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Vos équipements ont  
tellement de choses à vous dire

iSwip, rendre intelligent vos équipements métier
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www.iswip.com

                         CONCEVOIR, CONNECTER, ANALYSER

iSwip est une société innovante qui propose des solutions ioT globales, sur-mesure, 
simples et rapides à mettre en œuvre et à des coûts optimisés. Nos objets connectés 
sont imaginés et produits en région Rhône-Alpes. Ils contribuent à optimiser vos 
processus métiers pour vous faire gagner en performance. 
Notre vision métier et notre expertise acquise avec déjà  plus de 43 000 objets 
connectés, fait de nous un véritable architecte de l’exploitation de vos données 
métiers. iSwip, restons connectés ! 
Pour nous contacter : team@iswip.com

FRENCH IOT ARCHITECT
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Regard

Alors que les chiffres du côté des malades continuent d’être inquiétants, 
pour ne pas dire terrifiants, à l’inverse, les professionnels que nous avons 
rencontrés dans ces pages - entrepreneurs ou accompagnants de dirigeants 

- tiennent un discours optimiste à l’unisson quant à la santé de nos entreprises. 
Les trésoreries sont bonnes, les plans sociaux massifs comme les liquidations 
en raz-de-marée que les prophètes de malheur nous promettaient semblent de 
lointains fantômes.

Même les TPE/PME, ou les entreprises les plus fragiles, respirent. À coups de 
reports de charges ou d’échéances de crédit, de chômage partiel, de PGE, d’aides 
régionales, elles ont reconstitué leurs matelas de trésorerie, ont restructuré les 
organisations, ont innové, ont revu leurs process, ont réinventé leurs stratégies de 
communication ou de distribution. Du côté des majors, plus solides, si 2020 a vu 
les carnets de commande mincir, dès le premier trimestre 2021, les chiffres nous 
a-t-on assuré sont pareillement bons, excellents même, voire inédits. 

Et les ménages ont mis de l’argent de côté. L’épargne est au plus haut, on attend 
donc - c’est une immense opportunité pour l’avenir des entreprises - un fabuleux 
choc de la consommation. 

Dans un contexte où tous, nous avançons les yeux bandés, imaginant l’avenir, 
faisant des plans pour le prévoir, les défaisant pour s’adapter au rythme des 
occupations de lits en réanimation, notre ténacité, notre créativité, notre 
détermination seront clefs pour que les termes relance et optimisme continuent 
de briller au bout du couloir, jusqu’à l’évaporation totale des masques, des flacons 
de gel hydro, des gestes barrières... 

Prenons soin de nous donc, de notre santé et de celle de nos équipes, pour que 
la crise du covid se transforme en épreuve qui nous permette de grandir, d’être 
meilleurs, plus respectueux des individus et de la nature. Le Président l’a dit, le 
bout du tunnel n’est plus si loin, et la reprise semble (très) prometteuse, d’autant 
que les opportunités ne manqueront pas pour ceux qui auront appris à travailler 
autrement.

Courage donc, c’est le moment de préparer la reprise !

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication
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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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« le mieux est l’ennemi du bien ». Peu intéressé par les marques extérieures de réussite, il enchaîne pourtant les 

marges et les ventes, c’est pour s’ancrer dans le présent, le regard fixé sur l’avenir. Attention, rencontre détonante 

Philippe Bénacin, Philippe Bénacin, 
InterparfumsInterparfums

« Le mieux est l’ennemi du bien »« Le mieux est l’ennemi du bien »

En Aparté Cover

 :
 ?

Philippe Bénacin : 

je suis finalement rentré à l’ESSEC. 

IE : A quoi ressemblaient vos premiers 
émois entrepreneuriaux ?

PB : 

élèves via la junior entreprise. A la fin 

créer une vraie SARL. Dans ce cadre, 

assez importante dans le Sentier. 

qu’un Maje ou un Sandro. Le dirigeant 

IE : Vous avez cependant fait 

métier, non ?

PB : 

marques. Si nous voulions avoir une 

Nous avons rentré Régine, notre 

l’époque en France. De fil en aiguille 

Estée Dupont, Paul Smith, et une chez 

Mont Blanc, Rochas, Karl Lagerfeld et 

IE : Quelle taille a atteint aujourd’hui 
votre groupe ? 

PB : 

IE : Vous vous imaginiez comment 
quand vous étiez enfant ?

PB : 

tout. Si un professeur de maths 

IE : Avec moi peut-être que si ! 

PB : Si nous avions réussi de la même 
façon, oui !

IE : Vous avez un mentor ?

PB : 

de Clarins, Serge Rosinoer qui avait 

car nous avions des façons de réfléchir, 

IE : Vous avez acheté Montana 
Parfums, ça m’a échappé ?

PB : Non ! Je voulais acheter Azzaro 
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Homme de passions et de liberté, Philippe Bénacin est présent à tous les stades de la fabrication des parfums 
qu’il crée, fabrique et distribue pour les plus grandes marques du luxe. Attaché sans cesse à différencier les 
aspects stratégiques de ceux qui ne le sont pas, il délègue dans le contrôle car, comme il aime à le répéter 

« le mieux est l’ennemi du bien ». Peu intéressé par les marques extérieures de réussite, il enchaîne pourtant les 
distinctions et les prix. Passionné par les projets développés par l’entreprise autant que par ses équipes, Philippe 
Bénacin est aussi amateur d’art contemporain et guitariste. Si l’entrepreneur garde constamment les yeux sur les 
marges et les ventes, c’est pour s’ancrer dans le présent, le regard fixé sur l’avenir. Attention, rencontre détonante 
avec le dirigeant fondateur d’Interparfums.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

« Le mieux est l’ennemi du bien »« Le mieux est l’ennemi du bien »

Informations entreprise : Peut-on 
revenir sur vos débuts ?

Philippe Bénacin : Je suis né en Tunisie 
dans une famille française rentrée 
en France quand j’avais trois ans. Je 
n’ai donc pas vraiment d’attaches 
à la Tunisie. J’ai suivi toutes mes 
études à Neuilly, au lycée Pasteur. J’y 
ai fait mes deux prépas HEC, suivie 
d’une troisième à l’Ipesup, la plus 
belle prépa privée de France, mais 
je suis finalement rentré à l’ESSEC. 
J’y ai passé trois ans. C’est là que j’ai 
rencontré Jean Madar mon associé 
actuel. 

IE : A quoi ressemblaient vos premiers 
émois entrepreneuriaux ?

PB : Nous avons commencé en 
réalisant des études de marché pour 
des entreprises qui s’adressaient aux 
élèves via la junior entreprise. A la fin 
de notre troisième année, ça marchait 
plutôt mal, alors nous avons décidé de 
créer une vraie SARL. Dans ce cadre, 
nous avons rencontré une entreprise 
assez importante dans le Sentier. 
Aujourd’hui elle serait aussi grosse 
qu’un Maje ou un Sandro. Le dirigeant 
voulait lancer ses parfums. Nous avons 
travaillé avec lui pendant un an pour 
lancer ses parfums. Malheureusement 
la boîte n’allait pas très bien et il 
a déposé le bilan peu après. En 
revanche, bien qu’il ait déposé, nous 
avions commencé à comprendre le 
parfum. C’était un métier qui nous 
plaisait, alors nous avons continué. 
Progressivement, nous avons arrêté 
les études de marché. 

IE : Vous avez cependant fait 
rapidement évoluer votre approche du 
métier, non ?

PB : Mon associé est parti aux Etats-
Unis où il a développé les parfums 
que nous créions et produisions en 

France. Trois ou quatre ans plus tard, 
je disais à Jean qu’on ne pouvait pas 
rester dans ce métier-là en fabricant 
des parfums pour le grand public, 
sans marque, de genre dégriffé. Le 
chiffre d’affaires n’était pas probant, 
le marché minuscule. Parce que le 
marché de la parfumerie reste lié, 
pour au moins 95% du marché, aux 
marques. Si nous voulions avoir une 
affaire de parfumerie plus importante 
un jour, il fallait rentrer des marques. 
Nous avons rentré Régine, notre 
première marque. Puis, mais 
seulement en distribution, les marques 
Dolce et Gabbana et Moschino qui 
n’étaient pas encore très connues à 
l’époque en France. De fil en aiguille 
on s’est développé. En 1993, on a 
signé Burberry qui a été le tournant 
important de la société. Parallèlement 
nous avons repris des licences avec 
Estée Dupont, Paul Smith, et une chez 
Lanvin. Puis il y a eu Jimmy Choo, 
Mont Blanc, Rochas, Karl Lagerfeld et 
plus récemment avec Moncler.

IE : Quelle taille a atteint aujourd’hui 
votre groupe ? 

PB : Notre groupe aujourd’hui est 
présent en France et aux Etats-Unis. 
Nous réalisons un CA d’un peu moins 
de 600 millions de dollars au global, 
quand nous faisions un peu plus de 
700 l’année précédente. Le cœur de 
la production se fait en France et en 
Europe, alors que d’un point de vue 
commercial nous vendons dans tous 
les pays du monde.

IE : Vous vous imaginiez comment 
quand vous étiez enfant ?

PB : Petit, j’étais très indépendant. 
Etudiant, l’idée de travailler en 
banque ne m’intéressait pas du 
tout. Si un professeur de maths 
nous donnait les exercices 1, 3 et 
5 à faire, je m’acharnais sur les 2,4 

et 6. J’avais déjà un tempérament 
d’indépendant. A l’Essec, je me disais 
que j’étais beaucoup plus intéressé 
par l’entrepreneuriat, car j’y voyais 
la liberté quitte à me planter, que 
par les grandes entreprises qui nous 
accueillaient aussi. Le parfum, je n’y 
connaissais rien. Je dis souvent aux 
journalistes parfums ou beauté, que si 
j’avais connu quelqu’un qui lançait des 
boites de petits pois, de sardines ou 
de haricots verts, on ne se serait pas 
parlé aujourd’hui. 

IE : Avec moi peut-être que si ! 

PB : Si nous avions réussi de la même 
façon, oui !

IE : Vous avez un mentor ?

PB : Personne de 1983 à 1995. En 
1996 j’ai rencontré, par le jeu des 
achats et des acquisitions, le directeur 
de Clarins, Serge Rosinoer qui avait 
rejoint le créateur quand l’entreprise 
était toute petite. Il a développé le 
groupe jusqu’à le porter à 3 ou 4 
milliards d’euros de CA.
En 1995, il voulait nous vendre la 
marque Montana Parfums. Il est 
décédé aujourd’hui. Il avait une 
quinzaine d’années de plus que moi. 
Nous nous sommes beaucoup aimés 
car nous avions des façons de réfléchir, 
et des discussions intéressantes sur 
les sujets des marques, sur le marché, 
sur le management, les hommes… 
Chaque fois que j’allais chez lui pour 
parler du rachat de Montana, on avait 
plutôt 1h30 de discussion générale. Il 
a rejoint notre board quand il a quitté 
Clarins.
IE : Vous avez acheté Montana 
Parfums, ça m’a échappé ?

PB : Non ! Je voulais acheter Azzaro 
et il n’a jamais voulu me le vendre. Il 
voulait se garder les meilleurs crus… 
Je le savais parfaitement. 
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IE : Vos commandements de 
manager ? 

PB : Il faut penser long terme et court 
terme en même temps : les carnets 
de commandes du mois prochain, et 
l’avenir des marchés et de l’entreprise 
à l’horizon deux ou trois ans. Cela 
veut dire ajuster la stratégie au fur et 
à mesure. 
Il faut prêter une grande attention 
aux détails qui n’en sont pas, car ils 
peuvent changer beaucoup de choses. 
Le bon manager est celui qui sait faire 
la part des choses entre l’important 
et le non important sans s’emmêler 
les pinceaux.
Il est capital de prendre soin de ses 
équipes parce qu’une société c’est un 
produit, des marques, des hommes, 
un business model et des partenaires. 
Chez nous, les hommes sont d’ailleurs 
surtout des femmes. On a 70% de 
femmes et 30% d’hommes.
Enfin, il faut regarder les ventes et 
les marges en permanence. Surtout 
quand on démarre. Les ventes c’est 
la clef. 

IE : Vous seriez tenté d’investir 
dans des entreprises de la digital 
economy ?

PB : Pour toutes les entreprises 
du digital qui entrent en bourse 
aujourd’hui, on ne parle que de deux 
choses : leur niveau de market cap 
et les sommes d’argent qu’elles ont 
levées. Personnes ne s’intéresse 
aux ventes et au CA. C’est comme 
si c’était un truc très secondaire. Je 
pense à une entreprise qui vient 
d’entrer en bourse. L’an dernier elle a 
fait 2,3 millions de CA, elle a perdu 
1,3 millions, ce qui en soi n’est pas 
grave, mais elle est capitalisée 399 

millions d’euros. C’est complètement 
surréaliste. Ce n’est pas la 
seule. Zoom par exemple, a une 
capitalisation de la moitié de LVMH, 
sachant que Zoom est un logiciel qui 
met en relation des personnes et qui 
n’a été créé qu’il y a 4 ou 5 ans. Alors 
qu’LVMH est une affaire qui a des 
marques, des magasins, des centaines 
d’employés, qui existe depuis années, 
qui a une position indiscutable 
dans le monde du luxe… Moi, je 
n’appartiens pas à la génération 
digitale, même si on ne peut pas ne 
pas y être totalement. Je pense que 
ce sont des boites qui auront un jour 
leur vraie valeur. L’entreprise dont 
je vous parlais aura une valeur de 
10 millions d’euros et pas 400…et 
ça sera très bien. Chez Interparfums 
nous sommes capitalisés six fois nos 
ventes, pas nos profits, et à peu près 
quatre-vingts fois nos profits annuels. 
Comme le dit Marc Fiorentino, les 
bulles éclatent un jour ou l’autre 
alors, il faut vraiment être très 
regardant pour retirer ses billes avant 
que la bulle n’éclate. En ce moment, 
avec l’argent qui coule à flots, la 
BCE qui réinjecte des tonneaux de 
milliards de tous les cotés... Il n’y a 
plus vraiment de valeur de l’argent. 
En revanche pour celui qui gagne 
1300€ par mois, il y a une valeur très 
précise, ce qui n’est plus le cas au 
niveau des États, des valorisation des 
startups, de la bourse,… Quand la 
BCE réinjecte 1000 milliards elle les 
prend de nulle part. Elle écrit juste 
sur les livres de comptes qu’il y 1000 
milliards qui partent vers la France 
et qui seront remboursés un jour… ou 
jamais.

IE : Ca semble déconnecté du réel 
auquel justement vous, vous semblez 
très attaché.

PB : J’ai bien les pieds sur Terre, c’est 
vrai, car je développe des parfums 
pour des marques de parfumeries 
comme Mont Blanc, Jimmy Choo, Van 
Cleef et Arpels,… qui ont chacune une 
identité très forte. On a un portefeuille 
de marques complètement hétéroclite, 
c’est d’ailleurs ce qui en fait l’intérêt. 
On sait que le message envoyé par l’un 
est le contraire de l’autre. L’un raconte 
une histoire très institutionnelle et 
très classique, quand l’autre raconte 
une histoire très féminine, très sexy, 
très glamour, haute en couleurs…
Ces marques-là nous obligent à être 
dans le réel toute la journée. On vend 
des produits, on met en scène des 
bouteilles dans des magasins pour des 
consommateurs. 

IE : Comment expliquez-vous votre 
métier ?

PB : C’est exactement le même que 
celui de l’Oréal, dans sa division 
parfumerie de luxe. On démarre par 
une recherche de marques qui n’ont 
pas de parfums. Aujourd’hui, il y en a 
de moins en moins, car elles en ont 
toutes. On propose au propriétaire 
de la marque de lui développer ses 
parfums, puis on s’en occupe de A à 
Z, jusqu’à la commercialisation. En 
échange du droit d’utilisation de la 
marque, on lui reverse des royalties, 
autrement dit un pourcentage sur les 
ventes.
Si on rentre dans le métier plus 
précisément, nous travaillons avec 
un paquet d’industriels, de créateurs, 
de parfumeurs pour développer les 
produits. Puis nous avons organisé 

du monde soit au travers de filiales, 

IE : Comment fait-on ce métier quand 

LVMH, Dior, L’Oréal… ?

PB : 

sur le marché. Si aujourd’hui 

d’exemple, si vous allez voir Sephora 

Coty, Shiseido, Estée Lauder, puis 

IE : Combien de collaborateurs 
travaillent à vos côtés ?

PB : 

et à New York, dans l’entreprise de 

IE : Vous avez aussi beaucoup de 
sous-traitants ?

PB : 

des flacons de parfums, ne présente 

IE : Comment crée-t-on un parfum 
pour une marque ?

PB : 

dessiner des flacons et un parfumeur 

la gamme qui est le Meisterstück, le 

rapprochés de ces éléments : il devait 

plutôt rassurant. Si je dis Jimmy Choo, 

tant sur le packaging, les couleurs que 

satisfaits du jus et du packaging 

En Aparté Cover

Vos hobbies : 

Votre jardin secret : 
maison de vacances à Saint-Tropez 

le weekend lorsqu’il n’y a pas de 

Votre objet fétiche : 

Votre chanson préférée : 

Votre couleur favorite : 

Votre leitmotiv : 
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IE : Vos commandements de 
manager ? 

PB : 
terme en même temps : les carnets 

Enfin, il faut regarder les ventes et 
les marges en permanence. Surtout 

IE : Vous seriez tenté d’investir 

economy ?

PB : 

choses : leur niveau de market cap 

ventes, pas nos profits, et à peu près 
quatre-vingts fois nos profits annuels. 

avec l’argent qui coule à flots, la 

IE : Ca semble déconnecté du réel 
auquel justement vous, vous semblez 

PB : 

IE : Comment expliquez-vous votre 
métier ?

PB : 

Si on rentre dans le métier plus 

une distribution vers tous les pays 
du monde soit au travers de filiales, 
soit grâce au soutien de partenaires 
qui distribuent nos produits dans 
des magasins. Nos produits sont 
disponibles dans environ 35.000 
magasins sur Terre. Où que vous alliez 
vous trouvez nos produits. 

IE : Comment fait-on ce métier quand 
on a en face de soi des géants comme 
LVMH, Dior, L’Oréal… ?

PB : J’ai démarré ce métier en 1983, 
les géants étaient beaucoup moins 
géants qu’ils ne le sont aujourd’hui. 
Il y avait des possibilités de rentrer 

sur le marché. Si aujourd’hui 
quelqu’un voulait faire ce qu’on a 
fait à l’époque, je ne crois pas que 
ça soit possible. Le marché est trop 
fermé, les marques sont saturées, il 
n’y a plus d’ouverture au niveau du 
retail et de la distribution. A titre 
d’exemple, si vous allez voir Sephora 
avec une nouvelle marque, ils ne 
seront a priori pas intéressés, à 
moins qu’elle ait vraiment une raison 
d’être. Aujourd’hui il y a une forte 
orientation sur le top 50 des marques 
en distribution. LVMH détient 
25% du marché, l’Oréal 25%, Puig, 
Coty, Shiseido, Estée Lauder, puis 
deux plus petites, la nôtre et Euro 
Italia qui a notamment Versace… 
vous trouvez 95% du marché 
représenté. Pénétrer ce marché 
aujourd’hui demanderait d’avoir 
des investissements colossaux, une 
grosse structure et de très belles 
marques. 

IE : Combien de collaborateurs 
travaillent à vos côtés ?

PB : Nous sommes un peu moins de 
300, aux alentours de 280 personnes, 
et à New York, dans l’entreprise de 
mon associé, ils sont une petite 
centaine.

IE : Vous avez aussi beaucoup de 
sous-traitants ?

PB : Oui, car quand j’ai pensé 
le développement, je me suis 
rapidement dit que je devais avoir 
en interne les activités à enjeux et 
ne pas faire celles où il n’y avait pas 
d’enjeux. Par exemple, le remplissage 
des flacons de parfums, ne présente 
aucun enjeu. De même, nous avons 
un entrepôt mais nous ne sommes 
pas managers de notre entrepôt, 
c’est le rôle de notre prestataire 
Bolloré Logistique. Nos prestataires 
font ça sans doute bien mieux 
que nous. En revanche, ce que 
nous faisons en direct c’est tout le 
développement et la création des 
produits, les choix olfactifs avec les 
parfumeurs et la distribution. Il y 
a des enjeux énormes sur ces trois 
aspects. On fait un peu le job des 
promoteurs immobiliers qui n’ont pas 
de société de menuiserie, de parquet, 
d’électricité... De la même manière, 
nous sommes les créatifs, nous 
manageons et organisons les choses.

IE : Comment crée-t-on un parfum 
pour une marque ?

PB : Il n’y a pas de règle. Je pars 
toujours de la marque, de son histoire 
et des messages qu’elle diffuse. Le 
parfum doit être le complément des 
autres produits de la marque. On se 
met d’accord sur les messages qu’on a 
envie de faire passer avec les parfums 
et on démarre avec un designer qui va 
dessiner des flacons et un parfumeur 
à qui on va donner un brief. Par 
exemple pour Mont Blanc, ça devra 
être très masculin, très institutionnel, 
tout est dans les tons noirs et blancs. 
On se raccroche au produit phare de 
la gamme qui est le Meisterstück, le 
fameux stylo Mont Blanc noir et blanc, 
accompagné d’un encrier. Quand on a 
créé Legend chez Mont Blanc, qui était 
le premier projet, nous nous sommes 
rapprochés de ces éléments : il devait 
être boisé, dans des tons aromatiques 
et fougère, dans des fragrances 
assez standards car ce n’est pas une 
marque hyper créative. On n’a pas 
besoin de faire preuve d’une immense 
créativité. Il doit être au contraire 
plutôt rassurant. Si je dis Jimmy Choo, 
le brief sera très féminin, très créatif... 
tant sur le packaging, les couleurs que 
les choix olfactifs. Il faut séduire, être 
créatif et original, non attendu. Ces 
éléments écrits sur le papier seront 
ensuite transformés en produit.
C’est mon approche. D’autres partiront 
des produits. Dès qu’ils seront 
satisfaits du jus et du packaging 
associé, ils attribueront à la marque. 
Pour moi cette approche est la 
négation même de la culture de 
marque, mais la preuve que ça marche 
aussi.

Vos hobbies : Plein de sujets 
m’intéressent. J’aime la politique, 
l’économie, savoir ce qui se passe 
dans le monde, la musique, l’art et 
je fais un peu de sport.

Votre jardin secret : j’ai une 
maison de vacances à Saint-Tropez 
où je vais assez peu… Non je 
dirais plutôt le bureau le samedi 
ou le dimanche quand j’y viens 
seul, ou travailler de chez moi 
le weekend lorsqu’il n’y a pas de 
stress et que je peux me mettre 
à jour ou avancer sur des projets 
sympathiques sans être pressé.

Votre objet fétiche : j’aime 

avoir des livres autour de moi, 
même si j’en achète plus que je 
n’aie le temps de lire. Que ce soit 
des livres d’art, des romans ou 
des essais… ils remplissent les 
maisons de chaleur et d’amitié. J’ai 
tendance à en mettre partout. 

Votre chanson préférée : ça 

change tout le temps.

Votre couleur favorite : j’aime 

bien le jaune, mais ce n’est pas 
pour ça que je m’habille en jaune. 
Ca donne de la clarté, de la vie.

Votre leitmotiv : le mieux est 
l’ennemi du bien.

Votre mascotte : j’ai un 

chien très sympa, un cavalier 
king charles, qu’on voit sur 
l’instagramm d’interparfums 
unofficial.
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IE : Vous arrive-t-il de sentir un 
parfum dans la rue et de vous dire 
que ça ressemble à telle ou telle 
marque ?

PB : Ça arrive… On briefe toujours 
deux ou trois sociétés de parfums, 
à chaque fois trois ou quatre 
parfumeurs ont travaillé sur nos 
briefs, et on ne les connaît pas encore 
au début. Pour chaque projet, on 
aura donc une trentaine de directions 
olfactives. Ces jus encore non finis, 
sont pour la plupart éliminés. Celui-ci 
ressemble trop à telle fragrance et 
celui-ci à telle autre…

IE : C’est un des moments de la vie du 
parfum auquel vous tenez à assister ?

PB : Je suis présent partout… Il n’y a 
rien dont je ne m’occupe pas du tout. 
Ca ne veut pas dire que je m’occupe 
de tout à fond. L’olfaction est un 
moment majeur, donc forcément 
je m’en occupe, mais il y a des 
personnes qui s’en occupent vraiment 
au quotidien. Je suis impliqué dans 
l’olfaction, dans le marketing des 
produits et dans la distribution 
qui sont les enjeux clefs. Je suis 
moins impliqué dans les choix des 
fournisseurs industriels, d’abord parce 
qu’il sont très récurrents, donc si on 
me dit que la verrerie a été donnée 
à un tel plutôt qu’à un tel, ça me va 
très bien. Le tout c’est d’être présent 
sur les enjeux qui valent le coup. On 
vend de la désidérabilité. Notre rôle 
c’est de savoir si le mannequin ou 

l’égérie sera visible à la plage ou à la 
montagne, en hiver, ou en été… Nous 
devons être désirables, et que la 
désidérabilité corresponde à l’identité 
de la marque.

IE : Sur quels traits de caractères 
recrutez-vous ?

PB : Ce qui compte pour moi c’est le 
look psychologique de la personne. 
Je préfère des gens incompétents qui 
vont bien s’intégrer parce que je vais 
m’occuper de les rendre compétents 
mais il faut qu’ils aient un style qui 
me convient bien : plutôt décontracté, 
pas tendu, souriant, avenant… et 
qu’on sente qu’il y a un fond sympa 
et bienveillant, plutôt qu’un sur-
compétent qui va nous casser les 
pieds toute la journée.

IE : Vous avez très peu de turn over…

PB : Chez nous, personne ne s’en va 
jamais. Quand ils ont 62 ou 63 ans je 
suis obligé de les mettre à la porte, 
ce qui va m’arriver aussi. Beaucoup 
de gens sont là depuis 25 ou 28 
ans. J’ai des personnes qui sont avec 
nous depuis 1985, ils sont à plus de 
trente ans d’entreprise… Il y a des 
plus jeunes aussi mais de manière 
générale mon turn over est très 
faible, il doit être de deux ou trois % 
par an. Les gens sont généralement 
mieux rémunérés que dans les 
entreprises concurrentes. Mais chez 
nous la rémunération ce n’est pas 
vraiment le sujet.

IE : J’ai lu que vous les emmeniez au 
ski ? C’est plutôt original.

PB : Ça c’était avant, quand on était 
trente ou quarante. On ne peut plus 
aller au ski à 280… On ne va plus au 
ski mais on a maintenu des séminaires 
en plus petits groupes. Jusqu’à 
deux ans en arrière, on faisait des 
séminaires avec nos distributeurs. La 
dernière fois nous étions 400 à Rome.

IE : Comment vous vous définiriez 
commercialement ?

PB : J’ai beaucoup été sur ce poste 
depuis le début. Nous ne parlons 
pas vraiment de client mais plutôt 
de partenaire. Ils appliquent un plan 
marketing que nous définissons 
ensemble à Paris pour l’appliquer 
ensuite ensemble. Chez nous les mots 
clients et fournisseurs ne veulent plus 
trop rien dire. Cela dit, si je ne suis 
plus le quotidien, mes équipes me font 
suivre tous les soirs les commandes 
supérieures à 100.000 € pour vérifier 
et checker les marges, les quantités et 
les prix. 

IE : Si vos clients sont vos partenaires, 
comment renforcez-vous vos niveaux 
de marges ?

PB : Nous sommes très contents 
avec ce que nous avons. Je dis tout le 
temps à mes équipes que ce n’est pas 
la peine de casser les pieds à tout le 
monde pour avoir plus d’argent. On a 
un résultat opérationnel qui était de 
14% jusqu’à l’année dernière, qui en 

suffisant et que c’est très bien par 

profitables qu’un L’Oréal ou un LVMH 

IE : Comment faites-vous pour avoir 

autres si vous payez mieux vos 
salariés ?

PB : 
pub et qu’on est plus efficients. Nous 

en efficacité de 2%, on fait perdre aux 

au final ce n’est pas plus rentable. 

service client de la place et sur Terre !

avons des stocks quand la mode est 
aux flux tendus. Pouvoir livrer tout le 

IE : Vous disiez que le dirigeant doit 
avoir en même temps une vision long 
et court terme. Dans le contexte aussi 
particulier du covid, comment voyez-
vous l’avenir ?

PB : 

fleurissant, même si le deuxième 

IE : Comment abordez-vous l’ère post-
pétrole et du tout digital ?

PB : 

passer de 3 à 4 % de parts de marché 
à 6 ou 7%. Sur les aspects de pub 

Instagram et Facebook des marques. 

IE : Quelle est votre définition du 
métier d’entrepreneur ?

PB : 

le digital,… Si j’étais sorti de l’Essec 

IE : Vous recevez régulièrement des 

parcours ?

PB : 
très difficile de ne pas en recevoir ! 

IE : On voit derrière vous une œuvre 

passions ?

PB : 

Villeglé, un affichiste français né dans 
les années 30. Il joue avec les affiches 

IE : L’art abstrait et le pop art vous 
nourrissent quand vous travaillez sur 
les packaging ?

PB : 

IE : D’autres passions ?

PB : Je joue un peu de rock à la maison. 

un look un peu rock and roll à cet 
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Un nouvel écrin de choix pour le parfumeur !

Socialiste. La rue de Solférino change de propriétaire et devient 
donc l’écrin de choix du parfumeur. En 2017, le PS s’était séparé du 
10, rue de Solférino. L’heureux ex-propriétaire a, entretemps, fait une 
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IE : Vous arrive-t-il de sentir un 

marque ?

PB : 

olfactives. Ces jus encore non finis, 

IE : C’est un des moments de la vie du 
parfum auquel vous tenez à assister ?

PB : 

l’olfaction, dans le marketing des 

IE : Sur quels traits de caractères 
recrutez-vous ?

PB : 
look psychologique de la personne. 

me convient bien : plutôt décontracté, 

IE : Vous avez très peu de turn over…

PB : 

faible, il doit être de deux ou trois % 

IE : J’ai lu que vous les emmeniez au 
ski ? C’est plutôt original.

PB : 

aller au ski à 280… On ne va plus au 
ski mais on a maintenu des séminaires 

dernière fois nous étions 400 à Rome.

IE : Comment vous vous définiriez 
commercialement ?

PB : 

marketing que nous définissons 

supérieures à 100.000 € pour vérifier 
et checker les marges, les quantités et 

IE : Si vos clients sont vos partenaires, 
comment renforcez-vous vos niveaux 
de marges ?

PB : 

temps de covid monte quand même 
à 12%. Je trouve que c’est largement 
suffisant et que c’est très bien par 
rapport au métier qu’on fait. Notre 
business c’est de développer nos 
ventes en aidant nos partenaires à 
gagner en parts de marché. Avec 
480 millions en 2019, nous étions 
un peu petits par rapport aux grands 
concurrents qui sont plutôt autour de 
2 ou 4 milliards sur le même créneau. 
Je dis toujours que si nous réalisions 
un milliard nous serions plus 
profitables qu’un L’Oréal ou un LVMH 
qui ont des business de parfum moins 
rentables. Notre objectif ce n’est donc 
surtout pas de casser les pieds aux 
uns et aux autres. 

IE : Comment faites-vous pour avoir 
une meilleure rentabilité que les 
autres si vous payez mieux vos 
salariés ?

PB : Je pense qu’on dépense moins en 
pub et qu’on est plus efficients. Nous 
avons proportionnellement moins de 
personnes, notre reporting est très 
léger, personne ne reste jusqu’à 22h 
pour faire des tableaux… Pour gagner 
en efficacité de 2%, on fait perdre aux 
salariés un temps phénoménal… donc 
au final ce n’est pas plus rentable. 
Nous essayons d’être beaucoup plus 
effectifs que les autres. C’est ce 
qui nous permet d’avoir le meilleur 
service client de la place et sur Terre !
Je rigole mais ce que mes concurrents 
annoncent à leurs clients avec quatre 
mois d’attente, nous essayons de le 
fournir sous 8 à 10 jours. C’est une 
des recettes de notre modèle, nous 
avons des stocks quand la mode est 
aux flux tendus. Pouvoir livrer tout le 
monde et tout de suite, relève bien de 
notre stratégie.

IE : Vous disiez que le dirigeant doit 
avoir en même temps une vision long 
et court terme. Dans le contexte aussi 
particulier du covid, comment voyez-
vous l’avenir ?

PB : Notre niveau d’activité depuis 
septembre est vraiment très bon, ce 
qui me permet de voir l’avenir en rose. 
L’année 2021 a démarré très fort, 
nous n’avons jamais eu des carnets de 
commande aussi hauts qu’aujourd’hui. 
Le business du parfum est très 
fleurissant, même si le deuxième 
trimestre 2020 n’a pas été bon. C’est 

fragile et nous avons conscience 
que la situation peut s’écrouler à 
tout moment. Nous regardons les 
opportunités en permanence.

IE : Comment abordez-vous l’ère post-
pétrole et du tout digital ?

PB : Nous avons pris 25% de 
participations dans le site 
e-commerce origines-parfums.com 
qui a été le premier site de vente de 
parfums en janvier en volume, et le 
troisième en valeur. C’était important 
car nous ne faisons pas nous mêmes 
de e-commerce et nous ne souhaitons 
pas y aller. Notre objectif est de 
passer de 3 à 4 % de parts de marché 
à 6 ou 7%. Sur les aspects de pub 
digitale nous parions tout sur les 
réseaux sociaux et notamment les 
Instagram et Facebook des marques. 
Nous avons aussi une communication 
corporate. Les dépenses en digital 
chez nous croient chaque année. 
On atteint déjà 30% de nos budgets 
communication et pub. Je pense qu’on 
ira rapidement jusqu’aux 40% parce 
que les pages dans la presse féminine 
ont perdu de leur attractivité. On 
continue d’en faire un peu, mais de 
moins en moins. Il y a encore un peu 
de publicité sur le mobilier urbain, 
mais c’est surtout maintenant la TV et 
le digital.

IE : Quelle est votre définition du 
métier d’entrepreneur ?

PB : Un entrepreneur c’est un 
créateur, un créateur de société, un 
créateur qui a un projet d’entreprise. 
Moi ce sont les parfums, mais je vous 
l’ai dit ça aurait pu être les petits pois, 
le digital,… Si j’étais sorti de l’Essec 
en 2003 plutôt qu’en 1983, sans 
doute aurais-je été sur la création 
d’une entreprise digitale plutôt que 
de parfum.

IE : Vous recevez régulièrement des 
prix, qu’est-ce que cela dit de votre 
parcours ?

PB : Je vais vous dire… Ces prix, c’est 
très difficile de ne pas en recevoir ! 
Cela m’intéresse relativement peu. Au 
début, quand nous étions plus petits, 
c’était bien de les avoir, maintenant 
c’est très secondaire.

IE : On voit derrière vous une œuvre 
d’art contemporain, c’est une de vos 
passions ?

PB : Dans mon bureau c’est une œuvre 
de Hans Hartung, un peintre du XXème 

siècle qui appartient au courant 
d’abstraction lyrique. A côté il y a un 
Villeglé, un affichiste français né dans 
les années 30. Il joue avec les affiches 
avec lesquelles il raconte à sa façon les 
époques. J’adore aussi le Pop Art et les 
artistes américains du XXème siècle.

IE : L’art abstrait et le pop art vous 
nourrissent quand vous travaillez sur 
les packaging ?

PB : Oui bien-sûr, notamment au 
niveau des lignes graphiques et des 
couleurs. Parallèlement je trouve 
intéressant de suivre le monde de l’art 
qui n’est vraiment pas très éloigné de 
la parfumerie. Mais je ne fais vraiment 
pas ça pour faire du business. C’est 
un vrai hobby. On m’a dit que j’étais 
un vrai collectionneur parce que je ne 
vendais jamais rien. C’est sans doute 
vrai.

IE : D’autres passions ?

PB : Je joue un peu de rock à la maison. 
J’ai deux guitares prêtes avec l’ampli 
au bureau, mais je dois jouer un quart 
d’heure par an ici. En revanche, je 
trouve que ça décore bien car ça donne 
un look un peu rock and roll à cet 
espace autrement sérieux.

Un nouvel écrin de choix pour le parfumeur !

Installé depuis trente ans sur le rond-point des champs Elysées, le 
groupe Interparfums vient d’acquérir le siège historique du parti 
Socialiste. La rue de Solférino change de propriétaire et devient 
donc l’écrin de choix du parfumeur. En 2017, le PS s’était séparé du 
10, rue de Solférino. L’heureux ex-propriétaire a, entretemps, fait une 
belle culbute puisqu’il l’avait acquis pour 46 millions d’euros et vient 
de le céder pour 125 millions d’euros, tout juste quatre ans plus tard.
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serial social entrepreneur, comme vecteur de fierté et d’inspiration positive pour des milliers d’aspirants à 

que de nombreux prédécesseurs portaient, plutôt que d’images gonflées d’ors et de milliards. Fervent 
défenseur de l’entreprise à mission, Guillaume Desnoës développe ses activités au rythme des enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels il s’attache à trouver un bout de la solution. Colibri pragmatique, l’entrepreneur ne 
rejette aucun des systèmes, mais pioche dans ce que chacun a d’intéressant. Rencontre.

Pour un serment Pour un serment 
d’Hippocrate économique : d’Hippocrate économique : 
Le pacte des entrepreneurs Le pacte des entrepreneurs 

Guillaume DesnoesGuillaume Desnoes
« Prix de l’Entrepreneur social de l’année 2020 »« Prix de l’Entrepreneur social de l’année 2020 »
Société ALENVISociété ALENVI

Révélation À l’affiche

 :
 ?

Guillaume Desnoës : 

chaque année la course des Héros qui 

de promo d’HEC qui avaient choisi 

d’un de nos proches. Nous avions 

dans la partie humaine, qu’il y 

tenter d’imaginer le prochain objet 

très souvent trop insuffisante 

c’est à dire proches de l’organisation 

heures, une rémunération supérieure 
au marché, mais surtout une 

par équipes de six ou huit d’auxiliaires 

ils sont soutenus par des coachs 

révolutionné le soin infirmier aux 

changer leur modèle d’organisation. 

centrées sur la dimension humaine du 

IE : C’est un modèle qui semble 
transposable à bien d’autres secteurs 

GD : Nous nous inscrivons dans un 

ou d’holacratie. Responsabiliser 

c’est l’humain le plus important. 
Nous avons la conviction que les 

IE : Quand on parle d’entrepreneuriat 

choisi de créer une association ?

GD : 

historiques et portent souvent un 

parfois des difficultés à innover et à 

petite échelle. Et, à côté, vous trouvez 
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Mieux connaître l’histoire de France par le prisme économique, c’est l’idée que nourrit Guillaume Desnoës, 
serial social entrepreneur, comme vecteur de fierté et d’inspiration positive pour des milliers d’aspirants à 
la liberté. Parce que, selon lui, si nous connaissions mieux l’histoire de ceux et de celles qui ont bâti notre 

nation dans son pendant économique, nous avancerions mus par des ambitions sociales ou philanthropiques, 
que de nombreux prédécesseurs portaient, plutôt que d’images gonflées d’ors et de milliards. Fervent 
défenseur de l’entreprise à mission, Guillaume Desnoës développe ses activités au rythme des enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels il s’attache à trouver un bout de la solution. Colibri pragmatique, l’entrepreneur ne 
rejette aucun des systèmes, mais pioche dans ce que chacun a d’intéressant. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

d’Hippocrate économique : d’Hippocrate économique : 

« Prix de l’Entrepreneur social de l’année 2020 »« Prix de l’Entrepreneur social de l’année 2020 »
Société ALENVISociété ALENVI

Révélation  l’affiche

Informations entreprise : Peut-on 
revenir sur votre parcours ?

Guillaume Desnoës : J’ai 38 ans, je suis 
issu d’une formation assez classique 
à HEC, parcours clos en 2005. Assez 
vite, j’ai eu envie d’entreprendre. 
J’ai alors créé Alvarom qui fait de la 
collecte de dons pour les associations 
caritatives et qui organise notamment 
chaque année la course des Héros qui 
mobilise plus de deux millions d’euros 
pour des associations, principalement 
dans le domaine de la santé.
Cette expérience m’a rapidement 
permis de comprendre ma motivation 
première. Ce n’est pas créer une 
entreprise pour créer une entreprise 
qui m’intéresse, mais créer une 
entreprise pour répondre à un enjeu 
sociétal ou résoudre un problème 
social. C’est ce que j’avais fait en 
imaginant une nouvelle façon de 
collecter des fonds, notamment par 
l’organisation de crowdfundings en 
amont d’événements sportifs. 
Cette aventure existe toujours mais 
je l’ai quittée en 2014. En 2016, 
après une autre expérience dans 
une startup franco-américaine, j’ai 
lancé Alenvi avec deux camarades 
de promo d’HEC qui avaient choisi 
de rejoindre de grandes structures 
comme Sodexo et Leroy Merlin. 
Ils avaient de l’expérience en 
management d’équipes. 
Tous les trois, nous avions été 
confrontés à la perte d’autonomie 
d’un de nos proches. Nous avions 
constaté que le secteur de 
l’accompagnement des personnes 
âgées fait peu de place à l’innovation 
dans la partie humaine, qu’il y 
avait beaucoup de monde pour 
tenter d’imaginer le prochain objet 
connecté pour résoudre le problème 
des personnes âgées, mais que 
personne n’innovait pour mettre les 
professionnels dans la meilleure 
posture possible d’accompagnement. 

Pour soutenir le bien vieillir et 
notamment les 500.000 personnes 
qui accompagnent les personnes 
âgées, il y avait beaucoup à faire. 
Les auxiliaires de vie évoluent dans 
des cadres de travail précaires, 
avec souvent 70% de temps partiel 
subi, une très faible rémunération, 
très souvent trop insuffisante 
voire infantilisante, des modes 
d’organisation du travail tayloristes, 
c’est à dire proches de l’organisation 
dans les usines manufacturières 
au début du 20ème siècle. Des 
bureaucrates font des plannings, 
que des professionnels sur le terrain 
doivent appliquer. 
Lorsque nous avons créé Alenvi, avec 
en premier lieu le service d’aide à 
domicile, nous avons commencé par 
remettre au cœur de l’organisation 
du travail le professionnel, avec un 
cadre de travail stable, en CDI en 35 
heures, une rémunération supérieure 
au marché, mais surtout une 
organisation en équipes autonomes, 
par équipes de six ou huit d’auxiliaires 
de vie. Ils décident eux-mêmes de 
qui ils recrutent, ils gèrent le contact 
avec les familles, leurs plannings... 
ils sont soutenus par des coachs 
qui les aident à se développer en 
autonomie plutôt que de leur dire 
quoi faire toute la journée. C’est 
une organisation qui est inspirée 
de Buurtzorg, organisation qui a 
révolutionné le soin infirmier aux 
Pays-Bas pour 15.000 salariés. 
Peu à peu, cette nouvelle forme 
d’organisation par équipes autonomes 
est devenue un vrai mouvement 
dans notre secteur de l’aide à 
domicile des personnes âgées. Des 
dizaines de structures ont décidé de 
changer leur modèle d’organisation. 
Cela nous a amené à développer 
une autre activité sous la marque 
Company, en B2B, qui développe des 
formations pour les professionnels 

du prendre soin, auxiliaires de vie et 
encadrants. Ce sont des formations 
centrées sur la dimension humaine du 
métier, autrement dit, tout ce qui est 
paradoxalement absent des cursus de 
formations auxquels se forment des 
milliers de professionnels dans des 
dizaines d’autres structures. 

IE : C’est un modèle qui semble 
transposable à bien d’autres secteurs 
d’activités.

GD : Nous nous inscrivons dans un 
mouvement large issu de l’innovation 
managériale. Selon les écoles il peut 
prendre des noms différents. On 
va aussi parler d’entreprise libérée 
ou d’holacratie. Responsabiliser 
les salariés ce n’est pas nouveau, 
mais c’est une forte demande des 
salariés. Je pense que c’est vrai dans 
tous les secteurs mais sans doute 
en particulier dans les services, car 
c’est l’humain le plus important. 
Nous avons la conviction que les 
collaborateurs s’épanouissent en 
développant leur pouvoir d’agir, en 
prenant la main sur leur travail. Créer 
des organisations qui contrôlent 
en permanence le travail sans 
responsabiliser, c’est plutôt néfaste.

IE : Quand on parle d’entrepreneuriat 
social, on a deux termes qui semblent 
s’opposer. Pourquoi ne pas avoir 
choisi de créer une association ?

GD : Dans notre secteur il y a deux 
catégories de structures. D’un côté 
les associations, qui sont souvent 
historiques et portent souvent un 
beau projet social, mais rencontrant 
parfois des difficultés à innover et à 
investir dans l’innovation. Elles ne 
sont souvent pas structurées pour, 
surtout quand elles travaillent à 
petite échelle. Et, à côté, vous trouvez 
des entreprises privées, à qui ont a 
ouvert ce secteur en 2005, et qui se 
sont lancées en prenant le contrepied 
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des associations. Elles sont très 
orientées efficacité et business. 
Celles-ci pensent que comme elles 
vont générer beaucoup d’argent, 
elles vont pouvoir créer beaucoup 
d’emplois. 
Nous portons une vision un peu 
différente. Une troisième voie. 
Nous pensons qu’il est important 
pour notre secteur de compter des 
structures comme la nôtre car nous 
cherchons à prendre le meilleur des 
deux mondes. 
L’entreprise capitaliste a la capacité 
d’attirer des fonds pour investir dans 
l’innovation. Nous avons aussi été 
chercher des fonds d’investissement 
à impact pour nous financer. En 
même temps, comme les associations 
1901, nous œuvrons au service d’un 
projet social : l’humanisation de 
l’accompagnement des personnes 
qui ont besoin d’aide et de soins, tout 
en valorisant les professionnels. En 
somme, nous tentons de réconcilier 
les enjeux humains et économiques 
du secteur avec des objectifs d’impact 
environnemental et social. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’être une 
société à mission. 
La logique économique capitaliste, 
n’est pas bonne à jeter, parce 
qu’elle permet notamment de 
financer l’innovation et d’innover 
pour favoriser un fonctionnement 
efficace. En tant qu’entrepreneurs 
nous sommes évidemment intéressés 
par la prospérité de notre entreprise 
car nous souhaitons que cette 
réussite soit au service de l’ensemble 
des parties prenantes : salariés, 
bénéficiaires, pouvoirs publics.. Parce 
que ce sont eux qui rendent notre 
secteur possible, ce sont eux qui 
solvabilisent les bénéficiaires. Et puis 
les actionnaires.
Nous tentons de ne pas avoir une 
vision dogmatique.

IE : Peut-on donner une définition de 
ce qu’est une société à mission ?

GD : C’est une possibilité introduite 
par la loi PACTE en 2019. L’un des 
sujets de cette loi touchait à la place 
que tient l’entreprise dans la société. 
Les sociétés à mission intègrent dans 
leurs statuts des objectifs d’impact 
social et environnemental, et créent 
un comité de mission qui représente 
les parties prenantes pour veiller à 
ce que l’entreprise mette des moyens 
au service de cette mission. Il y a 
aujourd’hui pas mal d’entreprises 
à mission, aussi bien des grandes 
multinationales comme Danone ou 
des mutuelles comme La Maif, que 
des jeunes entreprises comme Alenvi 
par exemple. C’est vraiment un moyen 
d’essayer d’aligner la gouvernance 
de l’entreprise sur les intérêts de 
l’ensemble des parties prenantes, et 
de faire en sorte qu’il n’y ait pas une 
primauté trop forte des actionnaires.

IE : Il s’agit d’une démarche 
philosophique ou est-ce que cela 
implique des répercussions fiscales par 
exemple ?

GD : Non, aucune répercussion de cet 
ordre, c’est un choix que les entreprises 
font parce que elles ressentent que les 
attentes des parties prenantes vont 
dans ce sens. D’ailleurs, de plus en plus, 
les fonds d’investissement demandent 
que les entreprises produisent des 
bénéfices extra financiers importants. 

De même, les étudiants qui sortent 
d’école ou de l’université cherchent 
du sens, et les consommateurs sont 
exigeants en la matière. Il n’y a même 
pas besoin d’encourager ce mouvement 
par la fiscalité.

IE : Peut-on parler du livre Le pacte des 
entrepreneurs que vous avez publié en 
début d’année ?

GD : Je vous ai parlé de ma motivation 
première d’entrepreneur. Je pense 
que l’on peut réussir en étant des 
vecteurs d’amélioration de la qualité 
de vie, en étant des parties de la 
solution aux problèmes sociaux et 
environnementaux. Mon ambition 
a travers ce livre c’est de décrire 
quelques bonnes pratiques et de 
rappeler que la société pourrait 
s’accorder sur le rôle social de 
l’entrepreneur, peut-être essayer de le 
cadrer à travers un serment, comme 
le serment d’Hippocrate qu’on font les 
médecins. Pourquoi ne prendraient-
ils pas, comme les médecins, des 
engagements sous serment, par 
exemple pour dire qu’ils vont 
gouverner l’entreprise pour l’ensemble 
des parties prenantes, chercher 
le bien-être et le développement 
professionnel de leurs salariés, presque 
avant toute chose ? L’idée c’est de créer 
un cadre responsabilisant pour les 
entrepreneurs dans la société. 
J’y développe aussi une autre idée. 
On connaît assez bien l’histoire des 

L’histoire de la France est enseignée 

choses sur les hommes et les femmes 

banquier philanthrope pour permettre 

s’il y avait de l’inflation... Alors ils 

les riches avaient le droit de faire des 

philanthropique, qui ne pouvait pas 

commerçants des villes en France 

IE : Et donc vous envisageriez la 
création d’un musée ?

GD : 

rôles modèles d’hommes politiques et 

C’est assez surprenant, non ? Cela 

sentiment de fierté et surtout on se 

anti-héros, qui ne sont pas à l’image 

s’affichant en couverture de la presse 
éco chaque été. Ca serait intéressant 

dans les cours dédiés à l’histoire de 

vision sous l’angle macroscopique : 

les histoires des gens qui ont fait 

IE : Toutes les entreprises pourraient 
devenir des sociétés à mission ?

GD : 

comme véhicule financier pour gagner 

chemin, d’autant plus qu’elle grossit, 

mêmes véhicules déresponsabilisés. 
Alors, l’entreprise finit par devenir un 
véhicule qui n’existe plus que pour 

pur véhicule financier. C’est la dérive 

s’est-elle créée ? Pour répondre à tel 

pouvoir se définir par une raison d’être.

Révélation À l’affiche
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orientées efficacité et business. 

Nous portons une vision un peu 

Nous pensons qu’il est important 

cherchons à prendre le meilleur des 

l’innovation. Nous avons aussi été 
chercher des fonds d’investissement 
à impact pour nous financer. En 

projet social : l’humanisation de 

les enjeux humains et économiques 

pourquoi nous avons choisi d’être une 

financer l’innovation et d’innover 

efficace. En tant qu’entrepreneurs 

car nous souhaitons que cette 

des parties prenantes : salariés, 
bénéficiaires, pouvoirs publics.. Parce 

solvabilisent les bénéficiaires. Et puis 

Nous tentons de ne pas avoir une 

IE : Peut-on donner une définition de 
ce qu’est une société à mission ?

GD : 

sujets de cette loi touchait à la place 

aujourd’hui pas mal d’entreprises 

IE : Il s’agit d’une démarche 

implique des répercussions fiscales par 
exemple ?

GD : Non, aucune répercussion de cet 
ordre, c’est un choix que les entreprises 

bénéfices extra financiers importants. 

d’école ou de l’université cherchent 

par la fiscalité.

IE : Peut-on parler du livre Le pacte des 

début d’année ?

GD : 

des parties prenantes, chercher 

avant toute chose ? L’idée c’est de créer 

On connaît assez bien l’histoire des 

entrepreneurs qui nous ont précédés. 
L’histoire de la France est enseignée 
à l’école sous l’angle politique ou 
artistique, alors qu’on sait peu de 
choses sur les hommes et les femmes 
qui ont créé les grandes entreprises 
françaises qui font tenir l’économie. 
Or, si on s’y attelait, on constaterait 
qu’en réalité beaucoup d’entre eux 
avaient des motivations altruistes. Je 
prends quelques exemples dans mon 
livre. La Caisse d’Epargne a été créée 
au début du XIXème siècle par un 
banquier philanthrope pour permettre 
aux gens qui avaient peu de moyens, 
d’accéder à l’épargne. A l’époque, les 
moins fortunés gardaient des pièces 
au domicile, mais elles se dévaluaient, 
s’il y avait de l’inflation... Alors ils 
perdaient tout leur argent, alors que 
les riches avaient le droit de faire des 
placements. La Caisse d’épargne était 
même une société anonyme à vocation 
philanthropique, qui ne pouvait pas 
gagner d’argent. C’est un statut que de 
nombreux entrepreneurs aimeraient 
d’ailleurs voir revenir. De même, la 
Banque Populaire a été créée par un 
prêtre qui voulait permettre aux petits 
commerçants des villes en France 
d’avoir un accès au crédit.

IE : Et donc vous envisageriez la 
création d’un musée ?

GD : Exactement. Je pense qu’un 
musée des entrepreneurs serait 
une idée qui aurait du sens. Dans la 
formation française, nous avons des 
rôles modèles d’hommes politiques et 
d’artistes, mais pas d’entrepreneurs. 
C’est assez surprenant, non ? Cela 
permettrait déjà de générer un 
sentiment de fierté et surtout on se 
rendrait compte qu’ils sont souvent des 
anti-héros, qui ne sont pas à l’image 
de ces entrepreneurs clinquants 
qui gagnent des milliards d’euros, 
s’affichant en couverture de la presse 
éco chaque été. Ca serait intéressant 
car cela permettrait de faire évoluer 
les rôles modèles et donc l’imaginaire 
collectif autour de l’entrepreneuriat. 
Même en école de commerce, 
dans les cours dédiés à l’histoire de 
l’économie, on ne vous donne qu’une 
vision sous l’angle macroscopique : 
les grandes industries, les évolutions 
macroéconomiques,… mais pas 
les histoires des gens qui ont fait 
l’économie.

IE : Toutes les entreprises pourraient 
devenir des sociétés à mission ?

GD : Je pense que toutes les 
entreprises doivent avoir une raison 
d’être, autrement dit acter que 
l’entreprise ne peut pas exister que 
comme véhicule financier pour gagner 
de l’argent. Une entreprise qui réunit 
du monde autour d’un projet, est 
un lieu d’innovation collective. Un 
projet qui n’aurait d’autre objectif 
que de gagner de l’argent, me 
semblerait assez court et surtout 
incapable de répondre aux enjeux 
environnementaux et sociaux de 
notre époque. En fait, il y a presque 
toujours une raison d’être, mais si elle 
n’est pas formalisée, elle s’oublie en 

chemin, d’autant plus qu’elle grossit, 
et intègre des actionnaires, eux-
mêmes véhicules déresponsabilisés. 
Alors, l’entreprise finit par devenir un 
véhicule qui n’existe plus que pour 
sa survie et pour gagner de l’argent 
pour des actionnaires. Elle devient un 
pur véhicule financier. C’est la dérive 
à laquelle on assiste depuis plusieurs 
décennies. L’objectif de la loi Pacte 
qui propose d’ajouter une mission aux 
statuts, permet souvent de revenir 
aux sources. Pourquoi cette entité 
s’est-elle créée ? Pour répondre à tel 
ou tel sujet, répondre à tel problème, 
amener telle vision du monde,… Donc 
oui, la plupart des entreprises doivent 
pouvoir se définir par une raison d’être.

Révélation  l’affiche
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sont autant d’opportunités qui, bien fléchées vers les besoins d’avenir, permettront d’ouvrir des espaces de 

Recyclons les friches ! Recyclons les friches ! 

Réinventer le devenir des friches commerciales Réinventer le devenir des friches commerciales 
ou industrielles, par l’économie circulaireou industrielles, par l’économie circulaire
pour le foncierpour le foncier

Immobilier Foncier
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Enjeu majeur dans les années 90/2000 le recyclage des friches retrouve aujourd’hui de l’intérêt auprès 
des pouvoirs publics et des acteurs du privé. Si des sujets connexes viennent s’y greffer, comme la 
gestion des datas du foncier, l’un des sujets centraux pour les années à venir reste le devenir des milliers 

de kilomètres carrés laissés à l’abandon, tant dans les zones commerciales qu’industrielles. Ces espaces 
sont autant d’opportunités qui, bien fléchées vers les besoins d’avenir, permettront d’ouvrir des espaces de 
création d’énergies renouvelables, tels que des champs d’éoliennes ou des centrales photovoltaïques, que 
comme d’incroyables solutions aux enjeux de protection de la biodiversité. Engagé pendant toute sa carrière 
professionnelle sur les questions du foncier, Marc Kaszynski, a participé en 2016 à la création du fonds de 
dotation Lifti, qu’il préside aujourd’hui. Centre de ressources et espace d’échanges, Lifti est un formidable 
creuset d’innovations en matière de foncier. Rencontre.

Par Juliette Chapelier

Recyclons les friches ! Recyclons les friches ! 
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Après une carrière au Ministère 
de l’équipement, transformé 
depuis en ministère du 

logement, Marc Kaszynski a œuvré 
dans le privé à résoudre des 
questions liées au foncier de manière 
générale et à la revalorisation des 
friches industrielles abandonnées, 
en particulier. Très ancré sur son 
territoire du Nord-Pas-de-Calais, 
c’est à Lille qu’il a créé en 2016 le 
fonds de dotation Lifti. Passionné 
par les questions du foncier, Marc 
Kaszynski a réuni des partenaires 
entreprises et personnes physiques 
pour financer des actions en faveur 
de l’intelligence collective, de 
l’échange des bonnes pratiques, 
et de l’action partenariale entre 
le public et le privé. Au départ, 
l’idée était de « créer un centre 
de ressources sur les questions 
foncières, sans me limiter aux 
questions du logement, dans 
une optique à 360°. » explique le 
président de Lifti. 

S’ils optent pour le fonds 
de dotation c’est qu’ils sont 

convaincus qu’agir sur les 
questions de foncier relève 
de l’intérêt général « dans un 
fonds de dotation, les membres 
apportent des fonds privés qui 
font l’objet d’une défiscalisation, à 
condition d’utiliser ces fonds pour 
un objet d’intérêt général, comme 
décrit dans les statuts, pour 
nous, il s’agissait des questions 
foncières. » rappelle-t-il.

Dès le début, deux piliers 
concentrent toute leur attention : 
l’ouverture de la donnée publique 
sur les mutations foncières 
immobilières à l’ensemble des 
acteurs publics et privés, « ce que 
le gouvernement a appelé la DVF 
ou Demande de Valeur Foncière » 
complète-t-il, et le recyclage des 
friches. « Dans les années 90/2000, 
l’Etat et l’Union européenne ont 
soutenu le recyclage des friches, 
puis ils ont considéré qu’il fallait 
tourner la page. Or, le phénomène 
a continué d’exister. Les 
mécanismes de désindustrialisation 
se sont poursuivis et la vague 

numérique a entrainé des 
restructurations des modes de 
faire, tant sur la production 
de biens que de services. 
Naturellement cela a eu un impact 
immobilier. Cela a fait apparaître 
des friches commerciales, des 
friches d’équipements publics ou 
privés… y compris dans des régions 

sujet s’est donc diversifié dans 

C’était devenu un sujet national. » 

l’ampleur. « Au départ, nous avions 

comité qui s’appelait « recycler 
les friches », a été rebaptisé 
« promouvoir l’économie circulaire 
du foncier ». »

Lille « la première étape était 

friches existantes. » Parce que 

« Nous leur avons également 

construction de ces données. » « On est fiers d’avoir construit un 

Marc Kaszynski
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pour financer des actions en faveur 

« 

 »

de l’intérêt général « dans un 

foncières. » rappelle-t-il.

concentrent toute leur attention : 

acteurs publics et privés, « ce que 

ou Demande de Valeur Foncière » 

friches. « Dans les années 90/2000, 

qui n’étaient pas industrielles. Le 
sujet s’est donc diversifié dans 
sa nature et dans son emprise 
territoriale. Ce n’était plus 
l’exclusivité du Nord-Pas-de-Calais, 
de la Lorraine ou de la Normande… 
C’était devenu un sujet national. » 
s’exclame le militant.

