-France jusqu’aux 
grandes entreprises déjà 
créatrices de plusieurs 
centaines d’emplois. 
Pour ce faire, l’agence 
travaille en lien très fort 
avec l’ensemble de ses 
partenaires locaux.

Sur chaque projet, Choose 
Paris Region ambitionne 
de positionner la région 
comme une métropole 
durable. Dans une enquête 
réalisée par Opinion Way 
en 2020 auprès de 500 
dirigeants internationaux, 
à la question « quelles 
sont les trois métropoles 
et grandes capitales 
les plus engagées en 
faveur du développement 
durable ? », l’Ile-de-France 
arrive en première position 
avec 22% des suffrages. 

« Nous développons au 
maximum cette image 
de région engagée pour 
une attractivité durable, 
souligne Lionel Grotto, 
directeur général de 
Choose Paris Region. Nous 
cherchons à prospecter 
des projets avec un fort 
potentiel en termes de 
développement durable. 
Et lorsque les entreprises 
sont moins vertueuses, 
nous nous efforçons de voir 
dans quelles mesures nous 
pouvons les accompagner 
vers plus de durabilité ». 

Au quotidien, 
l’agence propose un 
accompagnement complet 
et pragmatique, avec 
des services répondant 
aux cahiers des charges 
demandés par ses 
clients. Elle se concentre 
notamment sur des produits 
clé en main élaborés en 
lien avec ses partenaires 
locaux. « Nous avons déjà 
développé une offre de 
26 sites industriels prêts 
à l’emploi, précise Lionel 
Grotto. Nous déclinons 
la démarche sur d’autres 
sujets, notamment des 
sites immobiliers prêts à 
accueillir des projets en 
santé, ou encore des sites 
préidentifiés pour l’accueil 
de datacenters. L’idée 
est d’être en mesure de 
proposer un écosystème 
prêt à l’emploi sous forme 
de produits ». 

Un bilan historique des 
investissements en 2020 
Afin d’épouser les contours 
d’une époque en pleine 
mutation, une importante 
transition se dessine sur les 
infrastructures de transport 
au sein des métropoles. 
Dans les années à venir, les 
Franciliens auront besoin 
de se déplacer autrement. 
Le changement a déjà été 
lancé, avec des initiatives 
permettant aux territoires de 
s’appuyer sur des possibilités 
de transitions plus tangibles. 
Plus que jamais, l’Ile-de-
France agit comme un 
gigantesque écosystème 
de flux de personnes et de 
biens. « Nous accompagnons 
de nombreux projets 
dans la mobilité, et de 
tout type, explique Lionel 
Grotto. Nous nous sommes 
notamment positionnés sur 
la mobilité urbaine volante 
et avons lancé un appel à 
manifestation d’intérêt avec 
la Région Île-de-France, le 
Groupe ADP et le groupe 
RATP afin de structurer une 
filière sur ce thème avec des 
premières applications sur 
l’Aérodrome de Pontoise - 
Cormeilles-en-Vexin à 7 km 
au nord-ouest de Cergy-
Pontoise dans le Val-d’Oise. 
Suite à cette initiative, 
trente entreprises ont été 
sélectionnées et deux 

ont déjà émis le souhait 
de s’implanter en région 
parisienne pour vont créer 
près de 150 emplois. »

A ce sujet, le bilan des 
investissements en 2020 
est d’ailleurs historique, 
en dépit des conditions 
sanitaires. Des statistiques 
qui confirment la place de 
l’Ile-de-France comme la 
région la plus attractive 
d’Europe. En 2020, la région 
parisienne a ainsi accueilli 
336 investissements directs 

internationaux, représentant 
près de 10 800 emplois 
à terme, en progression 
constante chaque année 
depuis 2016.
Depuis cinq ans, le 
référendum sur le Brexit a 
acté la fin d’un monde… et a 
renforcé le positionnement 
incontournable en Europe 
de Paris et de sa région. Si le 
processus a été plus long que 
prévu, 5000 emplois ont été 
relocalisés en Ile-de-France, 
dont 3500 pour le secteur 
financier. « Nous ne sommes 
pas encore au niveau des 
chiffres attendus il y a 5 ans, 
mais le Brexit est effectif 
seulement depuis le début de 
l’année, et la fin de la période 
du COVID et le durcissement 
des régulations devraient 
accélérer les choses. Il y a 
encore des opportunités 
dans le secteur financier mais 
aussi pour la recherche et 
l’industrie de manière plus 
large, » conclut Lionel Grotto.

Lionel Grotto, Directeur Général de Choose Paris Region
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LA GESTION INDÉPENDANTE 
ET AGILE DE VOTRE 
PATRIMOINE

Durant ces dernières années, le marché de la gestion de 
patrimoine a connu plusieurs modifications réglementaires, 
en témoigne la dernière rentrée en vigueur de la directive 
européenne MiFID 2. Une nouvelle législation cherchant à 
éclaircir davantage les modes de rémunération, faisant du 
même coup la part belle aux propositions où l’humain et 
l’accompagnement sont portés au rang de priorités.

Dans un secteur 
où le conseil 
constitue la clé 

de voute, l’intuitue 
personae devient vite 
primordial ! Plus encore, 
cette approche du 
métier de gestionnaire 
de patrimoine apparait 
aujourd’hui comme une 
véritable valeur ajoutée, 
notamment lorsque les 
qualifications et services 
apportés sont identiques. 
Pour autant, de telles 
prédispositions induisent 
inévitablement une 
organisation au diapason 
des enjeux, un modèle où 
l’agilité et l’indépendance 
deviennent les fers de 
lance de conseils sur 
mesure et personnalisés.

« C’est justement 
sur ce point qu’il 
existe des différences 
fondamentales entre les 

groupes bancaires et les 
acteurs indépendants de 
la gestion de patrimoine. 
D’un côté, des institutions 
qui concentrent leur 
attention sur la collecte 
d’actifs, et où le conseil 
patrimonial est trop 
souvent délaissé. De 
l’autre, des organisations 
à taille humaine qui, en 
tant que gestionnaires de 
patrimoine, utilisent la 
grande majorité de leur 
temps pour accompagner 
et orienter. C’est cette 
différence intrinsèque 
entre ces deux types 
de professionnels qui 
constitue la forte valeur 
ajoutée des cabinets de 
gestion de patrimoine » 
nous explique M. Edward 
Vitrey. 

Co-fondateur d’Aramis 
Finance, cet expert du 
secteur à justement fait 

le choix de proposer 
à sa clientèle un 
accompagnement de 
tous les instants, et ce à 

travers une indépendance 
et une agilité sans 
commune mesure. 

L’intuitue personae
Fondée en 2015 par Aude 
Plus-Valard et Edward 
Vitrey, le cabinet Aramis 
Finance profite dès sa 
création d’une expertise 
pour le moins éprouvée 
dans le secteur de la 
gestion de patrimoine : 
« Après 10 ans passés 
chez Merrill Lynch à Paris 
en gestion privée, nous 
avons choisi de créer 
notre propre structure 
de « family office ». 
Le but ? permettre 
la complémentarité 
indispensable que sont 
le conseil juridique 
et fiscale, l’ingénierie 
patrimoniale donc, 
et l’expertise en 
investissements 
financiers.

Dès sa création, 
l’ambition du cabinet 

était ainsi de pouvoir 
servir ses clients 
avec toute l’expertise 
patrimoniale nécessaire, 
et ce tout en conservant 
l’indépendance et l’agilité 
de faire appel à des 
experts indépendants en 
cas de besoin » continue 
le fondateur.
Car oui, si les 
gestionnaires de 
patrimoine offrent 
nativement une expertise 
incontestable, encore 
faut il que ces derniers 
puissent profiter de la 
liberté de mouvement 
nécessaire à la bonne 
pratique de leur métier. 

Ainsi, les compétences 
d’Aramis Finance 
s’articulent autour de 
trois valeurs fortes que 
sont l’indépendance, 
l’expertise diversifiée et 

la complémentarité, des 
socles inamovibles qui 
permettent au cabinet de 
faire aboutir tout projet 
patrimonial requérant 
des compétences 
transversales afin d’y 
apporter des solutions 
sur mesure, innovantes, 
flexibles et fiables. De 
cette manière, le cabinet 
n’hésite pas à faire appel 
à tout un ensemble 
d’avocats, d’experts-
comptables, de notaires, 
d’établissements 
financiers, dans le but de 
répondre point par point 
aux exigences singulières 
de chaque client. 

« Notre approche 
patrimoniale implique la 
recherche de meilleures 
solutions pour pérenniser 
les actifs : structuration 
du patrimoine dans 

un environnement 
juridique et fiscal, 
national ou international, 
optimisation des modes 
de détention, gestion 
fiscale, articulation des 
patrimoines privés et 
professionnels du chef 
d’entreprise - le tout à 
travers un prisme qui 
va bien au-delà de la 
taille du patrimoine. 
Chez Aramis Finance, 
nous estimons que tout 
individu, toute famille 
relève de besoins 
patrimoniaux, sujets 
qui ne sont pas dévolus 
qu’aux grandes fortunes » 
conclut finalement 
Monsieur Vitrey.

Edward Aramis, Co-fondateur

Patrimoine

-  1981 : Naissance le 10 mai à Paris

-  2005 : Diplôme d’ingénieur - Aéronautique et Espace, 
EPF

-  2006 : Master in Strategy & Management of 
International Business (SMIB) ESSEC Business School

-  2006-2008 : Audit financier, cabinet Deloitte

-  2008-2015 : Business Manager Continental Europe chez 
Merrill Lynch Wealth Management

-  2015 : Création d’Aramis Finance avec Aude Plus-Valard

-  2019 : Entrée au classement Décideurs-Leaders League 
des meilleurs Family Office Indépendants dans la 
catégorie Forte Notoriété

-  2020 : classé dans les 4 meilleurs family-office 
de moins de 4 ans par le Sommet Patrimoine et 
Performance

-  2021 : Arrivée de 2 nouveaux collaborateurs

Bio express Edward Vitrey 
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LA GESTION INDÉPENDANTE 
ET AGILE DE VOTRE 
PATRIMOINE

Durant ces dernières années, le marché de la gestion de 
patrimoine a connu plusieurs modifications réglementaires, 
en témoigne la dernière rentrée en vigueur de la directive 
européenne MiFID 2. Une nouvelle législation cherchant à 
éclaircir davantage les modes de rémunération, faisant du 
même coup la part belle aux propositions où l’humain et 
l’accompagnement sont portés au rang de priorités.

Dans un secteur 
où le conseil 
constitue la clé 

de voute, l’intuitue 
personae devient vite 
primordial ! Plus encore, 
cette approche du 
métier de gestionnaire 
de patrimoine apparait 
aujourd’hui comme une 
véritable valeur ajoutée, 
notamment lorsque les 
qualifications et services 
apportés sont identiques. 
Pour autant, de telles 
prédispositions induisent 
inévitablement une 
organisation au diapason 
des enjeux, un modèle où 
l’agilité et l’indépendance 
deviennent les fers de 
lance de conseils sur 
mesure et personnalisés.

« C’est justement 
sur ce point qu’il 
existe des différences 
fondamentales entre les 

groupes bancaires et les 
acteurs indépendants de 
la gestion de patrimoine. 
D’un côté, des institutions 
qui concentrent leur 
attention sur la collecte 
d’actifs, et où le conseil 
patrimonial est trop 
souvent délaissé. De 
l’autre, des organisations 
à taille humaine qui, en 
tant que gestionnaires de 
patrimoine, utilisent la 
grande majorité de leur 
temps pour accompagner 
et orienter. C’est cette 
différence intrinsèque 
entre ces deux types 
de professionnels qui 
constitue la forte valeur 
ajoutée des cabinets de 
gestion de patrimoine » 
nous explique M. Edward 
Vitrey. 

Co-fondateur d’Aramis 
Finance, cet expert du 
secteur à justement fait 

le choix de proposer 
à sa clientèle un 
accompagnement de 
tous les instants, et ce à 

travers une indépendance 
et une agilité sans 
commune mesure. 

L’intuitue personae
Fondée en 2015 par Aude 
Plus-Valard et Edward 
Vitrey, le cabinet Aramis 
Finance profite dès sa 
création d’une expertise 
pour le moins éprouvée 
dans le secteur de la 
gestion de patrimoine : 
« Après 10 ans passés 
chez Merrill Lynch à Paris 
en gestion privée, nous 
avons choisi de créer 
notre propre structure 
de « family office ». 
Le but ? permettre 
la complémentarité 
indispensable que sont 
le conseil juridique 
et fiscale, l’ingénierie 
patrimoniale donc, 
et l’expertise en 
investissements 
financiers.

Dès sa création, 
l’ambition du cabinet 

était ainsi de pouvoir 
servir ses clients 
avec toute l’expertise 
patrimoniale nécessaire, 
et ce tout en conservant 
l’indépendance et l’agilité 
de faire appel à des 
experts indépendants en 
cas de besoin » continue 
le fondateur.
Car oui, si les 
gestionnaires de 
patrimoine offrent 
nativement une expertise 
incontestable, encore 
faut il que ces derniers 
puissent profiter de la 
liberté de mouvement 
nécessaire à la bonne 
pratique de leur métier. 

Ainsi, les compétences 
d’Aramis Finance 
s’articulent autour de 
trois valeurs fortes que 
sont l’indépendance, 
l’expertise diversifiée et 

la complémentarité, des 
socles inamovibles qui 
permettent au cabinet de 
faire aboutir tout projet 
patrimonial requérant 
des compétences 
transversales afin d’y 
apporter des solutions 
sur mesure, innovantes, 
flexibles et fiables. De 
cette manière, le cabinet 
n’hésite pas à faire appel 
à tout un ensemble 
d’avocats, d’experts-
comptables, de notaires, 
d’établissements 
financiers, dans le but de 
répondre point par point 
aux exigences singulières 
de chaque client. 

« Notre approche 
patrimoniale implique la 
recherche de meilleures 
solutions pour pérenniser 
les actifs : structuration 
du patrimoine dans 

un environnement 
juridique et fiscal, 
national ou international, 
optimisation des modes 
de détention, gestion 
fiscale, articulation des 
patrimoines privés et 
professionnels du chef 
d’entreprise - le tout à 
travers un prisme qui 
va bien au-delà de la 
taille du patrimoine. 
Chez Aramis Finance, 
nous estimons que tout 
individu, toute famille 
relève de besoins 
patrimoniaux, sujets 
qui ne sont pas dévolus 
qu’aux grandes fortunes » 
conclut finalement 
Monsieur Vitrey.

Edward Aramis, Co-fondateur

Patrimoine
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INTERPROFESSIONNALITÉ  
ET INDÉPENDANCE 

Apparaissant encore comme trop élitiste, le métier de gestion 
de patrimoine se positionne pourtant très loin des idées 
reçues. Notamment, et à travers les différentes évolutions 
réglementaires du secteur, les conseillers en gestion de 
patrimoine développent désormais de nouvelles offres, comme 
l’expertise sur la retraite, du diagnostic jusqu’aux solutions à 
mettre en œuvre.

Chefs d’entreprise, de la 
TPE à la PME, cadres 
dirigeants et personnes 

de leurs entourages, mais 
aussi retraités: les typologies 
de client des cabinets de 
gestion de patrimoine ne 
cessent de s’élargir. 

Une réalité qui n’a pas 
échappé au regard avisé 
de Stéphane Martin, 
dirigeant de la société 
Alteor Patrimoine. Fondée 
en 2006, le cabinet fait de 
cette observation le socle 
de sa proposition: « 90% de 
nos clients sont des chefs 
d’entreprise, c’est un fait! 
Pour autant, et au travers 
des interrogations et des 
problématiques rencontrées, 
ces derniers cherchent 
également à trouver un 

interlocuteur de confiance 
capable d’aborder à la fois 
l’activité de l’entreprise, 
le tout en prenant en 
compte l’aspect personnel 
des choses. In fine, les 
thématiques de la fiscalité 
et de la retraite sont donc 
naturellement présentes. De 
cette manière, ils souhaitent 
ainsi pouvoir se reposer sur 
un accompagnement sur-
mesure, de proximité et dans 
la durée » précise dans un 
premier temps le dirigeant.

Historiquement très proche 
des chefs d’entreprises, ses 
dirigeants successifs ayant 
exercé le métier de conseil 
auprès des entreprises, 
Altéor patrimoine a 
intrinsèquement les moyens 
de ses ambitions 

Une démarche orientée 
client 
Mais alors, comment 
réussir à assurer un tel 
accompagnement? Le 
cabinet fait le choix, avant 
toute préconisation, de 
commencer par prendre le 
temps d’identifier en detail 
les problématiques et les 
attentes de ses clients. 
Ainsi, il est ici question 
d’établir un premier 
diagnostic patrimonial, 
avant de déterminer le 
profil de risque. 

Une fois le patrimoine et 
les objectifs connus, Alteor 
Patrimoine rédige dans un 
deuxième temps une lettre 
de mission permettant de 
détailler le contenu de la 
prestation de conseil, et 
le montant des honoraires 
associés. « Nous sommes 
d’ailleurs perçus comme 
des précurseurs sur ce 
point. En effet, nous 
appliquons cette logique 
d’honoraires depuis notre 
création en 2006 » précise 
Monsieur Martin. 

Ensuite, une deuxième 
étape de rédaction, celle-ci 
dédiée aux préconisations 
patrimoniales, qui est 
présentée et commentée 
au chef d’entreprise. À 
cela s’ajoute également 
des propositions d’offres 
complémentaires, des 

solutions financières aux 
alternatives immobilières 
adaptées. 
« Toutes nos 
recommandations 
sont écrites, claires 
et explicites. Nous 
ne laissons pas nos 
clients seuls - détaille 
le directeur général - 
une fois les décisions 
prises, nous restons en 
relation régulière pour 
adapter dans le temps 
nos recommandations 
selon les évolutions de la 
situation des clients. Nous 
établissons une relation 
pérenne car nous nous 
positionnons comme un 
interlocuteur disponible, 
en permanence. De cette 
manière, nous sommes 
capables d’accompagner 
le chef d’entreprise de la 
création à la transmission 
de son patrimoine privé 
et professionnel. Le plus 
important, c’est le climat 
de confiance qui doit 
s’instaurer pour conseiller 
au mieux nos clients, 
qui ont au quotidien de 
lourdes responsabilités. 
Malgré tout, ils doivent 
aussi trouver le temps 
nécessaire pour se poser 
et réfléchir avec nous 
sur leurs objectifs et 
les stratégies à mettre 
en place… ce sans quoi, 
l’accompagnement ne 
restera que partiel ». 

L’accompagnement avant 
tout!
Honoraire de conseil, 
activité de suivi financier, 
accompagnement immobilier: 
l’approche complète et 
totale du cabinet nécessite 
bien évidemment une 
organisation d’envergure, au 
diapason des enjeux. 

De cette manière, Alteor 
Patrimoine s’articule 
autour de 15 personnes, 
toutes expertes dans leurs 
domaines: 1 directeur, 8 
conseillers en gestion de 
patrimoine, 1 responsable 
formation et processus et un 
pôle back office & relation 
client 

« Nos conseillers en gestion 
de patrimoine interviennent 
sur le grand ouest de la 
France et sont tous salariés 
d’Alteor Patrimoine. Nous 
avons une adresse unique 
au Rheu près de Rennes. 
C’est cette couverture de 
notre zone qui permet à nos 
clients de profiter d’un tel 
accompagnement » continue 
Monsieur Martin. 

Par ailleurs, Alteor 
Patrimoine est aussi 
actionnaire d’une structure 
spécialisée dans le conseil en 
prévoyance individuelle et 
collective pour les dirigeants 
et cadres dirigeants. 

Parallèlement, le cabinet 
s’est associé avec d’autres 
cabinets en gestion de 
patrimoine au sein de la PHI 
Family. Dans ce cadre, Alteor 
Patrimoine souhaite initier 
la création d’une société de 
gestion, PHI IM, ce qui va 
permettre d’assoir encore un 
peu plus sa présence auprès 
de ses clients, notamment 
au niveau de la gestion des 
actifs financiers. 

« Je crois beaucoup à 
l’interprofessionnalité. 
Elle permet notamment 
d’améliorer notre 
approche, d’optimiser 
notre accompagnement, 
indique Stéphane Martin. 
Intervenant exclusivement 
sur recommandation, 
notre volonté est de créer 
une véritable chaîne de 
valeur, au service de nos 
clients! Avocats, notaires, 
experts-comptables… un 
environnement complet, au 
service du chef d’entreprise, 
dans le sens d’une offre 
à 360°. Concernant 
notre développement 
géographique, nous avons 
pour projet de croître sur 
notre zone actuelle, le grand 
ouest, en nous appuyant 
sur les recommandations d’ 
experts-comptables. Nous 
sommes également en veille 
permanente pour nous 
développer par des reprises 
de cabinets existants… ».

Stéphane Martin, Dirigeant

Patrimoine
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INTERPROFESSIONNALITÉ  
ET INDÉPENDANCE 

Apparaissant encore comme trop élitiste, le métier de gestion 
de patrimoine se positionne pourtant très loin des idées 
reçues. Notamment, et à travers les différentes évolutions 
réglementaires du secteur, les conseillers en gestion de 
patrimoine développent désormais de nouvelles offres, comme 
l’expertise sur la retraite, du diagnostic jusqu’aux solutions à 
mettre en œuvre.

Chefs d’entreprise, de la 
TPE à la PME, cadres 
dirigeants et personnes 

de leurs entourages, mais 
aussi retraités: les typologies 
de client des cabinets de 
gestion de patrimoine ne 
cessent de s’élargir. 

Une réalité qui n’a pas 
échappé au regard avisé 
de Stéphane Martin, 
dirigeant de la société 
Alteor Patrimoine. Fondée 
en 2006, le cabinet fait de 
cette observation le socle 
de sa proposition: « 90% de 
nos clients sont des chefs 
d’entreprise, c’est un fait! 
Pour autant, et au travers 
des interrogations et des 
problématiques rencontrées, 
ces derniers cherchent 
également à trouver un 

interlocuteur de confiance 
capable d’aborder à la fois 
l’activité de l’entreprise, 
le tout en prenant en 
compte l’aspect personnel 
des choses. In fine, les 
thématiques de la fiscalité 
et de la retraite sont donc 
naturellement présentes. De 
cette manière, ils souhaitent 
ainsi pouvoir se reposer sur 
un accompagnement sur-
mesure, de proximité et dans 
la durée » précise dans un 
premier temps le dirigeant.

Historiquement très proche 
des chefs d’entreprises, ses 
dirigeants successifs ayant 
exercé le métier de conseil 
auprès des entreprises, 
Altéor patrimoine a 
intrinsèquement les moyens 
de ses ambitions 

Une démarche orientée 
client 
Mais alors, comment 
réussir à assurer un tel 
accompagnement? Le 
cabinet fait le choix, avant 
toute préconisation, de 
commencer par prendre le 
temps d’identifier en detail 
les problématiques et les 
attentes de ses clients. 
Ainsi, il est ici question 
d’établir un premier 
diagnostic patrimonial, 
avant de déterminer le 
profil de risque. 

Une fois le patrimoine et 
les objectifs connus, Alteor 
Patrimoine rédige dans un 
deuxième temps une lettre 
de mission permettant de 
détailler le contenu de la 
prestation de conseil, et 
le montant des honoraires 
associés. « Nous sommes 
d’ailleurs perçus comme 
des précurseurs sur ce 
point. En effet, nous 
appliquons cette logique 
d’honoraires depuis notre 
création en 2006 » précise 
Monsieur Martin. 

Ensuite, une deuxième 
étape de rédaction, celle-ci 
dédiée aux préconisations 
patrimoniales, qui est 
présentée et commentée 
au chef d’entreprise. À 
cela s’ajoute également 
des propositions d’offres 
complémentaires, des 

solutions financières aux 
alternatives immobilières 
adaptées. 
« Toutes nos 
recommandations 
sont écrites, claires 
et explicites. Nous 
ne laissons pas nos 
clients seuls - détaille 
le directeur général - 
une fois les décisions 
prises, nous restons en 
relation régulière pour 
adapter dans le temps 
nos recommandations 
selon les évolutions de la 
situation des clients. Nous 
établissons une relation 
pérenne car nous nous 
positionnons comme un 
interlocuteur disponible, 
en permanence. De cette 
manière, nous sommes 
capables d’accompagner 
le chef d’entreprise de la 
création à la transmission 
de son patrimoine privé 
et professionnel. Le plus 
important, c’est le climat 
de confiance qui doit 
s’instaurer pour conseiller 
au mieux nos clients, 
qui ont au quotidien de 
lourdes responsabilités. 
Malgré tout, ils doivent 
aussi trouver le temps 
nécessaire pour se poser 
et réfléchir avec nous 
sur leurs objectifs et 
les stratégies à mettre 
en place… ce sans quoi, 
l’accompagnement ne 
restera que partiel ». 

L’accompagnement avant 
tout!
Honoraire de conseil, 
activité de suivi financier, 
accompagnement immobilier: 
l’approche complète et 
totale du cabinet nécessite 
bien évidemment une 
organisation d’envergure, au 
diapason des enjeux. 

De cette manière, Alteor 
Patrimoine s’articule 
autour de 15 personnes, 
toutes expertes dans leurs 
domaines: 1 directeur, 8 
conseillers en gestion de 
patrimoine, 1 responsable 
formation et processus et un 
pôle back office & relation 
client 

« Nos conseillers en gestion 
de patrimoine interviennent 
sur le grand ouest de la 
France et sont tous salariés 
d’Alteor Patrimoine. Nous 
avons une adresse unique 
au Rheu près de Rennes. 
C’est cette couverture de 
notre zone qui permet à nos 
clients de profiter d’un tel 
accompagnement » continue 
Monsieur Martin. 

Par ailleurs, Alteor 
Patrimoine est aussi 
actionnaire d’une structure 
spécialisée dans le conseil en 
prévoyance individuelle et 
collective pour les dirigeants 
et cadres dirigeants. 

Parallèlement, le cabinet 
s’est associé avec d’autres 
cabinets en gestion de 
patrimoine au sein de la PHI 
Family. Dans ce cadre, Alteor 
Patrimoine souhaite initier 
la création d’une société de 
gestion, PHI IM, ce qui va 
permettre d’assoir encore un 
peu plus sa présence auprès 
de ses clients, notamment 
au niveau de la gestion des 
actifs financiers. 

« Je crois beaucoup à 
l’interprofessionnalité. 
Elle permet notamment 
d’améliorer notre 
approche, d’optimiser 
notre accompagnement, 
indique Stéphane Martin. 
Intervenant exclusivement 
sur recommandation, 
notre volonté est de créer 
une véritable chaîne de 
valeur, au service de nos 
clients! Avocats, notaires, 
experts-comptables… un 
environnement complet, au 
service du chef d’entreprise, 
dans le sens d’une offre 
à 360°. Concernant 
notre développement 
géographique, nous avons 
pour projet de croître sur 
notre zone actuelle, le grand 
ouest, en nous appuyant 
sur les recommandations d’ 
experts-comptables. Nous 
sommes également en veille 
permanente pour nous 
développer par des reprises 
de cabinets existants… ».

Stéphane Martin, Dirigeant

Patrimoine
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PROJETS ENGAGÉS ET 
COMMUNICATION HUMAINE 
POUR LES ENTREPRISES

À l’heure où le monde entier se relève difficilement de la 
crise sanitaire, certains préparent le monde de demain : c’est 
notamment le cas de GlobeDreamers, une entreprise d’un genre 
nouveau, qui en connectant les acteurs influents aux quatre 
coins de la planète, nous offre une nouvelle piste de réflexion 
sur notre manière de voyager et d’aborder l’environnement.

Fondée en 2014, 
GlobeDreamers s’est 
développée dès sa 

création autour d’une vision 
claire et responsable : 
permettre à tout à chacun de 
réaliser ses projets engagés 
à travers le monde. 

Une idée ambitieuse, certes, 
mais qui au travers du 
prisme de son fondateur, 
apparait en réalité comme 
la suite logique d’un monde 
de plus en plus connecté, 
de plus en plus sensible 
aux grandes causes : « Chez 
GlobeDreamers, nous nous 
sentons concernés par 
la charge écologique et 

sociétale qui pèse sur la 
jeunesse du monde entier. 
Une jeunesse qui compose 
d’ailleurs aujourd’hui 
majoritairement les rangs 
des entreprises, peu importe 
leurs tailles. Des entreprises, 
qui elles-mêmes, cherchent 
un nouveau moyen de 
communiquer, de s’inscrire 
dans la logique de notre 
siècle. En mettant en 
relation porteurs de projets, 
associations, secteurs privés 
et médias d’influence, notre 
but est ainsi de créer une 
passerelle entre tous ces 
acteurs ! » nous confie tout 
d’abord Martin Gaston-
Dreyfus, le jeune fondateur. 

Au-delà des barrières 
Tout le monde a déjà 
rêvé de voyager autour 
du monde, mais plusieurs 
barrières se dressent 
mécaniquement face à 
cette volonté : confiance, 
finances, pertinence… 
de cette manière, 
GlobeDreamers se veut 
être ce pont, ce facilitateur 
de projets capable 
de se faire rencontrer 
jeunesse, organisations et 
associations.

Tout d’abord, concernant le 
porteur de projet : grâce à sa 
plateforme, GlobeDreamers 
va faire appel à sa 
communauté afin d’apporter 
questions et réponses aux 
problématiques posées. 

Grâce au dynamisme du 
mouvement et de l’équipe 
qui le dirige (et des 
adhérents !), un porteur de 
projet va ainsi pouvoir se 
reposer sur un catalogue 
d’acteurs en tout genre… 
comme notamment des 
entreprises ! En effet, ces 
dernières vont ici pouvoir 
se positionner comme de 
véritables partenaires, 
comme le premier sponsor 
des porteurs de projets : 
« Cette relation permet aux 
entreprises de trouver leurs 
nouveaux ambassadeurs 
à l’influence vertueuse et 
à l’image verte et sensée. 
S’accompagner d’un porteur 
de projet dans son équipe, 
c’est apporter un sujet de 
communication positif, 
un business engagé et 

des solutions concrètes 
pour la réalisation d’un 
écosystème plus solidaire et 
plus engagé. Ainsi, c’est un 
moyen pour elles de booster 
leur engagement RSE et de 
mieux s’entourer… » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Gaston-Dreyfus. 

Des missions responsables, 
où les associations font 
figure de clé de voute ! 
Ici, chacune d’entre elles 
pourra s’appuyer sur la 
communauté GlobeDreamers 
afin de trouver les futurs 
portes-drapeaux de leurs 
actions… en somme, un 
formidable moyen d’étendre 
leur visibilité, grâce 
notamment à l’aide de relais 
des posts sur les réseaux, 
mais aussi de trouver 
de nouveaux bénévoles, 
sensibilisés par la cause. 

« Enfin pour étendre toujours 
plus ce réseau positif, 
nous sollicitons les médias 
d’influence et les sensibilisons 
à notre cause. En 2021, 
Internet et la viralité des 
réseaux sociaux est le plus 
grand moyen de s’exprimer 
et de se faire voir. C’est 
ainsi que les influenceurs 
de toute plateforme et les 
médias de tous réseaux de 
communication sont les 
bienvenus pour contribuer 
à la réalisation des projets 
GlobeDreamers… car il ne 
faut pas s’y tromper, l’intérêt 
de cette collaboration ne 
fonctionne pas que dans un 
sens : parrainer ces projets 
positifs, c’est mettre en 
avant l’image de sa marque 
et de ses réseaux » conclut 
positivement Martin Gaston-
Dreyfus.

Patrimoine

INVESTISSEUR TORTUE : 
VOTRE ARGENT
À VOTRE SERVICE

Rien ne sert de courir apres votre argent, il faut le repartir a 
point.

Si une phrase résume à 
elle seule la vision de 
Thomas Ducret, c’est 

bien celle-ci ! De son bureau 
avec vue sur le canal de 
Bourgogne, le fondateur du 
Cabinet Investisseur Tortue 
souhaite en effet tordre le 

cou aux idées reçues en 
accompagnant sa clientèle 
vers un but aussi concret 
que palpable : « mettre enfin 
votre argent à votre service 
afin de concrétiser votre 
projet de vie idéale ». 

Une approche 100% 
sur-mesure en conseil en 
gestion de patrimoine.

Entre clichés et fantasmes, 
le secteur du conseil en 
patrimoine pâtit encore 
et toujours d’une image 
pour le moins effritée. 

Marchés volatiles, pluie 
d’informations en tout genre, 
effet d’annonce : tandis que 
tous ces bruits empêchent le 
passage à l’acte, le Cabinet 
Investisseur Tortue mise sur 
une approche constructive 
et radicale en vue de mettre 
enfin votre argent au service 
de votre avenir !

COMMUNIQUÉ

Thomas Ducret, Fondateur

Bilan patrimonial 

Analyse des finances personnelles 

Analyse des finances professionnelles

Nos Prestations

-  Un parcours de reconversion professionnelle réussie

-  Une centaine de clients en accompagnements 
individuels

-  Un regard Neutre, Extérieur et Bienveillant sur votre 
situation

-  Un accompagnement sur mesure à distance

-  Des outils et un discours moderne

-  Une chaîne Youtube et un site internet sans filtres

-  Des profils clients aussi variés que possibles : rentiers, 
salariés, indépendants, gérants, jeunes actifs, (futurs) 
jeunes retraités

-  Une Authenticité Radicale pour des échanges de 
confiance et un soupçon de complicité

Nos valeurs

2 rue des Vieilles Carrières - 21410 Fleurey sur Ouche - France (à proximité de Dijon)
thomas@investisseur-tortue.com - 06 10 35 00 76

Retrouvez également toutes les vidéos sur la chaine youtube  
Investisseur Tortue
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PROJETS ENGAGÉS ET 
COMMUNICATION HUMAINE 
POUR LES ENTREPRISES

À l’heure où le monde entier se relève difficilement de la 
crise sanitaire, certains préparent le monde de demain : c’est 
notamment le cas de GlobeDreamers, une entreprise d’un genre 
nouveau, qui en connectant les acteurs influents aux quatre 
coins de la planète, nous offre une nouvelle piste de réflexion 
sur notre manière de voyager et d’aborder l’environnement.

Fondée en 2014, 
GlobeDreamers s’est 
développée dès sa 

création autour d’une vision 
claire et responsable : 
permettre à tout à chacun de 
réaliser ses projets engagés 
à travers le monde. 

Une idée ambitieuse, certes, 
mais qui au travers du 
prisme de son fondateur, 
apparait en réalité comme 
la suite logique d’un monde 
de plus en plus connecté, 
de plus en plus sensible 
aux grandes causes : « Chez 
GlobeDreamers, nous nous 
sentons concernés par 
la charge écologique et 

sociétale qui pèse sur la 
jeunesse du monde entier. 
Une jeunesse qui compose 
d’ailleurs aujourd’hui 
majoritairement les rangs 
des entreprises, peu importe 
leurs tailles. Des entreprises, 
qui elles-mêmes, cherchent 
un nouveau moyen de 
communiquer, de s’inscrire 
dans la logique de notre 
siècle. En mettant en 
relation porteurs de projets, 
associations, secteurs privés 
et médias d’influence, notre 
but est ainsi de créer une 
passerelle entre tous ces 
acteurs ! » nous confie tout 
d’abord Martin Gaston-
Dreyfus, le jeune fondateur. 

Au-delà des barrières 
Tout le monde a déjà 
rêvé de voyager autour 
du monde, mais plusieurs 
barrières se dressent 
mécaniquement face à 
cette volonté : confiance, 
finances, pertinence… 
de cette manière, 
GlobeDreamers se veut 
être ce pont, ce facilitateur 
de projets capable 
de se faire rencontrer 
jeunesse, organisations et 
associations.

Tout d’abord, concernant le 
porteur de projet : grâce à sa 
plateforme, GlobeDreamers 
va faire appel à sa 
communauté afin d’apporter 
questions et réponses aux 
problématiques posées. 