Or, au fur et à mesure que les 
partenaires et les membres du 
fonds de dotation avancent dans 
leurs réflexions, le sujet prend de 
l’ampleur. « Au départ, nous avions 
pour simple idée qu’il fallait 
recycler les friches. Après trois 
ans d’études et de travaux, nous 
pensions qu’il fallait donner une 
autre dimension au sujet. Ce n’est 
pas qu’une question technique, 
c’est une question d’aménagement 
du territoire qui va de paire 
avec les questions liées aux 
enjeux environnementaux. 
A titre d’exemple, quand on 
parle d’énergies renouvelables 
pour limiter le réchauffement 
climatique, le pendant des enjeux 
chez nous serait de trouver du 
foncier pour installer des centrales 
photovoltaïques, autant que la 
création d’espaces de protection 
de la biodiversité. Notre 
comité qui s’appelait « recycler 
les friches », a été rebaptisé 
« promouvoir l’économie circulaire 
du foncier ». »

A l’époque où ils refondent leur 
comité de travail au sujet des 
friches, l’un des grands projets 
qu’ils engagent est confié à 
Centrale Lille Projets, la Junior-
Entreprise de l’Ecole Centrale de 
Lille « la première étape était 
de procéder à un inventaire des 
friches existantes. » Parce que 
sans état des lieux, pas d’action. 
« Nous leur avons également 

demandé de réfléchir à comment 
favoriser le développement d’un 
réseau territorial. A partir de 
ces travaux, nous allons pouvoir 
cette année travailler à monter un 
réseau d’échanges et consolider la 
construction de ces données. »

Quand on demande au président 
de Lifti, quelle production ou 
réalisation donne le plus de sens 
à son action, quatre ans après la 
constitution du fonds, c’est sur 
les enjeux collectifs qu’il s’arrête. 
« On est fiers d’avoir construit un 
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lieu de rencontre entre le public 
et le privé autour des questions 
foncières, et d’avoir mis le doigt 
sur un certain nombre d’enjeux 
que nous avions anticipés, et qui 
aujourd’hui sont sur la table. » 

Au-delà des questions liées aux 
friches, bien que stratégiques 
pour le fonds de dotation, Marc 

Kaszynski pointe un nouvel axe de 
travail central pour les adhérents 
du fonds : les enjeux territoriaux. 
« Nous travaillons beaucoup 
désormais sur les questions de 
renforcement de l’intervention 
des territoires dans les stratégies 
foncières. Ça s’est concrétisé par 
un partenariat avec BusinessImmo. 
Ensemble, nous avons monté les 

Assises Nationales du Foncier 
et des Territoires en novembre 
2019 à Toulouse, où nous avons 
rassemblé 450 professionnels, 
représentants de collectivités 
territoriales, de bureaux d’études, 
des universités,… En octobre 
prochain, nous organisons la 
deuxième édition. Ces événements 
sont des concrétisations de notre 
projet initial qui consistait à 
créer un centre de ressources, un 
lieu d’échanges, de partages, de 
capitalisation et d’acculturation 
autour de ces questions-là. » 

Rendez-vous pris donc en octobre 
2021, si la situation sanitaire 
le permet, avec les acteurs du 
secteur pour continuer de réfléchir 
à la transformation numérique, 
aux enjeux d’économie circulaire 
et au poids de l’impact des 
territoires dans les stratégies 
foncières.

Immobilier Foncier
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aujourd’hui sont sur la table. » 

du fonds : les enjeux territoriaux. 
« Nous travaillons beaucoup 

2019 à Toulouse, où nous avons 

autour de ces questions-là. » 
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UN EXPERT DU BTP PRO
ET FAMILIAL À LA FOIS

En l’espace de trois décennies, la Holding Delta Investissements, 
spécialisée dans le BTP, a su allier expertise, rigueur et 
professionnalisme, tout en développant une politique bienveillante 
à l’égard de ses salariés.

Et si l’on faisait plus 
souvent rimer business 
et bienveillance ? 

La Holding Delta 
Investissements (HDI) 
détenue par la famille 
Barbero est constitué d’une 
dizaine d’entités. En l’espace 
de trois décennies et sans 
jamais oublier sa fibre 
sociale, elle est devenue 
l’une des entreprises leaders 
de la région varoise dans le 
domaine des travaux du BTP, 
avec un chiffre d’affaires 
de 82.9 millions en 2020. 
« La société a été fondée 
en 1983 par mon père, qui 
m’a ensuite transmis les 
rênes, raconte Alexandre 
Barbero. Au travers de cette 
holding, plusieurs branches 
d’activités ont été créées, qui 
correspondent aux besoins 
de la région PACA. Il y a 
bien sûr l’activité première, 
le BTP, mais aussi l’activité 
de promotion tertiaire et 
d’habitation. En parallèle, 
une activité d’hôtellerie et 
de restauration s’est mise en 
place, ainsi qu’une activité 
viticole suite à l’achat d’un 
domaine, un secteur géré 
par ma sœur Laurence. Nous 
proposons aussi du transport 
maritime et un golf de 9 
trous». 

Activité historique de la 
holding, le BTP en reste 
la pierre angulaire et 
représente 80% du chiffre 
d’affaires de HDI. Depuis 
ses débuts, le groupe, à 
la base constitué de la 
société RBTP (Raphaëloise 
de Bâtiments et Travaux 
Publics), a su évoluer et est 
à présent spécialisé dans 
la réalisation de chantiers 
de terrassement et voiries 
réseaux divers ainsi que 
dans le revêtement routier 
et aménagements urbains 
de surface. Au fil des 
années, le Groupe HDI est 
devenue un des « poids 
lourds » de la région. 
Le fait de posséder une 
centrale à enrobés et une 
centrale à béton - permet 
notamment à l’entreprise 
varoise d’avoir accès à 
des produits d’ordinaire 
spécifiques aux grands 
groupes. « Cela nous 
a aidés à devenir plus 
compétitifs et à gagner en 
flexibilité sur l’application, 
affirme Alexandre Barbero. 
Avant, nous étions 
tributaires du bon vouloir 
de ces grands groupes. 
Aujourd’hui, nous sommes 

structurés comme eux ».

Alexandre & Alex Barbero

Au bonheur des salariés 
Une ossature de grand 
groupe… mais avec une 
différence de taille : 
l’intégralité des employés 
est embauchée en CDI. 
« J’estime qu’il est 
important de s’occuper 
des employés, de leurs 
familles, de leurs 
conditions de vie, glisse 
le dirigeant. Nous faisons 
ce que toute entreprise 
devrait faire: s’occuper du 
bien-être des salariés pour 
qu’ils soient heureux et 
productifs au travail ». 

Récemment, la société 
varoise a pourtant lancé 
une entreprise d’intérim 
(Proxima Intérim). Aucune 
contradiction avec ses 

valeurs, au contraire ! 
Au-delà de sa volonté 
d’inscrire les contrats sur 
du long terme, l’entreprise 
a besoin d’intérimaires 
qui deviendront des 
forces vives de la 
structure. « Chaque fois 
qu’il fallait remplacer 
un de nos salariés, nous 
n’avions quasiment 
jamais les personnes 
correspondant aux profils 
recherchés, reprend 
Alexandre Barbero. Notre 
agence d’intérim va être 
complétée avec une 
agence de formation. 
Notre but est de former 
des personnes qui finiront 
à terme par travailler en 
CDI avec nous ». 

diversification est désormais 

« 

 :

 »

« 

 »
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L’ADN de l’entrepreneur
Dans un secteur qui traîne 
souvent des pieds sur la 
question écologique, Holding 
Delta Investissements 
se distingue par une 
véritable conscience 
environnementale, et un 
soin tout particulier accordé 
à l’économie circulaire. Le 
groupe recycle ses matériaux 
depuis plus de 20 ans, 
un recyclage qui monte 
jusqu’à 80% de ses déchets. 
Avec l’aide d’une juriste en 
environnement, la société 
veille à ce que ses activités 
de BTP soient le moins 
consommatrice de richesses 
naturelles.

Si le milieu de la 
construction constitue le 
socle de l’entreprise, la 
diversification est désormais 
bien lancée. Dans le même 
état d’esprit que pour le BTP, 
le groupe familial a initié 
une activité d’hôtellerie et 
de restauration, souhaitant 

proposer des endroits 
accueillant, où les clients 
se sentent bien. « Et où ils 
viennent pour les bonnes 
raisons, avec des produits 
locaux, des prix raisonnables 
et des employés qui font 
partie intégrante de notre 
groupe, explique Alexandre 
Barbero. Même dans la 
restauration, nous travaillons 
en CDI. Nous voulions une 
offre différente du reste 
de la région : Saint-Tropez 
est spécial, Cannes et 
l’arrière-pays aussi. Nous, 
nous sommes plutôt dans le 
secteur du haut de gamme 
avec des prix de moyenne 
gamme ». 

Ce secteur touristique est 
évidemment mis à mal 
par la pandémie. Mais la 
Covid-19 a également été 
l’occasion pour l’entreprise 
de montrer se générosité. 
En avril 2020, la holding 
a réalisé un sacré tour de 
force en acheminant puis 

distribuant un demi-million 
de masques en provenance 
de Chine, à un moment où 
le gouvernement lui-même 
peinait à en récupérer. 
L’entreprise en a été 
récompensée par un prix de 
la solidarité Var-Matin. « Mon 
père a décidé, au début du 
Covid, lorsque personne ne 
pouvait avoir de masques, 
d’en distribuer. Par solidarité 
et aussi pour prouver que 
les entrepreneurs savent se 

débrouiller, qu’ils cherchent 
toujours le résultat. On ne 
parlait pas chinois mais 
on a réussi à faire venir 
une production complète 
qu’on a distribuée aux 
différentes associations et 
inter communautés du coin. 
C’est l’ADN de l’entrepreneur 
de trouver des solutions. 
On a montré par A+B que 
c’était possible » se félicite le 
patron de HDI.
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TRANSFORMATION 
IMMOBILIÈRE, 
DU BUREAU
AU PATRIMOINE HISTORIQUE

Patrimoine historique, bureaux à l’abandon… malgré la 
multitude de biens immobiliers laissés en désuétude, la 
logique du « détruire pour reconstruire » est encore et 
toujours considérée à tord comme une pratique de bon sens, 
et ce nonobstant l’urgence écologique qu’induit notre époque. 
Quid de la rénovation ? Rencontre avec Christophe Cocquerel, 
un promoteur pas comme les autres…

D’un côté, un 
patrimoine 
historique plus 

du tout adapté à notre 
manière de vivre : avec 
un pouvoir d’achat en 
baisse et des familles 
monoparentales de plus 
en plus nombreuses, les 
espaces d’antan n’ont plus 
grand chose à voir avec la 
norme des volumes actuels 
- de l’autre côté, une crise 
sanitaire et écologique 
qui, à travers l’avènement 

du télétravail, est venue 
remettre en question le 
modèle classique des 
grandes entreprises, avec 
leurs centaines de mètres 
carrés de bureaux etc. 

De ce postulat, un 
questionnement : comment 
concilier exigences 
modernes et valorisation 
du patrimoine ? Pour 
Christophe Cocquerel, la 

réponse est toute trouvée ! 

Christophe Cocquerel

Offrir une 2ème vie aux 
bâtiments existants 
Créée en 2003 par 
Christophe Cocquerel, 
Oscar Développement est 
une société spécialisée 
dans la rénovation de 
bâtiments existants. Forte 
de 18 années d’expérience, 
l’entreprise a su mettre 
sur pied une structure 
d’envergure afin d’atteindre 
les objectifs de son 
dirigeant : « déconstruire 
pour mieux construire ». 

Dans une logique de 
restructuration du 
patrimoine, de mise en 
valeur du foncier et son 
histoire, la société a 
donc depuis sa création 
participé à de nombreuses 
opérations de réhabilitation, 

à la restructuration de 
nombreux immeubles en 
appartements meublés 
pour étudiants et jeunes 
actifs, ainsi qu’à la création 
d’hôtels par l‘intermédiaire 
de l’ensemble de ses filiales 
à Lyon, Paris, Lille, Nice 
ou encore au Luxembourg. 
En 2012, et afin d’accroitre 
son développement et le 
volume des opérations, 
Oscar Développement 
s’associe parallèlement 
sur certains programmes 
avec des promoteurs 
nationaux ou des fonds 
d’investissements. Résultat ? 
une petite dizaine d’années 
plus tard, une main mise 
sur plus de 700 logements 
en cours de réalisation (21 
chantiers), représentant un 
volume d’affaires global de 
150 000 000 euros. 

« Je suis initialement 
un grand amoureux de 
l’immobilier. Tout au long 
de ma carrière, j’ai donc pu 
observer certains non sens 
qui composaient alors le 
secteur, principalement, les 
innombrables bâtiments 
obsolètes et non entretenus, 
qui malgré leur manque 
d’efficience, présentaient 
incontestablement un 
énorme potentiel. Et tandis 
que la logique induisait 
une mise en valeur de ce 
magnifique patrimoine, les 
acteurs du domaine et les 
élus locaux ont alors fait le 
choix de le détruire… une 
aberration qui a largement 
conditionné la création 
d’Oscar Développement ! 
Ainsi, c’est cette sensibilité, 
cet amour de l’immobilier 
qui nous permet aujourd’hui 

de proposer un véritable 
savoir faire à notre 
clientèle : Recherche 
foncière aux emplacements 
Premium, audit de l’état 
de la structure, analyse et 
faisabilité de la 2ème vie 
du bâtiment, réalisation de 
l’étude et des plans projets, 
mise en commercialisation 
à la découpe ou en 
bloc, suivi des travaux 
par nos responsables 
techniques, livraison 
et accompagnement 
des acquéreurs… nous 
englobons l’ensemble du 
spectre afin d’offrir à nos 
clients un service à la 
hauteur des enjeux fiscaux 
et patrimoniaux, le tout à 
travers une responsabilité 
sociale et écologique 
d’envergure » continue le 
Président. 

de défiscalisation (Pinel, 
Déficit Foncier, LMNP, 

 : « 

 »

 :

 : « 

 ;

 ! »
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Au nom du 
développement durable 
Ce qui fait la valeur ajoutée 
de la proposition Oscar 
Développement, c’est 
principalement la mise 
au diapason de l’utile et 
de l’agréable, de la prise 
en compte d’exigences 
environnementales à travers 
un modèle pensé pour 
permettre aux acquéreurs 
d’appréhender avec sérénité 
leurs futurs investissements. 

Au-delà des enjeux 
économiques, où Oscar 
Développement propose 
la réalisation d’opérations 
de défiscalisation (Pinel, 
Déficit Foncier, LMNP, 
investissement patrimonial), 
la société va avant tout 
se concentrer sur la 
réhabilitation de lieux 
privilégiés : « À l’heure où 

l’on parle de développement 
durable, notre ambition est 
ainsi de prendre en main un 
bâtiment dont l’emprunte 
carbone est déjà absorbé, 
pour ensuite le remettre 
au gout du jour. De cette 
manière, cette logique 
s’applique également 
aux bureaux, que l’on 
réhabilite ou restructure 
en fonction des situations. 
Notre volonté est ainsi de 
métamorphoser un bâtiment 
existant en quelque chose 
d’utilisable, que ce soit 
en le transformant en 
résidences hôtelières, en 
résidences étudiantes/
jeunes actifs, en résidences 
coliving, en logements 
ou encore en bureaux… 
le tout en conservant sa 
coque existante » détaille 
encore un peu plus Monsieur 
Cocquerel. 

Acteur de la rénovation 
des centres villes
Plus de 80 immeubles livrés, 
plus de 600 appartements 
et bureaux, plus de 200 
chambres de résidences 
hôtelières… les réalisations 
d’Oscar Développement ont 
aujourd’hui atteint un niveau 
tel que l’entreprise peut 
maintenant se présenter 
comme un véritable 
rénovateur de centres villes.

En témoigne ses nombreux 
projets : Résidence Hôtelière 
de 82 chambres à Paris 
La Défense, réhabilitation 
de 240 appartements 
dans les bâtiments 
historiques de Lille Saint-
André etc. des succès qui 
conditionnent aujourd’hui 
les grandes ambitions 
de la société : « Notre 
objectif est maintenant de 

développer notre présence 
sur le territoire à travers 
l’ouverture de nouvelles 
agences, et pour ce faire, 
nous comptons sur la 
clairvoyance des pouvoirs 
publics pour nous permettre 
d’accélérer les processus 
de mise en œuvre. Dans 
certaines villes nous 
sommes accueillis à bras 
ouvert puisque les élus, 
responsables de l’urbanisme 
et architectes du patrimoine 
sont conscients que l’on met 
le patrimoine existant en 
valeur ; malheureusement 
dans certaines autres villes, 
la lenteur administrative 
empêche la réalisation de 
certains projets.
 La rénovation peut devenir 
la solution à plusieurs 
problèmes globaux, et il 
convient donc d’agir en 
conséquence ! » conclut le 
fondateur.
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LA GESTION DE PATRIMOINE 
PRÉDICTIVE

Rythmé par la nécessité de relancer l’économie par les bâtiments 
et les infrastructures d’une part, et par la transition énergétique 
d’autre part, le marché de la gestion du patrimoine connait 
une petite révolution : alors que disposer d’une trajectoire 
d’évolution du bâti dans le temps est maintenant un véritable 
prérequis, la Smart Data est devenue en un rien de temps le 
nouvel élément incontournable !

Faire de la data la clé 
de voute de la gestion 
du patrimoine, ok ! 

Pour autant, il convient de 
resserrer le propos : « Il existe 
une différence fondamentale 
entre la Big Data et la Smart 
Data : la première consiste 
à récolter aléatoirement de 
la donnée existante chez 
le gestionnaire, en plaçant 
également des capteurs 
(IoT) un peu partout, sans 
hiérarchiser la valeur ajoutée 
de chaque information. Au 
contraire, la Smart Data va 
permettre aux utilisateurs 
de concentrer leur attention 
sur des éléments beaucoup 
plus synthétiques, sur de la 
donnée pertinente, en lien 
direct avec leurs besoins » 
nous explique simplement 
Rémy Jacquier, Président 
Exécutif d’Oxand. 

Fondée en 2002 à la 
suite d’un essaimage 
stratégique d’EDF, la 
société a constitué 
depuis 19 ans une base 
de données de plus de 
10 000 modèles prédictifs 
sur le vieillissement 
et les coûts du bâti et 
des infrastructures. En 
capitalisant ainsi au travers 
de solutions logicielles sur 
la gestion prédictive et les 
risques associés, Oxand 
apparait donc comme 
un pionnier du secteur : 
gestion prédictive du 
patrimoine, digitalisation 
des processus de décision 
et valorisation de la 
donnée utile… L’entreprise 
souhaite de cette manière 
participer à la création d’un 
monde de l’immobilier plus 
efficient et plus durable.

Rémy Jacquier 

De la maintenance 
corrective à la gestion 
prédictive 
L’actualité du secteur de 
la gestion patrimoniale 
est très vaste : gestion 
des risques patrimoniaux, 
rationalisation des 
dépenses de maintenance 
et de travaux, durabilité et 
performance énergétique… 
C’est ainsi à travers ce 
nouveau prisme que l’aspect 
prédictif n’apparait plus 
seulement comme une 
alternative, mais comme une 
véritable nécessité.

Pour aborder de la 
meilleure des manières 
ce nouveau paradigme, 
Oxand propose donc à 
l’ensemble de sa clientèle 
(propriétaires gérants, 
exploitants et mainteneurs) 
un accompagnement de 
bon sens afin d’optimiser 
durablement la performance 
des actifs immobiliers et 
des infrastructures. Grâce 
à ses solutions Smart Data, 
la société va permettre 
une digitalisation des 
processus décisionnels 
de gestion patrimoniale 
et d’investissements, et 
ce afin de trouver le bon 
équilibre entre les coûts, la 
performance et les risques. 

« En pratique, nos 
consultants métiers vont 

tout d’abord travailler 
avec nos clients dans 
le but de collecter les 
données nécessaires pour 
les enregistrer dans un 
référentiel unique, Oxand 
Simeo. Ensuite, nous 
définissons le niveau de 
criticité à ne pas atteindre 
selon les actifs. En effet, 
grâce à notre historique 
d’activité vieille de 19 ans, 
Oxand Simeo est capable 
de fixer lui-même le seuil à 
ne pas franchir. Enfin, nous 
définissons avec le client 
les différents scénarios 
d’investissement dont il a 
besoin » continue Monsieur 
Jacquier. 

De ce postulat, la solution 
Oxand Simeo va ainsi être 
en mesure de centraliser 
les données en plusieurs 
tableaux de bord, 
permettant donc aux clients 
de prendre les bonnes 
décisions via une vision 
d’ensemble éclairée. Le but ? 
Investir le bon euro, au bon 
endroit, au bon moment.

Fort d’une approche 
éprouvée et dans l’air du 
temps, Oxand souhaite 
maintenant poursuivre son 
développement en France 
et en Europe continentale, 
et ce tout en renforçant son 
avance méthodologique 
et technologique. Affaire à 
suivre…

Immobilier Marché

-  2500 milliards d’euros d’actifs simulés

-  3000 projets réalisés en Europe

-  60 consultants et data scientists

-  10000 modèles prédictifs

-  14 millions de chiffre d’affaires

Chiffres clés d’Oxand



39

PRÉDICTIVE
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LE CHANGEMENT D’USAGE, 
UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE DE LA 
DÉMARCHE IMMOBILIÈRE

Lorsque l’on souhaite convertir des locaux d’habitation en 
locaux à usage autre que d’habitation, la prise en compte 
de la règlementation relative au changement, bien que 
complexe, est indispensable au risque de sanctions civiles, 
administratives et pénales.

Fondée par Séréna 
TACHEAU (RICS, IFEI), la 
société Usecom Conseil 

propose un accompagnement 
sur mesure, qui est plus 
que jamais prisé, par les 
entreprises, les investisseurs 
institutionnels, les organismes 
publics mais également 
les particuliers, désireux 
de modifier l’affectation 
administrative de leurs biens 
et, le cas échéant, vendre leur 
commercialité. 
Ses services comprenant 
notamment une aptitude à 
prospecter et rechercher les 
surfaces de compensations 
« recevables » et 

« nécessaires » à un instant 
T et/ou un acquéreur de 
commercialité dans les délais 
impartis (la commercialité 
ne pouvant être cédée 
uniquement pendant la phase 
de réalisation des travaux de 
transformation en raison de la 
règle de la concomitance).

Séréna Tacheau, Présidente de 
Usecom Conseil, rappelle les 
changements d’usage soumis 
à autorisations préalables 
auprès de l’administration 
et nous explique en quoi ce 
dispositif peut être apprécié 
comme un outil de valorisation 
patrimonial.

Séréna Tacheau

Les changements 
d’usage soumis à 
autorisation préalable de 
l’administration
Certains changements 
d’usage peuvent être 
réalisés librement, lorsqu’il 
s’agit de convertir un 
local « commercial » en 
habitation, de choisir 
entre les usages autre que 
l’habitation (lorsque le local 
est déjà « commercial ») 
ou, qu’il est exercé une 
activité professionnelle ou 

commerciale dans une partie 
de sa résidence principale sous 
réserve toutefois de respecter 
certaines conditions strictes. 
En dehors de ces cas, il 
doit être procédé à une 
demande préalable de 
changement d’usage soumise 
à « compensation ». 
Cette « compensation » 
consiste, pour le pétitionnaire, 
à rendre à l’habitation des 
locaux dont l’usage est 
autre que l’habitation et ce, 
de manière concomitante 

et pour une surface – a 
minima – équivalente à 
celle faisant l’objet d’une 
conversion à usage autre 
que l’habitation ; l’objectif de 
cette règlementation étant 
de sauvegarder le parc de 
logements existant. 

Cependant, sous réserve du 
respect de certaines conditions 
cumulatives, l’administration 
peut délivrer une autorisation 
dite « personnelle » de 
changement d’usage ayant un 
caractère temporaire et non 
cessible. 
Il s’agit, dans ce cas, d’une 
faculté et non d’une obligation 
pour l’administration 

compétente puisque ce type 
de demande est appréciée 
au cas par cas et ce, dans le 
respect des objectifs de mixité 
sociale, de l’équilibre entre 
l’habitat et l’emploi dans les 
différents quartiers et dans 
le souci de ne pas aggraver 
l’insuffisance de logements 
mentionnée au Plan Local 
d’Urbanisme. 

Il convient de noter qu’en 
droit, les dispositions légales 
relatives à l’usage des locaux 
s’appliquent à l’échelle 
nationale. Pour autant, dans 
les faits, ils trouvent dans 
chaque ville une application 
particulière et spécifique.

commercialité : un 

patrimonial ?

 :

 :

 :

 ;

 :

les sanctions financières 
 :

 :

 :

fin, le régime 

Immobilier Marché

Une amende civile : de 50.000 € sans mise en demeure 
préalable, ainsi qu’une remise en état des lieux conforme à 
leur usage légal sous astreinte judiciaire de 1.000 € par m² 
et par jour.

Une amende pénale : de 80.000 € en cas de fausses 
déclarations ou de manœuvres frauduleuses en vue de 
dissimuler ou tenter de dissimuler des locaux soumis à 
autorisation de changement d’usage.

airbnb (depuis le 1er janvier 2018) : la 

Données clés
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LE CHANGEMENT D’USAGE, 
UNE COMPOSANTE 

DÉMARCHE IMMOBILIÈRE

de modifier l’affectation 

«   »

«   »

«   »

«   »

«   »
«   »

 ;

«   »

l’insuffisance de logements 

particulière et spécifique.

Le changement d’usage 
et le transfert de 
commercialité : un 
dispositif de valorisation 
patrimonial ?
Le transfert de 
commercialité peut 
effectivement être 
apprécié comme un moyen 
de valorisation patrimonial 
pour les raisons suivantes :

D’abord, la conversion d’un 
bien à usage d’habitation 
en local à usage autre 
que l’habitation (bureaux, 
commerce, hôtel, etc.) 
permet d’en augmenter 
le rendement financier et 
d’en faciliter la gestion (en 
fonction de la situation du 
bien). C’est notamment le 
cas lorsque le propriétaire 
d’un immeuble mixte 
souhaite par exemple en 
harmoniser l’usage.
Ensuite, la vente par 
les propriétaires de la 
commercialité - que 
permet la transformation 
de locaux commerciaux en 
locaux à usage d’habitation 
- permet de lever des fonds 
propres et d’améliorer 
ainsi confortablement le 
bilan financier et, le cas 
échéant, d’améliorer la 
qualité des prestations 
envisagées dans le cadre 
de ces opérations de 
transformation. 

Mais rappelons-le, ce 
dispositif - outre le fait 
d’être un outil efficace 
de valorisation de 
patrimoine - s’avère 
être incontournable 
et préalable pour la 
réalisation de certaines 
opérations immobilières :

•  pour l’obtention d’un 
permis de construire 
portant sur la 
transformation de 
logements en hôtel ou en 
bureaux par exemple, 

•  ou tout simplement 
pour éviter les sanctions 
encourues en cas de 
méconnaissance de la 
règlementation relative à 

l’usage (ex : signature d’un 
bail commercial portant 
sur un local d’habitation) ; 
lesquelles se révèlent être 
dirimante, puisque :

-  sont nulles de plein droit 
toute convention conclue 
en violation de l’article L. 
631-7 CCH,

-  les sanctions financières 
sont lourdes : 
Une amende civile : de 
50.000 € sans mise en 
demeure préalable, ainsi 
qu’une remise en état 
des lieux conforme à leur 
usage légal sous astreinte 
judiciaire de 1.000 € par m² 
et par jour. 

Une amende pénale : 
de 80.000 € en cas de 
fausses déclarations 
ou de manœuvres 
frauduleuses en vue de 
dissimuler ou tenter de 
dissimuler des locaux 
soumis à autorisation de 
changement d’usage. 

Enfin, le régime 
d’autorisation du 
changement d’usage permet 
à Paris et aux villes de plus 
de 200 000 habitants de 
conserver leur authenticité 
et leur vie de quartier, ce 
qu’une ville comme Venise 
regrette aujourd’hui d’avoir 
perdu par la concentration 
d’activités touristiques.

Une amende civile : 

amende pénale : 

-  Application d’une amende de 5 000€ 
pour défaut d’enregistrement et d’une 
amende de 10 000€ pour défaut de 
communication de pièces (L. 324-1-1 
du Code de tourisme)

-  Mise en place d’une contrainte 
supplémentaire par la Mairie de Paris 
pour convertir de l’habitation en 
airbnb (depuis le 1er janvier 2018) : la 
transformation d’un local ou de locaux 
destinés à l’habitation en locaux 
meublés loués de manière répétée 
pour de courtes durées, à une clientèle 
de passage qui n’y élit pas domicile, 
est subordonnée à une compensation 
dans le même quartier administratif 
que celui de la transformation.

Informations clés (AIRBNB) 
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GROUPE PRAEDIUM

L’IMMOBILIER GLOBAL SERVICES

Un partenaire capable de résoudre une problématique immobilière, 
de manager des projets multiples à travers une approche moderne et 
globale : utopie ? Non ! Voici le postulat de départ de la proposition 
Praedium, groupe privé en patrimoine immobilier spécialisé dans 
l’accompagnement sur mesure des particuliers et des professionnels.

De la pluridisciplinarité 
Immobilier résidentiel, d’entreprise et commercial, et actifs 
fonciers : les métiers de la pierre entrent dans une nouvelle 
phase appelant de nouveaux comportements, de nouveaux 
modes d’organisation et de développement. Dans cet 
environnement en mutation, la stratégie du Groupe Praedium se 
déploie autour d’axes structurants forts : 

Actifs fonciers et Architecture - Praedium Koncept 
Afin de répondre à chaque besoin, le groupe a également intégré son 
propre atelier d’architecture, Praedium Koncept. Son rôle ? intervenir sur 
toutes les problématiques d’architecture intérieure et extérieure - offrir 
des prestations d’assistance technique et de conseil en actifs fonciers. 

Le mot de ses deux associés fondateurs, Gilles Dusseau, architecte 
D.E.S.A et Pierre-Abel Tassin, expert immobilier : « Praedium Koncept, 
une équipe d’experts entièrement consacrée aux actifs fonciers et 
terrains à bâtir : valorisation et expertise foncière, analyse de faisabilité 
technique, conseil en division parcellaire et en achat de terrain à bâtir, 
prospection et développement foncier, transactions foncières - et à 
l’architecture pour les particuliers et les professionnels : aménagement 
intérieur, design et décoration, agrandissement, construction et 
surélévation. Notre volonté ? Accompagner nos clients dans un 
suivi global et complet dans tout le process d’investissement ou de 
valorisation de biens et actifs fonciers ou immobiliers. Proposer une 
approche innovante et différenciante, à tous les niveaux »

- Conseil et gestion privée sur mesure 
de votre patrimoine immobilier

- Qualité et multiplicité des métiers et services 

- Veille technologique métier, cabinet connecté 2.0

- Compétence, indépendance et transparence

- Respect des règles de confraternité  
et d’interprofessionnalité

- Relation client durable et pérenne

1 atelier d’architecture

4 architectes diplômés

1 expert immobilier

1 développeur foncier

3 univers business

Chiffres clés

Groupe Praedium
23 rue des Garmants - 92240 Malakoff 
Mail : contact@groupe-praedium.com

Tél. : 01 40 90 66 69

Praedium Koncept 
22 Boulevard de Stalingrad - 92320 Châtillon

Mail : pk@praedium-koncept.com
Tél. : 01 40 90 66 69

www.groupe-praedium.com

Coordonnées

COMMUNIQUÉ
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L’IMMOBILIER GLOBAL SERVICES

globale : utopie ? Non ! Voici le postulat de départ de la proposition 

 :

 :

Afin de répondre à chaque besoin, le groupe a également intégré son 
 ?

 : « 

 :

 :

 ?

 »

Chiffres clés
Mail : contact@groupe-praedium.com

Tél. : 01 40 90 66 69

22 Boulevard de Stalingrad - 92320 Châtillon
Mail : pk@praedium-koncept.com

Tél. : 01 40 90 66 69

Coordonnées

COMMUNIQUÉ
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SÉCURISATION ET 
FACILITATION DES ACCÈS 

Augmenter la sécurité des bâtiments, des places de 
stationnement et des espaces collectifs - faciliter les accès 
aux personnes à mobilité réduite - le tout en s’inscrivant 
dans la logique sanitaire et smart qu’induit notre époque : les 
chantiers des villes et des leurs infrastructures s’avèrent pour 
le moins gigantesques !

À l’heure des grandes 
mutations urbaines, 
difficile de savoir par 

où commencer ! Urgence 
sanitaire liée à la pandémie 
du Covid-19, accessibilité des 
ERP, efficacité énergétique, 
sécurisation des lieux 
publics… les exigences ne 
manquent pas. Pour autant, 
si ces prérequis apparaissent 
pour certains comme un 
véritable casse-tête, d’autres 
acteurs économiques ont 
d’ores et déjà mis en place 
des solutions d’envergure 
afin d’aborder de la meilleure 
des manières ce nouveau 
paradigme. 

C’est notamment le cas de 
la société Faac : fondée 
à Bologne en 1965, 
l’entreprise s’est d’abord 
faite remarquer en inventant 
le premier opérateur 
hydraulique, capable d’ouvrir 
automatiquement les portails 
des différents bâtiments : 
maisons individuelles, 
immeubles collectifs, 
immeubles tertiaires et 
industriels, commerces etc. 

De ce postulat, l’entreprise a 
depuis accompagné l’effort 
technologique collectif pour 
se positionner aujourd’hui 
comme l’un des plus 
importants acteurs du secteur 
du contrôle d’accès piétons et 
véhicules. 

« Nous devons aujourd’hui 
répondre à plusieurs 
problématiques : concernant 
l’urgence liée à l’hygiène 
et au Covid-19, mettre en 
place des solutions pour la 
sélection des entrées et le 
comptage du public et des 
clients, le tout en diminuant 
le plus possible les contacts 
- côté accessibilité, faciliter 
l’accès et le franchissement 
des baies aux personnes à 
mobilité réduite, personne 
âgées et famille avec enfants 
en bas-âge - enfin, l’efficacité 
énergétique. Pour chacun de 
ces points, nous avons ainsi 
mis en place des systèmes 
sur mesure, au diapason des 
enjeux modernes » explique 
tout d’abord Elio Caneva, 
Directeur de Faac Groupe 
France.

Elio Caneva, Directeur de Faac Groupe France

répondre aux configurations 

« 

 ?

système d’identification 

capable de vérifier si tel 

masque, s’il a de la fièvre

 ! »

« 

 !

 »

suffisait pas, Faac 

Pass) afin de pouvoir 

 !

rallèlement, l’efficacité 

 !

de portes fermées afin 

 :

 !

« 

d’efficacité énergétique. 

maintenant intensifier 

 :

 ; 

finalement aucune limite ! »

Immobilier Marché

-  C.A. mondial doublé entre 2010 à 2020

-  20 Acquisitions dans les derniers 10 années dans les 
secteurs du contrôle d’accès piétons et véhicules et du 
stationnement pour acquérir Know How et affronter le 
marché mondial

-  Plus de 40 brevets déposés

-  Plus de deux Millions de portails motorisés dans le monde

-  60 000 barrières routières vendues chaque année

-  11000 parkings équipés de notre matériel dans le monde 

-  80000 mètres carrés de production en Lean 
Manufacturing

Chiffres clés
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SÉCURISATION ET 
FACILITATION DES ACCÈS 

dans la logique sanitaire et smart qu’induit notre époque : les 

le moins gigantesques !

difficile de savoir par 
 !

ERP, efficacité énergétique, 

afin d’aborder de la meilleure 

 :

 :

« 

 :

en bas-âge - enfin, l’efficacité 

 »

Hygiène et sécurisation
Au niveau des 
infrastructures citadines, 
Faac France propose 
ainsi tout un ensemble 
de solutions s’inscrivant 
dans la logique sanitaire 
actuelle. Que ce soit pour 
répondre aux configurations 
des Établissements 
Recevant du Publics 
(ERP), aux exigences des 
professionnels de la santé 
ou aux autres acteurs 
économiques, l’entreprise 
mise sur une proposition 
de solutions innovantes, 
alliant technologie et bon 
sens, le tout à travers 
un prisme sanitaire 
inamovible. 

« Pour éviter les 
contacts, nous mettons 
à la disposition de notre 
clientèle différents 
systèmes en lien avec nos 
portes automatiques, du 
simple radar de détection 
jusqu’à notre système 
Touchfree (système 
permettant l’ouverture 
des portes sans toucher 
ni utiliser les mains). Mais 
au-delà de l’hygiène, 
nos portes automatiques 
sont aussi capables de 
sélectionner les entrées 
et permettre le comptage 
du public et des clients. 
Le but ? répondre à la 
réglementation sans 
impacter le rendement 
de nos clients. Dans ce 
sens, notre technologie 
permet également la mise 
en place de systèmes de 
couloir rapide, de gestion 
des droits d’accès via un 
système d’identification 
facial pour les 
établissements accueillant 
du public, un processus 
capable de vérifier si tel 
ou tel individu porte un 
masque, s’il a de la fièvre… 
bref, pour chaque besoin, 
une réponse adaptée ! » 
précise à son tour Gauthier 
de Thoury, Directeur 
de la division Portes 
Automatiques Piétons. 

Mais cette logique ne 
s’arrête pas aux ERP et 

autres commerces, il 
est également question 
d’englober le spectre de la 
ville dans son ensemble. 
Comptage des véhicules, 
accès aux parkings, 
sécurisation et gestion 
des zones piétonnes en 
ville… la technologie Faac 
apparait sans limite.

« Le contrôle des accès 
se joue également à 
l’extérieur des bâtiments, 
sur les parkings ! Nous 
sommes ainsi capables de 
proposer des procédures 
de contrôle personnalisées, 
en fonction de la typologie 
de nos clients. Système de 
comptage évolutif, barrières 
routières connectées, 
caméras à reconnaissance 
de plaques… des solutions 
qui permettent de répondre 
aux problématiques de 
rentabilité (empêcher 
les habitants d’une zone 
commerciale de se garer 
sur des parkings de grandes 
surfaces par exemple), tout 
en répondant, encore une 
fois, à la logique sanitaire. 
Dans ce sens, notre 
système de reconnaissance 
de plaques, Ticketless, 
va à la fois permettre de 
comptabiliser le nombre 
d’entrées, sans avoir à 
toucher la borne pour 
s’enregistrer » reprend 
dans la foulée Ivan Somma, 
Directeur de la division 
Parking & Véhicules

Et comme si cela ne 
suffisait pas, Faac 
agrémente ses solutions 
par des applications (J 
Pass) afin de pouvoir 
réserver et connaitre les 
disponibilités des différents 
parkings d’une ville etc. 
Mais ce n’est pas tout ! En 
termes de sécurisation, 
l’entreprise offre aussi à 
sa clientèle la possibilité 
de s’équiper de systèmes 
antiterroristes, comme 
des bornes escamotables 
automatiques pouvant être 
utilisées pour protéger les 
zones piétonnes, ou les 
voies d’accès à des lieux de 
manifestation en plein air.

Environnement et 
réglementation 
Parallèlement, l’efficacité 
énergétique est également 
au cœur de la proposition 
Faac France ! 

Au niveau de la grande 
distribution et des ERP par 
exemple, il existe plusieurs 
projets de loi cherchant à 
imposer la mise en place 
de portes fermées afin 
de répondre aux enjeux 
climatiques, notamment en 
ce qui concerne le chauffage 
et la climatisation. Grâce 
à la proposition de Faac, 
ces acteurs économiques 
vont ainsi pouvoir coupler à 
cette exigence des solutions 
sur mesure, en fonction 
de leurs activités : portes 
coulissantes, SAS, Rideau 
d’air (solution brevetée 
Faac), portes tournantes… 
un catalogue ultra complet, 
adapté à chaque secteur ! 

« Au-delà du tertiaire, des 
ERP etc. nous visons aussi 
la maison individuelle, 
sur laquelle il reste 

beaucoup à faire en termes 
d’efficacité énergétique. 
Nous proposons ainsi des 
solutions permettant le 
pilotage programmé et 
à distance de portails 
automatiques, une 
connexion des ouvertures 
des baies avec les autres 
systèmes de la maison, 
des contrôles d’accès par 
caméras… le tout à travers 
la proposition de moteurs 
hydrauliques totalement 
réparables, avec une très 
longue durée de vie et 
une gamme complète 
d’électronique à basse 
consommation – solution 
Green Tech. Fort de notre 
approche, nous souhaitons 
maintenant intensifier 
notre déploiement en 
adressant absolument tous 
les besoins : les salles de 
sport, avec la proposition 
d’un contrôle d’accès 
totalement autonome ; 
portes automatiques 
anti-effraction… notre 
technologie n’induit 
finalement aucune limite ! » 
conclut le Directeur Général.

Chiffres clés
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L’I.o.T AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Préserver nos ressources naturelles est devenu une nécessité. 
Avec l’émergence de la Smart City, et plus globalement des 
territoires connectés, l’aspect environnemental est devenu 
central. Aujourd’hui, de nouvelles technologies, regroupées sous 
le nom d’I.o.T environnemental, nous aident à préserver notre 
environnement et réduire nos déchets. Le point avec Xavier 
Mathieu, directeur général de Birdz.

Le futur sera assurément 
vert. Depuis quelques 
années déjà, les Français 

ont pris conscience de 
l’importance de préserver les 
ressources naturelles de la 
planète, recycler les déchets 
et diminuer la pollution. Cette 
prise de conscience écologique 
s’est d’ailleurs traduite 
dernièrement dans les urnes 
lors des municipales.
Et l’émergence de la Smart 
City est une suite logique. 
Portée par une prise de 
conscience collective, la 
volonté des décideurs 
politiques se tourne désormais 
vers l’amélioration de 
l’attractivité de leur territoire à 
travers un mieux-vivre. 

Cette ville intelligente 
a fait naître un nouveau 
segment sur ce marché : 
l’I.o.T environnemental. 
Cette technologie permet, 
entre autres, de mesurer 
nos consommations grâce 
à des capteurs faisant 
remontées des données. 
« C’est difficile de préserver 
les ressources, améliorer 
nos consommations si nous 
ne sommes pas capables de 
les mesurer précisement », 
souligne Xavier Mathieu, 
directeur général de 
Birdz, leader du marché 
dans les solutions I.o.T 
environnemental pour les 
villes, les industriels et le 
secteur tertiaire.

Xavier Mathieu, Directeur général

définir une empreinte 

et surtout, vérifier l’impact 

« 
fin d’été, beaucoup de 

 »

« 

 »

afin d’en sortir l’information 

« La finalité de ces 

 »

ez Birdz, filiale de Veolia, 

« 
 :

lieux afin qu’il procède à leur 
 »

fuites et, in fine, améliorer 

d’apports volontaires afin 

financiers liés à celles-ci. 

« 

 »

« 

 »

évidemment des bénéfices 

« 

 »

l’intelligence artificielle, 

« 

de bénéfices au profit de 

 »

continuer à intensifier ses 

« 

 »

Immobilier Marché

-  + de 3 400 000 objets connectés

-  + de 20 ans d’expérience

-  + de 3 300 villes clientes

-  170 IoT « enthusiasts »

Birdz est le leader de l’IoT Environnementale pour les 
villes, les services publics, les industriels et les acteurs 
du tertiaire. Avec + de 3,4 millions de capteurs connectés 
et 350 millions de données collectées chaque jour, notre 
équipe d’experts vous aide à tirer tous les bénéfices de 
votre projet IoT.
Birdz est une entreprise innovante : nous concevons des 
capteurs et des produits de réseaux, nous déployons 
des réseaux IoT, nous développons des logiciels, 
nous collectons et analysons plus de 350 millions de 
données chaque jour afin d’identifier les problèmes 
environnementaux et d’économiser les ressources sur 
notre planète.

-  2000 : Création de Homerider Systems 
Par deux entrepreneurs français, Robert Frati et 
Dominique Sèze.

-  2002 : Mise en place des premiers compteurs d’eau 
connectés 
Notre premier projet de gestion intelligente de l’eau en 
France.

-  2010 : Premier million d’objets connectés 
1 million de compteurs d’eau intelligents déployés.

-  2011 : Création de m2ocity 
La société m2ocity est créée pour développer le marché 
des services d’eau intelligents.

-  2018 : Création de Birdz 
Issue de la fusion de Homerider Systems et m2ocity.

-  2019 : Plus de 3 millions de dispositifs IoT 
Birdz est aujourd’hui le plus grand fournisseur d’IoT 
pour les villes et les services publics en Europe. 
Neroxis devient filiale de Birdz. 

-  2020 : Birdz étend son offre 
Birdz aborde désormais tous les sujets relatifs aux 
villes intelligentes : de la gestion intelligente de l’eau 
en passant par l’efficacité énergétique des bâtiments, 
la gestion intelligente des déchets ou l’analyse de la 
qualité de l’air. 
Birdz fusionne avec FluksAqua.

Chiffres clés

Dates clés
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L’I.o.T AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Avec l’émergence de la Smart City, et plus globalement des 

 :

« C’est difficile de préserver 

 »

Les nouvelles 
technologies au service 
de l’environnement et 
de la préservation des 
ressources
Avec l’I.o.T environnemental, 
l’intérêt pour les 
collectivités est de 
définir une empreinte 
environnementale globale 
et surtout, vérifier l’impact 
des investissements réalisés. 
« A titre d’exemple, à chaque 
fin d’été, beaucoup de 
départements sont en stress 
hydrique, ce qui entraîne 
des arrêtés de restriction 
d’eau. Les solutions que 
nous mettons en œuvre 
permettent de mesurer les 
impacts de ces décisions 
et d’enclencher des 
actions plus incitatives si 
nécessaire. ».
Pareillement, l’éco-
responsabilité de 
chaque citoyen peut être 
améliorée grâce à l’I.o.T 
environnemental. « Donner 
une visualisation de ses 
consommations, via une 
application, permet de les 
faire baisser d’environ 20% », 
nous fait remarquer le 
directeur général.
Car la donnée en elle-
même n’est qu’une suite 
d’informations. La valeur 
ajoutée réside dans la 
valorisation de cette donnée 
afin d’en sortir l’information 
utile pour prendre la bonne 
décision. « La finalité de ces 
dispositifs est de permettre 
d’agir pour améliorer la 
situation. ».

Chez Birdz, filiale de Veolia, 
le télérelevé des compteurs 
d’eau permet de détecter 
très rapidement des fuites 
dans une habitation. 
« Hier, ces fuites avaient 
deux possibilités : soit 
elles étaient visibles et 
dans ce cas-là, on les 
réparait rapidement. Soit, 
dans un grand nombre de 

cas, elles ne l’étaient pas 
et consommaient de la 
ressource. Aujourd’hui, on 
détecte les fuites dès leur 
apparition. On peut ainsi 
avertir le propriétaire des 
lieux afin qu’il procède à leur 
réparation. ».
De même concernant les 
fuites sur les canalisations. 
Aujourd’hui, en France, 
le rendement moyen des 
réseaux d’eau est de 80%. 
Il y a donc 20% de pertes. 
Monitorer ce réseau va 
permettre de repérer les 
fuites et, in fine, améliorer 
ce rendement.

Côté déchets, Birdz propose 
de mesurer la hauteur de 
niveau dans les points 
d’apports volontaires afin 
d’optimiser la gestion des 
tournées de collecte de 
déchets. «Notre solution 
permet de réduire le 
nombre de tournées et 
donc de diminuer les coûts 
financiers liés à celles-ci. 
Le conteneur connecté 
offre donc la possibilité, 
entre autres avantages, de 
réduire les émissions de gaz 
à effet de serre provoqués 
par les camions collectant 
les déchets et donc d’avoir 
un véritable impact sur 
l’environnement.
D’autre part, la mise en 
place de ces solutions 
permette de réduire les 
problèmes d’insalubrité 
et les nuisances urbaines 
(odeurs et visuelles) en cas 
de dépôt sauvage au pied 
du conteneur ou en cas de 
débordements de celui-ci.»

Il en va de même 
dans le monitoring 
des consommations 
énergétiques ou de la 
qualité de l’air dans un 
bâtiment. Mais pour que ce 
changement dans les usages 
soit rentable, il nécessite 
conseil et accompagnement.

Un service associé aux 
données
Valoriser la donnée et 
en extraire l’information 
utile, telle est la valeur 
ajoutée des solutions de 
l’I.o.T environnemental. 
« Le service doit être 
assuré jusqu’au bout pour 
ne pas simplement fournir 
l’information brute, mais 
vraiment la transformer 
en information utile et en 
proposition de décision », 
précise Xavier Mathieu. 
Depuis la conception 
de capteurs I.o.T jusqu’à 
l’agrégation des données 
restituées sous forme 
d’indicateurs décisionnels 
dans des applications, 
les équipes de Birdz 
accompagnent leurs clients 
à chaque étape. « Un 
exploitant de réseau d’eau, 
va recevoir énormément 
d’informations issues des 
données du télérelevé. 
Ensuite, nos solutions sont 
capables, sur la base de ces 
données, de déterminer, 
avec le client, quelles 
actions entreprendre », 
illustre le directeur général. 
Les services associés 
aux données, fournis 
par le leader du marché, 
permettent d’optimiser au 
maximum l’investissement 
de départ. Car il y a, 
évidemment des bénéfices 
associés à la préservation 
de la ressource, mais 
également, aux opérations 
du service en question.
Et pour offrir une grande 
qualité de service à ses 
clients, Birdz se positionne 
comme un intégrateur de 
solutions de technologie 
I.o.T. « Nous nous engageons 
sur un certain niveau de 
qualité de service garant 

d’un véritable R.O.I du 
projet. ».
En fonction du cas d’usage 
traité, l’entreprise, issue de 
la fusion entre Homerider 
Systems et m2ocity, propose 
la connectivité la plus 
appropriée. Qu’il s’agisse 
de SigFox, LoRaWAN™, le 
NB-IoT, la 5G ou encore 
l’intelligence artificielle, 
Birdz se veut agnostique. 
« Tous ces protocoles 
apportent des avancées. 
On intègre ces nouvelles 
technologies au fur et à 
mesure qu’elles arrivent 
pour en tirer le maximum 
de bénéfices au profit de 
nos clients. Ce qui nous 
permet, à la fois, d’optimiser 
nos solutions et réduire nos 
prix. ».

Connaître la façon dont les 
ressources naturelles sont 
consommées pour mieux les 
préserver est indispensable. 
C’est également un marché 
qui fait sens pour l’ensemble 
des collaborateurs de 
Birdz. Le leader, qui a 
déjà une empreinte très 
importante sur le territoire 
français et sur le marché 
de l’eau, désire aujourd’hui 
continuer à intensifier ses 
solutions existantes selon 
ses axes stratégiques de 
développement. Ainsi, 
Birdz souhaite prendre son 
envol vers l’international. 
« Nous voulons proposer 
notre offre au-delà de nos 
frontières, plus qu’elle 
ne l’est aujourd’hui. Nous 
voulons également adresser, 
avec la même expertise que 
nous avons sur l’eau, d’autres 
métiers comme l’énergie, les 
déchets et potentiellement 
d’autres domaines », conclut 
Xavier Mathieu.

170 IoT « enthusiasts »

Birdz est une entreprise innovante : nous concevons des 

2000 : 

2002 : Mise en place des premiers compteurs d’eau 

2010 : Premier million d’objets connectés

2011 : Création de m2ocity

2018 : Création de Birdz

2019 : Plus de 3 millions de dispositifs IoT

2020 : Birdz étend son offre

villes intelligentes : de la gestion intelligente de l’eau 

Chiffres clés
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L’AMÉNAGEMENT  
DES TERRITOIRES  
PAR LA CARTOGRAPHIE 

La donnée se libère : une chance à saisir pour l’ensemble 
des acteurs du territoire. De leur côté, les professionnels 
de la Géomatique se doivent ainsi de proposer une veille 
permanente sur l’open data. Ils s’inscrivent pleinement dans 
une logique gouvernementale où la donnée est considérée 
à juste titre comme le levier capable de transformer en 
profondeur notre société et notre rapport à l’écologie. 

Rappel : les données 
ouvertes ou open data 
sont des données 

numériques dont l’accès et 
l’usage sont laissés libres 
aux usagers. D’origine 
publique ou privée, elles 
permettent une plus grande 
transparence pour les 
gouvernements, prouver 
que les fonds publics sont 
investis à bon escient. Plus 
encore, l’open data va plus 
globalement permettre de 
transformer l’interaction 
entre les gouvernements, les 
entreprises et les individus. 

Clé de voute d’un monde 
nouveau où le partage de 
l’information conditionne 

les prises de décision, 
la transformation des 
sociétés et la protection 
de l’environnement, l’open 
data est régie, en France, par 
Etalab. Département de la 
direction interministérielle 
du numérique, il a ainsi 
pour rôle de coordonner 
la conception et la mise 
en œuvre de la stratégie 
de l’État dans le domaine 
de la donnée : politique 
d’ouverture et de partage 
des données publiques, 
facilitation de la diffusion 
et de la réutilisation des 
informations publiques… 
tout un contexte propice 
à la création de nouvelles 
propositions. Mathilde de Sulzer Wart

L’acteur français de la 
Géomatique 
Fondée en 1989 par 
Patrick Bezard-Falgas, la 
société Sogefi Ingénierie 
Géomatique fait justement 
partie de ces acteurs 
précurseurs et visionnaires, 
capables de créer une 
véritable valeur ajoutée 
autour de la donnée 
géographique. 

« Le but premier de la 
société était alors de 
proposer une aide à la 
décision dans les territoires, 
une approche qui conduira 
finalement vers la 
Géomatique », introduit tout 
d’abord Mathilde de Sulzer 
Wart, associée gérante 
chez Sogefi. « Contraction 
entre « géographie » 
et « informatique », la 
Géomatique fait ainsi 

référence à l’ensemble 
des outils et méthodes 
permettant d’acquérir, de 
représenter, d’analyser et 
d’intégrer des données 
géographiques. De ce 
postulat, trois activités 
essentielles ; la collecte, le 
traitement et la diffusion de 
ces données ». 

Depuis toujours, le 
premier enjeu pour Sogefi 
est d’accompagner les 
collectivités territoriales 
dans la constitution des 
banques de données 
numériques territoriales. 
Différentes données et de 
différentes sources sont 
alors traitées. Les méthodes 
et les procédures sont ainsi 
élaborées, testées, validées, 
permettant du même coup 
le traitement de volume de 
données important. 

 :

cohérence, afin d’apporter la 

 !

Sogefi consiste donc 

afin de mettre en place une 

 :

 ;

« 

une définition géographique. 

expertise de Sogefi vient 

redéfinir notre philosophie 

l’utilisateur en identifiant 

afin de nous adresser à 

 :

 »

 ;

grâce à des flux de données 

 :

Sogefi. 

ponctue finalement : « 

sous la forme de flux web 

Immobilier Marché
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PAR LA CARTOGRAPHIE 

La donnée se libère : une chance à saisir pour l’ensemble 

 :

 :

société Sogefi Ingénierie 

« 

finalement vers la 
 »

chez Sogefi. « 
«   »

«   »

 ;

 »

premier enjeu pour Sogefi 

Traitement et valorisation 
de la donnée 
Photographies aériennes, 
images satellites, relevés 
terrain, numérisation de 
documents papier existants : 
les sources d’information 
sont diverses et variées… 
pour autant, il convient 
ensuite de les articuler avec 
cohérence, afin d’apporter la 
bonne information, au bon 
endroit, au bon moment !

La mission première de 
Sogefi consiste donc 
tout d’abord à la prise en 
compte et au traitement de 
l’ensemble de ces données 
afin de mettre en place une 
banque de données propre 
au territoire. Cette étape 
primordiale doit de cette 
manière respecter deux 
règles d’or : la cohérence des 
données les unes par rapport 
aux autres ; la pérennité de 
cette banque de données 
dans le temps, autrement dit, 
son suivi et sa mise à jour. 

« Le millefeuille de données 
se constituant ainsi, il 
convient ensuite d’utiliser les 
bons outils d’exploitation, 
en l’occurrence, les SIG. 
Ce système d’Information 
Géographique a en effet 
pour objectif de recueillir, 
stocker, traiter, analyser, 
gérer et représenter des 

données localisées dans 
l’espace, c’est-à-dire avec 
une définition géographique. 
Les SIG au sens large des 
Sciences de l’Information 
Géographique, sont ainsi 
utilisées pour rapporter 
des données de différentes 
sources au sein d’un même 
référentiel de travail. 
Dans ce sens, la deuxième 
expertise de Sogefi vient 
alors compléter et valoriser 
la première à travers le 
développement de solutions 
de webmapping. De cette 
manière, notre approche 
utilisateur nous a permis de 
redéfinir notre philosophie 
du SIG. Soutenu alors par 
BPI Innovation, nous avons 
orienté nos solutions vers 
l’utilisateur en identifiant 
les différents acteurs du 
territoire, qui ne se limitent 
plus aux services techniques 
ou géomaticiens avertis. Fort 
de notre expérience auprès 
des collectivités, nous nous 
sommes alors engagés dans 
le développement de notre 
gamme Mon Territoire, 
afin de nous adresser à 
l’ensemble des acteurs du 
territoire : les techniciens 
et les élus, les citoyens, 
et les professionnels 
de l’aménagement du 
territoire » continue la 

dirigeante.

Mon Territoire 
Alternative française aux 
propositions internet 
classiques, MonTerritoire 
prend la forme d’une gamme 
de solutions cartographiques 
capable d’accompagner 
les collectivités et 
les professionnels sur 
l’ensemble de leurs 
missions ; un support métier 
clés en main, en cohérence 
avec leurs besoins et leurs 
moyens. 

Dans cette logique 
d’accessibilité, MonTerritoire 
se distingue des autres 
solutions par son 
interopérabilité. Développé 
exclusivement à partir de 
technologies open source, ce 
support full web peut ainsi 
s’interfacer avec d’autres 
solutions récentes, et ce 
grâce à des flux de données 
entrants et sortants. Plus 
encore, la solution va 
permettre d’adresser les 
besoins de tout un ensemble 
de secteurs : les collectivités 
donc, mais également les 
professionnels du foncier 
par exemple.
Fonctionnalités 
cartographiques avancées, 
rapidité d’exécution, 
mises à jour régulières, 
veille permanente… le 
tout articulé autour d’une 

assistance réactive et d’un 
traitement déontologique 
des données… ce sont 
aujourd’hui plus de 700 
collectivités et entreprises 
qui ont fait le choix de 
souscrire à la solution de 
Sogefi. 

Mathilde de Sulzer Wart 
ponctue finalement : « De 
nombreux acteurs sont 
déjà équipés, notre but 
est maintenant de leur 
adresser des services 
complémentaires. Pour 
ce faire, nous avons mis 
en place des services 
web inédits, proposés 
sous la forme de flux web 
via des API développées 
en interne. Dans cette 
logique, ces nouveaux 
geo-services web de la 
donnée utilisés en premier 
lieu par nos applications 
s’adressent également à 
d’autres solutions externes 
des différents acteurs du 
foncier. En effet, le portail 
Géofoncier de l’Ordre 
des géomètres-experts 
ou la SHLMR du Groupe 
Action Logement, sont nos 
premiers utilisateurs de 
nos services, que ce soit au 
travers des données DVF, des 
transactions immobilières, 
ou des DFI (Documents de 
Filiation Informatisés) pour 
l’historique du cadastre».
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LA CONSTRUCTION  
BÉTON DE DEMAIN

Implantée depuis près de soixante ans dans le Lot-et-Garonne 
(47), CIR Préfa est spécialisée dans la préfabrication de bâtiments 
et d’éléments en béton armé. A ce jour et depuis 2011 l’entreprise 
est dirigée par Thierry Bourgade, le Président. 
CIR Préfa est une entreprise innovante et en plein développement 
privilégiant une démarche de construction durable, économique 
et écologique qui place l’humain au centre de ses préoccupations. 
CIR Préfa c’est aussi 100 collaborateurs, 11 chefs de services, un 
bureau d’étude interne, une équipe commerciale et un service 
administratif/RH entièrement dédiés à leurs clients et partenaires.

Une démarche économique 
et environnementale 
efficace 
Depuis 2019, CIR Préfa 
fait peau neuve avec sa 
nouvelle usine de 3 hectares 
entièrement autonome en 
eau et prochainement en 
électricité.
Cette nouvelle usine n’est pas 
arrivée sans raisons car dans 
les anciens locaux une partie 
des ouvriers de l’entreprise 
travaillaient en extérieur là où 
se situait la zone de stockage. 
Ce renouveau permet à 
l’ensemble des acteurs de 
bénéficier de meilleures 
conditions de travail en étant 
à l’abri et disposant désormais 
d’une zone de stockage de 
1200m² permettant une 
parfaite finition et garantissant 
une meilleure qualité des 
produits.
La logistique externalisée est 
assurée par un partenaire local 
qui pratique une politique 
écoresponsable avec des 
véhicules respectant les 
normes EURO6.
Preuve également que 
l’écologie et l’économie sont 
primordiales pour CIR Préfa, 
l’entreprise a mis en place 
une station de récupération 
des eaux pour assurer son 
autonomie en eau. De plus elle 
met à disposition sa toiture 
pour 23 000m² de bureaux qui 
devrait produire plus que sa 
consommation. 

CIR Préfa s’est également 
équipée d’une centrale à 
béton haute performance 
entièrement automatisée. 

Cette dernière d’une capacité 
de production de 80m3/h 
permet d’optimiser les 
formules et d’en réduire les 
composants (par exemple le 
ciment qui est l’élément le 
plus carboné du béton) et les 
résidus. 

Aujourd’hui, la stratégie de 
CIR Préfa est de développer au 
maximum l’industrialisation 
pour intégrer en usine des 
éléments pour que ses 
produits arrivent finis sur 
chantier (CVC, électricité…). 
Elle proposait déjà des 
produits industrialisés finis 
mais souhaite intégrer le 
second œuvre comme les 
menuiseries, la plomberie ou 
encore l’électricité. L’objectif ? 
proposer un bâtiment le plus 
industrialisé possible.
Cette approche permet 
la réduction des délais 
d’exécution de plus de 40% 
puisqu’intégrer une partie du 
second œuvre en usine permet 
de réduire le temps de pose 
sur chantier.
« Les avantages de livrer 
les produits finis sont 
nombreuses, précise M. 
BOURGADE, nos clients 
perdent moins de temps 
car on remarque une baisse 
significative du temps de 
travail sur un chantier, mais 
également, la réduction de 
déchets sur site. De plus, cela 
entraîne une réduction des 
nuisances sonores car nous 
n’utilisons pas de matériel 
pneumatique sur chantier, la 
durée de pose est donc plus 
courte. » 

Thierry Bourgade

 :

Immobilier Marché

-  1957 : date de création de CIR PREFA 

-  11 Millions d’euros de Chiffre d’Affaires réalisé en 2019 

-  2019 : Construction de leur nouvelle usine auto-
construite.

-  1 station de récupération des eaux usées

-  1 zone de stockage de 12 000 m²

-  2 projets de 12 millions d’€ chacun en Conception-
Réalisation - livrable en 2022

Données clés de CIR PREFA 
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(47), CIR Préfa est spécialisée dans la préfabrication de bâtiments 

CIR Préfa est une entreprise innovante et en plein développement 

CIR Préfa c’est aussi 100 collaborateurs, 11 chefs de services, un 

efficace 

bénéficier de meilleures 

parfaite finition et garantissant 

produits arrivent finis sur 

produits industrialisés finis 

 ?

« 
les produits finis sont 

significative du temps de 

 »

De nouvelles perspectives 
de développement 
CIR Préfa réalise jusqu’à 
présent des bâtiments de 
bureaux, des résidences 
étudiantes (Crous La 
Rochelle : voir QR code plus 
loin), des résidences sociales 
(Habitalys Ste Bazeille (47), 
des EHPADS (Captieux et 
Bossege) et peut aller encore 
plus loin pour s’adapter aux 
besoins de ses clients telle 
que la réhabilitation des 
résidences sociales (rajout de 
balcons en béton préfabriqués 
sur la résidence Clairsienne à 
Villenave d’Ornon).
Tous les projets de l’entreprise 
sont en lot simple voire en 
macro-lots. 

A ce jour l’entreprise 
souhaite se positionner 
sur les marchés publics en 
Conception-Réalisation et 
remise de projet clef en 
main. Les marchés publics en 
Conception-Réalisation sont 
une méthode de livraison 

de projets utilisée dans 
l’industrie de la construction. 

CIR Préfa réalise actuellement 
deux projets clef en main de 
logements et d’immeuble de 
bureaux d’environ 12 millions 
d’euros chacun en tant que 
mandataire.
Le premier est en conception-
réalisation pour un bailleur 
social Français. Ce projet 
consiste à la démolition 
et la reconstruction d’une 
résidence sociale de 202 
logements. Les études ont 
commencé en 2018 et le 
chantier travaux est livré en 
2022. En tant que mandataire 
CIR Préfa s’occupe de tous 
les corps d’états que ce soit 
en phase étude ou en phase 
travaux.

Le second projet est en 
macro-lot toujours mandaté 
par CIR Préfa, il s’agit d’une 
Tour de bureaux sur 8 étages 
et d’un parking/bureaux de 3 
étages. Les façades sont en 

murs rideaux complétés par 

des brises soleils en béton 

préfabriqués (voir photo). Ce 

projet représente 9200m² 

de surface de plancher au 

total. Ce chantier a débuté 

en Janvier 2020 et doit être 

livré en Avril 2021 pour notre 

macro-lot. Sa valeur est de 12 

Millions d’euros environ.

Pour l’avenir CIR Préfa souhaite 
progresser sur ce segment 
de marché en conception-
réalisation et clef en main. 
Cette prestation complète peut 
répondre à tous les types de 
clientèles privés ou publics 
car l’offre est parfaitement 
adaptée pour des résidences 
séniors, étudiantes ou encore 
les logements sociaux.

1957 : 

2019 : 

Données clés de CIR PREFA 
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LES ENJEUX  
DE LA DONNÉE
TECHNIQUE

Depuis quelques années, la donnée est devenue le Graal. Ainsi 
la donnée technique, plus spécifique, représente un enjeu 
majeur dans le monde industriel et plus particulièrement dans 
la Gestion Technique du Bâtiment. Alliant à la fois économies et 
transitions numérique et écologique, la donnée technique est 
au cœur des stratégies. Le point avec Samuel Njoh, directeur et 
fondateur de Solisys-Technology.

Les données 
techniques jouent-
elles un rôle dans la 

transition écologique ? En 
permettant l’observation 
et une meilleure 
compréhension des 
usages, elles permettent 
d’être dans l’anticipation. 
Bien sûr, on pensera 
à la maintenance 
prédictive, grand enjeu 
ces dernières années. 
Mais pas seulement ! 
« On découvre beaucoup 
de coûts cachés quand 
on fait du monitoring », 

assure Samuel Njoh, 
directeur et fondateur 
de Solisys-Technology, 
société spécialisée dans 
la collecte de données 
techniques du bâtiment.
Véritable gisement 
d’informations, le bâtiment 
a produit, en 2020, vingt 
fois plus de données 
qu’en 2010. Informations 
sur la température, la 
consommation d’énergie 
ou d’eau, il existe une 
multitude d’indications. 
La question est : qu’en 
fait-on ? 

Samuel Njoh, Directeur et fondateur

Faire la différence avec les 
données techniques
Pour Samuel Njoh, la 
digitalisation est une 
opportunité sur l’organisation 
et la production des 
bâtiments. Mais pour cela une 
stratégie d’exploitation doit 
être mise en place. « L’un des 
postes les plus énergivores est 
le C.V.C (chauffage-ventilation-
climatisation). Il représente 
entre 60 et 70% de la facture 
énergétique d’un bâtiment. On 
comprend bien que quelques 
économies sur ce poste ont 
une incidence significative sur 
la rentabilité. ». 
Si la digitalisation permet 
un ajustement de l’énergie 
plus adaptée d’un point 
de vue consommation et 
des usages, elle a aussi un 
impact sur la génération 
d’emplois. En repérant les 
postes à fortes valeurs 
ajoutées, le numérique 
autorise, effectivement, 
l’optimisation de la main-
d’œuvre. « Mon approche est 
de privilégier l’automatisation 
des tâches répétitives afin de 
développer les compétences 
des collaborateurs, non pas à 
relever des températures, par 
exemple, mais à apprendre 
à entretenir une machine, 
faire de la prévention du 
risque... Créer de la valeur 
ajoutée pour le personnel 
est vraiment mon cheval de 
bataille ! », explique Samuel 
Njoh. 

Dans un environnement aussi 
compétitif que l’industrie, 
la donnée technique 
peut faire la différence. 
Mettre des moyens sur la 
compréhension de l’outil 
industriel peut avoir des 
répercussions importantes. 
« Un arrêt de production 
coûte des dizaines de milliers 
d’euros à la journée. Si un 
industriel investit dans 
des outils lui permettant 
d’anticiper les pannes, de 
réduire la disponibilité des 
temps de production, cela 
aura des conséquences sur 
ses enjeux stratégiques », 
illustre Samuel Njoh. Et 
d’ajouter : « c’est d’ailleurs 
l’un des points sur lequel 
on s’appuie aujourd’hui en 
France, dans les phases de 
relocalisation. ».
De plus, la donnée technique 
est en capacité de relier des 
métiers qui communiquaient 
peu autrefois. Par exemple, 
entre un directeur financier 
et un responsable de 
fabrication. Le dernier 
transmet des données sur 
le temps de fabrication 
d’un produit au directeur 
financier, qui lui permettra, 
ensuite, d’optimiser les 
coûts de fabrication. « Il y 
a un maillage de la donnée 
technique vers des métiers 
qui n’étaient pas forcément 
connectés jusqu’à présent, 
pour plus d’efficacité. ». 

que les CEE (certificats 

« 

 ! »

« 

 »

 !

d’influer sur cette transition 

« 

les bénéfices. On a une 

 »

Immobilier Marché

•  En France, 8 % des bâtiments tertiaires disposent d’une 
Gestion Technique du Bâtiment

•  Près de 100 % des logements neufs vendus seront 
connectés à partir de 2021

•  -12% : objectif de la consommation énergétique globale 
d’ici 2028

•  +40% : l’accroissement de revenu des entreprises qui 
réussissent leur mutation digitale

•  11,3% : taux de croissance annuel moyen du marché de 
l’IoT

•  12,5 milliards d’objets connectés d’ici 2024

•  3,6 % par an de création d’emploi dans le numérique 
depuis 4 ans

Sources : Credoc, INSEE, OECD, Syntech, Médiamétrie, MIT, Fevad, 
Strategy Analytics, IDC, Machina, analyse McKinsey

Chiffres clés 



53

TECHNIQUE

la donnée technique, plus spécifique, représente un enjeu 

 ?

 !
« 

 »
 :

 ?

« 

une incidence significative sur 
 »

 « 

des tâches répétitives afin de 

 ! »

« 

 »

 : « 

 »

entre un directeur financier 

financier, qui lui permettra, 

« 

pour plus d’efficacité. »

Allier écologie et 
économies
Côté transition 
écologique, le plan de 
relance et les incitations 
gouvernementales telles 
que les CEE (certificats 
d’économies d’énergie) 
et les CPE (contrats de 
performance énergétique) 
représentent des leviers 
importants pour accroître 
la capacité d’investissement 
des clients et organiser 
cette transition. « On a 
tendance à vouloir faire un 
antagonisme entre écologie 
et économie. On doit 
allier les deux ! », martèle 
le directeur de Solisys-
Technology. D’autant que 
l’objectif du gouvernement 
est d’atteindre entre 40 
et 60% de baisse des 
consommations d’énergie 
d’ici 2050. Selon Samuel 
Njoh, il faut entamer une 
transition écologique dans 
une approche économique. 

« Si un client investit dans 
le renouvellement d’un 
équipement de chauffage, 
il consomme moins, mais il 
doit aussi être en mesure 
de savoir quand le dispositif 
devient rentable. On a une 
obligation de résultat. ».

Et pour cela, Solisys-
Technology ne manque 
pas de projets ! Outre 
le développement de 
partenariats avec des 
industriels, la société 
compte être de plus en 
plus présente auprès 
d’acteurs qui ont la capacité 
d’influer sur cette transition 
numérique.
D’autant que les craintes se 
lèvent petit à petit. « On a 
des clients qui sont de plus 
en plus réceptifs à l’apport 
des technologies dans leur 
quotidien et qui en mesurent 
les bénéfices. On a une 
véritable dynamique qui 
se forme autour de cela », 
conclut Samuel Njoh.

En France, 8 % des bâtiments tertiaires disposent d’une 

Près de 100 % des logements neufs vendus seront 

-12% : objectif de la consommation énergétique globale 

+40% : l’accroissement de revenu des entreprises qui 

11,3% : taux de croissance annuel moyen du marché de 

3,6 % par an de création d’emploi dans le numérique 

Sources : Credoc, INSEE, OECD, Syntech, Médiamétrie, MIT, Fevad, 

Chiffres clés 
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ARCHITECTURE RESEAU,
LE CHOIX DU LOCAL

Actuellement, la plupart des données sont envoyées et traitées 
dans un Cloud avant d’être renvoyées à leur point de départ. Si le 
Cloud Computing a des avantages, il pose aussi de nombreuses 
questions. Face au défi de la Smart City et pour contrer le « tout 
Cloud », une solution émerge : le Edge Computing, ou traitement 
local de la donnée. Rencontre avec Cyril Banos, Président de Panga.

Traiter la donnée là 
où elle est produite. 
C’est en partant de 

ce constat, que la société 
Panga voit le jour en 2015, 
offrant une solution basée 
sur une architecture réseau 
locale pour Smart Building 
et Smart City.
« Notre approche est 
différente et double. Elle 
est basée sur le Edge et 

le Grid Computing », nous 
explique Cyril Banos, 
Président de Panga. « Le 
Edge Computing va fournir 
du service à côté de l’endroit 
où la donnée est générée 
et à côté de l’usager. Quant 
au Grid Computing, il 
s’agit de favoriser l’auto-
consommation collective 

locale autant que possible. ».

Vers un numérique plus 
sûr…
Avec le choix du local, quels 
avantages pourront obtenir 
les clients de Panga ? « Il 
y a plusieurs éléments 
extrêmement importants pour 
nos clients, et le premier, en 
ce moment, c’est la cyber-
sécurité. ». Avec des attaques 
du réseau de plus en plus 
fréquentes, le modèle du Edge 
couplé au Grid Computing, 
offre une défense dès le 
premier centimètre et à 
chaque étape. Une défense 
assurée à côté de l’objet 
connecté, de l’usager, sur le 
réseau, dans le traitement de 
la donnée ou encore dans les 
services déployés. Sur ce point, 
Panga est d’ailleurs co-financé 
par l’union européenne et 
soutenu par l’ANSI (agence 
nationale de la sécurité des 
systèmes d’informations). 
L’autre avantage, c’est la 
souveraineté sur la donnée 
et l’infrastructure. Lorsqu’on 
dispose d’une architecture 
locale, elle est contrôlée par 
l’acteur local, qu’il soit privé 
au sein d’un bâtiment ou une 
résidence, ou public. 
Et quand on parle de 

souveraineté, on pense aussi 
respect de la vie privée. « Chez 
Panga, on va collecter les 
données pour les normaliser 
et les sécuriser. On contribue à 
redonner le pouvoir à l’usager. 
On montre à chacun l’usage 
qui est fait de ses données 
par un logiciel. Il pourra 
accorder ou refuser, en pleine 
conscience, l’accès à l’instant 
T et revenir sur son choix plus 
tard. ». C’est d’ailleurs dans 
cette optique, que la société 
Rochelaise a développé le 
projet Pyguard. Présenté sous 
forme de boîtier à installer 
dans son salon, il protège les 
données personnelles et la 
navigation sur Internet.
Côté performance, il 
semblerait, là encore, que le 
Edge/Grid Computing tire son 
épingle du jeu. « Aujourd’hui, 
on sature la bande-passante, 
la performance est moins 
bonne. ». Et cette performance, 
c’est quelques secondes qu’on 
pourrait gagner en traitant 
localement. « Cela améliore 
la performance, la fiabilité et 
la réactivité du service. Parce 
qu’avec zéro latence, on a 
vraiment un impact sur notre 
quotidien », assure le dirigeant.

«   »
« 

 »

 : « 

 »

artificielle dans les bâtiments 

fin, plus qu’une solution, 
« 

 »

Immobilier Marché

-  95% de l’information nécessaire pour faire fonctionner un 
bâtiment connecté provient du bâtiment et de ses usagers.

-  En traitant d’abord localement les données, on économise 
plus de 50% d’énergie et d’empreinte carbone par rapport à 
un équivalent « tout cloud ».

-  La solution Panga repose sur une infrastructure construite 
autour d’un cœur de réseau local, modulaire et multi-
protocolaire appelé B-NOS® (Building Network Operating 
System) et conçu pour réduire les distances de transport 
des données et ainsi optimiser leurs traitements.

-  Le B-NOS® est une infrastructure sécurisée dédiée à la 
gestion des bâtiments permettant d’ajouter un bouquet 
illimité de services, tout en réduisant les coûts de 
communication et d’infrastructure.

- Maîtrise des données et des coûts
- Valorisation du patrimoine
- Sécurité et résilience de l’infrastructure
- Réduction de l’empreinte environnementale

Panga en quelques chiffres
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ARCHITECTURE RESEAU,
LE CHOIX DU LOCAL

dans un Cloud avant d’être renvoyées à leur point de départ. Si le 
Cloud Computing a des avantages, il pose aussi de nombreuses 
questions. Face au défi de la Smart City et pour contrer le « tout 
Cloud », une solution émerge : le Edge Computing, ou traitement 
local de la donnée. Rencontre avec Cyril Banos, Président de Panga.

« 

 »

« 

 »

Vers un numérique plus 

 ? « 

 »

Panga est d’ailleurs co-financé 

« 

 »

« 

 »

« 
la performance, la fiabilité et 

 »

… et plus responsable
Si les Smart Cities et les 
Smart Buildings se veulent 
plus verts, le numérique, lui, 
est grand consommateur 
d’énergie. Alors en traitant 
localement les données, 
l’approche se veut frugale et 
réduit son empreinte carbone 
par rapport au « tout Cloud ». 
« C’est aussi un modèle 
résilient et durable. Durable, 
car on s’engage dans la 
transition environnementale. 
On lutte également contre 
l’obsolescence du numérique. 
On peut étendre la durée 
de vie d’objets d’anciennes 
générations, des réseaux et 
infrastructures, et se préparer 
à l’infrastructure de demain. ». 
Un numérique de proximité 
qui crée de la valeur là où il 
est implanté. Et Cyril Banos 
de poursuivre : « Le Edge 
Computing est résilient car il 
reste stable quelques soient 
les aléas. ».
Panga met aussi 
l’environnement au centre 

de ses projets. C’est ainsi, 
que dans le cadre du projet 
européen Response 2020, 
l’entreprise déploie dans des 
écoles à Dijon, une assistance 
numérique sur le pilotage 
énergétique et la qualité de 
l’air intérieur.
Très engagé dans la 
rénovation et le mieux-
vivre ensemble, Panga a 
mis également en place des 
dispositifs d’intelligence 
artificielle dans les bâtiments 
pour accompagner l’usager 
dans son impact positif sur 
l’environnement.

Enfin, plus qu’une solution, 
« Panga est un outil qui 
cristallise un éco-système de 
partenaires partageant les 
mêmes valeurs. Ils veulent 
aussi contribuer à l’évolution 
d’un modèle économique 
et technologique. Et Panga 
apporte une brique pour 
permettre cette nouvelle 
tendance », conclut Cyril 
Banos.

un équivalent « tout cloud ».
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d’une opération financière bénéficiaire, les entrepreneurs y trouvent de merveilleuses opportunités 

sacerdoce. Et cela s’avère d’autant plus vrai si le bâtiment est classé, ou s’il se trouve en zone protégée. Mais 
comme en amour, acheter un bien hors norme, plus tout une histoire de coup de foudre que de travaux !

Acheter un bien hors norme : Acheter un bien hors norme : 
une idée qui a la côte !une idée qui a la côte !

Anciennes usines, chapelles désaffectées ou Anciennes usines, chapelles désaffectées ou 
casernes de cavalerie désertées ?  casernes de cavalerie désertées ?  
Faites vos choix !  Faites vos choix !  
L’État cède une partie de son patrimoine.L’État cède une partie de son patrimoine.

Immobilier Investissement
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Cabanons, casernes de cavalerie désertées, châteaux forts, moulins, anciens couvents ou usines 
désaffectées, les biens immobiliers hors normes ont la côte. Si l’État qui s’en défait y voit l’occasion 
d’une opération financière bénéficiaire, les entrepreneurs y trouvent de merveilleuses opportunités 

pour assouvir leur goût pour la création, la transformation, la valorisation du réel. Projets pour un 
changement radical de vie, œuvres d’adorateurs du patrimoine, ou futurs hébergeurs insolites, les doux 
dingues qui franchissent le cap de l’acquisition d’ouvrages monumentaux, historiques ou originaux 
cumulent souvent les déconvenues mais vivent une expérience unique. Une chose est certaine, si l’étincelle 
de la passion est toujours à l’origine des projets, l’aversion pour les travaux peut vite les transformer en 
sacerdoce. Et cela s’avère d’autant plus vrai si le bâtiment est classé, ou s’il se trouve en zone protégée. Mais 
comme en amour, acheter un bien hors norme, plus tout une histoire de coup de foudre que de travaux !

Par Marc Delvingt

Acheter un bien hors norme : Acheter un bien hors norme : 
une idée qui a la côte !une idée qui a la côte !

casernes de cavalerie désertées ? casernes de cavalerie désertées ? 
Faites vos choix ! Faites vos choix ! 
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Chaque année l’État met en 
vente une partie de son parc 
immobilier sur le site internet 

du Minisstère de l’économie et des 
finances. La liste de ces biens mis 
en vente par la DIE (Direction de 
l’Immobilier de l’État, qui dépend 
de Bercy - ex-France Domaine - ) 
ressemble à s’y méprendre à un 
inventaire à la Prévert : l’ancienne 
usine hydraulique de Livet (38), 
l’ex-caserne Tarron à la Condamine 
Chatelard (04), une villa face à la 
mer à Saint Jean de Luz, un terrain à 
bâtir à Tahiti, des hectares de terres 
agricoles en Aquitaine... Autant de 
projets de vie et de destination que 
les amoureux de la vieille pierre et 
d’histoires formuleront. En ligne, 
il est possible de sélectionner les 
offres par territoire ou par type 
de bien. Alors, à la façon d’un 
site e-commerce les « produits » 
s’affichent. Chaque fiche s’ouvre 
sur une présentation succincte du 
bien avec photo. Un onglet propose 
une description plus précise, et 
la possibilité de télécharger tout 
le dossier technique disponible 
(conditions de vente, diagnostics 
réglementaires, tableaux des 
surfaces, certificat d’urbanisme…) 

En haut à droite, figurent les 
coordonnées de la personne ou 
du service en charge du bien que 

l’acheteur potentiel pourra contacter 
pour obtenir les renseignements 
complémentaires manquants, fixer 
un rendez-vous en vue d’une visite. 
Ces biens nécessitent souvent 
d’importants travaux, mieux vaut 
effectuer une visite accompagnée d’un 
tiers de confiance, maître d’œuvre ou 
architecte, aux côtés de qui évaluer 
l’ensemble des investissements 
nécessaires à la réhabilitation du bien.
Les collectivités territoriales auront 
été préalablement interrogées, 
faisant le cas échéant valoir leur 
droit de préemption. La mise en 

vente s’effectue selon les conditions 
tarifaires en vigueur en l’état du 
marché – dans la mesure où le bien 
puisse être ainsi évalué. Pour un grand 
nombre de biens, notamment les 
plus importants, le recours à l’appel 
d’offres est généralement la règle. 
Le mieux offrant gagne – l’offre est 
ferme et définitive et envoyée sous pli 
cacheté accompagnée des documents 
et justificatifs assurant leur fiabilité 
-. Pour les autres biens, il s’agira 
d’enchères publiques organisées par 
le service de l’État en charge du bien 
ou d’un notaire.

place pour l’à-peu-près : préparez 
vos chèques de banque

vis-à-vis des Impôts. Pas question 
de bluff. Pour valider un dossier 

s’assurera de disposer, - en amont ! 

proposé. Et, lors de la signature 

comptant par chèque de banque.

Avant de franchir le cap, prenez 

ventes aux enchères. Prenez le 

finances et de l’économie et armez-
vous de patience. Généralement, 

l’instruction des délais…

Attention aux plus-values : l’Etat 

son patrimoine !

conséquentes. à titre d’exemple, 

avait été cédée pour 85 millions 
d’euros, revendue 3 ans plus tard 

pour 376,7 millions d’euros. Pour 

d’achat. En cas de revente du bien, 

pouvant atteindre 50 % de la plus-
value réalisée.

Immobilier Investissement
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L’info en +

Valeur du parc immobilier d’Etat : 62 milliards €
191.000 bâtiments
30.000 terrains
Surface utile brute occupée par l’État : 99 millions m²
Montant des cessions immobilières : 240 millions €
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finances. La liste de ces biens mis 

 :
usine hydraulique de Livet (38), 

mer à Saint Jean de Luz, un terrain à 

agricoles en Aquitaine... Autant de 

d’histoires formuleront. En ligne, 

de bien. Alors, à la façon d’un 
«   »

s’affichent. Chaque fiche s’ouvre 

bien avec photo. Un onglet propose 

surfaces, certificat d’urbanisme…) 

En haut à droite, figurent les 

complémentaires manquants, fixer 
un rendez-vous en vue d’une visite. 

tiers de confiance, maître d’œuvre ou 

nécessaires à la réhabilitation du bien.
Les collectivités territoriales auront 

droit de préemption. La mise en 

puisse être ainsi évalué. Pour un grand 

d’offres est généralement la règle. 
Le mieux offrant gagne – l’offre est 
ferme et définitive et envoyée sous pli 

et justificatifs assurant leur fiabilité 
-. Pour les autres biens, il s’agira 

ou d’un notaire.

Question de financement, pas de 
place pour l’à-peu-près : préparez 
vos chèques de banque

Acheter un bien à l’État, c’est 
comme prendre un engagement 
vis-à-vis des Impôts. Pas question 
de bluff. Pour valider un dossier 
d’offre par exemple, le candidat 
s’assurera de disposer, - en amont ! 
- d’au moins 10% du montant total 
proposé. Et, lors de la signature 
de l’acte, le paiement se fera au 
comptant par chèque de banque.

Question de délais et de patience

Avant de franchir le cap, prenez 
le temps de vous familiariser avec 
le rituels de la vente à la bougie 
en allant observer des séances de 
ventes aux enchères. Prenez le 
temps de visiter les biens mis en 
vente sur le site du ministère des 
finances et de l’économie et armez-
vous de patience. Généralement, 
entre le moment où l’Etat décide 
de mettre un bien en vente et la 
vente effective, il s’écoule une 
année durant laquelle courent les 
délais nécessaires à l’interrogation 
de la collectivité territoriale, à 
la structuration de l’offre, à la 
réunion des pièces d’information, à 
l’instruction des délais…

Attention aux plus-values : l’Etat 
ne veut plus être accusé de brader 
son patrimoine !

Entre 2005 et 2007, la Cour des 
comptes a fait état d’au moins 
dix opérations de vente de biens 
d’État, ayant permis aux acquéreur 
de réaliser des plus-values plus que 
conséquentes. à titre d’exemple, 
le siège de l’imprimerie Nationale 
avait été cédée pour 85 millions 
d’euros, revendue 3 ans plus tard 

pour 376,7 millions d’euros. Pour 
éviter que ce type de situation se 
reproduise, il est désormais courant 
qu’une clause d’intéressement aux 
plus-values soit ajoutée à l’acte 
d’achat. En cas de revente du bien, 
dans un délai de deux ans, à un 
prix supérieur à celui stipulé dans 
l’acte notarié, l’acquéreur s’engage 
à reverser un intéressement 
pouvant atteindre 50 % de la plus-
value réalisée.
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L’info en +
Les chiffres clefs de l’immobilier d’Etat 
(au 31/12/18)

Valeur du parc immobilier d’Etat : 62 milliards €
191.000 bâtiments
30.000 terrains
Surface utile brute occupée par l’État : 99 millions m²
Montant des cessions immobilières : 240 millions €
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L’ENTREPRISE EXPERTE 
DANS LA DÉMATÉRIALISATION 
DES ERP

Créée en 2012, l’entreprise Française MEDIA IMMO se positionne 
comme un acteur incontournable du secteur. Spécialisée dans 
l’élaboration d’ERP, elle met à disposition des professionnels 
de l’immobilier des solutions complètes et dématérialisées qui 
permettent d’établir un État des Risques et Pollutions fiable 
en moins de 5 minutes. Précisions avec Didier ISTE, Président-
Fondateur de MEDIA IMMO…

L’État des Risques et 
Pollutions (ERP) est un 
diagnostic immobilier 

français, fastidieux à réaliser. 
Il a pour rôle d’informer les 
acquéreurs et locataires, lors 
de transactions immobilières, 
des risques naturels, miniers, 
technologiques et de 
pollutions des sols auxquels 
les biens sont exposés. 
Aujourd’hui des solutions 
digitales capables de simplifier 
le processus existent. MEDIA 
IMMO en a fait son cœur de 
métier. 

Contrairement à certains 
diagnostics obligatoires, l’État 
des Risques et Pollutions peut 
être réalisé par le vendeur du 
bien ou le bailleur. Cependant, 
au regard de la complexité 
du document à produire et 
des informations à y porter, 
de plus en plus d’acteurs font 
le choix de se faire assister. 
À savoir, l’État des Risques et 
Pollutions peut entraîner une 
diminution du prix de vente, 
voire l’annulation de celle-ci 
s’il contient des informations 
erronées ou incomplètes. Il 
est ainsi fortement conseillé 
de se faire accompagner d’un 
professionnel pour établir cet 
imprimé officiel.

Depuis 2006, date de son 
entrée en vigueur, l’État 
des Risques et Pollutions 
renseigne les potentiels 
acquéreurs et locataires sur 
les risques naturels, miniers, 
technologiques, sismiques, 
radon et de pollutions des sols 
auxquels le bien considéré 
pourrait être exposé. 

Si le postulat semble 
complexifier encore un peu 
plus les processus d’acquisition 
et de location, cette exigence 
reste toutefois incontournable 
pour permettre à l’acheteur 
ou au locataire de prendre 
une décision éclairée avant de 
signer un bail ou un acte de 
vente.

« La société a été pensée 
pour répondre aux besoins 
des professionnels de 
l’immobilier à obtenir un 
document dématérialisé et 
conforme, tout en gagnant du 
temps. Nos instructeurs sont 
expérimentés. Ils assurent 
la véracité des réponses aux 
expositions aux risques et 
génèrent des dossiers d’ERP 
complets, réglementaires et 
fiables, en un temps record » 
commence par expliquer 
Didier ISTE, Président-
Fondateur de MEDIA IMMO. 

Fiabilité, réactivité, 
engagement de responsabilité, 
accompagnement et suivi 
par des experts triés sur le 
volet : la proposition MEDIA 
IMMO au travers de ses 
plateformes NOTA-RISQUES-
URBA.FR, à destination des 
professionnels du notariat, et 
ERE-PRO.COM à destination 
de l’ensemble des autres 
professions de l’immobilier, 
répond à la réglementation 
tout en fournissant un service 
rapide. « De plus en plus de 
professionnels se tournent 
vers nous pour parer à la 
complexité du document et 
à la récurrence de la tâche » 
continue Monsieur ISTE.

Didier Iste, Président-Fondateur

de la superficie totale des 

est donc plus fiable avec 

La solution de rapidité
Pour permettre aux notaires, 
diagnostiqueurs, agents 
immobiliers, avocats, bailleurs 
privés et sociaux, architectes, 
géomètres, marchands de 
biens… de profiter pleinement 
du service, MEDIA IMMO 
a récupéré l’ensemble 
des cartes réglementaires 
nécessaires à la réalisation 
d’ERP en France et dans les 
DROM-COM sur tous les sites 
préfectoraux. C’est l’un des 
très rares acteurs du secteur 
à se baser sur les cartes 
réglementaires pour éditer 
ses ERP, quand certains de 
ses concurrents n’hésitent 
pas à utiliser des cartes non 
conformes, ce qui peut être 
réellement préjudiciable au 
client, et parfois même aller 
jusqu’à engager sa propre 
responsabilité.

De cette manière, la solution 
MEDIA IMMO offre un gain 
de temps considérable : un 
document rendu en moins 
de 5 minutes. « À l’heure 
actuelle, toutes les données 
sont disponibles auprès des 

préfectures. Pour autant, 
pour réaliser ce document, 
il va falloir composer 
avec tout un ensemble de 
processus complexes, lourds, 
extrêmement chronophage. 
Par exemple, il va falloir en 
moyenne 40 minutes, à un 
professionnel de l’immobilier 
sur secteur, pour réaliser ce 
document à la main. Hors 
secteur, le timing grimpe 
encore, de 3 à 4 heures pour 
le même document » précise 
encore un peu plus Monsieur 
ISTE. 

MEDIA IMMO propose deux 
formules : la première, où le 
professionnel de l’immobilier 
va répondre lui-même aux 
risques grâce aux cartes à 
risques misent à sa disposition 
par le site. La deuxième, en 
mode commande, où l’un de 
nos experts traite la demande 
sous la responsabilité de 
MEDIA IMMO. Dans ce cas, le 
demandeur doit simplement 
saisir l’adresse, le nom 
du vendeur/bailleur, la 
commune et renseigner la/les 
référence(s) cadastrale(s).

 :

 :

 :
« 

« 

vérifier l’exactitude de ces 
 »

réglementaire afin de ne 

 »

« 

un traitement spécifique. 

 »

Une entreprise florissante
« Je suis très fière de 
travailler avec ma fille 

 » nous confie 

de gagner la confiance de 

« 
agrandissons nos locaux afin 

 »
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permettent d’établir un État des Risques et Pollutions fiable 

digitales capables de simplifier 

imprimé officiel.

complexifier encore un peu 

« 

fiables, en un temps record »

 :

« 

 »

Lie-Lou Iste, Directrice Générale

L’unique solution à la 
parcelle cadastrale 
C’est ce qui différencie 
encore un peu plus la 
proposition MEDIA IMMO 
des autres propositions 
connues sur le marché. 
Les solutions de MEDIA 
IMMO tiennent compte 
de la superficie totale des 
biens immobiliers, là où ses 

concurrents ne travaillent 
que sur un point précis de 
localisation. Le traitement 
de l’exposition aux risques 
est donc plus fiable avec 
MEDIA IMMO.

De plus, la solution offre 
la possibilité de renseigner 
jusqu’à 50 parcelles 
cadastrales dans un même 
ERP.

biens… de profiter pleinement 

 :

« 

 »

 :

De solides fondations
Avant de pouvoir effectuer 
les mises à jour constantes 
des cartes réglementaires, 
MEDIA IMMO aura mis 
4 ans à développer la 
solution, rassembler 
et traiter l’ensemble 
des informations de 
toutes les communes de 
France. C’est après ce 
long travail de recherche 
qu’il a été possible de 
synthétiser en moins de 
5 minutes l’ensemble des 
documents nécessaires à 
l’établissement d’un ERP 

complet comprenant : 
l’imprimé officiel, l’extrait 
cadastral, la carte argile 
(Loi Elan), les BASOL/
BASIAS, l’ICPE pour 
les dossiers de vente 
et l’ENSA. Les dossiers 
d’ERP réalisés avec leurs 
solutions sont donc plus 
complets et vont au-delà 
des obligations prévues 
par la réglementation. 
Ils permettent ainsi aux 
vendeurs et aux bailleurs 
de mieux accompagner 
leurs potentiels acheteurs 
et locataires dans leur 
projet immobilier.

Au diapason de la 
réglementation 
Se basant sur une 
réglementation plutôt 
portée sur le durcissement 
des exigences que sur 
un allègement (dans la 
logique des démarches 
environnementales qui 
composent notre époque), 
la proposition MEDIA IMMO 
s’inscrit dans une démarche 
pérenne et durable. Ceci est 
d’autant plus vrai lorsque 
l’on se penche sur les 
dernières réglementations 
en vigueur : le PEB (Plan 
d’Exposition aux Bruits) ou 
encore la loi Elan qui s’étend 
maintenant à l’argile.

À cela, s’ajoutent de 
nouvelles actualités : 
« Le Ministère de la 
Transition Écologique a 
diffusé l’ERRIAL (État des 
Risques Réglementés pour 
l’Information des Acquéreurs 
et des Locataires) en 
février 2021. Ce dernier a 
entraîné un grand nombre 
de quiproquo parmi les 

professionnels du secteur. 
Avec l’ERRIAL, chaque 
individu peut consulter les 
risques auxquels les biens 
peuvent être exposés mais 
il n’y a aucune garantie 
que les informations 
recueillies prennent en 
compte les dernières mises 
à jour. D’ailleurs, le site 
précise qu’« il appartient 
au propriétaire du bien de 
vérifier l’exactitude de ces 
informations ». En somme, 
il apparaît indispensable 
pour les acteurs de 
l’immobilier de se reposer 
sur un partenaire capable 
de proposer une veille 
réglementaire afin de ne 
pas tomber dans le piège 
de l’information obsolète » 
détaille Monsieur ISTE 
avant d’ajouter « Toutes nos 
bases de données subissent 
un traitement spécifique. 
Elles sont également toutes 
stockées sur nos propres 
serveurs. Le tout à travers 
des mises à jour constantes, 
la réglementation évoluant 
en permanence ».

Une entreprise florissante
« Je suis très fière de 
travailler avec ma fille 
Lie-Lou, actuelle directrice 
générale de l’entreprise, à 
qui j’ai transmis ma passion 
de l’immobilier » nous confie 
M. ISTE. Le savoir-faire de 
l’entreprise et sa capacité 
à s’adapter lui ont permis 
de gagner la confiance de 
grands acteurs du notariat 
et de l’immobilier tel que la 
FNAIM, FNAIM CDI, le MJN, 
ou encore le SNN.

La société MEDIA IMMO 
compte actuellement 
près de 70 collaborateurs 
engagés, alors qu’elle 
n’en comptait que 12 il 
y a encore 2 ans. « Nous 
agrandissons nos locaux afin 
de répondre aux demandes 
toujours croissantes. De 
nombreux projets sont en 
cours de développement 
pour agrandir l’offre de 
prestations, notamment 
une révolution en matière 
d’urbanisme » nous révèle 
Lie-Lou ISTE.

-  15 jours sans engagement, c’est l’offre de 
MEDIA-IMMO pour tester leurs solutions

-  20 secondes c’est le temps d’attente moyen 
pour avoir un expert au téléphone

-  60% de leurs collaborateurs sont des femmes

Chiffres clés



62

NOTARIAT ET LOGICIELS 
INTEROPERABLES

Le milieu du notariat est l’un des plus dématérialisés et ce, depuis 
les années 2000. A ce jour, la quasi-totalité des formalités est 
ainsi dématérialisée. Pour compléter les fonctions des logiciels 
métiers, des start-ups ont proposé des innovations. Mais elles se 
heurtent à un problème de taille : le manque d’interopérabilité. 
Éléments d’explication avec Jacques Massa, créateur et fondateur 
de NotaSolutions.

C’est l’une des 
professions les plus 
avancées en matière 

de dématérialisation. Le 
Conseil Supérieur du Notariat 
et la Direction Générale des 
Impôts ont donné le coup 
d’envoi, dès 2004, avec la mise 
en place de la norme Télé@
cte visant à dématérialiser 
différents actes. « Il y avait un 
réel besoin et un réel bénéfice 
à dématérialiser l’ensemble 
de ces process », souligne 
Jacques Massa, fondateur 
et créateur de la société 
NotaSolutions, spécialisée 
dans les solutions logicielles 
de dématérialisation et 
de partages collaboratifs 
sécurisés pour le notariat. 
Partant de ce constat, 
Jacques Massa met au 
point, en collaboration avec 
Fujitsu, la solution logicielle 
et matérielle NotaScan 
en 2014. Cette solution 
répond au besoin des clercs 
et notaires, de numériser 
rapidement les nombreuses 

annexes pour la signature 
des actes authentiques. Cette 
technologie permet à la 
numérisation d’être libellée 
et rangée directement dans 
le Logiciel de Rédaction 
d’Actes (LRA) du notaire. 
Fluidité, gain de temps, c’est 
une innovation majeure car 
NotaScan est le seul logiciel à 
interopérer avec tous les LRA 
du marché. Viendront ensuite 
une offre d’espace collaboratif, 
un échange de fichiers 
volumineux et l’intégration 
de la lettre recommandée 
électronique qualifiée eIDAS. 
Tous trois interopérant 
avec les différents LRA. 
« L’interopérabilité est au 
cœur de nos solutions et un 
point pivot de la réussite de 
NotaSolutions », affirme son 
dirigeant. Mais là où Jacques 
Massa a réussi, de nombreuses 
start-ups porteuses de 
solutions innovantes, se 
sont heurtées au manque 
d’interopérabilité des LRA.

Jacques Massa

L’enjeu de l’interopérabilité 
des logiciels du notariat
Depuis 2016-2017, plusieurs 
start-ups ont proposé des 
solutions complémentaires 
aux logiciels LRA. 
Malheureusement, elles 
se confrontent au manque 
d’interopérabilité avec les LRA. 
« Ces start-ups ne pouvaient 
pas accéder aux informations 
qui étaient contenues dans le 
logiciel métier, car les logiciels 
étaient fermés et il n’y avait 
pas d’accès possible », nous 
éclaire Jacques Massa.
De son côté, NotaSolutions 
a résolu le problème en 
développant des connecteurs 
métiers pour les LRA et 
en signant des accords de 
partenariat avec Fiducial 
Informatique et FichOrga.

Pourtant, le Code de la 
propriété intellectuelle rend 
obligatoire l’interopérabilité 
pour tout éditeur... C’est ainsi 
que le CSN (Conseil Supérieur 
du Notariat), conscient de 
ce problème, a proposé 
le développement d’une 
norme d’interopérabilité 

avec le concours de plusieurs 
éditeurs, dont NotaSolutions. 
La société de Jacques Massa, 
qui peut se targuer d’un 
portefeuille de 1000 études 
notariales, a proposé au CSN 
une vision différente : créer 
une norme API (interfaces 
de programmation pour les 
applications) et pouvoir ainsi 
définir un standard. Pour le 
chef d’entreprise, chaque 
éditeur a le devoir de mettre à 
disposition gratuitement cette 
norme API pour ses clients. 
Si cette norme est validée, 
elle constituera une étape 
majeure.
En effet, cette norme offrira 
l’éclosion d’un écosystème 
proposant des solutions 
spécialisées en complément 
des LRA. Car Jacques 
Massa croit ardemment 
au développement d’un 
écosystème d’éditeurs de 
solutions basées sur une 
norme d’interopérabilité. 
« Cet écosystème, c’est la 
brique sur laquelle on peut 
construire quelque chose », 
avance-t-il. Il y voit d’ailleurs 
une saine émulation, source 

« 

 !

 »

est d’impulser cet élan afin de 

« 
 »

affirme-t-il.

« 

 ?

 »

Massa est confiant et travaille 

« 

 »
 : « 

 »
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heurtent à un problème de taille : le manque d’interopérabilité. 

« 
réel besoin et un réel bénéfice 

 » un échange de fichiers 

électronique qualifiée eIDAS. 

« 

 », affirme son 

« 

 »

 :

définir un standard. Pour le 

« 

 »

d’innovation. « Cet écosystème 
n’a pas vocation à remplacer 
les LRA. Au contraire ! L’idée 
est de permettre à des 
éditeurs spécialisés de pouvoir 
travailler et offrir des solutions 
pointues avec des outils 
complémentaires aux LRA. Et 
surtout, donner le choix aux 
notaires de prendre ce qui 
leur convient le mieux. ». En 
somme, permettre aux études 
notariales de personnaliser 
leur solution métier en 
fonction de leurs besoins. 

Et la volonté de Jacques Massa 
est d’impulser cet élan afin de 
favoriser l’émergence de ces 
nouveaux acteurs et mettre 
en avant cet écosystème. 
« C’est vraiment ma vision 
de l’évolution du notariat », 
affirme-t-il.
Mais l’entrepreneur voit 
plus loin. Il imagine déjà 

la prochaine étape dans la 
digitalisation du secteur 
notarial. « Pourquoi ne pas 
imaginer une MarketPlace 
pour le notariat ? On offrirait 
la possibilité aux notaires qui 
le souhaitent, de composer 
leur outil de production qui 
répondrait parfaitement à 
leurs besoins. ». 

Du sur-mesure possible si, et 
seulement si, l’interopérabilité 
est comprise dans les solutions 
de LRA. Sur ce point, Jacques 
Massa est confiant et travaille 
avec le CSN, et d’autres 
partenaires, dans ce sens. « Je 
crois à la complémentarité. 
Il faut adopter une approche 
ouverte. Les logiciels doivent 
se parler entre eux avec 
des micro-services. ». Et de 
conclure : « on a plus à gagner 
qu’à perdre avec des logiciels 
ouverts. ».

-  1966 : Naissance le 12 Mai à Gardanne 

-  1998 : Rejoint Microsoft en tant que Consultant en 
développement d’applications et accompagne les grandes 
équipes R&D d’Alcatel BS, Alstom, Amadeus, Michelin…

-  2009 : Rejoint la société GenApi/Septeo pour prendre la 
direction R&D du projet, alors en grande difficulté : iNot. 
Deux ans plus tard, iNot connaît un succès substantiel qui 
permettra à GenApi d’être, aujourd’hui, l’acteur majeur du 
marché notaire.

-  2014 : Naissance de NotaSolutions et premier succès 
avec l’innovant logiciel NotaScan (avec ses connecteurs 
métiers) et le partenariat avec Fujitsu

-  2015 : Signature avec Fiducial Informatique d’un contrat 
de redistribution de NotaScan en marque blanche qui 
devient FiduScan pour les clients Fiducial Informatique

-  2016 : Reçoit à Londres l’Award du meilleur logiciel de 
numérisation pour toute l’Europe de l’Ouest ; prix remis 
par Fujtisu 

-  2019 : Conçoit NotaLreQ+ pour l’envoi de recommandés 
électroniques qualifiés eIDAS en partenariat avec EquiSign 

-  2020 : Redistribution par FichOrga de NotaScan et du 
recommandé électronique qualifiée eIDAS et création de 
sa nouvelle société LexFluent spécialisée en traitement 
des documents par l’IA

Bio express Jacques Massa

-  1 000 : nombre d’études équipées de NotaScan, FiduScan, 
NotaRoom/NotaEchange ou NotaLreQ+

-  Plus de 3000 scanners installés en France 

-  120 000 LREs qualifiées eIDAS Vendues 

-  Interopérabilité avec les 5 Rédactions d’actes du marché 
Français

Chiffres clés
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lors que le principe d’« industrie du futur » est passé du lointain concept relevant presque de la 
science-fiction, à l’approche inévitable pour raviver les tissus industriels des territoires, la RFID 
(Radio Frequency Identification) apporte des réponses pragmatiques aux enjeux de performance, 

de proposition de valeur, de maîtrise des fondamentaux de l’organisation industrielle, dans une contexte 
d’attentes en matière d’efficacité, de précision, de protection des salariés et de frugalité. Outil technologique 
permettant d’assurer une traçabilité unique, la RFID utilise un système d’étiquette équipée d’une puce 
électronique émettant un signal radio dès lors qu’elle est activée par le champ électromagnétique d’un 
lecteur, lui-même équipé d’une technologie RFID. Les composants communiquent à distance, diffusant et 
émettant des signaux capables, pour les plus évoluées, de stocker jusqu’à un 512 Kilooctets de données. Le 
champ des possibles semble infini.

RFID : clef technologiqueRFID : clef technologique
des industries du futurdes industries du futur

La radiofréquence pour en finir  
avec les inventaires, le vol, la contrefaçon… !

Industrie 4.0
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Alors que le principe d’« industrie du futur » est passé du lointain concept relevant presque de la 
science-fiction, à l’approche inévitable pour raviver les tissus industriels des territoires, la RFID 
(Radio Frequency Identification) apporte des réponses pragmatiques aux enjeux de performance, 

de proposition de valeur, de maîtrise des fondamentaux de l’organisation industrielle, dans une contexte 
d’attentes en matière d’efficacité, de précision, de protection des salariés et de frugalité. Outil technologique 
permettant d’assurer une traçabilité unique, la RFID utilise un système d’étiquette équipée d’une puce 
électronique émettant un signal radio dès lors qu’elle est activée par le champ électromagnétique d’un 
lecteur, lui-même équipé d’une technologie RFID. Les composants communiquent à distance, diffusant et 
émettant des signaux capables, pour les plus évoluées, de stocker jusqu’à un 512 Kilooctets de données. Le 
champ des possibles semble infini.

Par Juliette Chapelier

RFID : clef technologiqueRFID : clef technologique
des industries du futurdes industries du futur

La radiofréquence pour en finir  
avec les inventaires, le vol, la contrefaçon… !

Industrie
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A titre plus spécifique, pour l’industrie 

pouvoir sans attendre identifier le lot concerné 

Mise en place de son projet RFID : 
une évolution pas une révolution

simplifiant et allégeant la pénibilité du travail 

méthode consiste à bien définir le périmètre 
du projet, à planifier une phase pilote pour 

Combien coûte cette technologie ?Issu d’un premier brevet déposé 
aux Etats-Unis en 1973, la 
technologie a été nommée par son 

acronyme RFID (Radio Frequency 
Identification) à partir de 1983. Elle 
permet la détection, la transmission 
et le stockage de données, à 
distance, sans contact et par le 
biais d’ondes radio. Elle repose sur 
le couplage d’un lecteur et d’une 
étiquette ou tag RFID (composée 
d’une puce, d’une antenne et 
d’un packaging adapté à l’usage) 
qui permet l’identification et la 
localisation de biens, de personnes, 
d’animaux ou même de processus. 
Les données sont donc stockées sur 
la puce qui se trouve activée par le 
lecteur - également appelée station 
de lecture - permettant le décodage 
des informations contenues. Enfin, 
une solution logicielle (également 
appelée middleware RFID) intégrée 
au système d’information de 
l’entreprise servira à la réalisation 
d’inventaires, à la cartographie des 
outils ou produits, à la création 
d’historiques, et à la gestion des 

stocks. Le logiciel décrypte pour 
l’humain l’information circulant entre 
la puce et le lecteur en envoyant des 
alarmes (notamment en cas d’écarts 
de stock), en gérant les cas de 
non-conformités, en conservant les 
historiques de stock et réalisant des 
statistiques favorisant des prises de 
décision (renouvellement des stocks, 
arrêt de production, recrutement, 
développement commercial sur un 
autre segment client,…)

Des avantages incontestables pour 
l’industrie

Historiquement, le secteur de 
l’énergie est sans doute le premier 
à avoir intégré la technologie RFID 
dans ses processus : centrales 
nucléaires ou thermiques, industries 
d’extraction ou de raffinage de 
pétrole, réseaux d’eau et de gaz 
de ville. Assurer des opérations 
de maintenance sur les réseaux 
ou canalisations dans ces univers 
exigeants implique le recours 
à des technologies solides. 

Enfermées dans des coffrets 
ultra résistants, les puces RFID 
permettent l’identification de 
chaque brique d’équipement 
dans le Système d’Information, 
fluidifiant les interventions sur site 
ou à distance, tant en maintenance 
prédictive qu’en opération en cas de 
dysfonctionnement ou d’accident.
Pour ce qui relève des autres 
secteurs d’activité industrielle, 
le RFID présente de nombreux 
atouts, notamment en matière de 
traçabilité et d’inventaires. Il suffit 
de coller des tag RFID sur les outils 
pour connaître en temps réel quels 
outils sont présents sur quel poste 
de travail. On peut également 
prouver que tous les tests ont été 
réalisés et que toutes les mesures 
de sécurité ont été prises avant mise 
du produit sur le marché. Et les jours 
de fermeture pour inventaire sont de 
lointains souvenir. On sait en temps 
réel, quels produits sont disponibles 
et à quel endroit. L’entrepôt 
devient un tunnel RFID munit de 
plusieurs antennes, renseignant le 
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SI automatiquement. Mieux, on lutte grâce à 
l’équipement de ses produits en puces RFID 
contre le vol et la contre-façon.

A titre plus spécifique, pour l’industrie 
pharmaceutique ou agroalimentaire, le 
recours à la RFID est une question de sécurité 
sanitaire. En cas de problème, l’industriel doit 
pouvoir sans attendre identifier le lot concerné 
pour retirer les produits des points de vente. 
Les premiers acteurs du secteur à avoir intégré 
la RFID à leurs processus de production sont 
les plus sensibles à savoir les abattoirs, ou les 
usines de transformation de viandes.

Mise en place de son projet RFID :  
une évolution pas une révolution

Pour qu’un projet RFID prenne en entreprise, 
la première règle c’est de le présenter comme 
une évolution naturelle des processus utilisés, 
simplifiant et allégeant la pénibilité du travail 
pour les collaborateurs. Pour ce faire, la 
méthode consiste à bien définir le périmètre 
du projet, à planifier une phase pilote pour 
recueillir les remarques des différentes 
parties prenantes. S’ils sont convaincus, ils 
deviendront les ambassadeurs et participeront 
à la formation des autres membres de l’équipe 
lors du déploiement plus large aux autres 
services.

Combien coûte cette technologie ?

Il faut compter entre 5 centimes et 30 euros 
par puce, puis de 100 à 10.000 euros pour les 
lecteurs. Le prix des logiciels liés varie selon 
les fonctionnalités de 20 à 500 euros.

I
Identification) à partir de 1983. Elle 

d’un packaging adapté à l’usage) 
qui permet l’identification et la 

es informations contenues. Enfin, 

appelée middleware RFID) intégrée 

de stock), en gérant les cas de 

autre segment client,…)

Des avantages incontestables pour 
l’industrie

dans ses processus : centrales 

d’extraction ou de raffinage de 

permettent l’identification de 

fluidifiant les interventions sur site 

traçabilité et d’inventaires. Il suffit 
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LES ENJEUX  
DE LA TRAÇABILITÉ

La traçabilité est un enjeu important pour de nombreuses 
entreprises. On pense évidemment au secteur alimentaire, 
mais la supply chain est de plus en plus demandeuse de ces 
solutions. Moins de pertes, meilleure gestion des stocks ; pour 
adapter ces nouveaux process dans sa chaîne logistique, il faut 
être accompagné. Le point sur ce marché avec Christophe Lévy, 
directeur technique de la BU Track & Trace d’IER.

Aujourd’hui, de 
nombreux acteurs 
issus de marchés 

sectoriels différents 
(retail, industrie, 
manufacturing, transport 
et logisitique, etc.), ont 
besoin d’avoir une supply 
chain optimisée. Ce 
qui est rendu possible 
grâce aux solutions de 
traçabilité. « Il y a une 
forte demande en termes 
de traçabilité de la part 
des consommateurs finaux 
et des professionnels », 
nous explique Christophe 
Lévy, directeur technique 
de la BU Track & Trace 
d’IER, leader de solutions 
de traçabilité pour le 
contrôle des flux de 
marchandises. Et de 
poursuivre : « Pour des cas 

plus business ou industrie, 
on se rend compte que 
la gestion des stocks 
est un vrai sujet. ». Il est 
vrai qu’il y a quelques 
années, les industries 
fabriquaient, stockaient et 
revendaient leurs stocks. 
Le schéma qui domine 
désormais est celui de la 
fabrication à la demande. 
Les grains de sable 
(erreurs humaines diverses 
dans les préparations 
de commandes, latence 
entre la captation de 
données et la restitution 
à des ERP, évolution des 
réglementations, aléas 
diverses, etc.) prennent 
donc une importance 
accrue dans ces 
organisations à flux très 
tendus.

Lévy ont certifié, en 2020, 

unique pour ses clients. « Nous 

opérationnelle. ». Pour illustrer 

automobile français. « Pour ce 

puis des prototypes. Nous 

demande à 100%. ». Et avec 

transverses : une Business 

réparation à Nantes et un 

Suresnes, disponible 24/7 

Tech, made in France !

Enfin, troisième et dernière 

métier. « La transformation 

ajoutée de cette plateforme. ». 

camion de livraison. Enfin, une 

sur ce dernier afin de suivre 

camion) permet qu’« A la fin, le 

la même plateforme. ».

ses applications pour l’avenir : 
« les véhicules ou systèmes 

données très importante : 
le défi sera aussi de choisir 

enjeux identifiés : optimisation, 

de décision».

Une triple compétence pour 
mieux adresser les défis
Pour répondre à cette 
demande croissante, 
IER a misé sur un triple 
positionnement. Parti pris qui 
fait la différence sur ce marché 
et qui permet à la filiale du 
groupe Bolloré de tenir sa 
position de leader.
En tant qu’intégrateur logiciel 
et matériel, la BU Track & 
Trace d’IER, est aux côtés de 
ses clients depuis la sélection 
des meilleures solutions 
matérielles et logicielles, 
en fonction du cas d’usage, 
jusqu’à la phase de « run » 

du projet. « Nous allons les 
conseiller pour que l’offre 
matérielle soit en adéquation 
avec le logiciel retenu. Nous 
les accompagnons dans la 
conduite de changement, 
c’est très important. Nous 
suivons les déploiements, les 
installations et le maintien 
en condition opérationnelle. 
Nous sommes présents de 
bout en bout. ». Concernant 
le maintien en condition 
opérationnelle, ce dernier 
peut s’effectuer sur les sites 
des clients ou dans le centre 
de maintenance d’IER situé à 
Nantes.

Christophe Levy

Industrie Marché
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solutions. Moins de pertes, meilleure gestion des stocks ; pour 

« 

 »

 : « 

 »

Concepteur et fabricant 
d’éléments de capture RFID 
à haute valeur ajoutée, 
les équipes de Christophe 
Lévy ont certifié, en 2020, 
deux nouveaux produits qui 
constituent des évolutions 
majeures par rapport à la 
concurrence. L’un d’entre eux 
correspond, d’ailleurs, à une 
offre unique sur le marché. 
La BU, dont les clients sont 
essentiellement dans le retail, 
l’industrie, le transport et la 
logistique, est un interlocuteur 
unique pour ses clients. « Nous 
proposons des solutions clé 
en main, qui vont du design/
conception produit jusqu’au 
maintien en condition 
opérationnelle. ». Pour illustrer 
ses propos, Christophe Lévy 
prend l’exemple de l’un de ses 
clients, un grand constructeur 
automobile français. « Pour ce 
client, nous sommes allés dans 
leur usine pour voir comment 
ils travaillaient et recueillir leur 
besoin. Ensuite, nous avons 
réalisé des maquettes papier 

puis des prototypes. Nous 
les avons testés en condition 
opérationnelle avec leurs 
opérateurs métier pour aboutir 
à un produit qui répond à leur 
demande à 100%. ». Et avec 
une quarantaine de techniciens 
sur toute la France, la BU Track 
& Trace est capable d’être très 
réactive en cas de besoin de 
maintenance.
Du sur-mesure, donc, rendu 
possible grâce à des équipes 
transverses : une Business 
Unit à Suresnes, une usine 
de fabrication à Besançon, 
un centre logistique et de 
réparation à Nantes et un 
support technique basé à 
Suresnes, disponible 24/7 
en Français et en Anglais. En 
somme une véritable French 
Tech, made in France !

Enfin, troisième et dernière 
casquette, celle d’éditeur de 
logiciel. IER a développé une 
solution globale appelée 
FlowIDs©. Plateforme en 
mode SaaS, elle agrège 

les données récoltées via 
différentes technologies (code-
barres, RFID, IoT, systèmes 
d’information externes, ...) 
pour les restituer en données 
métier. « La transformation 
de la donnée brute en donnée 
métier représente la valeur 
ajoutée de cette plateforme. ». 
Si on prend le cas des 
bouteilles d’eau, par exemple, 
on retrouvera le code-barres 
sur leurs étiquettes. Première 
étape de traçabilité. Ces 
bouteilles seront empaquetées 
et mises sur palettes ensuite. A 
ce stade, on peut imaginer un 
portique RFID pour assurer la 
traçabilité et savoir lesquelles 
ont été chargées dans le 
camion de livraison. Enfin, une 
balise IoT pourra être installée 
sur ce dernier afin de suivre 
son déplacement. Ce jeu de 
poupée russe (une bouteille 
dans un pack, un pack sur une 
palette, une palette dans un 
camion) permet qu’« A la fin, le 
client saura quelles bouteilles 
sont arrivées à destination. Si 

le camion a du retard, le client 
pourra prendre des mesures 
d’anticipation. Toutes ces 
informations sont obtenues sur 
la même plateforme. ».

La force d’IER est d’avoir 
misé sur l’innovation pour 
se différencier, là où leurs 
concurrents misent sur une 
politique de prix.
Et si aujourd’hui, Christophe 
Lévy constate un besoin très 
fort de traçabilité, il imagine 
ses applications pour l’avenir : 
« les véhicules ou systèmes 
autonomes vont demander de 
plus en plus de précision dans 
ces suivis. Ce qui va engendrer 
un besoin en matière de 
traçabilité. Ceci va par ailleurs 
générer une quantité de 
données très importante : 
le défi sera aussi de choisir 
et traiter ce qui présente 
vraiment de la valeur et de 
répondre précisément à des 
enjeux identifiés : optimisation, 
conformité, aide pour la prise 
de décision».

mieux adresser les défis

et qui permet à la filiale du 

jusqu’à la phase de « run » 

du projet. « Nous allons les 

avec le logiciel retenu. Nous 

c’est très important. Nous 

Nous sommes présents de 
bout en bout. ». Concernant 

Nantes.
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PEINTURE SOLIDIFIÉE,
UNE PUISSANCE 
TECHNOLOGIQUE !

Considérez la peinture sous un nouveau jour ! RSE, gain 
de temps, nouvelles technologies : ces attributs peuvent 
aujourd’hui directement influencer la performance des différents 
utilisateurs… Une révolution qui se concentre au sein de la 
proposition unique de Corso Magenta. 

Transformer la peinture 
liquide en un produit 
solidifié et souple, 

et ce dans tous les sens du 
terme.

« C’est souvent d’un simple 
constat que nait la question 
de savoir s’il est possible de 
faire plus simple. Un dégât 
des eaux sur une peinture 
qui venait d’être refaite, 
produisant un étrange 
phénomène : la formation 
de plusieurs demi-sphères 
non fissurées. Très étrange ! 
Une observation qui rejaillit 
quelques années plus tard 
lors d’une visite dans une 
église de Milan située sur le 

Corso Magenta. En faisant 
la jonction entre le sinistre 
et la technique utilisée pour 
les fresques, une conclusion 
évidente m’a traversé 
l’esprit : la peinture peut 
être reproduite sous forme 
de film solidifié et souple, 
un feuil de peinture dirait un 
académicien » illustre tout 
d’abord Stanislas Chevallier, 
le fondateur de Corso 
Magenta. 

Les essais débutent ainsi en 
2003. Après deux années 
de recherches, le premier 
brevet est posé. En 2007, 
Corso magenta est créée. 

avaient été testées par 
cette grande marque, 
mais aucune ne donnait 
réellement satisfaction. 
Besoin clair : disposer 
d’un produit totalement 
fiable pour blinder les 
murs mitoyens, surface de 
vente/stock pour disposer 
de données totalement 
fiables lors de la lecture 
des tags. Corso Magenta a 
ajouté à cette demande, la 
capacité de ne bloquer que 
les ondes UHF, utilisées 
pour la RFID sans « couper » 
les autres ondes, Wifi, 
GSM, talkies walkies. Nos 
produits, particulièrement 
homogènes, permettent 
ainsi une fiabilité 
inégalable grâce à la 
maitrise de l’épaisseur des 
couches, indispensable 

pour bénéficier d’une 
collecte de données 
d’inventaire très sûre. Le 
marché de la RFID évolue 
en permanence. Nous 
sommes de vrais experts 
capables d’accompagner 
nos clients, de l’étude de 
la phase amont, chaque 
magasin ayant sa propre 
configuration, jusqu’à 
l’obligation de résultat !!! 
CorsoShield est un élément 
hardware comme un 
lecteur, mais du hardware 
passif, donc sans bugs. 
Cette gamme de produits 
est destinée à sécuriser la 
fiabilité des données lues, 
élément indispensable 
pour la chaine de valeur, en 
accroissant en fin de compte 
le ROI du retailer » continue 
Monsieur Chevallier. 

Et l’industrie 4.0 ?
L’industrie 4.0 est celle 

Naturellement, la 

des murs, des « multi-
skilling » ; autrement 

base de tissu « shieldé », 

mesure. Un exemple : un 

tissus « shieldés », il est 

pour le moins différenciant ! 

« Les équipements de 

le pas ! Nous avons de 

importants. Nous continuons 

à l’origine ». 