Grâce au dynamisme du 
mouvement et de l’équipe 
qui le dirige (et des 
adhérents !), un porteur de 
projet va ainsi pouvoir se 
reposer sur un catalogue 
d’acteurs en tout genre… 
comme notamment des 
entreprises ! En effet, ces 
dernières vont ici pouvoir 
se positionner comme de 
véritables partenaires, 
comme le premier sponsor 
des porteurs de projets : 
« Cette relation permet aux 
entreprises de trouver leurs 
nouveaux ambassadeurs 
à l’influence vertueuse et 
à l’image verte et sensée. 
S’accompagner d’un porteur 
de projet dans son équipe, 
c’est apporter un sujet de 
communication positif, 
un business engagé et 

des solutions concrètes 
pour la réalisation d’un 
écosystème plus solidaire et 
plus engagé. Ainsi, c’est un 
moyen pour elles de booster 
leur engagement RSE et de 
mieux s’entourer… » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Gaston-Dreyfus. 

Des missions responsables, 
où les associations font 
figure de clé de voute ! 
Ici, chacune d’entre elles 
pourra s’appuyer sur la 
communauté GlobeDreamers 
afin de trouver les futurs 
portes-drapeaux de leurs 
actions… en somme, un 
formidable moyen d’étendre 
leur visibilité, grâce 
notamment à l’aide de relais 
des posts sur les réseaux, 
mais aussi de trouver 
de nouveaux bénévoles, 
sensibilisés par la cause. 

« Enfin pour étendre toujours 
plus ce réseau positif, 
nous sollicitons les médias 
d’influence et les sensibilisons 
à notre cause. En 2021, 
Internet et la viralité des 
réseaux sociaux est le plus 
grand moyen de s’exprimer 
et de se faire voir. C’est 
ainsi que les influenceurs 
de toute plateforme et les 
médias de tous réseaux de 
communication sont les 
bienvenus pour contribuer 
à la réalisation des projets 
GlobeDreamers… car il ne 
faut pas s’y tromper, l’intérêt 
de cette collaboration ne 
fonctionne pas que dans un 
sens : parrainer ces projets 
positifs, c’est mettre en 
avant l’image de sa marque 
et de ses réseaux » conclut 
positivement Martin Gaston-
Dreyfus.

Patrimoine

INVESTISSEUR TORTUE : 
VOTRE ARGENT
À VOTRE SERVICE

Rien ne sert de courir apres votre argent, il faut le repartir a 
point.

Si une phrase résume à 
elle seule la vision de 
Thomas Ducret, c’est 

bien celle-ci ! De son bureau 
avec vue sur le canal de 
Bourgogne, le fondateur du 
Cabinet Investisseur Tortue 
souhaite en effet tordre le 

cou aux idées reçues en 
accompagnant sa clientèle 
vers un but aussi concret 
que palpable : « mettre enfin 
votre argent à votre service 
afin de concrétiser votre 
projet de vie idéale ». 

Une approche 100% 
sur-mesure en conseil en 
gestion de patrimoine.

Entre clichés et fantasmes, 
le secteur du conseil en 
patrimoine pâtit encore 
et toujours d’une image 
pour le moins effritée. 

Marchés volatiles, pluie 
d’informations en tout genre, 
effet d’annonce : tandis que 
tous ces bruits empêchent le 
passage à l’acte, le Cabinet 
Investisseur Tortue mise sur 
une approche constructive 
et radicale en vue de mettre 
enfin votre argent au service 
de votre avenir !

COMMUNIQUÉ

Thomas Ducret, Fondateur

Bilan patrimonial 

Analyse des finances personnelles 

Analyse des finances professionnelles

Nos Prestations

-  Un parcours de reconversion professionnelle réussie

-  Une centaine de clients en accompagnements 
individuels

-  Un regard Neutre, Extérieur et Bienveillant sur votre 
situation

-  Un accompagnement sur mesure à distance

-  Des outils et un discours moderne

-  Une chaîne Youtube et un site internet sans filtres

-  Des profils clients aussi variés que possibles : rentiers, 
salariés, indépendants, gérants, jeunes actifs, (futurs) 
jeunes retraités

-  Une Authenticité Radicale pour des échanges de 
confiance et un soupçon de complicité

Nos valeurs

2 rue des Vieilles Carrières - 21410 Fleurey sur Ouche - France (à proximité de Dijon)
thomas@investisseur-tortue.com - 06 10 35 00 76

Retrouvez également toutes les vidéos sur la chaine youtube  
Investisseur Tortue
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Evernote : l’application de prise de note fait son come-back !
Il y a quelques mois, une importante refonte destinée à optimiser et simplifier l’expérience utilisateur a été lancée chez Evernote ! Ce logiciel, fonctionnant 
comme un cahier de notes traditionnel en format numérique et beaucoup plus performant, figure parmi les outils de prise de notes les plus populaires et les plus 
utilisées. Alors, dirigeants d’entreprises, n’hésitez plus ! 
Du nouvel éditeur de texte jusqu’à sa barre d’outil, ce sont au total près de 175 projets qui moderniseront Evernote. Accessible sur diverses plateformes 
(Windows, Mac, iOS, Android, navigateur web…), ce remaniement en profondeur se concentrera 
sur l’échange entre les différentes interfaces d’un même utilisateur. Rédiger vos notes pendant vos 
déplacements, les retranscrire, y ajouter des images, des audios, des documents ou même planifier 
un événement n’aura jamais été aussi simple. Et les possibilités d’organisation sont immenses ! 
Vous pourrez utiliser les trois niveaux de services d’Evernote à leurs capacités maximales : que ce 
soit dans la version gratuite dite « basic », la version « premium » à 6,99 euros par mois ou le tarif 
« business » à 13,99 euros par utilisateur. 
Evernote Home est notamment la dernière nouveauté dévoilée par l’application américaine : un 
tableau de bord composé de widgets qui vous permettront d’accéder aux fonctionnalités les plus 
utiles de l’interface à partir d’un seul endroit. Vous pourrez aussi y trouver vos contenus les plus 
pertinents y compris les notes, les tags et les raccourcis. Evernote est bel et bien l’allié idéal pour 
pouvoir travailler plus rapidement et rester concentrés sans se sentir dépassés. 

MAPSTR : l’application made in France
Pouvoir stocker nos adresses favorites dans une seule et même application ? C’est l’idée de génie du français 
Sébastien Caron. Cette start-up qu’il a montée avec pas plus de sept personnes, compte aujourd’hui des millions 
d’utilisateurs. Des restaurants en passant par des librairies et des salles de sports jusqu’aux points de vues les 
plus stylés, Mapstr enregistre tous les lieux commerciaux ou non dans le monde entier.
L’application française fonctionne comme un réseau social. Vous pouvez vous abonner à des amis, explorer 
leur carte, leur carnet d’adresses et enregistrer les endroits qui vous tentent le plus. Si on peut créer sa propre 
carte, on peut donc aussi profiter de celle des autres. Mapstr est née de l’envie de toujours retrouver des 
recommandations de confiance. Lors de vos voyages d’affaires ou même au sein de votre ville, trouver un lieu 
pour dîner avec un client n’aura jamais été aussi simple. Vous pouvez même choisir le tag adapté comme #vegan 
ou #Brunch pour une recherche rapide et qui match avec vos goûts. 
S’adapter aux événements est aussi un des points forts de l’application : Quels endroits sont intéressants 
le 14 juillet ? Jetez un coup d’œil à la carte Mapstr dédiée pour l’occasion ! C’est aussi utile en cette période 
difficile pour les petits commerçants : Mapstr a collaboré avec Facebook pour crée la carte #EnsembleEnFrance. 
Disponible sur l’application, la carte vous fait découvrir des pépites locales et centralise toutes les informations 
importantes pour s’y rendre. Les petits commerces qui font du click and collect sont ainsi mis en avant. Un espace 
de visibilité précieux pour aider à faire face à la crise sanitaire.

Prezi : l’outil de 
présentation qui fait 
la différence
Lorsque vous finissez d’élaborer un 
projet, il ne reste plus qu’à faire une 
excellente présentation ! Dans l’ombre 
du géant Power Point, il existe Prezi, une 
application qui fera de votre présentation 
quelque chose d’exceptionnel. Captiver 
votre auditoire n’aura jamais été aussi 
simple avec des fonctionnalités centrées 
sur l’interaction. Plus besoin de projecteur vidéo, la présentation pourra être accessible avec 
un smartphone, une tablette ou tout ce qui peut être connecté avec internet. A l’heure du 
télétravail, c’est l’outil idéal !

Adidas running : Sportif et écolo !
L’arrivée des beaux jours marque le début du déconfinement et surtout la fin du télétravail à 100% ! L’occasion est parfaite pour continuer ou reprendre une 
activité physique. Tant qu’à faire d’une pierre deux coups, c’est aussi le moment de faire une bonne action pour la planète. L’application de running d’Adidas 
fait parler d’elle avec son projet écologique « Run for the Oceans ». Ouvert à tous, n’importe quel utilisateur de l’application peut participer à ce projet 
caritatif : 1 km de course = 10 bouteilles en plastique ramassées. Cette année, l’événement est porté par plusieurs streamers et sportifs professionnels sur 
la plateforme de diffusion en direct Twitch : une raison de plus pour ne pas lâcher sa motivation ! Adidas Running est une application reconnue pour son 
efficacité. Très complète, elle pourra convenir aux sportifs amateurs comme aguerris.
Adidas, l’une des plus grandes marques de sport, s’est attachée à développer des conseils audio tout au long de votre course pour vous encourager quel que 
soit votre objectif. Votre progression sera nettement plus visible. Vous pourrez la visualiser grâce aux graphiques détaillés d’Adidas Running : performances 
physiques, rythme et distance parcourue… Il n’y a pas qu’au travail que l’on se surpasse ! Pour encore plus de motivation, vous pouvez comparer et partager 
vos performances avec vos collègues de bureau qui utilisent l’application. 
Si faire et refaire le même parcours vous ennuie, le service GPS de l’application vous donnera l’occasion d’en découvrir d’autres selon votre localisation ! 
Vous aurez aussi la possibilité de cartographier vos itinéraires. Et pour les geeks du running, l’application d’Adidas a misé gros sur les partenariats puisque 
l’application peut être connectée à une grande variété d’objets : balance high-tech, montre avec options hyper pointue… Cela vous donne accès à des 
informations précises sur votre masse musculaire, masse grasse, votre niveau d’hydratation ou même votre rythme cardiaque. De quoi être sûr de prendre 
soin de vous et de votre santé en cette période compliquée pour les entreprises.

Le monde des App’s Quoi de neuf ? Par Emma Garboud-Lorenzoni
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Evernote : l’application de prise de note fait son come-back !
Il y a quelques mois, une importante refonte destinée à optimiser et simplifier l’expérience utilisateur a été lancée chez Evernote ! Ce logiciel, fonctionnant 
comme un cahier de notes traditionnel en format numérique et beaucoup plus performant, figure parmi les outils de prise de notes les plus populaires et les plus 
utilisées. Alors, dirigeants d’entreprises, n’hésitez plus ! 
Du nouvel éditeur de texte jusqu’à sa barre d’outil, ce sont au total près de 175 projets qui moderniseront Evernote. Accessible sur diverses plateformes 
(Windows, Mac, iOS, Android, navigateur web…), ce remaniement en profondeur se concentrera 
sur l’échange entre les différentes interfaces d’un même utilisateur. Rédiger vos notes pendant vos 
déplacements, les retranscrire, y ajouter des images, des audios, des documents ou même planifier 
un événement n’aura jamais été aussi simple. Et les possibilités d’organisation sont immenses ! 
Vous pourrez utiliser les trois niveaux de services d’Evernote à leurs capacités maximales : que ce 
soit dans la version gratuite dite « basic », la version « premium » à 6,99 euros par mois ou le tarif 
« business » à 13,99 euros par utilisateur. 
Evernote Home est notamment la dernière nouveauté dévoilée par l’application américaine : un 
tableau de bord composé de widgets qui vous permettront d’accéder aux fonctionnalités les plus 
utiles de l’interface à partir d’un seul endroit. Vous pourrez aussi y trouver vos contenus les plus 
pertinents y compris les notes, les tags et les raccourcis. Evernote est bel et bien l’allié idéal pour 
pouvoir travailler plus rapidement et rester concentrés sans se sentir dépassés. 

MAPSTR : l’application made in France
Pouvoir stocker nos adresses favorites dans une seule et même application ? C’est l’idée de génie du français 
Sébastien Caron. Cette start-up qu’il a montée avec pas plus de sept personnes, compte aujourd’hui des millions 
d’utilisateurs. Des restaurants en passant par des librairies et des salles de sports jusqu’aux points de vues les 
plus stylés, Mapstr enregistre tous les lieux commerciaux ou non dans le monde entier.
L’application française fonctionne comme un réseau social. Vous pouvez vous abonner à des amis, explorer 
leur carte, leur carnet d’adresses et enregistrer les endroits qui vous tentent le plus. Si on peut créer sa propre 
carte, on peut donc aussi profiter de celle des autres. Mapstr est née de l’envie de toujours retrouver des 
recommandations de confiance. Lors de vos voyages d’affaires ou même au sein de votre ville, trouver un lieu 
pour dîner avec un client n’aura jamais été aussi simple. Vous pouvez même choisir le tag adapté comme #vegan 
ou #Brunch pour une recherche rapide et qui match avec vos goûts. 
S’adapter aux événements est aussi un des points forts de l’application : Quels endroits sont intéressants 
le 14 juillet ? Jetez un coup d’œil à la carte Mapstr dédiée pour l’occasion ! C’est aussi utile en cette période 
difficile pour les petits commerçants : Mapstr a collaboré avec Facebook pour crée la carte #EnsembleEnFrance. 
Disponible sur l’application, la carte vous fait découvrir des pépites locales et centralise toutes les informations 
importantes pour s’y rendre. Les petits commerces qui font du click and collect sont ainsi mis en avant. Un espace 
de visibilité précieux pour aider à faire face à la crise sanitaire.

Prezi : l’outil de 
présentation qui fait 
la différence
Lorsque vous finissez d’élaborer un 
projet, il ne reste plus qu’à faire une 
excellente présentation ! Dans l’ombre 
du géant Power Point, il existe Prezi, une 
application qui fera de votre présentation 
quelque chose d’exceptionnel. Captiver 
votre auditoire n’aura jamais été aussi 
simple avec des fonctionnalités centrées 
sur l’interaction. Plus besoin de projecteur vidéo, la présentation pourra être accessible avec 
un smartphone, une tablette ou tout ce qui peut être connecté avec internet. A l’heure du 
télétravail, c’est l’outil idéal !

Adidas running : Sportif et écolo !
L’arrivée des beaux jours marque le début du déconfinement et surtout la fin du télétravail à 100% ! L’occasion est parfaite pour continuer ou reprendre une 
activité physique. Tant qu’à faire d’une pierre deux coups, c’est aussi le moment de faire une bonne action pour la planète. L’application de running d’Adidas 
fait parler d’elle avec son projet écologique « Run for the Oceans ». Ouvert à tous, n’importe quel utilisateur de l’application peut participer à ce projet 
caritatif : 1 km de course = 10 bouteilles en plastique ramassées. Cette année, l’événement est porté par plusieurs streamers et sportifs professionnels sur 
la plateforme de diffusion en direct Twitch : une raison de plus pour ne pas lâcher sa motivation ! Adidas Running est une application reconnue pour son 
efficacité. Très complète, elle pourra convenir aux sportifs amateurs comme aguerris.
Adidas, l’une des plus grandes marques de sport, s’est attachée à développer des conseils audio tout au long de votre course pour vous encourager quel que 
soit votre objectif. Votre progression sera nettement plus visible. Vous pourrez la visualiser grâce aux graphiques détaillés d’Adidas Running : performances 
physiques, rythme et distance parcourue… Il n’y a pas qu’au travail que l’on se surpasse ! Pour encore plus de motivation, vous pouvez comparer et partager 
vos performances avec vos collègues de bureau qui utilisent l’application. 
Si faire et refaire le même parcours vous ennuie, le service GPS de l’application vous donnera l’occasion d’en découvrir d’autres selon votre localisation ! 
Vous aurez aussi la possibilité de cartographier vos itinéraires. Et pour les geeks du running, l’application d’Adidas a misé gros sur les partenariats puisque 
l’application peut être connectée à une grande variété d’objets : balance high-tech, montre avec options hyper pointue… Cela vous donne accès à des 
informations précises sur votre masse musculaire, masse grasse, votre niveau d’hydratation ou même votre rythme cardiaque. De quoi être sûr de prendre 
soin de vous et de votre santé en cette période compliquée pour les entreprises.
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Par le déploiement massif de la 5G, on augmente la vitesse et la puissance des réseaux. Or, loin de la 
petite prouesse technologique, cette évolution s’apparente déjà davantage à une révolution majeure 
qu’à une simple avancée d’intérêt modéré. Plus de débit, impliquera beaucoup plus de données, et 

même des quantités astronomiques de données. Pour relever le triple défi qui les attend, à savoir assurer 
des enjeux de maîtrise technique, de culture de l’exploitation et du contrôle pour en garantir la sécurité - 
acteurs du cloud et des télécoms vont fusionner. Et, en s’unissant, ils permettront l’apparition d’encore plus 
de datas. Le défi est de taille, et sans doute plus grand qu’il nous semble possible de le croire. D’urgence, 
dirigeants d’entreprises, politiques et responsables de systèmes d’information doivent prendre la mesure 
de ce qui approche pour en tirer parti. Décryptage.

Par Norbert Grison

Cloud et 5G :Cloud et 5G :
acteurs de la révolutionacteurs de la révolution
des donnéesdes données

Maîtriser, exploiter et contrôler  Maîtriser, exploiter et contrôler  
les datas générées par l’émergence de la 5G,  les datas générées par l’émergence de la 5G,  
le triple défi des acteurs du cloud et des télécoms.le triple défi des acteurs du cloud et des télécoms.
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Par le déploiement massif de la 5G, on augmente la vitesse et la puissance des réseaux. Or, loin de la 
petite prouesse technologique, cette évolution s’apparente déjà davantage à une révolution majeure 
qu’à une simple avancée d’intérêt modéré. Plus de débit, impliquera beaucoup plus de données, et 

même des quantités astronomiques de données. Pour relever le triple défi qui les attend, à savoir assurer 
des enjeux de maîtrise technique, de culture de l’exploitation et du contrôle pour en garantir la sécurité - 
acteurs du cloud et des télécoms vont fusionner. Et, en s’unissant, ils permettront l’apparition d’encore plus 
de datas. Le défi est de taille, et sans doute plus grand qu’il nous semble possible de le croire. D’urgence, 
dirigeants d’entreprises, politiques et responsables de systèmes d’information doivent prendre la mesure 
de ce qui approche pour en tirer parti. Décryptage.

Par Norbert Grison

Cloud et 5G :Cloud et 5G :
acteurs de la révolutionacteurs de la révolution
des donnéesdes données

Maîtriser, exploiter et contrôler  Maîtriser, exploiter et contrôler  
les datas générées par l’émergence de la 5G,  les datas générées par l’émergence de la 5G,  
le triple défi des acteurs du cloud et des télécoms.le triple défi des acteurs du cloud et des télécoms.
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Peut-on imaginer la masse de 
données, leur variété et la vitesse 
à laquelle elles vont circuler ? 
Difficile. Raison de plus pour que 
les opérateurs des télécoms et du 
cloud tentent de se préparer du 
mieux possible au déploiement 
de dispositifs d’automatisation 
et d’orchestration. Et ainsi, en 
actionnant les leviers de l’IA et 
du Machine Learning, gagner en 
efficacité et donc en rentabilité 
dès lors qu’il est question des 
processus opérationnels.

De la nécessité de réinventer l’IT

La quantité colossale de 
données qui va apparaître 
à court et moyen terme va 
imposer aux acteurs de l’IT de 
réinventer les infrastructures : 
Edge Computing, data centers 
locaux et cloud public vont 
adapter leurs architectures, 
s’inscrire dans des approches 
plus dynamiques. A l’inverse, 
l’adaptation des infrastructures 
impactera le fonctionnement 
même et le développement des 
applications suivant tant les 
niveaux croissants d’exigence que 
de créativité des utilisateurs.

Une compétition féroce entre les 
acteurs du cloud et les Etats

Partout déjà, on sent les 
tensions monter entre les 
géants américains, asiatiques 
et européens. Les enjeux sont 
tels qu’ils dépassent même 
les questions économiques et 
technologiques, s’invitant dans 
les sphères du politique. Lois 
anti-trust, sécurisation des 
données et patriot act,… vs 
intérêts européens. On n’a pas 
fini de voir s’intensifier la guerre 
entre les acteurs du cloud. Car les 
distances se creusent maintenant 
entre les géants du cloud qui 
compilent des datas et affirment 
leurs positions de leaders grâce 
à leurs infrastructures, leurs 
propres réseaux fibre ou satellite. 

Enfin, la pause sanitaire dans 
la course technologique au 
déploiement généralisé de la 5G 
imposée par le coronavirus doit 
profiter à tous, pour que chacun, 
leader politique ou économique, 
s’interroge sur les questions de 
souveraineté et donc du monde 
d’après.

Généralement la 5G est annoncée 
comme une amélioration 

du débit des réseaux. Or, cette 
prouesse technologique annonce 
des avancées majeures, voire une 
révolution profonde des usages du 
numérique dans tous les secteurs 
d’activité. Le développement des 
applicatifs et des outils relevant 
de l’IA, du machine learning, de 
la reconnaissance d’image ou de 
l’IoT, change la façon dont nous 
travaillerons, commercialiserons 
nos produits, les suivront lors de 
leur transport entre le lieu de 
fabrication et le lieu de vente. A 
titre d’exemple, les grandes surfaces 

connectées peuvent produire 
jusqu’à 10GB par minute de datas. 
En déployant la 5G on facilitera 
la généralisation des principes 
de la blockchain, on renforcera la 
sécurité alimentaire ou sanitaire 
des produits puisque l’ensemble des 
données relevant de la traçabilité 
sera inscrit sur des registres cryptés, 
transparents et sécurisés.

Network Slicing : adapter la 
sécurisé des données à la nature de 
l’usage

Un autre intérêt de la 5G c’est le 
« Network Slicing ». Autrement dit, 

par la puissance de ces nouveaux 
outils technologiques, les acteurs 
des télécoms, associés à ceux du 
cloud seront bientôt en capacité de 
fournir des réseaux s’adaptant à la 
nature même de l’usage et au type 
de data produites et collectées. 
Ainsi, on verra sécuriser davantage 
les visioconférences avec son 
médecin ou son banquier, que le 
visionnage d’un tuto maquillage ou 
cuisine sur Youtube. Cette évolution 
majeure, dans un contexte de 
cybercriminalité accrue, est rendue 
possible grâce aux technologies 
SDN (Software-Defined Networking) 
et NFV qui ont révolutionné la façon 
de mettre en œuvre les réseaux.

L’apparition de milliards d’objets 
connectés disposant de capteurs 
(l’internet des objets (IoT), la 
généralisation des terminaux 
mobiles, la multiplication des 
systèmes embarqués, tant dans 
les usages professionnels que 
personnels, apparaissent désormais 
comme autant de source de 
création et de consommation de 
données, réunies en milliards d’îlots 
connectés. 
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Au-delà des effets 
potentiellement néfastes de la 
5G sur la santé humaine ou sur 
l’environnement, mis en exergue 
dans la presse grand public, 
l’Association nationale de la 
recherche et de la technologie 
(ANRT) publiait au printemps 
un rapport alertant sur les 
risques industriels, rappelant le 
contexte de surconcentration des 
opérateurs américains du cloud. 
Les majors de l’hébergement 
dématérialisé et virtualisé de 
la data « ont fait de la 5G l’un 
de leurs outils de conquête », 
et « leurs compétences 
informatiques pointues et 
abondantes font d’eux des recours 
incontournables, y compris 
pour les opérateurs télécoms » 
explique le rapport. Le risque 
c’est surtout qu’au travers de 
l’avance qu’ils prennent sur 
les aspects technologiques, ils 
s’imposent aussi sur des sujets 
d’avenir majeurs comme la 
voiture autonome, l’IoT (internet 
des objets), les systèmes 
d’information industriels, voire 
même en matière d’aéronautique 
ou de conquête spatiale... ou 
d’armement.

Technologie Cloud
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Peut-on imaginer la masse de 
données, leur variété et la vitesse 
à laquelle elles vont circuler ? 
Difficile. Raison de plus pour que 
les opérateurs des télécoms et du 
cloud tentent de se préparer du 
mieux possible au déploiement 
de dispositifs d’automatisation 
et d’orchestration. Et ainsi, en 
actionnant les leviers de l’IA et 
du Machine Learning, gagner en 
efficacité et donc en rentabilité 
dès lors qu’il est question des 
processus opérationnels.

De la nécessité de réinventer l’IT

La quantité colossale de 
données qui va apparaître 
à court et moyen terme va 
imposer aux acteurs de l’IT de 
réinventer les infrastructures : 
Edge Computing, data centers 
locaux et cloud public vont 
adapter leurs architectures, 
s’inscrire dans des approches 
plus dynamiques. A l’inverse, 
l’adaptation des infrastructures 
impactera le fonctionnement 
même et le développement des 
applications suivant tant les 
niveaux croissants d’exigence que 
de créativité des utilisateurs.

Une compétition féroce entre les 
acteurs du cloud et les Etats

Partout déjà, on sent les 
tensions monter entre les 
géants américains, asiatiques 
et européens. Les enjeux sont 
tels qu’ils dépassent même 
les questions économiques et 
technologiques, s’invitant dans 
les sphères du politique. Lois 
anti-trust, sécurisation des 
données et patriot act,… vs 
intérêts européens. On n’a pas 
fini de voir s’intensifier la guerre 
entre les acteurs du cloud. Car les 
distances se creusent maintenant 
entre les géants du cloud qui 
compilent des datas et affirment 
leurs positions de leaders grâce 
à leurs infrastructures, leurs 
propres réseaux fibre ou satellite. 

Enfin, la pause sanitaire dans 
la course technologique au 
déploiement généralisé de la 5G 
imposée par le coronavirus doit 
profiter à tous, pour que chacun, 
leader politique ou économique, 
s’interroge sur les questions de 
souveraineté et donc du monde 
d’après.

Généralement la 5G est annoncée 
comme une amélioration 

du débit des réseaux. Or, cette 
prouesse technologique annonce 
des avancées majeures, voire une 
révolution profonde des usages du 
numérique dans tous les secteurs 
d’activité. Le développement des 
applicatifs et des outils relevant 
de l’IA, du machine learning, de 
la reconnaissance d’image ou de 
l’IoT, change la façon dont nous 
travaillerons, commercialiserons 
nos produits, les suivront lors de 
leur transport entre le lieu de 
fabrication et le lieu de vente. A 
titre d’exemple, les grandes surfaces 

connectées peuvent produire 
jusqu’à 10GB par minute de datas. 
En déployant la 5G on facilitera 
la généralisation des principes 
de la blockchain, on renforcera la 
sécurité alimentaire ou sanitaire 
des produits puisque l’ensemble des 
données relevant de la traçabilité 
sera inscrit sur des registres cryptés, 
transparents et sécurisés.

Network Slicing : adapter la 
sécurisé des données à la nature de 
l’usage

Un autre intérêt de la 5G c’est le 
« Network Slicing ». Autrement dit, 

par la puissance de ces nouveaux 
outils technologiques, les acteurs 
des télécoms, associés à ceux du 
cloud seront bientôt en capacité de 
fournir des réseaux s’adaptant à la 
nature même de l’usage et au type 
de data produites et collectées. 
Ainsi, on verra sécuriser davantage 
les visioconférences avec son 
médecin ou son banquier, que le 
visionnage d’un tuto maquillage ou 
cuisine sur Youtube. Cette évolution 
majeure, dans un contexte de 
cybercriminalité accrue, est rendue 
possible grâce aux technologies 
SDN (Software-Defined Networking) 
et NFV qui ont révolutionné la façon 
de mettre en œuvre les réseaux.

L’apparition de milliards d’objets 
connectés disposant de capteurs 
(l’internet des objets (IoT), la 
généralisation des terminaux 
mobiles, la multiplication des 
systèmes embarqués, tant dans 
les usages professionnels que 
personnels, apparaissent désormais 
comme autant de source de 
création et de consommation de 
données, réunies en milliards d’îlots 
connectés. 
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Au-delà des effets 
potentiellement néfastes de la 
5G sur la santé humaine ou sur 
l’environnement, mis en exergue 
dans la presse grand public, 
l’Association nationale de la 
recherche et de la technologie 
(ANRT) publiait au printemps 
un rapport alertant sur les 
risques industriels, rappelant le 
contexte de surconcentration des 
opérateurs américains du cloud. 
Les majors de l’hébergement 
dématérialisé et virtualisé de 
la data « ont fait de la 5G l’un 
de leurs outils de conquête », 
et « leurs compétences 
informatiques pointues et 
abondantes font d’eux des recours 
incontournables, y compris 
pour les opérateurs télécoms » 
explique le rapport. Le risque 
c’est surtout qu’au travers de 
l’avance qu’ils prennent sur 
les aspects technologiques, ils 
s’imposent aussi sur des sujets 
d’avenir majeurs comme la 
voiture autonome, l’IoT (internet 
des objets), les systèmes 
d’information industriels, voire 
même en matière d’aéronautique 
ou de conquête spatiale... ou 
d’armement.
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QUAND L’ADOPTION DEVOPS 
ET MULTI-CLOUD DEVIENT 
UNE RÉALITÉ

Accumulation d’outils et de Clouds, difficultés de recrutement et 
de montée en compétence sur le Cloud et le DevOps, complexité 
liée au développement et au maintien de portails internes : les 
problématiques du marché sont nombreuses. Et tandis que des 
entreprises construisent des plateformes internes basées sur de 
l’Open Source et que certains éditeurs de logiciels offrent des Cloud 
Management Platforms, de nouvelles propositions, entre adoption 
DevOps et multi-Cloud, font leur apparition.

À l’heure actuelle, 
l’offre dédiée aux 
technologies et 

aux Clouds dans les 
départements IT s’articule 
principalement de deux 
manières : le «Do it yourself» 
en interne à base d’Open 
Source, ou les plateformes 
de Cloud Management. 

« Concernant la première 
approche, le problème 
principal réside dans le fait 
que cette manière d’opérer 
demande énormément 
de ressources, ainsi que 
beaucoup de temps pour la 
développer et la maintenir. Il 
devient ici difficile de suivre 
la frénésie technologique, et 
les solutions internes sont 
donc souvent incomplètes 
et hors du cœur de métier 
de l’entreprise. De l’autre 

côté, les Cloud Management 
Platforms se focalisent 
uniquement sur la gestion 
des infrastructures, alors 
qu’il faut intégrer aussi toute 
la gestion du cycle de vie de 
l’application pour avoir une 
approche globale et efficace. 
Autre problème, l’approche 
des CMP est nativement 
fermée, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas possible d’avoir 
accès à l’automatisation. À 
cela s’ajoute une approche 
figée, conditionnée par 
l’éditeur et non par les 
équipes de l’entreprise 
utilisatrice » nous confie 
tout d’abord Benjamin Brial, 
fondateur de Cycloid. 

De ce postulat, la société 
fondée en 2015 a ainsi mis 
au point une proposition au 
diapason des enjeux actuels.

Un framework DevOps 
accélérant l’approche 
DevOps et multi-Cloud 
Ainsi, Cycloid prend la forme 
d’un framework DevOps 
capable de répondre aux 
problématiques DevOps et 
Cloud. Le but ? Permettre 
à tous les collaborateurs 
d’optimiser la façon dont ils 
utilisent les technologies 
et les Clouds et leur 
permettre de contribuer à 
un projet dans le respect 
des compétences de chacun, 
le tout en créant des ponts 
entre les équipes. 

« Il existe aujourd’hui 
cinq grandes tendances 
qui façonnent le marché 
des entreprises : tout 
d’abord, le contexte de la 
pandémie du Covid-19, qui 
a fortement accéléré cette 
nouvelle vague digitale. 
Ensuite, le Cloud et le 
Software, qui sont devenus 
des ingrédients clés de 
cette transformation, sous 
l’angle technique. À cela 
s’ajoutent les notions de 
confiance et de sécurité 
qui deviennent absolument 
essentielles ; cela concerne 
bien sûr les infrastructures 
et les entreprises 
doivent également être 
particulièrement vigilantes 
à l’hébergement et à 
l’exploitation de leurs 

données. Parallèlement, la 
rareté des profils DevOps 
conditionne mécaniquement 
une concurrence d’un 
point de vue recrutement 
entre les différents acteurs 
économiques. Enfin, le 
respect de l’environnement 
apparaît également comme 
l’un des sujets phares en 
termes de transformation 
des entreprises, et ici, 
la migration vers le 
cloud public en est une 
contribution directe et 
concrète. De ces cinq 
grandes tendances, le Cloud 
et le Software deviennent 
les clés de voûte de cette 
mutation. Pour les grandes 
organisations, l’enjeu 
est maintenant de suivre 
le rythme, d’innover en 
conséquence. Comment 
faire coopérer les équipes 
techniques entre elles ? 
Comment améliorer leur 
collaboration ? De ces 
interrogations, outiller 
sa démarche Devops et 
améliorer le rapprochement 
des équipes - les faire 
travailler sur un ensemble 
de pratiques communes - 
devient absolument vital 
pour forger une culture forte 
et maintenir un continuum » 
nous explique à son tour 
Philippe Ensarguet, Chief 
Technology Officer d’Orange 
Business Services. 

Benjamin Brial, Fondateur Philippe Ensarguet, Chief Technology Office Orange

Technologie Cloud

Souscripteur de la solution 
Cycloid, cet expert du 
domaine a ainsi trouvé 
dans cette proposition 
unique un moyen de 
répondre point par point 
aux exigences d’un marché 
en perpétuelle mutation : 
dans un premier temps, 
car Cycloid prend la forme 
d’une solution ouverte, 
basée sur un socle open 
source permettant de 
créer des ponts entre les 
équipes, et valorisant 
les meilleures pratiques 
d’ingénierie logicielle. 
De cette manière, Cycloid 
focalise son attention sur 
l’interaction d’une manière 
globale, et pas seulement 
sur une partie du problème, 
et s’attache à répondre 
aux problématiques 
de gouvernance et de 
flexibilité à travers un 
portail en self-service 
orienté DevOps et multi-
Cloud.

« Nous permettons aux 
DevOps de tirer parti de 
l’approche open source 
sur laquelle repose 
Cycloid, et leur donnons la 
main afin qu’ils puissent 
travailler à la définition 
de la gouvernance, avec 
les solutions architects 
et les DSI. Notre objectif 
est ainsi d’améliorer 
l’efficacité des opérations 
au quotidien via notre 
portail DevOps multi-
Cloud, et ce en diminuant 
significativement le 
nombre de tickets en 
production. De cette 
manière, notre volonté 
est de permettre aux 
DevOps de se concentrer 
sur les tâches à forte 
valeur ajoutée que 
sont l’automatisation 
et l’évangélisation 
des bonnes pratiques. 
L’enjeu de Cycloid est 
de rendre accessibles 
l’automatisation faite 
par les DevOps et 
l’approche multi-cloud. 
De notre point de vue, 
le constat est limpide : 
l’approche DevOps doit 
être industrialisée. Notre 

but est de combler les 
trous et d’interopérer 
avec ce qui aurait été 
fait en interne par les 
équipes et les technologies 
qu’ils utilisent. Nous 
nous positionnons 
comme agnostiques des 
cloud providers et nous 
nous appuyons sur des 
technologies standards du 
marché, comme Terraform 
ou Ansible » continue le 
fondateur de Cycloid. 

Forte d’une approche 
unique conditionnée 
par l’ADN-même de son 
framework DevOps, 
Cycloid a aujourd’hui 
pour objectif d’accélérer 
sur le marché français 
ainsi que de développer 
de nouveaux marchés 
en Europe, notamment 
au Royaume Uni. Il s’agit 
également de continuer 
à développer sa stratégie 
open source, de dynamiser 
et d’accompagner la 
mouvance DevOps 
et multi-cloud tout 
particulièrement autour 
du service catalogue, 
de l’Infra as Code et du 
FinOps. 

« Nous aurons toujours 
plus de digital, de cloud 
et de software dans les 
années à venir. Le besoin 
devient industriel. De cette 
manière, les entreprises se 
doivent de procéder à une 
transformation massive 
de leurs infrastructures. 
Se limiter à industrialiser 
ce qu’on construit, sans 
intégrer les opérations 
et l’exploitation, est 
une erreur et un facteur 
limitant du passage à 
l’échelle ! Ainsi, inclure ces 
aspects dès le début d’un 
projet d’industrialisation 
apparaît comme une 
véritable nécessité. 
Et ici, l’open source 
devient mécaniquement 
fondamental, un creuset 
dans le modèle de 
l’innovation et de la 
co-innovation » ponctue 
finalement Monsieur 
Ensarguet.

-  2015 - 2019 : création du framework avec de 
nombreuses itérations avec les clients Cycloid

-  Avril 2019 : levée de fonds avec Orange Digital 
Ventures pour se focaliser sur le produit : 4,5M€ 

-  2019 - 2021 : passage de 15 à 50 employés, 
développement en SaaS et on-premise, sortie des 
modules phares : catalogue de stacks, StackForms, 
Stackcraft, InfraPolicy, et de 3 projets open source : 
TerraCognita, InfraMap, TerraCost

-  2020 : signature de 2 références significatives : 
CDiscount, n°1 e-commerce avec le remplacement 
en interne d’un portail développé maison et Orange 
Business Services en tant que client et partenaire avec 
le besoin de rendre accessible son automatisation sans 
en perdre le contrôle et d’accélérer le processus du 
design, build et run ainsi que les opérations multi-cloud 
au quotidien

-  2021 : signature de nos premiers clients à l’étranger et 
lancement de Cycloid au Royaume-Uni

Dates clés CYCLOID
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QUAND L’ADOPTION DEVOPS 
ET MULTI-CLOUD DEVIENT 
UNE RÉALITÉ

Accumulation d’outils et de Clouds, difficultés de recrutement et 
de montée en compétence sur le Cloud et le DevOps, complexité 
liée au développement et au maintien de portails internes : les 
problématiques du marché sont nombreuses. Et tandis que des 
entreprises construisent des plateformes internes basées sur de 
l’Open Source et que certains éditeurs de logiciels offrent des Cloud 
Management Platforms, de nouvelles propositions, entre adoption 
DevOps et multi-Cloud, font leur apparition.

À l’heure actuelle, 
l’offre dédiée aux 
technologies et 

aux Clouds dans les 
départements IT s’articule 
principalement de deux 
manières : le «Do it yourself» 
en interne à base d’Open 
Source, ou les plateformes 
de Cloud Management. 

« Concernant la première 
approche, le problème 
principal réside dans le fait 
que cette manière d’opérer 
demande énormément 
de ressources, ainsi que 
beaucoup de temps pour la 
développer et la maintenir. Il 
devient ici difficile de suivre 
la frénésie technologique, et 
les solutions internes sont 
donc souvent incomplètes 
et hors du cœur de métier 
de l’entreprise. De l’autre 

côté, les Cloud Management 
Platforms se focalisent 
uniquement sur la gestion 
des infrastructures, alors 
qu’il faut intégrer aussi toute 
la gestion du cycle de vie de 
l’application pour avoir une 
approche globale et efficace. 
Autre problème, l’approche 
des CMP est nativement 
fermée, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas possible d’avoir 
accès à l’automatisation. À 
cela s’ajoute une approche 
figée, conditionnée par 
l’éditeur et non par les 
équipes de l’entreprise 
utilisatrice » nous confie 
tout d’abord Benjamin Brial, 
fondateur de Cycloid. 

De ce postulat, la société 
fondée en 2015 a ainsi mis 
au point une proposition au 
diapason des enjeux actuels.

Un framework DevOps 
accélérant l’approche 
DevOps et multi-Cloud 
Ainsi, Cycloid prend la forme 
d’un framework DevOps 
capable de répondre aux 
problématiques DevOps et 
Cloud. Le but ? Permettre 
à tous les collaborateurs 
d’optimiser la façon dont ils 
utilisent les technologies 
et les Clouds et leur 
permettre de contribuer à 
un projet dans le respect 
des compétences de chacun, 
le tout en créant des ponts 
entre les équipes. 

« Il existe aujourd’hui 
cinq grandes tendances 
qui façonnent le marché 
des entreprises : tout 
d’abord, le contexte de la 
pandémie du Covid-19, qui 
a fortement accéléré cette 
nouvelle vague digitale. 
Ensuite, le Cloud et le 
Software, qui sont devenus 
des ingrédients clés de 
cette transformation, sous 
l’angle technique. À cela 
s’ajoutent les notions de 
confiance et de sécurité 
qui deviennent absolument 
essentielles ; cela concerne 
bien sûr les infrastructures 
et les entreprises 
doivent également être 
particulièrement vigilantes 
à l’hébergement et à 
l’exploitation de leurs 

données. Parallèlement, la 
rareté des profils DevOps 
conditionne mécaniquement 
une concurrence d’un 
point de vue recrutement 
entre les différents acteurs 
économiques. Enfin, le 
respect de l’environnement 
apparaît également comme 
l’un des sujets phares en 
termes de transformation 
des entreprises, et ici, 
la migration vers le 
cloud public en est une 
contribution directe et 
concrète. De ces cinq 
grandes tendances, le Cloud 
et le Software deviennent 
les clés de voûte de cette 
mutation. Pour les grandes 
organisations, l’enjeu 
est maintenant de suivre 
le rythme, d’innover en 
conséquence. Comment 
faire coopérer les équipes 
techniques entre elles ? 
Comment améliorer leur 
collaboration ? De ces 
interrogations, outiller 
sa démarche Devops et 
améliorer le rapprochement 
des équipes - les faire 
travailler sur un ensemble 
de pratiques communes - 
devient absolument vital 
pour forger une culture forte 
et maintenir un continuum » 
nous explique à son tour 
Philippe Ensarguet, Chief 
Technology Officer d’Orange 
Business Services. 

Benjamin Brial, Fondateur Philippe Ensarguet, Chief Technology Office Orange

Technologie Cloud

Souscripteur de la solution 
Cycloid, cet expert du 
domaine a ainsi trouvé 
dans cette proposition 
unique un moyen de 
répondre point par point 
aux exigences d’un marché 
en perpétuelle mutation : 
dans un premier temps, 
car Cycloid prend la forme 
d’une solution ouverte, 
basée sur un socle open 
source permettant de 
créer des ponts entre les 
équipes, et valorisant 
les meilleures pratiques 
d’ingénierie logicielle. 
De cette manière, Cycloid 
focalise son attention sur 
l’interaction d’une manière 
globale, et pas seulement 
sur une partie du problème, 
et s’attache à répondre 
aux problématiques 
de gouvernance et de 
flexibilité à travers un 
portail en self-service 
orienté DevOps et multi-
Cloud.

« Nous permettons aux 
DevOps de tirer parti de 
l’approche open source 
sur laquelle repose 
Cycloid, et leur donnons la 
main afin qu’ils puissent 
travailler à la définition 
de la gouvernance, avec 
les solutions architects 
et les DSI. Notre objectif 
est ainsi d’améliorer 
l’efficacité des opérations 
au quotidien via notre 
portail DevOps multi-
Cloud, et ce en diminuant 
significativement le 
nombre de tickets en 
production. De cette 
manière, notre volonté 
est de permettre aux 
DevOps de se concentrer 
sur les tâches à forte 
valeur ajoutée que 
sont l’automatisation 
et l’évangélisation 
des bonnes pratiques. 
L’enjeu de Cycloid est 
de rendre accessibles 
l’automatisation faite 
par les DevOps et 
l’approche multi-cloud. 
De notre point de vue, 
le constat est limpide : 
l’approche DevOps doit 
être industrialisée. Notre 

but est de combler les 
trous et d’interopérer 
avec ce qui aurait été 
fait en interne par les 
équipes et les technologies 
qu’ils utilisent. Nous 
nous positionnons 
comme agnostiques des 
cloud providers et nous 
nous appuyons sur des 
technologies standards du 
marché, comme Terraform 
ou Ansible » continue le 
fondateur de Cycloid. 

Forte d’une approche 
unique conditionnée 
par l’ADN-même de son 
framework DevOps, 
Cycloid a aujourd’hui 
pour objectif d’accélérer 
sur le marché français 
ainsi que de développer 
de nouveaux marchés 
en Europe, notamment 
au Royaume Uni. Il s’agit 
également de continuer 
à développer sa stratégie 
open source, de dynamiser 
et d’accompagner la 
mouvance DevOps 
et multi-cloud tout 
particulièrement autour 
du service catalogue, 
de l’Infra as Code et du 
FinOps. 

« Nous aurons toujours 
plus de digital, de cloud 
et de software dans les 
années à venir. Le besoin 
devient industriel. De cette 
manière, les entreprises se 
doivent de procéder à une 
transformation massive 
de leurs infrastructures. 
Se limiter à industrialiser 
ce qu’on construit, sans 
intégrer les opérations 
et l’exploitation, est 
une erreur et un facteur 
limitant du passage à 
l’échelle ! Ainsi, inclure ces 
aspects dès le début d’un 
projet d’industrialisation 
apparaît comme une 
véritable nécessité. 
Et ici, l’open source 
devient mécaniquement 
fondamental, un creuset 
dans le modèle de 
l’innovation et de la 
co-innovation » ponctue 
finalement Monsieur 
Ensarguet.

-  2015 - 2019 : création du framework avec de 
nombreuses itérations avec les clients Cycloid

-  Avril 2019 : levée de fonds avec Orange Digital 
Ventures pour se focaliser sur le produit : 4,5M€ 

-  2019 - 2021 : passage de 15 à 50 employés, 
développement en SaaS et on-premise, sortie des 
modules phares : catalogue de stacks, StackForms, 
Stackcraft, InfraPolicy, et de 3 projets open source : 
TerraCognita, InfraMap, TerraCost

-  2020 : signature de 2 références significatives : 
CDiscount, n°1 e-commerce avec le remplacement 
en interne d’un portail développé maison et Orange 
Business Services en tant que client et partenaire avec 
le besoin de rendre accessible son automatisation sans 
en perdre le contrôle et d’accélérer le processus du 
design, build et run ainsi que les opérations multi-cloud 
au quotidien

-  2021 : signature de nos premiers clients à l’étranger et 
lancement de Cycloid au Royaume-Uni

Dates clés CYCLOID
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ÉQUIPEMENTS MOBILES 
ET DE SERVICES 

De la traçabilité à la mobilité, il n’y a qu’un pas ! RFID, biométrie… 
ces marchés réunissent aujourd’hui à eux seuls tout un ensemble 
d’enjeux. De ce point de départ, profiter d’un accompagnement 
permettant une transition technique et opérationnelle apparait 
plus que jamais comme une véritable nécessité. Pour comprendre 
la situation, rencontre avec Kevin Lecuivre, Directeur Général de la 
société Coppernic.

Fondé fin 2008 
par 11 experts en 
développement de 

produits mobiles dédiés 
à la traçabilité et à la 
sécurité des biens et des 
personnes, Coppernic 
se positionne bien loin 
des offres standards du 
marché. 

Et ici, nous ne faisons 
pas forcement référence 
à l’expertise éprouvée 
d’une équipe triée sur 
volet… car au-delà de ce 
postulat pour le moins 
différenciant, la société se 
distingue principalement 
par sa capacité à répondre 
à deux profils de clients 
bien distincts : « Sur 
les marchés verticaux 
du Transport Public, de 

l’Identité Biométrique 
et du Contrôle d’Accès, 
nous travaillons 
principalement avec des 
partenaires spécialistes 
de ces secteurs, et donc 
à travers une approche 
très verticale, commence 
par introduire Kevin 
Lecuivre. Concernant les 
marchés de l’industrie 
pour la traçabilité et la 
télématique embarquée, 
nous avons depuis 4 ans, 
adopté une démarche 
commerciale directe. 
Pourquoi ? Car personne 
ne connait mieux que 
nous, nos savoir-faire et 
notre capacité à intégrer, 
déployer et supporter 
des projets de grande 
envergure ».

Une approche hybride 
Mais alors, comment 
répondre de la bonne 
manière à ces deux 
typologies de client ? 
Dans un premier temps, 
il convient ici d’identifier 
clairement les attentes. 

Du côté des partenaires, 
Coppernic se positionne 
comme le facilitateur des 
opérations commerciales 
et techniques. Comment ? 
En proposant à sa clientèle 
des produits de qualité, des 
services logiciels, marketing 
et de support. Ici, l’objectif 
est de permettre à chaque 
acteur de multiplier ses 
ventes, et d’accroitre la 
confiance de ses clients.

De l’autre côté, celui des 
industriels, Coppernic 
offre une prestation sur 
mesure, de A à Z, dans 
une démarche globale 
d’intégration avec les 
systèmes existants de sa 
clientèle. Améliorer les 
process, baisser les coûts… 
et plus encore !

« Notre positionnement 
est en réalité totalement 
hybride. Chez Coppernic, 
nous réunissons en effet 
à la fois les compétences 
d’un fabricant de terminaux 
mobiles, mais aussi celles 
d’un intégrateur. De 
cette manière, nous nous 
positionnons clairement 
dans l’innovation par 
l’usage. Cela nous permet 
de réaliser des projets 
selon une approche « one 
stop shop », idéale pour 
des clients grands comptes 
par exemple. Ainsi, nous 
maitrisons à la fois les 
produits déployés sur le 
terrain et l’environnement 
projet et service qui va 
autour. Plus encore, si notre 
approche se distingue par 
l’accompagnement et le 
conseil, nous nous équipons 
également des meilleures 
technologies, en fonction 
d’un projet donné. Dans 
ce sens, nous travail-lons 
avec des fournisseurs 
de technologie RFID et 
Biométrique qui font 
réellement la différence 
sur leurs marchés verticaux 
- comme Paragon ID, 
HID, Elyctis, Inte-grated 

Kevin Lecuivre

Technologie RFID

Biometrics, Suprema, 
Impinj, Allflex…-, et ce, 
depuis de nombreuses an-
nées » détaille le Directeur 
Général. 

À travers cette couverture 
complète et totale, 
Coppernic oriente 
aujourd’hui son focus 
au-delà des frontières 
hexagonales, en particulier 
sur les secteurs de l’Identité 
Biométrique, du Transport 
Public et du Contrôle 
d’accès. 

En effet, il apparait 
intéressant de constater 
que les récentes tendances 
du marché donnent 
du vent aux voiles de 
Coppernic. L’utilisation de 
la technologie biométrique 
pour l’identification et le 
contrôle d’accès est de 
plus en plus répandue dans 
les entreprises - car les 
exigences en matière de 
sécurité et de lutte contre 
le terrorisme s’étendent 
du domaine public au 
domaine privé. Autrefois 
considéré comme le marché 
exclusif des grandes 

entreprises d’intégration 
centrées sur les grands 
projets gouvernementaux, 
Coppernic offre l’expertise 
et la souplesse nécessaires 
pour déployer des systèmes 
d’accès et d’identification 
biométriques sécurisés dans 
les entreprises privées dans 
un temps très réduit et à 
des coûts adaptés. 

« Comme toujours, nous 
avons prouvé dernièrement 
que nous étions capables 
de relever ces enjeux 
techniques et fonctionnels 
sur ces projets privés, et 
nous développons donc 
maintenant cette offre 
qui constitue pour nous 
une véritable opportunité 
pour nos développements 
commerciaux futurs, 
en particulier à 
l’International. »

Concernant l’approche 
nationale, la société 
souhaite parallèlement 
renforcer son offre 
d’intégration, au travers de 
nouveaux produits logiciels 
tels que CopperData… 
affaire à suivre !

-  14 janvier 1978 : Naissance à Brest. Breton et fier de 
l’être ! Fils de sous-marinier

-  1986 : Déménagement dans le sud de la France à Aix 
en Provence

-  1988 et 1991 : Champion de France de BMX

-  1994 : Nouveau sport : le rugby qui forgera mon esprit 
d’équipe jusqu’en 2012 

-  1998 : Prépa HEC et Audencia Management School à 
Nantes

-  2000 : Responsable Marketing Teklogix en Afrique du 
Sud

-  2002 : Dîplome puis Ingénieur Commercial chez Psion à 
Aix-en-Provence.

-  2004 : Responsable des Grands Comptes chez Psion 
(SNCF, EDF, etc…) avec l’équipe technique Mobiles 
Solutions EMEA

-  2008 : Naissance de ma première fille et création de 
Coppernic avec les 10 experts du groupe Solutions 
Mobiles EMEA de Psion. 

-  2010 : Nouvelle passion pour le Vin

-  2012 : Naissance de ma deuxième fille. Développement 
de la première génération de produits Coppernic (C-One 
et ADAM 4)

-  2012 : Première mondiale : élection présidentielle 
avec contrôle biométrique au Ghana avec les produits 
Coppernic ADAM4.

-  2015 : Deuxième génération de Terminaux mobiles 
Coppernic et lancement des projets Verallia et Saria 
dans l’industrie.

-  2017 : Projet TOTAL Guichet Unique pour équiper les 
4000 stations-services dans 35 pays d’Afrique

-  2018 : Projet SUEZ Expleo pour l’équipement de 3500 
camions de collecte de déchets.

-  2019 : Lancement de la première tablette biométrique 
FAP50 du marché avec un poids inférieur à 1kg.

-  2021 : CopperID et Copperdata : un nouveau virage 
orienté Data Management.

Bio express
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ÉQUIPEMENTS MOBILES 
ET DE SERVICES 

De la traçabilité à la mobilité, il n’y a qu’un pas ! RFID, biométrie… 
ces marchés réunissent aujourd’hui à eux seuls tout un ensemble 
d’enjeux. De ce point de départ, profiter d’un accompagnement 
permettant une transition technique et opérationnelle apparait 
plus que jamais comme une véritable nécessité. Pour comprendre 
la situation, rencontre avec Kevin Lecuivre, Directeur Général de la 
société Coppernic.

Fondé fin 2008 
par 11 experts en 
développement de 

produits mobiles dédiés 
à la traçabilité et à la 
sécurité des biens et des 
personnes, Coppernic 
se positionne bien loin 
des offres standards du 
marché. 

Et ici, nous ne faisons 
pas forcement référence 
à l’expertise éprouvée 
d’une équipe triée sur 
volet… car au-delà de ce 
postulat pour le moins 
différenciant, la société se 
distingue principalement 
par sa capacité à répondre 
à deux profils de clients 
bien distincts : « Sur 
les marchés verticaux 
du Transport Public, de 

l’Identité Biométrique 
et du Contrôle d’Accès, 
nous travaillons 
principalement avec des 
partenaires spécialistes 
de ces secteurs, et donc 
à travers une approche 
très verticale, commence 
par introduire Kevin 
Lecuivre. Concernant les 
marchés de l’industrie 
pour la traçabilité et la 
télématique embarquée, 
nous avons depuis 4 ans, 
adopté une démarche 
commerciale directe. 
Pourquoi ? Car personne 
ne connait mieux que 
nous, nos savoir-faire et 
notre capacité à intégrer, 
déployer et supporter 
des projets de grande 
envergure ».

Une approche hybride 
Mais alors, comment 
répondre de la bonne 
manière à ces deux 
typologies de client ? 
Dans un premier temps, 
il convient ici d’identifier 
clairement les attentes. 

Du côté des partenaires, 
Coppernic se positionne 
comme le facilitateur des 
opérations commerciales 
et techniques. Comment ? 
En proposant à sa clientèle 
des produits de qualité, des 
services logiciels, marketing 
et de support. Ici, l’objectif 
est de permettre à chaque 
acteur de multiplier ses 
ventes, et d’accroitre la 
confiance de ses clients.

De l’autre côté, celui des 
industriels, Coppernic 
offre une prestation sur 
mesure, de A à Z, dans 
une démarche globale 
d’intégration avec les 
systèmes existants de sa 
clientèle. Améliorer les 
process, baisser les coûts… 
et plus encore !

« Notre positionnement 
est en réalité totalement 
hybride. Chez Coppernic, 
nous réunissons en effet 
à la fois les compétences 
d’un fabricant de terminaux 
mobiles, mais aussi celles 
d’un intégrateur. De 
cette manière, nous nous 
positionnons clairement 
dans l’innovation par 
l’usage. Cela nous permet 
de réaliser des projets 
selon une approche « one 
stop shop », idéale pour 
des clients grands comptes 
par exemple. Ainsi, nous 
maitrisons à la fois les 
produits déployés sur le 
terrain et l’environnement 
projet et service qui va 
autour. Plus encore, si notre 
approche se distingue par 
l’accompagnement et le 
conseil, nous nous équipons 
également des meilleures 
technologies, en fonction 
d’un projet donné. Dans 
ce sens, nous travail-lons 
avec des fournisseurs 
de technologie RFID et 
Biométrique qui font 
réellement la différence 
sur leurs marchés verticaux 
- comme Paragon ID, 
HID, Elyctis, Inte-grated 

Kevin Lecuivre

Technologie RFID

Biometrics, Suprema, 
Impinj, Allflex…-, et ce, 
depuis de nombreuses an-
nées » détaille le Directeur 
Général. 

À travers cette couverture 
complète et totale, 
Coppernic oriente 
aujourd’hui son focus 
au-delà des frontières 
hexagonales, en particulier 
sur les secteurs de l’Identité 
Biométrique, du Transport 
Public et du Contrôle 
d’accès. 

En effet, il apparait 
intéressant de constater 
que les récentes tendances 
du marché donnent 
du vent aux voiles de 
Coppernic. L’utilisation de 
la technologie biométrique 
pour l’identification et le 
contrôle d’accès est de 
plus en plus répandue dans 
les entreprises - car les 
exigences en matière de 
sécurité et de lutte contre 
le terrorisme s’étendent 
du domaine public au 
domaine privé. Autrefois 
considéré comme le marché 
exclusif des grandes 

entreprises d’intégration 
centrées sur les grands 
projets gouvernementaux, 
Coppernic offre l’expertise 
et la souplesse nécessaires 
pour déployer des systèmes 
d’accès et d’identification 
biométriques sécurisés dans 
les entreprises privées dans 
un temps très réduit et à 
des coûts adaptés. 

« Comme toujours, nous 
avons prouvé dernièrement 
que nous étions capables 
de relever ces enjeux 
techniques et fonctionnels 
sur ces projets privés, et 
nous développons donc 
maintenant cette offre 
qui constitue pour nous 
une véritable opportunité 
pour nos développements 
commerciaux futurs, 
en particulier à 
l’International. »

Concernant l’approche 
nationale, la société 
souhaite parallèlement 
renforcer son offre 
d’intégration, au travers de 
nouveaux produits logiciels 
tels que CopperData… 
affaire à suivre !

-  14 janvier 1978 : Naissance à Brest. Breton et fier de 
l’être ! Fils de sous-marinier

-  1986 : Déménagement dans le sud de la France à Aix 
en Provence

-  1988 et 1991 : Champion de France de BMX

-  1994 : Nouveau sport : le rugby qui forgera mon esprit 
d’équipe jusqu’en 2012 

-  1998 : Prépa HEC et Audencia Management School à 
Nantes

-  2000 : Responsable Marketing Teklogix en Afrique du 
Sud

-  2002 : Dîplome puis Ingénieur Commercial chez Psion à 
Aix-en-Provence.

-  2004 : Responsable des Grands Comptes chez Psion 
(SNCF, EDF, etc…) avec l’équipe technique Mobiles 
Solutions EMEA

-  2008 : Naissance de ma première fille et création de 
Coppernic avec les 10 experts du groupe Solutions 
Mobiles EMEA de Psion. 

-  2010 : Nouvelle passion pour le Vin

-  2012 : Naissance de ma deuxième fille. Développement 
de la première génération de produits Coppernic (C-One 
et ADAM 4)

-  2012 : Première mondiale : élection présidentielle 
avec contrôle biométrique au Ghana avec les produits 
Coppernic ADAM4.

-  2015 : Deuxième génération de Terminaux mobiles 
Coppernic et lancement des projets Verallia et Saria 
dans l’industrie.

-  2017 : Projet TOTAL Guichet Unique pour équiper les 
4000 stations-services dans 35 pays d’Afrique

-  2018 : Projet SUEZ Expleo pour l’équipement de 3500 
camions de collecte de déchets.

-  2019 : Lancement de la première tablette biométrique 
FAP50 du marché avec un poids inférieur à 1kg.

-  2021 : CopperID et Copperdata : un nouveau virage 
orienté Data Management.

Bio express
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PTC FRANCE,
OU LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE !

À une époque où l’environnement conditionne les décisions, 
PTC France fait figure de fer de lance ! IoT, PLM, Réalité 
Augmentée, CAO : en se reposant sur les toutes dernières 
innovations technologiques, l’éditeur de logiciels dédiés au 
monde de l’ingénierie ne fait pas seulement qu’imaginer un 
monde meilleur, il contribue à sa création.

Des solutions numériques 
pour répondre aux défis 
environnementaux 
Répondre aux enjeux des 
entreprises, c’est le rôle que 
s’est attribué PTC France. 
Et aujourd’hui plus que 
jamais, le développement 
durable fait figure de clé de 

voute, que ce soit au niveau 
sociétal ou économique. 
Parallèlement, il est ici 
question de positionnement 
vis à vis du marché : ne pas 
s’inscrire dans cette logique, 
c’est prendre le risque de 
se confronter à tout un 
ensemble de sanctions, plus 
ou moins formelles. 

Des solutions numériques 
pour répondre aux besoins 
des dirigeants. 
Pour aider l’ensemble de 
sa clientèle à se préparer 
au monde d’aujourd’hui 
et de demain, PTC estime 
également que le changement 
ne pourra s’amorcer sans 
l’investissement des 
dirigeants ; des décisionnaires 
qui se doivent désormais de 

sensibiliser les ingénieurs 
sur les contraintes qu’induit 
ce nouveau paradigme : 
conception, maintenance, 
cycle de vie, intervention… 
en somme, faire que le 
produit consomme moins, en 
générant plus. De la création 
à la production en passant 
par la phase de vie, PTC se 
positionne ainsi comme le 
partenaire de confiance des 
industriels et des ingénieurs. 

Du physique au digital, et 
vice versa !
Loin d’être un simple 
fournisseur de plateforme 
d’objets connectés, PTC 
France vient proposer 
un portefeuille complet 
de solutions dont la 
combinaison est une 
véritable source de création 
de valeurs : CAO, PLM, 
IoT Industriel, Réalité 
Augmentée et plateforme en 
mode SaaS… à travers une 
prise en compte tentaculaire 

des besoins, la société est 
ainsi capable d’aborder par 
la verticale les différents 
marchés de l’industrie.

De l’aéronautique à 
l’automobile en passant par 
la pharmacie et les biens de 
consommation, c’est avant 
tout sa capacité à pouvoir 
fournir cette combinaison 
de technologies et solutions 
leaders sur le marché qui 
créée la valeur ajoutée 
singulière de l’entreprise.

Creo, la solution de CAO 3D de PTC : pour 
concevoir des produits innovants plus 

durables, plus légers sans passer par la case 
prototype physique grâce à la simulation et à la 

conception générative

Windchill, la solution PLM de PTC : pour 
bénéficier d’une visibilité et une traçabilité 

assez précise sur l’empreinte carbone du 
produit tout au long de son cycle de vie 

ThingWorx, la plateforme d’IoT industriel de 
PTC : pour fournir un feedback sur le produit et 

son cycle de fabrication, en temps réel.

Vuforia, la plateforme de Réalité Augmentée de 
PTC : pour réaliser certaines tâches à distance.

Prendre en compte ces nouvelles technologies,  
c’est donc à la fois s’inscrire dans son époque,  

mais aussi augmenter ses performances. 

www.ptc.com/fr

Technologie Numérique COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ

Olivier Helterlin

« Il existe toute une palette d’activités pour 
lesquelles nous sommes déjà outillés, dans le sens du 
développement durable. De ce postulat, c’est maintenant 
aux industriels de s’inscrire dans cette logique, de 
redéfinir la culture de leur entreprise. D’autant plus 
qu’aujourd’hui, la frontière entre logique écologique et 
économique devient de plus en plus poreuse, que ce soit 
via la pression des consommateurs, ou tout simplement 
l’évolution des moeurs (n’oublions pas que d’ores et déjà, 
des dotations supplémentaires se mettent en oeuvre 
dans ce sens). Chez PTC, notre envie est donc de jouer un 
rôle unique dans cette grande transformation ; sortir de 
la logique compétitive pour s’inscrire dans le sens de la 
responsabilité et du développement durable. Quoiqu’il 
arrive, cette prise de position n’est de toute façon plus 
une option, mais une nécessité. » 

Le mot du dirigeant, Olivier Helterlin

-  1969 : Naissance à Mulhouse

-  1992 : Diplômé de l’ESC Toulouse

-  1994 : Démarre sa carrière comme auditeur financier 
chez Ernst&Young

-  1998 : Intègre Capgemini en tant que consultant

-  2007 : Prend la responsabilité de l’entité conseil 
Aerospace & Defense de Capgemini

-  2011 : Rejoint PTC au poste de Senior Director Services 
pour le marché A&D

-  2016 : Est promu VP Services pour l’Europe de l’Ouest, 
l’Inde et aux pays émergents

-  2019 : Devient PDG de PTC France
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PTC FRANCE,
OU LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE !

À une époque où l’environnement conditionne les décisions, 
PTC France fait figure de fer de lance ! IoT, PLM, Réalité 
Augmentée, CAO : en se reposant sur les toutes dernières 
innovations technologiques, l’éditeur de logiciels dédiés au 
monde de l’ingénierie ne fait pas seulement qu’imaginer un 
monde meilleur, il contribue à sa création.

Des solutions numériques 
pour répondre aux défis 
environnementaux 
Répondre aux enjeux des 
entreprises, c’est le rôle que 
s’est attribué PTC France. 
Et aujourd’hui plus que 
jamais, le développement 
durable fait figure de clé de 

voute, que ce soit au niveau 
sociétal ou économique. 
Parallèlement, il est ici 
question de positionnement 
vis à vis du marché : ne pas 
s’inscrire dans cette logique, 
c’est prendre le risque de 
se confronter à tout un 
ensemble de sanctions, plus 
ou moins formelles. 

Des solutions numériques 
pour répondre aux besoins 
des dirigeants. 
Pour aider l’ensemble de 
sa clientèle à se préparer 
au monde d’aujourd’hui 
et de demain, PTC estime 
également que le changement 
ne pourra s’amorcer sans 
l’investissement des 
dirigeants ; des décisionnaires 
qui se doivent désormais de 

sensibiliser les ingénieurs 
sur les contraintes qu’induit 
ce nouveau paradigme : 
conception, maintenance, 
cycle de vie, intervention… 
en somme, faire que le 
produit consomme moins, en 
générant plus. De la création 
à la production en passant 
par la phase de vie, PTC se 
positionne ainsi comme le 
partenaire de confiance des 
industriels et des ingénieurs. 

Du physique au digital, et 
vice versa !
Loin d’être un simple 
fournisseur de plateforme 
d’objets connectés, PTC 
France vient proposer 
un portefeuille complet 
de solutions dont la 
combinaison est une 
véritable source de création 
de valeurs : CAO, PLM, 
IoT Industriel, Réalité 
Augmentée et plateforme en 
mode SaaS… à travers une 
prise en compte tentaculaire 

des besoins, la société est 
ainsi capable d’aborder par 
la verticale les différents 
marchés de l’industrie.

De l’aéronautique à 
l’automobile en passant par 
la pharmacie et les biens de 
consommation, c’est avant 
tout sa capacité à pouvoir 
fournir cette combinaison 
de technologies et solutions 
leaders sur le marché qui 
créée la valeur ajoutée 
singulière de l’entreprise.

Creo, la solution de CAO 3D de PTC : pour 
concevoir des produits innovants plus 

durables, plus légers sans passer par la case 
prototype physique grâce à la simulation et à la 

conception générative

Windchill, la solution PLM de PTC : pour 
bénéficier d’une visibilité et une traçabilité 

assez précise sur l’empreinte carbone du 
produit tout au long de son cycle de vie 

ThingWorx, la plateforme d’IoT industriel de 
PTC : pour fournir un feedback sur le produit et 

son cycle de fabrication, en temps réel.

Vuforia, la plateforme de Réalité Augmentée de 
PTC : pour réaliser certaines tâches à distance.

Prendre en compte ces nouvelles technologies,  
c’est donc à la fois s’inscrire dans son époque,  

mais aussi augmenter ses performances. 

www.ptc.com/fr

Technologie Numérique COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ

Olivier Helterlin

« Il existe toute une palette d’activités pour 
lesquelles nous sommes déjà outillés, dans le sens du 
développement durable. De ce postulat, c’est maintenant 
aux industriels de s’inscrire dans cette logique, de 
redéfinir la culture de leur entreprise. D’autant plus 
qu’aujourd’hui, la frontière entre logique écologique et 
économique devient de plus en plus poreuse, que ce soit 
via la pression des consommateurs, ou tout simplement 
l’évolution des moeurs (n’oublions pas que d’ores et déjà, 
des dotations supplémentaires se mettent en oeuvre 
dans ce sens). Chez PTC, notre envie est donc de jouer un 
rôle unique dans cette grande transformation ; sortir de 
la logique compétitive pour s’inscrire dans le sens de la 
responsabilité et du développement durable. Quoiqu’il 
arrive, cette prise de position n’est de toute façon plus 
une option, mais une nécessité. » 

Le mot du dirigeant, Olivier Helterlin

-  1969 : Naissance à Mulhouse

-  1992 : Diplômé de l’ESC Toulouse

-  1994 : Démarre sa carrière comme auditeur financier 
chez Ernst&Young

-  1998 : Intègre Capgemini en tant que consultant

-  2007 : Prend la responsabilité de l’entité conseil 
Aerospace & Defense de Capgemini

-  2011 : Rejoint PTC au poste de Senior Director Services 
pour le marché A&D

-  2016 : Est promu VP Services pour l’Europe de l’Ouest, 
l’Inde et aux pays émergents

-  2019 : Devient PDG de PTC France
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Un environnement sain  
grâce au purificateur d’air 
Dyson
Alors que le monde fait face à une crise sanitaire mondiale, la qualité 
de l’air ne nos maisons est une problématique qui devient de plus 
en plus importante. Dyson l’a bien compris et nous présente son 
purificateur d’air pur ! Des fonctionnalités immenses comme un 
puissant filtre HEPA qui débarrassera votre bureau des allergènes 
et polluants. Selon Dyson, près de 99,95% des particules seront 
éliminées ! Il sera tout aussi utile pour réchauffer ou refroidir l’air 
selon les besoins. En mode automatique, cet appareil futuriste peut 
surveiller, réagir et purifier l’air tout seul. Grâce à l’application Dyson 
Link, vous pouvez aussi le contrôler et obtenir les données sur la qualité de l’air qu’il a récolté. Compatible 
avec Amazon Alexa permettant des fonctions de commandes vocales, purifier l’air de votre maison ne sera 
pas une contrainte fatigante. Et avec son design élégant, il s’intègre parfaitement dans votre salon. Plus 
d’infos sur les produits de la gamme : www.dyson.fr A partir de 699€

Soirée réussit 
avec le mini 

vidéoprojecteur 
Vankyo 

Etre en immersion dans l’ambiance 
de vos films, vidéos, photos et 

même jeu vidéo c’est possible avec 
le mini vidéoprojecteur Vankyo. 
Il allie qualité d’image et qualité 

sonore exceptionnelle avec son 
haut-parleur stéréo HIFI intégré. 