RFID et peinture
Initialement, l’ambition 
de Corso Magenta 
découlait simplement 
de la découverte de son 
fondateur : transformer la 
peinture liquide en un film 
solidifié afin de réellement 
simplifier la mise en 
peinture d’une surface. Les 
avantages induits étaient 
alors : une absence de 
temps de séchage, toutes 
les couches de peinture 
étant déjà appliquées 
industriellement, de 
façon homogène - une 
homogénéité évidente, 
facteur significatif de 
durabilité - le tout optimisé 
par une voile de verre sur 
le verso de la peinture, 
capable d’augmenter la 
performance en termes de 

robustesse de la peinture et 
de son support. 

Depuis, l’ambition première 
a largement été dépassée : 
aujourd’hui, l’expertise 
Corso Magenta intègre 
des fonctionnalités très 
performantes à ces films de 
peinture solidifiée.

« De cette manière, nous 
sommes capables d’adresser 
des besoins spécifiques 
en fonction des secteurs. 
Concernant le bâtiment, 
et plus précisément le 
fashion retail, nous avons 
mis au point un produit 
très technique, CorsoShield 
répondant au besoin de 
l’une des toutes premières 
marques mondiales. 
Déjà plusieurs solutions 

Industrie Marché
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TECHNOLOGIQUE !

Considérez la peinture sous un nouveau jour ! RSE, gain 
de temps, nouvelles technologies : ces attributs peuvent 
aujourd’hui directement influencer la performance des différents 

solidifié et souple, 

« C’est souvent d’un simple 

phénomène : la formation 

non fissurées. Très étrange ! 

l’esprit : la peinture peut 

de film solidifié et souple, 

académicien » illustre tout 

2003. Après deux années 

brevet est posé. En 2007, 

Besoin clair : disposer 

fiable pour blinder les 

fiables lors de la lecture 

pour la RFID sans « couper » 
les autres ondes, Wifi, 
GSM, talkies walkies. Nos 

ainsi une fiabilité 

pour bénéficier d’une 

en permanence. Nous 

configuration, jusqu’à 
l’obligation de résultat !!! 

fiabilité des données lues, 

accroissant en fin de compte 
le ROI du retailer » continue 

Et l’industrie 4.0 ?
L’industrie 4.0 est celle 
qui a aussi pour objectif 
d’intégrer la dimension 
humaine. La collecte 
des données est un 
facteur fondamental. 
Naturellement, la 
RFID trouve sa place 
dans la traçabilité des 
éléments. La lecture des 
données exogènes aux 
systèmes, notamment 
sur des pièces finies 
devant être assemblées, 
les inventaires… 
Corso Magenta a donc 
développé, en plus de 
ses solutions de blindage 
des murs, des « multi-
skilling » ; autrement 
dit, des produits de 

polyvalence devant 
accompagner les process 
et permettre de les 
rendre plus simple plus 
les collaborateurs. Les 
solutions sont alors à 
base de tissu « shieldé », 
et sont développées sur 
mesure. Un exemple : un 
convoyeur de produit pour 
encoder ou pour lire les 
tags avant l’expédition, 
se fait actuellement avec 
des tunnels métalliques 
lourds, onéreux et 
difficiles à déplacer. 
Conçu avec des armatures 
légères recouvertes de 
tissus « shieldés », il est 
facile d’imaginer l’agilité à 
s’adapter pour ce type de 
produit.

Révolution 
environnementale et 
sanitaire
L’apport aussi bien sanitaire 
qu’environnementale des 
produits Corso Magenta est 
également un argument 
pour le moins différenciant ! 
Grâce à un mode de 
fabrication capable de 
récupérer et d’incinérer 
tous les COV, ces derniers 
ne seront pas relâchés dans 
l’atmosphère, ni dans les 
poumons des peintres. 

« Les équipements de 
protection individuelle (EPI) 
ne sont que peu utilisés 
lors de l’application de la 
peinture liquide, même avec 
des peintures solvantées. 
Au-delà de la performance 
économique, notre but est 
donc également de répondre 

aux enjeux sanitaires et 
environnementaux qui 
imprègnent notre époque. 
Grâce à notre vision 
globale, notre volonté est 
maintenant d’accélérer 
le pas ! Nous avons de 
très beaux projets dans le 
retail, la logistique, ainsi 
que d’en d’autres domaines 
stratégiques aéronautique, 
naval, construction 
composite et autres. 
Concernant les marchés 
industriels, nous sommes 
en passe de développer 
des relations commerciales 
pour des volumes très 
importants. Nous continuons 
parallèlement à investir 
encore et toujours dans la 
R&D, sur des technologies 
que nous maîtrisons 
parfaitement compte tenu 
du fait que nous en sommes 
à l’origine ». 

fondateur : transformer la 
peinture liquide en un film 
solidifié afin de réellement 
simplifier la mise en 

alors : une absence de 

facteur significatif de 

a largement été dépassée : 

performantes à ces films de 
peinture solidifiée.

« De cette manière, nous 

des besoins spécifiques 
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LE GROUPE EXPERT « ÈS 
MACHINES SPÉCIALES » 

Entreprise familiale fondée en 1986 dans l’Est de la France, CMS 
Automatisme met à profit une expérience de plus de 30 ans et 
de réels atouts technologiques pour concevoir des machines 
spéciales destinées à l’industrie. 

C’est l’histoire d’une 
saga familiale 
devenue une belle 

réussite hexagonale. En 
1986, Xavier Buchheit crée 
un atelier de mécanique 
à l’intérieur des locaux 
attenants à la maison 
familiale, dans l’Est de la 
France. Trois ans plus tard, 
il est rejoint par son frère 
Gabriel afin de développer 
l’activité de la machine 
spéciale. L’entreprise grandit 
petit à petit… et en 1996, 
elle prend le nom de CMS 
Automatisme (Conception 
Machines Spéciales 
Automatisme). Forte d’une 
croissance maîtrisée, la 
société basée à Schweyen 
compte aujourd’hui 90 
salariés, connaît une belle 
expansion à l’international, 
et bénéficie d’une image 
reconnue d’expert « ès 
machines spéciales » 
destinées à l’industrie. 

Les machines construites 
par CMS Automatisme ne 
sont pas des standards : 
elles n’existent pas sur le 
marché et sont adaptées à 
une production précise. Dans 
90% des cas, l’entreprise 
française construit à l’unité. 
« Cela va d’une machine 
assez basique à d’autres 
très sophistiquées équipées 
de robots, de caméras, de 
manipulateurs, de tout ce 
qu’on peut imaginer pour 
automatiser des solutions 
de production, explique le 
directeur général Gabriel 
Buchheit. Le client nous 
soumet un cahier qui est 
quelque fois relativement 
précis ou alors très succin. 
A partir de là, nous nous 

employons de définir les 
réels besoins et imaginons 
les solutions qui répondent 
au mieux, aussi bien aux 
impératifs techniques que 
budgétaires ». 
 
En fonction de la complexité 
du projet, CMS Automatisme 
peut être amenée à réaliser 
une pré-étude voire un 
prototype afin de valider 
les solutions proposées. 
« A partir de là, nous 
présentons régulièrement 
l’avancement de l’étude afin 
que le client puisse valider 
les aspects encombrement, 
accessibilité… » poursuit le 
cofondateur. 

Une fois ces premières 
étapes terminées, 
l’entreprise fabrique la 
machine, l’assemble puis 
l’automatise. Très souvent, 
elle teste également le 
fonctionnement de la 
machine dans ses locaux, 
dans les conditions les plus 
authentiques possibles. 
Le groupe français assure 
ensuite la formation, la 
maintenance et le SAV. En 
résumé : CMS Automatisme 
accompagne le client tout 
au long du projet et s’efforce 
de cerner ses besoins afin 
de lui proposer la meilleure 
solution. « L’objectif est de 
créer un partenariat avec 
le client, et non pas se 
limiter à une relation de 
client / fournisseur, glisse 
Gabriel Buchheit. Nous 
proposons des solutions 
innovantes et fiables 
avec toujours le même 
objectif de performance de 
l’équipement et au bout, la 
satisfaction du client ». 

Depuis les PME de quelques 
dizaines de personnes 
jusqu’aux multinationales, 
l’entreprise travaille 
principalement avec 
des acteurs du milieu 
de l’industrie et de la 
production de série. Elle 
exporte entre 35 et 40% de 

ses produits, principalement 
en Allemagne. Si la 
démarche commerciale 
directe se fait avec des 
clients français et allemand, 
ces derniers possèdent 
souvent des filiales en 
Europe de l’Est, Amérique, 
Maghreb, Etats-Unis ou Asie.

client. « D’ici six mois, les 

en fonction du client : s’il a 

caisses… Nous recherchons 
la flexibilité, toujours dans 

besoins de nos partenaires ». 

En 2020, l’entreprise lorraine 

qui touche à la « R&D ». 
« Nous sommes toujours 

nouveaux process, affirme 

créer un pôle de réflexion 

produits ». 

se créent. « Les choses 
évoluent, confirme Nina 

du futur ou industrie 4.0. 

floues. Nous souhaitons 

concrètes ». L’idée générale 

CMS Automatisme réfléchit à 

être flexibles pour rester 

Industrie Marché

Gabriel Buchheit, PDG de CMS Automatisme

Conception 3D de la machine sur SolidWorks
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LE GROUPE EXPERT « ÈS 
MACHINES SPÉCIALES » 

Automatisme met à profit une expérience de plus de 30 ans et 

Gabriel afin de développer 

compte aujourd’hui 90 

et bénéficie d’une image 
« 
 »

sont pas des standards : 

90% des cas, l’entreprise 

« Cela va d’une machine 

employons de définir les 

budgétaires ». 

prototype afin de valider 

« A partir de là, nous 

l’avancement de l’étude afin 

accessibilité… » poursuit le 

résumé : CMS Automatisme 

de cerner ses besoins afin 

solution. « L’objectif est de 

Gabriel Buchheit. Nous 

innovantes et fiables 

satisfaction du client ». exporte entre 35 et 40% de 

souvent des filiales en 

Par ailleurs, l’entreprise s’est 
également lancée dans le 
développement d’un AMR 
(Autonome Mobile Robot), 
robot autonome. Ce type 
de machine existe déjà 
sous différentes versions 
sur le marché, mais CMS 
souhaite se démarquer en 
l’adaptant aux besoins du 
client. « D’ici six mois, les 
phases de production et de 

commercialisation seront 
lancées, précise le directeur 
général. La base sera 
commune mais déclinable 
en fonction du client : s’il a 
besoin de lever une charge, 
de tirer, de déplacer des 
caisses… Nous recherchons 
la flexibilité, toujours dans 
l’optique de s’adapter aux 
besoins de nos partenaires ». 

Innover et anticiper
En 2020, l’entreprise lorraine 
a lancé son pôle d’Innovation 
et de Développement 
au sein de sa structure à 
Schweyen. Une initiative qui 
symbolise la forte appétence 
du groupe pour tout ce 
qui touche à la « R&D ». 
« Nous sommes toujours 
en train de rechercher de 
nouveaux process, affirme 
Gabriel Buchheit. Mais nous 
avons voulu formaliser cela 
de manière plus précise, 
créer un pôle de réflexion 
à des solutions du futur, 
des services qu’on pourra 
apporter aux clients, et 
développer de nouveaux 
produits ». 

Car les mondes de 
l’automatisme et de 
l’informatique industrielle 
se rapprochent, des ponts 
se créent. « Les choses 
évoluent, confirme Nina 
Ziehmer, responsable 
Marketing chez CMS 

Automatisme. Jusque-
là, nous avions des 
compétences en mécanique 
et en automatisme, mais 
désormais il existe une forte 
demande de compétences 
en informatique. La création 
de ce pôle permet en outre 
d’être plus concrets sur ce 
que l’on appelle l’industrie 
du futur ou industrie 4.0. 
Pour certains clients, ces 
appellations peuvent être 
floues. Nous souhaitons 
donc les accompagner et 
leurs proposer des solutions 
concrètes ». L’idée générale 
de l’entreprise est de 
travailler sur des lignes de 
catalogues. Plutôt que de 
développer au coup par coup, 
CMS Automatisme réfléchit à 
des solutions transposables 
chez de multiples clients. 
Mais ces produits doivent 
être flexibles pour rester 
dans l’individualisation 
client. Le sur mesure reste le 
savoir-faire principal de CMS 
Automatisme. Programmation robot
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AU SERVICE DE L’ÉNERGIE 
DEPUIS 2001

En deux décennies, la tôlerie Adeos est devenue un acteur 
incontournable du marché français de l’équipement métallique à 
destination du secteur de l’électricité.

Qualité et rigueur : 
bien plus que des 
adjectifs, ces deux 

mots résonnent comme 
des leitmotivs pour Adeos. 
Depuis 2001, et la création 
de la société par Jacques 
François, la tôlerie basée à 
Redon en Ille-Et-Vilaine met 
son expertise au service 
de l’ensemble du secteur 
de l’énergie. Au quotidien, 
l’entreprise transforme de la 
matière première - acier ou 
aluminium - en un produit fini, 
qui a notamment pour objet la 
fourniture du réseau électrique 
moyenne tension géré par 
Enedis. Dans ce domaine 
d’activité stratégique, porteur 
de sa croissance, l’entreprise 
bretonne truste la pole 
position en France. 

Mais la société, spécialisée 
dans le domaine de la tôlerie 
fine, souhaite également 
élargir son champ des 
possibles, toujours dans le 
secteur de l’énergie. Afin 
de répondre aux nouvelles 
normes environnementales, 
le groupe français ambitionne 
de se démarquer de la 
concurrence grâce à un 
investissement en R&D 
permettant de proposer 
des produits avec de hauts 
rendements énergétiques. 
L’entreprise développe 
actuellement des portes 

individuelles possédant une 
capacité à retenir de la chaleur 
supérieure à ce que propose le 
marché aujourd’hui.

Autre enjeu d’importance 
pour Adeos : la mobilité. Un 
secteur schématiquement 
scindé en deux : les « grosses » 
puissances (voitures, bus, 
trains) et les « petites » 
(vélos, trottinettes, bateaux 
électriques). C’est sur ce 
dernier marché - appelé « la 
mobilité douce » - qu’Adeos 
souhaite se concentrer. 
Aujourd’hui, de nombreuses 
applications ne sont pas 
fournies par les bornes de 
recharge, alors que le secteur 
est particulièrement porteur 
avec des ventes de vélos 
électriques toujours plus fortes 
en France. Très récemment, 
Adeos a ainsi obtenu le 
marquage CE concernant la 
borne de recharge vélo, lui 
permettant prochainement 
d’acheminer l’énergie au plus 
proche du besoin du client. 
« Notre savoir-faire est en 
1 er lieu la fabrication et la 
fourniture du réseau électrique 
moyenne tension, résume 
Laurent Anezot Lallemand, 
directeur général. Nous 
sommes en développement 
sur les secteurs des portes 
individuelles et de la mobilité 
douce. C’est la stratégie fixée 
par la direction».

De l’importance de 
l’humain
Décrypter l’activité d’Adeos, 
c’est aussi raconter une 
(petite) partie de l’histoire 
d’une région. Bretonne 
depuis sa création, la 
tôlerie revendique cette 
appartenance et cet 
attachement au territoire. 
« Nous aimons mettre en 

avant notre curseur qualité, 
explique Laurent Anezot 
Lallemand. La proposition 
d’Adeos est de fournir à ses 
clients le meilleur service. 
Celui-ci est évalué par des 
indicateurs de performances. 
Mais au-delà des chiffres, 
nous considérons que le lieu 
géographique où se trouve 
Adeos est aussi, quelque part, 

Nous sommes une 

efficacement possible ».

un gage de qualité. Notre 

empreints de cette réalité». 

merveille. En 10 ans, le chiffre 

de 2,5 à 6,8 millions d’euros. 

multiplié par 3. Des chiffres 

qui ne suffisent pas non plus 

« humaine » de l’entreprise. A 

« Nous investissons dans 

significative dans du matériel 

l’ensemble de nos flux 

perdurer notre croissance : 
l’objectif à 2025 est de 

professionnelles».

production et du « business » 
en général. « Il y a des 

une réflexion plus large au 

Industrie Marché

Laurent Anezot Lallemand

Produits ADEOS entreposés

Pliage de porte 

Entreprise ADEOS - Redon - 
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 :

Depuis 2001, et la création 

aluminium - en un produit fini, 

fine, souhaite également 

secteur de l’énergie. Afin 

pour Adeos : la mobilité. Un 

scindé en deux : les « grosses » 

trains) et les « petites » 

dernier marché - appelé « la 
mobilité douce » - qu’Adeos 

« Notre savoir-faire est en 

directeur général. Nous 

douce. C’est la stratégie fixée 
par la direction».

« Nous aimons mettre en 

prises de décisions. C’est une 
tendance de fond qui doit 
perdurer, car elle fait partie 
des leviers de croissance pour 
l’entreprise. 
Et nous voulons capter 
l’innovation proposée en 
interne. 

Par exemple, nous 
échangeons toujours avec 
nos collaborateurs sur leurs 
conditions de travail, avant 

de déployer les meilleures 
solutions. 
Nous sommes une 
petite entreprise dont la 
performance est portée par 
un débat intelligent entre les 
collaborateurs et la direction. 
Et surtout, nous sommes une 
équipe. C’est grâce à cela que 
nous arrivons à répondre à 
des demandes clients de plus 
en plus précises et le plus 
efficacement possible ».

un gage de qualité. Notre 
marque de fabrique, la rigueur 
appliquée au quotidien, 
concordent avec l’image de la 
Bretagne. Les collaborateurs 
de notre entreprise sont 
empreints de cette réalité». 

Et cette rigueur fonctionne à 
merveille. En 10 ans, le chiffre 
d’affaires d’Adeos est passé 
de 2,5 à 6,8 millions d’euros. 
Le nombre de salariés a été 
multiplié par 3. Des chiffres 
qui ne mentent pas… mais 
qui ne suffisent pas non plus 
à exprimer la dimension 
« humaine » de l’entreprise. A 
l’écoute de ses collaborateurs, 
Adeos tient à les valoriser, à 
leur offrir des perspectives 
professionnelles, et la 
possibilité de s’émanciper. 
Le groupe travaille 
activement à l’amélioration 
de l’environnement de ses 
collaborateurs.

« Nous investissons dans 
l’aménagement des sites 
puisque nous refaisons 

tous les bureaux, nous 
investissons aussi de manière 
significative dans du matériel 
de production, avance le 
directeur général. Demain, 
nous souhaitons digitaliser 
l’ensemble de nos flux 
avec des tablettes mises 
à disposition de chaque 
collaborateur. A moyen terme, 
nous ambitionnons de faire 
perdurer notre croissance : 
l’objectif à 2025 est de 
compter sur une centaine 
de collaborateurs, avec 
des possibilités d’évolution 
professionnelles».

Ces évolutions constituent 
une manière de se projeter 
au-delà des projets de 
production et du « business » 
en général. « Il y a des 
investissements à l’instant 
T, renchérit Laurent Anezot 
Lallemand. Mais il y a aussi 
une réflexion plus large au 
sein de notre société pour 
nous permettre d’être plus à 
l’écoute des collaborateurs 
et les intégrer davantage aux Assemblage d’une trappe de réalimentation 

©
 R

ém
iV

al
ai

sP
ro

du
ct

io
n



78

MATÉRIELS DE RINÇAGE
DE PREMIÈRE URGENCE

Si le marché des premiers secours en entreprise pâtit de la baisse 
d’activité de certains secteurs, un nombre croissant de dirigeants 
prennent enfin conscience des impératifs liés à la protection de 
leurs collaborateurs. Ces enjeux, Securigaz Douches en a fait 
sa spécialité depuis plus de 35 ans ! Une occasion de partir à la 
rencontre de Nathalie Roche, Présidente de la société.

Parmi l’ensemble 
des éléments liés 
à la protection des 

professionnels, le risque 
d’exposition à des produits 
chimiques fait partie des 
dangers les plus sérieux, 
notamment dans le secteur 
de l’industrie. Dans cette 
logique, l’INRS a préconisé 
le rinçage abondant à 
l’eau comme la solution la 

plus adaptée à ce type de 
problématiques. 
Fondée en 1983 par 
Monsieur Gilbert 
Martignene, Sécurigaz 
Douches offre ainsi à sa 
clientèle, en partenariat 
exclusif avec le fabricant 
Carlos Arboles, un dispositif 
éprouvé permettant un 
fonctionnement immédiat, 
en toutes circonstances.

De l’ultra-spécialisation 
Robustes, fiables, 
identifiables, faciles 
d’utilisation et de 
maintenance : grâce à son 
expertise sans commune 
mesure, la société a en effet 
pris soin d’identifier tous les 
besoins afin de proposer une 
solution au diapason des 
enjeux.

« La proposition Securigaz 
Douches réunit en effet 
toutes les caractéristiques 
qui permettront aux 
professionnels d’aborder 
aux mieux la sécurité de 
leurs collaborateurs. En 
se calquant sur les études 
de réceptivité de l’œil 
humain aux nuances de 
couleur, nous avons par 
exemple choisi la couleur 
jaune pour l’ensemble de 
nos matériels, afin de les 
rendre plus visibles et plus 
identifiables. Les vannes 
ont également été conçues 
pour offrir des cycles 
de 100 000 ouvertures/
fermetures. Dans le but de 
facilité l’installation et la 

maintenance, nos matériels 
sont tous pré-montés. 
L’étanchéité des vannes 
est quant à elle réalisée 
en usine. Enfin, nous avons 
fait le choix du revêtement 
polyester afin de coupler 
résistance et respect de 
l’environnement, un point 
devenu essentiel dans notre 
stratégie » explique tout 
d’abord la Présidente. 

Totalement dédiée à la 
cause, Securigaz Douches 
ne souhaite parallèlement 
pas s’éparpiller sur d’autres 
solutions connexes de la 
protection individuelle. 
Il s’agit ici de concentrer 
toute son attention sur 
les éléments essentiels 
qui détermineront la 
qualité du matériel de 
rinçage : production 100% 
européennes, gamme 
étendue, proposition de 
pièces détachées… une 
approche qui permet 
aujourd’hui à l’entreprise 
de proposer une solution 

adaptée à chaque besoin. 

Un besoin ? une solution 

conscience d’une chose : un 

se pose : existe-il des 

les environnements ? Si l’on 

réponse est oui ! Tandis 

contrainte technique : le 

en effet de profiter d’une 
solution sans raccordement : 
« Le matériel est équipé 

en conséquence ».

Industrie Marché

Nathalie Roche

-  15 minutes : la durée préconisée pour un lavage 
oculaire en cas d’accident

-  22l/min : le débit d’eau de nos lave-yeux

-  + de 1000 : le nb d’équipement de sécurité Douches/
Lave-yeux vendus chaque année

-  60 : le nb de modèles de base dans le catalogue, avec 
des déclinaisons pour chacun

-  + de 1400 : le nb de clients actifs qui nous ont fait 
confiance dans les 5 dernières années

Chiffres clés
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DE PREMIÈRE URGENCE

prennent enfin conscience des impératifs liés à la protection de 

sa spécialité depuis plus de 35 ans ! Une occasion de partir à la 

logique, l’INRS a préconisé 

Fondée en 1983 par 

Robustes, fiables, 
identifiables, faciles 

maintenance : grâce à son 

pris soin d’identifier tous les 
besoins afin de proposer une 

« La proposition Securigaz 

nos matériels, afin de les 

identifiables. Les vannes 

de 100 000 ouvertures/

en usine. Enfin, nous avons 

polyester afin de coupler 

stratégie » explique tout 

rinçage : production 100% 

Un besoin ? une solution 
Pour se conformer aux 
obligations de sécurité qui 
incombent à l’employeur 
en matière de protection 
et premiers secours, les 
professionnels doivent avoir 
conscience d’une chose : un 
dispositif raccordé et à la 
durée d’utilisation illimitée 
sera toujours préférable à 
une solutionne de rinçage 
minimaliste. 

Pour autant, une question 
se pose : existe-il des 
matériels capables de 
s’adapter totalement à tous 
les environnements ? Si l’on 
se penche sur la proposition 
Securigaz Douches, force 
est de constater que la 
réponse est oui ! Tandis 
que le Combiné sur Pied 
avec Pédale va offrir une 
sécurité optimale à travers 
son raccordement au 
réseau d’eau, une nouvelle 

proposition va permettre 
de s’affranchir de cette 
contrainte technique : le 
Lave Yeux Autonome Mobile 
de Grande Capacité made in 
Sécurigaz Douches permet 
en effet de profiter d’une 
solution sans raccordement : 
« Le matériel est équipé 
d’une bonbonne en acier 
sur roulette disposant 
d’un réservoir propre. 
Cette solution mobile 
va ainsi permettre de 
répondre aux nécessités 
des professionnels éloignés 
des réseaux d’eau, et ceci 
n’est qu’un début. Forts de 
notre expertise et de notre 
approche, nous souhaitons 
maintenant développer 
ce segment en proposant 
des produits encore plus 
durables, plus faciles à 
maintenir, totalement 
autonomes. Les exigences 
sont nombreuses, et il est 
donc de notre devoir d’agir 
en conséquence ».

15 minutes : 

22l/min : 

+ de 1000 : 

60 : 

+ de 1400 : 
confiance dans les 5 dernières années
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L’APPROCHE PRAGMATIQUE

L’industrie 4.0, un terme qui se retrouve aujourd’hui sur toutes 
les lèvres… et pourtant ! Englobant différentes technologies, 
ce processus de transformation s’avère très délicat à aborder 
pour bon nombre d’industriels, et pour cause : il touche 
principalement le poste clé du secteur, l’outil de production. De 
la prise en compte du budget à la nécessité de résultat ; quid des 
propositions ?

Dernièrement, 
les capacités de 
production de 

certaines industries 
ont été mises à rude 
épreuve : secteur 
automobile en difficulté, 
production exponentielle 
pour l’industrie 
pharmaceutique… de 
multiples évènements 
qui, associés à un mode 
de consommation de 
plus en plus volatile et 
personnalisable, entraînent 
aujourd’hui l’avènement 
d’un modèle basé sur une 
production adaptative, 
agile, au diapason des 
exigences de notre époque. 

Afin d’appréhender 
au mieux ce nouveau 
paradigme, la capture 

de la data industrielle 
devient ainsi essentielle. 
De sa contextualisation 
jusqu’à son analyse, il 
s’agit ici d’extraire la 
bonne information, la 
donnée intelligente qui va 
permettre d’optimiser les 
processus de production, 
de gagner en efficacité… 
pour autant, encore faut-il 
se reposer sur les bons 
outils.

Fondée en 2013 par Bruno 
Bernard, CP Solutions 
a justement bâti sa 
réputation à travers 
tout un ensemble de 
partenariats de renom, 
des collaborations qui ont 
conditionné une offre pas 

comme les autres ! 

Des partenariats 
d’autorité 
L’ambition de CP 
Solutions est claire : 
aider les industriels à 
mieux appréhender leur 
transformation numérique 
grâce à des produits et 
solutions de pointe, et 
ce en s’appuyant sur 
l’expérience éprouvée de 
ses collaborateurs, de ses 
partenaires, fournisseurs 
et autres intégrateurs.

« Si la sémantique 
a changé, la notion 
d’industrie 4.0 ne date 
en réalité pas d’hier. 
Dès 2013, nous nous 
alignions déjà sur cette 
nécessité en devenant 

le distributeur des 
produits d’automation et 
informatique industrielle 
de General Electric. De ce 
premier partenariat, un 
deuxième en 2015 avec 
Emerson Automations 
Solutions, consacré à la 
distribution de la gamme 
de contrôle-commande, 
interface homme-machine, 
PC industriels etc. Dès 
2015, et à travers ces 
deux collaborations, nous 
adressions donc déjà 
une solution complète 
d’automatisation, 
du capteur jusqu’au 
cloud. L’arrivée des 
produits PTC dans notre 
catalogue 3 ans plus 
tard nous a finalement 

permis de connecter 
tous les équipements 
industriels sur une seule 
plateforme numérique 
capable d’accueillir toute 
la data. Forts de nos 
partenaires, notre savoir 
faire d’ingénieur nous 
permet également de 
proposer à nos clients 
une formation sur mesure 
afin d’apprendre à 
maitriser ces outils, à en 
tirer le plus de bénéfice 
possible » nous confie 
ainsi le fondateur. 

Suite à cela, CP 
Solutions intensifie son 
développement : création 
d’une nouvelle branche CP 
Solutions Protection pour 
la protection incendie, 
offre robotique à travers 
ses partenariats avec 
OnRobot et EasyRobotics, 
détection et surveillance 
des décharges partielles 
avec EA Technology… mais 
au-delà du catalogue, c’est 
avant tout l’approche de 
la société qui lui a permis 

d’engranger les contrats ! 

du ROI : ce sont ces deux 

postulat, une affirmation : 

financiers ! 

« Tous les secteurs doivent 

de flexibilité afin de 

modernes : personnalisation, 

processus afin d’en tirer un 

réel avantage économique » 

des enjeux financiers, et 

des besoins. « Notre volonté 

segment afin de proposer 

des choses. Le but ? 

clients ! De cette manière 

de toutes tailles. » conclut 

Industrie Marché

Bruno Bernard

2013 : 

2015 : 

2018 : 

2019 : 
au besoin de protection incendie passive : CP Solutions 

2019 : 

2020 : 

2020 : 

2020 : 

2021 : 
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les lèvres… et pourtant ! Englobant différentes technologies, 

pour bon nombre d’industriels, et pour cause : il touche 

la prise en compte du budget à la nécessité de résultat ; quid des 
propositions ?

 :

Fondée en 2013 par Bruno 

comme les autres ! 

Solutions est claire : 

« Si la sémantique 

d’industrie 4.0 ne date 

Dès 2013, nous nous 

deuxième en 2015 avec 

2015, et à travers ces 

catalogue 3 ans plus possible » nous confie 

Solutions intensifie son 
développement : création 

d’engranger les contrats ! 

Objectif ROI
Adaptabilité des outils de 
production, accélération 
du ROI : ce sont ces deux 
constantes qui conditionnent 
l’offre CP Solutions. De ce 
postulat, une affirmation : 
la technologie n’est qu’un 
moyen de répondre aux 
enjeux méthodologiques et 
financiers ! 

« Tous les secteurs doivent 
aujourd’hui faire preuve 
de flexibilité afin de 
répondre aux exigences 
modernes : personnalisation, 
environnement, rapport 
de fabrication, suivi de 
la marchandise… de 
cette manière, numériser 
les processus devient 
indispensable, notamment 
au niveau des lignes de 
production (adaptabilité). 
Il ne s’agit donc pas de 
digitaliser pour digitaliser, 
mais de repenser ses 
processus afin d’en tirer un 

réel avantage économique » 
continue Mickaël Desloges, 
Directeur Marketing. 

Et pour s’inscrire justement 
dans cette logique de 
rentabilité, CP Solutions 
offre parallèlement une 
approche au diapason 
des enjeux financiers, et 
ce en proposant de poser 
une première brique 
fonctionnelle sur un point 
précis. L’extension des 
solutions se fait ainsi au 
compte goutte, en fonction 
des besoins. « Notre volonté 
est de se concentrer sur un 
segment afin de proposer 
une approche pragmatique 
des choses. Le but ? 
Rentabiliser rapidement 
les investissements de nos 
clients ! De cette manière 
de faire, nous sommes 
ainsi capables d’adresser 
les besoins d’entreprises 
de toutes tailles. » conclut 
Bruno Bernard.

-  2013 : création de Control & Protection France SAS 
en vue de distribuer les produits d’automation et 
informatique industrielle de General Electric

-  2015 : Control & Protection France SAS devient 
distributeur Emerson Automations Solutions pour la 
gamme de contrôle-commande, interface homme-
machine, PC industriels...

-  2018 : Control & Protection France SAS devient CP 
Solutions et offre toujours plus d’innovation avec 
l’arrivée des produits PTC.

-  2019 : Une nouvelle branche est créée pour répondre 
au besoin de protection incendie passive : CP Solutions 
Protection.

-  2019 : La gamme d’automatisme continue de s’étendre 
avec les préhenseurs de OnRobot

-  2020 : L’offre robotique continue son expansion avec 
les cellules robotisées d’EasyRobotics apporte des 
solutions clé en main.

-  2020 : CP Solutions Mesure démarre la distribution des 
produits de détection et de surveillance de décharge 
partielle d’EA Technology.

-  2020 : L’offre robotique continue son expansion avec 
les cellules robotisées d’EasyRobotics qui apportent 
des solutions clé en main

-  2021 : CP Solutions déménage dans des nouveaux 
locaux et continue sa croissance.

Bio express de CP SOLUTIONS
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CAPTEZ LE MONDE  
SANS BATTERIE ET SANS FIL ! 

L’arrivée de capteurs sans fil et sans batterie, interrogeables à 
plus de 7 mètres de distance, facilement déployables, permet 
aujourd’hui de repenser un pan entier de l’IoT : plus de batterie 
à changer, plus de maintenance, des prix de déploiement en 
volume extrêmement compétitifs… Tour d’horizon d’un secteur 
qui est loin d’avoir livré tous ses secrets !

À la fois vaste et 
dynamique, le 
marché de la 

RFID UHF présente 
aujourd’hui des atouts 
qui lui permettent 
de pénétrer tout un 
ensemble de marchés, 
bien au-delà du segment 
originel du Retail et de 
la Logistique. Favorisant 
ainsi l’innovation et 
l’introduction de nouveaux 
produits, le contexte 
actuel fait la part belle à 
un nouveau type d’acteurs. 

Là où l’imaginaire collectif 
laisse à penser qu’un 
tel secteur nécessite 
obligatoirement de grosses 
structures supportées par 
de gigantesques fonds 
d’investissement, la réalité 
est en effet toute autre : le 
cas Asygn en est d’ailleurs 
le meilleur exemple !

Créée en 2008 par 
4 ingénieurs en 
microélectronique, Asygn 
se distingue par une 

indépendance qui, couplée 
à un savoir faire d’ordre 
passionnel, lui permet 
d’offrir à sa clientèle une 
agilité qui détonne sur un 
marché où la pression du 
volume fait loi.

« Totalement 
indépendants, nous avons 
bâti notre société sans 
lever de fonds. Si ce 
postulat peut évidemment 
évoluer dans les années à 
venir, ce point de départ 
nous a offert une grande 
liberté, une liberté source 
de choix forts, qui ont 
largement conditionné 
notre valeur ajoutée sur 
le marché. En faisant le 
choix d’un modèle bureau 
d’études, nous avons 
ainsi réussi à absorber 
nos dépenses tout en 
répondant favorablement 
à la demande de nos 
clients » détaille dans 
un premier temps Daniel 
Saias, Président et co-

fondateur d’Asygn. 

RFID UHF 
À l’origine dédiée à la 
proposition de logiciels 
et de méthodes de 
conception de circuits 
électroniques, la société 
s’est ensuite spécialisée 
dans le développement 
de circuits capteurs 
haute performance et 
télécommunications 
(satellite, 5G,…). 
En regroupant les 
compétences acquises 
dans ces deux domaines, 
Asygn a ainsi investi, dès 
l’année 2017, le champ des 
capteurs sans fil et sans 
batterie interrogeables à 
distance. Son ambition ? 
devenir l’un des leaders 
mondiaux du domaine ! 

« Il faut bien comprendre 

que cette nouvelle 
manière d’aborder la 
RFID est en soi une petite 
révolution. Là où la RFID 
était dédiée au simple 
inventaire (décompte 
etc.), il est aujourd’hui 
question de sa capacité à 
capter d’autres données. 
Grâce à cette nouvelle 
approche, nous sommes 
ainsi capables d’adresser 
les besoins de nombreux 
secteurs » explique à son 
tour Nicolas Delorme, CTO 
et co-fondateur d’Asygn.

Pour l’agriculture, le 
moyen d’économiser 
l’eau en plaçant des 
capteurs d’humidité au 
pied de chaque plan ; 
pour l’industrie, la 
mise en place d’une 

maintenance prédictive ; 

de l’usure des pièces ; 

à des relevés ; mais aussi 

marché, une application !

Daniel Saias conclut ainsi : 
« En tant que spécialistes 

nos concurrents. Notre 

artificielle ».

Industrie Marché

Nicolas Delorme, CTO et co-fondateur d’Asygn &
Daniel Saias, Président et co-fondateur d’Asygn

-  2,2M€ : le CA 2020 (en croissance de plus de 30% par 
rapport à 2019)

-  35 : le nombre de collaborateurs

-  2008 : l’année de fondation de l’entreprise

-  60% : le pourcentage du CA à l’Export

-  5 : le nombre de brevets déposés ces deux dernières 
années

-  21 Milliards : c’est le nombre de puces RFID UHF 
produites en 2020 dans le monde

-  3 : le nombre de nos implantations

Chiffres clés
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SANS BATTERIE ET SANS FIL ! 

L’arrivée de capteurs sans fil et sans batterie, interrogeables à 

aujourd’hui de repenser un pan entier de l’IoT : plus de batterie 

qui est loin d’avoir livré tous ses secrets !

est en effet toute autre : le 

le meilleur exemple !

Créée en 2008 par 
4 ingénieurs en 

« Totalement 

clients » détaille dans 

(satellite, 5G,…). 

l’année 2017, le champ des 

distance. Son ambition ? 

mondiaux du domaine ! 

« Il faut bien comprendre 

secteurs » explique à son 
tour Nicolas Delorme, CTO 

pied de chaque plan ; 

maintenance prédictive ; 
pour l’automobile, le suivi 
de l’usure des pièces ; 
dans le domaine du génie 
civil, la possibilité de 
noyer les capteurs dans 
le béton afin de procéder 
à des relevés ; mais aussi 
des usages dans l’agro-
alimentaire la logistique, 
la santé… pour chaque 
marché, une application !

Daniel Saias conclut ainsi : 
« En tant que spécialistes 
du domaine, nous 
possédons un avantage 
notable sur la plupart de 
nos concurrents. Notre 
but est de consolider 
cette avance en innovant 
de façon permanente. 
Sur le long terme, nous 
souhaitons associer à ce 
produit une solution de 
traitement des données, 
à base d’algorithmes 
d’intelligence 
artificielle ».

2,2M€ : le CA 2020 (en croissance de plus de 30% par 
rapport à 2019)

35 : 

2008 : 

60% : 

5 : 

21 Milliards : 
produites en 2020 dans le monde

3 : 
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QUAND AGIR
DEVIENT VERTUEUX 

À travers une législation de plus en plus exigeante, la gestion 
des déchets en entreprise est aujourd’hui perçue comme un 
facteur majeur de différenciation. Et si cette initiative s’inscrit 
bien évidemment dans une logique vertueuse, sa prise en 
compte n’est pas gratuite : manque de place, nécessité de trier, 
conditionnement… comment la pratique peut-elle s’aligner sur la 
théorie ?

Marché gigantesque, 
la gestion des 
déchets concerne 

mécaniquement l’ensemble 
des acteurs économiques. 
Paradoxalement, ces 
derniers n’ont pour la 
plupart aucun moyen de 
gérer ce tri de manière 
locale, le confiant 
généralement à des 
prestataires. Même si 
chaque société devrait déjà 
appliquer la règle des 5 
flux en triant directement 
sur place, ces intervenants 
extérieurs procèdent plutôt 
à la collecte des déchets 
de sa clientèle à travers 
l’utilisation de camions 
26 tonnes, des véhicules 
équipés de bennes de 30 
m3 pleines, avec souvent 
pas plus de 1.5 tonnes de 
déchets. Problème : est-
ce que ce procédé, avec 
l’impact carbone qu’il 
induit, s’inscrit-il vraiment 
dans cette logique verte de 
gestion du déchet ? Cette 
gestion est-elle vraiment 
une valeur ajoutée pour 
l’environnement ? 

Et justement, ce sont ces 
interrogations qui sont à 
l’origine d’une proposition 
d’envergure mise en place par 
la société IDS Environnement : 
accompagner les structures 
privées et publiques dans 
la gestion des déchets via 
des solutions innovantes, au 
diapason des enjeux. 

« Si IDS Environnement a 
été fondée en 2017, nous 
profitons en réalité d’un savoir 
faire vieux de 15 ans ! Car 
en pratique, nous évoluons 
dans le domaine depuis 2007, 
l’année de création de notre 
première structure, spécialisée 
dans l’organisation du tri. 
Avec IDS, nous proposons 
donc une orientation 
spécifique dans la gestion 
des déchets organiques, ainsi 
que l’accompagnement des 
entreprises dans une gestion 
globale des déchets, en 
préconisant principalement 
des solutions de tri, de 
conditionnement et de 
recyclage » explique en 
premier lieu Thierry Janniaux, 
fondateur de la société. 

La déchèterie interne
Pour IDS Environnement, 
chaque client est unique. 
Il est ainsi indispensable 
de mettre en place une 
approche personnalisée, 
avec des plans d’actions 
capables de parfaitement 
s’adapter aux besoins 
spécifiques d’une clientèle 
toujours plus diverses et 
variées. 

Pour ce faire, il faut donc 
dans un premier temps 
procéder à un audit 
réglementaire. « Nous 
réalisons un audit sur 
l’ensemble des sites de nos 
clients, sur la base de leurs 
documentations. Ensuite, 
nous leur remettons un 
rapport d’audit comportant 
les écarts éventuels avec la 
réglementation en vigueur, 
ainsi que les mesures 
correctives à adopter » 
précise dans la foulée 
Monsieur Janniaux. 

Dans la continuité 
de cet audit déchet, 
IDS Environnement 
accompagne enfin ses 
clients sur l’ensemble des 
points qui constituent 
ce grand changement : 
documentations déchets, 
avec une assistance à la 
mise en place et à la gestion 

interne des documentations 
obligatoires - stockage des 
déchets, de la réalisation de 
plans de stockage jusqu’à la 
création de zones déchets 
- mise en place du tri en 
entreprise, un tri à la source, 
agrémenté des stockages 
dédiés et de la signalétique 
appropriée, les procédures 
de gestion au quotidien, la 
formation du personnel, la 
mise en place de matériels 
adaptés etc. 

« De cette prise en compte 
totale, nos objectifs 
sont clairs : éliminer des 
organisations les pratiques 
non réglementaires qui les 
exposent à des charges 
supplémentaires ; prouver 
leur performance en termes 
d’atteinte des objectifs 
environnementaux ; 
optimiser la valorisation de 
leurs déchets et limiter les 
coûts de traitement ; gagner 
du temps et simplifier le 
travail des collaborateurs ; 
le tout en parvenant à créer 
une adhésion dynamique ». 

De ce postulat sans 
concession, IDS 
Environnement a donc mis 
au point tout un ensemble 
de solutions innovantes, 

adaptables et de bon sens. 

des déchets alimentaires : 

sont ramenés à 10 % 

seulement 24 heures. 
Le « produit fini » se 

Résultat ? une solution 

« Il faut impérativement 

déchets. Depuis 2012, les 

étendue en 2016 à tous les 

plus de 10 tonnes par an 
de biodéchets (60 litres 

seulement 25 kg/jour. 

d’acteurs économiques » 

ENVIRONNEMENT est donc 

la gamme CLEAN DIGEST 

pour des gisements de 30 kg 
à 5 tonnes par jour. 

ramenés à 10% de leur 

24 heures. Le produit fini se 
présente in fine sous forme 

fertilisants. Néanmoins 

aspects : premièrement, 

« Nous sommes dans le 
déchet. Nous ne pouvons 
donc pas répondre 15 jours 
après certaines difficultés 
rencontrées. Nous avons 

fort de 50 techniciens 

sur nos machines. Le but ? 

environnementale » conclut 
finalement Monsieur Janniaux. 
IDS ENVIRONNEMENT n’a 
cependant pas fini. Une 

de traiter 2 kg chez soi 

Thierry JANNIAUX travaille 

les réduire aussi de 90% in 

quand agir devient vertueux !

Industrie Environnement

Thierry Janniaux
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compte n’est pas gratuite : manque de place, nécessité de trier, 

théorie ?

locale, le confiant 

appliquer la règle des 5 
flux en triant directement 

26 tonnes, des véhicules 
équipés de bennes de 30 
m3 pleines, avec souvent 
pas plus de 1.5 tonnes de 

 :

 ?

 ?

la société IDS Environnement : 

« Si IDS Environnement a 
été fondée en 2017, nous 
profitons en réalité d’un savoir 
faire vieux de 15 ans ! Car 

dans le domaine depuis 2007, 

spécifique dans la gestion 

recyclage » explique en 

spécifiques d’une clientèle 

réglementaire. « Nous 

correctives à adopter » 

accompagne enfin ses 

ce grand changement : 

« De cette prise en compte 

sont clairs : éliminer des 

supplémentaires ; prouver 

environnementaux ; 

coûts de traitement ; gagner 
du temps et simplifier le 
travail des collaborateurs ; 

une adhésion dynamique ». 

Le procédé digesteur 
Parmi les propositions 
du catalogue IDS, on 
retrouve notamment une 
solution encore jamais 
vue en termes de gestion 
des déchets alimentaires : 
Clean Digest. 

S’inscrivant totalement 
dans une démarche 
de prévention des bio 
déchets, le procédé 
s’illustre principalement 
par une action autonome, 
sur place, avec une 
réduction des déchets à la 
source. Dans les faits, ce 
procédé Digesteur permet 
de traiter efficacement 
une grande variété de 
déchets fermentescibles. 
Le traitement est propre, 
sans odeur et les déchets 
sont ramenés à 10 % 
de leur poids initial en 
seulement 24 heures. 
Le « produit fini » se 
présente ainsi sous forme 
d’une poudre hygiénisée. 
Résultat ? une solution 
directe capable de réduire 
les déchets alimentaires 
en s’affranchissant des 
coûts de collecte et de 
traitement.

« Il faut impérativement 
rappelé qu’il existe pour 
les professionnels une 
réglementation à part 
entière pour le tri des bio-
déchets. Depuis 2012, les 
personnes qui produisent 
ou détiennent une quantité 
importante de biodéchets 
ont en effet l’obligation 
de trier ces biodéchets et 
de les faire valoriser dans 
des filières adaptées. Sont 
concernées principalement 
les entreprises d’espaces 
verts, de la grande 
distribution, des industries 
agroalimentaires, des 
cantines et restaurants, 
des marchés etc. 
Plus encore, cette 
réglementation a été 
étendue en 2016 à tous les 
professionnels produisant 
plus de 10 tonnes par an 
de biodéchets (60 litres 
par an pour les huiles). 
Et 1 tonne par an, c’est 
seulement 25 kg/jour. 
De cette manière, cette 
obligation touche d’ores 
et déjà un grand nombre 
d’acteurs économiques » 
expose ainsi le fondateur.

Un SAV de bon sens
De ce postulat, IDS 
ENVIRONNEMENT est donc 
allé plus loin en proposant 
avec le tri à la source, le 
traitement à la source. Grâce 
à sa technologie propre, 
la gamme CLEAN DIGEST 
permet ainsi de traiter une 
grande variété de déchets 
fermentescibles, que ce soit 
des végétaux ou des carnées 
pour des gisements de 30 kg 
à 5 tonnes par jour. 

Propre, sans odeur, les 
déchets sont de cette manière 
ramenés à 10% de leur 
poids initial en seulement 
24 heures. Le produit fini se 
présente in fine sous forme 
d’une poudre hygienisée 
(Digestat), riche en éléments 
fertilisants. Néanmoins 
encore considérée comme 
un déchet ce digestat peut 
retourner à la terre après des 
étapes de compostage.

Facile et pratique, cette 
solution ne doit pour 
autant pas prendre le 
pas sur les pré-requis 
d’accompagnement qu’induit 
une telle technologie. Ici, le 
SAV est donc vu comme la 
clé de succès, et ce sur deux 
aspects : premièrement, 
sur la bonne utilisation des 
équipements proposés, 

à travers des conseillers, 
des franchisés, ou des 
interlocuteurs de distributeurs 
- deuxièmement, sur la 
maintenance et sa réactivité. 

« Nous sommes dans le 
déchet. Nous ne pouvons 
donc pas répondre 15 jours 
après certaines difficultés 
rencontrées. Nous avons 
ainsi mis en place un 
partenariat d’envergure 
avec des implantations sur 
l’ensemble de la France, 
fort de 50 techniciens 
formés en complément 
sur nos machines. Le but ? 
accompagner nos clients 
dans cette grande mutation 
environnementale » conclut 
finalement Monsieur Janniaux. 
IDS ENVIRONNEMENT n’a 
cependant pas fini. Une 
machine grand public est 
en préparation permettant 
de traiter 2 kg chez soi 
permettant de palier à la 
réduction des collectes des 
collectivités. 
Et après les biodechets, 
Thierry JANNIAUX travaille 
aussi sur la mise au point 
d’une machine permettant la 
réduction des couches dans 
les hôpitaux, les EHPAD, pour 
les réduire aussi de 90% in 
situ. Réduction des volumes, 
réduction, des transports, 
réduction des pollutions… 
quand agir devient vertueux !
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sont plus à l’abri. Et les conséquences financières liées (perte d’exploitation, remplacement de matériel, 

Attention Hameçonnage !Attention Hameçonnage !

Les cyberattaques fleurissentLes cyberattaques fleurissent
en temps de télétravailen temps de télétravail

Technologie Cybersécurité
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Alors que l’an dernier les entreprises ont massivement envoyé leurs collaborateurs en télétravail, 
limitant la protection de leurs données stratégiques, les cyberattaques ont explosé en 2020. Loin 
des serveurs sécurisés, les messageries ont souffert de la fragilité des réseaux domestiques. En 

temps de Covid, les salariés ont constaté leurs lacunes en matière de cybersécurité. Le constat est sans 
appel, vingt ans après les premiers emails frauduleux de type phishing, la recette marche encore. Pire, 
elle est complétée par de vilains petits outils qui se glissent dans nos messagerie. Les pirates collectent 
nos données personnelles qu’ils revendent sur le dark web, se servent sur nos comptes en banque, ou pire 
prennent possession de nos systèmes d’exploitation jusqu’à paiement d’une rançon. Particuliers et PME ne 
sont plus à l’abri. Et les conséquences financières liées (perte d’exploitation, remplacement de matériel, 
détournement de fonds…) se révèlent bien lourdes. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Attention Hameçonnage !Attention Hameçonnage !

Les cyberattaques fleurissentLes cyberattaques fleurissent
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campagnes restent faciles à déjouer : 

son supérieur hiérarchique !

de 100.000 euros, il reste difficile 

modifiant les coordonnées bancaires 

Comment ça marche ?

sur 2 000 serait frauduleux, ce qui 
signifierait qu’environ 135 millions 

que les tiers de confiance adressent à 

services fiscaux,…- pour leur soutirer 

confiance pour que la victime saisisse 

chaque mois !

leurs messages : le coronavirus et les 

document Microsoft Office (type word 

Phishing : vos données personnelles 
leur rapportent gros

L’hameçonnage ou le filoutage (en 
anglais « phishing ») est une technique 
utilisée par des fraudeurs pour obtenir 
des renseignements en vue d’usurper 
l’identité de leurs victimes. 

20 ans d’escroqueries en ligne

Historiquement, on peut dire que 
le phishing est apparu avec le web 
grand public. Au milieu des années 
90, AOL mettait déjà en garde ses 
utilisateurs contre les emails porteurs 
d’outils logiciels tels qu’AOHell. Ces 
escroqueries fonctionnaient parce que 
personne n’était préparé, personne 
n’avait imaginé que cet outil génial 
puisse être aussi dangereux. 
Alors, oui, on a appris des erreurs 
de nos prédécesseurs. Mais si elles 
continuent d’exister 20 ans plus 
tard, c’est bien parce que, malgré 
les campagnes d’information et 
les années, elles font toujours 
recette. Pour les internautes les plus 

expérimentés, il est difficile de croire 
qu’un mail annonçant un gain à la 
loterie, ou les besoins d’un amis en 
difficultés financières puissent encore 
fonctionner… et pourtant ! Quand plus 
personne ne se laissera prendre, ces 

mails disparaitront. Tout est toujours 
question d’offre et de demande.

Si, globalement, le concept est 
demeuré le même, à mesure que les 
technologies et les usages ont évolué, 
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le 31 décembre 2020, elle recoupe 

de perte de données, 30% des 

conscience de l’impact financier 

affirme recevoir des spams.

Apprendre des difficultés passées 

Technologie Cybersécurité
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des mutations sont apparues. Comme 
aux débuts de l’internet, certaines 
campagnes restent faciles à déjouer : 
fautes d’orthographe grossières, 
images basse résolution, contenu 
absurde… il n’en reste pas moins que 
dans certains cas, il est pratiquement 
impossible de distinguer un mail 
frauduleux d’un mail d’un ami ou de 
son supérieur hiérarchique !

Si le baromètre cité en encadré estime 
un coût moyen pour une PME de près 
de 100.000 euros, il reste difficile 
d’évaluer le coût total de la fraude 
par phishing. Le FBI estime, qu’il 
coûterait aux entreprises américaines 
environ 5 milliards de dollars par an. 
À titre d’exemple, en juillet 2017, le 
personnel de l’université d’Edmonton 
au Canada a suivi les instructions 
provenant d’emails frauduleux en 
modifiant les coordonnées bancaires 
de l’un de ses fournisseur. L’escroc 
s’est vu créditer la coquette somme de 
11,8 millions de dollars, destinée au 
fournisseur usurpé.

Comment ça marche ?

Si on part du principe 
qu’approximativement 269 milliards 
de courriels sont envoyés chaque jour, 
pour le Symantec, près d’un email 
sur 2 000 serait frauduleux, ce qui 
signifierait qu’environ 135 millions 
d’attaques de phishing seraient 
tentées chaque jour. Ainsi, les escrocs 
envoient un mail assez proche de ceux 
que les tiers de confiance adressent à 
leurs clients ou administrés - banques, 
services fiscaux,…- pour leur soutirer 
leurs mots de passe, leur numéro 
de compte bancaire ou de carte de 

crédit, la copie de leurs documents 
d’identité… Généralement, l’email 
frauduleux conduit à une page web 
ressemblant assez à celle du tiers de 
confiance pour que la victime saisisse 
ses codes personnels qui seront 
ensuite récupérés par le faux site, puis 
utilisés contre lui. En moyenne, 1,4 
millions de sites de ce type sont créés 
chaque mois !
Si les mails frauduleux de type 
phishing servent généralement à 
collecter des données personnelles, 
ils peuvent aussi servir de cheval 
de Troie pour implanter un logiciel 
malveillant dans le système de 
la victime, voire implémenter un 
système de rançon dans l’appareil 
(ransomware). Généralement les mails 
de phishing utilisent des sujets qui 
intéressent la plupart des gens. A 
titre d’exemple, en 2020 deux sujets 
ont porté les cybercriminels arguant 
délivrer des informations exclusives 
aux malheureux destinataires de 
leurs messages : le coronavirus et les 
élections américaines.
Une autre technique largement 
utilisée consiste à joindre un 
document Microsoft Office (type word 
ou excel) et à demander à l’utilisateur 
d’activer les macros pour le visualiser. 
Les pirates peuvent dès lors délivrer la 
charge de logiciels malveillants dans 
le système de leur victime.

Les réseaux sociaux, les logiciels de 
discussions instantannée et les SMS 
ne font pas exception. Si le mail reste 
le roi dans l’univers du hameçonnage, 
lorsque l’attaque est réalisée par 
l’intermédiaire d’un SMS, on parle de 
SMishing.

hishing : vos données personnelles 

L’hameçonnage ou le filoutage (en 
anglais « phishing ») est une technique 

expérimentés, il est difficile de croire 

difficultés financières puissent encore 
fonctionner… et pourtant ! Quand plus 

En 2020, les cyberattaques se 
sont révélées plus ciblées et 
paralysantes
L’éditeur de solutions de protection 
contre les virus informatiques, 
MailinBlack a publié en début 
d’année son baromètre annuel des 
cyberattaques les plus fréquentes. 
Réalisée entre le 10 novembre et 
le 31 décembre 2020, elle recoupe 
les réponses de 700 entreprises 
françaises aux seize questions du 
baromètre. Sans surprise, alors 
que 65% des entreprises ont 
placé leurs salariés en télétravail, 
la vulnérabilité des entreprises 
s’en est retrouvée accrue. Or les 
conséquences sont lourdes. Au-
delà des enjeux de réputation ou 
de perte de données, 30% des 
entreprises interrogées voient leurs 
activités totalement paralysées.

Si les dirigeants n’ont pas 
conscience de l’impact financier 
que ces attaques peuvent 
engendrer, l’éditeur annonce une 
moyenne à 97.000 euros pour 
une PME, recoupant les frais liés 
aux demandes de rançon, aux 
coûts de réparation du matériel 
endommagé, aux frais liés à la 
protection contre des attaques 
futures et aux impacts dus à l’arrêt 
opérationnel de l’activité.

Si, dans les entreprises, les 
serveurs protègent, dès que les 
salariés quittent les bureaux, 
les réseaux domestiques ne 
protègent plus. Les messageries 
sont les plus vulnérables puisque 
bien que 69% des entreprises 
interrogées déclarent avoir équipé 
leurs salariés d’une solution de 
protection de leur messagerie, 
moins d’une entreprise sur deux 
affirme recevoir des spams.

Apprendre des difficultés passées 
et de ses erreurs
Si 66% des entreprises organisent 
des séances de formation pour 
accroitre les connaissances 
en cyberculture de leurs 
collaborateurs, 2020 prouve 
qu’elles ne le font pas assez. Non 
seulement les attaques ont accru 
mais surtout, pour au moins 40% 
d’entre eux, les salariés estiment 
qu’ils ne sont pas assez formés 
pour lutter contre les dangers des 
cyberattaques.
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS 
INFORMATIQUES !

Depuis six ans, Norsar Technologies accompagne ses clients 
sur les métiers de la donnée. L’entreprise propose des services 
couvrant tous les domaines de l’ingénierie : de la définition 
de projets à leur réalisation, en passant par l’implémentation 
opérationnelle et la maintenance.

Comme un arbre qui 
ne cesse de grandir, 
l’informatique est 

devenue si vaste qu’on 
la retrouve désormais 
dans tous les secteurs 
d’activités. De l’industrie 
à la littérature, de 
l’agroalimentaire au 
cinéma, en passant par 
le sport ou la génétique, 
l’intelligence artificielle 
est pour ainsi dire 
partout. Ce raz-de-marée 
numérique a généré 
un énorme volume de 
données à traiter. Une 
tendance que maîtrise 
parfaitement Norsar 
Technologies. Fondée en 
2015 par Mohand Larabi, 
cette ESN (entreprise 
du service numérique) 
de conseil intervient 
pour accompagner ses 
différents clients sur 
tous les circuits de 
la donnée, depuis les 
différentes sources jusqu’à 
la restitution de cette 
donnée sous des formats 
exploitables. Ces formats 
vont ensuite aider les 
décideurs à piloter leur 
activité. 

Dans un marché 
hautement concurrentiel, 
où l’humain est au cœur 
des problématiques, 
Norsar Technologies offre 
à ses clients une expertise 
basée sur les partenariats 

avec des éditeurs de 
solutions. « L’enjeu est 
d’offrir des solutions et 
des services à haute valeur 
ajoutée qui soutiennent 
le développement et la 
transformation digitale 
des entreprises, explique 
Mohand Larabi. Nos 
valeurs partagées sont 
l’engagement, le sérieux, 
la qualité, l’adaptabilité, 
la confidentialité, la 
réactivité, l’écoute et la 
transparence ».

Industrie, secteur 
public, énergie, santé, 
prêt à porter de luxe, 
télécoms, médias, 
bancaire et assurances… 
Norsar Technologies 
intervient dans une 
multitude de domaines, 
accompagnant également 
des grands comptes 
sur différents projets 
quand ils ne disposent 
pas des ressources en 
interne. De manière 
générale, les clients font 
face à des difficultés 
liées à des sources de 
données multiples, 
venant d’environnement 
informatiques 
hétérogènes. Tout l’enjeu 
est donc de proposer un 
modèle unique de données 
en mettant à disposition 
des solutions aux services 

des métiers.

Une solution unique au 
niveau du processus de 
qualité
Orientée par les anciennes 
activités en R&D de 
son fondateur, Norsar 
Technologies a conçu avec 
la QRCQ Academy un logiciel 
baptisé QUALIACT. Cet outil 
se présente comme une 
solution unique au niveau 
du processus de qualité, 
une offre multiaxe se 
concentrant sur les suivis 
de processus qualité au 
sein des entreprises. « Avec 
QUALIACT, il est possible de 
suivre le processus qualité 
en termes de production, de 
fournisseurs, de la santé au 
travail, de l’évolution des 
compétences des employés, 
du processus clients... 
liste le dirigeant. Tous ses 
modules sont interconnectés 
et s’échangent des 
informations. La plus grande 
des valeurs ajoutées se 
trouve être l’apprentissage. 
Si un problème est rencontré 
sur une chaîne de production 
et qu’une solution est 
trouvée, cette dernière est 
intégrée, de sorte qu’il y a un 

retour d’expérience en cas 
de problèmes similaires ». 

Forcément, la situation 
sanitaire actuelle a engendré 
son lot de conséquences. 
Même si l’entreprise a eu 
l’opportunité de trouver 
de nouveaux clients 
pendant cette crise, 
d’autres ont arrêté leurs 
prestations. Dans un monde 
interconnecté, les difficultés 
d’un groupe se répercutent 
sur son environnement. 
« Il ne faut pas se voiler la 
face, les répliques de cette 
crise ne sont pas encore 
connues, glisse le patron de 
Norsar Technologies. On a 
peu de visibilité sur l’impact 
au niveau global. Avant la 
pandémie, beaucoup de 
clients avaient des projets. 
Ces projets ont été gelés, 
car les entreprises naviguent 
à vue, elles fonctionnent 
au jour le jour. Je pense 
notamment à un client qui 
travaille dans le tourisme. 
Et forcément l’activité 
du conseil se retrouve 

impactée ». 

Mohand Larabi

Technologie Cybersécurité

formations individualisées

formations standards. « Lors 

afin d’être autonome par la 
suite. C’est un paradigme : 

transmettre le message ».

expansion. « Nous sommes 

primordial : le bien-être de nos 
collaborateurs, la fidélisation 

nos préoccupations ».
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couvrant tous les domaines de l’ingénierie : de la définition 

solutions. « L’enjeu est 

transparence ».

sein des entreprises. « Avec 

de problèmes similaires ». 

interconnecté, les difficultés 

« Il ne faut pas se voiler la 

impactée ». 