Ce mini vidéoprojecteur est équipé 
de multiples ports incluant le 

port HDMI, VGA, USB, sortie audio 
et AV. Vous allez même pouvoir 
le connecter avec de nombreux 

appareils comme votre téléphone, 
votre PS3, PS4 ou XBOX One. Un 

grand écran performant que l’on 
peut transporter partout pour 

des moments inoubliables. Bref, 
le mini vidéoprojecteur 

deviendra l’indispensable 
pour vos soirées en 

amoureux ou entre amis ! 
Et il pourra même être 

une formidable idée 
cadeau. ivankyo.com / A 

partir de 79,99 €

RhinoShield : la coque de 
téléphone incassable pour 

une protection optimale
Plus de danger pour les utilisateurs de la pomme, voici un des gadgets 

high-tech les plus pratiques pour votre iPhone : une coque RhinoShield 
incassable ! Avec sa technologie anti-choc nouvelle génération, la marque 

a mis tout en œuvre pour assurer la protection de votre précieux téléphone. 
L’alliage de polymères composant la coque permet d’absorber les chutes 

d’au moins 3,5 mètres et les bords ont été surélevés pour protéger l’appareil 
photo et l’écran. Avec des tests de chutes certifiées par des normes 

militaires, plus de risques de briser votre écran de téléphone. Le design 
n’est pas non plus laissé au hasard car flexible et résistante, la coque épouse 
parfaitement la forme de votre appareil sans le dénaturer. Pas besoin d’être 
épaisse pour être protectrice ! Avec 10 couleurs différentes disponibles, il ne 

vous reste plus qu’à personnaliser votre coque selon vos goûts et vos envies ! 
Prix : 29,99 €

L’accessoire indispensable 
des têtes en l’air 
Fini le stress lorsqu’on ne trouve pas ses clefs, son portefeuille ou même ses lunettes ! Vous allez adorer le localisateur 
d’objets Magicfly. Son fonctionnement est des plus simples : Equipez vos objets les plus utiles avec le porte-clefs pour 
pouvoir les retrouver ou que vous soyez. Il vous suffit ensuite d’appuyer sur l’un des boutons de la télécommande pour 
que le porte-clefs agisse comme un récepteur dont la portée peut aller jusqu’à 40 mètres. Cela déclenchera une sonnerie 
audible très distinctement. De plus la télécommande est équipée d’une led pour vous aider à chercher les objets même 
dans l’obscurité. Magicfly / Prix : 17,99 €

L’allié pour un sommeil réparateur
Endormez-vous détendu et réveillez-vous mieux reposé avec la lumière de 
veille et de réveil Philips Somneo. Cette superbe lumière high-tech est un 
éclairage riche en fonctionnalités et dotées de pouvoirs transformateurs. 
Une simulation d’aube et de crépuscule qui peut être accompagnée 
par un son doux imitant la nature ou simplement par la radio selon vos 
préférences. Une façon de faire face aux insomnies provoquées par le stress 
et les ruminations en lien avec des problèmes personnels qui gardent 
l’esprit en éveil. Cet accessoire peut aussi être une bien meilleure alternative 
à ceux qui utilisent des écrans pour s’endormir. Conçu par des experts du 
sommeil, l’efficacité des éveils lumière Philips est cliniquement prouvée. 
www.philips.fr / Prix : 199,99 €

Le Circulator : un appareil 
innovant pour une meilleure 
circulation sanguine 
Lorsqu’on rentre du travail ou après un effort quelconque, une 
sensation de jambes lourdes, voire douloureuses, se fait ressentir. 
Grâce à ses 4 électrodes, le Circulator améliore la circulation sanguine 
et veineuse de vos pieds, vos jambes mais également du dos et des bras. 
Grâce à la contraction et le relâchement des muscles, cette technologie, couramment 
utilisée par les professionnels et les athlètes, vous fera du bien. Appelée EMS (électro-stimulation), vous 
commencerez par une intensité légère afin de trouver le niveau qui vous convient le mieux. Entre 20 et 
30 minutes de séances par jour, votre quotidien va vous paraître plus léger. Alors faites de votre bien-être 
une priorité ! Plus d’infos sur www.weightworld.fr/ Prix : 109,99 €

Tendances High Tech Par Emma Garboud-Lorenzoni
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Un environnement sain  
grâce au purificateur d’air 
Dyson
Alors que le monde fait face à une crise sanitaire mondiale, la qualité 
de l’air ne nos maisons est une problématique qui devient de plus 
en plus importante. Dyson l’a bien compris et nous présente son 
purificateur d’air pur ! Des fonctionnalités immenses comme un 
puissant filtre HEPA qui débarrassera votre bureau des allergènes 
et polluants. Selon Dyson, près de 99,95% des particules seront 
éliminées ! Il sera tout aussi utile pour réchauffer ou refroidir l’air 
selon les besoins. En mode automatique, cet appareil futuriste peut 
surveiller, réagir et purifier l’air tout seul. Grâce à l’application Dyson 
Link, vous pouvez aussi le contrôler et obtenir les données sur la qualité de l’air qu’il a récolté. Compatible 
avec Amazon Alexa permettant des fonctions de commandes vocales, purifier l’air de votre maison ne sera 
pas une contrainte fatigante. Et avec son design élégant, il s’intègre parfaitement dans votre salon. Plus 
d’infos sur les produits de la gamme : www.dyson.fr A partir de 699€

Soirée réussit 
avec le mini 

vidéoprojecteur 
Vankyo 

Etre en immersion dans l’ambiance 
de vos films, vidéos, photos et 

même jeu vidéo c’est possible avec 
le mini vidéoprojecteur Vankyo. 
Il allie qualité d’image et qualité 

sonore exceptionnelle avec son 
haut-parleur stéréo HIFI intégré. 

Ce mini vidéoprojecteur est équipé 
de multiples ports incluant le 

port HDMI, VGA, USB, sortie audio 
et AV. Vous allez même pouvoir 
le connecter avec de nombreux 

appareils comme votre téléphone, 
votre PS3, PS4 ou XBOX One. Un 

grand écran performant que l’on 
peut transporter partout pour 

des moments inoubliables. Bref, 
le mini vidéoprojecteur 

deviendra l’indispensable 
pour vos soirées en 

amoureux ou entre amis ! 
Et il pourra même être 

une formidable idée 
cadeau. ivankyo.com / A 

partir de 79,99 €

RhinoShield : la coque de 
téléphone incassable pour 

une protection optimale
Plus de danger pour les utilisateurs de la pomme, voici un des gadgets 

high-tech les plus pratiques pour votre iPhone : une coque RhinoShield 
incassable ! Avec sa technologie anti-choc nouvelle génération, la marque 

a mis tout en œuvre pour assurer la protection de votre précieux téléphone. 
L’alliage de polymères composant la coque permet d’absorber les chutes 

d’au moins 3,5 mètres et les bords ont été surélevés pour protéger l’appareil 
photo et l’écran. Avec des tests de chutes certifiées par des normes 

militaires, plus de risques de briser votre écran de téléphone. Le design 
n’est pas non plus laissé au hasard car flexible et résistante, la coque épouse 
parfaitement la forme de votre appareil sans le dénaturer. Pas besoin d’être 
épaisse pour être protectrice ! Avec 10 couleurs différentes disponibles, il ne 

vous reste plus qu’à personnaliser votre coque selon vos goûts et vos envies ! 
Prix : 29,99 €

L’accessoire indispensable 
des têtes en l’air 
Fini le stress lorsqu’on ne trouve pas ses clefs, son portefeuille ou même ses lunettes ! Vous allez adorer le localisateur 
d’objets Magicfly. Son fonctionnement est des plus simples : Equipez vos objets les plus utiles avec le porte-clefs pour 
pouvoir les retrouver ou que vous soyez. Il vous suffit ensuite d’appuyer sur l’un des boutons de la télécommande pour 
que le porte-clefs agisse comme un récepteur dont la portée peut aller jusqu’à 40 mètres. Cela déclenchera une sonnerie 
audible très distinctement. De plus la télécommande est équipée d’une led pour vous aider à chercher les objets même 
dans l’obscurité. Magicfly / Prix : 17,99 €

L’allié pour un sommeil réparateur
Endormez-vous détendu et réveillez-vous mieux reposé avec la lumière de 
veille et de réveil Philips Somneo. Cette superbe lumière high-tech est un 
éclairage riche en fonctionnalités et dotées de pouvoirs transformateurs. 
Une simulation d’aube et de crépuscule qui peut être accompagnée 
par un son doux imitant la nature ou simplement par la radio selon vos 
préférences. Une façon de faire face aux insomnies provoquées par le stress 
et les ruminations en lien avec des problèmes personnels qui gardent 
l’esprit en éveil. Cet accessoire peut aussi être une bien meilleure alternative 
à ceux qui utilisent des écrans pour s’endormir. Conçu par des experts du 
sommeil, l’efficacité des éveils lumière Philips est cliniquement prouvée. 
www.philips.fr / Prix : 199,99 €

Le Circulator : un appareil 
innovant pour une meilleure 
circulation sanguine 
Lorsqu’on rentre du travail ou après un effort quelconque, une 
sensation de jambes lourdes, voire douloureuses, se fait ressentir. 
Grâce à ses 4 électrodes, le Circulator améliore la circulation sanguine 
et veineuse de vos pieds, vos jambes mais également du dos et des bras. 
Grâce à la contraction et le relâchement des muscles, cette technologie, couramment 
utilisée par les professionnels et les athlètes, vous fera du bien. Appelée EMS (électro-stimulation), vous 
commencerez par une intensité légère afin de trouver le niveau qui vous convient le mieux. Entre 20 et 
30 minutes de séances par jour, votre quotidien va vous paraître plus léger. Alors faites de votre bien-être 
une priorité ! Plus d’infos sur www.weightworld.fr/ Prix : 109,99 €

Tendances High Tech Par Emma Garboud-Lorenzoni
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Au milieu du printemps, le Conseil Supérieur du Notariat publiait ses chiffres de conjoncture immobilière 
pour tenter de tirer un premier bilan de l’année inédite que nous venons de vivre. Les résultats sont 
conformes aux premières annonces de décembre, à savoir que le marché immobilier reste résilient, 

en grande partie parce que les paramètres d’évaluation restent sains et solides, malgré la crise sanitaire. 
Au dernier trimestre, la reprise est clairement à la hausse, affichant un total à 1.024.000 transactions au 
31 décembre 2020. Les dégâts collatéraux restent contenus à 4% de baisse des volumes dans un contexte 
de quai interruption du marché lors du 1er confinement du printemps 2020. Ce bilan s’inscrit dans les 
prévisions des Notaires qui avaient annoncé un cumul de transactions très proche du million pour l’année 
2020. Ainsi, le niveau d’épargne ayant atteint des sommets, le goût pour la pierre s’est confirmé. Décryptage.

Par Norbert Grison

La pierre a toujoursLa pierre a toujours
le vent en poupe !le vent en poupe !

Bilan de conjoncture des notaires :Bilan de conjoncture des notaires :
l’appétence naturellel’appétence naturelle
pour l’acquisition immobilière se confirmepour l’acquisition immobilière se confirme
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L’Île-de-France perd son statut 
de locomotive

Les commentateurs sur les 
nouvelles aspirations des Français 
en matière d’habitat semblent 
trouver raison dans les chiffres 
de ventes immobilières. Alors que 
les confinements ont ouvert la 
voie à de nouveaux rêves de vie, 
les ventes de logements anciens à 
Paris prouvent que c’est désormais 
la province qui tire le marché vers 
le haut.
Evidemment, cette disparité 
notable a des répercutions sur 
les prix. D’un point de vue global, 
la hausse continue de s’inscrire 

de manière notable avec +6,4% 
entre le 4ème trimestre 2019 et 
le 4ème trimestre 2020, même 
si l’hétérogénéité territoriale est 
de mise. Pour une fois, l’ancien, 
à Paris intra-muros, voit ses 
prix stagner au 3ème trimestre 
2020. Pire, ils pourraient aborder 
une dynamique baissière, à 
savoir passer de 10.850€/m2 en 
novembre 2020 contre 10.600€/
m2 en avril 2021. Et les couronnes 
proches ne sont pas exemptées. 
Si on regarde les courbes sur 
l’évolution des volumes de ventes 
de logements anciens sur la 
période 2020/2021 l’atterrissage 
en douceur semble se confirmer.

Ils n’aiment plus Paris… ?

A contrario du marché francilien qui 
fait les frais de mois de confinement, 
de mois où jardins et extérieurs 
semblaient incarner le paradis perdu 
dans un marasme sanitaire gluant, 
la quasi totalité des départements 
s’enorgueillit de prix médians en 
hausse. Une tendance qui s’affirme 
dès lors qu’il est question de 
logement-maison. A titre d’exemple, 
les logements situés dans les 
agglomérations de Montpellier, 
Marseille-Aix-en-Provence et Pau 
augmentent respectivement leurs 
prix de 9%, 7% et 6% au 4ème 
trimestre 2020. Saint-Etienne, 

habituellement lanterne rouge du 
classement des prix immobiliers, 
bondit même à 14% sur la même 
période.

Reste que ces chiffres doivent nous 
aider à tirer des enseignements. 
Quels investissements réaliser 
ou prévoir, quelles stratégies 
immobilières bâtir dans l’avenir ? 
Ces tendances s’inscriront-elles dans 
la durée ou se limiteront-elles à la 
période post-covid? Les acheteurs en 
province ont-ils acquis une résidence 
secondaire où se confiner - alors 
que la notion même de résidence 
secondaire, avant tout fiscale, 
semble désormais entremêler la pure 
villégiature à la seconde résidence 
principale - ou ont-ils accéléré leur 
prise de décision de quitter Paris ?

S’il est permis de croire que l’attrait 
pour le jardin renforcé par les 
confinements explique en partie les 
déplacements des Franciliens vers 
les départements limitrophes, il est 
également possible de supposer que 
les prix en hausse constante dans les 
agglomérations les plus importantes 
condamnent les acheteurs et les 
ménages à opter pour d’autres 
solutions, moins onéreuses. De 
même, les taux d’emprunt semblent 
avoir atteint leur niveau le plus 
bas, impliquant que le nombre de 
candidats au crédit immobilier, ou 
nouveaux acquéreurs potentiels, a 
touché son point culminant. Ceux 
à qui ils ont permis d’accéder à la 

propriété, encouragés par l’attrait 
naturel pour la pierre, sont passés 
chez le notaire. Pour les autres, il 
faudra encore attendre la décrue des 
prix.

Cela dit, le recours massif au 
télétravail, complet ou partiel, 
encouragé par les pouvoirs publics, et 
ce malgré les phases successives de 
réouverture et de tentative de retour 
à la vie normale, joue les facteurs 
favorisant. Les stratégies d’entreprise 
visant à déployer massivement les 
outils pour limiter les besoins en m2 
de bureaux confirment. Dans l’avenir 
la présence physique au bureau sera 
moins normalisée, les départs vers 
une meilleure qualité de vie devraient 
donc aussi s’accélérer.

Alerte danger sur le neuf !

En parallèle des chiffres encourageants 
dans l’ancien, ceux du neuf inquiètent 
les Notaires. Alors que les Français 
confirment leur goût pour la pierre, 
les politiques publiques orientées 
sur la réhabilitation et la rénovation 
énergétique ont pénalisé le neuf. Trois 
indicateurs sonnent l’alarme du neuf 
en 2020. 377.600 logements ont été 
autorisés à la construction, soit 16,3% 
de moins qu’au cours des 12 mois 
précédents. Sur la même période, 
les mises en chantier ont chuté de 
11,3% : soit très concrètement 44.000 
logements de moins à venir. De 
même, les ventes de logements neufs 
s’effondrent avec 26.605 réservations 
au 4ème trimestre 2020, soit près d’un 
quart de moins qu’au 4ème trimestre 
2019. Sur l’année 2020, 31.500 
logements de moins qu’en 2019 auront 
été réservés, soit une baisse de 24,1%.

Immobilier

L’info en +
les chiffres à retenir

-  1.046.000 transactions sur 
l’année 2020

-  La hausse annuelle des 
prix des maisons resterait 
dynamique en province avec 
+6,3% à fin mai 2021

-  Un marché du neuf à contre 
courant du marché de 
l’ancien.
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L’Île-de-France perd son statut 
de locomotive
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en matière d’habitat semblent 
trouver raison dans les chiffres 
de ventes immobilières. Alors que 
les confinements ont ouvert la 
voie à de nouveaux rêves de vie, 
les ventes de logements anciens à 
Paris prouvent que c’est désormais 
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de logements anciens sur la 
période 2020/2021 l’atterrissage 
en douceur semble se confirmer.

Ils n’aiment plus Paris… ?

A contrario du marché francilien qui 
fait les frais de mois de confinement, 
de mois où jardins et extérieurs 
semblaient incarner le paradis perdu 
dans un marasme sanitaire gluant, 
la quasi totalité des départements 
s’enorgueillit de prix médians en 
hausse. Une tendance qui s’affirme 
dès lors qu’il est question de 
logement-maison. A titre d’exemple, 
les logements situés dans les 
agglomérations de Montpellier, 
Marseille-Aix-en-Provence et Pau 
augmentent respectivement leurs 
prix de 9%, 7% et 6% au 4ème 
trimestre 2020. Saint-Etienne, 

habituellement lanterne rouge du 
classement des prix immobiliers, 
bondit même à 14% sur la même 
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Reste que ces chiffres doivent nous 
aider à tirer des enseignements. 
Quels investissements réaliser 
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semble désormais entremêler la pure 
villégiature à la seconde résidence 
principale - ou ont-ils accéléré leur 
prise de décision de quitter Paris ?
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pour le jardin renforcé par les 
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également possible de supposer que 
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agglomérations les plus importantes 
condamnent les acheteurs et les 
ménages à opter pour d’autres 
solutions, moins onéreuses. De 
même, les taux d’emprunt semblent 
avoir atteint leur niveau le plus 
bas, impliquant que le nombre de 
candidats au crédit immobilier, ou 
nouveaux acquéreurs potentiels, a 
touché son point culminant. Ceux 
à qui ils ont permis d’accéder à la 

propriété, encouragés par l’attrait 
naturel pour la pierre, sont passés 
chez le notaire. Pour les autres, il 
faudra encore attendre la décrue des 
prix.

Cela dit, le recours massif au 
télétravail, complet ou partiel, 
encouragé par les pouvoirs publics, et 
ce malgré les phases successives de 
réouverture et de tentative de retour 
à la vie normale, joue les facteurs 
favorisant. Les stratégies d’entreprise 
visant à déployer massivement les 
outils pour limiter les besoins en m2 
de bureaux confirment. Dans l’avenir 
la présence physique au bureau sera 
moins normalisée, les départs vers 
une meilleure qualité de vie devraient 
donc aussi s’accélérer.

Alerte danger sur le neuf !

En parallèle des chiffres encourageants 
dans l’ancien, ceux du neuf inquiètent 
les Notaires. Alors que les Français 
confirment leur goût pour la pierre, 
les politiques publiques orientées 
sur la réhabilitation et la rénovation 
énergétique ont pénalisé le neuf. Trois 
indicateurs sonnent l’alarme du neuf 
en 2020. 377.600 logements ont été 
autorisés à la construction, soit 16,3% 
de moins qu’au cours des 12 mois 
précédents. Sur la même période, 
les mises en chantier ont chuté de 
11,3% : soit très concrètement 44.000 
logements de moins à venir. De 
même, les ventes de logements neufs 
s’effondrent avec 26.605 réservations 
au 4ème trimestre 2020, soit près d’un 
quart de moins qu’au 4ème trimestre 
2019. Sur l’année 2020, 31.500 
logements de moins qu’en 2019 auront 
été réservés, soit une baisse de 24,1%.
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LE COLIVING,  
UN INVESTISSEMENT 
D’AVENIR ?

En mettant en relation les co-locataires par goûts et 
affinités, COOLOC dépoussière le métier de l’immobilier 
et propose un placement plus qu’intéressant pour les 
investisseurs.

E t si le futur de 
l’immobilier passait 
par… le coliving ? 

Bousculée par le 
numérique, les nouvelles 
tendances sociétales 
et la crise, la pierre a 
besoin de se réinventer. 
Lancée en 2018, COOLOC 
propose une plate-forme 
de mise en relation 
pour les co-locataires 
(aussi appelés colivers), 
destinée aux personnes 
qui cherchent à rejoindre 
un individu ou un groupe 
de colocataires déjà logé, 
ou bien à intégrer un 
groupe en recherche active 
de logement. « COOLOC, 
c’est une communauté de 
personnes qui partagent 
les mêmes intérêts et les 
mêmes objectifs, résume 
Marie-Laure Courcelle, 
co-fondatrice de COOLOC 
avec Virginie Perret. Ces 
personnes sont reliées 
entre elles par des valeurs 
communes et adhèrent au 
concept de partage et de 
vivre-ensemble au sens 
premier du terme. Au-
delà de la rencontre par 
affinités et de l’expérience 
que procure ce nouveau 
mode de vie, ce que 
recherchent également 
ces colivers ce sont des 
logements « tout compris 
tout inclus » (meubles, 
eau, électricité, wifi, 
etc…) pour emménager 
facilement en toute 
sérénité ».

L’ambition de COOLOC 
est de structurer un 

marché du coliving en 
pleine expansion, mais 
encore peu orienté vers 
la demande et qui n’offre 
pas de réponse adaptée 
aux problématiques des 
bailleurs qui se lancent sur 
ce nouveau segment. 
Alors que la crise sanitaire 
a mis en exergue un désir 
très fort de renouer avec 
une certaine qualité de 
vie, le coliving explose. 
Loin d’être une simple 
fantaisie estudiantine, 
cette solution présente 
de nombreux avantages. 
Côté locataire, beaucoup 
ont des projets de 
changements de vie et 
veulent concevoir cette 
évolution à plusieurs. Ils 
sont en recherche d’un 
habitat partagé avec 
des critères précis. En 
s’inscrivant sur le site 
internet de COOLOC, 
ils passent à travers un 
parcours d’inscription où 
sont demandés leur style 
de vie, leur personnalité, 
leur goût, en lecture, en 
décoration, la composition 
de leur foyer… Des 
critères qui permettent 
de les « faire matcher » 
avec d’autres profils. Le 
locataire peut ensuite 
être actif sur ce matching 
via des filtres pour cibler 
plus précisément tel lieu, 
ou telle catégorie de 
personnes, tel budget.

« La co-location (ou le 
coliving) correspond 
souvent à des moments de 
vie : pour les étudiants qui 

Marie-Laure Courcelle & Virginie Perrert, co-fondatrices de COOLOC

BIEN TYPE PUBLIÉ PAR DES PROPRIÉTAIRES 
ET AGENTS IMMOBILIERS SUR COOLOC 

Un concept gagnant-
gagnant
Du côté des propriétaires, 
l’investissement se révèle 
également très intéressant. 
La co-location permet de 
contenter le coliver qui 
renoue avec un habitat 
choisi « tout compris » 
et le bailleur qui cherche 
une bonne rentabilité. 
Grâce à son expertise, 
COOLOC se positionne 
en tiers de confiance et 
apporte une solution 
aux problématiques 
spécifiques de ce marché 
en termes juridiques, 
d’assurance et de sourcing 
du locataire. « Nos 
clients ont une très forte 
demande pour qu’on 
leur simplifie la vie à 
moindre coût, explique 
Virginie Perret. Nous 
sommes alignés sur les 
intérêts du propriétaire : 
nous garantissons le 
matching affinitaire entre 
nos co-locataires et le 
paiement des loyers à 
date fixe quoi qu’il arrive 
en se portant garant de 
notre communauté de 
locataires. Nous assurons 

également tous les risques 
liés au logement dans 
le cadre du coliving, un 
usage spécifique que les 
assurances n’adressent 
pas aujourd’hui. Déchargé 
de ce stress, le bailleur 
peut se concentrer sur ses 
investissements. C’est une 
vision du business plus 
moderne, plus gagnant-
gagnant. Par ailleurs, il 
y a un énorme intérêt à 
investir dans le coliving : 
il existe beaucoup plus 
de choix et de meilleures 
rentabilités sur des biens 
plus grands, parfois plus 
éloignés des centres-
villes, souvent des maisons 
individuelles avec jardin, 
plutôt que de se battre 
pour un studio à Paris. 
Cela ouvre des horizons 
d’investissement ». 
D’autant qu’Airbnb 
montre ses limites 
depuis quelques années. 
Nuisances sonores, 
centres-villes dépeuplés 
de ses habitants, 
dégradation des biens, 
forte tension immobilière… 

Avec une moyenne d’âge 

souffrent de l’isolement, 
pour les jeunes actifs qui 
vivent de plus en plus 
tard en couple mais pas 
sous le même toit, pour 
les divorcés avec ou sans 
enfants, pour les actifs 
en mobilité, pour les 
digital nomades de plus 
en plus nombreux, pour 
les retraités qui entament 

une nouvelle vie, pour les 
seniors… observe Virginie 
Perret. Finalement peu de 
solutions sont proposées 
à ces personnes qui n’ont 
pas envie d’être seules. 
La crise accélère le 
mouvement du coliving : 
l’habitat est devenu un 
usage, une expérience, 
plus qu’une propriété ».

de 38 ans, les membres de 
la communauté COOLOC 
sont des sédentaires, qui 
vivent dans le mouvement, 
« mais un mouvement 
sain, pas dans le zapping, 
affirme Virginie Perret. 
Les gens bougent de 
façon raisonnée ce qui 
permet aux propriétaires 
d’entretenir et faire 
évoluer leur patrimoine ». 
Et Marie-Laure Courcelle 
de renchérir : «Nous avons 

construit un écosystème 
efficace, intuitif. Nous 
permettons à notre 
communauté de mieux se 
rencontrer, ce qui renforce 
notre position de tiers de 
confiance : les co-livers 
trouvent les meilleurs 
biens et les bailleurs 
trouvent les meilleurs 
locataires possibles et tous 
les services pour gérer au 
mieux leur coliving ».

Immobilier On en parle

-  1998 : entrée chez L’Oréal où elle y occupe pendant 10 
ans des fonctions managériales aux seins des directions 
marketing et commercial

-  2008 : une première création d’entreprise d’un Concept 
Store à Paris

-  2010 : elle rejoint la Maison Louis Vuitton au marketing 
international où elle déploie une stratégie de 
développement de nouveaux produits multi-pays

-  2015 : recrutée par Saint Laurent à la direction retail 
France, elle met notamment en place une gestion de la 
relation client on et off line

-  2018 : Création de COOLOC après plus de 20 ans de 
savoir-faire en marketing, commercial et création de 
produits et services à l’international

-  En plus de ses expériences professionnelles, Virginie 
Perret a toujours évolué parallèlement dans le monde 
de l’immobilier et a créé COOLOC après une première 
expérience de coliving

-  2000 : elle fait partie des premiers startupers au sein 
du Groupe Libertysurf, où elle gère les premières 
communautés (Respublica, Chez.com)

-  2007 : elle rejoint le monde de l’audiovisuel au sein de 
l’équipe digitale de NextRadio TV (BFM, RMC, 01net) où 
elle occupe les fonctions business developpement

-  2010 : elle participe à la création d’un nouvel opérateur 
de paris en ligne chez Paris Turf puis pour une filiale du 
PMU et s’initie au monde de la data

-  2015 : recrutée à la direction marketing digital de 
HomeServe (premier courtier sur les produits d’assurance 
pour la maison)

-  2017 : elle occupe le poste de Chief Customer Officer de 
Vinci Autoroutes, où elle a travaillé sur la digitalisation du 
parcours utilisateur data centric

-  2018 : création de COOLOC après plus de 20 ans 
d’expertise digitale

Bio express Virginie Perret

Bio express Marie-Laure Courcelle
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LE COLIVING,  
UN INVESTISSEMENT 
D’AVENIR ?

En mettant en relation les co-locataires par goûts et 
affinités, COOLOC dépoussière le métier de l’immobilier 
et propose un placement plus qu’intéressant pour les 
investisseurs.

E t si le futur de 
l’immobilier passait 
par… le coliving ? 

Bousculée par le 
numérique, les nouvelles 
tendances sociétales 
et la crise, la pierre a 
besoin de se réinventer. 
Lancée en 2018, COOLOC 
propose une plate-forme 
de mise en relation 
pour les co-locataires 
(aussi appelés colivers), 
destinée aux personnes 
qui cherchent à rejoindre 
un individu ou un groupe 
de colocataires déjà logé, 
ou bien à intégrer un 
groupe en recherche active 
de logement. « COOLOC, 
c’est une communauté de 
personnes qui partagent 
les mêmes intérêts et les 
mêmes objectifs, résume 
Marie-Laure Courcelle, 
co-fondatrice de COOLOC 
avec Virginie Perret. Ces 
personnes sont reliées 
entre elles par des valeurs 
communes et adhèrent au 
concept de partage et de 
vivre-ensemble au sens 
premier du terme. Au-
delà de la rencontre par 
affinités et de l’expérience 
que procure ce nouveau 
mode de vie, ce que 
recherchent également 
ces colivers ce sont des 
logements « tout compris 
tout inclus » (meubles, 
eau, électricité, wifi, 
etc…) pour emménager 
facilement en toute 
sérénité ».

L’ambition de COOLOC 
est de structurer un 

marché du coliving en 
pleine expansion, mais 
encore peu orienté vers 
la demande et qui n’offre 
pas de réponse adaptée 
aux problématiques des 
bailleurs qui se lancent sur 
ce nouveau segment. 
Alors que la crise sanitaire 
a mis en exergue un désir 
très fort de renouer avec 
une certaine qualité de 
vie, le coliving explose. 
Loin d’être une simple 
fantaisie estudiantine, 
cette solution présente 
de nombreux avantages. 
Côté locataire, beaucoup 
ont des projets de 
changements de vie et 
veulent concevoir cette 
évolution à plusieurs. Ils 
sont en recherche d’un 
habitat partagé avec 
des critères précis. En 
s’inscrivant sur le site 
internet de COOLOC, 
ils passent à travers un 
parcours d’inscription où 
sont demandés leur style 
de vie, leur personnalité, 
leur goût, en lecture, en 
décoration, la composition 
de leur foyer… Des 
critères qui permettent 
de les « faire matcher » 
avec d’autres profils. Le 
locataire peut ensuite 
être actif sur ce matching 
via des filtres pour cibler 
plus précisément tel lieu, 
ou telle catégorie de 
personnes, tel budget.

« La co-location (ou le 
coliving) correspond 
souvent à des moments de 
vie : pour les étudiants qui 

Marie-Laure Courcelle & Virginie Perrert, co-fondatrices de COOLOC

BIEN TYPE PUBLIÉ PAR DES PROPRIÉTAIRES 
ET AGENTS IMMOBILIERS SUR COOLOC 

Un concept gagnant-
gagnant
Du côté des propriétaires, 
l’investissement se révèle 
également très intéressant. 
La co-location permet de 
contenter le coliver qui 
renoue avec un habitat 
choisi « tout compris » 
et le bailleur qui cherche 
une bonne rentabilité. 
Grâce à son expertise, 
COOLOC se positionne 
en tiers de confiance et 
apporte une solution 
aux problématiques 
spécifiques de ce marché 
en termes juridiques, 
d’assurance et de sourcing 
du locataire. « Nos 
clients ont une très forte 
demande pour qu’on 
leur simplifie la vie à 
moindre coût, explique 
Virginie Perret. Nous 
sommes alignés sur les 
intérêts du propriétaire : 
nous garantissons le 
matching affinitaire entre 
nos co-locataires et le 
paiement des loyers à 
date fixe quoi qu’il arrive 
en se portant garant de 
notre communauté de 
locataires. Nous assurons 

également tous les risques 
liés au logement dans 
le cadre du coliving, un 
usage spécifique que les 
assurances n’adressent 
pas aujourd’hui. Déchargé 
de ce stress, le bailleur 
peut se concentrer sur ses 
investissements. C’est une 
vision du business plus 
moderne, plus gagnant-
gagnant. Par ailleurs, il 
y a un énorme intérêt à 
investir dans le coliving : 
il existe beaucoup plus 
de choix et de meilleures 
rentabilités sur des biens 
plus grands, parfois plus 
éloignés des centres-
villes, souvent des maisons 
individuelles avec jardin, 
plutôt que de se battre 
pour un studio à Paris. 
Cela ouvre des horizons 
d’investissement ». 
D’autant qu’Airbnb 
montre ses limites 
depuis quelques années. 
Nuisances sonores, 
centres-villes dépeuplés 
de ses habitants, 
dégradation des biens, 
forte tension immobilière… 

Avec une moyenne d’âge 

souffrent de l’isolement, 
pour les jeunes actifs qui 
vivent de plus en plus 
tard en couple mais pas 
sous le même toit, pour 
les divorcés avec ou sans 
enfants, pour les actifs 
en mobilité, pour les 
digital nomades de plus 
en plus nombreux, pour 
les retraités qui entament 

une nouvelle vie, pour les 
seniors… observe Virginie 
Perret. Finalement peu de 
solutions sont proposées 
à ces personnes qui n’ont 
pas envie d’être seules. 
La crise accélère le 
mouvement du coliving : 
l’habitat est devenu un 
usage, une expérience, 
plus qu’une propriété ».

de 38 ans, les membres de 
la communauté COOLOC 
sont des sédentaires, qui 
vivent dans le mouvement, 
« mais un mouvement 
sain, pas dans le zapping, 
affirme Virginie Perret. 
Les gens bougent de 
façon raisonnée ce qui 
permet aux propriétaires 
d’entretenir et faire 
évoluer leur patrimoine ». 
Et Marie-Laure Courcelle 
de renchérir : «Nous avons 

construit un écosystème 
efficace, intuitif. Nous 
permettons à notre 
communauté de mieux se 
rencontrer, ce qui renforce 
notre position de tiers de 
confiance : les co-livers 
trouvent les meilleurs 
biens et les bailleurs 
trouvent les meilleurs 
locataires possibles et tous 
les services pour gérer au 
mieux leur coliving ».

Immobilier On en parle

-  1998 : entrée chez L’Oréal où elle y occupe pendant 10 
ans des fonctions managériales aux seins des directions 
marketing et commercial

-  2008 : une première création d’entreprise d’un Concept 
Store à Paris

-  2010 : elle rejoint la Maison Louis Vuitton au marketing 
international où elle déploie une stratégie de 
développement de nouveaux produits multi-pays

-  2015 : recrutée par Saint Laurent à la direction retail 
France, elle met notamment en place une gestion de la 
relation client on et off line

-  2018 : Création de COOLOC après plus de 20 ans de 
savoir-faire en marketing, commercial et création de 
produits et services à l’international

-  En plus de ses expériences professionnelles, Virginie 
Perret a toujours évolué parallèlement dans le monde 
de l’immobilier et a créé COOLOC après une première 
expérience de coliving

-  2000 : elle fait partie des premiers startupers au sein 
du Groupe Libertysurf, où elle gère les premières 
communautés (Respublica, Chez.com)

-  2007 : elle rejoint le monde de l’audiovisuel au sein de 
l’équipe digitale de NextRadio TV (BFM, RMC, 01net) où 
elle occupe les fonctions business developpement

-  2010 : elle participe à la création d’un nouvel opérateur 
de paris en ligne chez Paris Turf puis pour une filiale du 
PMU et s’initie au monde de la data

-  2015 : recrutée à la direction marketing digital de 
HomeServe (premier courtier sur les produits d’assurance 
pour la maison)

-  2017 : elle occupe le poste de Chief Customer Officer de 
Vinci Autoroutes, où elle a travaillé sur la digitalisation du 
parcours utilisateur data centric

-  2018 : création de COOLOC après plus de 20 ans 
d’expertise digitale

Bio express Virginie Perret

Bio express Marie-Laure Courcelle
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DÉCIDER ET AGIR 
EFFICACEMENT GRÂCE AUX 
DONNÉES D’USAGE 
Selon les dernières prévisions, le numérique est en passe de 
devenir l’un des actifs clés de valeur d’un bâtiment. Et si durant 
ces dernières années, cette adoption fut pour le moins partielle, 
la crise sanitaire a fortement accéléré les choses ! Tour d’horizon 
d’un secteur en pleine mutation à travers l’oeil aiguisé de Patrick 
Fichou, Président de l’entreprise française Hxperience.