Se démarquer grâce à des 
formations individualisées
En sus de ses activités 
en business intelligence, 
d’expertise technique et de 
gestion de projets, l’entreprise 
s’est également engagée dans 
une démarche visant à fournir 
des formations individualisées, 
et se démarquer ainsi des 
formations standards. « Lors 
d’une formation classique, 
l’apprenant va suivre tous 
les points sur des templates, 
alors qu’il n’y a peut-être 
que 30% qui lui servira 
ultérieurement, observe 
Mohand Larabi. De notre 
côté, nous évaluons vraiment 
les besoins du stagiaire 
pour lui proposer un plan de 
formation adapté, pour se 
focaliser sur ce qui va faciliter 
son activité dans l’immédiat, 
afin d’être autonome par la 
suite. C’est un paradigme : 
dans mes anciennes activités 
de recherche, j’avais déjà 
travaillé sur la modélisation 
de l’apprenant et de ces 
systèmes qui s’appuient 

sur des systèmes de vases 
communicants. Il faut 
aller vers l’apprenant pour 
transmettre le message ».

A moyen terme, Norsar 
Technologies envisage de 
s’étendre progressivement 
sur le marché européen, en 
fonctionnant par opportunités. 

L’entreprise, qui s’appuie 
aujourd’hui sur une vingtaine 
de salariés, est déjà en 
prospection sur les frontières 
belges et luxembourgeoises. 
Des ambitions saines pour 
un groupe qui évolue 
dans un marché en pleine 
expansion. « Nous sommes 
une ESN proposant une réelle 

expertise dans le domaine des 
solutions d’aide à la décision, 
souligne le fondateur. Mais 
l’aspect humain est aussi 
primordial : le bien-être de nos 
collaborateurs, la fidélisation 
de nos clients, par la qualité 
et la performance de nos 
prestations, est au cœur de 
nos préoccupations ».
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DU SUR-MESURE  
POUR LA RELATION CLIENTS

Expert dédié à Dynamics 365, l’entreprise francilienne Ixemelis 
met à disposition de ses clients des solutions Microsoft de 
gestion de la relation clients et de la productivité.

Ce n’est plus une 
lame de fond mais 
bien un raz-de-

marée. Le développement 
technologique dans tous 
les secteurs économiques 
poussent chaque jour un 
peu plus les entreprises à 
une nécessaire transition 
numérique. Une transition 
que connaît parfaitement 
Ixemelis, intégrateur CRM 
(Customer Relationship 
Management) spécialisé 
sur Dynamics 365. « Nous 
accompagnons les 
entreprises dans la mise 
en œuvre mais aussi le 
déploiement des solutions de 
gestion de la relation clients 
et de la productivité de 
Microsoft. Des solutions CRM 
faciles à utiliser, adaptables, 
performantes et évolutives, 
utilisées par l’ensemble de 
l’entreprise » explique Amélie 
Dagorn. 

Après une formation 
d’ingénieure informatique, 
la dirigeante d’Ixemelis a 
lancé son activité en 2007. Et 
chaque année, Microsoft n’a 
cessé de prendre des parts 

de marché dans le monde 
de l’entreprise, poussant le 
secteur de la solution CRM 
vers une forte croissance. Et 
la situation sanitaire actuelle 
ne fait que renforcer cette 
tendance : depuis le début de 
la pandémie, l’utilisation de 
la visioconférence a boosté 
encore plus les différents 
clouds du géant américain.

Au quotidien, Ixemelis 
travaille avec des 
entreprises de tout secteur 
et de toutes tailles pour les 
accompagner dans leurs 
projets numériques de 
relation client. « C’est ce 
que j’aime dans mon métier : 
découvrir des métiers très 
différents… ou parfois 
similaires d’ailleurs, observe 
la fondatrice. Je pense que 
chaque entreprise a la 
nécessité de structurer ses 
processus commerciaux, 
d’avoir une solution de CRM 
pour pouvoir bien prospecter. 
C’est la base de la relation 
commerciale, surtout quand 
elle est distanciée comme 

aujourd’hui ».

Secteur cherche talent 
désespérément
Mais si les besoins en « IT » 
explosent, les ressources 
humaines ne suivent pas. 
Aujourd’hui, de plus en 
plus de jeunes s’orientent 
pourtant vers cette voie-
là. « Mais ce n’est toujours 
pas assez, regrette Amélie 
Dagorn. Pendant plusieurs 
années, les écoles incitaient 
les jeunes vers de la mobilité 
internationale, provoquant 
une fuite des talents, au 
Canda, au Luxembourg, 
là où on leur promettait 
des horizons moins lourds 
qu’en France en termes de 
fiscalité ou d’entreprenariat. 
Même avec la bonne volonté 
du monde, on est déjà en 
pénurie. Il sera impossible 
d’en former assez dans 
les prochaines années par 
rapport aux besoins générés 
par toute la technologie 
informatique ». 

La pénurie de profil 
engendre un cercle vicieux : 
le personnel déjà formé 
s’arrache à prix d’or, et les 
salaires se répercutent sur 
les prix des prestations 

au client, rendant la 
transformation numérique 
parfois inaccessible à des 
entreprises de taille modeste. 
Pour résoudre le problème, 
Microsoft développe des 
programmes de « reskilling » 
afin d’offrir des réorientations 
professionnelles. Les 
technologies utilisées sont 
accessibles : une des forces 
de Microsoft est de se situer 
dans un environnement 
progiciel, permettant de 
monter en compétence. 
« De nombreux profils sont 
recherchés, et ce sont surtout 
les soft skills de la personne, 
ses qualités premières, qui 
sont analysées, souligne 
la dirigeante d’Ixemelis. 
Le bagage technique est 
secondaire, on regarde 
surtout si la tête fonctionne 
bien. Il y a une vraie 
variété de métiers, avec 
du paramétrage et de la 
conception. Une gamme 
chez Microsoft permet de 
développer des applications 
avec très peu de codes, 
des personnes ayant 
simplement des compétences 
fonctionnelles peuvent se 

lancer assez facilement ».

Amélie Dagorn

Technologie Cybersécurité

« Et c’est aussi ce qu’on 

France ». 

ses partenariats : des 

grands comptes. « Nous 

pour les utilisateurs ».

2005 : 
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2011 : 

2015 : 

2016 : 

2017 : 

2020 : 

dans l’IT d’ici 2025 : 

2020 : 
2021 : 
2022 : 
2023 : 
2024 : 
2025 : 

par secteur en 2025 :

La confidentialité et confiance : 
Cyber Sécurité : 
Analyse de données, IA, et Machine Learning : 
Cloud et Data : 
Développement de Logiciel : 
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Expert dédié à Dynamics 365, l’entreprise francilienne Ixemelis 
met à disposition de ses clients des solutions Microsoft de 

« 

 »

tendance : depuis le début de 

relation client. « C’est ce 
que j’aime dans mon métier : 

aujourd’hui ».

Mais si les besoins en « IT » 

là. « Mais ce n’est toujours 

fiscalité ou d’entreprenariat. 

informatique ». 

La pénurie de profil 
engendre un cercle vicieux : 

programmes de « reskilling » 
afin d’offrir des réorientations 

accessibles : une des forces 

« De nombreux profils sont 

les soft skills de la personne, 

lancer assez facilement ».

Un service d’expertise
La pandémie a changé 
la donne de manière 
structurelle dans le 
secteur. Il y encore 
quelques mois, beaucoup 
de clients souhaitaient 
avant tout de la proximité. 
« Et c’est aussi ce qu’on 
mettait en avant auprès 
de nos clients franciliens, 
reprend Amélie Dagorn. 
Mais tout est bouleversé et 
les clients le comprennent 
bien. Nous avons un 
retour d’expérience sur 
des projets qui se sont 
fait complétement en 
confinement et tout s’est 
très bien passé. Je ne 
suis pas adepte du 100% 
distanciel, c’est important 
d’aller à la rencontre de 
ses clients. Mais pour 
une petite structure 
comme la nôtre, d’environ 
20 collaborateurs, la 
dématérialisation rend 
possible la gestion de 
projets hors Ile-de-
France ». 

Cette tendance permet 
à Ixemelis d’élargir 
son activité vers des 
zones de chalandise 
moins bien couvertes 

par Microsoft. Tout en 
travaillant à développer 
ses partenariats : des 
alliances sont étudiées en 
ce moment pour répondre 
à des problématiques 
globales et adresser 
notamment de plus 
grands comptes. « Nous 
n’avons pas vocation à 
aller sur d’autres clouds 
que le nôtre, mais 
certains partenaires 
sont experts sur d’autres 
clouds et ont besoin de 
nos compétences pour 
répondre à certains 
clients. Nous souhaitons 
une croissance maîtrisée 
et ne pas prendre tous les 
dossiers à tous prix. Nous 
voulons être expert de 
notre domaine et apporter 
le meilleur conseil. Tout 
le monde devrait pouvoir 
avoir accès à la transition 
numérique, de la TPE aux 
grands groupes. Le but de 
notre société est d’offrir 
un service d’expertise, 
de viser quelque chose 
d’irréprochable. Le 
tout pour que le projet 
aboutisse dans de bonnes 
conditions, dans le budget 
du client, et qu’il soit 
parfaitement fonctionnel 
pour les utilisateurs ».

-  2005 : Arrivée de Microsoft sur le marché des solutions 
CRM en France avec Microsoft Dynamics CRM 1.2

-  2007 : création d’IXEMELIS par Amélie DAGORN, 
intégrateur partenaire de Microsoft Dynamics CRM

-  2011 : Intégration de Microsoft Dynamics CRM à l’offre 
Microsoft Online Services, première offre cloud de 
Microsoft

-  2015 : IXEMELIS remporte 2 contrats important 
permettant d’assoir sa croissance et devient Gold 
Partner

-  2016 : Création d’ELEVEN CORNER, filiale dédiée à la 
formation sur les solutions Dynamics pour les clients et 
les partenaires.

-  2017 : IXEMELIS, 10 ans d’existence, devient le premier 
intégrateur français à obtenir le label ScoreFact sur la 
solution Microsoft Dynamics CRM

-  2020 : IXEMELIS étend son catalogue aux solutions 
PowerApps et élargit son activité à la France entière

Bio express

L’accélération de la création d’emplois
dans l’IT d’ici 2025 : 

2020 : 41 millions de postes à pourvoir
2021 : 51 millions de postes à pourvoir
2022 : 66 millions de postes à pourvoir
2023 : 90 millions de postes à pourvoir
2024 : 127 millions de postes à pourvoir
2025 : 190 millions de postes à pourvoir

Nombre de postes à pourvoir
par secteur en 2025 :

La confidentialité et confiance : 1 million 
Cyber Sécurité : 6 millions 
Analyse de données, IA, et Machine Learning : 20 millions
Cloud et Data : 23 millions
Développement de Logiciel : 98 millions

Chiffres clés
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collective n’existent pas derrière nos écrans. Dans ce contexte, quels risques et quelles difficultés faut-il en 
priorité cibler ? Quels leviers actionner quand tous les repères des managers ont disparu ? Lutter contre les 
risques pyscho-sociaux à distance, l’immense défi des managers du Covid. Rencontre avec Catherine Nérot, 
Consultante et Formatrice RH et management.

Le grand défi des managers  
du Covid : lutter contre les 
risques pyscho-sociaux

Le télétravail protège-t-il davantage les salariés Le télétravail protège-t-il davantage les salariés 
qu’il ne les met en danger ?qu’il ne les met en danger ?

RH Management
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Alors que la pandémie de Covid-19 perdure, les entreprises qui l’ont pu ont maintenu leurs 
collaborateurs en télétravail pour garantir leur sécurité sanitaire. Or, après des mois sans voir leurs 
collègues à la machine à café, à la pause de midi ou même en salle de réunion, force est de constater 

que de nouveaux maux ont émergé. En 2020, au-delà de l’urgence épidémique, le nombre de burn-outs liés 
au travail a explosé. 
Garantir le respect de la vie privée, limiter le décrochage des plus fragiles, motiver entre deux machines 
à laver… le rôle des managers a changé. Le non verbal, le vivre ensemble et la présence participant au 
bien-être des équipes comme autant d’outils de communication et donc de construction individuelle et 
collective n’existent pas derrière nos écrans. Dans ce contexte, quels risques et quelles difficultés faut-il en 
priorité cibler ? Quels leviers actionner quand tous les repères des managers ont disparu ? Lutter contre les 
risques pyscho-sociaux à distance, l’immense défi des managers du Covid. Rencontre avec Catherine Nérot, 
Consultante et Formatrice RH et management.

Par Lucie Brasseur

Le grand défi des managers 
du Covid : lutter contre les 
risques pyscho-sociaux

Le télétravail protège-t-il davantage les salariésLe télétravail protège-t-il davantage les salariés
qu’il ne les met en danger ?qu’il ne les met en danger ?
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Diplômée d’un Master 2 en 
Management d’Equipe, 
Santé et Qualité de vie au 

Travail, Catherine Nérot a mené 
un mémoire de recherche sur 
la conduite d’un diagnostic de 
risques psychosociaux portant 
sur le soutien social au travail 
comme facteur de protection de 
l’épuisement émotionnel. Elle 
dirige aujourd’hui le Cabinet 
Prévenir, Agir et intervient en 
faculté, écoles de commerce et 
accompagne dirigeants et salariés 
dans la mise en place d’action de 
préventions et de formations en 
qualité de vie au travail. 

Informations entreprise : a-t-on des 
chiffres sur les effets collatéraux 
du recours massif au télétravail ?

Catherine Nérot : La crise, les 
confinements successifs associés 
au recours au télétravail ont donné 
un vrai coup au moral des Français. 
Les chiffres le prouvent : ce sont 
49% des personnes interrogées 
qui déclarent un état de détresse 
psychologique (dont 18% un 
état de détresse psychologique 
élevée), en progression de 7% 
par rapport à mai 2020. 24% des 
salariés en poste, soit 5,5 millions 
de personnes, auraient été arrêtés 
par leur médecin en raison du 
stress ou de l’anxiété, et 35% disent 
être dans un état d’épuisement 
émotionnel. 
La santé psychologique des 
télétravailleurs est aujourd’hui 
une vraie question de santé 
publique. Alors qu’il faudrait agir, le 
télétravail est toujours de rigueur. 
Selon l’institut Opinionway*, 
la moitié des salariés serait en 
situation de détresse psychologique 
liée à la généralisation du 
télétravail, les plus touchés 
sont les jeunes, les femmes. Les 
managers également puisque 56% 
d’entre eux seraient en détresse 
psychologique, et ressentiraient 
un manque de formation pour 
gérer cette situation inédite. Cette 
détresse se manifeste par des 
formes de désespoir, de nervosité 
et d’agitation, des addictions, des 
troubles anxieux, de l’hypertension 
ou pire, des AVC. À cela s’ajoute, 

une recrudescence des actes 
d’incivilités numériques. Avec le 
télétravail, ce type d’incivilité se 
multiplie. Un tiers des personnes 
interrogées a remarqué que les 
majuscules, les polices en gras ou 
plusieurs points d’exclamation dans 
les messages étaient davantage 
utilisés depuis le début de la 
crise sanitaire. Parfois même, on 
constate l’absence d’un « bonjour » 
ou encore, d’un « merci ». 
(*baromètre de la santé au travail 
réalisé par OpinionWay publié fin 
2020)

IE : Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées par les 
managers ?

CN : Les difficultés pour le manager 
sont doubles : il s’agit à la fois de 
rester en relation avec son équipe. 
Lui-même est confronté à son propre 
stress ainsi qu’à celui de son équipe, 
et cela, tout en continuant à piloter 
l’activité, et à distance, qui plus est ! 
Pour mieux accompagner ses 
équipes et piloter son activité, la 
clé passe par soi avant tout. C’est-
à-dire qu’avec cette crise qui ne 

la distance. Comme les sportifs ! 

soin de lui, d’identifier ses propres 

doivent pouvoir les identifier 

du service ou encore la flexibilité. 

IE : Quels outils ou leviers peuvent-il 
mobiliser ?

CN : 

outils de l’intelligence émotionnelle : 
Identifier l’émotion qui survient, 

nommer ; mettre des mots sur 

est-ce que je réagis comme ça ? 
L’exprimer : pouvoir exprimer à nos 

a formalisé le concept de « l’effet 
rebond » qui montre que s’interdire 

amplifier. Et l’utiliser pour en faire un 

RH Management
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Informations entreprise : a-t-on des 

du recours massif au télétravail ?

Catherine Nérot : 
confinements successifs associés 

Les chiffres le prouvent : ce sont 

constate l’absence d’un « bonjour » 
ou encore, d’un « merci ». 

réalisé par OpinionWay publié fin 

IE : Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées par les 
managers ?

CN : Les difficultés pour le manager 
sont doubles : il s’agit à la fois de 

l’activité, et à distance, qui plus est ! 

semble pas se terminer, il convient 
de savoir garder le cap pour tenir 
la distance. Comme les sportifs ! 
Donc il s’agit pour un manager de 
savoir s’occuper de lui, de prendre 
soin de lui, d’identifier ses propres 
signaux faibles, ce qui demande de 
se connaître, d’apprivoiser ses parts 
de vulnérabilité, de savoir s’accepter 
par moment fragilisé pour mieux 
accompagner ses équipes ensuite. 
En effet, les signes du burn-out 
s’installent peu à peu, les managers 
doivent pouvoir les identifier 
avant qu’il ne soit trop tard. Les 
managers doivent donc créer leur 
propre stratégie de réponse face au 
stress (maintenir, développer une 
bonne hygiène de vie, pratiquer de 
la relaxation, faire du sport, rester 
à l’écoute d’eux même) et sans 
doute, ne pas hésiter à lever le pied 
s’agissant du travail pour investir 
leur énergie dans autre chose. 
Les temps de pause, les temps 
de respiration sont absolument 
fondamentaux, durant cette période. 
Il s’agit de maintenir le cap.
Aussi, qu’ils n’hésitent pas à aller 
chercher et demander de l’aide. 
Souvent, il y a comme une gêne de 
dire leur faiblesse, leur fragilité, et 
pourtant c’est le moment de dire 
et d’exprimer ses émotions, son 
ressenti, rechercher du soutien. Il 
y a comme un tabou au sujet de 
la faiblesse, de la vulnérabilité 
d’un dirigeant, d’un manager, cela 
engendre l’idée, selon eux, d’une 
peur de perdre la face. 
Deuxième objectif, comme je le 
disais précédemment, partant de 
l’hypothèse où le manager prend 
soin de lui, reste à l’écoute de ses 
besoins, il pourra mieux piloter 
l’activité de son service et manager 
ses équipes.... Deuxième challenge. 
Face à cette crise, le manager devrait 
pouvoir renforcer le sentiment 
d’appartenance par des actes de 
reconnaissance en renforçant le 
one-to-one, des appels réguliers, le 
matin en messagerie pour prendre 
des nouvelles. 
Il me semble important qu’il 
puisse manager en partant des 
principaux besoins fondamentaux 
d’un individu en situation de travail 
(besoin de reconnaissance, d’estime, 
d’appartenance, d’autonomie et de 

créativité...). Cela fait appel aux 
soft-skill, autrement appelés, les 
compétences douces qui, elles, 
regroupent des compétences 
comportementales comme 
la créativité, l’esprit d’équipe, 
l’intelligence émotionnelle, le sens 
du service ou encore la flexibilité. 
Le risque principal actuel, en ce 
qui concerne les salariés, est le 
sentiment de perte d’appartenance à 
son entreprise, ou son service, donc 
une perte de motivation. 
Il s’agit alors pour le manager 
de répondre à ses besoins 
fondamentaux par des actions qui 
peuvent être très simples à mettre 
en place au sein de son équipe.

IE : Quels outils ou leviers peuvent-il 
mobiliser ?

CN : Agir sur son propre bien-être est 
fondamental. Les ressources sont en 
chacun de nous. Les études issues de 
la psychologie sociale démontrent 
qu’il est plus salvateur pour la 
santé mentale de savoir accueillir 
ses émotions dites désagréables 
(colère, tristesse, dégoût) de même 
à consentir à les vivre pleinement. 
Il s’agit également d’apprendre à 
ressentir les signaux que le corps 
envoie pour mieux repérer les 
situations à risques pour soi. Plutôt 

que lutter contre les émotions, 
l’hyper-contrôle des émotions induit 
plus de troubles à moyen terme. 
Pour prendre soin de soi et 
s’accompagner, je mobiliserai les 
outils de l’intelligence émotionnelle : 
Identifier l’émotion qui survient, 
puis l’accepter, telle qu’elle. La 
nommer ; mettre des mots sur 
l’émotion qui survient. Quel est 
mon vécu émotionnel pourquoi 
est-ce que je réagis comme ça ? 
L’exprimer : pouvoir exprimer à nos 
proches nos émotions. La réguler 
permet de mieux décider. En 1994, 
le psychosociologue Daniel Wegner 
a formalisé le concept de « l’effet 
rebond » qui montre que s’interdire 
des émotions ne fait que les 
amplifier. Et l’utiliser pour en faire un 
atout pour soi et agir dans le sens de 
ce qui sera bon pour soi.
Mais ceci n’est pas une recette 
magique, c’est un chemin, une 
direction à vouloir prendre pour soi 
et pour les autres, il faut poser un 
acte pour prendre du temps pour 
soi, en somme, savoir s’occuper 
de soi est une volonté, un désir, 
une orientation de vie qui ouvrira 
d’autres perspectives dans l’avenir. 
Aussi, pour mieux accompagner 
ses équipes à distance, il s’agit de 
développer et de les accompagner 
dans la mise en place d’habitudes 
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saines de télétravail : commencez à 
travailler à la même heure chaque 
jour. Faites des pauses : 5 minutes 
lever les yeux de l’écran, s’étirer, 
s’hydrater dans la journée. Bougez 
toutes les heures pour les postes 
sédentaires notamment. Créez 
des rituels, comme sortir faire une 
promenade après le travail. Finissez 
votre journée à une heure précise 
(ne débordez pas trop). Rangez vos 
affaires, le soir après le travail. 
Respectez votre propre rythme : 
vous n’êtes pas obligé d’être 
disponible dans la seconde, chacun 
fait en fonction de ses moyens. 
Traverser ensemble cette crise 
c’est aussi savoir accepter les 
moments de fragilité, de doutes, 
de questionnements pour chacun 
Enfin, pour continuer à piloter 
l’activité, je propose également 
dans mes interventions de 
préserver l’échange afin de 
maintenir l’engagement et 
la motivation de ses équipes 
et renforcer leur sentiment 
d’appartenance, une clé pour 
continuer l’activité.
Pour atteindre ces objectifs, il 
convient de renforcer les feedbacks 
positifs voire, négatifs si besoin. 
En effet, dire à son collaborateur, 
de façon constructive, que telle 
chose ne convient pas, est aussi 
un signe de reconnaissance ! Il se 
sentira investi dans l’entreprise. 
Les feedbacks sont de véritables 
leviers managériaux et sont donc 
à renforcer avec le management à 
distance. 
Je donnerai quelques conseils, mais 
c’est à chacun de voir ce qui est le 
mieux pour son équipe : Partager 
des valeurs communes : pourquoi 
ne pas établir une charte de 
valeurs partagées ? Privilégier les 
feedbacks réguliers pour renforcer 
les one-to-one, comme je l’ai dit 
plus haut, il s’agit de venir renforcer 
auprès des salariés le sentiment 
d’appartenance et donc de susciter 
la motivation. Communiquer sur 
des habitudes saines de télétravail 
(exercices physiques, temps de 
pause nécessaire, déconnexion, 
bon usage des messageries sur 
les plages horaires définies …. ). 
Créer des rituels de fin de journée 
(au revoir, debriefings brefs). 

Eviter les réunions tôt ou tard le 
soir en privilégiant les formats 
courts (45 mn à 1h30), car la 
visio est difficile pour beaucoup 
de salariés... et de dirigeants. 
Encourager et soutenir l’autonomie 
ainsi que la participation aux 
décisions : promouvoir les 
initiatives de façon à partager 
les bonnes pratiques. Faire valoir 
le droit à la déconnexion afin 
de prévenir le présentéisme à 
distance liée à l’hyper-connexion. 
Repérer les signaux faibles de ses 
collaborateurs : silence, absence, 
fuite, rythme de la phrase.
On le voit bien, à travers ces 
deux enjeux : continuer à piloter 
l’activité et manager l’équipe, le 
rôle du manager tend à évoluer 
en période de crise, il doit 
développer plusieurs casquettes ! 
On parle aujourd’hui de manager-
coach, de manager facilitateur, 
d’apporteur de solutions, voire 
de leader. L’entreprise et la 
direction ont ainsi un rôle majeur 
dans l’accompagnement de leurs 
managers : outiller, accompagner, 
écouter avec authenticité, ce ne 
sont pas que des mots, davantage 
encore en ces temps difficiles, 
former est aussi un moyen efficace 
notamment par des actions de 
formation à l’accompagnement 
managérial en période de crise.
Au cabinet, je propose de 
l’accompagnement managérial, 
d’écoute en prévention des risques 

psychosociaux professionnels. Au 
début du confinement, je recevais 
des managers confrontés à leur 
propre stress, désemparés pour 
certains. On a conçu un programme 
d’accompagnement pour eux dans 
un premier temps et ensuite, de 
leurs équipes afin de faire face, 
tout en prenant en compte leur 
vulnérabilité, leur faiblesse, les 
amener à accepter leur fragilité du 
moment. C’est à mon sens une vraie 
clé pour mieux traverser les crises. 
Attention, si cette faiblesse devient 
trop paralysante, il sera nécessaire 
de se faire accompagner de façon 
plus soutenue par un professionnel 
de santé, un psychologue. 

IE : Certains managers disent qu’il 
faut maintenir la convivialité en 
créant des rendez-vous différents 
du pure métier en visio. Ça semble 
un peu artificiel ?

CN : Pendant le 1er confinement 
les e-apéro, les e-café ou encore 
les e-petits-déjeuners ont fait leur 
apparition. De ce point de vu, je 
dirais que chacun fait comme il le 
sent, mais pourquoi pas ! Il faut que 
cela se fasse de manière naturelle, 
spontanée, avec une réelle envie, 
sinon oui, cela semblera artificiel... 
et n’apportera rien de bon ni pour 
l’un, ni pour l’autre... Si cela permet 
de renouer des liens, de renforcer 
le collectif ou le lien social, alors 
pourquoi pas, foncez ! 

IE : On sait qu’à la maison, 

protégeant la vie privée ?

CN : 

période de seize semaines, dont 

IE : Est-ce la fin des horaires 
classiques ? Comme au moyen-âge 

tâcherons, c’est à dire payés à la 
mission ou à la tâche réalisée ? En 

dans la valorisation des emplois ?

CN : 
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saines de télétravail : commencez à 

jour. Faites des pauses : 5 minutes 

s’hydrater dans la journée. Bougez 

sédentaires notamment. Créez 

promenade après le travail. Finissez 

(ne débordez pas trop). Rangez vos 

Respectez votre propre rythme : 

Enfin, pour continuer à piloter 

préserver l’échange afin de 

un signe de reconnaissance ! Il se 

mieux pour son équipe : Partager 
des valeurs communes : pourquoi 

valeurs partagées ? Privilégier les 

les plages horaires définies …. ). 
Créer des rituels de fin de journée 
(au revoir, debriefings brefs). 

visio est difficile pour beaucoup 

décisions : promouvoir les 

le droit à la déconnexion afin 

Repérer les signaux faibles de ses 
collaborateurs : silence, absence, 

deux enjeux : continuer à piloter 

développer plusieurs casquettes ! 

managers : outiller, accompagner, 

encore en ces temps difficiles, 
former est aussi un moyen efficace 

début du confinement, je recevais 

leurs équipes afin de faire face, 

IE : Certains managers disent qu’il 

un peu artificiel ?

CN : Pendant le 1er confinement 

sent, mais pourquoi pas ! Il faut que 

sinon oui, cela semblera artificiel... 

pourquoi pas, foncez ! 

IE : On sait qu’à la maison, 
personne ne fait que travailler de 
9h à 12h puis de 14h à 17h… On 
lance une machine, on sort le lave-
vaisselle, on arrose ses plantes… 
Mais du coup on répond à ses mails 
non traités à 23h30,… En somme 
on a l’impression de travailler 
tout le temps. Comment garantir 
le temps consacré au travail en 
protégeant la vie privée ?

CN : C’est juste. On a observé 
que les salariés en télétravail 
travaillaient 48 mn supplémentaire 
par jour depuis la généralisation 
du télétravail, soit plus de 4 heures 
supplémentaires hebdomadaires. 
Une étude américaine a analysé les 
e-mails et agendas professionnels 
partagés de 3,1 millions 
d’employés aux États-Unis, en 
Europe et au Moyen-Orient sur une 
période de seize semaines, dont 
celle du 1er confinement. Le risque 
du télétravail c’est l’allongement 
donc du télétravail mais aussi de 
l’interférence entre les espaces 

de vie professionnel et personnel. 
Il s’agit de tenter de trouver un 
équilibre de vie entre ces temps et 
ces espaces. Une piste intéressante 
pour pallier cette difficulté que 
nombreux salariés ont rencontrée, 
est celle de l’organisation de son 
temps de travail et de son temps 
personnel.
Il faut en effet privilégier des 
plages horaires dédiées à l’activité 
professionnelle et d’autres à 
l’activité personnelle. Sinon, il y 
aura vite, saturation cognitive... 
l’individu est fait pour travailler 
par étape et non pas de façon 
anarchique et saccadée, donc 
il faut planifier et tenter de s’y 
tenir, sans oublier d’ajouter des 
temps de pause dans la journée. 
Bien organiser son télétravail par 
des espaces dédiés pour l’activité 
professionnelle et personnelle 
bien distincte est une porte 
d’entrée pour un bon équilibre des 
temps. 
Après il y a la question du droit à 
la déconnexion qui s’ajoute. Dans 

certaines entreprises, des accords 
qualité de vie au travail ont été 
mis en place, à partir de 18h par 
exemple, tout s’arrête. Ainsi plus 
aucun mail ne peut être échangé à 
partir d’une certaine heure. 

IE : Est-ce la fin des horaires 
classiques ? Comme au moyen-âge 
verra-t-on les salariés devenir des 
tâcherons, c’est à dire payés à la 
mission ou à la tâche réalisée ? En 
somme change-t-on de paradigme 
dans la valorisation des emplois ?

CN : Cela me semble un peu 
prématuré pour aller dans un sens 
ou dans l’autre. 
Ceci dit, on peut peut-être déjà 
dire que la crise a obligé à 
revoir nos modèles managériaux 
classiques traditionnels. Déjà 
avant la crise, cela se présageait, 
mais aujourd’hui, les entreprises 
doivent revoir leur modèle 
managérial orienté vers plus de 
flexibilité et d’agilité. Il s’agit pour 
les années à venir, d’inventer une 
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autre façon de travailler dans ce 
monde d’après qui est tout proche, 
voire déjà là. L’émergence des 
tiers-lieux en est le témoin. Les 
aménagements de postes dédiés 
au télétravail pensés par des 
ergonomes aussi. Notre façon de 
travailler va évoluer et deviendra 
sans doute plus nomade, moins 
fixe avec des horaires plus souples 
à concilier avec son employeur. 
Le covid-19 a favorisé, malgré 
nous, l’expérimentation, version 
accélérée de nouvelles pratiques 
organisationnelles. Notons que 
l’origine grecque du mot crise, 
c’est « Krisis » qui signifie lieu de 
croissance, mot qui nous pousse 
à considérer qu’une crise advient 
pour permettre une décision, 
moment où un tri est à faire et, 
qui a pour conséquence d’opérer 
un changement profond.... Sans 
doute entrons-nous dans une ère 
nouvelle... le temps nous le dira. 
En tout cas, nous pouvons déjà 
nous dire que le travail du futur 
sera plus connecté, plus flexible. 
Il s’agira pour les entreprises 
d’investir dans de nouvelles 
plateformes en ligne pour faciliter 
le management et le pilotage à 
distance. Je crois que la flexibilité 
est le mot d’ordre actuel. Cela 

me semble crucial pour continuer 
à conduire des projets communs 
au sein d’équipes de plus en plus 
géographiquement éclatées, 
loin du bureau mais pas loin du 
travail... 
Sans doute aussi, la demande 
des salariés va évoluer vers 
une recherche de davantage 
de sens puisqu’une partie des 
collaborateurs ne viendra 
qu’occasionnellement au 
bureau. Une autre demande sera 
probablement aussi celle d’une 
meilleure considération et prise 
en compte de leur santé, ce qui 
implique pour les acteurs de la 
santé au travail et des pouvoirs 
publics une conduite d’actions de 
prévention renforcées qui se situe 
au niveau primaire de prévention, 
voire secondaire... qui implique 
davantage de suivis.

IE : En parallèle, on sait aussi que 

plutôt que sur ce qui affaiblit ?

CN : 

demandant/proposant de l’aide : 

IE : Des pistes documentaires 
(vidéos, livres, articles,…) ?

CN : 

à tous via la rubrique « articles ». 

ses compétences relationnelles : 

management : Comprendre et 

Ilios Kotsou (2019), Soft Skills : 
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c’est « Krisis » qui signifie lieu de 

IE : En parallèle, on sait aussi que 
moins de coupures inhérentes 
à l’entourage direct du salarié 
favorise la concentration et 
l’avancée des projets longs 
termes, de fonds. Comment 
accompagner positivement, en 
capitalisant sur cette période pour 
avancer sur ce qui rend plus fort 
plutôt que sur ce qui affaiblit ?

CN : En effet, le rapport du 
collège d’expertise GOLLAC 
publié en 2011 qui porte sur la 
mesure et le suivi des facteurs 
psychosociaux de risque au travail 
indique que les interruptions de 
tâches régulières et en continue 
provoquent un épuisement 
émotionnel et peut-être facteur 
de burn-out. Davantage encore, 
ce rapport indique que les 
interruptions inopinées multiplient 
les phases de démarrage, ce qui 
est une charge supplémentaire 
car ces phases de démarrage 
sont souvent plus complexes que 

d’autres phases de l’activité. Les 
auteurs rapportent également que 
l’utilisation intensive des outils 
numériques (hyper-sollicitation 
numérique, notifications de mail, 
de tchat) crée une surcharge 
à l’activité et que, si ce risque 
s’installe dans la durée, ce qui 
est probablement le cas avec 
la crise qui perdure, le risque 
d’épuisement émotionnel est 
majoré. 
Il s’agit alors de réguler l’activité 
et de bien l’organiser en 
communiquant à son entourage 
sur ses horaires de travail, en 
prévoyant des plages horaires de 
disponibilité pour la famille, les 
proches, en faisant des pauses 
régulières dans la journée, en 
renforçant les liens avec son 
entourage, se dire ce qui va et ce 
qui ne va pas, sans violence. A ce 
sujet, j’attire l’attention sur les 
outils comme la communication 
Non Violente, pour exprimer ses 
besoins, ses envies sans émettre 

de reproches en priorité, en 
demandant/proposant de l’aide : 
ne pas attendre d’être sous l’eau 
pour alerter, 

IE : Des pistes documentaires 
(vidéos, livres, articles,…) ?

CN : J’ai écrit différents articles 
sur la question de la prévention 
risques psychosociaux publiés 
sur ma page LinkedIn accessible 
à tous via la rubrique « articles ». 
Je recommanderai aussi quelques 
ouvrages que j’ai trouvés 
pertinents au regard de la 
situation actuelle pour développer 
ses compétences relationnelles : 
Intelligence émotionnelle et 
management : Comprendre et 
utiliser la force des émotions, 
Ilios Kotsou (2019), Soft Skills : 
10 séances d’autocoaching pour 
cultiver ses talents, Christophe 
Deval (2020), La Contagion 
Émotionnelle de Christophe Haag 
(2019).
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DES TITRES-RESTO’
QUI CHANGENT LA DONNE

Vieux de 50 ans, le secteur du titre-restaurant prend la forme 
d’un marché oligopolistique, un environnement cadenassé par 
des dinosaures peinant à répondre au besoin d’innovation et de 
modernité des consommateurs. Un point de départ source de 
nouvelles propositions, comme nous l’explique Loïc Soubeyrand, 
fondateur de Swile ! 

En France, le marché 
du titre restaurant 
pèse aujourd’hui 

6 milliards d’euros, le 
positionnant à la deuxième 
place du podium au niveau 
mondial ( juste derrière le 
Brésil). Sur ces 6 milliards 
d’euros, 70% des titres-
resto sont sous format 
papier… une offre de 
moins en moins adaptée 
aux usages modernes, 
source d’opportunités ! 

« La crise sanitaire 
que nous traversons 
et la mise en place du 
télétravail ont accéléré 
la dématérialisation. 
Les commandes sur les 
plateformes en ligne 
connaissent ainsi un vrai 
boom depuis l’arrivée 
de la crise, et de facto, 

les cantines d’entreprise 
tendent de plus en plus à 
disparaître. Des nouvelles 
variables qui constituent 
un terreau fertile pour 
le développement de 
nouvelles propositions, 
d’autant plus que depuis 
la mise en place du travail 
à distance, la cohésion 
d’équipe et les liens 
sociaux demandent à être 
renforcés plus que jamais » 
illustre tout d’abord Loïc 
Soubeyrand. 

Grâce à la création 
d’une smartcard et 
d’une application, le 
fondateur de l’entreprise 
française Swile met ainsi 
en corrélation besoins 
modernes et nouvelles 

technologies.

Loïc Soubeyrand

fluidifiée ; côté employeur, 

d’une solution innovante : 

dressées ! 

« la carte ultime des 
employés », intégrant 

« Son premier super-

La carte Swile est en 

du pass « partout », afin 

sans contact » continue 
Loïc Soubeyrand. 

Deuxième super-pouvoir : 

L’app Swile permet ainsi, 

en un clic !

« Notre application 

employés : à travers la 

aussi à l’international » 

programme !

Une offre d’engagement
Fondée en 2018, la 
société, anciennement 
baptisée Lunchr, avait 
comme but initial de 
repenser l’idée de la pause 
déjeuner entre collègues… 
mais cela, c’était avant la 
crise du Covid-19. 

En mars 2020, un nouveau 
paradigme se dessine ! 
De ce postulat , Lunchr 
dépasse la pause déjeuner, 
et devient Swile. Ici, il 
n’est plus question de 
se cantonner au créneau 
de « midi et deux », 
mais de réinventer le 
quotidien salarial dans 
son ensemble, en somme, 
changer la donne ! Dans 
ce sens, Swile cherche 
à créer une solution 
complète capable, en 
plus de digitaliser les 
titres, d’encourager 
la reconnaissance, de 
renforcer la cohésion 

d’équipe, de fluidifier la 
communication.

Comment ? En se 
positionnant comme 
un acteur global de 
l’engagement employé. 
« Grâce à la technologie, 
nous rassemblons 
employeurs et salariés 
autour d’une cause 
commune : le succès de 
leur organisation. De cette 
manière, nous plaçons 
nos clients au cœur du 
développement de notre 
offre en proposant des 
produits innovants qui 
répondent à leurs enjeux 
et leurs besoins » précise 
dans un deuxième temps 
le fondateur. 

Leader de la 
dématérialisation des 
titres-resto, Swile a mis au 
point une offre d’envergure 
articulée autour de deux 
produits phares. 

-  Mars 2020 : Lunchr devient Swile pour accompagner 
les salariés au-delà de leur pause déjeuner.

-  Juin 2020 : Levée de 70 millions d’euros avec les 
partenaires historiques, et entrée au capital de BPI 
France.

-  Septembre 2020 : Acquisition de Sweevana et 
lancement de l’offre Gift, carte cadeau et plateforme de 
gestion pour les CCE.

-  Octobre 2020 : Création de la première carte 
intelligente du marché, en mesure d’embarquer 
plusieurs dotations sur un support unique. 

-  Novembre 2020 : Acquisition de Briq et lancement 
officiel des nouvelles offres d’engagement 
collaborateur.

Bio Express
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fondateur de Swile ! 

 !

« La crise sanitaire 

Les commandes sur les 

renforcés plus que jamais » 
illustre tout d’abord Loïc 

Carte intelligente et 
application 
Côté employé, regrouper 
tous les avantages 
salariaux sur une seule 
carte, avec la possibilité 
d’utiliser son solde 
facilement via une 
expérience utilisateur 
fluidifiée ; côté employeur, 
la possibilité de gérer 
simplement ses avantages 
salariaux afin de gagner 
du temps, et ce tout en 
améliorant la marque 
employeur au-travers 
d’une solution innovante : 
les problématiques sont 
dressées ! 

Et pour y répondre, Swile 
offre la possibilité de 
profiter de sa SmartCard, 
« la carte ultime des 
employés », intégrant 
les titres-resto, les titres 
cadeaux et même bientôt 
les titres mobilité au sein 
d’un seul et même support. 

« Son premier super-
pouvoir, c’est sa flexibilité. 
La carte Swile est en 
effet un outil que chaque 
utilisateur peut utiliser 
sans se poser de questions. 
Au niveau du réseau, 
nous avons fait le choix 
Mastercard, agrémenté 
du pass « partout », afin 
de s’adapter au mieux à 
chaque situation. Pour 
ce qui est de la gestion, 
nous avons conçu une 
carte intelligente qui 
débite automatiquement 
le compte correspondant à 
l’achat, des titres-resto aux 
titres cadeaux en passant 
par les titres mobilité. 
Dans cette logique, 
notre SmartCard intègre 
également le dépassement 
de solde et le règlement 
sans contact » continue 
Loïc Soubeyrand. 

Deuxième super-pouvoir : 
un pilotage en temps réel. 
Associée à la SmartCard, 

L’app Swile permet ainsi, 
en plus de l’activation du 
sans contact, de verrouiller 
temporairement la carte, 
mais aussi d’accéder 
à sa version 100% 
dématérialisée.… le tout 
en un clic !

« Notre application 
associée va offrir tout un 
ensemble de possibilités 
aux employeurs et aux 
utilisateurs. Par exemple, 
la mise en place d’une 
carte communautaire qui 
va permettre de connaitre 
un quartier sans y avoir 
mis les pieds, de consulter 
l’avis des collègues sur 
tel ou tel lieu - un service 
client ultra-réactif, capable 
de répondre en moins 
d’une minute - un module 
de cashback etc. Mais 
au-delà de ces dispositifs, 
l’application Swile a 
aussi été conçue pour 
mesurer l’engagement des 
employés : à travers la 

proposition de modèles 
de sondages pré-définis 
afin de prendre le pouls 
des collaborateurs - 
des tableaux de bord 
automatisés et intuitifs, 
permettant de suivre les 
indicateurs clés et détecter 
les sujets RH à prioriser 
etc. En définitive, Swile 
a donc pour mission de 
devenir un véritable acteur 
de l’engagement des 
employés, en France, mais 
aussi à l’international » 
ponctue le fondateur. 

Ainsi, et afin de joindre 
la parole aux actes, Swile 
a récemment acquis la 
startup Vee Beneficarios 
au Brésil. Une première 
étape d’un long processus 
où il est également 
question de lancement 
de titres mobilité 
durable, titres voyage, 
récompenses… tout un 
programme !

baptisée Lunchr, avait 

paradigme se dessine ! 
De ce postulat , Lunchr 

de « midi et deux », 

changer la donne ! Dans 

Comment ? En se 

« Grâce à la technologie, 

commune : le succès de 

et leurs besoins » précise 

Leader de la 

Mars 2020 : Lunchr devient Swile pour accompagner 

Juin 2020 : Levée de 70 millions d’euros avec les 

Septembre 2020 : 

Octobre 2020 : 

Novembre 2020 : 
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RELEVER LE DÉFI DU BIEN-
ÊTRE AU TRAVAIL PAR LA 
VALORISATION DES TALENTS

Depuis 2017, TOD innove pour « réenchanter » le monde du 
travail. En répondant à la quête de sens des collaborateurs, ainsi 
qu’aux besoins de talents et d’engagement des entreprises, la 
start-up française s’active pour que le travail devienne un lieu 
d’accomplissement individuel et de réussite collective.

Au gré des 
soubresauts de la 
crise sanitaire, une 

tendance se dessine. Ou 
plutôt se confirme : une 
multitude de salariés ne 
veut plus du sempiternel 
métro-boulot-dodo, vide 
de tout enrichissement 
humain. « Les actifs 
d’aujourd’hui ont besoin 
de sens. Et le sens, c’est 
être valorisé, s’épanouir. 
Ce n’est pas ‘ je vais gagner 
mon salaire et je rentre 
chez moi’. Le travail est 
trop souvent vu comme 
une contrainte et une 
nécessité. Nous, nous 
voulons en faire un lieu 
de réalisation de soi ». Ce 
« nous », c’est TOD, une 
start-up ambitieuse de 
cinq collaborateurs créée 
en mai 2017 par Gaëlle 
Monteiller et Olivier 
Petit, avec l’ambition 
de proposer une autre 
approche, novatrice 
et pleine de sens, du 
management des talents. 
Cette nouvelle approche, 
c’est avant tout un nouvel 
état d’esprit managérial : 
le Spirit of TOD, qui 
remet le capital humain 
au cœur de l’attention de 
l’entreprise. 
 
L’activité de la jeune 
structure se concentre 
sur le recrutement, le 
management de transition, 

et la transformation 
humaine des entreprises 
pour résoudre plusieurs 
problématiques actuelles 
comme le mal-être, le 
désengagement et les 
difficultés à l’embauche. 
TOD propose - sur la base 
des neurosciences - une 
modélisation synchrone du 
comportement humain et 
des enjeux mobilisés sur 
un poste, afin de trouver la 
parfaite adéquation entre 
les deux. Pour quels gains 
potentiels ? Davantage 
de performance et des 
équipes qui fonctionnent 
harmonieusement. 
« L’approche est basée 
sur nos expériences 
managériales qui 
nous ont montré que 
les méthodologies 
traditionnelles conduisent 
la plupart du temps à 
enfermer les gens dans 
des cases, parfois à vie, 
sous prétexte qu’ils ont tel 
ou tel diplôme, explique 
Gaëlle Monteiller. Les 
raisons fondamentales du 
mal-être au travail sont 
un désalignement entre 
ce que vous êtes, ce que 
vous avez envie de faire, 
et les valeurs qui vous 
portent. Les ressources 
sont en chacun de nous. Il 
est important de gérer les 
hommes et les femmes en 
donnant une âme à leurs 
projets ». 

Gaelle Monteiller

sollicités. Nous proposons 

management. Le rôle du 

meilleur de chacun. » 

pour rebondir : engagement, 

Les clients potentiels ? 

« Mais en définitive, nous 

que vous êtes ! Vous ne 

valeurs ».

Placer les valeurs humaines 
et le sens au cœur de 
l’entreprise 
Ces problématiques sur 
« la quête de sens » ont été 
exacerbées par la crise du 
Covid-19. En quelques mois, 
la santé psychologique 
des actifs est devenue un 
crucial sujet de société. Le 
télétravail, loin de constituer 
la réponse à tous les maux, 
prélève sa dîme sur le moral 
des équipes. Aujourd’hui, il 
apparaît ainsi fondamental 
de remettre l’humain au 
cœur de l’entreprise, sous 
peine de perdre ses meilleurs 
talents. Depuis plusieurs 
années, le recrutement 
et le management des 
équipes des entreprises 
françaises s’opèrent trop 
souvent selon une gestion 
extrêmement digitalisée, 
consistant à simplement 
évaluer les compétences et 
analyser les expériences. Un 
processus qui peut conduire 
à une déshumanisation des 
environnements de travail 
et à un mal-être, voire une 

souffrance. Pour réussir une 
mutation harmonieuse, le 
rapport à la performance, à la 
production ou la croissance, 
ne doit plus être le même. 
Un nouveau rapport aux 
salariés et à leur expérience 
est nécessaire, impliquant des 
espaces de libre expression, 
et un alignement entre les 
aspirations de chacun et la 
mission de l’entreprise.
 
« Chez TOD, nous allons 
chercher ce qui peut 
déclencher l’engagement, 
souligne Gaëlle Monteiller. 
Pourquoi quelqu’un qui a 
les bonnes compétences 
et la bonne expérience va 
avoir envie de les mettre à 
profit de telle entreprise ? 
Est-ce que vous allez être 
plus efficace en situation de 
stress, ou inversement ? TOD 
caractérise les dynamiques 
d’engagements qui vont 
faire que vous allez tout 
donner pour le projet. Nous 
modélisons les dynamiques 
d’engagement et au-delà : 
nous cherchons aussi à savoir 

RH En vue

Le seul outil de profiling conjoint des collaborateurs et des postes pour booster 
engagement et performance 
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Depuis 2017, TOD innove pour « réenchanter » le monde du 

 :

« Les actifs 

chez moi’. Le travail est 

nécessité. Nous, nous 

 »
«   »

 :

L’activité de la jeune 

potentiels ? Davantage 

« L’approche est basée 

Gaëlle Monteiller. Les 

portent. Les ressources 

projets ». 

où vos moteurs sont les plus 
sollicités. Nous proposons 
une vision différente du 
management. Le rôle du 
manager n’est plus de donner 
des ordres et de faire du 
reporting. Aujourd’hui, son but 
est de donner une âme à son 
équipe, de chercher à tirer le 
meilleur de chacun. » 
 
En caractérisant d’un côté les 
motivations d’engagements 
des collaborateurs et de l’autre 
les moteurs les plus sollicités 
d’un poste, la start-up 
française recherche toujours 
la valorisation, instillant une 
vision créatrice de valeur à la 
fois pour les salariés et leurs 
employeurs, tout en plaçant 
les valeurs humaines et le sens 
au cœur de l’entreprise. Alors 
que la pandémie cristallise 
le besoin d’un retour à des 
valeurs fortes, TOD repense 
autrement le management 
des ressources humaines, du 
recrutement à la gestion de 

la mobilité, pour plus de sens 
et d’engagement. Grâce à un 
autre regard sur les hommes 
et les enjeux des postes, ses 
outils novateurs visent à 
retrouver l’engagement des 
équipes, à redonner du sens au 
travail des salariés, en mettant 
en lumière et en mobilisant 
les valeurs humaines, ces 
talents invisibles si précieux 
pour rebondir : engagement, 
respect, esprit d’équipe, 
résilience....

Les clients potentiels ? 
Toutes les entreprises. Ou 
plus précisément, toutes 
celles ayant besoin d’équipes 
engagées et performantes 
pour construire la société de 
demain et faire vivre celle 
d’aujourd’hui. TOD travaille 
ainsi avec des start-ups et des 
grands groupes possédant une 
vraie vision du changement, 
« Mais en définitive, nous 
avons essentiellement 
travaillé avec des entreprises 

petites et moyennes, qui 
sont les plus agiles, observe 
la dirigeante. Plusieurs 
grands groupes estiment 
s’être déjà transformés 
grâce au numérique, alors 
que cette évolution n’a fait 
que digitaliser les process 
traditionnels. Cela dit, nous 
discutons avec de très gros 
acteurs qui comprennent que 
leur façon de travailler ne 
correspond plus à ce qu’ils 
veulent pour leur entreprise. 

Partout, les salariés sont en 
quête de sens, même s’ils 
disposent de facilités en 
termes de rémunérations et 
d’avantages sociaux. Il s’agit 
pour nous de renverser les 
paradigmes, de responsabiliser 
et valoriser. Osez être ce 
que vous êtes ! Vous ne 
serez jamais meilleurs, 
vous trouverez du sens et 
vous serez alignés avec vos 
valeurs ».

« la quête de sens » ont été 

crucial sujet de société. Le 

« Chez TOD, nous allons 

profit de telle entreprise ? 

plus efficace en situation de 
stress, ou inversement ? TOD 

donner pour le projet. Nous 

d’engagement et au-delà : 
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CO-WORKING ET 
OPTIMISATION DE LOCAUX

La crise sanitaire a propulsé le télétravail en entreprise. Mais 
au bout de quelques mois, ses limites se sont fait sentir. Si bien, 
qu’aujourd’hui, certains acteurs du co-working ont connu une 
nette progression. Plus qu’un lieu de travail, c’est un nouvel 
art de vivre le travail que veulent promouvoir Maxime Givon, 
directeur de Now coworking et Pierre-Henri Dekeyzer, directeur 
de Now connected.

Deviendrons-nous 
des travailleurs 
nomades ? La crise de 

la COVID-19 a bouleversé 
nos habitudes. Elle nous 
a obligé à repenser notre 
façon de travailler, d’occuper 
nos bureaux. Et si le 
fameux « monde d’après » 
esquissait une autre vision 
du travail, par une mise 
en commun d’espaces 
favorisant l’émergence 

d’une communauté de co-
workers et donc d’échanges 
professionnels ? 
Ces lieux existent, mais 
ont pris une toute autre 
ampleur depuis la crise. 
Les espaces de co-working, 
longtemps plébiscites par 
les indépendants pour 
rompre l’isolement, sont en 
train de connaître un essor 

sans précédent. 

« Je donne les plus beaux 
espaces, les plus nobles, les 
plus caractéristiques à la 
communauté. Une terrasse 
avec une vue exceptionnelle 
sur le Vieux-Port à Marseille, 
par exemple. Ainsi, les 
nomades et les bureaux 
privatifs peuvent en profiter. 
C’est comme ça qu’on se 
démarque ! Ça contribue à 
l’art de vivre le travail. ». Et 
pour favoriser les échanges, 
l’entreprise ne réserve pas 
plus de 15% des postes pour 
un même client. 
Pareillement concernant les 
services Premium : grands 
comptes ou indépendants, 
tout le monde y a le doit de 
façon égale ! Suivant les sites 
et les partenariats, les co-
workers pourront ainsi avoir 
accès à une salle de sport, un 
salon de coiffure, un service 

de pressing, de cordonnerie, 
la livraison de courses en 
vrac avec des produits locaux 
ou encore des réductions 
pour les hôtels et restaurants 
locaux. 
Autre point fort de Now 
coworking : la flexibilité. 
Ici pas de « barrages » à 
l’entrée : pas d’engagement, 
pas de frais de dossier. 
Aucun dépôt de garantie ou 
de caution et un préavis de 
départ de seulement 24h. 
N’est-ce pas un peu risqué ? 
« Si les gens restent, ça veut 
dire qu’ils sont heureux et 
satisfaits. Pour moi, c’est tout 
ce qui compte », tranche le 
directeur. Et de poursuivre : 
« on offre de la flexibilité 
pour rendre la charge 
immobilière variable au lieu 
qu’elle ne reste une charge 
fixe. ».

sanitaire. Né d’une réflexion 
entre Now coworking et BNP 
Paribas Real Estate, Now 

immobilière. « Nous avons 

Now coworking étaient 

propriétaires et utilisateurs », 

Dekeyzer, directeur de Now 

Les espaces vacants ou sous-

font l’objet de réflexion sur 

disposition. Résultat ? Now 

grandes villes. « Nous 

espaces vacants », assure le 
directeur de Now connected. 

de souplesse. « Now 

utilisateurs. Nous sommes 

ces espaces. ». 

d’ampleur. Le corpo-

se rendre. « Now connected 

claire sur la tarification et 
avec une flexibilité dans 

contexte actuel », souligne-t-

d’« exporter le savoir-faire de 
Now coworking et le mettre 

nombre afin de connaître la 

travail, les mêmes bénéfices 

professionnelle. ».
Car comme Now coworking, 
Now connected met 

« Nous offrons la possibilité 

géographique. ».

au vert. « Tout le monde 

à forte valeur ajoutée. Je 

les prochains mois. ». Ce qui 
permet à Now coworking 
comme à Now connected, 

Now coworking souhaite 

de France et Now connected, 

Un nouvel art de vivre le 
travail
« Notre objectif ? Redonner 
goût à nos clients d’aller au 
travail ! On veut qu’ils soient 
heureux de venir chez nous », 
lance fièrement Maxime 
Givon, directeur de Now 
coworking. Comment ? En 
proposant des espaces dans 
des bâtiments remarquables 
des plus grandes villes 
de France. A l’intérieur, 
un design soigné, avec 
des ambiances de travail 
différentes contribuant à 
tour de rôle aux rencontres 
ou à la concentration. Now 
coworking, qui dessine ses 
propres espaces, réalise 
également son mobilier 
fabriqué par des entreprises 
françaises.
Et pour que ses clients 

« vivent le travail plutôt que 
de le subir », Maxime Givon 
et son équipe organisent une 
véritable animation de cette 
communauté de co-workers. 
Cela passe, notamment, 
par un événement par 
jour et par site ! Récréatifs 
ou professionnels, ces 
événements se sont adaptés 
au respect des gestes 
barrières. De même avec le 
programme Now Care, où 
une thématique nationale est 
déclinée pendant un an et 
tournée vers le bien-être des 
co-workers. Et tout cela sans 
frais supplémentaires.
Avec 50% des espaces dédiés 
à la sociabilité, Maxime 
Givon « donne » les plus 
beaux à la communauté qu’il 
s’agisse des clients nomades 
ou ceux ayant un bureau 
privatif dans les locaux. 

-  Now Coworking, créé par Pascal Givon et Edouard 
Laubies, offre un nouvel art de vivre le travail en 
développant des espaces de coworking premium dans 
toute la France. 
Avec 15 000 m² d’espaces de coworking dans les plus 
grandes villes de France et plus de 3000 coworkers, 
Now s’est imposé sur le marché du coworking français. 

-  Now Connected est une filiale de Now coworking, 
entreprise offrant un nouvel art de vivre le travail et 
développant des espaces de coworking premium dans 
toute la France. 
Now Connected propose aux investisseurs, entreprises 
utilisatrices, collectivités locales, la mise en place ou 
la gestion d’espaces flexibles sur des surfaces qu’ils 
détiennent. 

Présentation de
Now Coworking et Now Connected

Pierre-Henri DekeyzerMaxime Givon
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 ? La crise de 
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Les espaces de co-working, 

« Je donne les plus beaux 

privatifs peuvent en profiter. 

démarque ! Ça contribue à 
l’art de vivre le travail. ». Et 

services Premium : grands 

façon égale ! Suivant les sites 

Autre point fort de Now 
coworking : la flexibilité. 
Ici pas de « barrages » à 
l’entrée : pas d’engagement, 

N’est-ce pas un peu risqué ? 
« Si les gens restent, ça veut 

ce qui compte », tranche le 
directeur. Et de poursuivre : 
« on offre de la flexibilité 

fixe. ».

Une offre alternative 
d’exploitation immobilière
Deuxième poste de dépenses 
pour les entreprises du 
tertiaire, l’immobilier est 
devenu une préoccupation 
centrale depuis la crise 
sanitaire. Né d’une réflexion 
entre Now coworking et BNP 
Paribas Real Estate, Now 
connected propose une offre 
alternative d’exploitation 
immobilière. « Nous avons 
constaté que les choix de 
Now coworking étaient 
les bons sur le marché. 
C’était important d’amener 
ce concept auprès des 
propriétaires et utilisateurs », 
analyse Pierre-Henri 
Dekeyzer, directeur de Now 
connected. 

Les espaces vacants ou sous-
utilisés par des entreprises, 
font l’objet de réflexion sur 
la manière de les mettre à 
disposition. Résultat ? Now 
connected démocratise 
désormais des espaces de 
co-working en proposant 
à des propriétaires et des 
investisseurs, la mise en 
place de cet environnement 
de travail dans des 
bâtiments multi-utilisateurs 
situés en périphérie des 
grandes villes. « Nous 
sommes un accélérateur 
du remplissage de ces 
espaces vacants », assure le 
directeur de Now connected. 
Une commercialisation 
différente, assurant plus 
de souplesse. « Now 
connected se positionne 
comme intermédiaire entre 
les propriétaires et les 
utilisateurs. Nous sommes 
capables de nous engager 
sur 6 ou 9 ans auprès des 
propriétaires et amener la 
commercialisation sur le 
mode du co-working pour 
assurer un usage pérenne de 
ces espaces. ». 

De même, de nouveaux 
modèles émergent et 
prennent un peu plus 
d’ampleur. Le corpo-
working, par exemple, est 
une hybridation entre le 
co-working et l’utilisation de 
l’immobilier d’entreprise des 

grands groupes corporate. 
D’après Pierre-Henri Dekeyzer, 
l’intérêt, pour les entreprises 
utilisatrices, est d’avoir accès 
à des immeubles de bureaux 
dans lesquels elles ne 
peuvent habituellement pas 
se rendre. « Now connected 
donne l’opportunité à des 
entreprises d’occuper ces 
espaces avec une visibilité 
claire sur la tarification et 
avec une flexibilité dans 
l’engagement qui peut varier 
d’un mois sur l’autre. C’est 
un point important dans le 
contexte actuel », souligne-t-
il. Autre phénomène notable, 
l’hospitality. Prise en charge 
de l’animation et de l’accueil 
de l’immeuble entier, en plus 
du co-working, elle réinvente 
l’expérience de travail au 
bureau. Pour Pierre-Henri 
Dekeyzer, cela permet 
d’« exporter le savoir-faire de 
Now coworking et le mettre 
à disposition du plus grand 
nombre afin de connaître la 
même expérience de vie au 
travail, les mêmes bénéfices 
et y trouver une interaction 
professionnelle. ».
Car comme Now coworking, 
Now connected met 
également en avant l’intérêt 
de créer une communauté... 
et pas seulement entre 
les murs des immeubles. 
« Nous offrons la possibilité 
aux locataires de créer 
des interactions entre eux 
mais également avec les 
entreprises qui se trouvent à 
proximité sur leur territoire 
géographique. ».

Quant à l’avenir, pour Maxime 
Givon, tous les voyants sont 
au vert. « Tout le monde 
ressent le besoin de se 
retrouver sur des moments 
à forte valeur ajoutée. Je 
pense que le co-working va 
connaître un grand essor dans 
les prochains mois. ». Ce qui 
permet à Now coworking 
comme à Now connected, 
de voir loin. D’ici 5 ans, 
Now coworking souhaite 
s’implanter dans les dix 
villes les plus dynamiques 
de France et Now connected, 
déployer 75 espaces sur 
le territoire national et 
européen.

« Notre objectif ? Redonner 

travail ! On veut qu’ils soient 
heureux de venir chez nous », 
lance fièrement Maxime 
Givon, directeur de Now 
coworking. Comment ? En 

ou à la concentration. Now 

« vivent le travail plutôt que 
de le subir », Maxime Givon 

jour et par site ! Récréatifs 

programme Now Care, où 

Givon « donne » les plus 

-  5 espaces Now coworking 

-  2 espaces Now connected 

-  17 000 m² d’espaces dans toute la France 

-  3000 coworkers

-  1 seule communauté 

-  1 événement par jour par site 

-  50% d’espaces de sociabilité, 50% d’espaces privatifs 

Now Coworking, créé par Pascal Givon et Edouard 
Laubies, offre un nouvel art de vivre le travail en 

Now s’est imposé sur le marché du coworking français. 

Now Connected est une filiale de Now coworking, 

Now Connected propose aux investisseurs, entreprises 

Chiffres clés
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UN RECRUTEMENT
TOUT-EN-UN !

Face à la crise sanitaire et économique, le marché des logiciels 
SAAS a pris une toute autre ampleur : le télétravail a conduit les 
entreprises à revoir leur organisation, et ainsi, les mécanismes 
de recrutement doivent maintenant suivre le pas.

Aujourd’hui, la 
digitalisation est 
devenue un facteur 

clé de succès pour les 
PME et ETI. Pré-covid, 
les questions liées à la 
gestion des données ainsi 
que la course aux talents 
existaient déjà. Aujourd’hui, 
viennent s’y ajouter des 
besoins liés au télétravail 
et à la collaboration 
à distance. En clair, il 
faut que les recruteurs 
puissent : accéder à leurs 
campagnes de recrutement 
à distance, travailler sur des 
données à jour, échanger 
des informations de façon 
simple et rapide, impliquer 
les managers dans les 
recrutements pour une 
sélection plus précise… en 
bref, tout reste à faire ! 

Et c’est justement ici 
qu’intervient Taleez : société 
française fondée en 2016 
Fabien Rigollier, Florian 

Fine et Jean-Yves Goubet, 
l’entreprise souhaite en 
effet aider les PME à mieux 
piloter leurs recrutements 
dans un monde en pleine 
digitalisation : « côté 
candidats, les attentes 
sont également fortes, 
notamment au niveau de 
la relation employeur/ 
candidat. Communication 
fluide, transparence sur le 
poste et sur l’entreprise, 
prise en compte des 
besoins etc. Depuis deux 
ans, et encore plus avec la 
pandémie, nous observons 
ainsi une prise de conscience 
des départements RH vis 
à vis de ces nouveaux 
pré-requis, l’avantage des 
logiciels SAAS résidant 
principalement dans le fait 
que nous pouvons y accéder 
depuis n’importe où, avec 
seulement une connexion 
et un navigateur internet » 
précise d’abord Fabien 
Rigollier, CEO de la société. 

Fabien Rigollier, CEO,
Jean-Yves Goubet, Responsable Technique et
Florian Fine, Responsable Produit

Au niveau de la 
collaboration, beaucoup 
de recruteurs déplorent 
une mauvaise circulation 
des informations, qui 
empêche ou complique 
la collaboration entre les 
équipes RH, mais aussi 
avec les managers. Taleez 
a ainsi été pensé en tant 
que logiciel collaboratif 
permettant à chacun 
d’accéder à des données à 
jour et de communiquer plus 
simplement.

Enfin, l’automatisation : 
tandis que la multitude de 
petites actions viennent 
accaparer du temps dans 
le quotidien d’un recruteur 
(publication d’offres sur 5 
sites d’emploi différents, 
recherche de CV et de 
lettres de motivation, 
envoi de message)… Taleez 
donne à chaque recruteur 
la possibilité d’automatiser 
tout ce qui n’apporte pas de 
valeur humaine au candidat.

« Toujours dans le sens des 
RH, nous nous sommes 
concentrés sur l’expérience 
utilisateur (UX). Notre souci 
principal est de proposer 
un outil intuitif, simple 
d’utilisation et pratique. 
En faisant évoluer Taleez 
en fonction de nos retours 
clients et prospects, nous 
nous mettons ainsi au 
diapason des besoins clients, 
tout en leur proposant une 
solution facile à prendre en 
main. Toujours dans cette 
logique, nous avons mis 
en place un support client 
totalement français, réactif 
et personnalisé. En effet, il 
est très important pour nous 
que nos clients comprennent 
que même si nous travaillons 
sur internet, il existe des 
humains derrière les écrans, 
des professionnels toujours 
prêts à leur proposer le 
meilleur service possible » 
ponctue Monsieur Rigollier.

L’outil SAAS dédié aux RH 
De cette manière, Taleez 
a décidé de mettre les 
petits plats dans les grands 
en structurant une offre 
SAAS d’envergure couvrant 
l’ensemble de ce nouveau 
spectre.

Tout d’abord, la centralisation 
et l’accessibilité des 
données : beaucoup de 
RH travaillent encore avec 
une adresse e-mail et des 
dossiers dans leur ordinateur. 
In fine, ce mode de travail 
conduit généralement à un 
éparpillement des données, 
entrainant un manque 
de suivi pour le moins 

contraignant. Taleez a donc 
mis en place un outil capable 
de centraliser toutes les 
actions et données liées au 
recrutement afin que la data 
soit accessible où qu’on soit, 
pour peu que l’on dispose 
d’une connexion et d’un 
navigateur internet.

Ensuite, la simplification des 
processus : diffuser une offre 
d’emploi sur les jobboards, 
traiter ou suivre une 
candidature, contacter un 
candidat… tout a été pensé 
dans le but de simplifier et 
accélérer la réalisation des 
actions quotidiennes des 
recruteurs. 

-  1 000 000 candidats ont postulé chez les entreprises 
clientes de Taleez

-  50 000 offres d’emploi ont été créées

-  Plus de 500 clients

-  5 000 recruteurs utilisent Taleez

-  100 partenaires emploi / recrutement

Bio Express Taleez
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TOUT-EN-UN !

SAAS a pris une toute autre ampleur : le télétravail a conduit les 

 :

 !

qu’intervient Taleez : société 

Fine et Jean-Yves Goubet, 

digitalisation : « côté 

fluide, transparence sur le 

et un navigateur internet » 

Enfin, l’automatisation : 

« Toujours dans le sens des 

utilisateur (UX). Notre souci 

meilleur service possible » 

données : beaucoup de 

In fine, ce mode de travail 

recrutement afin que la data 

Ensuite, la simplification des 
processus : diffuser une offre 

dans le but de simplifier et 
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UN PARTENAIRE OBNUBILÉ 
PAR LE RÉSULTAT 

La culture du résultat au service d’une transformation digitale 
progressive et continue : la promesse d’un cabinet de conseil en 
management pas comme les autres. Rencontre avec Lise Thong, 
fondatrice de la société Liz & Sovan Associates. Son rôle ? 
Inspirer l’impossible. 

Conseiller les dirigeants 
d’entreprise et leurs 
équipes, élaborer les 

stratégies les plus adaptées, 
planifier des projets 
capables de transformer et 
adapter une entreprise au 
contexte actuel : c’est la 
volonté de tout cabinet de 
conseil ! 

Pour autant, derrière ces 
grands mots se cachent 
différents prismes, 
différentes manières 
d’aborder la chose. Fondé 
en 2014 par une habituée 
des grands cabinets, Liz 
& Sovan Associates se 
démarque justement par sa 
capacité à insuffler un vent 
de pragmatisme dans un 
contexte où le digital ne doit 
absolument plus être abordé 
comme un simple outil de 
substitution. 

« Le digital et ses différents 
usages ont entraîné un 
virage brutal, un changement 
drastique de paradigme qui 
a mis en péril un nombre 
important d’entreprises et 
d’industries. Aujourd’hui, il 
convient donc de chercher 
à comprendre les bénéfices 
du numérique, l’embrasser 
pour mieux l’appréhender, 
un pas après l’autre, sans se 
précipiter… autant d’étapes 
devenues indispensables 
pour une entreprise qui veut 
encore exister demain. De 
cette manière, notre mission 
est d’aider nos clients à 
décrypter le monde de 
demain, celui dans lequel 
leur entreprise se trouve 
déjà, et ainsi définir avec eux 
la meilleure trajectoire, celle 
qui leur permettra d’exister » 
détaille tout d’abord la 
fondatrice. 

La quête du résultat 
Lorsque l’on parle de 
digitalisation d’une 
entreprise, l’inconscient 
collectif y associe 
généralement une idée 
vague, voire abstraite, où 
l’objectif principal serait de 
traduire les processus offline 
en procédés online ; mais 
chez Liz & Sovan Associates, 
il n’en est rien ! 

Bien au contraire, le cabinet 
s’est attribué comme mission 
d’accompagner l’évolution 
progressive et continue 
des entreprises dans l’ère 
numérique. Pour Liz & 
Sovan Associates, le but est 

de rappeler aux dirigeants 
que la seule chose qui 
compte et sur laquelle ils 
ont vraiment besoin d’être 
focus, c’est de produire une 
offre avec le plus de valeur 
ajoutée pour leurs clients. 

De cette manière, l’objectif 
est de réussir à se dégager 
de toutes les problématiques 
d’organisation ou de 
fonctionnement qui 
pourraient leur faire perdre 
du temps ou de l’énergie. 
Et pour cela, il est question 
d’actionner les bons leviers : 
excellence opérationnelle, 
digitalisation, managériale, 
technologique, des 

vérité : Les TPE et les PME 

fondateur. De facto, afin de 

la difficulté de conserver ses 

À travers ce constat, Liz 

en question : les aider à 

leader afin de sortir de la 

leur positionnement ; leur 

s’appuyer sur des relais fiables 

processus ; les accompagner 

« C’est dans cette optique 

théoriques : que des 
méthodes efficaces et 

Le but ? gagner du temps 

demain ; aider dans la prise 

croissance ; et enfin et 

pas encore, mais nous, si ! » 
ponctue fermement Lise 

PME afin d’améliorer leur 

nouveaux usages et des 
processus. Une proposition 
conditionnée par le 
savoir faire d’un cabinet 
résolument tourné résultat. 

« Il faut avant tout 
comprendre que le digital 
a supprimé l’approche 
verticale des choses. 
Maintenant, il faut penser 
horizontal, transversal. Nos 
clients ne peuvent donc pas 
avoir une vision parcellaire 
de la digitalisation. Notre 
but est ainsi de proposer 
une approche globale qui 
traverse l’entreprise de 
part en part, permettant 
réellement aux dirigeants 

de se digitaliser de manière 
structurée et pas à pas, 
afin d’être sûr de n’avoir 
« rien oublié ». À cela 
s’ajoute également une 
approche résolument 
humaine, avec des équipes 
pluridisciplinaires qui 
travaillent à la fois la 
technique, mais aussi la 
personne. De ces deux 
postulats, une quête, 
celle du résultat. Nous 
n’intervenons pas en mode 
best effort. Nos clients 
repartent avec des solutions 
qui apportent des résultats 
à leurs attentes et leurs 
besoins » continue Madame 
Thong. 

RH En vue

Lise Thong

C’est en 2014 que Lise Thong décide de quitter 
le sérail des grands cabinets, avec un concept : 
le conseil pour tous. La jeune entrepreneuse crée 
alors Liz&Sovan Associates, convaincue que les 

véritablement contribuer « à faire plus avec moins » et 

des entreprises dans l’ère numérique. « Notre mission 

temps ou de l’énergie », explique Lise Thong.
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progressive et continue : la promesse d’un cabinet de conseil en 

fondatrice de la société Liz & Sovan Associates. Son rôle ? 

planifier des projets 

 :

 !

des grands cabinets, Liz 

capacité à insuffler un vent 

« Le digital et ses différents 

à comprendre les bénéfices 

déjà, et ainsi définir avec eux 

qui leur permettra d’exister » 

Lorsque l’on parle de 

traduire les processus offline 
en procédés online ; mais 
chez Liz & Sovan Associates, 
il n’en est rien ! 

numérique. Pour Liz & 

d’actionner les bons leviers : 

Révélateur d’excellence 
pour les TPE et PME
Si le cabinet est un habitué 
des grandes entreprises 
du CAC 40, il subsiste une 
vérité : Les TPE et les PME 
se construisent souvent 
autour d’un dirigeant 
fondateur. De facto, afin de 
faire face à la dynamique de 
croissance de son entreprise, 
le dirigeant ne dispose pas 
toujours des outils, des 
compétences ou du temps 
nécessaire pour conserver 
cette croissance, voire la 
démultiplier. Parallèlement, 
il doit également affronter 
la difficulté de conserver ses 
talents pour continuer de 
proposer son offre. 

À travers ce constat, Liz 
& Sovan souhaite ainsi 
accompagner l’ensemble 
des dirigeants de TPE et 
de PME dans cette remise 
en question : les aider à 
retrouver leur identité de 
leader afin de sortir de la 
spirale du quotidien, qui 
souvent les freine dans 
leur positionnement ; leur 
permettre de générer un 
engagement fort dans leurs 
équipes, le but étant que 
chaque dirigeant puisse 
s’appuyer sur des relais fiables 
capables de faire fonctionner 
l’entreprise sans avoir à 
intervenir inlassablement 
sur chaque étape de chaque 
processus ; les accompagner 
dans le déploiement de 
systèmes et d’optimisations 
qui permettront à leurs 
entreprises de continuer leur 
croissance, tout en réduisant 
leur stress et leur temps de 
travail.

« C’est dans cette optique 
que nous avons mis en 
place l’offre Boss Freedom, 
un accompagnement 
personnalisé sans blabla 
inutile ou conseils 
théoriques : que des 
méthodes efficaces et 
applicables rapidement, 
que nous avons déjà 
éprouvées auprès des 
plus grandes directions 
métier et informatique. 
Le but ? gagner du temps 
et de la clarté, en aidant 
notre clientèle à prendre 
du recul sur leur situation, 
comprendre en un clin 
d’œil là où ils peuvent agir 
concrètement pour booster 
leur digitalisation, et savoir 
comment s’adapter en 
continu dans le monde de 
demain ; aider dans la prise 
de décision stratégique 
de développement et de 
croissance ; et enfin et 
surtout, injecter de la 
sérénité, en faisant prendre 
conscience aux dirigeants 
que chaque entreprise est 
en perpétuel mouvement et 
en perpétuelle évolution. 
Que leur situation n’est pas 
un cas isolé. Qu’il existe 
des solutions. Peut-être 
qu’ils ne les connaissent 
pas encore, mais nous, si ! » 
ponctue fermement Lise 
Thong. 

À travers une approche 
singulière et éprouvée, 
la volonté du cabinet est 
maintenant d’apporter son 
assistance et son expertise 
aux grands comptes, tout en 
développant parallèlement 
son offre auprès des TPE et 
PME afin d’améliorer leur 
quotidien.

« Il faut avant tout 

horizontal, transversal. Nos 

de la digitalisation. Notre 

afin d’être sûr de n’avoir 
« rien oublié ». À cela 

celle du résultat. Nous 

best effort. Nos clients 

besoins » continue Madame 

-  2014 - C’est en 2014 que Lise Thong décide de quitter 
le sérail des grands cabinets, avec un concept : 
le conseil pour tous. La jeune entrepreneuse crée 
alors Liz&Sovan Associates, convaincue que les 
principes d’organisation et d’efficacité opérationnels, 
couplés à un accompagnement plus humain, peuvent 
véritablement contribuer « à faire plus avec moins » et 
ce, qu’on soit une grande entreprise ou une plus petite 
structure. 

-  2016 - Doté d’une forte culture orientée résultat, 
fondée notamment sur la résolution de problème, le 
cabinet accompagne l’évolution progressive et continue 
des entreprises dans l’ère numérique. « Notre mission 
est de leur permettre d’être focus pour proposer une 
offre avec le plus de valeur ajoutée, et donc de se 
dégager de toutes les problématiques d’organisation ou 
de fonctionnement qui pourraient leur faire perdre du 
temps ou de l’énergie », explique Lise Thong.

-  2020 - Inspiré de son expertise de plus de 12 ans 
auprès des grands comptes, mais aussi des meilleures 
pratiques de management et d’organisation, déployées 
dans les entreprises du CAC 40 ou dans les start-ups 
à succès, le cabinet lance l’accompagnement Boss 
Freedom spécifiquement conçu pour les PME. Cette 
offre modélise ces concepts et ces techniques, et les 
rend accessibles de manière simple et pas à pas. Elle 
permet aux dirigeants de PME de retrouver la maîtrise 
de leur temps et d’apporter à toute leur entreprise 
les clés pour décrypter et fluidifier les processus et 
échanges au service de leur performance.

Bio Express
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DEVENEZ 200% VOUS-MÊME

La transversalité, le nouveau skill préféré des recruteurs ! 
D’autant plus essentiel lorsque l’on parle du métier de business 
engineer, cette recherche de polyvalence est ce qui a conditionné 
la proposition de l’école Hybria. Focus sur un programme hybride 
qui a le vent en poupe ! 

Créée en 2015 par la 
CCI Lyon Métropole 
– Saint-Étienne – 

Roanne, HYBRIA Institute of 
Business & Technologies ne 
ressemble à aucune autre 
école. Totalement dédiée 
à la formation d’ingénieurs 
d’affaires opérationnels, 
sa singularité réside tout 
d’abord dans une offre où la 
transversalité est considérée 
comme La qualité 
fondamentale du business 
engineer. 

« Devenir un technologue 
éclairé, un excellent 
commercial, un redoutable 
négociateur, un manager 
de bon sens. Savoir fédérer, 
motiver, et encadrer les 

différents professionnels 
des équipes projet : c’est le 
but de notre formation. Pour 
ce faire, nous avons donc 
mis en place un programme 
réellement hybride qui fait 
de nous l’une des rares 
formations en France et 
en Europe à proposer de 
suivre à la fois des cours de 
sciences de l’ingénieur et à 
la fois des cours de sciences 
de gestion » introduit dans 
un premier temps Sebastien 
Arcos, Directeur de HYBRIA. 

Mais alors, comment une si 
jeune institution peut-elle 
se positionner en si peu de 
temps comme une référence 

du domaine ?

200% Réseau 
Ce qui frappe d’emblée dans 
la proposition Hybria, c’est 
l’impressionnant réseau qui 
gravite autour d’elle. 

Comme indiqué dans 
l’introduction, l’école profite 
en effet dès sa création d’un 
soutien de poids : La CCI 
Lyon Métropole – Saint- 
Etienne – Roanne. Véritable 
partenaire business 
d’Hybria, la chambre de 
commerce et d’industrie 
de la région Rhône-Alpes 
accompagne plus de 150 
000 entreprises dans la 
création et la transmission 
d’entreprises, dans leur 
phase de croissance et de 
développement. Grâce à 
elle, l’école est ainsi tout 
simplement connectée en 
temps réel aux opportunités 
du 2ème pôle économique 
de France, fort de plus de 
118 000 établissements 

publics et privés et de près 
de 900 sièges d’entreprises 
et d’administrations. La 
promesse qui se cache 
derrière ? L’assurance d’un 
parcours riche et d’une 
insertion professionnelle 
réussie.

Et comme si cela ne suffisait 
pas, Hybria a également 
fait le choix de s’associer 
avec deux mastodontes 
académiques de la région, 
l’INSA de Lyon et l’EM Lyon : 
« tandis que l’INSA Lyon 
met à notre disposition des 
plateaux techniques, l’EM 
nous apporte son expertise 
sur certains sujets bien 
précis. De cette manière, 
nous formons avec nos 3 
partenaires clés un comité 
d’orientation stratégique 
de poids, à la base d’une 
insertion professionnelle 
pour le mois remarquable ! » 
continue le directeur. 

Lorsque l’on se penche sur 

il n’en est rien ! 

d’Affaires Niveau 7, 

National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) ; 

conclut ainsi : « Nos 

scientifiques acquises 

l’international. Nous leur 
ambitions ». 

Sebastien Arcos, Directeur de HYBRIA

Le Workshop : Une salle équipée pour les travaux et projets en ingénierie

Le campus Lyon Ouest Écully, où se situe HYBRIA, rassemble plus de 9 000 
étudiant.e.s de huit écoles différentes 
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La transversalité, le nouveau skill préféré des recruteurs ! 

qui a le vent en poupe ! 

CCI Lyon Métropole 

Roanne, HYBRIA Institute of 

comme La qualité 

« Devenir un technologue 

des équipes projet : c’est le 

de gestion » introduit dans 

Arcos, Directeur de HYBRIA. 

du domaine ?

l’introduction, l’école profite 

soutien de poids : La CCI 
Lyon Métropole – Saint- 

et d’administrations. La 

derrière ? L’assurance d’un 

Et comme si cela ne suffisait 

l’INSA de Lyon et l’EM Lyon : 
« tandis que l’INSA Lyon 

pour le mois remarquable ! » 

Un titre reconnu par 
l’État 
Lorsque l’on se penche sur 
la plupart des propositions 
hybrides qui composent 
le secteur de la formation 
en France, de nombreuses 
confusions entourent le 
diplôme délivré en fin de 
cursus. Concernant Hybria, 
il n’en est rien ! 

Fort d’une proposition 
au diapason des besoins 
modernes, l’école délivre 
depuis maintenant plus 
de 5 ans un Titre Certifié 
Manager en Ingénierie 
d’Affaires Niveau 7, 
inscrit au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) ; 
un diplôme délivré par Sup 
de Vente, école gérée par 

la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris IdF. 

Et si l’aspect diplomant 
est bien évidemment 
un avantage indéniable, 
Hybria souhaite également 
offrir à ses élèves un 
apprentissage pratique, 
capable de répondre point 
par point aux exigences 
des futurs employeurs.

Monsieur Arcos 
conclut ainsi : « Nos 
étudiants souhaitent 
généralement conserver 
leurs connaissances 
scientifiques acquises 
durant leur scolarité et 
s’ouvrir au monde du 
commerce, de la gestion, 
de l’entreprenariat…Ils 
souhaitent être confrontés 

rapidement au monde 
de l’entreprise. C’est 
pourquoi nous proposons 
des stages et des projets 
professionnels durant 
chaque année du cursus. De 
plus, nos Hybriens montrent 
un véritable intérêt pour 
l’international. Nous leur 
offrons donc la possibilité 

d’avoir deux expériences à 
l’international durant leur 
cursus. Que ce soit avec un 
stage de 6 mois à l’étranger 
ou avec un échange 
académique d’un semestre 
chez l’un de nos partenaires 
internationaux, nous leur 
offrons les moyens de leurs 
ambitions ». 

HYBRIA dispose d’un campus de 5000 m2, accessible aux personnes à 
handicapées
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LA VALEUR PAR LE LIEN,  
LE LIEN PAR LA VALEUR

Les dirigeants sont aujourd’hui confrontés à la nécessité de faire 
évoluer en continu et de manière réactive les compétences de 
leur top management. Comité de direction, comité exécutif : 
le management de situation devient mécaniquement une 
alternative de choix pour l’entreprise, mais également pour 
les managers ! Un besoin moderne qu’adresse la société KINT, 
premier cabinet français de management de situation.

Fondée en juin 2019 
par deux experts de 
l’évaluation et du 

recrutement de dirigeants, 
l’ambition de KINT résonne 
à travers le savoir-faire de 
ses fondateurs : issus de 
grands cabinets, Violaine 
Amigues et Igor Quézel-
Perron souhaitent devenir 
la véritable référence du 
marché, en contribuant aussi 
bien à sa mutation qu’à son 
développement. 

« Nos clients traversent une 
grande variété de situations 

qui requièrent une évolution 
rapide et ponctuelle de 
leur top management. 
Notre métier consiste ainsi 
à sélectionner avec soin la 
personne qui sera l’homme 
ou la femme de la situation, 
puis de l’accompagner tout 
au long de sa mission » 
commence par introduire 
Violaine Amigues. 

Bienveillance, créativité et 
engagement : l’approche 
de KINT va bien au-delà de 
la simple identification de 
managers disponibles !

Une approche globale, en 
profondeur
Pour KINT, un rappel 
s’impose : les managers sont 
plus ou moins compétents 
en fonction de la situation 
qu’ils rencontrent. 
Autrement dit, les éléments 
de personnalité d’un 
candidat, la culture, les 
« soft skills » acquis au cours 
de sa carrière apparaissent 
en réalité beaucoup plus 
déterminants que les 
secteurs dans lesquels il a 
travaillé ou les fonctions 
qu’il a occupées. 

« On peut avoir eu peu 
d’impact et n’avoir presque 
rien appris dans une 
société qui a connu une 
forte croissance, et, en 
revanche, avoir développé 
des compétences très 
structurantes sur un projet 
qui a échoué. Celui qui ne 
regarde que le CV peut faire 
énormément d’erreurs. Notre 

approche dans la sélection 
va ainsi bien plus loin » 
illustre dans un second 
temps Igor Quézel-Perron. 

Grâce à une expertise 
éprouvée en tant que 
chasseurs de tête, les deux 
dirigeants mettent donc 
à la disposition de leurs 
clients bien plus qu’une 
simple base de données : 
ils leur offrent l’intégration 
de la personne qui saura le 
mieux répondre à chaque 
situation spécifique. Du 
point de vue de KINT, c’est 
le savoir-être du candidat, 
son adaptabilité, sa capacité 
à déployer les compétences 
adaptées qui détermineront 
la réussite du projet : 
« L’analyse d’un CV prend 
deux minutes, mais évaluer 
les compétences et la 
personnalité d’un candidat 
est un métier beaucoup 
complexe » complète 
Violaine Amigues. 

Le management de situation 
pour répondre à l’urgence 
opérationnelle

En pratique, les clients de KINT 
sont confrontés à une situation 
urgente, à laquelle il va falloir 
répondre de manière très 
opérationnelle. Cette nécessité 
entraîne donc l’intégration 
ponctuelle d’une personne 
extérieure, capable de venir 
renforcer ou compléter les 
ressources en place. 

KINT répond aux besoins de ses 
clients, non seulement à travers 
la proposition d’un ou deux 
candidats, mais surtout par 
l’analyse fine de l’ensemble des 
enjeux humains, opérationnels 
et stratégiques mis en évidence 
par la situation. La société 

apporte une solution complète 
qui inclut un accompagnement 
régulier tout au long de la 
mission. 

« Nous faisons équipe avec 
nos managers pour apporter 
au client une solution durable 
et pérenne. Nous créons avec 
eux un lien très solide, avec 
un point hebdomadaire – 
voire quotidien. Si nécessaire, 
nous les mettons en contact 
avec notre communauté de 
coachs, d’experts techniques 
ou sectoriels, etc. Nos 
managers s’impliquent ainsi 
à 100% ! Et le management 
de situation devient pour 
eux une excellente occasion 
d’apprendre et d’enrichir leur 
expérience ! » concluent d’une 
même voix les deux fondateurs.

-  1988 : Diplômé de l’ESSEC, commence sa carrière chez Renault 
dont il développe le réseau en Russie et en Europe de l’Est

-  1996 : Rejoint Altran comme responsable de business units, 
puis de filiales. En 2001, part à Sao Paulo diriger l’entité 
brésilienne

-  2005 : Rejoint Eric Salmon & Partners, nommé Partner en 
2008, ouvre les bureaux de Shanghai et Singapour, responsable 
du redressement du bureau de Londres pendant 2 ans

-  2019 : Co-fonde KINT

1991 : 

2003 : 

2008 : Prend un rôle de COO chez Leonardo & Co, une 
banque d’affaires spécialisée en M&A ; responsable 

2011 : 

2016 : 

2019 : Co-fonde KINT

Bio express Igor Quézel-Perron

Igor Quézel-Perron, co-fondateur
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leur top management. Comité de direction, comité exécutif : 

les managers ! Un besoin moderne qu’adresse la société KINT, 

l’ambition de KINT résonne 

 :

« Nos clients traversent une 

Notre métier consiste ainsi 

au long de sa mission » 

engagement : l’approche 
de KINT va bien au-delà de 
la simple identification de 
managers disponibles !

Pour KINT, un rappel 
s’impose : les managers sont 

« soft skills » acquis au cours 

« On peut avoir eu peu 

énormément d’erreurs. Notre 

va ainsi bien plus loin » 

simple base de données : 

situation spécifique. Du 
point de vue de KINT, c’est 

la réussite du projet : 
« L’analyse d’un CV prend 

complexe » complète 

En pratique, les clients de KINT 

KINT répond aux besoins de ses 

l’analyse fine de l’ensemble des 

par la situation. La société 

« Nous faisons équipe avec 

et pérenne. Nous créons avec 

ou sectoriels, etc. Nos 

à 100% ! Et le management 

expérience ! » concluent d’une 

1988 : 

1996 : 

2005 : 

du redressement du bureau de Londres pendant 2 ans

2019 : Co-fonde KINT

-  1991 : Diplômée d’HEC, commence sa carrière dans le 
conseil en organisation, puis pendant 9 ans, se forme à 
la psychologie et à l’accompagnement individuel 

-  2003 : Rejoint Feeloë, cabinet de conseil en organisation, 
pour y monter une activité de recrutement

-  2008 : Prend un rôle de COO chez Leonardo & Co, une 
banque d’affaires spécialisée en M&A ; responsable 
financier et RH des bureaux de Paris, Bruxelles, 
Amsterdam et Madrid

-  2011 : Crée Segalen+associés, cabinet de chasse 
spécialisé dans le private equity

-  2016 : Rejoint Eric Salmon & Partners

-  2019 : Co-fonde KINT

Bio express Violaine Amigues

Violaine Amigues , co-fondateur
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RH En vue

MANAGEZ VOTRE 
TRANSFORMATION !

Le management de transition a largement dépassé le cadre du 
simple remplacement ponctuel : boosté par une crise sanitaire où 
l’agilité devient essentielle, le marché des besoins exceptionnels 
apparait aujourd’hui comme un outil de prédilection pour mener 
à terme les projets de transformation et de croissance. Focus sur 
une proposition en passe de devenir un véritable standard dans 
les années à venir ! 

C rise du Covid-19 
oblige, les 
entreprises sont 

aujourd’hui en quête de 
nouvelles solutions afin de 
répondre efficacement aux 
nouvelles problématiques 
qui se dessinent lentement 
mais surement devant 
leurs yeux. Du côté des 
managers, l’on peut 
parallèlement observer 
une envie profonde de 
redonner du sens à leurs 
activités professionnelles, 
ces derniers privilégiant 
ainsi des missions courtes 
où l’évidence de leur 
utilité contraste avec le 
manque d’attractivité que 
peut conférer une carrière 
longue dans un grand 
groupe.

« Aujourd’hui, beaucoup de 
managers n’ont plus envie 
de rentrer dans la logique 
routinière des contrats 
longs qu’offrent certaines 
grandes entreprises, car 
ils ont l’intime conviction 

que leur activité n’a que 
très peu d’impact sur le 
business. Aujourd’hui, 
les managers sont ainsi 
de plus en plus enclins 
à se tourner du côté du 
management de transition. 
Leur volonté ? concrétiser 
des projets de manière 
palpable, atteindre des 
objectifs, se sentir utile ! 
In fine, ce modèle s’inscrit 
totalement dans la logique 
de notre temps » introduit 
tout d’abord Rony-Quentin 
MEPHON, fondateur de la 
société Bennu Advisory, 
expert du management de 
transition. 

Car si le management de 
transformation est tout 
doucement en train de 
s’imposer dans l’esprit 
de certains dirigeants, 
quelques entreprises 
françaises comme Bennu 
Advisory consolident 
d’ores et déjà leur 

proposition.

l’exceptionnel, production : 

d’ERP. Une promesse ? 

« À l’origine nous 

« Comptables » en 
Entreprise. Notre expertise 

au bon moment » continue 

plusieurs niveaux : une 

« Nos consultants experts 

l’entreprise, à 360 degrés ! 

à Lille et à Lyon » conclut 
Monsieur MEPHON.

-  1974 : Naissance le 31 Octobre En Guadeloupe

-  1990 : Arrivée à Paris pour Etudes double cursus de 
commerce ISEG et Expertise comptable

-  1996 : Diplomé de Master II Corporate Finance & DSCG

-  1997 : Directeur Financier Groupe Sorio (presse)

-  2000 : Directeur Comptable TF1 Publicité

-  2006 : Création de MEPHON & MEPHON Partners 
(conseil & pilotage de dirigeants)

-  2007 : Intègre le Groupe Plissonneau en qualité de CFO 
Groupe (N°1 Logistique & transport dans les DOM-TOM 
et Magrheb)

-  2017 : Co-fonde le cabinet d’expertise comptable 
ADMIN KEY (Expertise, Conseil & Audit)

-  2018 : Création de BENNU ADVISORY spécialiste du 
management de transition Finances & IT

-  2019 : 700 K€

-  2020 : 1 950 K€ +170 %

-  9 collaborateurs

Bio express Rony-Quentin Mephon

Chiffres de Bennu Advisory

Rony-Quentin Mephon
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TRANSFORMATION !

simple remplacement ponctuel : boosté par une crise sanitaire où 

les années à venir ! 

« Aujourd’hui, beaucoup de 

Leur volonté ? concrétiser 

objectifs, se sentir utile ! 

de notre temps » introduit 

MEPHON, fondateur de la 

Trouver le bon profil
Fondée en 2018, Bennu 
Advisory a pour ambition 
d’offrir une expertise 
Comptable, Finance, RH 
& IT à l’ensemble de 
sa clientèle. Projets de 
transformation, besoins 
urgents de gestion de 
l’exceptionnel, production : 
ces spécialistes de la 
finance accompagnent 
ainsi leurs clients sur 
la réorganisation des 
services administratifs 
et financiers, mais aussi 
sur la transformation des 
systèmes d’information 
et des process métiers à 
travers l’implémentation 
d’ERP. Une promesse ? 
proposer des profils à haut 
potentiel, aux expériences 
riches et variées, et ce 
afin de servir au mieux les 
projets des demandeurs.
« À l’origine nous 
sommes des experts 
« Comptables » en 
Entreprise. Notre expertise 
dans le pilotage des 
finances au sens large 
nous permet ainsi de 
comprendre les enjeux 
de nos clients et les 
particularités de leurs 
organisations. C’est cette 
expérience éprouvée qui 
nous offre la possibilité de 
proposer les bons profils 
au bon moment » continue 
le fondateur. 

Cette proposition de 
valeur, Bennu Advisory 

l’articule ainsi sur 
plusieurs niveaux : une 
spécialisation dans les 
métiers de la finance 
et activités IT annexes 
- une expertise métier 
permettant de comprendre 
à demi mot tous les 
contours des enjeux 
auxquels leurs clients 
sont confrontés - Une 
capacité d’évaluation du 
ROI et de la satisfaction 
client - une haute qualité 
de profils associée à un 
binôme totalement dédié 
au suivi et au pilotage des 
missions. 

« Nos consultants experts 
sont généralement 
d’anciens dirigeants 
d’organisations de 
belles tailles, des chefs 
d’entreprises, ou experts 
dans leurs domaines… des 
profils sélectionnés pour 
leur capacité à proposer 
une vision globale de 
l’entreprise, à 360 degrés ! 
En collaboration avec nos 
clients, nous dessinons 
de cette manière un 
véritable projet, en ciblant 
également les enjeux 
connexes en amont et 
en aval des missions 
qui nous sont confiées. 
Un accompagnement 
total qui nous pousse 
aujourd’hui à intensifier 
notre présence sur le 
territoire, avec l’ouverture 
de deux nouvelles agences 
à Lille et à Lyon » conclut 
Monsieur MEPHON.

1974 : Naissance le 31 Octobre En Guadeloupe

1990 : 

1996 : 

1997 : 

2000 : 

2006 : Création de MEPHON & MEPHON Partners 

2007 : 
Groupe (N°1 Logistique & transport dans les DOM-TOM 

2017 : 
ADMIN KEY (Expertise, Conseil & Audit)

2018 : Création de BENNU ADVISORY spécialiste du 

2019 :

2020 : 1 950 K€ +170 %
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SCANNEZ SANS CONTACT !

Accompagner les professionnels dans la reprise de leurs 
activités : c’est le rôle que ce sont attribués bon nombre 
d’acteurs de l’industrie française. Entre innovation et agilité, 
la société Ertel propose ainsi des solutions adaptées à tout un 
ensemble de secteurs, des alternatives capables de répondre aux 
usages d’un monde nouveau où tout reste à faire.

Fondée en mai 2000 
par Laurent Loiselet, 
après 17 années 

d’expérience dans le 
domaine de la fabrication 
de machines spéciales chez 
TRUBUIL TECHNOLOGIES, 
la société française 
Ertel fait donc partie de 
ces acteurs industriels 
sensibles aux lendemains 
qui changent ! Grâce à 
l’expérience éprouvée de 
son fondateur, la société 
s’est ainsi développée autour 
de la conception d’outils 
destinés à tout un ensemble 
d’industriels, des outils 
capables d’allier production 
et qualité, et ce jusqu’au plus 
petit des composants. 

« Historiquement, nous 
étions spécialisés dans 
l’étude et la réalisation de 
machines spéciales pour le 
marché de l’automobile. Au 
fil du temps, notre savoir 
faire s’est consolidé, notre 
proposition est devenue 
de plus en plus pointue, 
notamment à travers 
l’utilisation de nouvelles 
technologies fines et 
innovantes. Aujourd’hui, 
notre expertise dans la 

conception et la réalisation 
nous permet ainsi de 
répondre aux besoins 
actuels des industriels, et 
plus encore » introduit tout 
d’abord Monsieur Loiselet. 

Grâce à une souplesse 
conditionnée par une 
production locale, Ertel se 
positionne ainsi comme un 
acteur agile et complet : 
conception, prototypage, 
fabrication, usinage… mais 
aussi programmation, 
maintenance, formation etc. 
Un ADN propre à l’entreprise 
qui résonne à travers une 
véritable approche « Made 
in France » : « Le savoir 
faire français (et donc des 
clients Ertel), porté par le 
nucléaire, l’agroalimentaire, 
l’automobile ou encore 
l’industrie, nous permet 
de profiter des nouvelles 
technologies portées par 
ce type d’acteurs. Cet 
avantage concurrentiel, 
nous le mettons ainsi au 
service de nos clients, 
ces derniers pouvant 
se reposer sur un savoir 
faire internationalement 
reconnu » continue le 
fondateur. 

Le but ? répondre aux 

leurs activités. Résultat ? 

minimaliste et robuste : le 

« J’ai créé la marque 

avec Jean Yves SOLA, 

protections SOLOEUR. De 

(déposé auprès de l’INPI). 

de la marque SOLOEUR » 
détail Laurent LOISELET.

de ses applications : une 

fichier (si nécessaire!) 

Monsieur Loiselet conclut 
ainsi : « Notre outil 

Nous proposons ainsi une 

vont pouvoir : scanner et 

vie ».

-  1964 : Naissance le 28 mars à Dreux

-  1978 : Passage aux mines d’un chopper réplique de la 
moto d’Easy Rider

-  1983 : Dessinateur Etudes chez TRUBUIL TECHNOLOGIES

-  1985 : Dépôt de brevet commun sur un procéder de 
sertissage avec Renault

-  1990 : Développement de la politique commerciale au 
Royaume Uni et en Allemagne

-  1994 : Associé gérant de la société TRUBUIL 
TECHNOLOGIES et gérant unique de la filiale Madrilène

-  1995 : Etudes et réalisation de machine à commande 
numérique 5 axes pour PSA

-  2000 : Création d’ERTEL et premier contrat avec des 
clients japonais

-  2006 : Développement de l’industrialisation de la 
commande de boite PDK pour PORSCHE

-  2010 : Intégration de l’impression 3D dans les produits 
ERTEL

-  2015 : Machines spéciales pour la production de moyen 
d’énergies renouvelables

-  2017 : Création de nouvelles gammes de machines 
spéciales multi protocoles avec une approche innovante 
dans le dialogue homme / machine

-  2020 : Création de la Marque SOLOEUR, dépôt de marque, 
dépôt de brevets, Création du scanner SOLOEUR S1 qui 
devient un vrai produit multi fonction sans contact

Bio express de Laurent Loiselet

Jean-Yves Sola & Laurent Loiselet
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SCANNEZ SANS CONTACT !

activités : c’est le rôle que ce sont attribués bon nombre 

usages d’un monde nouveau où tout reste à faire.

par Laurent Loiselet, 

TRUBUIL TECHNOLOGIES, 

 !

« Historiquement, nous 

fil du temps, notre savoir 

technologies fines et 

plus encore » introduit tout 
d’abord Monsieur Loiselet. 

acteur agile et complet : 

Un ADN propre à l’entreprise 

véritable approche « Made 
in France » : « Le savoir 

de profiter des nouvelles 

reconnu » continue le 

Le scanner sans contact 
C’est donc dans cette 
logique que la société 
s’est attelée à identifier 
les nouveaux pré-requis 
qu’induit la crise actuelle. 
Le but ? répondre aux 
problématiques sanitaires 
afin de permettre aux 
professionnels de relancer 
leurs activités. Résultat ? 
la proposition d’un scanner 
intelligent au design 
minimaliste et robuste : le 
Soloeur S1. 

« J’ai créé la marque 
Soloeur en collaboration 
avec Jean Yves SOLA, 
un ami de longue date, 
dirigeant d’une TPE avec 
laquelle je travaille depuis 
plus de 10 ans. C’est 
ensemble que nous avons 
eu l’idée de développer la 
gamme et les moyens de 
protections SOLOEUR. De 
cette manière, nous avons 
mis en place un contrat de 
copropriété intellectuel et 
un contrat de marque qui 
nous appartient en propre 
(déposé auprès de l’INPI). 
Ainsi, Ertel peut se targuer 
d’être l’exploitant unique 
de la marque SOLOEUR » 
détail Laurent LOISELET.

Destiné à tout type de 
professions, des médecins 
aux commerçants, le 
produit Soloeur S1 profite 
notamment de plusieurs 
caractéristiques propres 
qui lui permettent de se 
présenter aujourd’hui 
comme une solution 
révolutionnaire, que ce soit 
au niveau de son usage ou 
de ses applications : une 
correction intelligente, 
permettant l’optimisation 
rapide et automatique 
de l’inclinaison et du 
recadrage, avec la 
possibilité de définir une 
zone à rogner - un export 
simplifié et sécurisé, 
capable de sauvegarder 
plusieurs fichiers au 

format PDF, tout en 
réduisant, sans perte 
de qualité, la taille du 
fichier (si nécessaire!) 
- un résultat optimal, 
permis par la Gestion 
complète de la luminosité 
et du contraste - une 
solution multi-support et 
multi-format, avec une 
numérisation par le haut 
permettant une capture 
pleine page, du timbre 
poste au A4 voir au A3 en 
passant par l’objet en 3D. 

Monsieur Loiselet conclut 
ainsi : « Notre outil 
s’adresse à toutes les 
professions qui ont besoin 
d’échanger des documents 
papiers avec du public. 
Nous proposons ainsi une 
solution hyper sécurisée, 
aussi bien au niveau de la 
sécurité des données qu’au 
niveau sanitaire, et ce en 
offrant un système sans 
contact, sans couvercle, 
sans vitres, et sans 
rouleaux d’entraînement…. 
Bref, nous redéfinissons le 
concept de numérisation 
multi-fonctions en le 
simplifiant à l’extrême, 
au plus près de l’usage 
et des besoins. Avec un 
seul appareil, nos clients 
vont pouvoir : scanner et 
archiver de façon intuitive, 
sécuriser, imprimer sur une 
ou plusieurs imprimantes 
en deux ou trois clics, 
envoyer le fichier scanné 
instantanément… le tout 
via une consommation 
électrique réduite, 
inférieure à 10 watts sous 
5 volts (hors impression). 
Dans cette logique, nous 
éco-concevons également 
tous nos produits et les 
réalisons de façon à ce 
qu’ils puissent proposer 
une durée de vie plus 
longue, tout en étant 
totalement recyclables. 
Ainsi, les éléments de 
structure de nos machines 
sont également garantis à 
vie ».

1964 : Naissance le 28 mars à Dreux

1978 : 

1983 : Dessinateur Etudes chez TRUBUIL TECHNOLOGIES

1985 : 

1990 : 

1994 : Associé gérant de la société TRUBUIL 
TECHNOLOGIES et gérant unique de la filiale Madrilène

1995 : 

2000 : Création d’ERTEL et premier contrat avec des 

2006 : 

2010 : 
ERTEL

2015 : 

2017 : 

2020 : Création de la Marque SOLOEUR, dépôt de marque, 
dépôt de brevets, Création du scanner SOLOEUR S1 qui 
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AHG MÉDICAL
AURIOL MASQUES 

LA PRODUCTION
À FORTE CADENCE 

Premier évènement sous-jacent lié à la crise du Covid-19, 
« l’affaire des masques » nous a permis de comprendre une 
chose : notre dépendance aux pays étrangers engendre de la 
fragilité. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène « de cordée » 
où le plus lourd entraine les autres vers le fond, des acteurs 
français de renoms comme AHG ont décidé de reprendre la main 
sur la production ! 

AHG, c’est l’histoire 
d’une success story 
à la française qui a 

débuté il y a maintenant 
plus d’un siècle ! Fondée en 
1915, l’entreprise familiale 
s’est d’abord concentrée à 
se faire une place dans le 
secteur très fermé de la 
fixation aéronautique. Se 
focalisant principalement 
sur les rivets pleins d’avion 
et d’hélicoptère, le savoir 
faire empirique de la société 
lui permet aujourd’hui de se 
positionner comme le leader 
mondial de la profession…

Plus de 200 salariés en 
France, 650 au Maroc, une 

production atteignant 1,3 
milliards de rivets par an : 
tandis que la croissance 
de l’entreprise apparaissait 
sans limite, la crise du 
Covid-19 est venue mettre 
mal des certitudes pourtant 
éprouvées. 

Mais qu’à cela ne tienne, 
après une chute des ventes 
de 30 % en 2020, AHG 
décide de mettre à profit son 
expertise dans la production 
de pièces à forte cadence 
et à très faible marge pour 
répondre à un nouveau 
besoin : les masques 
chirurgicaux !

Les masques chirurgicaux 
à la française
« Notre métier historique 
de producteur de rivets 
présente tout un ensemble 
de similitudes avec le métier 
de producteur de masques, 
principalement au niveau 
de la chaine de production. 
Gros volume, peu de marge, 
technicité… d’emblée, nous 
possédions ainsi le savoir 
faire ! De ce postulat de 
départ, nous avons donc 
saisi cette opportunité 
en mettant en place une 
organisation d’envergure, 
au diapason des besoins » 
nous confie dans un premier 
temps Stéphane Auriol, 
fondateur de la structure. 

Avec l’aide de ses 
collaborateurs et de ses 
associés (également membre 
de la famille) - Françoise, 
Pierre et Xavier - Monsieur 
Auriol fonde en juin 2020 
AHG Médical, distributeur 
et producteur exclusif des 
masques Auriol ! Moins d’un 
an plus tard, et à travers 
un premier investissement 
de 7 millions d’euros, les 

résultats sont sans appel : 
l’entreprise est aujourd’hui 
capable, grâce à ses 40 
lignes de production, de 
produire 30 000 000 de 
masques chirurgicaux et 
5 000 000 FFP2. 

De cette manière, 
l’entreprise se positionne 
déjà comme une alternative 
de choix aux propositions 
étrangères, et notamment 
asiatiques : « Le démarrage 
fut d’abord timide, car nous 
souhaitions avant tout 
comprendre le métier, ses 
exigences, ses normes, ses 
outils de production… nous 
avons ainsi passé 4000 
heures à étudier le secteur, 
point par point. Après 
cette étape, nous avons 
mis au point deux petites 
machines afin de couvrir les 
premières demandes, mais 
très vite, nous avons cherché 
à augmenter les volumes. 
Et pour ce faire, une seule 
solution : automatiser et 
intégrer verticalement la 
production ! » continue le 
dirigeant. 

« Meltblown », la couche 

que ! élastiques, barrettes 

« Cette quête d’autonomie 

en sommes très fiers ! » 

qu’en est-il en pratique ? 

locale : une approche 

demain !

COMMUNIQUÉ
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« l’affaire des masques » nous a permis de comprendre une 
chose : notre dépendance aux pays étrangers engendre de la 
fragilité. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène « de cordée » 
où le plus lourd entraine les autres vers le fond, des acteurs 

sur la production ! 

 !

fixation aéronautique. Se 

milliards de rivets par an : 

de 30 % en 2020, AHG 
décide de mettre à profit son 

besoin : les masques 
chirurgicaux !

« Notre métier historique 

faire ! De ce postulat de 

au diapason des besoins » 
nous confie dans un premier 

masques Auriol ! Moins d’un 

résultats sont sans appel : 

5 000 000 FFP2. 

asiatiques : « Le démarrage 

machines afin de couvrir les 

solution : automatiser et 

production ! » continue le 

Intégration verticale et 
responsabilité
C’est ainsi dans cette 
logique d’intégration 
verticale que le groupe 
a été retenu par l’État 
afin de produire le 
« Meltblown », la couche 
intérieure filtrante des 
masques chirurgicaux 
et FFP2. De ce postulat, 
la volonté d’AHG est 
maintenant d’augmenter 
son autonomie en se 
lançant dans la production 
de tissu non tissé en 
polypropylène… mais pas 
que ! élastiques, barrettes 
nasales etc. le but final 
est tout simplement de 
proposer des masques 
chirurgicaux et FFP2 100% 
français, et ce tout en 
s’alignant sur les prix des 
concurrents étrangers. 

« Cette quête d’autonomie 
est bien évidemment 
conditionnée par une 
volonté de croissance et 
d’expansion - avec pour 
objectif de proposer des 
masques 100% Made 
in France d’ici la fin 
de l’année 2021 - mais 
également par une 
envie de répondre aux 
exigences sociétales et 
environnementales qui 
composent notre époque. 
En produisant localement 
en France, nous allons 
drastiquement diminuer 
nos coûts logistiques, 
et donc notre impact 

carbone. Parallèlement, 
nous allons également 
créer de nouveaux emplois 
dans les régions où nous 
produisons. Une valeur 
ajoutée qui dépasse 
largement le cadre de 
notre profession, et nous 
en sommes très fiers ! » 
rajoute Monsieur Auriol. 

D’ici la fin 2021, l’expertise 
et l’approche responsable 
d’Auriol Masques va donc 
permettre à l’entreprise 
de produire des masques 
chirurgicaux 100% 
français, à un prix très 
concurrentiel. Mais 
qu’en est-il en pratique ? 
tout d’abord, un nouvel 
investissement de 12 
millions d’euros dans son 
usine, un investissement 
amorti par une aide 
étatique correspondant 
à 30% du coût (à cela 
s’ajoutera une subvention 
de la région Occitanie de 
2,5 millions d’euros). Aussi, 
la filiale va déplacer la 
fabrication de ses masques 
au sein de son usine de 
meltblown, et ce afin 
d’intégrer l’ensemble de 
la chaine, d’automatiser la 
production, et donc réduire 
le prix de revient. 

Circuit court, savoir faire 
français, distribution 
locale : une approche 
de bon sens, à l’avant 
garde des propositions 
d’aujourd’hui et de 
demain !

contact@auriol-masques.fr

05 62 18 21 84 

auriol-masques.fr

Nous contacter 

COMMUNIQUÉ
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DES PRODUITS
DE PUÉRICULTURE
À PORTÉE DE MAIN !

Pharmacies, maternités, EHPAD ou encore collectivités : du 
point de vue de ces structures, trouver un partenaire fiable et 
disponible devient un véritable parcours du combattant ! Et si la 
multiplication des propositions ne fait qu’intensifier le constat, il 
existe toutefois des solutions de bon sens, accessibles et fiables, 
au diapason des enjeux actuels.

Sur ces dernières 
années, 2 actes ont 
littéralement semé 

le trouble au sein des 
secteurs de la santé et 
de la puériculture. Tout 
d’abord, une réforme de 
2019, qui vise à revoir les 
bases de remboursement 
par la sécurité sociale 
pour la location de tire 
lait, mettant ainsi en péril 
l’accompagnement des 
mamans allaitantes. Ensuite, 
et c’est inévitable, la crise 
du Covid-19, qui est venue 
remettre en question notre 
capacité de prévention 
concernant les stocks de 
masques, ainsi que leur 
fiabilité. 

De ce double postulat, 
plusieurs conséquences pour 
les acteurs économiques 
concernés : des prix qui 
s’envolent, un manque 
d’accessibilité criant, une 
opacité concernant la 
qualité des produits… les 
points négatifs ne manquent 
pas !

Heureusement, il existe 
encore en France des 
propositions de bon sens 
qui, au-delà de tout intérêt, 
se concentrent avant tout à 
accompagner l’ensemble de 
ces structures afin de leur 
offrir un service à la hauteur 
des enjeux. Dans ce sens, 
intéressons nous de plus 
près à l’offre Seinbiose. 

proposition ?

afin d’accompagner les 

et développement afin 

intégralité ! 

« Pour intensifier cette 

gamme » précise encore un 

Et s’il a été très difficile 

comme fournisseur fiable 

de pouce de la BPI afin 

 « Au final, nous sommes 

masques chirurgicaux afin 

et en Afrique. »

médical : « Présent dans 

à L’ISEG PARIS, j’ai dans 

au N°1 du marché. Un 

masques chirurgicaux » 

Olivier Colly
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À PORTÉE DE MAIN !

Pharmacies, maternités, EHPAD ou encore collectivités : du 
point de vue de ces structures, trouver un partenaire fiable et 
disponible devient un véritable parcours du combattant ! Et si la 
multiplication des propositions ne fait qu’intensifier le constat, il 
existe toutefois des solutions de bon sens, accessibles et fiables, 

fiabilité. 

concernés : des prix qui 

pas !

ces structures afin de leur 

Tire lait et masques 
chirurgicaux 
Mais alors, comment 
se rendre compte de la 
valeur ajoutée d’une telle 
proposition ?

Concernant le tire-
lait et les accessoires 
d’allaitement, Seinbiose 
mise sur l’innovation 
afin d’accompagner les 
mamans à chaque étape 
de l’allaitement. En ce 
sens, le groupe investit 
activement en recherche 
et développement afin 
d’innover et offrir une 
technologie professionnelle 
au service des particuliers. 
Son exigence en matière 
de qualité lui permet 
notamment d’être reconnu 
au sein des maternités 
et des consultantes en 
lactation. Côté accessibilité, 
l’entreprise n’est pas 
en reste, puisqu’elle a 
parallèlement développé 
une plateforme internet 
d’envergure capable de gérer 
les processus de commande 
et de livraison, dans leur 
intégralité ! 

« Pour intensifier cette 
proximité, nous avons aussi 
racheté en 2019 la société 

Pepas Womb, des magasins 
de puériculture haut de 
gamme » précise encore un 
peu plus Monsieur Colly.

Pour ce qui est des masques 
chirurgicaux, l’activité à 
tout simplement permis à 
Seinbiose de se maintenir 
durant une année 2020 
marquée par la crise. 
Et s’il a été très difficile 
de se faire reconnaître 
comme fournisseur fiable 
de masques, la réputation 
de l’entreprise lui a permis 
de recevoir un petit coup 
de pouce de la BPI afin 
d’intégrer la liste très 
fermée des fournisseurs de 
masques reconnus par l’État. 

 « Au final, nous sommes 
sortis du Covid avec un 
chiffre d’affaires qui a 
doublé, passant de 7 
millions d’euros en 2019 
à plus de 16 millions en 
2020. Ainsi, l’année 2021 
sera celle des projets, avec 
un accroissement de notre 
accompagnement digital 
pour les professionnels, 
mais aussi une volonté 
de pérenniser la 
commercialisation de nos 
masques chirurgicaux afin 
de se développer en Europe 
et en Afrique. »

L’histoire d’un parcours 
Fondée en 2013 par Olivier 
Colly, la société s’inscrit 
dans la continuité d’un 
groupe fondamentalement 
porté vers le domaine 
médical : « Présent dans 
le secteur médical depuis 
plus de 20 ans, j’ai fait mes 
premières armes comme 
bénévole à la Croix Rouge 
en 1990. En dernière 
année d’étude financière 
à L’ISEG PARIS, j’ai dans 
la foulée créé la société 
SMSP, société spécialisée 
dans le négoce de matériel 
de premiers secours dans 
l’Ouest Parisien. Après 5 
ans de développement, 
la société a été vendue 
au N°1 du marché. Un 
premier succès qui découla 
sur d’autres initiatives. 
C’est ainsi qu’en 2009 est 

fondée la première société 
du groupe, Brotteaux 
Médical, dédiée à la 
niche de la location de 
tire lait professionnel sur 
prescription médicale. 
De cette manière, 
Seinbiose s’inscrit dans 
la logique des activités 
liées à l’allaitement du 
Groupe. Dédiée à la vente 
d’articles et d’accessoires 
d’allaitement, Seinbiose 
capitalise sur la courbe 
d’expérience forte 
des activités sœurs et 
connexes du Groupe. Grâce 
à cette expertise, nous 
avons également décidé 
de mettre nos talents au 
service de besoins urgents, 
comme la proposition de 
masques chirurgicaux » 
introduit le fondateur. 
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LA DSVA ÉCO-RESPONSABLE

En réponse à la crise sanitaire que le monde traverse, une 
forte attention se porte désormais sur les processus liés à la 
désinfection des surfaces. La DSVA (Désinfection des Surfaces 
par Voie Aérienne), à travers ses propriétés et sa méthode, 
profite ainsi logiquement d’un intérêt multisectoriel nouveau, 
comme nous l’explique Romain Rouleau, Directeur Général d’ 
OXY’PHARM.

La société OXY’PHARM 
a été créée en 2003 de 
la volonté de s’inscrire 

dans la lutte contre les 
infections nosocomiales, le 
tout via une démarche éco-
responsable. Dans ce sens, 

l’entreprise a concentré son 
énergie sur la fabrication et 
la distribution de machines 
et produits biodégradables 
de désinfection et de 
désinsectisation des surfaces 
par voie automatisée. 

Une nouvelle acquisition
Pour emboiter le pas d’une 
logique globale couvrant tout 
un ensemble de marché - du 
médical, jusqu’au domaine 
pharmaceutique en passant 
par l’agro-alimentaire - 
OXY’PHARM a récemment 
fait l’acquisition de la 
société SANIVAP, spécialisée 
dans le développement de 
technologies complètes 
de bionettoyage vapeur 
professionnel.

En pratique, cette solution 
Made in France prend la 
forme d’appareils vapeurs et 
accessoires ergonomiques 
adaptés aux protocoles de bio-
nettoyage, capables d’assurer 
les performances de nettoyage 
et de désinfection, le tout 
à travers une ergonomie 
de travail pensée pour les 
utilisateurs. Adaptée à chaque 

secteur d’activités, la solution 
offre ainsi la possibilité de 
profiter d’une technologie 
100% écologique, très efficace 
sur l’ensemble des agents 
pathogènes (virus, bactéries, 
fongiques et spores). 

« À cela s’ajoute bien 
évidemment un service 
de formation dédié aux 
utilisateurs, une assistance 
technique et de maintenance. 
Notre but est ainsi d’adresser 
les besoins des différents 
marchés, en prenant en 
compte chaque particularité, 
chaque détail ! La solution 
SANIVAP vient de cette 
manière compléter l’offre 
Nocotech, pour une prise en 
compte totale des exigences, 
au diapason des enjeux 
sanitaires actuels. De cette 
nouvelle offre, plusieurs 
projets : tout d’abord, 
développer la technologie 
SANIVAP à l’international, pour 
augmenter sa notoriété au-
delà de l’hexagone ; ensuite, 
continuer à développer 
de nouveaux produits 
(notamment des nouvelles 
gammes de machines) grâce 
à notre bureau d‘étude 
intégré » conclut finalement le 
Directeur Général.

Solution Biodégradable 
Made in France
« De cette idée est né notre 
premier projet, NOCOTECH, 
concept automatisé de 
désinfection des surfaces 
par voie aérienne associant 
une machine de diffusion 
(NOCOSPRAY ou NOCOMAX) 
à un produit désinfectant 
biodégradable (NOCOLYSE+). 
Son rôle ? désinfecter 
totalement une pièce 
rapidement, sans intervention 
humaine. De ce postulat, 
la solution offre tout un 
ensemble d’avantages : 
efficace sur tous les germes 
(virus, bactéries, fongiques, 
spores), sans rinçage, diffusion 
sous forme de gaz, sans 
corrosion, possibilité de traiter 
des volumes jusqu’à 20 000 
m3… Certifié par plusieurs 
normes (Norme NF T72-281, 
Norme EN 17272) le concept 

NOCOTECH, totalement 
biodégradable, s’inscrit 
ainsi parfaitement dans la 
logique éco-responsable de 
la société » explique avec 
passion Monsieur Rouleau. 

Basée à Champigny-sur-
Marne, en région parisienne, 
OXY’PHARM se positionne 
également comme un 
producteur 100% français. 
Un ADN qui ne l’empêche 
toutefois pas de réaliser 
plus de 80% de son chiffre 
d’affaires à l’export, sur plus 
de 120 pays répartis dans le 
monde entier (Europe, Asie, 
Moyen-Orient, Amérique du 
Nord, Amérique Latine,…), le 
tout via un développement 
multisectoriel, lui conférant 
du même coup une expérience 
solide et une expertise 
poussée dans de nombreux 
domaines.

Romain Rouleau
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Un transport uniUn transport uni
est un transport plus fortest un transport plus fort

Tred Union : affirmer la responsabilité sociale, Tred Union : affirmer la responsabilité sociale, 
digitale et environnementaledigitale et environnementale
des acteurs de la routedes acteurs de la route

Transport Réseau
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Créé en 2009 à partir de l’idée simple qu’à plusieurs on est plus forts, le groupement d’entreprises 
du transport Tred Union regroupe aujourd’hui quatre-vingt adhérents, pour un peu plus de dix 
mille collaborateurs et quinze mille cartes grises, répartis sur cent soixante-dix sites en France. 