Décret tertiaire 
visant à réduire les 
consommations 

énergétiques, décret BACS, 
politique RSE, qualité 
de l’air, télétravail : les 
arguments ne manquent 
pas lorsque l’on cherche 
à expliquer le pourquoi 
d’une telle transformation. 
À l’heure du tout digital, 
les acteurs du secteur, 
autrefois septiques, sont 
en effet aujourd’hui tous 
unanimes : le bâtiment de 
demain sera connecté ou 
ne sera pas !

« Crise sanitaire, pression 
du marché, obligations 
réglementaires : Le 
bâtiment est voué à se 
digitaliser davantage. 
Dans cette logique, de 
nombreuses startups 
se positionnent 
actuellement sur ce 
marché, apportant tout un 

ensemble d’innovations 
très intéressantes. Ces 
nouvelles propositions 
vont ainsi contraindre 
les professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier 
à relever d’autres défis, 
je pense notamment à 
la modification de leur 
modèle économique, voire 
de leurs process, et ce 
à travers des enjeux de 
formation et de gestion 
du changement très 
importants » nous confie 
Monsieur Fichou.

Président de la société 
Hxperience fondée en 
2015 avec ses associés 
Claude Favreau et Didier 
Lamy (tous les 3 anciens 
cadres de chez Nokia), 
Hxperience fait justement 
parti de ces acteurs 
capables d’insuffler un 
nouvel élan au secteur du 
bâtiment. 

Patrick Fichou

Une plateforme inter-
opérable dédiée au 
bâtiment
Aujourd’hui, les 
équipements et les usages 
d’un bâtiment constituent 
une importante source de 
données. Grâce à l’internet 
des objets (IoT) et toute 
source de données externe 
(GTB, GTC machines 
connectées, etc…), il 
est en effet possible de 
récupérer des informations 
en temps réel, de les faire 
parler et de les rendre 
intelligentes… c’est 
d’ailleurs tout le sujet de 
la proposition Hxperience 
et de sa solution 
SMATI : une plateforme 
multifonctionnelle et 
inter-opérable du bâtiment 
et du Smart Building, 
permettant de collecter, 
traiter et analyser les 
données du bâtiment. 

D’un point de vue 
application, SMATI va 
tout d’abord permettre 

d’adresser toutes les 
problématiques de RSE, 
comme l’empreinte 
environnementale, le 
confort dans le bâtiment, 
avec notamment la qualité 
de l’air etc. « il faut savoir 
que pour une entreprise, 
le bâtiment représente 
40% des émissions de gaz 
à effet de serre. Notre 
solution va ainsi permettre 
d’optimiser l’utilisation 
des différentes sources 
d’énergie, mais également 
la gestion des déchets, du 
confort etc. » précise le 
président.

Mais aussi et surtout, la 
valeur ajoutée de SMATI 
réside principalement dans 
son apport opérationnel. 
De la gestion et 
optimisation des espaces, 
jusqu’à la maintenance 
des équipements critiques, 
la solution a pour but de 
réduire significativement 
et efficacement les couts 
de fonctionnement de sa 

clientèle, et donc gagner 
en productivité. 

« SMATI permet ainsi à nos 
clients de gérer plusieurs 
thématiques sur une même 
plateforme inter-opérable, 
mais également de croiser 
des données afin d’agir 
plus efficacement. Par 
exemple, en utilisant les 
indications de présence 
pour activer/désactiver la 
ventilation et ainsi faire 
baisser les consommations 
énergétiques. De cette 
manière, SMATI devient 
un véritable outil de 

performance pour les 
Facility managers, 
mais également pour 
les foncières, grands 
propriétaires immobiliers, 
collectivités locales et 
territoriales » explique 
Patrick Fichou. 

Une proposition source 
d’attractivité, et donc 
de nouveaux projets et 
de nouveaux objectifs : 
principalement, permettre 
à ses clients de devenir 
complètement neutres en 
émission carbone… affaire 
à suivre !

Immobilier On en parle
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DÉCIDER ET AGIR 
EFFICACEMENT GRÂCE AUX 
DONNÉES D’USAGE 
Selon les dernières prévisions, le numérique est en passe de 
devenir l’un des actifs clés de valeur d’un bâtiment. Et si durant 
ces dernières années, cette adoption fut pour le moins partielle, 
la crise sanitaire a fortement accéléré les choses ! Tour d’horizon 
d’un secteur en pleine mutation à travers l’oeil aiguisé de Patrick 
Fichou, Président de l’entreprise française Hxperience.

Décret tertiaire 
visant à réduire les 
consommations 

énergétiques, décret BACS, 
politique RSE, qualité 
de l’air, télétravail : les 
arguments ne manquent 
pas lorsque l’on cherche 
à expliquer le pourquoi 
d’une telle transformation. 
À l’heure du tout digital, 
les acteurs du secteur, 
autrefois septiques, sont 
en effet aujourd’hui tous 
unanimes : le bâtiment de 
demain sera connecté ou 
ne sera pas !

« Crise sanitaire, pression 
du marché, obligations 
réglementaires : Le 
bâtiment est voué à se 
digitaliser davantage. 
Dans cette logique, de 
nombreuses startups 
se positionnent 
actuellement sur ce 
marché, apportant tout un 

ensemble d’innovations 
très intéressantes. Ces 
nouvelles propositions 
vont ainsi contraindre 
les professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier 
à relever d’autres défis, 
je pense notamment à 
la modification de leur 
modèle économique, voire 
de leurs process, et ce 
à travers des enjeux de 
formation et de gestion 
du changement très 
importants » nous confie 
Monsieur Fichou.

Président de la société 
Hxperience fondée en 
2015 avec ses associés 
Claude Favreau et Didier 
Lamy (tous les 3 anciens 
cadres de chez Nokia), 
Hxperience fait justement 
parti de ces acteurs 
capables d’insuffler un 
nouvel élan au secteur du 
bâtiment. 

Patrick Fichou

Une plateforme inter-
opérable dédiée au 
bâtiment
Aujourd’hui, les 
équipements et les usages 
d’un bâtiment constituent 
une importante source de 
données. Grâce à l’internet 
des objets (IoT) et toute 
source de données externe 
(GTB, GTC machines 
connectées, etc…), il 
est en effet possible de 
récupérer des informations 
en temps réel, de les faire 
parler et de les rendre 
intelligentes… c’est 
d’ailleurs tout le sujet de 
la proposition Hxperience 
et de sa solution 
SMATI : une plateforme 
multifonctionnelle et 
inter-opérable du bâtiment 
et du Smart Building, 
permettant de collecter, 
traiter et analyser les 
données du bâtiment. 

D’un point de vue 
application, SMATI va 
tout d’abord permettre 

d’adresser toutes les 
problématiques de RSE, 
comme l’empreinte 
environnementale, le 
confort dans le bâtiment, 
avec notamment la qualité 
de l’air etc. « il faut savoir 
que pour une entreprise, 
le bâtiment représente 
40% des émissions de gaz 
à effet de serre. Notre 
solution va ainsi permettre 
d’optimiser l’utilisation 
des différentes sources 
d’énergie, mais également 
la gestion des déchets, du 
confort etc. » précise le 
président.

Mais aussi et surtout, la 
valeur ajoutée de SMATI 
réside principalement dans 
son apport opérationnel. 
De la gestion et 
optimisation des espaces, 
jusqu’à la maintenance 
des équipements critiques, 
la solution a pour but de 
réduire significativement 
et efficacement les couts 
de fonctionnement de sa 

clientèle, et donc gagner 
en productivité. 

« SMATI permet ainsi à nos 
clients de gérer plusieurs 
thématiques sur une même 
plateforme inter-opérable, 
mais également de croiser 
des données afin d’agir 
plus efficacement. Par 
exemple, en utilisant les 
indications de présence 
pour activer/désactiver la 
ventilation et ainsi faire 
baisser les consommations 
énergétiques. De cette 
manière, SMATI devient 
un véritable outil de 

performance pour les 
Facility managers, 
mais également pour 
les foncières, grands 
propriétaires immobiliers, 
collectivités locales et 
territoriales » explique 
Patrick Fichou. 

Une proposition source 
d’attractivité, et donc 
de nouveaux projets et 
de nouveaux objectifs : 
principalement, permettre 
à ses clients de devenir 
complètement neutres en 
émission carbone… affaire 
à suivre !
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LE BOOM DE 
L’INFRASTRUCTURE  
CLÉS EN MAIN

Très active en Afrique et Asie du Sud-Est, Ellipse Projects 
conçoit et réalise des projets d’infrastructure clés en main. Ses 
perspectives de croissances sont particulièrement alléchantes.

Après des études 
prestigieuses 
- Université de 

Cambridge, Sciences-Po, 
ENA - puis un bref passage 
dans l’administration, 
Olivier Picard a occupé 
plusieurs postes à 
responsabilité dans des 
grandes entreprises, 
notamment chez Alcatel 
et Cap Gemini. Mais son 
envie de « créer » a fini 
par prendre le dessus. 
« J’avais fait le tour des 
grands groupes et je 
voulais me prouver que je 
pouvais fonder de toutes 
pièces une société, se 
souvient le dirigeant. 
Mon métier a toujours été 
basé sur l’exportation de 
grands projets, dans des 
environnements complexes, 
et j’ai continué de suivre 
cette voie-là ».

Ellipse Projects, qu’il 
lance en 2011, est une 
entreprise qui développe 
des infrastructures dans les 
territoires à forte croissance, 
principalement des pays 
émergents, en Afrique et 
en Asie du Sud-Est. Santé, 
numérique, construction, 
eau… les secteurs d’activités 
ciblés sont multiples. Parmi 
les réalisations du groupe, 
on retrouve un système 
de diffusion de télévision 
numérique installé en 
Indonésie comme de 
nombreux hôpitaux en 
Afrique subsaharienne. 
Les équipes d’Ellipse 
Projects sont spécialisées 
dans le « clés en main », 
fournissant une technologie 
et un service de bout en 
bout, au-delà de la simple 

construction.
Et les clients ? Ce sont 
des gouvernements 
qui recherchent des 
financements compétitifs, 
inventifs, et une association 
avec des entreprises qui 
s’investissent à travers 
une démarche en amont 
proactive et une aide 
au montage de projets. 
« Nous visons des pays 
suffisamment bien gérés 
mais pas les plus gros, qui 
sont déjà très structurés et 
quadrillés par des grands 
groupes, note Olivier 
Picard. Nous travaillons 
au Sénégal, Kenya, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Indonésie 
et aussi au Burkina Faso, où 
la question de la sécurité 
est plus complexe. De 
plus, nous commençons à 
nous intéresser au Moyen-
Orient ».

Longtemps filiale d’un 
groupe espagnol, Ellipse 
Projects appartient 
désormais à Olivier Picard 
et sa famille. Autrement 
dit : elle ne dépend pour 
le moment d’aucun fonds 
d’investissement ou de 
grands groupes. « La 
notion d’indépendance 
est importante car elle 

nous permet d’avoir une 
politique d’investissement 
commercial qui est libre, 
avec des projets sur le 
long terme, se réjouit le 
fondateur. Nos projets 
nécessitent une approche 
commerciale d’environ 3 
ou 4 ans. Nous sommes 
libres dans nos choix 
stratégiques ».

Une croissance (très) 
soutenue
L’indépendance et l’expertise 
de l’entreprise se mêlent 
harmonieusement pour des 
résultats fructueux. Le chiffre 
d’affaires est passé de deux 
millions d’euros en 2014 à 
environ 55 millions d’euros 
en 2020, sans compter des 
perspectives de croissance 
prometteuses. Un succès qui 
s’explique également par 
son positionnement quasi 
unique sur le marché français. 
Plusieurs sociétés tricolores 
réalisent des hôpitaux ou des 
ponts prêts à être utilisés, mais 
Ellipse Projects a su mettre 
le « clés en main » au cœur 
de son business model, tout 
en proposant des solutions 
de financement structurées. 
L’entreprise possède un savoir-
faire reconnu dans la gestion 
des grands projets associant 
aussi bien des industriels de 
premier rang que des ETI ou 
petites structures expertes 
dans leur domaine.
Car si Ellipse Projects rayonne 
à l’international (100% de 

son chiffre d’affaires est 
dédié à l’export), elle puise 
une large partie de ses 
équipements en France. 
Olivier Picard le souligne : 
« il ne faut pas confondre 
désindustrialisation et 
disparition totale de l’industrie. 
La France produit par exemple 
des supercalculateurs. Le 
tissu industriel hexagonal 
est encore performant, 
et il appartient à chaque 
entrepreneur de le faire 
briller ».

Très présent sur le secteur de 
la santé, Ellipse Projects le 
sera encore davantage dans 
les années à venir, actualité 
oblige. « On observe une 
forte demande de santé 
dans les pays émergents, 
affirme le dirigeant. Les 
besoins sont cependant assez 
spécifiques. Les populations 
de ces pays sont très jeunes, 
moins sensibles au Covid. Les 
problèmes de maintenance et 
de formation sont peut-être 
encore plus cruciaux que celui 
des infrastructures ».

Olivier Picard

IDENTITÉ

Société française de conception, réalisation et financement
de projets d’infrastructure clés en main.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

SANTÉ
Complexes hospitaliers 

et centres de santé

NUMÉRIQUE
Télécoms, IT & systèmes 

de communication

INFRASTRUCTURE
Bâtiments, travaux publics, 
infrastructures de transports

EAU
Assainissement, traitement 
et approvisionnement d’eau

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

55 MILLIONS EUROS
C.A : 2020

100
EFFECTIFS

UNE PRÉSENCE GLOBALE

PARIS    LONDRES    BRUXELLES    DAKAR    ACCRA    YAOUNDÉ   
NAIROBI    COLOMBO    SINGAPOUR    JAKARTA

GESTION SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE ENGAGEMENTS CODE DE CONDUITE

Hôpital de Kédougou - Sénégal

Champ opératoire
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LE BOOM DE 
L’INFRASTRUCTURE  
CLÉS EN MAIN

Très active en Afrique et Asie du Sud-Est, Ellipse Projects 
conçoit et réalise des projets d’infrastructure clés en main. Ses 
perspectives de croissances sont particulièrement alléchantes.

Après des études 
prestigieuses 
- Université de 

Cambridge, Sciences-Po, 
ENA - puis un bref passage 
dans l’administration, 
Olivier Picard a occupé 
plusieurs postes à 
responsabilité dans des 
grandes entreprises, 
notamment chez Alcatel 
et Cap Gemini. Mais son 
envie de « créer » a fini 
par prendre le dessus. 
« J’avais fait le tour des 
grands groupes et je 
voulais me prouver que je 
pouvais fonder de toutes 
pièces une société, se 
souvient le dirigeant. 
Mon métier a toujours été 
basé sur l’exportation de 
grands projets, dans des 
environnements complexes, 
et j’ai continué de suivre 
cette voie-là ».

Ellipse Projects, qu’il 
lance en 2011, est une 
entreprise qui développe 
des infrastructures dans les 
territoires à forte croissance, 
principalement des pays 
émergents, en Afrique et 
en Asie du Sud-Est. Santé, 
numérique, construction, 
eau… les secteurs d’activités 
ciblés sont multiples. Parmi 
les réalisations du groupe, 
on retrouve un système 
de diffusion de télévision 
numérique installé en 
Indonésie comme de 
nombreux hôpitaux en 
Afrique subsaharienne. 
Les équipes d’Ellipse 
Projects sont spécialisées 
dans le « clés en main », 
fournissant une technologie 
et un service de bout en 
bout, au-delà de la simple 

construction.
Et les clients ? Ce sont 
des gouvernements 
qui recherchent des 
financements compétitifs, 
inventifs, et une association 
avec des entreprises qui 
s’investissent à travers 
une démarche en amont 
proactive et une aide 
au montage de projets. 
« Nous visons des pays 
suffisamment bien gérés 
mais pas les plus gros, qui 
sont déjà très structurés et 
quadrillés par des grands 
groupes, note Olivier 
Picard. Nous travaillons 
au Sénégal, Kenya, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Indonésie 
et aussi au Burkina Faso, où 
la question de la sécurité 
est plus complexe. De 
plus, nous commençons à 
nous intéresser au Moyen-
Orient ».

Longtemps filiale d’un 
groupe espagnol, Ellipse 
Projects appartient 
désormais à Olivier Picard 
et sa famille. Autrement 
dit : elle ne dépend pour 
le moment d’aucun fonds 
d’investissement ou de 
grands groupes. « La 
notion d’indépendance 
est importante car elle 

nous permet d’avoir une 
politique d’investissement 
commercial qui est libre, 
avec des projets sur le 
long terme, se réjouit le 
fondateur. Nos projets 
nécessitent une approche 
commerciale d’environ 3 
ou 4 ans. Nous sommes 
libres dans nos choix 
stratégiques ».

Une croissance (très) 
soutenue
L’indépendance et l’expertise 
de l’entreprise se mêlent 
harmonieusement pour des 
résultats fructueux. Le chiffre 
d’affaires est passé de deux 
millions d’euros en 2014 à 
environ 55 millions d’euros 
en 2020, sans compter des 
perspectives de croissance 
prometteuses. Un succès qui 
s’explique également par 
son positionnement quasi 
unique sur le marché français. 
Plusieurs sociétés tricolores 
réalisent des hôpitaux ou des 
ponts prêts à être utilisés, mais 
Ellipse Projects a su mettre 
le « clés en main » au cœur 
de son business model, tout 
en proposant des solutions 
de financement structurées. 
L’entreprise possède un savoir-
faire reconnu dans la gestion 
des grands projets associant 
aussi bien des industriels de 
premier rang que des ETI ou 
petites structures expertes 
dans leur domaine.
Car si Ellipse Projects rayonne 
à l’international (100% de 

son chiffre d’affaires est 
dédié à l’export), elle puise 
une large partie de ses 
équipements en France. 
Olivier Picard le souligne : 
« il ne faut pas confondre 
désindustrialisation et 
disparition totale de l’industrie. 
La France produit par exemple 
des supercalculateurs. Le 
tissu industriel hexagonal 
est encore performant, 
et il appartient à chaque 
entrepreneur de le faire 
briller ».

Très présent sur le secteur de 
la santé, Ellipse Projects le 
sera encore davantage dans 
les années à venir, actualité 
oblige. « On observe une 
forte demande de santé 
dans les pays émergents, 
affirme le dirigeant. Les 
besoins sont cependant assez 
spécifiques. Les populations 
de ces pays sont très jeunes, 
moins sensibles au Covid. Les 
problèmes de maintenance et 
de formation sont peut-être 
encore plus cruciaux que celui 
des infrastructures ».

Olivier Picard
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LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN 
DE LA GESTION POUR LE 
BTP
En plus de sa mission historique d’organisation informatique 
du marché des entrepreneurs du BTP, l’entreprise BRZ s’est 
diversifiée dans l’externalisation de la paye et de la gestion 
sociale. Un joli combo gagnant.

Le refrain est bien 
connu : quand le BTP 
va, tout va. Mais qu’en 

est-il en cette période si 
particulière ? Certaines 
entreprises arrivent à tirer 
leur épingle du jeu comme 
BRZ, créée par Laurent 
Lefebvre en 1989 avec 
l’ambition d’accompagner 
les acteurs du BTP sur 
le long terme dans 
l’optimisation de leurs 
performances en gestion. 
Après plusieurs années 
chez Thomson, le dirigeant 
décide de créer son projet 
entrepreneurial d’éditeur et 
d’intégrateur d’un système 
de gestion intégrée. 
Passionné par le monde 
du BTP, il constate que 
les entreprises sont alors 
très peu structurées et que 
les marges de progression 
peuvent être colossales. Il 
choisit donc d’œuvrer pour 
optimiser leur organisation 
et leur gestion.
 
Suite à des débuts 
prometteurs, sa société 
s’associe à l’entreprise 
allemande BRZ. « Quand 
il y a 20 ans, je me suis 
rapproché de cette 
structure, qui était 10 
fois plus grande, j’ai eu 
peur que nous perdions 
notre âme ; mais nous 
fonctionnons finalement de 
la même façon qu’avant, se 
réjouit Laurent Lefebvre, 
désormais directeur de 
BRZ France. Nous sommes 
restés avec notre ADN 
d’artisans dans un monde 
d’industriels. Nous avons 
le même rapport concret 
avec le client mais avec 

l’énorme avantage d’être 
dans un groupe puissant, et 
donc d’avoir du temps. Pour 
les petites entreprises, il 
faut créer du business au 
jour le jour. Chez BRZ, nous 
faisons moins d’affaires 
mais de plus belles affaires, 
car nous sélectionnons nos 
clients ». 
 
Après quelques années, 
l’entreprise française s’est 
aperçue que sa consœur 
d’outre-Rhin possédait un 
savoir-faire de plus de 30 
ans dans un autre corps de 
métier : l’externalisation de 
la paye pour les acteurs du 
BTP. Jusqu’alors, la société 
de Laurent Lefebvre 
installait seulement des 
logiciels de paye. Mais 
elle a vite compris que ce 
marché allait fortement 
grandir : le métier de la 
gestion devenant de plus 
en plus complexe, les 
entreprises ont commencé 
à se recentrer sur leurs 
métiers et à externaliser 
le reste. Laurent Lefebvre 
a suivi cette voie… et 
bien lui en a pris. « Quand 
nous avons démarré, les 
clients étaient frileux, 
ce genre de données 
étant sensibles dans les 
entreprises. Aujourd’hui, 
environ 25 personnes 
travaillent dans ce service 
qui croît non-stop. Le 
marché s’est beaucoup 
élargi et nos clients sont 
des firmes entre 5 et 600 
salariés. La paye dans le 
BTP est très particulière. 
2 entreprises sur 3 ne 
sont pas conformes à la 
législation, à cause de la 

complexité de la paie en 
France et notamment dans 
le domaine du BTP. De 
ce fait, ils s’exposent et 
courent un risque en cas de 
contrôles URSSAF. Au-delà 
du service d’externalisation 
de la paie, nous nous 
engageons à ce que les 
payes fournies soient 
en conformité avec la 

législation en vigueur. S’il y 
a contrôle et redressement, 
c’est nous qui assumons 
financièrement. Nous 
rentrons dans une 
démarche psychologique 
différente, avec une charge 
mentale en moins pour le 
client. C’est notre leitmotiv 
depuis 8 ans et cela 
fonctionne bien ». 

Laurent Lefebvre, Directeur BRZ France

L’externalisation, tendance 
de fond
De la même façon, BRZ 
est devenue experte en 
gestion sociale. Le groupe 
s’est en effet aperçu que 
les structures en gestion 
sociale chez les acteurs du 
BTP étaient extrêmement 
réduites par rapport aux 
obligations de la législation. 
L’entreprise occupe un 
créneau entre l’avocat, 
l’expert-comptable et son 
client, proposant une offre 
qui peut aller de missions 
ponctuelles (rédaction d’un 
contrat, conflit avec un 
salarié) jusqu’à des services 
de DRH à temps partagé. 
Le secteur est en pleine 
expansion, de nombreuses 
entreprises étant sont sous-
structurées à ce niveau.
Avec ce large panel de 
solutions, BRZ se positionne 
aujourd’hui comme un acteur 
incontournable de son 
marché. Laurent Lefebvre 
l’affirme : il a la chance 
d’avoir une entreprise aux 
reins solides. Mais il ne 

cache pas son inquiétude 
pour son secteur, durement 
touché par la crise. « Les 
entreprises se sont ruées 
sur le PGE pour financer 
du fond du roulement, on 
leur a prêté l’équivalent 
de plusieurs années de 
rentabilité pour financer du 
court-terme. Que feront-
elles après, quand il faudra 
travailler plusieurs années 
pour rembourser un prêt 
immédiatement consommé ? 
Il y aura vraiment deux 
mondes : celui des grandes 
entreprises dont la solidité 
financière va permettre de 
passer ce cap et celui des 
PME et artisans. Eux, auront 
plus de difficultés à s’en 
sortir. Avec notre activité de 
paye, nous suivons de près 
les évolutions d’embauche. Et 
nous voyons que des contrats 
ne sont pas renouvelés. Il 
faut tout de suite que les 
acteurs se structurent mieux. 
Ce ne sont pas les entreprises 
les plus fortes qui survivent 
mais celles qui s’adaptent le 
mieux au changement ». 

Immobilier BTP

-  32 ans d’existence sur le marché français

-  5 milliards : c’est le volume d’affaires annuel en euros, 
géré avec nos solutions de gestion

-  10 000 : c’est le nombre de chantiers moyen pilotés 
annuellement avec notre ERP

-  150 000 : le nombre de bulletins de paie produits par an 
en France grâce à nos solutions

-  + de 2000 : c’est le nombre de salariés qu’accompagnent 
nos DRH à temps partagés

-  450 : le nombre d’entreprises qui ont choisi 
l’externalisation

BRZ France en 6 chiffres clés 
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LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN 
DE LA GESTION POUR LE 
BTP
En plus de sa mission historique d’organisation informatique 
du marché des entrepreneurs du BTP, l’entreprise BRZ s’est 
diversifiée dans l’externalisation de la paye et de la gestion 
sociale. Un joli combo gagnant.

Le refrain est bien 
connu : quand le BTP 
va, tout va. Mais qu’en 

est-il en cette période si 
particulière ? Certaines 
entreprises arrivent à tirer 
leur épingle du jeu comme 
BRZ, créée par Laurent 
Lefebvre en 1989 avec 
l’ambition d’accompagner 
les acteurs du BTP sur 
le long terme dans 
l’optimisation de leurs 
performances en gestion. 
Après plusieurs années 
chez Thomson, le dirigeant 
décide de créer son projet 
entrepreneurial d’éditeur et 
d’intégrateur d’un système 
de gestion intégrée. 
Passionné par le monde 
du BTP, il constate que 
les entreprises sont alors 
très peu structurées et que 
les marges de progression 
peuvent être colossales. Il 
choisit donc d’œuvrer pour 
optimiser leur organisation 
et leur gestion.
 
Suite à des débuts 
prometteurs, sa société 
s’associe à l’entreprise 
allemande BRZ. « Quand 
il y a 20 ans, je me suis 
rapproché de cette 
structure, qui était 10 
fois plus grande, j’ai eu 
peur que nous perdions 
notre âme ; mais nous 
fonctionnons finalement de 
la même façon qu’avant, se 
réjouit Laurent Lefebvre, 
désormais directeur de 
BRZ France. Nous sommes 
restés avec notre ADN 
d’artisans dans un monde 
d’industriels. Nous avons 
le même rapport concret 
avec le client mais avec 

l’énorme avantage d’être 
dans un groupe puissant, et 
donc d’avoir du temps. Pour 
les petites entreprises, il 
faut créer du business au 
jour le jour. Chez BRZ, nous 
faisons moins d’affaires 
mais de plus belles affaires, 
car nous sélectionnons nos 
clients ». 
 
Après quelques années, 
l’entreprise française s’est 
aperçue que sa consœur 
d’outre-Rhin possédait un 
savoir-faire de plus de 30 
ans dans un autre corps de 
métier : l’externalisation de 
la paye pour les acteurs du 
BTP. Jusqu’alors, la société 
de Laurent Lefebvre 
installait seulement des 
logiciels de paye. Mais 
elle a vite compris que ce 
marché allait fortement 
grandir : le métier de la 
gestion devenant de plus 
en plus complexe, les 
entreprises ont commencé 
à se recentrer sur leurs 
métiers et à externaliser 
le reste. Laurent Lefebvre 
a suivi cette voie… et 
bien lui en a pris. « Quand 
nous avons démarré, les 
clients étaient frileux, 
ce genre de données 
étant sensibles dans les 
entreprises. Aujourd’hui, 
environ 25 personnes 
travaillent dans ce service 
qui croît non-stop. Le 
marché s’est beaucoup 
élargi et nos clients sont 
des firmes entre 5 et 600 
salariés. La paye dans le 
BTP est très particulière. 
2 entreprises sur 3 ne 
sont pas conformes à la 
législation, à cause de la 

complexité de la paie en 
France et notamment dans 
le domaine du BTP. De 
ce fait, ils s’exposent et 
courent un risque en cas de 
contrôles URSSAF. Au-delà 
du service d’externalisation 
de la paie, nous nous 
engageons à ce que les 
payes fournies soient 
en conformité avec la 

législation en vigueur. S’il y 
a contrôle et redressement, 
c’est nous qui assumons 
financièrement. Nous 
rentrons dans une 
démarche psychologique 
différente, avec une charge 
mentale en moins pour le 
client. C’est notre leitmotiv 
depuis 8 ans et cela 
fonctionne bien ». 

Laurent Lefebvre, Directeur BRZ France

L’externalisation, tendance 
de fond
De la même façon, BRZ 
est devenue experte en 
gestion sociale. Le groupe 
s’est en effet aperçu que 
les structures en gestion 
sociale chez les acteurs du 
BTP étaient extrêmement 
réduites par rapport aux 
obligations de la législation. 
L’entreprise occupe un 
créneau entre l’avocat, 
l’expert-comptable et son 
client, proposant une offre 
qui peut aller de missions 
ponctuelles (rédaction d’un 
contrat, conflit avec un 
salarié) jusqu’à des services 
de DRH à temps partagé. 
Le secteur est en pleine 
expansion, de nombreuses 
entreprises étant sont sous-
structurées à ce niveau.
Avec ce large panel de 
solutions, BRZ se positionne 
aujourd’hui comme un acteur 
incontournable de son 
marché. Laurent Lefebvre 
l’affirme : il a la chance 
d’avoir une entreprise aux 
reins solides. Mais il ne 

cache pas son inquiétude 
pour son secteur, durement 
touché par la crise. « Les 
entreprises se sont ruées 
sur le PGE pour financer 
du fond du roulement, on 
leur a prêté l’équivalent 
de plusieurs années de 
rentabilité pour financer du 
court-terme. Que feront-
elles après, quand il faudra 
travailler plusieurs années 
pour rembourser un prêt 
immédiatement consommé ? 
Il y aura vraiment deux 
mondes : celui des grandes 
entreprises dont la solidité 
financière va permettre de 
passer ce cap et celui des 
PME et artisans. Eux, auront 
plus de difficultés à s’en 
sortir. Avec notre activité de 
paye, nous suivons de près 
les évolutions d’embauche. Et 
nous voyons que des contrats 
ne sont pas renouvelés. Il 
faut tout de suite que les 
acteurs se structurent mieux. 
Ce ne sont pas les entreprises 
les plus fortes qui survivent 
mais celles qui s’adaptent le 
mieux au changement ». 

Immobilier BTP

-  32 ans d’existence sur le marché français

-  5 milliards : c’est le volume d’affaires annuel en euros, 
géré avec nos solutions de gestion

-  10 000 : c’est le nombre de chantiers moyen pilotés 
annuellement avec notre ERP

-  150 000 : le nombre de bulletins de paie produits par an 
en France grâce à nos solutions

-  + de 2000 : c’est le nombre de salariés qu’accompagnent 
nos DRH à temps partagés

-  450 : le nombre d’entreprises qui ont choisi 
l’externalisation

BRZ France en 6 chiffres clés 
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Elles étaient 203 en 2020, elles sont 224 startups à tenter de révolutionner le secteur de l’assurance 
en 2021. Les pépites de l’Assurtech changent les règles du jeu, tant du côté du consommateur que 
du législateur. Alors que tous les secteurs passent à la moulinette de l’innovation technologique, 

les startups de l’AssurTech relèvent des défis, patiemment mais sûrement, levant un à un les freins à 
l’entrée d’un secteur convoité, tant d’un point de vue financier que réglementaire. Et du même coup, 
c’est l’ensemble du marché de l’assurance français qui se trouve secoué par ces nouveaux entrants, en 
concurrence directe avec les acteurs traditionnels. La pépite tricolore c’est Alan, qui a encore levé 185 
millions au printemps 2021 pour développer sa super App santé européenne. Et déjà d’autres acteurs 
prennent leur place progressivement tels que Akur8 ou Monk. Décryptage.

Par Juliette Chapelier

Les startups de l’Assurance Les startups de l’Assurance 
ne connaissent pas la crisene connaissent pas la crise

L’Assurtech gagne des parts de marchés  L’Assurtech gagne des parts de marchés  
à mesure qu’elle révolutionne  à mesure qu’elle révolutionne  
les métiers de l’assuranceles métiers de l’assurance
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A lan : Médaille d’or toutes 
catégories de l’assurance 
santé

Première assurance santé digitale 
en Europe lors de sa création en 
2016, Alan est aussi la première 
assurance santé agréée en France 
depuis 1986. L’assurance santé la 
plus simple et rapide du marché 
prévoit de couvrir un million 
de membres et de recruter 400 
personnes en Europe d’ici 2023. 
L’ambition d’Alan est d’offrir 
avec sa « super-app » santé une 
expérience santé personnalisée, 
adaptée aux besoins de chacun. 
Après avoir enregistré plus de 
100% de croissance en 2020, 
dépassé 155 000 membres et 
100 millions d’euros de revenus 
annualisés, Alan a bouclé un 
tour de table de financement de 
185 millions d’euros, pour 1,4 
milliard d’euros de valorisation 
fin avril 2021. Cette opération 
menée par Coatue Management 
avec Dragoneer et Exor a permis à 
Index Ventures, Ribbit Capital et 
Temasek de renouveler également 
leur confiance à l’équipe. Le 

modèle de la startup repose sur 
la vente de contrats d’assurance 
santé aux entreprises de toutes 
tailles, avec un focus particuliers 
sur la production d’information 
personnalisée, de rappels 
de prévention automatiques, 
d’échanges privilégiés au travers 
d’un chat médical sécurisé, de 

téléconsultation ainsi que de 
paiement, de remboursement et 
de suivi de soins. Ces services, 
rassemblés dans la « super-
app » santé d’Alan, offrent une 
expérience plus personnelle du 
parcours de soin et favorisent 
la prévention. Avec un taux de 
recommandation (NPS) de 69, 
contre 10 à 20 pour le marché 
de l’assurance en France, Alan 
prouve l’impact de son attention 
extrême à l’expérience client : 
Alan rembourse jusqu’à 75% 
des soins en moins d’une 
heure et réduit la charge 
mentale financière de ses 
membres. Alan a développé 
des outils d’accompagnement 
face au COVID-19, allant de 
l’autodiagnostic à la livraison 
de masques en passant par la 
mise en place d’une ligne de 
soutien psychologique. Alan a 
recruté ses propres médecins 
afin qu’ils répondent à toutes 
les préoccupations des membres 
en moins de deux heures. Alan 
permet à ses membres de se 
soutenir mutuellement au sein 
de la fonction « Communauté », 

modérée par des professionnels 
de santé. Enfin, Alan a fait 
le choix de développer des 
fonctionnalités spécifiques 
dans chaque pays, adaptées aux 
besoins de ses utilisateurs locaux.