Essentiellement des TPE/PME, les membres du réseau comptent de vingt à huit cents salariés, totalisent 
un chiffre d’affaires avoisinant les 1,7 milliards d’euros et occupent un peu moins de deux millions de 
kilomètres carrés de surface de stockage. Au cœur des problématiques sociales, ces TPE/PME familiales 
s’interrogent à la fois sur les meilleures conditions pour passer le relai à la génération émergeante, en 
même temps qu’ils digitalisent leurs entreprises et s’engagent dans des démarches d’eco-responsabilité. 
Conscients des changements profonds que le secteur connaît et va devoir embrasser à court et moyen 
terme, ils ne cessent de se former pour innover. Nous avons rencontré Jean-Christophe Edy, directeur du 
réseau.

Par Lucie Brasseur

Tred Union : affirmer la responsabilité sociale, Tred Union : affirmer la responsabilité sociale, 
digitale et environnementaledigitale et environnementale
des acteurs de la routedes acteurs de la route
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réflexion plus profonde : quand le 
père va-t-il comprendre qu’il doit 
laisser la place au fils ? Quand 
le fils fait-il comprendre au père 
qu’être deux pour tenir un volant ce 

solution ? Si je laisse l’entreprise, 
que vais-je faire après ? En somme, 

psychologiques qu’implique une 

sont confrontés à ces réflexions mais 

Souvent les enfants qui reprennent 

réflexions sur la communication, 

besoin de communiquer, de faire 
connaître leur métier, leur filière, 
de dire qu’il y a de belles carrières 
possibles, qu’on peut rentrer dans le 
transport sans qualification et qu’il 
existe beaucoup de solutions pour y 
grandir professionnellement. Enfin, 
on mène aussi des réflexions sur 
l’informatique. La transformation 
numérique des entreprises est 
une question qui agite tous les 

transport encore plus. Aujourd’hui 

ce qui implique que les dirigeants 

le monde qui change.

IE : Qui participe aux groupes de 
travail ? Seulement les dirigeants ?

JCE : 
équipes : les DAF ou les DRH par 
exemple. Tous ces groupes de travail 

questions qui sont posées par les 

IE : Donc pas de business chez Tred 
Union ?

JCE : Parce que les gens se 

réflexions ensemble, ils vont 

fonction de leurs affinités, de leur 
positionnement géographique, de 

eux qui vont leur permettre de se 

qu’ils se connaissent et qu’ils se font 
confiance, ou qu’ils rencontrent des 
problématiques chez leurs clients 
auxquelles ils ne peuvent répondre 

IE : D’un point de vue 

réfléchissent-ils à la fin de l’ère 
diesel ?

JCE : C’est un gros sujet qui a été 

de ceux des bio-carburants… Ces 
réflexions gagnent de la place, 
tant chez les dirigeants qu’au 
sein des équipes commerciales. 

énergétique permet notamment 
de former les équipes pour qu’elles 
soient en mesure de répondre aux 
questions du client, voire même 
en étant eux-mêmes pro-actifs en 
expliquant aux clients comment 

démarche environnementale : gaz, 
biocarburants, gazole… Le gazole 

progrès sur le sujet et les normes 

drastiques. Les entreprises ont aussi 

conduite économique ou rationnelle 
et tout ce qui tourne autour de 

plus élargie, tout ce qui va amener 

sur la route, l’anticipation. Quand 

quand on est moins brusque, on va 

nos réflexions ne s’arrêtent pas aux 
camions. Nous réfléchissons aux 
dépôts sur lesquels on peut imaginer 
des panneaux solaires sur les toits, 

bureaux, l’organisation du tri sélectif 

devenus vertueux du jour au 

qu’économiquement il y a un intérêt. 
Et les jeunes entrepreneurs, enfants 

centraux de notre assemblée 

mois de juin. On espère qu’elle aura 

IE : L’un des enjeux principaux c’est 
l’énergie ?

JCE : 
exemple passé la moitié de sa flotte 
en bio-carburants. Elle a une cuve 

Informations entreprise : 
Pouvez-vous présenter le réseau 
et le rôle que vous y tenez ?

Jean-Christophe Edy : Nos 
adhérents sont principalement 
des PME familiales. La plus petite 
structure a une vingtaine de 
collaborateurs et la plus grosse 
en a huit cents. A ce jour nous 
avons quatre-vingt adhérents, 
on représente cent soixante dix 
sites en France et un peu plus 
de dix mille collaborateurs, pour 
un peu plus de quinze mille 
cartes grises. Cela représente 1,7 
milliards de chiffre d’affaires et 
un peu moins de deux millions 
de kilomètre carrés de surface 
de stockage. Je suis à la direction 
du réseau, chargé de l’animer, 
d’être force de propositions, d’être 
créatif et d’anticiper les questions 
et les besoins des adhérents. 
TredUnion est un groupement 
de transporteurs routiers qui a 
été créé il y a douze ans. Il s’agit 
d’une SAS à capital variable. Les 
entreprises qui composent le 

groupement l’intègrent pendant 
deux ans, en période probatoire, 
pour décider si le réseau leur 
convient et si, de notre côté, 
nous pensons qu’elles respectent 
nos valeurs. Au terme de cette 
période, nous leur demandons 
de devenir associé et de prendre 
des parts au sein de Tred Union. 
Intégrer capitalistiquement la SAS, 
est une façon de les impliquer.

IE : Quelle est l’idée au départ ?

JCE : Tred Union s’est construit 
autour d’une valeur fondamentale 
qui est l’échange et le partage 
d’expérience. Nous n’avons pas de 
structure commerciale chargée 
de développer le business pour 
les entreprises adhérentes du 
groupement. Notre fonction 
première c’est de créer des 
espaces d’échange et de rencontre 
pour que les dirigeants et les 
forces vives de l’entreprise 
puissent échanger sur tous les 
sujets qui concernent leur filière 
et leur métier.

IE : Pourquoi avoir choisi le format 
de la SAS plutôt que celui de 
l’association ?

JCE : Les associations ont des 
avantages, mais comme toute 
structure juridique, elles ont aussi des 
inconvénients. Nous aurions aussi pu 
faire une coopérative. Notre idée c’est 
d’affirmer l’implication de chacun 
pour pouvoir participer et échanger 
sur toutes les expériences qui 
concernent les métiers du transport. 
Nous avons de nombreux groupes de 
travail dans lesquels nos adhérents, 
ou leurs cadres, vont s’impliquer pour 
produire sur différents sujets, qui 
seront ensuite partagés à l’ensemble 
du groupement. 

IE : Quels sont les principaux sujets 
de réflexions autour desquels 
travaillent les membres ?

JCE : L’un des grands sujets reste 
la préparation de la transmission. 
Nous avons beaucoup d’entreprises 
familiales qui passent par des étapes 
de transmission des parents aux 
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enfants. Ils n’ont pas besoin de 
nous pour discuter avec leur avocat 
du pacte Dutreil, mais nous serons 
peut-être plus pertinents sur une 
réflexion plus profonde : quand le 
père va-t-il comprendre qu’il doit 
laisser la place au fils ? Quand 
le fils fait-il comprendre au père 
qu’être deux pour tenir un volant ce 
n’est pas nécessairement la bonne 
solution ? Si je laisse l’entreprise, 
que vais-je faire après ? En somme, 
nous allons travailler sur les aspects 
psychologiques qu’implique une 
transmission. Toutes les entreprises, 
tous secteurs d’activité confondus 
sont confrontés à ces réflexions mais 
dans le transport ça reste central. 
Souvent les enfants qui reprennent 
ont baigné dans le secteur depuis 
petits, ils ont du gazole dans leurs 
veines.
Nous menons également des 
réflexions sur la communication, 
car les entreprises de transport ont 
besoin de communiquer, de faire 
connaître leur métier, leur filière, 
de dire qu’il y a de belles carrières 
possibles, qu’on peut rentrer dans le 
transport sans qualification et qu’il 
existe beaucoup de solutions pour y 
grandir professionnellement. Enfin, 
on mène aussi des réflexions sur 
l’informatique. La transformation 
numérique des entreprises est 
une question qui agite tous les 
secteurs, mais sans doute dans le 
transport encore plus. Aujourd’hui 
tous les camions sont connectés, 
ce qui implique que les dirigeants 
progressent dans des approchent 
innovantes, modernes et ouvertes sur 
le monde qui change.

IE : Qui participe aux groupes de 
travail ? Seulement les dirigeants ?

JCE : Les dirigeants, mais aussi les 
équipes : les DAF ou les DRH par 
exemple. Tous ces groupes de travail 
vont produire des livrables pour 
le groupement ou répondre à des 
questions qui sont posées par les 
adhérents. 

IE : Donc pas de business chez Tred 
Union ?

JCE : Parce que les gens se 
connaissent et développent des 
réflexions ensemble, ils vont 
développer naturellement, - en 

fonction de leurs affinités, de leur 
positionnement géographique, de 
leur clientèle, - des synergies entre 
eux qui vont leur permettre de se 
positionner à plusieurs chez un 
client, ou de s’entraider en fonction 
des besoins. Chez nous on parle de 
business, mais indirectement. Parce 
qu’ils se connaissent et qu’ils se font 
confiance, ou qu’ils rencontrent des 
problématiques chez leurs clients 
auxquelles ils ne peuvent répondre 
seuls, ils vont s’unir pour répondre.

IE : D’un point de vue 
environnemental, vos adhérents 
réfléchissent-ils à la fin de l’ère 
diesel ?

JCE : C’est un gros sujet qui a été 
ouvert cette année par l’intervention 
des pétroliers, des acteurs du gaz, 
de ceux des bio-carburants… Ces 
réflexions gagnent de la place, 
tant chez les dirigeants qu’au 
sein des équipes commerciales. 
Notre groupe de travail transition 
énergétique permet notamment 
de former les équipes pour qu’elles 
soient en mesure de répondre aux 
questions du client, voire même 
en étant eux-mêmes pro-actifs en 
expliquant aux clients comment 
leur entreprise s’engage dans une 
démarche environnementale : gaz, 
biocarburants, gazole… Le gazole 
n’a pas dit son dernier mot car les 
constructeurs ont fait beaucoup de 
progrès sur le sujet et les normes 
imposées sont de plus en plus 

drastiques. Les entreprises ont aussi 
fait beaucoup d’efforts autour de la 
conduite économique ou rationnelle 
et tout ce qui tourne autour de 
l’économie de carburant et, de façon 
plus élargie, tout ce qui va amener 
des changements de comportement 
sur la route, l’anticipation. Quand 
on accélère moins, on freine moins, 
quand on est moins brusque, on va 
rouler plus à l’économie de carburant 
mais pas seulement, on parle aussi 
d’économies de freins et de stress... 
D’un point de vue environnemental, 
nos réflexions ne s’arrêtent pas aux 
camions. Nous réfléchissons aux 
dépôts sur lesquels on peut imaginer 
des panneaux solaires sur les toits, 
l’amélioration de l’éclairage des 
bureaux, l’organisation du tri sélectif 
dans les entreprises...
Les transporteurs ne sont pas 
devenus vertueux du jour au 
lendemain, ils le font aussi parce 
qu’économiquement il y a un intérêt. 
Et les jeunes entrepreneurs, enfants 
ou pas, y sont encore plus attentifs. 
C’est d’ailleurs l’un des thèmes 
centraux de notre assemblée 
générale, prévue en présentiel au 
mois de juin. On espère qu’elle aura 
lieu.

IE : L’un des enjeux principaux c’est 
l’énergie ?

JCE : Une de nos adhérentes a par 
exemple passé la moitié de sa flotte 
en bio-carburants. Elle a une cuve 
chez elle remplie de biocarburant 

nformations entreprise : 

et le rôle que vous y tenez ?

Jean-Christophe Edy : 

des PME familiales. La plus petite 

en a huit cents. A ce jour nous 
avons quatre-vingt adhérents, 
on représente cent soixante dix 
sites en France et un peu plus 
de dix mille collaborateurs, pour 
un peu plus de quinze mille 

un peu moins de deux millions 

créatif et d’anticiper les questions 

de transporteurs routiers qui a 

d’une SAS à capital variable. Les 
entreprises qui composent le 

deux ans, en période probatoire, 

nous pensons qu’elles respectent 

Intégrer capitalistiquement la SAS, 
est une façon de les impliquer.

IE : Quelle est l’idée au départ ?

JCE : 

qui est l’échange et le partage 
d’expérience. Nous n’avons pas de 

pour que les dirigeants et les 

sujets qui concernent leur filière 

IE : Pourquoi avoir choisi le format 
de la SAS plutôt que celui de 
l’association ?

JCE : 

structure juridique, elles ont aussi des 

d’affirmer l’implication de chacun 

sur toutes les expériences qui 

Nous avons de nombreux groupes de 
travail dans lesquels nos adhérents, 
ou leurs cadres, vont s’impliquer pour 
produire sur différents sujets, qui 

IE : Quels sont les principaux sujets 
de réflexions autour desquels 
travaillent les membres ?

JCE : L’un des grands sujets reste 

familiales qui passent par des étapes 
de transmission des parents aux 
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pour ses camions. Elle n’a pas attendu 
que ses clients lui demandent de 
s’engager dans une démarche verte, 
elle a pris les devants. Les clients 
ont trouvé les arguments pertinents, 
ils s’en servent eux aussi comme 
autant d’outils de communication. 
Au chapitre des exemples, un autre 
adhérent prépare la mise en service 
d’une station entièrement gaz, il a fait 
le choix de financer seul l’installation, 
mais prévoit de l’ouvrir dans un 
deuxième temps vers l’extérieur. Il 
équipe sa flotte et devient fournisseur 
de carburant pour les confrères.

IE : Vous parlez d’une adhérente, c’est 
aussi une profession qui se féminise ?

JCE : La pénurie de conducteurs 
amène à s’interroger sur le 
recrutement de conducteurs 
femmes pour conduire les camions. 
Aujourd’hui les véhicules sont hyper 
confortables et beaucoup plus 
faciles à conduire qu’ils ne l’étaient 
auparavant. C’est une population 
que l’on peut recruter sur des trajets 
qui ne nécessitent pas d’être parti 
toute la semaine, même s’il y a des 
femmes qui acceptent de découcher 
une nuit régulièrement, lorsque leur 
organisation personnelle le permet, 
lorsqu’il s’agit aussi de conduites 
régionales, sans distribution. C’est 
à dire qu’elles n’ont pas besoin de 
livrer vingt ou trente clients par 
jour, en sortant du camion, tirant un 

transpalette,… En la matière, nous 
avons des adhérents qui s’interrogent 
sur l’équipement du camion avec 
des toilettes pour que les femmes 
puissent trouver des solutions 
sanitaires simples. 

IE : Vous parlez d’informatique 
et de digitalisation. Pouvez-vous 
développer ?

JCE : Chaque action menée, qu’il 
s’agisse d’engagement sociétal, 
environnemental, RH… sert le 
commerce. Quand on communique 
on fait du commerce, lorsqu’on 
recrute on fait du commerce… 
Quand on digitalise on gagne en 
temps, en sécurité et en parts 
de marché. Mais le gros sujet 
lorsqu’on parle d’informatisation des 
entreprises de transport, concerne 
la formation et l’accompagnement 
des collaborateurs. On ne connaît 
pas encore tous les métiers qui 
existeront dans les dix ans à venir, 
et il y a encore cinq ou six ans, le 
métier de community manager 
n’existait pas dans le transport. La 
digitalisation et l’informatisation 
de nos postes de travail tant pour 
les conducteurs - automatisation 
de plus en plus forte dans les 
camions et outils d’assistance à la 
conduite, - que pour les exploitants 
qui travaillent aujourd’hui avec trois 
écrans et différents outils logiciels 
est une question centrale. Nous 

sommes obligés de les accompagner 
pour qu’ils soient capables demain 
d’utiliser ces outils mis à leur 
disposition. C’est un véritable enjeu, 
car demain nous devrons trouver des 
collaborateurs à Bac ou Bac+2 pour 
les mettre dans des camions. Ça ne va 
pas être simple. 

IE : Vous pourriez, avec Tred Union, 
être à l’origine d’un projet d’école 
dédiée ?

JCE : Nous ne pourrions pas être à 
l’origine d’une école, en revanche 
nous proposons déjà un panel de 
formations qui vont des logiciels 
type Word, Excel ou Powerpoint aux 
formations sur le recrutement, le 
management… tant en présentiel 
qu’en version e-learning pour 
faire monter en compétences les 
collaborateurs et donc permettre aux 
entreprises de se développer.
Ce qui est compliqué c’est qu’on 
voit bien que la technologie évolue 
très vite. Peut-être avez-vous vu sur 
les routes des camions Mercedes 
sans rétroviseurs, équipés de 
caméras ? Ces camions sont dotés 
d’outils d’assistance extrêmement 
perfectionnés, de boîtes de vitesse 
qui sont couplées au GPS, qui 
tiennent compte du relief de la 
route… Pour le moment très peu 
de conducteurs les utilisent car ils 
doivent être formés, et pour être 
formés, il faut qu’ils soient réceptifs. 
C’est assez difficile de dire aux plus 
expérimentés de nos conducteurs, 
que la machine va mieux conduire 
qu’eux.

IE : En matière de groupement, il y a 
d’autres avantages à s’unir ?

JCE : Parce que les entreprises sont 
ensemble, elles sont plus fortes. 
La force du groupement, c’est que 
compte tenu de la taille de notre 
organisation, nous en profitons aussi 
pour massifier nos achats et donc 
négocier avec des fournisseurs. 
Pas seulement sur des conditions 
financières, mais surtout au sujet 
de services autour des achats. 
Nous voulons vraiment créer des 
partenariats avec les fournisseurs, 
pour qu’ils apportent du service aux 
entreprises et qu’ils mènent une 
vraie réflexion sur comment mieux 
travailler demain.

Transport Réseau
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pour ses camions. Elle n’a pas attendu 
que ses clients lui demandent de 

ils s’en servent eux aussi comme 

Au chapitre des exemples, un autre 

le choix de financer seul l’installation, 

deuxième temps vers l’extérieur. Il 
équipe sa flotte et devient fournisseur 

IE : Vous parlez d’une adhérente, c’est 
aussi une profession qui se féminise ?

JCE : 

Aujourd’hui les véhicules sont hyper 

faciles à conduire qu’ils ne l’étaient 

que l’on peut recruter sur des trajets 
qui ne nécessitent pas d’être parti 

femmes qui acceptent de découcher 
une nuit régulièrement, lorsque leur 

lorsqu’il s’agit aussi de conduites 

à dire qu’elles n’ont pas besoin de 

jour, en sortant du camion, tirant un 

transpalette,… En la matière, nous 
avons des adhérents qui s’interrogent 
sur l’équipement du camion avec 
des toilettes pour que les femmes 

IE : Vous parlez d’informatique 

développer ?

JCE : Chaque action menée, qu’il 

environnemental, RH… sert le 
commerce. Quand on communique 
on fait du commerce, lorsqu’on 
recrute on fait du commerce… 
Quand on digitalise on gagne en 

de marché. Mais le gros sujet 
lorsqu’on parle d’informatisation des 

des collaborateurs. On ne connaît 
pas encore tous les métiers qui 
existeront dans les dix ans à venir, 
et il y a encore cinq ou six ans, le 

n’existait pas dans le transport. La 

conduite, - que pour les exploitants 
qui travaillent aujourd’hui avec trois 

est une question centrale. Nous 

pour qu’ils soient capables demain 

disposition. C’est un véritable enjeu, 

IE : Vous pourriez, avec Tred Union, 

dédiée ?

JCE : 

nous proposons déjà un panel de 
formations qui vont des logiciels 
type Word, Excel ou Powerpoint aux 

management… tant en présentiel 
qu’en version e-learning pour 

collaborateurs et donc permettre aux 

Ce qui est compliqué c’est qu’on 
voit bien que la technologie évolue 

sans rétroviseurs, équipés de 
caméras ? Ces camions sont dotés 
d’outils d’assistance extrêmement 

qui sont couplées au GPS, qui 

route… Pour le moment très peu 

formés, il faut qu’ils soient réceptifs. 
C’est assez difficile de dire aux plus 
expérimentés de nos conducteurs, 
que la machine va mieux conduire 
qu’eux.

IE : En matière de groupement, il y a 
d’autres avantages à s’unir ?

JCE : Parce que les entreprises sont 

La force du groupement, c’est que 

organisation, nous en profitons aussi 
pour massifier nos achats et donc 

financières, mais surtout au sujet 

pour qu’ils apportent du service aux 
entreprises et qu’ils mènent une 
vraie réflexion sur comment mieux 
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ENTREPÔTS :
LE RÉFLEXE SOLAIRE

Avec la loi Énergie Climat, l’énergie solaire a été fortement 
favorisée. Si certains acteurs économiques y ont vu une 
contrainte supplémentaire, les professionnels du secteur 
ont su lever les freins à son développement. Entre parfaite 
assurabilité, maîtrise du risque incendie et garantie de 20 ans, 
Soprasolar s’est imposé comme la solution idéale sur le marché 
des centrales solaires photovoltaïques sur ce type de bâtiment. 
Rencontre avec son directeur, Jean Damian.

Transformer 
une contrainte 
réglementaire en 

opportunité. Voilà ce qu’a 
réussi à faire Soprasolar, 
filiale du groupe Soprema. 
L’article 47 de la loi de 
novembre 2019, relative 
à l’énergie et au climat, 
prévoit en effet, que toutes 
constructions neuves de 
plus de 1000 m² de type 
industriel, commercial, 
entrepôt, bâtiment à usage 
artisanal et parking couvert, 
ne sont autorisées que si 
la toiture est couverte d’au 
moins 30% par un procédé 
d’énergie renouvelable, entre 
autres. Dans ce cas, une seule 
possibilité pour répondre 
à cette réglementation : 
la centrale solaire avec 
panneaux photovoltaïques.

« On a su montrer, dans 
la filière photovoltaïque, 
qu’on pouvait aider à 
transformer cette contrainte 
en opportunité pour créer de 
la valeur sur trois leviers », 

analyse Jean Damian. En 
effet, l’électricité produite 
peut être soit utilisée en 
autoconsommation et 
dans ce cas, elle permet 
d’économiser sur la facture 
d’électricité du bâtiment. 
Ou bien, elle est revendue 
au réseau, ce qui crée un 
complément de revenus : 
« ce sont des mécanismes 
qui trouvent leur rentabilité 
sur ce genre d’opération, 
aujourd’hui. ». Dernier levier : 
l’amélioration du bilan 
carbone de l’entreprise et 
donc de sa performance 
RSE. « Le fait d’occuper des 
bâtiments très vertueux 
permet de quantifier la 
part de la consommation 
électrique issue du 
renouvelable. C’est quelque 
chose qui n’existait pas il y 
a 5 ou 6 ans. ». Car l’enjeu 
est de concilier les volets 
économique et écologique. 
« Chez Soprasolar, on 
propose sur le marché des 
solutions qui permettent 
d’atteindre cet objectif. ».

Jean Damian

Une offre parfaitement 
adaptée pour les entrepôts 
et sites industriels
Comme le rappelle Jean 
Damian, le fait d’installer des 
panneaux photovoltaïques 
sur le toit d’un entrepôt doit 
se faire dans le respect d’une 
réglementation très stricte, 
notamment sur le plan des 
assurances et du risque 
incendie. 
En effet, concernant ce type 
d’installation, les assureurs 

demandent à ce que les 
procédés mis en place au 
niveau de l’étanchéité de ces 
bâtiments soient sous avis 
technique du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Cet avis technique 
est un gage de qualité des 
systèmes mis en œuvre avec 
une évaluation du risque.
Les assureurs ont également 
des exigences en termes 
de sécurité incendie sur ces 
entrepôts ou sites industriels. 

Mais ce changement de 
point de vue nécessite 
un accompagnement des 
acteurs du bâtiment dont 

« Mettre des panneaux 
solaires sur un toit aura des 

constructive du bâtiment 

Cela nécessite de revoir 
certaines habitudes. ». 

amont, Jean Damian et 

un travail de prescription. 
Au contact des maîtres 
d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre, l’entreprise les 
aide dans la définition 
de leur projet et les 
accompagne dans la 
réalisation de la centrale 
solaire. « Dans le bâtiment, 

la meilleure des publicités, 
c’est quand les chantiers 
se passent bien », souligne 
Jean Damian. Ainsi, l’un des 
objectifs du directeur est de 

marché avec des solutions 

en œuvre et à entretenir, 

le cadre réglementaire pour 

devienne un réflexe.

Et l’innovation est 
également un bon moyen 
de faire venir certains 

Prenons l’exemple de 

développée Soprasolar. Le 
revêtement d’étanchéité 

blanche a deux avantages : 
éviter le transfert de 

Il faut que l’ensemble du 
procédé réponde à un rapport 
de classement feu BRoof(t3). 
Ce classement permet de 
justifier de la tenue au feu 
du procédé de couverture, y 
compris les panneaux solaires, 
en cas de feu en provenance 
de l’extérieur. 
Afin de répondre aux 
exigences de tous les acteurs, 
depuis le maître d’ouvrage 
jusqu’à l’assureur, Soprasolar 
a ainsi obtenu l’avis technique 
du CSTB et a su justifier d’une 
large gamme de solutions 
bénéficiant d’un classement 
BROOF(t3). « Chez Soprasolar, 
nos procédés sont constitués 
d’un isolant mis en oeuvre 
sur la tôle de la toiture. 
Comme cet isolant n’est pas 
étanche, on y appose un 
complexe d’étanchéité qui est 
constitué de deux couches 
d’étanchéité croisées en 
membranes bitumineuses. 
Viennent ensuite des plots 
soudés sur l’étanchéité 
et sur lesquels on fixe les 
panneaux photovoltaïques. 
C’est l’ensemble de ce procédé 
qui répond au classement 

BROOF(t3) », détaille le 
directeur.

Autre point fort de la filiale du 
groupe Soprema : l’extension 
de garantie de 20 ans sur 
l’ensemble du complexe. 
Là où la réglementation en 
vigueur prévoit une garantie 
de 10 ans, Soprasolar s’est 
positionné sur une durée de 20 
ans pour garantir l’étanchéité 
et le système d’intégration 
des panneaux solaires, 
via un contrat d’entretien. 
« On a décidé, pour être en 
cohérence et en réponse aux 
problématiques des donneurs 
d’ordre, d’aligner nos garanties 
dans la partie constructible 
avec les garanties dans la 
partie production d’électricité. 
Cela est conditionné par, notre 
contrat d’entretien sur 20 
ans, ce qui est très rassurant 
pour le propriétaire de la 
centrale solaire, comme pour 
le propriétaire du bâtiment. Il 
permet de rassurer l’ensemble 
des intervenants sur la 
pérennité et la rentabilité du 
système. ».

chaleur à l’intérieur du 
bâtiment en période 
estivale et renvoyer la 
lumière sur la face arrière 
de panneaux solaires 
dotés d’une nouvelle 
technologie. Conséquence ? 

présente un rendement 
supplémentaire de 5 à 8%. 

l’avis technique du CSTB, le 
classement BROOF(t3) et la 
garantie de 20 ans, permet 
à Soprasolar d’être le seul 

ce type de produit avec ce 
niveau d’exigence et ces 

Enfin, outre le projet 
d’internationalisation de 
l’offre dans les pays où le 

très court terme, l’ensemble 
des constructions neuves de 
ce type de bâtiments soit 
le réceptacle de centrales 
photovoltaïques. « Notre 

démontrer qu’avoir le réflexe 
solaire est le meilleur moyen 
de créer de la valeur pour 
l’ensemble des intervenants 
de la construction d’un 

chef, au maître d’ouvrage ! », 
conclut Jean Damian.

2008 :  création de la société
2009 :  
2010 :  début de la gamme Soprasolar Fix 
2014 :  plus grande centrale solaire de France sur 

2015 :  
Fix

2016 :  développement de l’offre « Zone tropicale »
2017 :  développement offre toitures commerciales et 

2020 :  5 millions de m² de toitures couvertes par des 

Quand nous avons décidé de nous lancer dans le 

vers Soprasolar, la filiale photovoltaïque de Soprema. 
Aujourd’hui, notre concession de Mulhouse est équipée 
de 600 m2 de panneaux. Nous donnons aussi désormais 
une image plus écoresponsable du secteur automobile. 
Les travaux ont déjà commencé pour équiper une 
deuxième concession à Colmar : nous avons pris le virage 
du solaire.

Notre installation de 2 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques fait du Grimaldi Forum le premier 
producteur d’énergie solaire du pays. La réalisation de 
cette centrale solaire est l’un des aboutissements de 
la politique volontariste engagée par le Gouvernement 
Princier pour la transition énergétique et le résultat de 
20 ans de conscience et d’engagement environnemental 
du Grimaldi Forum.

En 2018, le Grimaldi Forum et la SMEG avaient pour 
projet la construction et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque en toiture du bâtiment d’une puissance 
de 526kWc. Nous recherchions un expert industriel 
capable de proposer une solution technique globale 
certifiée, alliant la production photovoltaïque et la 
réfection d’étanchéité de toitures terrasses sur différents 
supports en béton et bois. Nous avons choisi Soprasolar 
pour l’approche globale de ses procédés.

Transport On en parle
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ENTREPÔTS :

filiale du groupe Soprema. 
L’article 47 de la loi de 

constructions neuves de 
plus de 1000 m² de type 
industriel, commercial, 

la toiture est couverte d’au 
moins 30% par un procédé 
d’énergie renouvelable, entre 

possibilité pour répondre 
 :

« On a su montrer, dans 
la filière photovoltaïque, 
qu’on pouvait aider à 

en opportunité pour créer de 
la valeur sur trois leviers », 

analyse Jean Damian. En 
effet, l’électricité produite 

dans ce cas, elle permet 
d’économiser sur la facture 
d’électricité du bâtiment. 
Ou bien, elle est revendue 

complément de revenus : 
« ce sont des mécanismes 

sur ce genre d’opération, 
aujourd’hui. ». Dernier levier : 
l’amélioration du bilan 
carbone de l’entreprise et 
donc de sa performance 
RSE. « Le fait d’occuper des 
bâtiments très vertueux 
permet de quantifier la 
part de la consommation 
électrique issue du 

chose qui n’existait pas il y 
a 5 ou 6 ans. ». Car l’enjeu 
est de concilier les volets 

« Chez Soprasolar, on 
propose sur le marché des 

d’atteindre cet objectif. ».

Comme le rappelle Jean 
Damian, le fait d’installer des 

sur le toit d’un entrepôt doit 
se faire dans le respect d’une 
réglementation très stricte, 
notamment sur le plan des 
assurances et du risque 
incendie. 
En effet, concernant ce type 
d’installation, les assureurs 

demandent à ce que les 
procédés mis en place au 
niveau de l’étanchéité de ces 

technique du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Cet avis technique 
est un gage de qualité des 
systèmes mis en œuvre avec 
une évaluation du risque.

des exigences en termes 
de sécurité incendie sur ces 
entrepôts ou sites industriels. 

Faire en sorte que 
le recours au solaire 
devienne automatique
Mais ce changement de 
point de vue nécessite 
un accompagnement des 
acteurs du bâtiment dont 
Soprasolar a conscience. 
« Mettre des panneaux 
solaires sur un toit aura des 
conséquences sur la partie 
constructive du bâtiment 
et sur la partie électrique. 
Cela nécessite de revoir 
certaines habitudes. ». 
C’est pour cela, qu’en 
amont, Jean Damian et 
ses collaborateurs font 
un travail de prescription. 
Au contact des maîtres 
d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre, l’entreprise les 
aide dans la définition 
de leur projet et les 
accompagne dans la 
réalisation de la centrale 
solaire. « Dans le bâtiment, 

la meilleure des publicités, 
c’est quand les chantiers 
se passent bien », souligne 
Jean Damian. Ainsi, l’un des 
objectifs du directeur est de 
continuer à accompagner le 
marché avec des solutions 
assurables, faciles à mettre 
en œuvre et à entretenir, 
en parfaite conformité avec 
le cadre réglementaire pour 
faire en sorte que le solaire 
devienne un réflexe.

Et l’innovation est 
également un bon moyen 
de faire venir certains 
acteurs au solaire. 
Prenons l’exemple de 
l’association solaire et 
toiture blanche qu’a 
développée Soprasolar. Le 
revêtement d’étanchéité 
est traité avec un laquage 
blanc. Cette membrane 
blanche a deux avantages : 
éviter le transfert de 

Il faut que l’ensemble du 
procédé réponde à un rapport 
de classement feu BRoof(t3). 
Ce classement permet de 
justifier de la tenue au feu 
du procédé de couverture, y 

en cas de feu en provenance 
de l’extérieur. 
Afin de répondre aux 
exigences de tous les acteurs, 
depuis le maître d’ouvrage 

du CSTB et a su justifier d’une 
large gamme de solutions 
bénéficiant d’un classement 
BROOF(t3). « Chez Soprasolar, 
nos procédés sont constitués 
d’un isolant mis en oeuvre 
sur la tôle de la toiture. 

étanche, on y appose un 
complexe d’étanchéité qui est 
constitué de deux couches 
d’étanchéité croisées en 

Viennent ensuite des plots 
soudés sur l’étanchéité 
et sur lesquels on fixe les 

C’est l’ensemble de ce procédé 
qui répond au classement 

BROOF(t3) », détaille le 
directeur.

Autre point fort de la filiale du 
groupe Soprema : l’extension 
de garantie de 20 ans sur 
l’ensemble du complexe. 

de 10 ans, Soprasolar s’est 
positionné sur une durée de 20 

et le système d’intégration 
des panneaux solaires, 
via un contrat d’entretien. 
« On a décidé, pour être en 

problématiques des donneurs 
d’ordre, d’aligner nos garanties 
dans la partie constructible 
avec les garanties dans la 
partie production d’électricité. 
Cela est conditionné par, notre 
contrat d’entretien sur 20 
ans, ce qui est très rassurant 
pour le propriétaire de la 

le propriétaire du bâtiment. Il 
permet de rassurer l’ensemble 
des intervenants sur la 
pérennité et la rentabilité du 
système. ».

chaleur à l’intérieur du 
bâtiment en période 
estivale et renvoyer la 
lumière sur la face arrière 
de panneaux solaires 
dotés d’une nouvelle 
technologie. Conséquence ? 
La centrale solaire 
présente un rendement 
supplémentaire de 5 à 8%. 
Cette innovation, couplée à 
l’avis technique du CSTB, le 
classement BROOF(t3) et la 
garantie de 20 ans, permet 
à Soprasolar d’être le seul 
sur le marché à proposer 
ce type de produit avec ce 
niveau d’exigence et ces 
garanties.

Enfin, outre le projet 
d’internationalisation de 
l’offre dans les pays où le 
groupe Soprema est présent, 
Soprasolar souhaite qu’à 
très court terme, l’ensemble 
des constructions neuves de 
ce type de bâtiments soit 
le réceptacle de centrales 
photovoltaïques. « Notre 
principal travail consiste à 
démontrer qu’avoir le réflexe 
solaire est le meilleur moyen 
de créer de la valeur pour 
l’ensemble des intervenants 
de la construction d’un 
bâtiment, et au premier 
chef, au maître d’ouvrage ! », 
conclut Jean Damian.

2008 :  création de la société
2009 :  premier avis technique
2010 :  début de la gamme Soprasolar Fix 
2014 :  plus grande centrale solaire de France sur 

entrepôt
2015 :  premier avis technique sur la gamme Soprasolar 

Fix
2016 :  développement de l’offre « Zone tropicale »
2017 :  développement offre toitures commerciales et 

entrepôts
2020 :  5 millions de m² de toitures couvertes par des 

solutions photovoltaïques Soprasolar, sans aucun 
sinistre

Quand nous avons décidé de nous lancer dans le 
solaire, nous nous sommes naturellement tournés 
vers Soprasolar, la filiale photovoltaïque de Soprema. 
Aujourd’hui, notre concession de Mulhouse est équipée 
de 600 m2 de panneaux. Nous donnons aussi désormais 
une image plus écoresponsable du secteur automobile. 
Les travaux ont déjà commencé pour équiper une 
deuxième concession à Colmar : nous avons pris le virage 
du solaire.
Paul Kroely - Directeur de Kroely, distributeur 
automobile dans l’Est de la France pour les marques 
Mercedes et Porsche

Notre installation de 2 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques fait du Grimaldi Forum le premier 
producteur d’énergie solaire du pays. La réalisation de 
cette centrale solaire est l’un des aboutissements de 
la politique volontariste engagée par le Gouvernement 
Princier pour la transition énergétique et le résultat de 
20 ans de conscience et d’engagement environnemental 
du Grimaldi Forum.
Alain Melkonian - Directeur du Bâtiment du Grimaldi 
Forum Monaco

En 2018, le Grimaldi Forum et la SMEG avaient pour 
projet la construction et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque en toiture du bâtiment d’une puissance 
de 526kWc. Nous recherchions un expert industriel 
capable de proposer une solution technique globale 
certifiée, alliant la production photovoltaïque et la 
réfection d’étanchéité de toitures terrasses sur différents 
supports en béton et bois. Nous avons choisi Soprasolar 
pour l’approche globale de ses procédés.
Philippe Feint - Chargé de mission Photovoltaïque, 
Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG)

Ce qu’ils en pensent...

On en parle

Dates clés de Soprasolar
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retailers, ont amorcé leur transformation au rythme terrible des confinements et autres couvre-feux, 
jonglant avec les mesures barrières, le climat anxiogène, les nouvelles attentes digitales et l’explosion du 

réconfort dans l’acte d’achat pour soi et pour ceux qu’on aime, mais qu’on ne voit pas. Enjeux technologiques 
et humains se télescopent et dessinent une carte des tendances pour le secteur des plus originale qui sera 
sous le signe de l’agilité, de la créativité, de l’engagement et de la digitalisation. En somme c’est toute la 
question de la redéfinition des modèles économiques qui est en jeu pour les retailers. L’apparition et la 
généralisation, sous peine d’arrêt total de l’activité, des outils et leviers de vente à distance et de click and 
collect en sont les bons exemples. Prêts à remonter leurs manches et à innover, le Retail n’a jamais autant 
fait la part belle à la créativité dans le commerce qu’en ces temps de crise sanitaire.

Tendances et innovationTendances et innovation
pour le Retail en 2021pour le Retail en 2021

Digitalisation, agilité et créativité…Digitalisation, agilité et créativité…
Les mots d’ordre d’un secteurLes mots d’ordre d’un secteur
qui se réinvente cette annéequi se réinvente cette année

Retail Innovation
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Impactées comme jamais par la crise du covid-19 en 2020, les enseignes du commerce de détail, les 
retailers, ont amorcé leur transformation au rythme terrible des confinements et autres couvre-feux, 
jonglant avec les mesures barrières, le climat anxiogène, les nouvelles attentes digitales et l’explosion du 

réconfort dans l’acte d’achat pour soi et pour ceux qu’on aime, mais qu’on ne voit pas. Enjeux technologiques 
et humains se télescopent et dessinent une carte des tendances pour le secteur des plus originale qui sera 
sous le signe de l’agilité, de la créativité, de l’engagement et de la digitalisation. En somme c’est toute la 
question de la redéfinition des modèles économiques qui est en jeu pour les retailers. L’apparition et la 
généralisation, sous peine d’arrêt total de l’activité, des outils et leviers de vente à distance et de click and 
collect en sont les bons exemples. Prêts à remonter leurs manches et à innover, le Retail n’a jamais autant 
fait la part belle à la créativité dans le commerce qu’en ces temps de crise sanitaire.

Par Norbert Grison

Retail

©
 A

do
be

 S
to

ck



140

Former les équipes

il visite les sites et lit les fiches 
produits avant de finaliser l’acte 

relation de confiance avec la 

encourager la fidélité et donc le 

S’engager pour un changement 

consommateurs affirmeraient tenir 

s’affirmait avant la pandémie, elle 
s’installe définitivement aujourd’hui. 
Les consciences s’aiguisent : le 
monde est à bout de souffle, 
les ressources se raréfient, et 

En définitive, en 2021, la tendance 

Revoir ses cibles et ses business 
models

La crise sanitaire a tellement changé 
les comportements que les marques 
et leurs réseaux de distribution ont 
compris une chose : si on observait 
attentivement les comportements 
sociaux et les habitudes d’achat des 
18-25 comme autant de promesses 
d’avenir et donc d’aménagements des 
lieux et de modalités de vente, on doit 
désormais anticiper avec beaucoup 
plus de précision les transformations 
à courts, moyens et longs termes. Les 
comportements d’achat sont dictés non 
plus par les jeunes adultes, mais par 
les adolescents de 10 à 15 ans. L’accès 
aux nouvelles technologies a changé 
la donne de manière structurelle. 
Leurs réseaux sociaux, leurs canaux, 
leur vocabulaire, leurs goûts, leurs 
attentes inspirent, voire imposent des 
modèles auxquels les générations qui 
suivent, à peine en capacité d’orienter 
leurs choix de consommation par leur 
arrivée sur le marché du travail, doivent 
se conformer. Et puisqu’ils mettent du 
digital dans nos vies, c’est l’ensemble 
des business models qui doivent 
être corrigés : de la R&D à la chaîne 
logistique. Partout, il faut imaginer 
générer des revenus différemment. 

Capitaliser et mieux exploiter ses datas

En vingt ans, la quantité de 
données circulant dans le secteur 
du retail est passée de quasi nulle 
à quarante Pétaoctet (Po) par 
heure. En parallèle les services 
marketings ont hurlé que la data 
était reine mais la réalité sur le 
terrain c’est qu’elle reste clairement 
sous-exploitée, quand elle ne l’est 
carrément pas du tout. Dans tous les 
cas, les acteurs du retail manquent 
cruellement d’outils pour structurer 
leurs datas et les organiser en vue 
d’une exploitation accrue pour dans 
le futur plancher sur l’identification 
de nouvelles insights de business 
potentiels. C’est que la collecte 
est protéiforme, voire difficilement 
identifiable : du sourcing des 
matières premières jusqu’à l’après-
vente, voire au recyclage... il y a 
des informations partout. Or, plus 
ces données seront structurées, 
organisées et décryptées par des 
modèles d’IA ou a minima de 
machine Learning, plus les prises 
de décisions par les équipes seront 
rendues aisées à n’importe quel 
instant, de n’importe où, dans 
n’importe quel contexte de crise ou 
de croissance soutenue.

Pour soutenir les retailers dans 
cette stratégie, Microsoft a lancé 
début 2021, le Microsoft Cloud 
for Retail, pour leur permettre 
d’enclencher une approche 
prédictive de l’analyse des données : 
recommandations intelligentes à 
destination des clients, connexion 
entre magasins et sites web, outils 
d’aide de lutte contre la fraude… 

L’expérience client en magasin 
réinventée

Boostés par le digital pendant les 
épisodes de confinement et de 
couvre-feu, les consommateurs 
attendent des magasins de 
nouvelles expériences utilisateurs 
en boutique : plus de conseil, de 
mise en situation des produits, 
d’expériences viventielles. Le client 
qui se déplace doit trouver autre 
chose que sur le site e-commerce 
de l’enseigne, ou du concurrent, 
où le confort du shopping « en 
chaussons » n’a pas d’égal, le retail 
doit revoir ses objectifs en matière 
de valeur ajoutée. Pour le groupe 
Fnac Darty, par exemple, le focus 
est mis sur le soutien à la prise de 
décision pour les clients en boutique 
grâce aux outils Microsoft Retail : les 
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postes de travail informatiques sont 
présentés par prix et par usage du 
PC d’exception, au PC à prix malin. 
Mieux, sans toujours le savoir, les 
clients sont orientés par des outils 
technologiques de l’IA.

Former les équipes

Deuxième employeur de France, la 
distribution doit mieux former ses 
collaborateurs. L’une des clefs pour 
le consommateur c’est le conseil 
qu’il recevra en boutique. En ligne, 
il compare les avis d’utilisateurs, 
il visite les sites et lit les fiches 
produits avant de finaliser l’acte 
d’achat et la validation du panier. 
En magasin, le consommateur ne 
veut pas un vendeur, il veut un 
expert. Les enseignes devront 
investir massivement dans la 
formation aux produits et aux 

utilisations pour restaurer la 
relation de confiance avec la 
marque, augmenter le panier 
moyen par l’ajout de produits 
en adéquation avec le projet 
d’usage et créer un sentiment 
d’appartenance à l’enseigne pour 
encourager la fidélité et donc le 
renouvellement des achats, voire la 
recommandation à d’autres clients 
potentiels.

S’engager pour un changement 
de paradigme sociétal et 
environnemental

Selon une enquête récente, 67% des 
consommateurs affirmeraient tenir 
davantage en compte les pratiques 
de durabilité des entreprises et 
des produits sélectionnés lors 
de leurs achats. La tendance 
s’affirmait avant la pandémie, elle 
s’installe définitivement aujourd’hui. 
Les consciences s’aiguisent : le 
monde est à bout de souffle, 
les ressources se raréfient, et 
l’absence de distractions liée aux 
restrictions sanitaires renvoie aux 
fondamentaux. Les enseignes 
engagées dans la transition 
écologique et la protection de la 
biodiversité tireront leurs épingles 
du jeu.

En définitive, en 2021, la tendance 
pour le retail sera à l’élaboration 
de stratégies à coup de briques 
technologiques, cimentées par 
des actions engagées en faveur 
des hommes qui œuvrent pour les 
enseignes, de l’environnement et de 
la protection de la planète.

R
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AFFAIRES
À SUIVRE...

Focus Entreprises

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  »…
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La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  »…
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P
rofiter d’un repas livré au même prix 
que si l’on consommait sur place, 
tout en sollicitant un service où les 

collaborateurs profitent d’un modèle 
basé sur le salariat  : utopie ou réalité  ? Si 
les mastodontes du secteur présentent 
cette logique comme mécaniquement 
impossible à mettre place, d’autres acteurs 
ont au contraire fait le pari inverse  ! Et c’est 
notamment le cas de la société Please.

Anciennement filiale du groupe Engie, 
spécialisée dans la conciergerie, le concept 
Please a ensuite évolué naturellement vers 
une plateforme de commande et de livraison 
de repas. Se positionnant ainsi sur le même 
créneau que les grands noms du marché, 
Please se distinguait alors de la concurrence à 
travers le déploiement d’une application qui 
se faisait en « concession de marque », signée 
avec des personnes ancrées dans le tissu 
local. De cette manière, c’est en 2018 que la 
filiale croisa la route de Johny Arnachellum.

« À cette époque, j’ai rejoint l’aventure en me 
présentant comme le candidat pour l’île de la 
réunion. Élu de la CCI Réunion entre 2000 et 
2003, ancien membre du Conseil Économique 
et Sociale à la Réunion et ex Président du 
Syndicat des transporteurs UNOSTRA, j’ai 
abordé cette nouvelle étape à travers le prisme 
de l’entreprise familiale. Un positionnement qui 
a vite porté ses fruits, puisque nous sommes 
rapidement devenus le meilleur franchisé 

Johny Arnachellum

La livraison de repas 
citoyenne 

De plus en plus présents dans notre quotidien, les services de livraison 
de repas pâtissent parallèlement de plusieurs maux : prix majorés, 
emplois précaires … pour contrecarrer ce postulat, source de 
défiance, certains acteurs du secteur n’hésitent pas à prendre à revers 
cette logique, et ce à travers des propositions à la fois citoyennes et 
responsables.

Affaires à suivre Retail

Dates clés de Please
•  Mars 2016 : Création Startup Please par Engie

•  Mai 2019 : Franchisé Please à la Réunion 

•  Juin 2020 : Rachat de la Franchise Please 

Création de Please International Network 

Contrats de concession de marque reconduite 

pour Evreux, la Martinique et la Guadeloupe.
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de Please. Pour autant, Engie a décidé de 
recentrer son activité sur son coeur de métier, 
procédant ainsi à l’indemnisation des titulaires 
de contrats de concession de marque. J’ai 
donc profité de ce changement de direction 
en reprenant la plateforme, passant d’un statut 
de franchisé à un statut de franchiseur. Tandis 
que les city Managers des villes d’Évreux, de 
Fort de France et de Pointe à Pitre décidèrent 
de continuer l’aventure, je me suis associé avec 
une entreprise d’informatique à travers Please 
International Network » explique tout d’abord 
le dirigeant. 

La livraison de repas responsable
Fort d’une approche à l’opposé des logiques 
dominantes, Please a très vite structuré son 
positionnement autour de deux crédos 
inamovibles  : le respect du consommateur, 
en pratiquant les mêmes prix sur l’application 
que sur place  ; ensuite, asseoir sa logistique 
sur du salariat et non sur le modèle de l’auto-
entreprenariat. 

De cette approche, plusieurs conséquences 
vertueuses : d’un côté, une plateforme basée 
sur le salariat permettant de se prémunir 

contre la concurrence - de maîtriser la 
demande quotidienne en fonction du flux 
- le tout via une responsabilité sociale et 
citoyenne vis à vis des habitants de la région ; 
de l’autre, un modèle qui permet de veiller à ce 
que le restaurateur ne répercute pas le taux de 
redevance sur son prix (en effet, avec Please, 
plus le prix en livraison se rapproche du tarif 
sur place, plus la redevance est minimale!). 

Autre valeur ajoutée, et non des moindres, 
Please a souscrit à une coopérative de 
livreurs inscrits à la DEAL. Ainsi, en tant que 
Transporteur, l’ensemble des collaborateurs 
sont capables d’assurer l’intégralité des 
livraisons via des véhicules motorisés, le tout 

dans le respect de la réglementation transport. 
« Notre plateforme nous permet également de 
maîtriser et d’optimiser les courses pour éviter 
les aller-retours incessants, source de pollution 
inutile. Dans ce sens, nous essayons également 
d’équiper nos livreurs avec des véhicules 
propres » précise Monsieur Arnachellum.
Fort de sa logistique, PLEASE ambitionne ainsi 
de devenir la plateforme de distribution de 
produits (et de tests) pour tout entrepreneur 
désirant accéder à moindre frais au marché 
Réunionnais et Antillais.

Aujourd’hui, la Réunion, demain l’ensemble 
des DOM-TOM, à quand la France … ? Affaire 
à suivre !

s 

défiance, certains acteurs du secteur n’hésitent pas à prendre à revers 
cette logique, et ce à travers des propositions à la fois citoyennes et 

Chiffres clés
•  Chiffre d’affaires : 7 millions d’euros

•  Plus de 40 000 clients

•  700 commandes/jour

•  250 commerçants inscrits (Mc Donald, Burger 

King, Vapiano, La Boucherie, Pizza Cosy, Burger 

de Papa ….etc)
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A 
l’heure où Internet prend de plus 
en plus de parts de marché dans 
la consommation des ménages, 

les enseignes, les magasins indépendants 
et les centres commerciaux redoublent 
d’imagination pour fidéliser les clients 
et proposer des services additionnels. 
Organiser un espace de jeux et d’animation 
pour les enfants se révèle être une solution 
particulièrement pertinente, dans l’atteinte 
d’objectifs de trafic...

Qu’il s’agisse d’enseignes de textile 
ou d’optique, d’aéroports, de centres 
commerciaux et même de commerces 
indépendants, chacun trouve au sein de 
KIDEA INTERNATIONAL, de quoi concevoir 
et mettre en place un espace d’activités 
pour les enfants. Ainsi, récemment, Auchan 
Luxembourg déclarait : « Nous avons eu l’idée 
de faire un espace enfants, plus précisément 

une garderie, au sein de notre magasin 
Auchan, afin que les parents puissent faire 
leurs courses sereinement pendant que leurs 
enfants s’amusent soit en participant à des 
activités manuelles soit en développant leur 
imagination via les différents jeux proposés 

dans l’espace garderie. Pour ce projet, nous 

avons sélectionné KIDEA CONCEPT qui se 

démarquait des propositions concurrentes 

par son originalité et son choix de 

matériaux  ». KIDEA CONCEPT est l’entité de 

KIDEA INTERNATIONAL qui créée des espaces 

enfants sur-mesure et personnalisés.

Du sur-mesure, pour les projets 

d’envergure

Lorsqu’un lieu public ou commercial souhaite 

développer un concept qui lui est propre, 

KIDEA CONCEPT imagine, crée, développe 

et installe le projet. «  Qu’il s’agisse de 

l’espace enfant d’un centre commercial ou 

d’un espace spécifique pour une enseigne, 

qui sera dupliqué dans l’ensemble des 

boutiques, notre mission débute par une 

bonne connaissance des objectifs du client, 

de ses impératifs techniques, commerciaux et 

budgétaires. Nous rédigeons alors un cahier 

des charges et réalisons des premiers visuels 

3D. Ce projet est finalisé en co-construction 

avec les équipes de notre client jusqu’à l’offre 

définitive, avant la prise en charge de la 

réalisation jusqu’à la réception des travaux » 

explique Aurélie Renault, gérante de KIDEA 

INTERNATIONAL.

Design et nouvelles technologies, pour 

un effet Waouh !

Les jeux proposés dans ces espaces diffusent 

une certaine image du commerce où ils sont 

mis à disposition. Actuellement, il existe un 

réel engouement pour des projets ‘design’ 

et faisant appel aux technologies les plus 

Aurélie Renault

Plaire aux enfants, 
un enjeu des 
commerces

De plus en plus d’organismes publics et d’entreprises commerciales 
mettent en place des espaces d’animations, d’attente ou de jeux pour 
les enfants. Ceux-ci se révèlent être des moyens efficaces d’attraction 
des clients, qui peuvent alors y passer du temps avec leurs enfants.

Affaires à suivre Retail

Les infos clés de KIDEA
•  2006 : Création de KIDEA INTERNATIONAL en 

Bretagne

•  2010 : Développement du marché export avec 

des distributeurs étrangers spécialisés dans les 

espaces enfants

•  2014 : Rachat de KIDEA INTERNATIONAL par 

Aurélie RENAULT

•  2017 : Création de KIDEA CONCEPT, spécialisé 

dans l’aménagement d’espace enfants et d’aires 

de jeux collectives en intérieur

•  2017 : Elu ‘Les Espoirs de l’Economie’ lors de la 

soirée la Grande Aventure d’Entreprendre du 

Maine et Loire

•  2018 : Création de nouveaux graphismes pour 

la gamme KIDEA

•  2019 : Lancement du site e-commerce de vente 

en ligne (+ 7000 références)
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récentes. «  La créativité de nos équipes et 

partenaires nous permet de proposer aux 

centres commerciaux et aux enseignes 

multi - points de ventes des espaces enfants 

originaux et personnalisés. Nous sommes 

à même aussi de concevoir sur-mesure 

des objets de promotions ludiques sur les 

lieux de vente. Enseignes de l’optique, de la 

restauration ou réseaux bancaires apprécient 

ce type de réalisations… ».

La collaboration entre KYLII KIDS, leader 

des espaces enfants interactifs (table 

multijoueurs, sol interactif, réalité virtuelle, 

réalité augmentée…) avec plus de 150 jeux 

disponibles et KIDEA CONCEPT, spécialiste 

des aires de jeux sur-mesure et concept 

enseigne, permet de proposer des aires de 

jeux ‘phygital’ modernes et Made in France. 

«  Ainsi, les enfants vivent des expériences 

physiques et digitales inoubliables et incitent 

les parents à revenir sur site  » explique le 

directeur commercial et associé de KYLII 

KIDS, société partenaire et complémentaire 

de KIDEA CONCEPT. 

Un catalogue de 7000 articles en ligne

Si certaines enseignes investissent dans un 

concept spécifique, d’autres commerces 

aiment piocher en toute liberté des jeux 

et du mobilier dans le catalogue de KIDEA 

pour aménager eux-mêmes leur espace-

enfants  ! KIDEA INTERNATIONAL propose 

sur son site e-commerce toute une gamme 

d’aménagements et de jeux (+ de 7000 

références) pour les espaces publics, les 

collectivités (crèches, écoles…) et les lieux 

commerciaux. Simples à installer, ces produits 

s’adaptent à tous les budgets. «  Le mobilier 

est livré avec une notice de pose pour être 

monté par nos clients. Un service ‘installation’ 

peut être aussi proposé ».

Des espaces enfants respectant des 

normes strictes de sécurité

« Les créations de KIDEA CONCEPT demandent 

généralement l’intervention de différents 

bureaux d’étude (bois, inox, mousse…) et 

c’est la société SPORTEST, spécialisée dans 

le domaine du sport et des équipements de 

jeux qui se charge d’effectuer une mission 

d’évaluation de conformité. Les espaces 

enfants de KIDEA CONCEPT respectent 

d’une part le décret 94-699 et l’ensemble 

de la série des normes EN1176  » explique 

le coordinateur technique du bureau de 

contrôle indépendant SPORTEST.

De plus en plus d’organismes publics et d’entreprises commerciales 
mettent en place des espaces d’animations, d’attente ou de jeux pour 
les enfants. Ceux-ci se révèlent être des moyens efficaces d’attraction 
des clients, qui peuvent alors y passer du temps avec leurs enfants.
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suffire dans la plus grande majorité des cas. Par contre, dès 

distances, le constat est beaucoup moins en sa faveur : il est 
en effet très difficile de descendre en dessous des 9 l/100 km, 

Prix : Consommation : 1,3 l/100 km 
(autonomie en 100 % électrique : 56 km) - CO2 : 30 g/km - 
Malus : TVS : 

sièges bougent lorsque le passager regarde un film. 
Surprenant !

diesel de 2.9 de cylindrée qui affiche 286 ch dans la 

Prix : 
Consommation : 6,4 l/100 km
CO2 : 168 g/km
Malus : 
TVS : 

Renault Arkana 1.3 TCe 140
Coup(é) de printemps
Jusqu’ici, le concept assez antinomique du SUV coupé 
n’était l’apanage que des marques premium. Inaugurée 
par BMW avec le X6, cette carrosserie a pourtant 
rapidement connu un certain succès, à tel point que le 
constructeur bavarois l’a vite décliné avec les X4 et X2. 
Mercedes lui a emboîté le pas avec les GLC et GLE coupé 
suivi plus tardivement par Audi. Le Renault Arkana est 
la première tentative d’un constructeur généraliste sur 
ce segment. Pas de gros moteurs essence ou diesel, le 
Renault n’est décliné qu’en version essence 140 et 165 
ch ou full hybride de 145 ch, le même bloc que celui 
de la Clio ou du Captur avec qui il partage la même 
plateforme. Ce dernier moteur arrivera dans les semaines 
à venir. Pour autant, l’Arkana qui affiche une longueur 
de 4,57 m s’inscrit clairement dans le segment des SUV 
compacts, devenant le rival direct de la star du marché, 
à savoir le Peugeot 3008. Malgré sa ligne de coupé, 
l’Arkana ne fait aucun compromis sur l’habitabilité. 
L’espace intérieur est très satisfaisant, même aux places 
arrière et le coffre avec un volume de 513 l en fait 

une voiture idéale pour la famille. Sa planche de bord 
reprend le même design que celui du Captur, ce qui est 
une bonne nouvelle, car elle brille par sa présentation et 
son ergonomie.
Derrière le volant, le conducteur appréciera d’être assis 
en hauteur. Il appréciera également le comportement 
assez dynamique grâce à un tarage spécifique des 
suspensions qui marie avec un certain brio fermeté et 
confort. Sous le capot, le 4-cylindres turbo essence de 
140 ch remplit efficacement son office. Bien soutenu par 
une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports, 
il distille suffisamment de vigueur et de couple (260 Nm) 
pour être agréable dans la majorité des situations tout 
en s’avérant relativement sobre avec une consommation 
moyenne qui ne dépasse pas les 5,8 l/100 km. À noter 
qu’il reçoit une micro-hybridation qui selon Renault, 
permet de réduire de 8 % la consommation.

Prix : à partir de 29 700 €
Consommation : 5,8 l/100 km 
CO2 : 131 g/km 
Malus : 0 €
TVS : 249 €

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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Peugeot 3008 HYbrid
À brancher dès que possible
Le Peugeot 3008 est l’un des véhicules le plus vendu en 
société. Alors, lorsque Peugeot décide de lui refaire une 
beauté après quatre ans de très bons et loyaux services, on se 
penche sur son cas pour le décortiquer. Et contrairement à ce 
que l’on pourrait s’attendre, la marque au lion n’a pas hésité à 
prendre des risques en redessinant la calandre. Cette dernière 
gagne ici en caractère grâce à cette ligne de LED verticales, 
acérée comme les crocs d’un fauve. À l’intérieur, l’écran central 
tactile passe de 8 pouces à 10 pouces avec une interface qui 
reste identique à l’ancienne mouture, mais qui s’avère un peu 
plus rapide. Sous le capot, la version hybride rechargeable 
est plus que jamais au catalogue. Il s’agit d’un 4-cylindres 
turbo essence de 1.6 de cylindrée d’une puissance de 180 ch, 
accompagné par un moteur électrique de 110 ch logé dans la 
boîte de vitesse automatique à huit rapports et alimenté par 
une batterie de 13,2 kWh. Le tout donne une puissance de 225 
ch. Au volant, le 3008 s’avère un très agréable compagnon 
de route. Ses relances sont franches, son comportement 
exemplaire et surtout rassurant et son insonorisation 
réussie, tout comme son confort. Là où le bât blesse, ce sont 
les consommations. Si le 3008 est rechargé après chaque 
utilisation et s’il parcourt principalement des courts trajets, les 
40 km d’autonomie réels en tout électrique, et non pas les 56 
km annoncés de façon très optimistes par Peugeot, devraient 
suffire dans la plus grande majorité des cas. Par contre, dès 
que la batterie est vide et que le 3008 se lance sur de longues 
distances, le constat est beaucoup moins en sa faveur : il est 
en effet très difficile de descendre en dessous des 9 l/100 km, 
car le - petit - moteur thermique est tout seul pour transporter 
les 1760 kg à vide. L’Hybrid ne sera donc pas la version à 
retenir pour les gros rouleurs, mais plutôt pour ceux qui font 
des trajets urbains hebdomadaires et qui peuvent le brancher 
(2 h sur une borne rapide avec chargeur 7,4 kWh, en option) 
dès que possible.