Akur8 : Révolutionner le pricing 
de l’assurance grâce à l’IA 

La startup parisienne, créée 
en 2018, a développé une 
solution unique de tarification 
en assurance, construite sur des 
algorithmes de machine learning 
propriétaires, qui automatise la 
modélisation des risques pour 
les compagnies d’assurance tout 
en conservant une transparence 
et un contrôle complets sur les 
modèles créés, comme l’exigent 
les régulateurs du monde entier. 
Akur8 est actuellement la seule 
solution sur le marché conciliant 
les mondes du machine learning 
et de l’actuariat, permettant 
ainsi de diviser par 10 la durée 
de modélisation des risques 
des compagnies d’assurance 
alors que sa profitabilité est 
améliorée de 2%-4%. « Si un 
assureur veut remettre à jour 
tous ses tarifs auto, il peut le 
faire en une semaine à 10 jours, 
contre 8 à 9 mois normalement. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que les assureurs traditionnels 
mettent souvent à jour leur tarif 

une seule fois par an » nous a 
expliqué Anne-Laure Klein, COO 
d’Akur8. Elle a été élue Insurtech 
de l’année 2020 par le pôle de 
compétitivité Finance Innovation.

Monk, automatiser les dommages 
automobiles grâce à la 
reconnaissance visuelle

Créée en septembre 2019 par 
Aboubakr Laraki et Fayçal Slaoui, 
l’Assurtech Monk a développé une 
solution capable de repérer les 
dommages automobiles via des 
briques d’intelligence artificielle, 
à partir de simples photos. La 
solution reconnait les différentes 

pièces du véhicule et automatise 
les tâches d’expertise. Très vite, 
la startup a su convaincre une 
dizaine de clients du secteur 
comme Getaround (ex-Drivy), 
spécialisé dans la location 
automobile entre particuliers. 
« Nous avons testé de 
nombreuses solutions permettant 
d’automatiser la reconnaissance 
de dommages sur véhicules à 
partir de photos prises par nos 
utilisateurs: non seulement Monk 
nous a fourni des résultats qui 
dépassaient toutes nos attentes, 
mais ils ont surtout éclipsé la 
performance de tous les acteurs 
que nous avions essayés sur le 
marché » a déclaré Pierre Beret, 
VP Risk chez Getaround à nos 
confrères de Frenchweb. 
Mieux, la techno de Monk 
a trouvé sa place chez les 
assureurs puisqu’elle optimise 
les ressources temps et frais 
de déplacements mobilisés 
par les experts en dommages. 
« La mission de Monk est de 
transformer la mobilité et 
l’assurance en ajoutant une 
forte dose de confiance et 
d’efficacité à chaque transmission 
de véhicule. Nous avons bâti 
un outil d’inspection basé sur 
l’intelligence artificielle et sans 
achat de matériel qui permet 
d’évaluer l’état d’une voiture en 
quelques instants à partir de 
photos ou vidéos » a développé 
Aboubakr Laraki, CEO de Monk.
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A lan : Médaille d’or toutes 
catégories de l’assurance 
santé

Première assurance santé digitale 
en Europe lors de sa création en 
2016, Alan est aussi la première 
assurance santé agréée en France 
depuis 1986. L’assurance santé la 
plus simple et rapide du marché 
prévoit de couvrir un million 
de membres et de recruter 400 
personnes en Europe d’ici 2023. 
L’ambition d’Alan est d’offrir 
avec sa « super-app » santé une 
expérience santé personnalisée, 
adaptée aux besoins de chacun. 
Après avoir enregistré plus de 
100% de croissance en 2020, 
dépassé 155 000 membres et 
100 millions d’euros de revenus 
annualisés, Alan a bouclé un 
tour de table de financement de 
185 millions d’euros, pour 1,4 
milliard d’euros de valorisation 
fin avril 2021. Cette opération 
menée par Coatue Management 
avec Dragoneer et Exor a permis à 
Index Ventures, Ribbit Capital et 
Temasek de renouveler également 
leur confiance à l’équipe. Le 

modèle de la startup repose sur 
la vente de contrats d’assurance 
santé aux entreprises de toutes 
tailles, avec un focus particuliers 
sur la production d’information 
personnalisée, de rappels 
de prévention automatiques, 
d’échanges privilégiés au travers 
d’un chat médical sécurisé, de 

téléconsultation ainsi que de 
paiement, de remboursement et 
de suivi de soins. Ces services, 
rassemblés dans la « super-
app » santé d’Alan, offrent une 
expérience plus personnelle du 
parcours de soin et favorisent 
la prévention. Avec un taux de 
recommandation (NPS) de 69, 
contre 10 à 20 pour le marché 
de l’assurance en France, Alan 
prouve l’impact de son attention 
extrême à l’expérience client : 
Alan rembourse jusqu’à 75% 
des soins en moins d’une 
heure et réduit la charge 
mentale financière de ses 
membres. Alan a développé 
des outils d’accompagnement 
face au COVID-19, allant de 
l’autodiagnostic à la livraison 
de masques en passant par la 
mise en place d’une ligne de 
soutien psychologique. Alan a 
recruté ses propres médecins 
afin qu’ils répondent à toutes 
les préoccupations des membres 
en moins de deux heures. Alan 
permet à ses membres de se 
soutenir mutuellement au sein 
de la fonction « Communauté », 

modérée par des professionnels 
de santé. Enfin, Alan a fait 
le choix de développer des 
fonctionnalités spécifiques 
dans chaque pays, adaptées aux 
besoins de ses utilisateurs locaux.

Akur8 : Révolutionner le pricing 
de l’assurance grâce à l’IA 

La startup parisienne, créée 
en 2018, a développé une 
solution unique de tarification 
en assurance, construite sur des 
algorithmes de machine learning 
propriétaires, qui automatise la 
modélisation des risques pour 
les compagnies d’assurance tout 
en conservant une transparence 
et un contrôle complets sur les 
modèles créés, comme l’exigent 
les régulateurs du monde entier. 
Akur8 est actuellement la seule 
solution sur le marché conciliant 
les mondes du machine learning 
et de l’actuariat, permettant 
ainsi de diviser par 10 la durée 
de modélisation des risques 
des compagnies d’assurance 
alors que sa profitabilité est 
améliorée de 2%-4%. « Si un 
assureur veut remettre à jour 
tous ses tarifs auto, il peut le 
faire en une semaine à 10 jours, 
contre 8 à 9 mois normalement. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que les assureurs traditionnels 
mettent souvent à jour leur tarif 

une seule fois par an » nous a 
expliqué Anne-Laure Klein, COO 
d’Akur8. Elle a été élue Insurtech 
de l’année 2020 par le pôle de 
compétitivité Finance Innovation.

Monk, automatiser les dommages 
automobiles grâce à la 
reconnaissance visuelle

Créée en septembre 2019 par 
Aboubakr Laraki et Fayçal Slaoui, 
l’Assurtech Monk a développé une 
solution capable de repérer les 
dommages automobiles via des 
briques d’intelligence artificielle, 
à partir de simples photos. La 
solution reconnait les différentes 

pièces du véhicule et automatise 
les tâches d’expertise. Très vite, 
la startup a su convaincre une 
dizaine de clients du secteur 
comme Getaround (ex-Drivy), 
spécialisé dans la location 
automobile entre particuliers. 
« Nous avons testé de 
nombreuses solutions permettant 
d’automatiser la reconnaissance 
de dommages sur véhicules à 
partir de photos prises par nos 
utilisateurs: non seulement Monk 
nous a fourni des résultats qui 
dépassaient toutes nos attentes, 
mais ils ont surtout éclipsé la 
performance de tous les acteurs 
que nous avions essayés sur le 
marché » a déclaré Pierre Beret, 
VP Risk chez Getaround à nos 
confrères de Frenchweb. 
Mieux, la techno de Monk 
a trouvé sa place chez les 
assureurs puisqu’elle optimise 
les ressources temps et frais 
de déplacements mobilisés 
par les experts en dommages. 
« La mission de Monk est de 
transformer la mobilité et 
l’assurance en ajoutant une 
forte dose de confiance et 
d’efficacité à chaque transmission 
de véhicule. Nous avons bâti 
un outil d’inspection basé sur 
l’intelligence artificielle et sans 
achat de matériel qui permet 
d’évaluer l’état d’une voiture en 
quelques instants à partir de 
photos ou vidéos » a développé 
Aboubakr Laraki, CEO de Monk.
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ASSUREURS, VOICI LE 
PARTENAIRE MIDDLE OFFICE 
POUR GÉRER VOS DONNÉES !

Dans un milieu de l’assurance qui a besoin de se réinventer, 
Apidata accompagne ses clients dans la maîtrise des risques 
santé et de prévoyance, pour sécuriser leurs activités, favoriser 
leur développement et la diversification de leurs activités.

«La pandémie est 
assimilée à une 
forme de guerre. 

Et comme dans toutes 
les guerres, il y a des 
gagnants et des perdants ». 
Nulle pulsion belliqueuse 
chez Christophe Burlot, 
cofondateur d’Apidata, 
mais simplement le constat 
fait par ce spécialiste du 
monde de l’assurance 
que la crise sanitaire a 
engendré des dégâts, 
que certains s’en sortent 
bien, et d’autres moins. 
Mais alors où donc 
ranger les assureurs ? 
Chez les gagnants ? Les 
perdants ? Un peu des 
deux ? « L’assurance a vu 
son image se dégrader 
pendant le confinement, 
avec cette idée que ses 
acteurs profitaient de 
la baisse du nombre 
d’accidents. Le secteur a 
très mal communiqué et 
a perdu une occasion de 
montrer en quoi il était 
indispensable » affirme 
Christophe Burlot.

Dans une société qui 
évolue à toute vitesse, le 
métier du risque se trouve 
aujourd’hui forcé de se 
réinventer. Accompagner 
les assureurs dans cette 
transformation, c’est 
justement le défi que s’est 
lancé Apidata, créée fin 
2012, par ses deux associés 
actuels : Michel Ramos 
et Christophe Burlot. 
L’entreprise agit en tant 
qu’agrégateur de données 
et « harmonisateur » 
d’informations. Elle 
propose aux assureurs 

un service de traitement 
des données de gestion 
pour leur permettre de 
contrôler leur activité et 
de sortir leurs comptes, 
avec le niveau de sécurité 
et la rapidité exigée 
par les environnements 
réglementaires. Cette 
ambition passe par la 
mise à disposition d’une 
solution permettant 
de traiter l’intégralité 
des informations issues 
de fournisseurs, de 
délégataires de gestion.

« C’est un secteur où 
l’information arrive 
sous différentes formes 
et se trouve difficile 
à consolider, explique 
Michel Ramos, qui a pu 
expérimenter la complexité 
de la gestion déléguée. 
Moi qui venais du secteur 
bancaire, je n’avais jamais 
vu un schéma avec autant 
d’informations de gestion. 
Un assureur peut avoir 
100 systèmes de gestion 
en face de lui. Il n’a pas la 
main sur ses systèmes mais 
a l’obligation de piloter le 
risque. Aujourd’hui encore, 
les clients approchés n’ont 
pas de vision claire des 
risques qu’ils prennent en 
gestion déléguée par des 
courtiers ou en gestion 
pure ».

Pour pouvoir répondre 
au mieux aux attentes de 
leurs clients, les assureurs 
doivent se réinventer en 
faisant face à plusieurs 
contraintes : réglementaire 
(l’application de la 
législation européenne), 

Un bouleversement 
positif
La pandémie a sévèrement 
impacté le marché du risque 
en général. Si des secteurs 
entiers de l’activité ont été 
mis au chômage partiel, 
des impacts financiers sur 
la couverture des risques et 
les cotisations se sont bien 
fait ressentir. D’autant que 
le travail en distanciel, qui 
était jusqu’à présent en cours 
de réflexion, est devenu une 
norme. La pandémie et ses 
conséquences ont accéléré 
le bouleversement de 
l’organisation informatique 
des assureurs qui ont dû 
s’adapter en intégrant les 
contraintes de performances 
et de sécurité.

L’irruption soudaine du 
Covid-19 a également modifié 
le mode de fonctionnement 
des acteurs. « Aujourd’hui, 
nous pouvons faire des 
affaires sans se rencontrer, 
souligne Michel Ramos. La 
dématérialisation va renforcer 
la nécessité de trouver 
des solutions de maîtrise 
de cet environnement. 
L’assurance est un secteur 

qui emploie beaucoup de 
monde, la pandémie aura des 
impacts sociaux, syndicaux, 
économiques. Notre solution 
permet d’accompagner les 
assureurs pour qu’ils aillent 
plus vite dans leurs objectifs 
de performance. Mais cela 
oblige à être dans une gestion 
plus fine du risque, y compris 
dans la gestion déléguée qui 
était jusqu’alors délaissée. 
Pour nous, ce bouleversement 
chez les assureurs est 
positif ».

Enfin, Apidata revendique sa 
vision de sécurisation et de 
maîtrise de l’information, via 
sa structure exclusivement 
française. « Toute notre 
technologie nous appartient. 
Nous sommes une entreprise 
franco-française avec des 
serveurs hébergés en France. 
Aujourd’hui se dessine une 
guerre économique relative 
à la maîtrise des datas. Nous 
participons à la sécurisation 
de l’information, car nos 
outils sont développés dans 
un cadre national avec les 
données qui ne partent pas à 
l’étranger chez des GAFA ou 
autres » conclut Christophe 
Burlot.

comptable et fiscale 
(justifier leurs 
engagements, leurs 
provisions) et de 
concurrence (irruption sur 
le marché de nouveaux 
acteurs 100% digitalisés). 
Les assureurs sont amenés 
à se défendre en se 
diversifiant, en créant des 
partenariats entre eux, 

en gérant de nouveaux 
produits avec pour 
conséquences de nouveaux 
délégataires et processus 
de gestion à déployer. 
Autant d’activités que les 
assureurs doivent maîtriser 
et sécuriser afin de 
s’adapter aux besoins des 
clients… et non l’inverse.

Une vision middle office
En partant de ce constat, 
les deux associés ont 
souhaité proposer une 
vision middle office, 
développer une solution 
sécurisée, maîtrisée et 
modulaire, permettant 
aux assureurs de s’adapter 
à leurs objectifs de 
développement dans cet 
environnement évolutif et 
protéiforme. L’écosystème 
d’Apidata est une 
plateforme sécurisée qui 
permet de se connecter 
avec tous les fournisseurs 
de services, quels qu’ils 
soient, pour récupérer 
et traiter l’information 
de façon uniforme et 
maîtrisée. Sur ce segment, 
l’entreprise n’a pas 
réellement de concurrent, 
tant sa technicité est 
totalement adaptée aux 
contraintes et à la maîtrise 
de l’assurance.

S’il est bien une nécessité 
criante pour les assureurs, 
c’est de pouvoir partager 
les données de manière 
sécurisée. « Notre 
écosystème est une 
vision assez moderne 
du pilotage d’entreprise, 
dévoile Michel Ramos. 
C’est le contrepied de 
ce qu’il s’est passé ces 
dernières années. On a 
entendu parler pendant 
longtemps de big data, 
de la centralisation 
de l’information non 
qualifiée. De notre côté, 
nous avons toujours cru 
en une spécialisation des 
modules. Ils doivent être 
interdépendants, capables 
de répondre à des besoins 
précis tout en faisant en 
sorte que l’information 
ne soit pas corrompue 
et copiée partout. Le 

hub, notre module phare, 
capte l’information, la 
qualifie, la contrôle 
afin d’être capable 
de potentiellement 
la redistribuer. Les 
modules partagent leurs 
informations de façon 
sécurisée, avec la capacité 
de réaliser des millions de 
transactions ».

Cette nouveauté est une 
quasi-révolution, ce type 
de système d’information 
est d’ailleurs utilisé 
par les acteurs les plus 
importants, notamment les 
GAFA. L’immense intérêt 
de l’écosystème d’Apidata 
est de permettre aux 
assureurs d’évoluer en 
conservant des éléments 
de leur activité, sans tout 
changer. En informatique, 
les projets coûtent 
extrêmement chers. Avec 
sa connaissance des 
contraintes du métier, 
Apidata propose des 
solutions modernes à 
des niveaux de budgets 
qui n’ont rien à voir avec 
ce qu’il se faisait dans le 
passé.

Aujourd’hui, la société se 
situe dans sa 3e phase. 
« La première phase a 
été la création d’outils de 
productivité pour aller vite 
à moindre coût, déclarent 
les deux fondateurs. La 
deuxième a été la création 
de l’écosystème. La 3e 
est l’effet accélérateur : 
maintenant que nous 
disposons de l’information 
de qualité et en quantité, 
on va commencer à 
s’attaquer à l’analyse de 
l’information, sur l’étude 
comportementale des 
clients ».

Christophe Burlot & Michel Ramos

Assurance En vue

-  2013 : création de la société

-  11 clients depuis sa création dont 2 délégataires de 
gestion, 5 mutuelles, 2 Institutions de pré-voyance, 1 
assureur, 1 réassureur. (CNP Assurances, Groupe VyV, 
KLESIA, AESIO,…)

-  30 délégataires en lien automatisé pour un objectif de 
100 délégataires prévus

-  2020 : lancement de l’écosystème collaboratif

-  2021 : lancement des modules financiers, d’analyse 
statistique, d’enregistrement des contrats

-  1,5 M€ de chiffre d’affaires

-  10 collaborateurs

Données clés APIDATA

Filiale internationale du Groupe VYV, VYV IB est une 
structure de courtage dotée d’une forte croissance 
de déve-loppement, spécialisée dans la souscription 
de produits d’assurances santé et de prévoyance à 
l’international.
 
Dans ce contexte, VYV IB a lancé en 2020 une étude de 
refonte de SI dans l’objectif :
•  D’automatiser l’intégration et le traitement des flux, de 

ce fait gagner en productivité en éliminant les tâches 
chronophages sans valeurs ajoutées

•  De répondre aux exigences en matière de traçabilité, 
d’audibilité et de conformité 

 
Le choix a été porté sur Apidata fin 2020, car l’outil 
répond parfaitement à nos objectifs, Les caractères modu-
lables et paramétrables de celui-ci permettent d’adapter 
nos spécificités internationales sans développement 
informatique.
Actuellement en phase d’implémentation, nous 
apprécions le professionnalisme et la disponibilité de 
l’équipe APIDATA.
Liwei ZHOU DUMAS, Département Outils & Projets, 
Direction Opérations Outillage et Marketing, Groupe VyV

Ce qu’il en pense
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ASSUREURS, VOICI LE 
PARTENAIRE MIDDLE OFFICE 
POUR GÉRER VOS DONNÉES !

Dans un milieu de l’assurance qui a besoin de se réinventer, 
Apidata accompagne ses clients dans la maîtrise des risques 
santé et de prévoyance, pour sécuriser leurs activités, favoriser 
leur développement et la diversification de leurs activités.

«La pandémie est 
assimilée à une 
forme de guerre. 

Et comme dans toutes 
les guerres, il y a des 
gagnants et des perdants ». 
Nulle pulsion belliqueuse 
chez Christophe Burlot, 
cofondateur d’Apidata, 
mais simplement le constat 
fait par ce spécialiste du 
monde de l’assurance 
que la crise sanitaire a 
engendré des dégâts, 
que certains s’en sortent 
bien, et d’autres moins. 
Mais alors où donc 
ranger les assureurs ? 
Chez les gagnants ? Les 
perdants ? Un peu des 
deux ? « L’assurance a vu 
son image se dégrader 
pendant le confinement, 
avec cette idée que ses 
acteurs profitaient de 
la baisse du nombre 
d’accidents. Le secteur a 
très mal communiqué et 
a perdu une occasion de 
montrer en quoi il était 
indispensable » affirme 
Christophe Burlot.

Dans une société qui 
évolue à toute vitesse, le 
métier du risque se trouve 
aujourd’hui forcé de se 
réinventer. Accompagner 
les assureurs dans cette 
transformation, c’est 
justement le défi que s’est 
lancé Apidata, créée fin 
2012, par ses deux associés 
actuels : Michel Ramos 
et Christophe Burlot. 
L’entreprise agit en tant 
qu’agrégateur de données 
et « harmonisateur » 
d’informations. Elle 
propose aux assureurs 

un service de traitement 
des données de gestion 
pour leur permettre de 
contrôler leur activité et 
de sortir leurs comptes, 
avec le niveau de sécurité 
et la rapidité exigée 
par les environnements 
réglementaires. Cette 
ambition passe par la 
mise à disposition d’une 
solution permettant 
de traiter l’intégralité 
des informations issues 
de fournisseurs, de 
délégataires de gestion.

« C’est un secteur où 
l’information arrive 
sous différentes formes 
et se trouve difficile 
à consolider, explique 
Michel Ramos, qui a pu 
expérimenter la complexité 
de la gestion déléguée. 
Moi qui venais du secteur 
bancaire, je n’avais jamais 
vu un schéma avec autant 
d’informations de gestion. 
Un assureur peut avoir 
100 systèmes de gestion 
en face de lui. Il n’a pas la 
main sur ses systèmes mais 
a l’obligation de piloter le 
risque. Aujourd’hui encore, 
les clients approchés n’ont 
pas de vision claire des 
risques qu’ils prennent en 
gestion déléguée par des 
courtiers ou en gestion 
pure ».

Pour pouvoir répondre 
au mieux aux attentes de 
leurs clients, les assureurs 
doivent se réinventer en 
faisant face à plusieurs 
contraintes : réglementaire 
(l’application de la 
législation européenne), 

Un bouleversement 
positif
La pandémie a sévèrement 
impacté le marché du risque 
en général. Si des secteurs 
entiers de l’activité ont été 
mis au chômage partiel, 
des impacts financiers sur 
la couverture des risques et 
les cotisations se sont bien 
fait ressentir. D’autant que 
le travail en distanciel, qui 
était jusqu’à présent en cours 
de réflexion, est devenu une 
norme. La pandémie et ses 
conséquences ont accéléré 
le bouleversement de 
l’organisation informatique 
des assureurs qui ont dû 
s’adapter en intégrant les 
contraintes de performances 
et de sécurité.

L’irruption soudaine du 
Covid-19 a également modifié 
le mode de fonctionnement 
des acteurs. « Aujourd’hui, 
nous pouvons faire des 
affaires sans se rencontrer, 
souligne Michel Ramos. La 
dématérialisation va renforcer 
la nécessité de trouver 
des solutions de maîtrise 
de cet environnement. 
L’assurance est un secteur 

qui emploie beaucoup de 
monde, la pandémie aura des 
impacts sociaux, syndicaux, 
économiques. Notre solution 
permet d’accompagner les 
assureurs pour qu’ils aillent 
plus vite dans leurs objectifs 
de performance. Mais cela 
oblige à être dans une gestion 
plus fine du risque, y compris 
dans la gestion déléguée qui 
était jusqu’alors délaissée. 
Pour nous, ce bouleversement 
chez les assureurs est 
positif ».

Enfin, Apidata revendique sa 
vision de sécurisation et de 
maîtrise de l’information, via 
sa structure exclusivement 
française. « Toute notre 
technologie nous appartient. 
Nous sommes une entreprise 
franco-française avec des 
serveurs hébergés en France. 
Aujourd’hui se dessine une 
guerre économique relative 
à la maîtrise des datas. Nous 
participons à la sécurisation 
de l’information, car nos 
outils sont développés dans 
un cadre national avec les 
données qui ne partent pas à 
l’étranger chez des GAFA ou 
autres » conclut Christophe 
Burlot.

comptable et fiscale 
(justifier leurs 
engagements, leurs 
provisions) et de 
concurrence (irruption sur 
le marché de nouveaux 
acteurs 100% digitalisés). 
Les assureurs sont amenés 
à se défendre en se 
diversifiant, en créant des 
partenariats entre eux, 

en gérant de nouveaux 
produits avec pour 
conséquences de nouveaux 
délégataires et processus 
de gestion à déployer. 
Autant d’activités que les 
assureurs doivent maîtriser 
et sécuriser afin de 
s’adapter aux besoins des 
clients… et non l’inverse.

Une vision middle office
En partant de ce constat, 
les deux associés ont 
souhaité proposer une 
vision middle office, 
développer une solution 
sécurisée, maîtrisée et 
modulaire, permettant 
aux assureurs de s’adapter 
à leurs objectifs de 
développement dans cet 
environnement évolutif et 
protéiforme. L’écosystème 
d’Apidata est une 
plateforme sécurisée qui 
permet de se connecter 
avec tous les fournisseurs 
de services, quels qu’ils 
soient, pour récupérer 
et traiter l’information 
de façon uniforme et 
maîtrisée. Sur ce segment, 
l’entreprise n’a pas 
réellement de concurrent, 
tant sa technicité est 
totalement adaptée aux 
contraintes et à la maîtrise 
de l’assurance.

S’il est bien une nécessité 
criante pour les assureurs, 
c’est de pouvoir partager 
les données de manière 
sécurisée. « Notre 
écosystème est une 
vision assez moderne 
du pilotage d’entreprise, 
dévoile Michel Ramos. 
C’est le contrepied de 
ce qu’il s’est passé ces 
dernières années. On a 
entendu parler pendant 
longtemps de big data, 
de la centralisation 
de l’information non 
qualifiée. De notre côté, 
nous avons toujours cru 
en une spécialisation des 
modules. Ils doivent être 
interdépendants, capables 
de répondre à des besoins 
précis tout en faisant en 
sorte que l’information 
ne soit pas corrompue 
et copiée partout. Le 

hub, notre module phare, 
capte l’information, la 
qualifie, la contrôle 
afin d’être capable 
de potentiellement 
la redistribuer. Les 
modules partagent leurs 
informations de façon 
sécurisée, avec la capacité 
de réaliser des millions de 
transactions ».

Cette nouveauté est une 
quasi-révolution, ce type 
de système d’information 
est d’ailleurs utilisé 
par les acteurs les plus 
importants, notamment les 
GAFA. L’immense intérêt 
de l’écosystème d’Apidata 
est de permettre aux 
assureurs d’évoluer en 
conservant des éléments 
de leur activité, sans tout 
changer. En informatique, 
les projets coûtent 
extrêmement chers. Avec 
sa connaissance des 
contraintes du métier, 
Apidata propose des 
solutions modernes à 
des niveaux de budgets 
qui n’ont rien à voir avec 
ce qu’il se faisait dans le 
passé.

Aujourd’hui, la société se 
situe dans sa 3e phase. 
« La première phase a 
été la création d’outils de 
productivité pour aller vite 
à moindre coût, déclarent 
les deux fondateurs. La 
deuxième a été la création 
de l’écosystème. La 3e 
est l’effet accélérateur : 
maintenant que nous 
disposons de l’information 
de qualité et en quantité, 
on va commencer à 
s’attaquer à l’analyse de 
l’information, sur l’étude 
comportementale des 
clients ».

Christophe Burlot & Michel Ramos

Assurance En vue

-  2013 : création de la société

-  11 clients depuis sa création dont 2 délégataires de 
gestion, 5 mutuelles, 2 Institutions de pré-voyance, 1 
assureur, 1 réassureur. (CNP Assurances, Groupe VyV, 
KLESIA, AESIO,…)

-  30 délégataires en lien automatisé pour un objectif de 
100 délégataires prévus

-  2020 : lancement de l’écosystème collaboratif

-  2021 : lancement des modules financiers, d’analyse 
statistique, d’enregistrement des contrats

-  1,5 M€ de chiffre d’affaires

-  10 collaborateurs

Données clés APIDATA

Filiale internationale du Groupe VYV, VYV IB est une 
structure de courtage dotée d’une forte croissance 
de déve-loppement, spécialisée dans la souscription 
de produits d’assurances santé et de prévoyance à 
l’international.
 
Dans ce contexte, VYV IB a lancé en 2020 une étude de 
refonte de SI dans l’objectif :
•  D’automatiser l’intégration et le traitement des flux, de 

ce fait gagner en productivité en éliminant les tâches 
chronophages sans valeurs ajoutées

•  De répondre aux exigences en matière de traçabilité, 
d’audibilité et de conformité 

 
Le choix a été porté sur Apidata fin 2020, car l’outil 
répond parfaitement à nos objectifs, Les caractères modu-
lables et paramétrables de celui-ci permettent d’adapter 
nos spécificités internationales sans développement 
informatique.
Actuellement en phase d’implémentation, nous 
apprécions le professionnalisme et la disponibilité de 
l’équipe APIDATA.
Liwei ZHOU DUMAS, Département Outils & Projets, 
Direction Opérations Outillage et Marketing, Groupe VyV

Ce qu’il en pense
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Quand le digital facilite la vie 
des assureurs !

Automatisation des processus informatiques, digitalisation des 
relations assureurs-clients : ces pré-requis sont aujourd’hui au 
coeur des priorités du marché de l’assurance. De cette réalité 
découle ainsi un besoin d’accompagnement total et personnalisé, 
au diapason des besoins et des attentes. Tour d’horizon d’un 
marché en pleine mutation en compagnie de Philippe Payet, 
Directeur Europe de Mphasis Wyde.

Informations Entreprise : 
Monsieur Payet, quels sont 
selon vous les enjeux de la 

digitalisation pour les acteurs 
de l’assurance ? 

Philippe Payet : De mon point 
de vue, il existe aujourd’hui 
trois grands défis que les 
acteurs de l’assurance 
vont devoir affronter. Tout 
d’abord, la complexité des 
systèmes d’informations. Au 
fil des années, les assureurs 
ont en effet accumulé 
tout un ensemble de 
systèmes d’exploitation, une 
accumulation de couches 
applicatives devenues pour 
la plupart obsolètes, et se 
caractérisant parallèlement 
par un coût de maintenance 
très élevé. Dans un premier 
temps, il apparait donc 
primordial de moderniser 
cet héritage, et ce afin que 
chaque acteur puisse profiter 
d’un système d’informations 
efficace, capable de répondre 
aux attentes des clients, 
notamment au niveau de la 

prise en main. Ensuite, vient 
la question de l’utilisation des 
données. Perçue comme le 
nouveau pétrole, la data est 
incontournable lorsque l’on 
souhaite mieux connaitre ses 
clients. Ainsi, il est aujourd’hui 
nécessaire d’optimiser son 
utilisation, de donner du sens 
à sa lecture afin d’en tirer 
un avantage véritablement 
palpable. Enfin, l’expérience 
client ! Depuis la crise 
sanitaire, les interactions à 
distance prennent une place 
prépondérante dans notre 
société. Site internet, portail 
numérique… les assureurs se 
doivent de proposer à leurs 
clients et leurs prospects 
des solutions numériques 
qualitatives permettant 
l’interaction, capables 
d’informer efficacement 
et simplement. En somme, 
mettre en place un véritable 
parcours digital, personnalisé, 
à travers une expérience 
utilisateur intuitive et 
cohérente. 

I.E : C’est donc à partir de 
ce postulat que vous avez 
mis en place votre solution 
Wynsure ? 

Philippe Payet : Wynsure 
est en effet une solution 
« Front to Back » qui va 
permettre d’automatiser 
la relation Front office/
Back office afin d’améliorer 
leurs interactions. À travers 
ses différents modules, 
Wynsure apporte ainsi une 
véritable valeur ajoutée, 
aussi bien au niveau de la 
construction du Front Office 
que de l’alimentation par 
la donnée du Back vers le 
Front. Pour ne parler que 
des devis, nous allons par 
exemple aider notre client 

à construire le parcours 
prospect en élaborant une 
liste de questions sur son 
portail web. Les réponses 
vont ainsi alimenter le 
Backoffice, qui va lui même 
générer une proposition… 
en quelques clics, l’intéressé 
pourra donc recevoir un 
devis qui correspond à sa 
situation. Il en va de la 
même logique pour les 
commissions, les sinistres, la 
facturation, la comptabilité 
etc. Mais plus encore, 
Wynsure va également 
permettre d’améliorer le 
Time To Market, en générant 
de nouveaux produits, et ce 
en fonction de la typologie 
de chaque client. 

I.E : Quel futur pour le 
monde de l’assurance ? 

Philippe Payet : De par 
notre expertise éprouvée 
et les derniers évènements, 
nous pensons que les 
assureurs doivent à tout 
prix s’adapter aux nouveaux 
comportements, aux 
nouveaux usages, à la 

nouvelle économie qui se 
met en place. Pour ce faire, 
repenser l’interaction avec 
les clients est primordial. 
IA, robotique, Machine 
Learning… ce sont toutes 
ces nouvelles technologies 
qui permettront un meilleur 
contrôle sur les besoins, 
et in fine, sur les risques 
associés.

I.E : Pouvez-vous nous 
préciser votre rôle ? 

Philippe Payet : Moderniser 
le parc informatique de 
notre clientèle grâce à 
l’utilisation de l’IA et de 
la robotique avec une 
refonte de la structure afin 
d’optimiser les informations 

collectées, le tout en 
proposant la migration 
des applications sur de 
nouvelles plateformes 
Cloud.

De cette manière, nous 
nous présentons comme 
une véritable entreprise de 
Services et de Solutions! 

I.E : Il n’est donc ici pas 
question de positionnement, 
mais de véritable nécessité ?

Philippe Payet : Tout 
à fait ! Cette prise en 
compte du digital s’avère 
incontournable pour 
plus d’une raison, mais 
principalement, elle va 
permettre de s’aligner sur 
les offres très attractives 
des Insurtechs. Car si ces 
derniers ne possèdent 
évidemment pas l’expertise 
d’un assureur classique, 
ils réussissent néanmoins 
à gagner des parts de 
marché à travers des prix 
très attractifs, des tarifs 
conditionnés par des coûts 
de structuration beaucoup 
moins élevés, et une réelle 
maitrise des bénéfices 
apportés par l’utilisation 
des nouvelles technologies. 
S’inscrire dans cette grande 
mutation numérique, 

c’est donc s’aligner sur 
ces nouveaux types de 
proposition. 

Aussi, certaines Insurtechs 
ont parallèlement fait le 
choix de se positionner 
comme les partenaires des 
compagnies d’assurance. 
Ils vont par exemple 
développer pour eux tout 
un ensemble de skills basés 
sur l’IA afin de détecter les 
fraudes, le blanchiment 
d’argent etc. Chez Mphasis, 
nous avons ainsi fait le 
choix d’intégrer certaines 
de ces Insurtechs dans notre 
proposition, en plus de 
notre savoir faire interne. De 
cette manière, nous sommes 
capables de couvrir tous les 
besoins, que ce soit pour 
répondre aux demandes 
des grandes compagnies 
d’assurance, des courtiers ou 
encore des mutuelles. 

I.E : Dans ce nouvel 
environnement, comment 
s’articule la proposition 
Mphasis, et sa filiale Wyde ? 

Philippe Payet : Nous 
sommes historiquement 
un groupe dédié à 
l’ESN. En 2016, le fond 
d’investissement américain 
Blackstone est devenu 
notre principal actionnaire. 
Il y a quelques semaines, le 
groupe a d’ailleurs réinjecté 

2,8 milliards de dollars, 
parallèlement à la prise 
de participation au capital 
des fonds souverains de 
Singapour et d’Abu Dhabi. 
À travers cet historique 
et le rachat de l’éditeur 
informatique Wyde, la 
volonté de Mphasis est 
ainsi de se positionner 
comme la référence de la 
transformation digitale dans 
le monde de l’assurance et 
de la banque. 

Philippe Payet

Assurance En vue

-  1974 : Naissance en région lyonnaise

-  1992 : Sciences-Po Lyon, section Economie-Finance

-  1999 : Début de carrière à BT Group où différentes 
fonctions commerciales sont exercées à Londres 
pendant 20 ans

-  2007 : Imperial College London, Executive MBA

-  2008 : Entrée chez Mphasis en tant que Directeur 
Commercial

-  2011 : Rejoint Wyde suite à son rachat par Mphasis

-  2013 : Prend la direction européenne de Wyde

Bio express de Philippe Payet 



161

Quand le digital facilite la vie 
des assureurs !

Automatisation des processus informatiques, digitalisation des 
relations assureurs-clients : ces pré-requis sont aujourd’hui au 
coeur des priorités du marché de l’assurance. De cette réalité 
découle ainsi un besoin d’accompagnement total et personnalisé, 
au diapason des besoins et des attentes. Tour d’horizon d’un 
marché en pleine mutation en compagnie de Philippe Payet, 
Directeur Europe de Mphasis Wyde.

Informations Entreprise : 
Monsieur Payet, quels sont 
selon vous les enjeux de la 

digitalisation pour les acteurs 
de l’assurance ? 

Philippe Payet : De mon point 
de vue, il existe aujourd’hui 
trois grands défis que les 
acteurs de l’assurance 
vont devoir affronter. Tout 
d’abord, la complexité des 
systèmes d’informations. Au 
fil des années, les assureurs 
ont en effet accumulé 
tout un ensemble de 
systèmes d’exploitation, une 
accumulation de couches 
applicatives devenues pour 
la plupart obsolètes, et se 
caractérisant parallèlement 
par un coût de maintenance 
très élevé. Dans un premier 
temps, il apparait donc 
primordial de moderniser 
cet héritage, et ce afin que 
chaque acteur puisse profiter 
d’un système d’informations 
efficace, capable de répondre 
aux attentes des clients, 
notamment au niveau de la 

prise en main. Ensuite, vient 
la question de l’utilisation des 
données. Perçue comme le 
nouveau pétrole, la data est 
incontournable lorsque l’on 
souhaite mieux connaitre ses 
clients. Ainsi, il est aujourd’hui 
nécessaire d’optimiser son 
utilisation, de donner du sens 
à sa lecture afin d’en tirer 
un avantage véritablement 
palpable. Enfin, l’expérience 
client ! Depuis la crise 
sanitaire, les interactions à 
distance prennent une place 
prépondérante dans notre 
société. Site internet, portail 
numérique… les assureurs se 
doivent de proposer à leurs 
clients et leurs prospects 
des solutions numériques 
qualitatives permettant 
l’interaction, capables 
d’informer efficacement 
et simplement. En somme, 
mettre en place un véritable 
parcours digital, personnalisé, 
à travers une expérience 
utilisateur intuitive et 
cohérente. 

I.E : C’est donc à partir de 
ce postulat que vous avez 
mis en place votre solution 
Wynsure ? 

Philippe Payet : Wynsure 
est en effet une solution 
« Front to Back » qui va 
permettre d’automatiser 
la relation Front office/
Back office afin d’améliorer 
leurs interactions. À travers 
ses différents modules, 
Wynsure apporte ainsi une 
véritable valeur ajoutée, 
aussi bien au niveau de la 
construction du Front Office 
que de l’alimentation par 
la donnée du Back vers le 
Front. Pour ne parler que 
des devis, nous allons par 
exemple aider notre client 

à construire le parcours 
prospect en élaborant une 
liste de questions sur son 
portail web. Les réponses 
vont ainsi alimenter le 
Backoffice, qui va lui même 
générer une proposition… 
en quelques clics, l’intéressé 
pourra donc recevoir un 
devis qui correspond à sa 
situation. Il en va de la 
même logique pour les 
commissions, les sinistres, la 
facturation, la comptabilité 
etc. Mais plus encore, 
Wynsure va également 
permettre d’améliorer le 
Time To Market, en générant 
de nouveaux produits, et ce 
en fonction de la typologie 
de chaque client. 

I.E : Quel futur pour le 
monde de l’assurance ? 

Philippe Payet : De par 
notre expertise éprouvée 
et les derniers évènements, 
nous pensons que les 
assureurs doivent à tout 
prix s’adapter aux nouveaux 
comportements, aux 
nouveaux usages, à la 

nouvelle économie qui se 
met en place. Pour ce faire, 
repenser l’interaction avec 
les clients est primordial. 
IA, robotique, Machine 
Learning… ce sont toutes 
ces nouvelles technologies 
qui permettront un meilleur 
contrôle sur les besoins, 
et in fine, sur les risques 
associés.

I.E : Pouvez-vous nous 
préciser votre rôle ? 

Philippe Payet : Moderniser 
le parc informatique de 
notre clientèle grâce à 
l’utilisation de l’IA et de 
la robotique avec une 
refonte de la structure afin 
d’optimiser les informations 

collectées, le tout en 
proposant la migration 
des applications sur de 
nouvelles plateformes 
Cloud.

De cette manière, nous 
nous présentons comme 
une véritable entreprise de 
Services et de Solutions! 

I.E : Il n’est donc ici pas 
question de positionnement, 
mais de véritable nécessité ?

Philippe Payet : Tout 
à fait ! Cette prise en 
compte du digital s’avère 
incontournable pour 
plus d’une raison, mais 
principalement, elle va 
permettre de s’aligner sur 
les offres très attractives 
des Insurtechs. Car si ces 
derniers ne possèdent 
évidemment pas l’expertise 
d’un assureur classique, 
ils réussissent néanmoins 
à gagner des parts de 
marché à travers des prix 
très attractifs, des tarifs 
conditionnés par des coûts 
de structuration beaucoup 
moins élevés, et une réelle 
maitrise des bénéfices 
apportés par l’utilisation 
des nouvelles technologies. 
S’inscrire dans cette grande 
mutation numérique, 

c’est donc s’aligner sur 
ces nouveaux types de 
proposition. 

Aussi, certaines Insurtechs 
ont parallèlement fait le 
choix de se positionner 
comme les partenaires des 
compagnies d’assurance. 
Ils vont par exemple 
développer pour eux tout 
un ensemble de skills basés 
sur l’IA afin de détecter les 
fraudes, le blanchiment 
d’argent etc. Chez Mphasis, 
nous avons ainsi fait le 
choix d’intégrer certaines 
de ces Insurtechs dans notre 
proposition, en plus de 
notre savoir faire interne. De 
cette manière, nous sommes 
capables de couvrir tous les 
besoins, que ce soit pour 
répondre aux demandes 
des grandes compagnies 
d’assurance, des courtiers ou 
encore des mutuelles. 

I.E : Dans ce nouvel 
environnement, comment 
s’articule la proposition 
Mphasis, et sa filiale Wyde ? 

Philippe Payet : Nous 
sommes historiquement 
un groupe dédié à 
l’ESN. En 2016, le fond 
d’investissement américain 
Blackstone est devenu 
notre principal actionnaire. 
Il y a quelques semaines, le 
groupe a d’ailleurs réinjecté 

2,8 milliards de dollars, 
parallèlement à la prise 
de participation au capital 
des fonds souverains de 
Singapour et d’Abu Dhabi. 
À travers cet historique 
et le rachat de l’éditeur 
informatique Wyde, la 
volonté de Mphasis est 
ainsi de se positionner 
comme la référence de la 
transformation digitale dans 
le monde de l’assurance et 
de la banque. 

Philippe Payet

Assurance En vue

-  1974 : Naissance en région lyonnaise

-  1992 : Sciences-Po Lyon, section Economie-Finance

-  1999 : Début de carrière à BT Group où différentes 
fonctions commerciales sont exercées à Londres 
pendant 20 ans

-  2007 : Imperial College London, Executive MBA

-  2008 : Entrée chez Mphasis en tant que Directeur 
Commercial

-  2011 : Rejoint Wyde suite à son rachat par Mphasis

-  2013 : Prend la direction européenne de Wyde

Bio express de Philippe Payet 
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Fondateur et PDG du cabinet SIA Partners, présent dans 19 pays, comptant 1900 salariés et réalisant 
300 millions de CA, Mathieu Courtecuisse préside le Syntec Conseil depuis bientôt deux ans, « juste 
avant la tempête ». Auteur de plusieurs essais : l’un sur la réindustrialisation, l’un sur l’intelligence 

artificielle, - un troisième serait même en préparation, l’entrepreneur-auteur-militant s’engage pour sa 
profession et ceux qui l’exercent dans un souci constant d’inclusion et d’ouverture. Conscient des enjeux 
qui agitent son secteur d’activité, le président du Syntec Conseil avance en même temps sur les questions 
de sortie de crise, de représentativité au sein de la branche et à l’extérieur, de transformation des modèles 
de travail, sur l’intégration des nouvelles technologies et notamment sur les questions d’intelligence 
artificielle au service du Conseil. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Le Syntec Conseil Le Syntec Conseil 
s’engage pour la sortie de crises’engage pour la sortie de crise

Le Conseil au service de la transformation  Le Conseil au service de la transformation  
des entreprises des entreprises 
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Fondateur et PDG du cabinet SIA Partners, présent dans 19 pays, comptant 1900 salariés et réalisant 
300 millions de CA, Mathieu Courtecuisse préside le Syntec Conseil depuis bientôt deux ans, « juste 
avant la tempête ». Auteur de plusieurs essais : l’un sur la réindustrialisation, l’un sur l’intelligence 

artificielle, - un troisième serait même en préparation, l’entrepreneur-auteur-militant s’engage pour sa 
profession et ceux qui l’exercent dans un souci constant d’inclusion et d’ouverture. Conscient des enjeux 
qui agitent son secteur d’activité, le président du Syntec Conseil avance en même temps sur les questions 
de sortie de crise, de représentativité au sein de la branche et à l’extérieur, de transformation des modèles 
de travail, sur l’intégration des nouvelles technologies et notamment sur les questions d’intelligence 
artificielle au service du Conseil. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Le Syntec Conseil Le Syntec Conseil 
s’engage pour la sortie de crises’engage pour la sortie de crise

Le Conseil au service de la transformation  Le Conseil au service de la transformation  
des entreprises des entreprises 
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Informations entreprise : Peut-
on présenter le Syntec Conseil : 
philosophie, chiffres clefs…?

Mathieu Courtecuisse : Notre 
syndicat représente environ 15.000 
entreprises réalisant 20 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires et 
comptant environ 120.000 salariés. 
Nous couvrons les métiers du conseil 
en stratégie et en management, 
en communication corporate - pas 
les agences de pub, mais celles 
qui interviennent sur la partie 
institutionnelle -, en recrutement, 
en RH, en évolution professionnelle 
et enfin les métiers d’études et de 
sondages.

IE : Quels liens entretenez-vous avec 
le Syntec Numérique et le Syntec 
Ingénierie ?

MC : Le Syntec Numérique et le 
Syntec Ingénierie sont les deux 
autres syndicats de notre fédération. 
Avant, il y avait un Syntec conseil en 
management, un Syntec conseil en 
recrutement, un Syntec études,… c’est 
pour cela que nous, représentants du 
conseil au sens large, nous sommes 
mis ensemble, pour qu’il ne reste plus 
que trois Syntec.

IE : Qu’est-ce qui fait qu’une 
entreprise du conseil adhère à 
votre syndicat. Vous portez une 
philosophie particulière ?

MC : C’est à la fois un club métier qui 
permet d’avoir des échanges entre 
pairs, qui nous permet d’accéder à 
des baromètres de conjoncture, de 
réfléchir ensemble à des évolutions 

de notre métier, de travailler à des 
référentiels d’emplois. La réunion 
autour du syndicat nous permet 
aussi de mener ensemble des actions 
pour favoriser l’attractivité de nos 
métiers auprès des jeunes diplômés, 
des universités et des grandes 
écoles où nos métiers recrutent 
assez fortement. Notre secteur est le 
premier recruteur dans les grandes 

écoles en France et un des premiers 
recruteurs en BAC+5. Un autre sujet 
du syndicat est la défense de nos 
intérêts, à savoir faire avancer ou 
reculer une loi selon qu’elle touche 
directement ou indirectement nos 
métiers. Enfin, il y a tout le volet 
social. A titre d’exemple, depuis 
un an, avec la crise covid, nous 
avons été très impliqués dans les 
négociations, notamment autour 
de la mise en place de l’activité 
partielle, puis de l’activité partielle 
de longue durée, la gestion des 
congés spécifiques pour la période, 
les questions liées au temps 
de travail pour les salariés en 
télétravail...

IE : Comment définissez-vous le 
Conseil ?

MC : Notre mission principale est 
la transformation des entreprises 
et des organisations dans toutes 
leurs composantes, y compris 
le capital humain. Notre travail 
est d’accompagner nos clients 
pour naviguer dans le contexte 
qui est le leur. Nous faisons 
évoluer les entreprises en tant 
qu’acteurs de la transformation 
responsable, répondant aux 
enjeux environnementaux, 
sociétaux, d’inclusion… Quand nous 
accompagnons nos clients, nous 
faisons en sorte de le faire dans 
le respect de toutes les parties 
prenantes.

IE : Pourriez-vous développer une ou 
deux actions que vous menez ?

MC : Nous avons créé cette année le 

Grand Prix Syntec, permettant à des 
acteurs de la profession de mettre 
en avant de belles réalisations. 
Il y a plusieurs catégories 
récompensant à la fois des projets 
d’innovation environnementale, 
digitale, d’écoute clients…
Nous organisons également un 
prix académique récompensant 
un universitaire pour ses travaux 
de recherches sur des sujets 
managériaux. 
Depuis 2000, nous décernons 
également chaque année un grand 
prix du livre RH pour le meilleur 
livre de l’année en matière de 
ressources humaines, en partenariat 
avec Le Monde.
Nous portons une opération en 
faveur des cadres de plus de 50 ans 
appelée « Coup de Pouce », pour 
les accompagner à revenir sur le 
marché de l’emploi sur des métiers 
de cadre.
Nous organisons également des 
journées avec les étudiants durant 
lesquelles nous les invitons dans 
nos entreprises pour découvrir nos 
métiers.
Pour nos adhérents nous organisons 
également des rendez-vous avec 
des personnalités politiques, des 
économistes, des chercheurs…
Nous travaillons en commission 
paritaire avec les directions des 
achats pour faire entendre les 
enjeux en matière d’achats de 
prestations intellectuelles. C’est 
toujours difficile de valoriser 
des prestations intellectuelles à 
forte valeur ajoutée par rapport 
à des produits matériels comme 
des boulons, ou des composants 
matériels.

IE : Peut-on parler du « secteur 
d’activité du conseil » ?

MC : Nous avons décidé de 
nous unir parce qu’il y a des 
mutations dans nos métiers qui 
nous rapprochent autour d’enjeux 
vraiment forts. Notre secteur est 
surreprésenté en cadres, car plus 
de 95% des salariés sont des cadres 
autonomes. A l’exception de la 
période covid, notre secteur depuis 
2010 a très fortement progressé, 

Conseil Réseau

Matthieu Courtecuisse

GRAND PRIX SYNTEC 
2020
Syntec Conseil a 
organisé fin 2020, son 
premier Grand Prix, pour 
récompenser les bénéfices 
stratégiques des métiers 
du conseil. Ouvert à toutes 
les entreprises le Grand 
Prix Conseil répond aux 
enjeux suivants : fédérer 
les différents métiers 
de conseil et toutes les 
entreprises adhérentes, 
illustrer la qualité des 
contributions des acteurs 
du conseil, récompenser 
les projets qui auront su 
démontrer les meilleures 
performances, entrainer 
tout l’écosystème du 
conseil dans cette 
démarche d’excellence.
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Informations entreprise : Peut-
on présenter le Syntec Conseil : 
philosophie, chiffres clefs…?

Mathieu Courtecuisse : Notre 
syndicat représente environ 15.000 
entreprises réalisant 20 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires et 
comptant environ 120.000 salariés. 
Nous couvrons les métiers du conseil 
en stratégie et en management, 
en communication corporate - pas 
les agences de pub, mais celles 
qui interviennent sur la partie 
institutionnelle -, en recrutement, 
en RH, en évolution professionnelle 
et enfin les métiers d’études et de 
sondages.

IE : Quels liens entretenez-vous avec 
le Syntec Numérique et le Syntec 
Ingénierie ?

MC : Le Syntec Numérique et le 
Syntec Ingénierie sont les deux 
autres syndicats de notre fédération. 
Avant, il y avait un Syntec conseil en 
management, un Syntec conseil en 
recrutement, un Syntec études,… c’est 
pour cela que nous, représentants du 
conseil au sens large, nous sommes 
mis ensemble, pour qu’il ne reste plus 
que trois Syntec.

IE : Qu’est-ce qui fait qu’une 
entreprise du conseil adhère à 
votre syndicat. Vous portez une 
philosophie particulière ?

MC : C’est à la fois un club métier qui 
permet d’avoir des échanges entre 
pairs, qui nous permet d’accéder à 
des baromètres de conjoncture, de 
réfléchir ensemble à des évolutions 

de notre métier, de travailler à des 
référentiels d’emplois. La réunion 
autour du syndicat nous permet 
aussi de mener ensemble des actions 
pour favoriser l’attractivité de nos 
métiers auprès des jeunes diplômés, 
des universités et des grandes 
écoles où nos métiers recrutent 
assez fortement. Notre secteur est le 
premier recruteur dans les grandes 

écoles en France et un des premiers 
recruteurs en BAC+5. Un autre sujet 
du syndicat est la défense de nos 
intérêts, à savoir faire avancer ou 
reculer une loi selon qu’elle touche 
directement ou indirectement nos 
métiers. Enfin, il y a tout le volet 
social. A titre d’exemple, depuis 
un an, avec la crise covid, nous 
avons été très impliqués dans les 
négociations, notamment autour 
de la mise en place de l’activité 
partielle, puis de l’activité partielle 
de longue durée, la gestion des 
congés spécifiques pour la période, 
les questions liées au temps 
de travail pour les salariés en 
télétravail...

IE : Comment définissez-vous le 
Conseil ?

MC : Notre mission principale est 
la transformation des entreprises 
et des organisations dans toutes 
leurs composantes, y compris 
le capital humain. Notre travail 
est d’accompagner nos clients 
pour naviguer dans le contexte 
qui est le leur. Nous faisons 
évoluer les entreprises en tant 
qu’acteurs de la transformation 
responsable, répondant aux 
enjeux environnementaux, 
sociétaux, d’inclusion… Quand nous 
accompagnons nos clients, nous 
faisons en sorte de le faire dans 
le respect de toutes les parties 
prenantes.

IE : Pourriez-vous développer une ou 
deux actions que vous menez ?

MC : Nous avons créé cette année le 

Grand Prix Syntec, permettant à des 
acteurs de la profession de mettre 
en avant de belles réalisations. 
Il y a plusieurs catégories 
récompensant à la fois des projets 
d’innovation environnementale, 
digitale, d’écoute clients…
Nous organisons également un 
prix académique récompensant 
un universitaire pour ses travaux 
de recherches sur des sujets 
managériaux. 
Depuis 2000, nous décernons 
également chaque année un grand 
prix du livre RH pour le meilleur 
livre de l’année en matière de 
ressources humaines, en partenariat 
avec Le Monde.
Nous portons une opération en 
faveur des cadres de plus de 50 ans 
appelée « Coup de Pouce », pour 
les accompagner à revenir sur le 
marché de l’emploi sur des métiers 
de cadre.
Nous organisons également des 
journées avec les étudiants durant 
lesquelles nous les invitons dans 
nos entreprises pour découvrir nos 
métiers.
Pour nos adhérents nous organisons 
également des rendez-vous avec 
des personnalités politiques, des 
économistes, des chercheurs…
Nous travaillons en commission 
paritaire avec les directions des 
achats pour faire entendre les 
enjeux en matière d’achats de 
prestations intellectuelles. C’est 
toujours difficile de valoriser 
des prestations intellectuelles à 
forte valeur ajoutée par rapport 
à des produits matériels comme 
des boulons, ou des composants 
matériels.

IE : Peut-on parler du « secteur 
d’activité du conseil » ?

MC : Nous avons décidé de 
nous unir parce qu’il y a des 
mutations dans nos métiers qui 
nous rapprochent autour d’enjeux 
vraiment forts. Notre secteur est 
surreprésenté en cadres, car plus 
de 95% des salariés sont des cadres 
autonomes. A l’exception de la 
période covid, notre secteur depuis 
2010 a très fortement progressé, 

Conseil Réseau

Matthieu Courtecuisse

GRAND PRIX SYNTEC 
2020
Syntec Conseil a 
organisé fin 2020, son 
premier Grand Prix, pour 
récompenser les bénéfices 
stratégiques des métiers 
du conseil. Ouvert à toutes 
les entreprises le Grand 
Prix Conseil répond aux 
enjeux suivants : fédérer 
les différents métiers 
de conseil et toutes les 
entreprises adhérentes, 
illustrer la qualité des 
contributions des acteurs 
du conseil, récompenser 
les projets qui auront su 
démontrer les meilleures 
performances, entrainer 
tout l’écosystème du 
conseil dans cette 
démarche d’excellence.
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avec des progressions de 8 à 10% 
par an.
Nous sommes tous là pour résoudre 
des problèmes chez nos clients. Ces 
problèmes étant de plus en plus 
complexes, ils font appels à une 
pluri disciplinarité d’expertise. Pour 
donner un exemple, vous êtes dans 
un grand groupe, confronté à une 
difficulté managériale, vous devez 
recomposer un comité exécutif. 
Notre mission sera à la croisée 
d’une mission de recrutement, faire 
de l’assesment et réfléchir à la 
transformation d’un certain nombre 
de métiers. Là où dans le temps, 
les recruteurs se contentaient de 
faire du un pour un, à savoir mettre 
quelqu’un d’autre à la place de celui 
qu’on voulait remplacer, c’est en 
général aujourd’hui appuyé par des 

outils d’assesment, des politiques 
de talent development dans toutes 
l’entreprise… Pour régler ce type 
de problème, a fortiori en période 
de crise, un cabinet de recrutement 
seul ne peut plus répondre à 
l’intégralité du sujet. A l’inverse, un 
conseil en stratégie non plus. 
Historiquement, le conseil était 
surtout représenté par des 
entreprises de petite taille, alors 
que depuis quelques années on 
assiste à l’émergence de sociétés 
de tailles plus importantes avec 
de la consolidation et de la 
croissance. Cela change la nature 
de nos métiers et donne aussi 
plus de moyens à certains d’entres 
nous pour se positionner dans des 
logiques pluridisciplinaires.

IE : Quels sont les enjeux pour vos 
adhérents à court, moyen et long 
terme ?

MC : Le premier, c’est la sortie 
de la crise du covid. La visibilité 
dans nos métiers reste réduite car 
nous travaillons généralement sur 
des missions avec des mandats 
relativement courts. Même si 
certaines missions peuvent être 
récurrentes, la plupart du temps 
nous intervenons plutôt dans 
l’urgence. Heureusement, nos 
métiers s’en sortent assez bien, 
même si le recrutement souffre 
toujours encore.
Le deuxième sujet ce sont les 
nouvelles façons de travailler. 
Normalement nous sommes à 
la pointe des nouveaux usages 
et des nouveaux modes de 
fonctionnement. Par exemple, les 
métiers du conseil ont toujours 
été les premiers à faire du flex 
office par exemple, à avoir des 
bureaux partagés, ou non fixes. 
Les entreprises, dans un contexte 
de recours au télétravail massif, 
commencent à le découvrir. 
Notre enjeu c’est d’aller plus loin. 
Nous devons voir si on peut faire du 
télétravail permanent, en inventant 
d’autres façons de faire du home 
office. C’est aussi une façon de 
voir comment nous mobilisons les 
équipes à l’international. A partir du 
moment où vous pouvez intégrer 
du distantiel dans les prestations, 

alors qu’avant nous étions tenus 
de nous rendre physiquement 
chez nos clients, la donne 
commerciale va évoluer. Cela aura 
des conséquences réelles sur notre 
marché à très court terme. 
En somme, à court terme, ce sont 
plutôt des questions de modèles 
d’organisation qui nous sont posés 
aujourd’hui, tout de suite.
A moyen terme, le sujet de la data 
prend une place grandissante dans 
nos métiers, comme dans tous 
les autres métiers. L’intelligence 
artificielle et l’automatisation, 
transforment nos façons de faire et 
peuvent générer de la productivité. 
On subit une injonction qui est 
d’intégrer des données de façon 
différente, et aussi d’automatiser un 
certain nombre de prestations pour 
se concentrer sur plus d’éléments 
à valeur ajoutée. Le conseil 
augmenté, consiste à intégrer des 
briques d’intelligence artificielle 
dans des prestations de conseil. 
Dans nos métiers c’est plutôt 
une opportunité de croitre sur de 
nouveaux sujets, d’être plus forts 
sur les analyses, de fabriquer de la 
récurrence et de l’abonnement. Cela 
implique que nous intégrions dans 
nos entreprises des profils d’une 
nouvelle nature, qui viendront du 
monde de la tech, comme des data 
analysts. Dans mon entreprise, j’ai 
par exemple 140 data scientists 
pour 1900 salariés. 

IE : A titre personnel, qu’est-ce que 
ce mandat représente ?

MC : C’est un mandat de porte 
parole. Souvent connus mais mal 
appréciés, nos métiers peinent à 
faire savoir ce qu’ils portent de 
valeur ajoutée. Il y a beaucoup 
de consulting bashing. Une de 

mes principales missions est de 
les rendre plus concrets et c’est 
notamment la raison du lancement 
du grand prix Syntec Conseil. 
Par ailleurs, ce métier reste assez 
élitiste et il me tient à cœur de 
lancer des projets et des missions 

en faveur de l’inclusion pour que 
nous puissions faire venir des 
gens qui ne sont pas tous issus de 
Polytechnique ou d’HEC. Le rôle du 
syndicat est aussi de favoriser la 
dynamique et la mobilité sociale 
dans notre pays.

PRIX ACADEMIQUE 2020
L’an dernier, quatre prix académiques ont été décernés par le 
Syntec conseil, en partenariat avec la Fondation Nationale 
pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE). 
Tous les articles publiés et récompensés sont disponibles 
sur le site du Syntec Conseil. Le palmarès 2021 sera dévoilés 
début juin 2021.

Thème 1 – Refonder la relation entreprise et société
Lauréats : Chloé Guillot Soulez, de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, Sébastien Soulez de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et 
Sylvie Saint-Onge de HEC Montréal.
Leur article : « Linking employer labels in recruitment 
advertising, governance mode and organizational 
attractiveness » publié dans Recherche et Applications en 
Marketing

Thème 2 : Ré-inventer le management
Lauréates : Audrey Rouyre de l’Institut Montpellier 
Management – Université de Montpellier et Anne-Sophie 
Fernandez de Lebanese French University of Technology and 
Applied Sciences
Leur article : « Managing Knowledge Sharing-Protecting 
Tensions in Coupled Innovation Projects among Several 
Competitors » publié dans California Management Review

Thème 3 : Les nouveaux enjeux de la transformation 
numérique des entreprises
Lauréats : Aurélie Leclercq Vandelannoitte, de l’IESEG School 
of Management et Emmanuel Bertin de l’IESEG School of 
Management
Leur article « From sovereign IT governance to liberal IT 
governmentality? A Foucauldian analogy » publié dans 
European Journal of Information Systems

Thème 4 : Transformer le marketing et la relation client
Lauréates : Aurélie Hemonnet Goujot de l’Université Aix 
Marseille – IAE, Delphine Manceau de Neoma Business 
School et Céline Abecassis Moedas de Universidade Catolica 
Portuguesa
Leur article : « Drivers and Pathways of NPD Success in the 
Marketing-External Design Relationship » publié dans Journal 
of Product Innovation Management

Conseil Réseau

« Le conseil augmenté, 
consiste à intégrer des 
briques d’intelligence 
artificielle dans des 

prestations de conseil. »
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avec des progressions de 8 à 10% 
par an.
Nous sommes tous là pour résoudre 
des problèmes chez nos clients. Ces 
problèmes étant de plus en plus 
complexes, ils font appels à une 
pluri disciplinarité d’expertise. Pour 
donner un exemple, vous êtes dans 
un grand groupe, confronté à une 
difficulté managériale, vous devez 
recomposer un comité exécutif. 
Notre mission sera à la croisée 
d’une mission de recrutement, faire 
de l’assesment et réfléchir à la 
transformation d’un certain nombre 
de métiers. Là où dans le temps, 
les recruteurs se contentaient de 
faire du un pour un, à savoir mettre 
quelqu’un d’autre à la place de celui 
qu’on voulait remplacer, c’est en 
général aujourd’hui appuyé par des 

outils d’assesment, des politiques 
de talent development dans toutes 
l’entreprise… Pour régler ce type 
de problème, a fortiori en période 
de crise, un cabinet de recrutement 
seul ne peut plus répondre à 
l’intégralité du sujet. A l’inverse, un 
conseil en stratégie non plus. 
Historiquement, le conseil était 
surtout représenté par des 
entreprises de petite taille, alors 
que depuis quelques années on 
assiste à l’émergence de sociétés 
de tailles plus importantes avec 
de la consolidation et de la 
croissance. Cela change la nature 
de nos métiers et donne aussi 
plus de moyens à certains d’entres 
nous pour se positionner dans des 
logiques pluridisciplinaires.

IE : Quels sont les enjeux pour vos 
adhérents à court, moyen et long 
terme ?

MC : Le premier, c’est la sortie 
de la crise du covid. La visibilité 
dans nos métiers reste réduite car 
nous travaillons généralement sur 
des missions avec des mandats 
relativement courts. Même si 
certaines missions peuvent être 
récurrentes, la plupart du temps 
nous intervenons plutôt dans 
l’urgence. Heureusement, nos 
métiers s’en sortent assez bien, 
même si le recrutement souffre 
toujours encore.
Le deuxième sujet ce sont les 
nouvelles façons de travailler. 
Normalement nous sommes à 
la pointe des nouveaux usages 
et des nouveaux modes de 
fonctionnement. Par exemple, les 
métiers du conseil ont toujours 
été les premiers à faire du flex 
office par exemple, à avoir des 
bureaux partagés, ou non fixes. 
Les entreprises, dans un contexte 
de recours au télétravail massif, 
commencent à le découvrir. 
Notre enjeu c’est d’aller plus loin. 
Nous devons voir si on peut faire du 
télétravail permanent, en inventant 
d’autres façons de faire du home 
office. C’est aussi une façon de 
voir comment nous mobilisons les 
équipes à l’international. A partir du 
moment où vous pouvez intégrer 
du distantiel dans les prestations, 

alors qu’avant nous étions tenus 
de nous rendre physiquement 
chez nos clients, la donne 
commerciale va évoluer. Cela aura 
des conséquences réelles sur notre 
marché à très court terme. 
En somme, à court terme, ce sont 
plutôt des questions de modèles 
d’organisation qui nous sont posés 
aujourd’hui, tout de suite.
A moyen terme, le sujet de la data 
prend une place grandissante dans 
nos métiers, comme dans tous 
les autres métiers. L’intelligence 
artificielle et l’automatisation, 
transforment nos façons de faire et 
peuvent générer de la productivité. 
On subit une injonction qui est 
d’intégrer des données de façon 
différente, et aussi d’automatiser un 
certain nombre de prestations pour 
se concentrer sur plus d’éléments 
à valeur ajoutée. Le conseil 
augmenté, consiste à intégrer des 
briques d’intelligence artificielle 
dans des prestations de conseil. 
Dans nos métiers c’est plutôt 
une opportunité de croitre sur de 
nouveaux sujets, d’être plus forts 
sur les analyses, de fabriquer de la 
récurrence et de l’abonnement. Cela 
implique que nous intégrions dans 
nos entreprises des profils d’une 
nouvelle nature, qui viendront du 
monde de la tech, comme des data 
analysts. Dans mon entreprise, j’ai 
par exemple 140 data scientists 
pour 1900 salariés. 

IE : A titre personnel, qu’est-ce que 
ce mandat représente ?

MC : C’est un mandat de porte 
parole. Souvent connus mais mal 
appréciés, nos métiers peinent à 
faire savoir ce qu’ils portent de 
valeur ajoutée. Il y a beaucoup 
de consulting bashing. Une de 

mes principales missions est de 
les rendre plus concrets et c’est 
notamment la raison du lancement 
du grand prix Syntec Conseil. 
Par ailleurs, ce métier reste assez 
élitiste et il me tient à cœur de 
lancer des projets et des missions 

en faveur de l’inclusion pour que 
nous puissions faire venir des 
gens qui ne sont pas tous issus de 
Polytechnique ou d’HEC. Le rôle du 
syndicat est aussi de favoriser la 
dynamique et la mobilité sociale 
dans notre pays.

PRIX ACADEMIQUE 2020
L’an dernier, quatre prix académiques ont été décernés par le 
Syntec conseil, en partenariat avec la Fondation Nationale 
pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE). 
Tous les articles publiés et récompensés sont disponibles 
sur le site du Syntec Conseil. Le palmarès 2021 sera dévoilés 
début juin 2021.

Thème 1 – Refonder la relation entreprise et société
Lauréats : Chloé Guillot Soulez, de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, Sébastien Soulez de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et 
Sylvie Saint-Onge de HEC Montréal.
Leur article : « Linking employer labels in recruitment 
advertising, governance mode and organizational 
attractiveness » publié dans Recherche et Applications en 
Marketing

Thème 2 : Ré-inventer le management
Lauréates : Audrey Rouyre de l’Institut Montpellier 
Management – Université de Montpellier et Anne-Sophie 
Fernandez de Lebanese French University of Technology and 
Applied Sciences
Leur article : « Managing Knowledge Sharing-Protecting 
Tensions in Coupled Innovation Projects among Several 
Competitors » publié dans California Management Review

Thème 3 : Les nouveaux enjeux de la transformation 
numérique des entreprises
Lauréats : Aurélie Leclercq Vandelannoitte, de l’IESEG School 
of Management et Emmanuel Bertin de l’IESEG School of 
Management
Leur article « From sovereign IT governance to liberal IT 
governmentality? A Foucauldian analogy » publié dans 
European Journal of Information Systems

Thème 4 : Transformer le marketing et la relation client
Lauréates : Aurélie Hemonnet Goujot de l’Université Aix 
Marseille – IAE, Delphine Manceau de Neoma Business 
School et Céline Abecassis Moedas de Universidade Catolica 
Portuguesa
Leur article : « Drivers and Pathways of NPD Success in the 
Marketing-External Design Relationship » publié dans Journal 
of Product Innovation Management

Conseil Réseau

« Le conseil augmenté, 
consiste à intégrer des 
briques d’intelligence 
artificielle dans des 

prestations de conseil. »
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LA TRANSFORMATION  
PAR LE MANAGEMENT 

Marché estimé à 400 millions d’euros, le management de 
transition répond aujourd’hui à un contexte sanitaire qui 
pousse les professionnels à s’adapter de manière permanente 
aux changements. Un besoin d’agilité nouveau, qui induit 
mécaniquement une nouvelle façon d’aborder les choses. 

Fondé en 2009 par 
Emmanuel Buée, 
Cahra fait justement 

partie de ces acteurs 
capables de répondre 
aux problématiques 
liées au management de 
transition. Avec l’ambition 
assumée de devenir le 
référent du management 
de la transition en 
France, la société cherche 
aujourd’hui à sensibiliser 
l’ensemble des acteurs sur 
ce point, pour le moins 
sensible. 

« Avant toute chose, il 
ne faut pas confondre 
les actions de transition 
avec les services d’interim 
ou de recrutement. 
Chez Cahra, nous 
intervenons uniquement 
sur des missions de 
transformation. Afin de 
répondre précisément 
à chaque besoin, nous 

articulons ainsi nos 
conditions d’intervention 
autour de 3 principes 
clés : l’alliance, que nous 
instaurons avec nos 
clients afin de travailler 
en confiance dans l’intérêt 
de leurs organisations 
- Les Quick Win, des 
actions de terrain à gain 
rapide pour convaincre les 
collectifs des bénéfices 
du changement - et 
enfin, l’identification des 
« leaders naturels » de 
l’entreprise en question, 
des collaborateurs de tous 
niveaux hiérarchiques 
capables de porter 
la dynamique de 
transformation auprès de 
leurs collègues » explicite 
tout d’abord le fondateur. 

Mais alors, qu’est-ce qui 
différencie foncièrement 
l’offre Cahra ?

Des managers en CDI
Au-delà de la théorie et 
de la pratique liées aux 
prestations, Cahra se 
distingue principalement 
de la concurrence à 
travers son équipe de 
managers : des experts, 
en CDI, détachés de leurs 
objectifs personnels de 
recherche d’emploi et 

de rémunération pour se 
concentrer uniquement sur 
les enjeux des clients. 

De cette manière, 
la société souhaite 
capitaliser sur l’expérience 
et les méthodes. 
C’est ainsi qu’elle 
intègre, au-delà des 
apports standards, des 

travaux de recherche 
opérationnelle dans 
ses formations : sur la 
métaposture, l’intelligence 
émotionnelle, les biais 
cognitifs, l’agilité 
mentale… plus encore, 
Cahra a également co-
développé une formation 
au métier du management 
de la transition avec 
l’école de management 
Audencia. À ce jour, 11 
promotions et plus de 150 
managers sont formés, et 
en activité.

« Grâce au statut de 
nos managers, nous 
sommes capables de 
maitriser l’uniformité 
de nos interventions, 
notamment au moment 
de l’introduction du 
manager dans l’entreprise : 
premièrement, la mise 
en place d’un rendez-
vous de détection, qui va 

permettre de recueillir 
les besoins. Ensuite, le 
rendez-vous de restitution, 
qui porte sur la manière 
dont notre manager de 
transition va impulser 
la transformation. 
Et finalement, la 
communication et le 
diagnostic, qui lorsque 
la mission débute, va 
permettre de partager les 
objectifs de l’intervention 
avec l’ensemble des 
collaborateurs » précise 
Emmanuel Buée. 

Alliance, diagnostic, 
identification des leaders, 
réalisation de Quick Win, 
libération des croyances 
limitantes, travail avec 
interface, reporting, 
bilan de fin de mission, 
accompagnement à l’issue 
de la mission : 10 points 
clés à la base du succès de 
Cahra.

Emmanuel Buee, Fondateur

Conseil Réseau
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Et finalement, la 
communication et le 
diagnostic, qui lorsque 
la mission débute, va 
permettre de partager les 
objectifs de l’intervention 
avec l’ensemble des 
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réalisation de Quick Win, 
libération des croyances 
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interface, reporting, 
bilan de fin de mission, 
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Les chiffres sont éloquents : selon la FEVAD, le marché du e-commerce représentait 112 milliards d’euros 
en 2020. Déjà en forte croissance avant l’avènement de la Covid-19 et les bouleversements qu’elle a 
engendrés, le commerce en ligne a explosé ces derniers mois. Les pure players ont gagné en parts de 

marché pendant que le commerce de détail a compensé en partie les fermetures répétées des points de 
vente physique. Or, de nouvelles problématiques sont apparues avec en ligne de mire les questions de la 
livraison, de la logistique, de l’approvisionnement et de l’expédition. Et ce nouvel état du marché est en 
passe de révolutionner notre façon de consommer… et donc de vendre. Décryptage des nouvelles tendances 
du commerce avec Aurélien Simon, chef de produit consignes colis automatiques chez Quadient France.

Par Norbert Grison

Covid-19 :Covid-19 :
le facteur qui entérinele facteur qui entérine
la révolution du e-commerce ! la révolution du e-commerce ! 

Le e-commerce : champion de l’innovation face Le e-commerce : champion de l’innovation face 
aux contraintes sanitaires et réglementaires aux contraintes sanitaires et réglementaires 
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CO2 en France. Une proportion qui ne 
va qu’en s’accroissant pour répondre 
aux promesses de livraisons toujours 
plus rapides des retailers, - alors même 
que plus de 20% des colis ne sont 
pas remis au destinataire à la 1ère 
présentation. 

Ainsi donc, au-delà des difficultés 
humaines et économiques liées 
au développement de la vente en 
ligne, c’est l’impact écologique 
qui doit être pris en compte. Pour 
répondre conjointement aux enjeux 
environnementaux, de densité du 
trafic urbain, et aux attentes des 
consommateurs, les acteurs devront 
optimiser les tournées de livraison 
en se concentrant sur des lieux qui 
combinent distribution et retrait des 
colis. Pour y parvenir, une double prise 
de conscience doit se faire, chez le 
consommateur d’une part, qui devra 
privilégier les approches les moins 
polluantes comme le Click & Collect, 
et de l’enseigne d’autre part qui devra 
encourager la mise en place d’une 
nouvelle organisation logistique en 
mesure d’absorber l’afflux de nouvelles 
commandes en ligne, sans perdre de 
vue la satisfaction client. 

A tous les niveaux de maturité des 
organisations, ces approches devront 
être anticipées car les enjeux ne sont 
pas conjoncturels, ils s’inscriront dans 
la durée. Aujourd’hui plus que jamais le 
e-commerce ne peut pas être opposé 
au commerce physique. Ils sont les 
deux faces d’une activité commerciale, 
parfaitement complémentaires. Mieux, 
en favorisant leur cohabitation, les 
retailers gagneront en compétitivité. 
Et comme les approches commerciales 
vont changer durablement, celles 
des réflexes de consommation 
également… 

Tendances : vers quelles habitudes de 
consommation pour demain ?

Le Click & Collect en boutique - qui 
consiste à commander en ligne et à 
aller retirer son produit en boutique 
- s’est démocratisé ces derniers mois 
dans tous les secteurs, voire s’est 
carrément normalisé. L’accélération 
de l’approche Click & Collect Outdoor 
- autrement dit la mise en place d’un 
service de retrait et de dépôt de colis 

en extérieur - s’est matérialisée par 
l’apparition de casiers disponibles à 
toute heure du jour et de la nuit où 
les consommateurs peuvent retirer 
leur commande. Lors de sa commande 
en ligne, le client reçoit un code lui 
permettant de récupérer son colis 
à tout moment, même lorsque les 
boutiques sont frappées de fermetures 
administratives liées à la situation 
sanitaire. 

Aujourd’hui, les enseignes cherchent 
de nouvelles solutions mixtes pour 
mutualiser le retrait des commandes 
en magasin, Click & Collect, et en 
point de retrait dans l’optique de 
générer davantage de trafic en 
magasin. 

Dernière initiative : le Shop in Shop, 
ou l’installation par une enseigne d’un 
nouvel espace hors de ses propres 
boutiques, dans un lieu qu’elle juge 
stratégique mais où elle ne dispose pas 
de magasin. Certaines grandes surfaces 
proposent par exemple d’allouer une 
part de leur surface disponible à une 
autre marque, dans l’esprit des corners 
des grands magasins multimarques. 
L’enseigne renforce ainsi sa présence 
et sa visibilité dans une zone, en même 
temps qu’elle propose à ses clients un 
nouveau point de Click & Collect, sans 
pâtir des contraintes liées à l’ouverture 
d’un nouveau point de vente. Le 
Shop in Shop peut également se faire 
en extérieur, le plus souvent via un 
partenariat avec une grande surface 

alimentaire. Le personnel se charge 
des consignes à colis, généralement 
situées sur le parking, et gère le suivi 
de la logistique retrait/dépôt.

Ces nouvelles approches permettent 
aux marques d’étendre leur couverture 
géographique et le choix de leurs 
points de retrait. Pour les clients, elles 
sous-tendent des gains en autonomie 
et en proximité. Pour tous, le bénéfice 
est aussi écologique : le Click & Collect 
est un mode d’achat plus « solidaire », 
moins pesant en matière d’empreinte 
carbone car l’acheminement des colis 
vers un lieu unique évite l’impact 
majeur du dernier kilomètre. 

Dans un monde où les logiques 
s’effacent au profit de réalités 
mouvantes, les retailers apprennent 
à conjuguer vente en magasins 
et vente en ligne pour gagner en 
compétitivité. Même en zone rurale, 
alors que le e-commerce ne semblait 
pas avoir droit de cité, il s’est imposé 
comme une priorité avec la crise de 
Covid-19. Il est question désormais 
de construire un modèle omnicanal 
durable, complémentaire, adaptatif et 
réactif. En combinant les approches 
Click & Collect indoor et outdoor et le 
Shop in Shop comme autant de pistes 
d’évolution, on remplit les promesses 
faites aux consommateurs. La preuve 
que la crise a encouragé l’innovation, 
et c’est heureux pour l’expérience 
client et la future compétitivité des 
enseignes !

Anticiper l’incertain 

La formule peut sembler 
antinomique. Pourtant, elle incarne 
le quotidien de toutes les enseignes 
du commerce depuis que l’allocution 
présidentielle de mars 2020 a 
décrété l’état d’urgence sanitaire. 
Les mesures prises depuis lors ont 
modifié en profondeur la réalité de 
nos métiers : confinement strict, puis 
confinements allégés, couvre-feux 
aux horaires évolutifs, fermetures 
des commerces selon leur taille, 
classification des commerces en 
deux catégories : essentiels et 
non-essentiels… Les règles du 
jeu changent en permanence et 
les entreprises doivent sans cesse 
d’adapter dans l’instant. Quand ce 
n’est pas rétroactivement. Or, pour 
tous les secteurs mais plus encore 
pour le commerce, ces allers-retours 
en mode stop and go, impliquent 
des réalités complexes tant d’un 
point de vue logistique, qu’humain, 
ou commercial. Il faut sans cesse 
anticiper l’inimaginable. 

Or, dans ce contexte, ceux qui sont 
parvenus à développer leur activité 
e-commerce semblent trouver une 
alternative pour poursuivre leur 

activité. Mieux, c’est toute la chaine 
qui s’est transformée. Les enseignes 
ont fait muter leurs canaux de vente 
vers des modèles hybrides, ont 
repensé les parcours en magasin 
(lorsqu’ils pouvaient ouvrir) et ont 
affirmé leur présence e-commerce 
pour absorber le trafic et les 
commandes supplémentaires. 
Reste que ce qui a été bâti parfois 
en à peine quelques jours, peine 
à s’inscrire sereinement dans la 
durée pour répondre aux attentes 
nouvelles des consommateurs. Et les 
tendances se confirment. Les clients 
d’aujourd’hui et déjà ceux de demain, 
veulent toujours plus de flexibilité, 
de rapidité et de sécurité, aussi bien 
au moment de l’expérience d’achat 
qu’à la réception - c’est pareillement 
vrai pour le retrait des commandes 
en magasin et la livraison à domicile 
ou en point relais. Ainsi, si les efforts 
apportés pour fluidifier le parcours 
d’achat digital (simplification des 
processus de commande, fluidité du 
parcours client, paiement sécurisé, 
etc.) sont au rendez-vous, c’est 
souvent la logistique finale et le 
dernier kilomètre qui pâtissent. Pour 
résumer, de la captation de l’attention 
du client, au paiement, tout roule. Les 
difficultés naissent avec la livraison. 

La livraison : talon d’Achille de 
l’expérience d’achat e-commerce

Augmenter les volumes de 
commandes en ligne, signifie plus de 
livraisons à domicile, en magasin ou 
dans les points de retrait. Cela semble 
évident et pourtant, avec l’avènement 
du e-commerce, la livraison prend une 
place cruciale dans l’expérience client. 
Selon des chiffres 2019 de l’Ademe, la 
livraison à domicile représentait déjà 
avant la crise 25% des émissions de 
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géographique et le choix de leurs 
points de retrait. Pour les clients, elles 
sous-tendent des gains en autonomie 
et en proximité. Pour tous, le bénéfice 
est aussi écologique : le Click & Collect 
est un mode d’achat plus « solidaire », 
moins pesant en matière d’empreinte 
carbone car l’acheminement des colis 
vers un lieu unique évite l’impact 
majeur du dernier kilomètre. 

Dans un monde où les logiques 
s’effacent au profit de réalités 
mouvantes, les retailers apprennent 
à conjuguer vente en magasins 
et vente en ligne pour gagner en 
compétitivité. Même en zone rurale, 
alors que le e-commerce ne semblait 
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Click & Collect indoor et outdoor et le 
Shop in Shop comme autant de pistes 
d’évolution, on remplit les promesses 
faites aux consommateurs. La preuve 
que la crise a encouragé l’innovation, 
et c’est heureux pour l’expérience 
client et la future compétitivité des 
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le quotidien de toutes les enseignes 
du commerce depuis que l’allocution 
présidentielle de mars 2020 a 
décrété l’état d’urgence sanitaire. 
Les mesures prises depuis lors ont 
modifié en profondeur la réalité de 
nos métiers : confinement strict, puis 
confinements allégés, couvre-feux 
aux horaires évolutifs, fermetures 
des commerces selon leur taille, 
classification des commerces en 
deux catégories : essentiels et 
non-essentiels… Les règles du 
jeu changent en permanence et 
les entreprises doivent sans cesse 
d’adapter dans l’instant. Quand ce 
n’est pas rétroactivement. Or, pour 
tous les secteurs mais plus encore 
pour le commerce, ces allers-retours 
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ou en point relais. Ainsi, si les efforts 
apportés pour fluidifier le parcours 
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parcours client, paiement sécurisé, 
etc.) sont au rendez-vous, c’est 
souvent la logistique finale et le 
dernier kilomètre qui pâtissent. Pour 
résumer, de la captation de l’attention 
du client, au paiement, tout roule. Les 
difficultés naissent avec la livraison. 

La livraison : talon d’Achille de 
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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  »…



175

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  »…



176

Que ce soit pour la formation en 
elle-même ou pour les aspects 
administratifs qui l’accompagnent, 

les organismes se disent désormais aptes à 
passer à la dématérialisation ! 

Loin d’apparaitre encore comme un tabou, 
la signature de présence numérique fait 
d’ailleurs ici figure de porte-drapeau, comme 
nous l’explique Denis Schirra, fondateur de 
l’entreprise SoWeSign  : «  l’usage massif des 
smartphones formateurs et apprenants 
pour la signature électronique apparait 
aujourd’hui totalement naturel, notamment 
depuis la mise en place des règles de 
distanciation sociales. Pour autant, d’un point 
de vue marché, les besoins d’émargement 
des organismes de formation traditionnels 
apparaissent très différents des attentes 
des entreprises et grands comptes pour 
la formation professionnelle des salariés. 
Parallèlement, les besoins des Régions de 
France et de Pôle emploi ont également des 

spécificités qui leur sont propres quant aux 
règles et à la réglementation à respecter. 
De cette manière, il apparait désormais 
indispensable de mettre en place des 
solutions cohérentes et de bon sens, en 
fonction des besoins de chaque acteur ». 

Un historique qui en dit long ! 
C’est à travers un prisme conditionné par 
l’adaptabilité que SoWeSign articule ainsi 
son offre, une offre éprouvée, incarnée 
par un fondateur expert en solutions de 
dématérialisation pour l’entreprise et les 
collectivités. 

Imaginée en 2016, l’histoire de la solution 
SoWeSign prend tout d’abord forme 
autour… d’une pizza ! par la rencontre avec 
un directeur d’école du secondaire, qui 
gérant plus de 1000 étudiants alternants, 
cherchait alors un moyen de dématérialiser 
ses feuilles de présence. 

Un an plus tard, en 2017, la société Je Suis 
En Cours est créée. Après avoir mis sur pied 
un prototype opérationnel réalisé par des 
étudiants informaticiens de l’IMIE, Monsieur 
Schirra condensa ainsi tout le savoir-faire 
de dématérialisation de l’équipe dirigeante 
afin de les mettre au service d’une solution 
innovante de dématérialisation des feuilles 
de présence, sur tablettes tactiles dans 
un premier temps, puis sur MAC, PC et 
smartphone. C’est la naissance de SoWeSign. 

«  Nos clients souhaitent dématérialiser leurs 
émargements, le papier étant une perte 
de temps, ainsi qu’une source d’erreur. 
Dans le cadre de la crise sanitaire, cette 
dématérialisation, source d’innovation et 
d’amélioration des processus internes, devient 
parfois même obligatoire, ou tout du moins, 
fortement préconisée par les réformes de 
type Datadock ou Qualiopi. C’est dans ce sens 
que notre solution SoWeSign est à présent 
utilisée par plusieurs centaines de centres 
de formation, et a été validée par l’ensemble 
des OPCO de France. Elle a également été 
choisie par plusieurs Régions (Pays de la Loire, 
Ma Région Sud…) pour l’émargement des 
formations liées aux demandeurs d’emplois 
et financements européens du FSE. Enfin, de 
nombreuses entreprises et grands comptes 
ont également été séduits, tels que Michelin, 
Airbus, Kiabi, Allianz, l’AFNOR, Apave ou 
STEF pour n’en citer que quelques-uns. 
Grâce à cette approche « step by step » des 
choses, nous nous positionnons aujourd’hui 
comme le leader historique de l’émargement 
numérique en France » continue le fondateur. 

Des modules adaptatifs 
Mais au-delà d’un historique faisant à lui seule 
figure d’argument d’autorité, l’offre SoWeSign 
se distingue principalement par son panel 
de modules complémentaires. Des modules 
capables de s’adapter aussi bien à des petits 
projets qu’à d’énormes déploiements, à une 

Denis Schirra

Audrey Gilbert

échelle mondiale (Cf Michelin). De cette 
manière, SoWeSign dispose d’une formidable 
base commune de techniques, mais aussi de 
solutions adaptées à chaque contexte. 

Plus encore, l’entreprise profite parallèlement 
d’une couverture technologique apte 
à répondre à toutes les évolutions qui 
composent aujourd’hui le marché de la 
formation : juridique, technique etc. 
 
«  Notre solution est de loin la plus aboutie 
technologiquement, avec des options uniques, 
comme des tablettes murales dédiées à 
l’émargement dans les écoles, des Beacons 
de localisation permettant aux apprenants de 
signer en toute autonomie, et une plateforme 
API ouverte capable de s’interfacer avec 
n’importe quel système tiers. Parallèlement, nos 
partenariats avec les éditeurs de logiciels pour 
la formation sont également un des points forts 
de la solution en termes d’adaptabilité. À travers 

ces partenaires, nous disposons en effet de 
nombreuses API, de solutions de connectivité 
et de connecteurs préétablis avec la plupart 
des acteurs de la formation professionnelle et 
des solutions RH du marché » continue Denis 
Schirra. 

Sécurité et partenariat 
Non content de se positionner comme 
le leader technologique de la signature 
électronique, SoWeSign met aussi un 
point d’honneur à fournir à ses clients des 
outils sécurisés, au diapason des enjeux 
modernes  : respect des règles strictes de 
sécurité, contrôles anti-intrusion (pentest) et 
engagements de disponibilité (SLA)… des 
bases qui font également parties des valeurs 
de l’entreprise. 

C’est d’ailleurs cette prise en compte totale 
des aspects sécuritaires qui a permis à 

la société d’acquérir le statut de tiers de 
confiance entre les organismes de formation 
et les financeurs (OPCO, Régions, Pole 
emploi, etc.), un positionnement unique 
sur le marché, puisqu’il offre de facto une 
crédibilité sans commune mesure, en plus de 
la promesse d’une relation de confiance entre 
les organismes de formation et les financeurs. 

Monsieur Schirra conclut ainsi : « Notre volonté 
est de couvrir l’ensemble du spectre de la 
signature électronique dans le secteur de 
la formation. Dans ce sens, nous souhaitons 
maintenant aller plus loin. Principalement, 
continuer à internationaliser la solution, 
notamment vers l’Espagne et les États-
Unis, où notre développement a été freiné 
en 2020 et 2021 par la situation mondiale 
liée à la pandémie. Le retour à la normale 
attendu dans les mois à venir nous permettra 
de reprendre l’activité internationale déjà 
entamée, nous avons hâte ! ». 

La solution 
d’émargement 

digitalisé
La formation professionnelle en France s’est vue transformée en 
profondeur à cause de la crise sanitaire. Aujourd’hui, de plus en plus 
de formations sont dispensées à distance ou en hybride, poussant du 
même coup les centres de formation à adopter de manière croissante 
des solutions dématérialisées.

Affaires à suivre Marché

Chiffres clés
•  4 ans d’existence

•  1.8M€ de CA pour 2021

•  300 clients OF et entreprises

•  250.000 apprenants signataires

•  18.000 formateurs dématérialisés 

•  80 millions de signatures collectées
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Que ce soit pour la formation en 
elle-même ou pour les aspects 
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En 2021, la boutique fait peau neuve  ! 
Alors qu’historiquement, le rôle du 
point de vente était d’apporter un 

maximum de produits à proximité du lieu de 
vie du client, la croissance exponentielle des 
achats digitaux a depuis largement changé 
la donne. Aujourd’hui, l’objectif assumé des 
professionnels du marketing sensoriel est 
de créer des expériences émotionnelles 
uniques, en congruence avec la marque : « Et 
sur ce point, il s’agit de ne pas se tromper. 
Si le marketing sensoriel a évidemment 
pour but d’attirer un maximum de clients 
sur un point de vente, il devient également 
complémentaire des achats online… en 
marquant les esprits et les sens dans le monde 
réel, on augmente son trafic au niveau du 
web. » expliquent d’une même voix Émilie et 
Éric Matignon, fondateurs d’Aristide.

Designers de sensations retail, le groupe et 
ses filiales travaillent depuis 2013 sur tout 

un ensemble de propositions capables de 
booster l’expérience boutique. L’ambition  ? 
devenir un leader du marketing sensoriel 
retail en Europe. 

Le marketing sensoriel Made in France 
Grâce à ses différents succès, le groupe a en 
effet pu prendre un nouveau virage à partir 
de 2016, suite à l’acquisition du fabricant de 
luminaires Light In Shop. 

«  Si depuis notre création, nous avons agi 
étape par étape, nous possédions dès le 
départ une vision globale des choses, et 

Éric Matignon

Audrey Gilbert

notamment au niveau de la production. Contrairement à la plupart 
de nos concurrents, nous avons fait le choix d’intégrer notre propre 
usine de production, en France. Ici, l’idée est de permettre à nos 
clients de profiter d’une capacité de personnalisation optimale ainsi 
que de délais raccourcis, et ce afin de rendre chaque concept de 
points de vente personnalisable et abouti en un temps record. De 
cette manière, le rachat de la société française Light In shop apparait 
ainsi comme une étape naturelle d’un développement orienté 
qualité et réactivité » continue Éric Matignon. 

En se basant sur une supply-chain française à travers le réseau 
BPI Excellence et French Fab, la société est aujourd’hui en mesure 
d’intervenir sur tous les points qui composent le marché du 
marketing sensoriel. 

La lumière, via un panel de plus de 30 spectres lumineux, 
agrémentée des toutes dernières innovations technologiques, 
comme la connectivité, permet d’ajuster l’ambiance tout au long 
d’une journée et de servir le retailtainment. C’est aussi le résultat 
de l’expérience olfactive qui, en permettant un recentrage sur 
l’identité sensorielle va devenir un formidable vecteur d’émotions : 
« le procédé va permettre de fixer l’identité olfactive de nos clients. 
On parle ici de LOGOLF, pour Logo Olfactif » précise à son tour Émilie 
Matignon - le tout à travers un prisme responsable et humain, au 
diapason des enjeux actuels. 

De la responsabilité 
Au-delà de son positionnement Made in France, le groupe Aristide 
(Light In Shop) se distingue également par son approche totalement 
en phase avec les exigences RSE qu’induit son activité, un flat 
management permettant à chaque collaborateur de se sentir utile, 
la sélection de fournisseurs responsables, plusieurs dons associatifs, 
mais encore sa solution Flexi +  : une technologie développée en 
interne permettant la reprise, le reconditionnement et le rachat des 
produits Aristide (Light In Shop). Un énième argument de poids 
allant dans le sens de la demande, qui permet aujourd’hui au groupe 
de tourner ses regards au-delà des frontières hexagonales…

Réenchantez votre 
point de vente !

Transformer le parcours client des boutiques pour recruter des clients 
online : la mission des acteurs du marketing sensoriel. D’autant plus 
vrai depuis l’accélération du E-commerce, ce postulat de départ est 
aujourd’hui nourri par tout un ensemble d’innovations majeures, comme 
la lumière connectée ou encore l’identité olfactive…

Affaires à suivre Marché

Chiffres clés
•  800 magasins / par an

•  80 000 points lumineux fabriqués / par an 

•  Un NPS très élevé 9.47 de satisfaction

•  Une présence en France et à Hong Kong
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I l serait fort dommage de ne pas 
s’intéresser de très près à une entreprise 
qui connaît le succès depuis 50 ans. 

Tout au long de ses cinq décennies 
d’existence, le groupe Pénélope est 
devenu une des références françaises en 
tant que prestataire spécialisé dans les 
services de la relation clients, notamment 
l’accueil en entreprise et en événementiel, 
sans oublier les activités autour de 
l’animation commerciale, la force de vente, 
le merchandising et le télémarketing.

Se recentrer sur son cœur de métier, 
s’inscrire dans une logique d’amélioration 
continue, profiter d’une flexibilité totale… 
Les avantages induits par l’externalisation 
de son activité d’accueil sont multiples. 
« Cela permet à nos clients de se décharger 
de toute la gestion RH, résume Christophe 

Bougeard, Directeur Général du Groupe. 
Ils n’ont plus à se préoccuper des absences 
puisque notre promesse première est la 
continuité de service. Nous remplaçons 
nos collaborateurs lorsqu’ils sont absents 
de manière prévue ou imprévue de telle 
sorte que l’accueil de nos clients est 
toujours assuré par du personnel formé ».

Depuis plusieurs années, le monde 
économique se modifie en profondeur 
et le numérique se taille la part du lion 
dans les évolutions des entreprises. 
La digitalisation et l’accueil, deux 
appellations antinomiques  ? «  On 
pourrait le croire mais c’est au contraire 
extrêmement complémentaire, en termes 
d’enrichissement des processus, note le 
dirigeant. Post-Covid, on ne viendra plus 
au bureau comme avant, mais on aura 

besoin de nouveaux services. Et c’est là 
que nos collaborateurs vont pleinement 
jouer leur rôle ».

La sérénité, sur site ou en télétravail 
Car chez Penelope, l’accélération du 
numérique se fait au service des métiers. 
Loin d’une digitalisation de risques ou 
de remplacement, l’entreprise s’engage 
dans une étape d’amélioration et 
d’augmentation du champ des possibles. 
Les hôtes et les hôtesses feront toujours 
de l’accueil visiteurs, le cœur de métier. 
Mais avec les outils de gestion mis à 
disposition des équipes du groupe, 
il devient par exemple possible de 
piloter l’ensemble des interventions de 
maintenance et de tracer l’intégralité des 
actions. Les demandes sont envoyées 
à des prestataires sélectionnées qui 

s’engagent à intervenir en respectant le 
niveau de qualité attendu.

Par ailleurs, l’entreprise a également la 
capacité d’améliorer la prise en charge 
des visiteurs grâce à un outil qui envoie 
préalablement à la venue du visiteur 
une invitation avec un plan d’accès et 
les consignes de sécurité, des données 
particulièrement utiles en ces temps 
perturbés.

Dans le monde de l’après Covid, où 
l’implantation du télé-travail devrait se 
confirmer dans les entreprises, l’accueil 
de demain se fera aussi à distance. Pour 
s’y préparer, les équipes du groupe 
Pénélope sont formées à toutes les 
missions d’assistance aux collaborateurs 
qui vont permettre de garantir à ces 
derniers un travail en toute sérénité, sur 
site ou en distanciel. Vous avez besoin 
d’un bureau libre, d’un téléphone, d’une 
salle de réunion, d’envoyer un message 
ou qu’on réceptionne votre courrier ? Les 
équipes de Pénélope gèrent tout, dans 
une logique d’optimisation de l’assistance 
clients et d’occupation des bâtiments.

Alors que la crise a provoqué la 
modification des horaires d’ouverture des 
entreprises, décalant l’accueil physique, le 
groupe a déployé des prestations hors-

sites qui permettent d’assurer des accueils 
téléphoniques à des horaires plus larges 
ou de traiter les emails entrants, au sein 
de ses centres de contact en France. 
«  Nos solutions sont adaptées aussi bien 
aux évolutions d’horaires qu’aux services 
de type maintenance, intervention 

technique… Tout ce qui va faciliter la vie 
des collaborateurs sur site et optimiser la 
vie dans le bâtiment entre dans le spectre 
de nos interventions. Nous élargissons le 
spectre des services en nous adaptant 
à la réalité actuelle  » conclut Christophe 
Bougeard.

Christophe Bougeard

Audrey Gilbert

Bien plus  
qu’un simple accueil

De la PME aux grands comptes, du cabinet d’avocat jusqu’à l’entreprise 
industrielle, le groupe Pénélope s’est structuré depuis 50 ans autour 
de l’accueil et de la relation clients. Très attentive à l’évolution des 
pratiques, l’entreprise a pris il y a plusieurs années déjà le virage de 
la digitalisation.
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Porsche Taycan
Le retour de la propulsion
Une Porsche électrique, vous n’y pensez pas ? Eh bien 
si. Et même plutôt deux fois qu’une. Révélée en 2019 
puis disponible sur le marché l’année suivante, la 
Taycan séduit. Ce concurrent direct de la Tesla Model 
S représente déjà plus de 12 % des ventes de Porsche 
en France. Ce beau et racé coupé quatre portes est 
disponible en quatre versions, dépendant du nombre 
de moteurs et de la capacité des batteries. Après 
la 4S, la Turbo et la démoniaque Turbo S, celle qui 
nous intéresse ici est la quatrième variante, appelée 
tout simplement « Taycan ». Contrairement aux trois 
autres qui sont dotées de deux moteurs, un sur chaque 
train, cette dernière ne dispose que d’un seul moteur 
à l’arrière, ce qui en fait de facto une propulsion et 
non pas une traction intégrale. Ce retour aux sources 
permet non seulement de baisser le prix du modèle (à 
partir de 86 254 €), mais également de lui rendre toute 
l’âme d’une Porsche avec un esprit dérive tant apprécié 
des amateurs. Selon la batterie, Performance (79,2 
kWh) ou Performance Plus (93,4 kWh), la puissance 
va de 326 à 380 ch, voire jusqu’à respectivement 408 
et 476 ch avec la fonction overboost. Ainsi dotée, la 
Taycan peut parcourir officiellement 431 ou 484 km 
sans être obligé de recharger. Avec une architecture 
électrique de 800 V, une offre unique sur le marché, la 
voiture peut faire théoriquement le plein sur une borne 
(ultra) rapide type Ionity en seulement 22 mn.

Prix : à partir de 86 254 €
Autonomie : 
431 / 484 km
CO2 : 0 g/km
Malus : 0 €
TVS : 0 €

Volkswagen ID.4
L’électricité s’invite dans le SUV
Après le lancement de l’ID.3, Volkswagen poursuit 
son offensive sur le véhicule électrique avec l’ID.4. Il 
s’agit ici d’un SUV affichant une longueur de 4,58 m, 
soit 8 cm de plus qu’un Tiguan et 13 cm de plus qu’un 
Peugeot 3008. Partageant la même plateforme que 
l’ID.3, il est équipé d’un moteur offrant trois niveaux de 
puissance, ce dernier étant alimenté par deux versions 
de batteries. La première d’une capacité de 52 kWh 
fournit le bloc électrique qui délivre 148 ou 170 ch 
selon la version. La capacité de l’autre batterie passe 
à 77 kWh ce qui permet de pousser le moteur à 204 
ch. L’autonomie varie ainsi officiellement de 345 à 520 
km. Pour la recharge, comptez environ 30 mn sur un 
super charger Ionity avec qui Volkswagen a signé un 
partenariat. Pour compléter la gamme, Volkswagen 
vient de dévoiler une déclinaison sportive, appelée 
ID.4 GTX, et dont la puissance du bloc moteur grimpe 
de 204 à 299 ch. Cette version dispose en plus des 
quatre roues motrices.
À son bord, l’instrumentation est 100 % numérique 
avec deux écrans, l’un de 10’’ qui regroupe toutes 
les commandes et, l’autre, plus petit, fait office de 
tableau de bord. Comme sur l’ID.3, l’intérieur brille 
par sa sobriété, un peu moins pour sa qualité perçue 
où certains plastiques sont un peu trop durs pour un 
véhicule de ce standing. Comme on parle ici de voiture 
familiale, sachez que ce SUV offre un volume de 543 
litres, une des références sur le marché.

Prix : à partir de 39 700 €
Autonomie : 345 / 520 km
CO2 : 0 g/km
Bonus : 3 à 7 000 € selon 
la capacité de la batterie
TVS : 0 €

DS9
Le confort à la française
Après des mois d’attente, la seule berline premium 
proposée par une marque française, arrive enfin en 
Europe. Renault, Peugeot et encore plus Citroën ayant 
abandonné ce créneau depuis longtemps, DS Automobiles 
a la lourde mission de revenir sur ce segment très 
compliqué. Longue de 4,93 m, la DS9 vient donc rivaliser 
avec les BMW Série 5, Mercedes Classe E et autres Audi 
A6. Mais le match ne va être simple pour elle, car pensée 
avant tout pour le marché chinois, elle fait l’impasse 
sur beaucoup de points. À commencer par le diesel. Sur 
une voiture de ce segment, principalement destinée aux 
entreprises, c’est une erreur que la marque balaie du 
revers de la main en déclarant que le marché va évoluer. 
Pas sûr. En attendant, la gamme se compose de trois 
moteurs, un essence PureTech de 225 ch et deux hybrides 
rechargeables, d’une puissance de 225 ch en deux roues 
motrices et de 360 ch en traction intégrale. Il n’existe pas 
non plus de version break. Pour remettre la voiture dans 
son contexte, BMW propose sur la Série 5, huit moteurs et 
deux carrosseries.

Pour se faire une place au soleil, il va falloir donc que la 
belle française montre d’autres arguments. Ce qu’a bien 
compris DS. Dans l’habitacle, dans un style assez baroque, 
propre aux modèles de la marque, l’assemblage s’avère 
de grande qualité avec un choix des matériaux à l’image 
de ce que l’on attend d’un modèle d’un tel standing. Au 
programme, une sellerie en cuir Nappa, un ciel de pavillon 
en Alcantara, des sièges massants, chauffants et ventilés 
et un superbe système de son Focal, histoire de faire 
oublier que sous le capot, c’est un peu moins cosy. Si le 
système multimédia est malheureusement dépassé, la 
DS9 a pour elle la technologie de la suspension Active 
Scan, déjà connue sur le DS7 Crossback, à savoir une 
caméra qui lit la route pour adapter la suspension, ce qui 
assure un très bon confort.
Reste qu’avec une gamme de prix qui va de 47 700 à 66 
500 €, la DS9 s’avère moins chère que la concurrence. De 
quoi faire oublier ses lacunes et le fait que ce parangon du 
luxe à la française automobile soit fabriqué... en Chine.

Prix : à partir de 44 700 €
Consommation : 7 l/100 km 
CO2 : 155 g/km
Malus : 893 €
TVS : 184 €

Nous avons Nous avons testé testé 
pour vouspour vous ces dernières   ces dernières  
nouveautésnouveautés

Club Privé Roue libre >>Par Philippe Boukobza & Christophe Bourgeois
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Prévention
Bien-être au travail & IA
Azergo p. 58
Next Bedrooms p. 60
My Osteo Prevention p. 62

Environnement
Cabinet ARES  p. 28
Adey p. 30
Ergosup - Atawey p. 32

Santé
Keenturtle p. 40
Pharmedistore p. 42
Georges Labo p. 44
RTS Chapuis p. 46
SYKO studio p. 48
SMS Management p. 50

Prévention
Télétravail
SPARTAN Consulting p. 70

RH
monkey tie p. 76
NEEVA p. 78

Juridique
AUPETIT IP p. 86
Aquinov p. 88
Juridy p. 90
Éditions Tissot p. 92 Technologie

Cycloid p. 132
Coppernic p. 134
PTC France p. 136

Expertise Comptable
Cerfrance p. 100
Buroclic p. 102
So Expertise p. 104
Advelia p. 105
Gendrot Expertise Conseil p. 106
Dext p. 108
CRA Consulting p. 109
Officium  p. 110
Lefebvre Dalloz p. 112
Tiime p. 114
Skopai p. 116
Choose Paris Region p. 118
Aramis Finance p. 120
Alteor Patrimoine p. 122
Globedreamers p. 124
INVESTISSEURS TORTUE p. 125

Immobilier
COOLOC p. 146
Hxperience p. 148
Ellipse Projects p. 150
BRZ France p. 152

Assurance
Apidata p. 158
Mphasis p. 160

Conseil
Cahra p. 168

Affaires à suivre
SoWeSign p. 176
Aristide p. 178
Pénélope p. 180
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