Prix : à partir de 45 100 € - Consommation : 1,3 l/100 km 
(autonomie en 100 % électrique : 56 km) - CO2 : 30 g/km - 
Malus : 2 000 € - TVS : 24 €

Mercedes Classe S 350d
Le luxe à l’état pur
La Classe S, vaisseau amiral de Mercedes et surtout 
la berline de luxe la plus vendue au monde, fait 
son retour. Et là, le constructeur allemand n’a 
pas lésiné sur les moyens. Il faudrait d’ailleurs 
probablement toutes les pages du journal que vous 
tenez entre les mains pour lister les équipements 
et les options qui sont disponibles sur cette 
limousine. Au programme, notons les phares à 
LED ultra-perfectionnés, interactifs avec les aides 
à la conduite qui sont légions, les sièges avant 
massant dotés de la bagatelle d’une vingtaine 
de moteurs et le système multimédia MBUX de 
deuxième génération avec un écran superbe de 
12,8 pouces en position verticale. À l’arrière, la 
Classe S se révèle être un véritable salon roulant 
avec la possibilité d’avoir deux sièges indépendants 
qui peuvent se régler selon l’envie de leurs 
occupants. Ces derniers disposent d’une tablette 
type aviation en aluminium avec un système 
multimédia indépendant. Cerise sur le gâteau, les 
sièges bougent lorsque le passager regarde un film. 
Surprenant !
Sous le capot, Mercedes a choisi pour le lancement 
de proposer un seul bloc thermique, à savoir un V6 
diesel de 2.9 de cylindrée qui affiche 286 ch dans la 
version 350d et 330 ch dans la 400d à quatre roues 
motrices. Une version S580e, hybride rechargeable, 
sera disponible d’ici l’été. Mercedes annonce ici une 
autonomie de 100 km sur ce moteur sans donner 
plus de précision.

Prix : à partir de 100 600 €
Consommation : 6,4 l/100 km
CO2 : 168 g/km
Malus : 2 726 €
TVS : 1 630 €

à venir. Pour autant, l’Arkana qui affiche une longueur 

assez dynamique grâce à un tarage spécifique des 

140 ch remplit efficacement son office. Bien soutenu par 

il distille suffisamment de vigueur et de couple (260 Nm) 

moyenne qui ne dépasse pas les 5,8 l/100 km. À noter 

permet de réduire de 8 % la consommation.

Prix : à partir de 29 700 €
Consommation : 5,8 l/100 km 
CO2 : 131 g/km 
Malus : 
TVS : 249 €
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LE PARTENAIRE
DE VOTRE FUTUR

Repenser les parcours clients : la nouvelle priorité des 
acteurs du marché de l’automobile ! Méthodes, process, 
outils de travail en concession, etc., les différents 
changements imposés par la transformation digitale, 
couplés aux nouvelles attentes des consommateurs, 
rythment aujourd’hui le quotidien des constructeurs, 
groupes et autres concessionnaires automobiles. 
Tendances par ailleurs accélérées par la crise sanitaire 
actuelle.

Installé depuis 
maintenant des 
décennies, l’écosystème 

automobile français a 
récemment été soumis 
à de fortes mutations : 
digitalisation globale, 
nouvelles attentes 
des clients, nouvelles 
manières de consommer, 
changements législatifs, 
etc. Bref, tout est à 
repenser. 

En pratique, ce nouveau 
paradigme touche ainsi les 
process, les méthodes, les 
outils de travail, etc., mais 
pas que ! Parallèlement, 
il apparait en effet 
primordial d’emmener 
et d’inscrire l’ensemble 
des équipes dans cette 
grande transformation 
car, sans une adhésion 
totale, la conduite de ce 
changement ne pourra être 
que partielle. 

Dans un contexte 
conditionnant l’incertitude, 
la société bee2link 
s’est attribuée comme 
mission de donner les 
moyens aux acteurs de la 
distribution automobile 
d’appréhender au mieux 
cette transformation : 

« Notre rôle est de 
partager notre vision de 
la distribution automobile 
de demain, de mettre 
à disposition les outils 
métiers nécessaires pour 
s’y préparer, de conseiller 
et d’aider les acteurs 
du retail automobile 
à mettre en place des 
solutions adaptées, voire 
personnalisées et ce, 
tout en accompagnant 
les équipes dans cette 
transition. Comment ? 
Nous proposons 
une plateforme où 
l’interconnexion entre 
les différents systèmes 
permet une expérience 
digitale structurante, 
de bout en bout, tant 
pour les utilisateurs 
au quotidien que pour 
les consommateurs. 
Aussi, nous souhaitons 
favoriser les rendements 
financiers grâce à un 
regain d’efficience, regain 
généré par une alliance 
gagnante : l’efficience 
des applications 
business associée aux 
gains d’opportunités 
issus de l’économie des 
plateformes » introduit 
tout d’abord Gaëtan 
Sprenger, Directeur 
Général du groupe 
bee2link.

Le partenaire de 
l’écosystème automobile 
Fondée en 2012 
par Xavier Cotelle, 
bee2link développait 
historiquement des 
outils permettant 
l’industrialisation des 
processus de reprise de 
véhicules d’occasion. En 
2015, la société développe 
ensuite sa plateforme 
applicative afin de 
préparer la distribution 
automobile aux premiers 
glissements provoqués 
par « l’uberisation de 
l’économie ».

Aujourd’hui, bee2link 
se définit désormais 
comme précurseur 
dans le développement 
de plateformes et 
applications digitales 
en mode SaaS pour la 
distribution automobile. 
S’appuyant sur l’expérience 
de ses dirigeants 
dans les domaines du 
retail, des métiers de 
concessionnaires, de la 
gestion/finance et des 
NTIC, l’entreprise se 
concentre maintenant 
dans la conception de 
solutions transversales, 
visant à digitaliser les 
processus métiers des 
constructeurs, groupes 

et concessionnaires 
automobiles.

« Notre triple expertise 
automobile - digitale - 
gestion nous permet de 
comprendre, analyser et 
anticiper les enjeux de la 
distribution automobile. À 
l’écoute des besoins, nous 
innovons en coopération 
totale avec nos clients. 
Le but de la co-création ? 
réussir l’intégration et 
l’appropriation de la 
plateforme dans leur 
environnement. En 2021, 
la nouvelle version 
de notre plateforme, 
puissante, agile, ouverte 
et orientée business, 
améliore encore davantage 
sa capacité vers plus de 
simplicité d’utilisation et 
de puissance d’ouverture. 
Elle permet également 
à notre clientèle de 
développer ses propres 
applications internes 
ou orientées client. 
Afin d’optimiser cet 
accompagnement de 
bon sens, nous mettons 
également à leur 
disposition un service 
expert en digitalisation 
business, interface et 
coding, le service Bee2link 
Special Operations (BSO) » 
détaille encore davantage 
le Directeur Général. 

dédiées à l’automobile 

Industrialiser les processus 

ScanPrice, une solution 

ligne grâce à InstaShoot, 

Tout a été pensé afin de 

« En tant qu’acteur 

distribution automobile : 

clients ».

Tout d’abord, 

européennes ; ensuite, 

de trois entreprises : 

Neuralytics en 2021, avec 

« maprochaineauto » 

Gaëtan Sprenger, Directeur Général de bee2link group

Club Privé Roue libre

2012 : 

2013/2014 : Premiers essais/preuves concept et mise 

2015 : Premier projet réseau constructeur : Volkswagen 

2016 : Lancement projets Renault France et Nissan 

2017 : 

2018 : Lancement projets PSA et PSA Retail

2019 : 

marques 3Dsoft et agence K. Internationalisation des 
projets Renault et PSA

2020 : 
SelliWay et lancement des projets Volvo et Hyundai

2021 : Acquisition de Neuralytics et lancement de la 

le lancement du projet Porsche

Dates clés
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Repenser les parcours clients : la nouvelle priorité des 
acteurs du marché de l’automobile ! Méthodes, process, 
outils de travail en concession, etc., les différents 
changements imposés par la transformation digitale, 
couplés aux nouvelles attentes des consommateurs, 
rythment aujourd’hui le quotidien des constructeurs, 
groupes et autres concessionnaires automobiles. 
Tendances par ailleurs accélérées par la crise sanitaire 
actuelle.

 :

pas que ! Parallèlement, 

cette transformation : 

« Notre rôle est de 

transition. Comment ? 
Nous proposons 

gagnante : l’efficience 

plateformes » introduit 

Le partenaire de 
l’écosystème automobile 

par « l’uberisation de 
l’économie ».

NTIC, l’entreprise se 

« Notre triple expertise 

Le but de la co-création ? 

Special Operations (BSO) » 

Des solutions SaaS 
dédiées à l’automobile 
Grâce à son approche 
en mode SaaS, bee2link 
est ainsi capable de faire 
évoluer en permanence 
ses solutions. Dans 
cette logique, le client 
aura ici la possibilité de 
sélectionner les modules 
de son choix afin de créer 
son propre écosystème, 
cohérent, source de gain 
de temps pour l’ensemble 
des collaborateurs. 

Industrialiser les processus 
grâce à son produit 
ScanPrice, une solution 
qui permet d’estimer 
le prix de reprise d’un 
véhicule d’occasion à partir 
d’algorithmes basés sur la 
valeur marché - Améliorer 
la rotation moyenne et 
la marge globale avec 
CarShop, un module 
capable de piloter l’activité 
stocks des véhicules 
depuis l’entrée jusqu’à 
la sortie avec gestion 
complète de la ligne de vie 
- Améliorer l’attractivité en 
ligne grâce à InstaShoot, 
une application mobile 

dédiée à la prise de 
photos normalisées 
et standardisées des 
véhicules d’occasion, etc. 
Tout a été pensé afin de 
répondre point par point 
aux nécessités modernes 
du secteur de l’automobile. 

« En tant qu’acteur 
innovant du marché, 
notre ambition est 
d’accompagner les 
changements nécessaires 
aux métiers de la 
distribution automobile : 
mise en perspective, mise 
en place d’applications 
numériques au 
bénéfice de l’efficience, 
performance commerciale, 
expérientielle et 
financière. C’est à travers 
cette approche que nous 
sommes, aujourd’hui, 
capables d’adresser 
aussi bien les besoins 
des constructeurs que 
des concessionnaires 
automobiles. La preuve 
en est, dans le top 10 des 
concessionnaires français 
les plus importants en 
termes de volume de 
vente, 8 font partie de nos 
clients ».

Grâce à cette prise 
en compte totale du 
spectre automobile, 
bee2link souhaite 
aujourd’hui intensifier 
son développement. 
Tout d’abord, 
l’internationalisation, 
avec le déploiement 
de solutions auprès 
de nouvelles filiales 
européennes ; ensuite, 
l’innovation, afin de 
renforcer sa position 
de fournisseur clé sur 
le marché via sa forte 
expertise technologique 
et l’ajout de nouvelles 
modularités fonctionnelles 
à l’offre existante et enfin, 
l’acquisition, en accélérant 
son développement, tant 

par la croissance externe 
qu’interne, pour adresser 
de nouveaux segments du 
marché automobile. C’est 
dans cette optique que la 
marque a fait l’acquisition 
de trois entreprises : 
agence K, spécialiste 
de la digitalisation de 
l’accompagnement et 
du management des 
risques, et 3Dsoft, 
leader de la gestion 
des métiers de l’après-
vente en 2019, ainsi que 
Neuralytics en 2021, avec 
sa marque commerciale 
« maprochaineauto » 
qui ouvre les portes du 
prédictif.

OpenFlex, notre nouvelle plateforme lancée en 2021

SelliWay, notre dernier outil, lancé en 2020 et qui permet la vente à distance

Club Privé

-  2012 : Création de bee2link

-  2013/2014 : Premiers essais/preuves concept et mise 
en place organisationnelle dans les premiers groupes 
de distribution 

-  2015 : Premier projet réseau constructeur : Volkswagen 
Group France

-  2016 : Lancement projets Renault France et Nissan 
France

-  2017 : Montée en charge globale constructeurs et 
distributeurs

-  2018 : Lancement projets PSA et PSA Retail

-  2019 : Entrée au capital de bee2link du fond 
d’investissements Bridgepoint et acquisition des 
marques 3Dsoft et agence K. Internationalisation des 
projets Renault et PSA

-  2020 : Lancement du poste vendeur sans contact 
SelliWay et lancement des projets Volvo et Hyundai

-  2021 : Acquisition de Neuralytics et lancement de la 
nouvelle plateforme métiers modulaire OpenFlex avec 
le lancement du projet Porsche

Dates clés
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L’INNOVATION CRM  
AU SERVICE DE  
LA DISTRIBUTION  
DE VÉHICULES

Nouvelle règlementation européenne, changement 
des contrats de distribution, électrification du parc, 
digitalisation des processus… les 10 prochaines années 
vont être décisives pour les acteurs de la distribution 
automobile : un changement structurel profond, à la base de 
la mise en place de nouvelles stratégies. 

Prenons du recul ! 
D’un point de vue 
macroscopique, 

l’intervalle entre 2000 
et 2020 a été marqué 
par le développement de 
l’internet, qui a conditionné 
la digitalisation des 
contacts, de la relation 
clients ; bien ! Pour autant, 

le modèle de distribution, 
lui, n’a pas changé… jusqu’à 
aujourd’hui ! car c’est un 
fait, une nouvelle variable 
est à prendre en compte : le 
verdissement de la société.
 
Au-delà des mutations 
commerciales et 
relationnelles, c’est donc 

qui pose question : « fin 

automobile. Ici, ce sont la 

manière, bien entendu » 

Référentiel Client 
unique

solutions avant-gardistes : 

« en 2000, nous lançons 

full-web à l’attention des 

application de « Lead 
management », dédiée 

Client. Le but ? permettre 

eData Voice » continue 

Totalement dédié à la 

eData Voice prend donc 

clients. Par exemple : 

contrôle technique, 

« Par l’analyse des 

au niveau de l’atelier. Pour 

une fonction « voice », 

fiche client » conclut 
finalement le Président. 

Christophe Lahitte

Club Privé Roue libre

8 millions 

+ de 750 

+ de 3500 

(Nissan, Ford, Opel, Honda, Kia)

Chiffres clés
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L’INNOVATION CRM 

Nouvelle règlementation européenne, changement 
des contrats de distribution, électrification du parc, 
digitalisation des processus… les 10 prochaines années 
vont être décisives pour les acteurs de la distribution 
automobile : un changement structurel profond, à la base de 
la mise en place de nouvelles stratégies. 

 !

 ;  ! Pour autant, 

 !

 :

l’approche industrielle 
qui pose question : « fin 
programmée des véhicules 
thermiques, changement 
des contrats de distribution, 
changement de valeur plus 
sur le service et moins sur 
le prix du véhicule… ce 
nouveau postulat induit 
le développement de 
nouvelles richesses et de 
nouvelles stratégies pour 
le secteur de la distribution 
automobile. Ici, ce sont la 
data et la connaissance 

qui serviront de socle à 
cette grande mutation… 
à condition de pouvoir 
les articuler de la bonne 
manière, bien entendu » 
explique Christophe Lahitte, 
fondateur de la société 
Select’up. 

Éditeur d’applications CRM, 
la société mise ainsi sur son 
savoir-faire éprouvé pour 
accompagner de la meilleure 
des manières ce grand 
changement.

Référentiel Client 
unique
Fondée en 2000, l’ambition 
première de la société 
était d’accompagner la 
distribution automobile 
dans la digitalisation 
de sa relation clients. 
Dédiée aussi bien aux 
distributeurs qu’aux 
constructeurs, Select’up 
est devenue en quelques 
années le leader de son 
marché, avec plus de 
3500 utilisateurs de ses 
solutions en concession. 

À travers une approche 
visionnaire source d’offres 
novatrices, la société a 
ainsi su développer tout au 
long de son existence des 
solutions avant-gardistes : 

« en 2000, nous lançons 
notre CRM, une solution 
full-web à l’attention des 
vendeurs et managers 
en concessions, en vue 
de professionnaliser la 
relation clients et mieux 
piloter le business. En 
2015, nous lançons notre 
application de « Lead 
management », dédiée 
aux distributeurs et à 
leurs centres de contacts. 
Forts de ces deux 
solutions, nous souhaitons 
maintenant amener à 
la profession une vision 
unique de ses données 
Client. Le but ? permettre 
aux dirigeants de connaitre 
leur clientèle et de 
structurer leur approche 
Marketing par la Data. 

C’est dans cette logique 
que nous avons mis au 
point notre Référentiel 
Unique de Données métier, 
eData Voice » continue 
Monsieur Lahitte. 

Totalement dédié à la 
distribution automobile, 
eData Voice prend donc 
la forme d’un référentiel 
unique et spécifique à 
chaque concessionnaire 
qui lui donne les moyens 
de mieux connaitre ses 
clients. Par exemple : 
quels sont précisément 
mes clients actifs, mes 
nouveaux clients ou mes 
clients perdus sur les 
12 derniers mois, mon 
potentiel atelier sur 11 
thèmes précis pour une 

intervention (révision, 
changement de pneu, 
contrôle technique, 
entretien climatisation, 
etc.). 

« Par l’analyse des 
données et sans aucune 
recodification, nous 
sommes capables de 
définir l’appétence d’un 
client, aussi bien pour 
l’acquisition d’un véhicule 
que pour les interventions 
au niveau de l’atelier. Pour 
mêler l’utile à l’agréable, 
la connaissance client est 
aussi utilisable à travers 
une fonction « voice », 
directement par la voix 
depuis n’importe quel 
smartphone ou tablette. 
Chaque utilisateur aura 
la possibilité de consulter 
une fiche client avec toute 
l’information utile qui 
concerne son métier, sa 
fonction. À travers cette 
dernière proposition, 
notre objectif global est 
de mettre à disposition 
du groupe de distribution, 
une plateforme 
innovante qui permet 
en temps réel d’agréger 
les données, de les 
structurer via différents 
référentiels, mais 
aussi de dédoublonner 
et dédupliquer 
automatiquement chaque 
fiche client » conclut 
finalement le Président. 

Club Privé

-  8 millions d’euros de chiffres d’affaire consolidé

-  25 ans d’existence

-  60 collaborateurs à Bordeaux

-  + de 750 points de vente équipés

-  + de 3500 utilisateurs en France

-  40% des 100 premiers groupes automobiles français 
ont choisi Select’up

-  5 homologations officielles par des constructeurs 
(Nissan, Ford, Opel, Honda, Kia)

Chiffres clés
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EN FRANCE AUSSI,  
ON CONSTRUIT  
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Depuis un demi-siècle, MADIC group développe ses 
expertises dans le domaine des énergies & l’environnement 
automobile, des paiements sans surveillance et de la 
datalisation du parcours client. Ses secrets ? Des valeurs 
fortes, des collaborateurs de qualité, et le souci de 
l’exigence.

50 ans ! Voilà 50 
ans que MADIC 
(MAtériels de 

DIstribution de Carburant) 
construit avec succès 
les mobilités de demain. 
L’histoire débute en 1971, 
lorsque Christian Blossier 
entreprend de créer une 
société d’installation 
de stations-service 
spécialement orientée 
garagistes et grandes 
surfaces. Portée par l’essor 
de la grande distribution, la 
structure s’agrandit au fil des 
années et se fait connaître 
dans le nord-ouest par son 
indépendance de toutes 
marques et sa volonté du 
travail bien fait. Aujourd’hui, 
le groupe affiche un chiffre 
d’affaires de 220 millions 
d’euros et possède des filiales 
réparties entre la France, le 
Royaume-Uni, la Belgique, 
l’Italie, l’Espagne, l’Algérie et 
le Mexique.
 
L’activité de l’entreprise se 
décompose en trois axes 
stratégiques. L’activité 
historique d’abord, avec 
tout ce qui tourne autour de 
l’automobile, ses énergies et 
le « car wash ». L’entreprise 
ne vend pas l’énergie mais 
les équipements et services 
qui permettent de la mesurer 
et de la distribuer. « Nos 
clients sont à l’origine les 
pétroliers et les exploitants 
d’installation, reprend 
le Président nantais. 
Aujourd’hui et demain, ce 
seront les fournisseurs 

d’énergie en général, 
d’électricité ou d’hydrogène, 
ainsi que les détenteurs de 
ces nouvelles installations ». 

Vient ensuite le deuxième 
domaine induit par le 
premier : les modes de 
paiements numériques sans 
surveillance. Après avoir 
démarré par des automates 
sur des distributeurs de 
carburants, cette activité 
s’est étendue petit à petit à 
des modes de paiement en 
dehors des stations-services 
notamment au niveau des 
parkings, et bientôt aux 
« vendings machines » (les 
distributeurs automatiques 
de boissons et de sandwichs). 
 
Le troisième domaine, 
plus récent, se concentre 
sur le « parcours clients ». 
« Lorsqu’il est dans un 
environnement commercial, 
un magasin, une station, 
le client doit se sentir 
à son aise, être bien 
accompagné, et vivre une 
expérience d’achat unique. 
Nous créons des espaces 
interactifs et immersifs pour 
développer l’attractivité et 
la performance du point de 
vente tout en valorisant les 
liens entre le consommateur 
et le vendeur. C’est ce qu’on 
appelle le parcours client, 
explique Christian Blossier. 
Le patron de MADIC a ainsi 
fondé une structure aux 
activités aussi multiples que 
complémentaires, visant une 
clientèle forcément variée : 

les distributeurs d’énergies, 
les exploitants d’installation, 
et les commerçants.
 
Pour faire en sorte que son 
message soit parfaitement 
clair en interne et en externe, 
MADIC group a synthétisé 
ses activités mais aussi ses 
valeurs en trois groupements. 
En premier lieu, le respect 
de l’être humain. Car il n’est 
de richesse que d’hommes, 
le groupe français prend soin 
de ses 1300 collaborateurs, 
qui produisent et 
conçoivent l’histoire de 

la société. Deuxième 
valeur : l’entreprise, au 
sens large. Les entreprises 
sont les berceaux de toute 
activité, et le profit est 
nécessaire pour que « la 
machine » fonctionne. 
Et enfin, la défense de 
la planète : depuis une 
quinzaine d’années, MADIC 
a fait de la protection de 
l’environnement une priorité. 
Plus qu’une simple adhésion 
à une mode, le groupe s’est 
engagé dans une véritable 
démarche de développement 
durable.

Produire en France 
une force trop souvent 
négligée

fiertés – de l’entreprise 

industrielles en difficulté 

sein. « Nous avons étendu 

MADIC a acheté des sociétés 

en Italie et en Espagne. 

France. Nous achetons du 

proposer à nos clients ». 

Le reflux de la circulation 

« Tout n’a pas été facile ces 

Nos projets sont d’ailleurs 

l’économie française. Nous 

d’hydrogène. MADIC a 

20 dernières années. Notre 

collaborateurs. Il y a chez 

élan ».

Christian Blossier

Club Privé Roue libre
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EN FRANCE AUSSI, 

LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Depuis un demi-siècle, MADIC group développe ses 
expertises dans le domaine des énergies & l’environnement 
automobile, des paiements sans surveillance et de la 
datalisation du parcours client. Ses secrets ? Des valeurs 
fortes, des collaborateurs de qualité, et le souci de 
l’exigence.

 ! Voilà 50 
ans que MADIC 

DIstribution de Carburant) 

surfaces. Portée par l’essor 

structure s’agrandit au fil des 

le groupe affiche un chiffre 

d’euros et possède des filiales 

l’Italie, l’Espagne, l’Algérie et 

le « car wash ». L’entreprise 

et de la distribuer. « Nos 

le Président nantais. 

ces nouvelles installations ». 

Vient ensuite le deuxième 

premier : les modes de 

parkings, et bientôt aux 
« vendings machines » (les 

de boissons et de sandwichs). 

sur le « parcours clients ». 
« Lorsqu’il est dans un 

Nous créons des espaces 

Le patron de MADIC a ainsi 

clientèle forcément variée : 

Pour faire en sorte que son 

MADIC group a synthétisé 

valeur : l’entreprise, au 

activité, et le profit est 
nécessaire pour que « la 
machine » fonctionne. 
Et enfin, la défense de 
la planète : depuis une 
quinzaine d’années, MADIC 

Plus qu’une simple adhésion 

Produire en France 
une force trop souvent 
négligée
 
Une des particularités – 
fiertés – de l’entreprise 
est son fonctionnement à 
rebours d’une bonne partie 
de l’écosystème français. 
Alors que de nombreuses 
sociétés ont délocalisé 
leur production pour ne 
conserver en France que 
l’activité de service, le 
groupe s’est engagé depuis 
15 ans dans une démarche 
totalement opposée, avec 
la volonté de défendre une 
production hexagonale. Dès 
qu’elle a pu, l’entreprise 
a repris des sociétés 
industrielles en difficulté 
pour les intégrer en son 
sein. « Nous avons étendu 
notre activité de service 
jusqu’à l’industrie puis 
vers le digital, puisque le 
parcours client implique des 
développements numériques 
assez importants en termes 
d’équipements connectés. 
Je pense qu’on est capable 
de bien travailler en France, 
avec une bonne organisation 
et des produits sophistiqués 
sans faire exploser les coûts. 
MADIC a acheté des sociétés 
en Belgique, en Angleterre, 
en Italie et en Espagne. 
Leurs produits étaient 
complémentaires à ce que 
nous savions fabriquer en 
France. Nous achetons du 
temps, des compétences, 
et une part de marché 
stratégique. Le tout ainsi 
créé constitue un ensemble 

complet de solutions à 
proposer à nos clients ». 
 
Alors que la crise sanitaire 
s’étend toujours un peu 
plus dans la vie des 
entreprises, le groupe a dû 
composer avec les nouveaux 
comportements sociétaux. 
Le reflux de la circulation 
automobile a provoqué 
une chute de toutes les 
ventes dans les stations 
de distributions d’énergie. 
Mais cette baisse a été 
compensée par la nécessité 
réglementaire de renouveler 
une grande partie du parc 
des automates de paiement. 
« Tout n’a pas été facile ces 
derniers mois mais nous 
continuons de grandir, 
synthétise le dirigeant. 
Nos projets sont d’ailleurs 
en parfaite adéquation 
avec le plan de relance de 
l’économie française. Nous 
construisons actuellement 
une nouvelle usine en 
Aquitaine de 18000m2 
qui produira entre autres, 
des bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
et des distributeurs 
d’hydrogène. MADIC a 
beaucoup progressé ces 
20 dernières années. Notre 
groupe possède une belle 
histoire, et cette histoire 
est construite en grande 
partie par l’énergie de nos 
collaborateurs. Il y a chez 
nous un esprit positif, 
conquérant, et ce sont les 
gens qui composent le 
groupe qui donnent cet 
élan ».

Club Privé
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Un spiritueux sans alcool et made in France ?

Découvrez Djin Spirit
Le Djin est le 1er « spiritueux sans alcool » fabriqué en France sur le modèle d’un gin mais selon une technique 

innovante à partir de plus de vingt plantes médicinales dont le genièvre. Récompensé à l’international et déjà 

servi dans les plus grands palaces, on appréciera son attaque acidulée et poivrée, portée par des notes de thym 

et de romarin. En somme, Spirit of Passion séduit les amoureux des alcools blancs herbacés qui ne veulent plus 

s’embrouiller les idées. Il conviendra aussi à tous ceux qui souhaitent retrouver la complexité aromatique d’un 

spiritueux artisanal d’exception mais ne peuvent, ou ne veulent, plus consommer d’alcool. 

Créé en 2019 par Romuald Vincent pour répondre à une demande croissante de la part des professionnels du bar et des consommateurs 

français, Djin est un « spiritueux sans alcool » de qualité supérieure capables de satisfaire les exigences les plus élevées.

La fabrication s’appuie sur une technique innovante d’extraction aromatique développée artisanalement par le Maître Liquoriste dans 

son atelier. La production se déroule toujours dans la maison de famille de Saint-Brice, petite commune du Cognaçais située en bordure 

de la Charente.

Pur sur glace ou en long drink allongé d’un tonic pour plus de légèreté, DJIN - Spirit of Passion sera la star des terrasses (dès réouverture 

des établissements…) et des apéros entre amis trop longtemps éloignés cet été.

Disponible sur www.terredesaveurs.com, dès 28,00€

Perle de vin : mettre la robe de nos 
vignobles dans des perles

Créée en 2020 par deux amoureux des arts viticoles, la startup conçoit des bijoux en 

argent 925 d’un genre très particulier. On ne trouve pas dans leurs pendantifs des 

perles ou des pierres, mais de petites billes de verre remplie des plus grands crus de 

notre pays. Reflets et couleurs des terroirs parés, les femmes du monde arboreront 

au cou ou aux oreilles les robes uniques des châteaux qui font notre réputation à 

l’international. Avec ma petite robe noire ce soir… Madiran ou Riesling ?

https://perledevin.com

BEAU VIVRE, BIEN-ÊTRECLUB PRIVÉ >>Par Lucie Brasseur
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Le fût de chêne en 12 arômes de Jean Lenoir
Entièrement réécrit dans l’édition 2021, le coffret Fût de Chêne des éditions Jean Lenoir s’appuie sur les découvertes récentes des historiens en matière de sylviculture 

et de chimie. Parce que tous les grands vins et spiritueux passent par une barrique de chêne, ces données jusqu’alors mal maîtrisées permettent de mieux expliquer 

l’influence que cette étape peut avoir sur les 

qualités sensorielles du vin. Les espèces de 

chêne, ou les choix du vinificateur, sont autant 

de paramètres qui marqueront le cru d’un 

caractère plus ou moins boisé. Contrairement 

à l’inox et au béton, « muets » sur le plan 

aromatique, le bois modifie le bouquet du vin. 

Ecrit par Léa Desportes, rédactrice spécialisée 

dans le vin et formatrice à la dégustation, il a 

été préfacé par Philippe Darriet, Directeur de 

l’Unité de recherche Œnologie de l’Institut des 

Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux. Le 

texte de 56 pages, richement illustré et adapté 

aux connaisseurs comme aux novices, est 

doté en complément d’un carnet décrivant la 

fabrication et les mots du tonneau.

Prix : 75,00€ disponible sur www.lenez.com

Isoler son masque chirurgical usagé ?
La Bin’nette : une idée simple et brevetée pour 
limiter la propagation de la pandémie
Créée pour isoler et garder dans sa poche ou dans son sac les petits déchets quotidiens à isoler en 

attendant de les jeter à la poubelle à la maison, la Bin’nette est née du partenariat de deux initiateurs de 

projets très concernés par la protection de la planète en général et la sauvegarde de l’environnement, 

réunis sous l’entité Oxyglob. Brevetée, la Bin’nette trouve particulièrement son utilité en temps de crise 

sanitaire. Les étudiants et les élèves pourront changer de masque au cours de la journée, gardant sur eux 

sans risque de contamination, leur masque usagé. L’originalité technique réside dans l’astuce permettant 

une ouverture simultanée de la pochette réutilisable et du sac intérieur jetable, à partir d’une simple 

pression de deux doigts de chaque côté du fermoir. Quand on sait qu’en France, les besoins en masques 

chirurgicaux s’élèvent à 10 millions chaque jour, et que depuis le début de la pandémie 120 milliards de 

masques se sont perdus dans la nature, on imagine l’intérêt d’une pareille solution… lyonnaise ! Plus 

d’infos sur www.oxyglob.com

Dorloteur d’abeilles
Créée en 2010 par Régis, apiculteur passionné de Charente-

Maritime, Un Toit Pour Les Abeilles œuvre pour la préservation 

de l’abeille domestique. Le réseau solidaire propose aux 

particuliers comme aux entreprises de financer l’installation de 

nouvelles ruches en parrainant des abeilles. En contrepartie, les 

parrains reçoivent des pots de miel personnalisés, des nouvelles 

régulières des abeilles et des photos de leurs ruches.

Conscients de l’urgence à protéger les abeilles sauvages au 

sein de nos écosystèmes, ils ont lancé le projet des Dorloteurs 

d’Abeille. 40% des abeilles sauvages sont menacées d’extinction 

pourtant, championnes de la pollinisation, elles sont un maillon clé de la biodiversité.

C’est très simple, le dorloteur s’abonne pour recevoir son dorlotoir à installer sur un balcon ou un dans 

un petit coin de son jardin. En mars les abeilles viennent y pondre, le dorloteur observe. Dès qu’un tube 

est bouché, on le met à l’abri des prédateurs, on conserve le tube à l’abri sous un filet, et en automne, on 

renvoie les tubes dans une enveloppe pré-affranchie avant d’être relâchée au printemps pour participer à 

la pollénisation. Simple et d’une grande utilité environnementale. Plus d’infos www.lesdorloteurs.fr
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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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pour soutenir l’activité économique des entreprises. Qu’il s’agisse d’activer des leviers de financement, 

d’imaginer des outils financiers ou des modules de formation pour répondre aux enjeux immédiats d’arrêt d’activité 
comme pour relever les défis en vue de la reprise : encourager la modernisation des outils de travail, favoriser la 
transformation digitale, ou affirmer les process eco-responsables. Nous avons rencontré Anne Guérin, directrice 
exécutive financements et pilotage du réseau. Rencontre.

Financer la reprise post Covid Financer la reprise post Covid 
avec les outils de BPI Franceavec les outils de BPI France

Transformation digitale et engagement environnemental : Transformation digitale et engagement environnemental : 
la reprise se prépare avec BPI France pour affirmer la la reprise se prépare avec BPI France pour affirmer la 
compétitivité des entreprises françaises.compétitivité des entreprises françaises.

Anne Guérin,
Directrice exécutive financements
et pilotage du réseau

BPI Actualité

 :

 ?

Anne Guérin : 

financement.

IE : Comment peut-on exercer votre 
métier de financeur dans le contexte 

nous connaissons ?

AG : 

Confinement, nous avons créé un 
produit de financement qui s’appelait 

IE : Ils pouvaient imaginer contracter 
un prêt dans ce contexte ?

AG : 

financière avant la crise. Très vite, 

financement des entreprises de leur 

et donc vers le financement plus 

ces sommes liées au confinement ne 

IE : Quand on dit à un entrepreneur 
« report de charges » ou « crédit », 

reculer pour mieux sauter. Le CA 

sa nuitée d’avril 2020 dans deux ans. 

AG : 

d’agir sur toutes les charges fixes. 

des difficultés conjoncturelles pas 



13

Au-delà de BPI Inno, l’immense regroupement des entrepreneurs de l’automne organisé par la Banque 
Publique d’Investissement, BPI France c’est avant tout un réseau territorial, d’hommes et de femmes engagés 
pour soutenir l’activité économique des entreprises. Qu’il s’agisse d’activer des leviers de financement, 

d’investissement ou de garantie de prêts bancaires, BPI France joue un rôle central dans la bonne santé et 
la croissance des entreprises de notre pays. Depuis un an, malgré la crise du Covid, ils n’ont eu de cesse que 
d’imaginer des outils financiers ou des modules de formation pour répondre aux enjeux immédiats d’arrêt d’activité 
comme pour relever les défis en vue de la reprise : encourager la modernisation des outils de travail, favoriser la 
transformation digitale, ou affirmer les process eco-responsables. Nous avons rencontré Anne Guérin, directrice 
exécutive financements et pilotage du réseau. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

  

Transformation digitale et engagement environnemental : Transformation digitale et engagement environnemental : 
la reprise se prépare avec BPI France pour affirmer la la reprise se prépare avec BPI France pour affirmer la 

Directrice exécutive financements

Informations Entreprise : Avant 
d’entrer dans le détails de la 
palette des outils imaginés par 

BPI France, peut-on revenir sur votre 
parcours ?

Anne Guérin : J’ai fait tout mon 
parcours dans le groupe BPI. Je suis 
entrée dans le groupe OSEO PME 
en 1991 - un des ancêtres de BPI 
France, qui faisait du crédit aux 
PME. J’ai commencé comme chargée 
d’affaires, puis j’ai évolué au siège, 
avant de faire de l’investissement 
pendant cinq ans. Je suis partie à 
l’étranger pendant quelques années 
pour des raisons personnelles puis, 
en rentrant, j’ai pris la direction 
régionale Île-de-France Ouest. J’ai 
lancé l’activité de crédit export. 
En 2016, j’ai pris la direction des 
risques avant de prendre mes 
fonctions actuelles en 2017, à 
savoir l’animation du réseau BPI 
France et de toutes les activités de 
financement.

IE : Comment peut-on exercer votre 
métier de financeur dans le contexte 
de crise sanitaire et économique que 
nous connaissons ?

AG : 2020 a été une année très 
intense. Il faut se remettre au mois 
de mars 2020. Les entrepreneurs, 
comme tous les Français, sont 
sidérés. Chez BPI France, nous 
avons commencé par mettre en 
sécurité nos collaborateurs, puis 
nous avons crée un numéro vert 
et une plateforme pour que les 
dirigeants puissent déposer leur 
numéro de téléphone, pour que 
nous les rappelions. Dans ces 
moments-là, les dirigeants ont 
besoin d’un contact. On a rappelé 
au total 100.000 dirigeants, sachant 
que le réseau chez BPI représente 
120 personnes. Très vite, nous 

avons aussi pris contact avec nos 
clients. Dès la première semaine du 
Confinement, nous avons créé un 
produit de financement qui s’appelait 
le Prêt Atout. C’était un prêt sans 
garantie pour les entreprises, destiné 
à alléger la trésorerie de nos clients, 
qui était assorti d’une suspension 
des échéances de prêt.

IE : Ils pouvaient imaginer contracter 
un prêt dans ce contexte ?

AG : Si cela a été possible, c’est que 
nos clients étaient en bonne santé 
financière avant la crise. Très vite, 
le PGE est arrivé, l’Etat garantissant 
les sommes prêtées, puis les prêts 
rebonds garantis par les régions. On 
a pu faire 12.000 prêts rebonds, les 
Régions jouant vraiment le jeu du 
financement des entreprises de leur 
territoire. Grâce à ces amortisseurs 
de risques, nous avons pu aller plus 
vite dans l’analyse des dossiers 
et donc vers le financement plus 
rapidement. Nous avons malgré tout 

toujours veillé à ne pas sur endetter 
les entreprises de nos clients. Notre 
crainte à tous c’était qu’à un moment 
ces sommes liées au confinement ne 
soient plus remboursables.

IE : Quand on dit à un entrepreneur 
« report de charges » ou « crédit », 
même garanti par l’état, c’est comme 
reculer pour mieux sauter. Le CA 
qui n’a pas été fait, ne sera pas fait 
demain. Un hôtelier ne revendra pas 
sa nuitée d’avril 2020 dans deux ans. 

AG : C’est vrai. Il y a cependant des 
mesures qui ne décalent pas les 
échéances, je pense notamment 
au chômage partiel. L’état a essayé 
d’agir sur toutes les charges fixes. 
Le secteur du tourisme se portait 
bien avant la crise, ce sont donc 
des difficultés conjoncturelles pas 
structurelles. Ils n’ont pas rattrapé 
ce qui était perdu mais ils ont très 
bien fonctionné cet été, sauf pour 
ceux qui dépendaient de l’hôtellerie 
d’affaires ou de la clientèle 
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internationale. Il y a beaucoup de 
mesures de l’état qui ont joué un 
rôle d’amortisseur fort. 
Sur le tourisme nous avons un 
dispositif que nous avons grossi 
grâce au soutien de la Banque des 
territoires. Le prêt tourisme est 
remboursable sur dix ans, avec 
deux ans de différé. C’est une 
durée très longue, l’idée était de 
lisser au maximum la charge de 
remboursement. En complément 
du PGE, ce prêt tourisme est fait 
pour encourager les entreprises à 
investir malgré la crise. Beaucoup 
d’hôteliers fermés en ont profité 
pour investir, rénover leur outil 
de travail, le moderniser et 
travailler sur leurs performances 
environnementales. Fin 2020, nous 
avons ajouté à notre catalogue 
d’outils, des obligations convertibles 
pour le tourisme, jusqu’à 400.000 
euros remboursables en années 
6,7,8, soit après le PGE, au travers 
du fonds d’investissement Fast, co-
porté avec la Banque des territoires. 
Cette crise aura une fin et doit 
avoir servi aux entreprises les plus 
impactées de revoir leur stratégie, 
et leur approche environnementale 
pour répondre aux attentes des 
consommateurs.
Le tourisme c’est vraiment un 
secteur que BPI accompagne depuis 
toujours. En année classique, 
on finance le secteur à hauteur 
de 400 millions d’euros, avec 
en plus de l’investissement et 
de la garantie. En 2020, malgré 
le covid, on a fait 850 millions 
d’euros de financements, auxquels 
il faut, comme avant, ajouter 
l’investissement et la garantie.

IE : Au-delà du tourisme, vous avez 
annoncé tout au long de l’année 
des prises de participations. Il y a 
des secteurs en particulier qui ont 
vos faveurs ?

AG : Les prises de participations 
chez BPI se ventilent en deux 
grands volets. Le premier c’est 
l’innovation. Là, on investit dans 
les biotechs, les technologies 
numériques d’avenir, dans les 
éco-technologies,… Le deuxième 
volet c’est notre fonds de capital 
développement qui investit de 
100.000 euros à 800 millions 
d’euros aussi bien dans les PME 
des territoires que dans les 
grandes entreprises, et même 
des entreprises du CAC 40, 
puisqu’on est au capital d’Orange. 
L’an dernier sur 66 prises de 
participation, la moitié était des 
premières ouvertures de capital, 

ce qui signifie que le réseau BPI 
France sur les territoires parvient 
à créer un lien de confiance. Les 
secteurs sont très variés : tourisme, 
santé, éducation, énergies 
renouvelables,… Nous avons 
aussi un attachement fort aux 
industriels, puisque 55% de notre 
portefeuille est dans l’Industrie. 

IE : Quand vous investissez, vous y 
allez seul ?

AG : Non, on n’y va jamais seul. BPI 
France n’est pas là pour faire à la 
place des autres, nous investissons 
avec une démarche partenariale. 
Notre rôle est incitatif mais 
nous y allons toujours avec le 
secteur privé. Pour ce qui est 
de l’innovation on y va avec des 
VC privés classiques, qui ont 
l’habitude de financer des startups. 
En capital développement, nous 
avançons avec les capitaux 
risqueurs éprouvés. Qu’il 
s’agisse d’investissement ou de 
financement, on est toujours dans 
des démarches partenariales : co-
investissement et co-financement.

IE : Dans un autre dossier de ce 
numéro, nous avons rencontré 
Lionel Canesi, le président du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables, qui nous 
explique que la reprise ne se fera 
qu’avec des dirigeants en bonne 
santé morale et financière. Qu’en 
pensez-vous ?

AG : 

« Accompagnement » parce que 

des thèmes tels que : transmettre 

IE : Qu’est-ce qui fait la différence 

à risque de défaillance ?

AG : 

IE : Que voudriez-vous dire, 
au premier semestre 2021 aux 
entrepreneurs ?

AG : 

envie de leur dire : ne perdez 
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d’hôteliers fermés en ont profité 

Cette crise aura une fin et doit 

on finance le secteur à hauteur 

d’euros de financements, auxquels 

IE : Au-delà du tourisme, vous avez 

vos faveurs ?

AG : 

secteurs sont très variés : tourisme, 

IE : Quand vous investissez, vous y 
allez seul ?

AG : 

des démarches partenariales : co-

IE : Dans un autre dossier de ce 

Lionel Canesi, le président du 

Experts Comptables, qui nous 
explique que la reprise ne se fera 

pensez-vous ?

AG : Il y a trois ans, nous 
avons lancé le programme 
« Accompagnement » parce que 
nous avions très vite fait le constat 
que le dirigeant est seul. Ce qui 
lui manque le plus, c’est du capital 
humain. Dans ce contexte, nous 
avons élaboré trois propositions 
de valeur pour le chef d’entreprise. 
La première c’est le conseil. 
Ainsi, nous avons monté un panel 
de consultants dont les tarifs 
sont encadrés. Les consultants 
interviennent lors de missions de 
deux semaines, dont BPI prend 
en charge la moitié, pour aider 
le dirigeant à avoir une vision 
claire de son entreprise. Parfois, 
il a besoin d’un diagnostic à 360°, 
d’autres fois d’un diagnostic 
environnemental, commercial, RH, 
de gouvernance… La deuxième, 
c’est le partage. Nous avons donc 
proposé aux dirigeants d’être mis 
en relation les uns avec les autres 
au travers de la communauté 
Excellence, à travers laquelle 
ils peuvent échanger entre pairs 
sur leurs problématiques. Enfin, 
la troisième proposition, c’est la 
formation. Nous avons monté des 
modules de formation, aussi bien 
en e-learning qu’en présentiel 
pour former les dirigeants sur 
des thèmes tels que : transmettre 
son entreprise, la digitalisation, 
l’environnement,… 
Enfin, la quintessence de ces 
propositions de valeurs se retrouve 

dans nos accélérateurs. On pourrait 
les assimiler à des MBA. Les 
accélérateurs sont des programmes 
de formation sur deux ans. Les 
dirigeants se retrouvent une fois 
par mois pour être formés. Ils 
reçoivent également trois missions 
de conseil dans leur entreprise. 
Ils échangent, se forment et sont 
conseillés, avec pour objectif de 
grandir.

IE : Qu’est-ce qui fait la différence 
entre une entreprise viable, et une 
à risque de défaillance ?

AG : Toutes les entreprises portent 
en elles des chances de croissance 
et des risques de défaillances. 

Aujourd’hui, avec l’accélération 
de l’émergence des nouvelles 
technologies et des nouvelles 
attentes des consommateurs... on 
constate que le géant d’un jour, 
peut être la victime demain. Il n’y 
a plus de position établie. Ce qui, 
en revanche, fait la différence, 
c’est l’équipe, et notamment la 
capacité d’adaptation de l’équipe 
managériale. Pour nous, un des 
facteurs clefs de succès, c’est que 
le dirigeant sache s’entourer et 
ce d’autant plus que la période 
est difficile. S’il faut adapter un 
business model, il faut que l’équipe 
soit soudée et agile.

IE : Que voudriez-vous dire, 
au premier semestre 2021 aux 
entrepreneurs ?

AG : Déjà, bravo d’avoir tenu bon. 
J’admire la résilience dont les 
chefs d’entreprise font preuve. J’ai 
beaucoup d’admiration pour les 
entrepreneurs. Chez BPI France 
nous sommes très humbles. Nos 
héros du quotidien, ce sont les 
chefs d’entreprise, nous sommes 
complètement à leur service. J’ai 
envie de leur dire : ne perdez 
pas courage et projetez-vous sur 
l’après crise, préparez la relance, 
transformez digitalement vos 
entreprises, engagez-vous pour 
améliorer vos performances 
environnementales, pour affirmer 
demain la compétitivité de vos 
entreprises.
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INNOVATION DIGITALE
POUR LES PHARMACIES

Avec la crise sanitaire, nos habitudes de consommation ont 
changé. Dans le domaine médical, les professionnels se sont 
aussi adaptés à cette situation inédite. Acteurs majeurs de la 
santé publique, les pharmaciens ont pu compter sur l’innovation 
digitale pour revaloriser leur rôle et leur permettre d’enrichir 
l’expérience utilisateur. Décryptage avec Philippe Donadieu, 
dirigeant et fondateur de Kozea group.

Il y a un avant et un 
après Covid dans le 
secteur de la pharmacie. 

Selon Philippe Donadieu, 
dirigeant et fondateur de 
Kozea group, expert en 
solutions digitales pour les 
acteurs de la santé, « les 
pharmaciens ont intensifié 
leur intérêt digital depuis 
le premier confinement. ». 
Les officines seraient-elles 

alors en train d’opérer leur 
transformation digitale ? Il 
semblerait que oui. Entre 
couvre-feux, confinements 
et gestes barrières, la crise 
sanitaire a fait émerger de 
nouveaux services chez 
ces professionnels de la 
santé. Et dans ce contexte, 
le digital leur apporte un 
véritable accompagnement. 

S’adapter aux nouveaux 
comportements d’achats
Durant la crise de la 
Covid-19, les pharmaciens 
et leurs équipes ont été 
fortement mobilisés. Qu’il 
s’agisse de la délivrance de 
masques chirurgicaux ou 
de gels hydro-alcooliques, 
le Click & Collect et à 
présent, l’organisation 
de la vaccination et des 
tests antigéniques. « Le 
grand public s’aperçoit 
que le pharmacien est 
un acteur majeur de la 
santé publique », affirme 
le dirigeant de Kozea 
group. « Il faut aider 
cette profession dans 
l’optimisation de la gestion 
de son back-office pour lui 
offrir plus de disponibilité 
pour le front-office », ajoute-
t-il. 
En effet, la pharmacie, 
aujourd’hui, est bien plus 
qu’une officine où l’on 
délivre des médicaments. 
Le digital va ainsi les 
accompagner dans ce sens. 

Par exemple, comment 
organiser efficacement 
les vaccinations et les 
tests antigéniques ? Il faut 
pouvoir mettre en place 
une prise de rendez-vous 
en ligne. De même, pour la 
livraison des médicaments 
à domicile, la préparation 
de l’ordonnance en vue du 
Click & Collect, ou encore la 
vente en ligne. Ces services 
ne peuvent voir le jour sans 
les outils digitaux.
 
Pour répondre à ces besoins, 
Kozea group, propose 
une offre diversifiée 
et complémentaire de 
solutions digitales et de 
services. Car pour les 
pharmaciens, il s’agit avant 
tout de s’adapter aux 
nouveaux comportements 
d’achats de leurs patientèles 
et d’intégrer les nouvelles 
technologies du suivi 
patient. « Nos solutions sont 
faites pour accompagner 
les pharmacies dans leur 
transformation digitale. ».

Ainsi, dans une optique 
B to B to C, la société de 
Philippe Donadieu propose 
des prestations web en 
mode SaaS pour organiser la 
délivrance de médicaments, 
mais également la gestion 
des flux de patients 
grâce à la réservation 
d’ordonnance, la vente en 
ligne et au Click & Collect. 
A présent, les pharmacies 
ont également besoin 
d’accéder et de proposer 
une prise de rendez-vous 
en ligne pour les tests et la 
vaccination. « On leur donne 
un certain nombre d’outils 
répondant à leur besoin de 
développement commercial 
et de gestion d’équipe. ». En 
effet, dans cet exemple, des 
solutions de gestion existent 
afin d’affecter le personnel 
à diverses tâches durant les 
heures où la fréquentation 
est moindre. 
Pareillement, Kozea 
group aide les officines à 
développer leur présence 
sur les réseaux sociaux. 

Pour cela, l’entreprise met 
à disposition une équipe 
de community managers 
afin de créer du contenu 
rédactionnel optimisé 
en SEO, à la demande du 
pharmacien. « C’est notre 
orientation qui fait notre 
expertise », souligne 
Philippe Donadieu. On 
pourra ainsi trouver conseils 
pratiques et informations 
sur la santé, les nouveaux 
produits, le matériel 
médical... A noter, que Kozea 
group intervient également 
de manière secondaire 
sur la relation client et 
le marketing relationnel, 
l’e-mailing, la PLV ou 
encore les flyers avec l’outil 
Promomaker©.
Concernant le back-office 
des pharmacies, la société 
Rhodanienne gère aussi 
les rejets du tiers payant 
des pharmacies. Tâche 
fastidieuse, chronophage 
et administrative, elle 
peut ainsi être aisément 
externalisée.

« On voit bien qu’aujourd’hui, 

internet dédiés », observe-t-il. 

spécifiques au client, comme 

ou le Click & Collect. « Ces 
expériences-là offrent du 

le client. ». Dans ce cadre, le 

entre l’équipe officinale et son 

« Le digital ne remplace 

En recentrant celle-ci vers 

de son équipe », affirme 

de régulateur. « A l’heure 

un espace où chacun peux 

obtenir du conseil », rappelle 

confort à l’officine et donnent 

artificielle et du machine 
learning. L’objectif ? Aborder 

« Nous travaillons sur des 

demain. ». Pour y répondre, 

premier confinement du 

où les pharmaciens peuvent 

collectif. « Il fallait être dans 

clients », estime Philippe 

de ce nouveau millénaire ? 
« Ce sera une pharmacie 

où on attend des officines 

très enrichissant. ».

Philippe Donadieu

BPI Pharmaceutique

Chiffre d’affaires : 

Le nombre de sociétés :

Le nombre de projets : 

Le nombre de collaborateurs : 

pharmacie»

« L’équipe de Kozea media nous permet de nous focaliser sur 

recommanderais à mes confrères. »

(Service de Kozea group : gestion de la page Facebook Kozea 

« Je suis très satisfait de mon site internet Pharminfo.fr. Le 

disponibilité des membres de l’équipe. »

(Service de Kozea group : site internet Pharminfo.fr)

« Backoffice me permet d’être tranquille sur toutes les tâches 
administratives liées au tiers-payant, j’en suis vraiment 

sympathique. »

(Service de Kozea group : gestion du tiers-payant Backoffice)

« Je suis très satisfait des services proposés par Kozea group, 
et notamment de Backoffice pour la gestion du tiers-payant. 

Avec Backoffice, j’ai diminué le dû de mon tiers-payant et les 

Les gestionnaires du tiers-payant maîtrisent parfaitement les 
relations avec les organismes sociaux ainsi que les LGO et 

(Service de Kozea group : gestion du tiers-payant Backoffice)



17

« 
pharmaciens ont intensifié 

le premier confinement. »
Les officines seraient-elles 

 ?

couvre-feux, confinements 

Covid-19, les pharmaciens 

de gels hydro-alcooliques, 

tests antigéniques. « Le 

santé publique », affirme 

group. « Il faut aider 

de son back-office pour lui 

pour le front-office », ajoute-
t-il. 

qu’une officine où l’on 

organiser efficacement 

tests antigéniques ? Il faut 

une prise de rendez-vous 

une offre diversifiée 

patient. « Nos solutions sont 

transformation digitale. ».

des flux de patients 

une prise de rendez-vous 

vaccination. « On leur donne 

et de gestion d’équipe. ». En 

afin d’affecter le personnel 

heures où la fréquentation 

group aide les officines à 

afin de créer du contenu 

en SEO, à la demande du 
pharmacien. « C’est notre 

expertise », souligne 
Philippe Donadieu. On 

l’e-mailing, la PLV ou 
encore les flyers avec l’outil 

Concernant le back-office 

Enrichir l’expérience 
utilisateur et revaloriser le 
rôle du pharmacien
Selon Philippe Donadieu, 
l’innovation digitale 
doit permettre d’enrichir 
l’expérience utilisateur 
et revaloriser le rôle du 
pharmacien.
En effet, le consommateur 
est devenu acteur. Il veut 
avoir plus d’informations sur 
ce qu’il achète, notamment. 
« On voit bien qu’aujourd’hui, 
le consommateur est à la 
recherche d’informations 
d’utilisation et il y a de 
plus en plus de contenus 
accessibles à travers des sites 
internet dédiés », observe-t-il. 
Il y a également des outils 
apportant des services plus 
spécifiques au client, comme 
la préparation d’ordonnance 
ou le Click & Collect. « Ces 
expériences-là offrent du 
lien avec le pharmacien 
tout en autorisant une 

solution satisfaisante en 
termes d’organisation pour 
le client. ». Dans ce cadre, le 
but de ces outils est de libérer 
du temps pour les échanges 
entre l’équipe officinale et son 
client. Et donc personnaliser 
la relation et développer 
les services de proximité. 
En résumé, mettre l’aspect 
humain en avant.
« Le digital ne remplace 
pas la relation humaine. 
En recentrant celle-ci vers 
le conseil, cela revalorise 
le rôle du pharmacien et 
de son équipe », affirme 
Philippe Donadieu. Il est vrai 
qu’aujourd’hui, le regard du 
consommateur a évolué sur 
ce professionnel de santé. 
Il est perçu comme étant le 
premier point d’information 
avant d’aller chez un médecin 
ou en cas d’urgence. Il a un 
vrai rôle d’orientation et 
de régulateur. « A l’heure 
actuelle, la pharmacie est 
un espace où chacun peux 

obtenir du conseil », rappelle 
le dirigeant. Les outils 
numériques apportent du 
confort à l’officine et donnent 
un rôle d’expert de santé au 
pharmacien, parfaitement 
intégré dans l’écosystème 
médical.

Le monde digital étant en 
évolution constante, la 
société de Philippe Donadieu 
poursuit ses efforts de 
développement dans les 
domaines de l’intelligence 
artificielle et du machine 
learning. L’objectif ? Aborder 
cette nouvelle décennie 
avec des services toujours 
plus innovants et en phase 
avec l’évolution du marché 
des professionnels de santé. 
« Nous travaillons sur des 
processus d’innovation et 
imaginons les services de 
demain. ». Pour y répondre, 
l’entreprise est en train 
de mettre en place de 
nouveaux partenariats 
publics et privés. 

Toujours soucieuse d’apporter 
une valeur ajoutée à sa cible, 
Kozea group a été à l’initiative 
de la mise en place dès le 
premier confinement du 
collectif #jaidemapharmacie, 
où les pharmaciens peuvent 
retrouver des conseils sur 
la pandémie et choisir des 
outils de communication 
élaborés par l’ensemble des 
entreprises membres du 
collectif. « Il fallait être dans 
un rôle d’information pour 
les pharmacies vers leurs 
clients », estime Philippe 
Donadieu.

Et pour ce dernier, à quoi 
ressemblera la pharmacie 
de ce nouveau millénaire ? 
« Ce sera une pharmacie 
de services. Il y a une vraie 
transformation du secteur 
où on attend des officines 
qu’elles apportent plus de 
services aux consommateurs. 
Cette évolution promet une 
belle transformation et c’est 
très enrichissant. ».

-  Chiffre d’affaires : 12,5 M€

-  Le nombre de sociétés : 5 

-  Le nombre de projets : + 37

-  2500 clients professionnels de santé

-  +15 accords avec des groupements pharmaceutiques

-  Le nombre de collaborateurs : 20

-  1 collectif pour aider les pharmaciens «J’aide ma 
pharmacie»

« L’équipe de Kozea media nous permet de nous focaliser sur 
notre travail, en se chargeant parfaitement des publications 
et de son contenu. Je suis satisfait de cette prestation et la 
recommanderais à mes confrères. »
M. Boyer Pharmacie de la Gare Roissy
(Service de Kozea group : gestion de la page Facebook Kozea 
media)

« Je suis très satisfait de mon site internet Pharminfo.fr. Le 
service est évolutif, et toutes mes remontées sont prises en 
compte rapidement par le service client, ce qui à tendance 
à améliorer mon site internet. J’apprécie particulièrement la 
disponibilité des membres de l’équipe. »
Mr Vieublé - Pharmacie de la place Métivier
(Service de Kozea group : site internet Pharminfo.fr)

« Backoffice me permet d’être tranquille sur toutes les tâches 
administratives liées au tiers-payant, j’en suis vraiment 
soulagé, d’autant plus que l’équipe avec qui j’échange est très 
sympathique. »
Mr Hervé - Pharmacie Odysseum
(Service de Kozea group : gestion du tiers-payant Backoffice)

« Je suis très satisfait des services proposés par Kozea group, 
et notamment de Backoffice pour la gestion du tiers-payant. 
La prise en main est rapide et efficace.
Avec Backoffice, j’ai diminué le dû de mon tiers-payant et les 
rejets sont en nette régression.
Les gestionnaires du tiers-payant maîtrisent parfaitement les 
relations avec les organismes sociaux ainsi que les LGO et 
sont toujours très explicites sur le temps effectif de travail. 
Mr ABISROR - Pharmacie du Val d’Yverres
(Service de Kozea group : gestion du tiers-payant Backoffice)

Chiffres clés de Kozea group

Ce qu’ils en pensent
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LA PHARMACIE,  
PLUS DIGITALISÉE,  
PLUS EFFICACE

Aujourd’hui, tout chef d’entreprise s’appuie sur des outils 
numériques prenant en compte ses spécificités ‘métier’ pour 
gérer sa société. Pour les pharmacies, entre la réforme du 
système de santé ‘MaSanté2022’ et la crise sanitaire, le cadre 
professionnel évolue fortement. Explications.

Le pharmacien joue un 
rôle majeur dans la 
santé des Français. Avec 

plus de 21 000 pharmacies 
d’officines, et compte-tenu 
de la désertification médicale 
de certains territoires, il est 
le professionnel de santé le 
plus accessible, apportant 
un conseil rapide et de 
proximité à sa patientèle. Le 
plan ‘MaSanté 2022’ insiste 
d’ailleurs sur la place du 
pharmacien au cœur des 
dispositifs de santé et lui 
apporte une reconnaissance 
en élargissant son rôle. En 
effet, depuis 2018, ce plan 
lancé par le gouvernement 
intègre des nouvelles missions 
pour les pharmaciens et un 
volet numérique étendu 
dont l’intérêt a été renforcé 
par la crise sanitaire. Dans 
ce contexte, la digitalisation 
devient encore plus nécessaire 
dans l’accomplissement des 
différentes missions. 

Après deux années de tests, 
la e-prescription devrait 

être déployée par étapes 
– la date butoir est fixée 
au 31 décembre 2024 – et 
concernera l’ensemble des 
professionnels de santé 
et paramédicaux libéraux 
pour leurs prescriptions de 
médicaments, examens, 
prestations de soins et arrêts 
maladie. Pour les pharmaciens, 
la e-prescription modifiera 
l’organisation de leur travail. 
Des bénéfices en sont 
attendus par la profession, 
notamment un gain de temps 
avec l’automatisation de la 
saisie des produits et de la 
télétransmission. D’autres 
projets sont en cours, tels 
que la mise en place du 
téléservice d’acquisition 
des droits intégrée (ADRI) 
ou la future e-carte vitale, 
dont l’expérimentation est 
d’ores-et-déjà lancée. Pour 
faire face à ces changements, 
les pharmaciens doivent 
se faire accompagner par 
des professionnels de 
l’informatique, spécialisés 
dans leur domaine.

Des solutions de gestion 
innovantes et adaptées 
Filiale du Groupe 
Cegedim spécialisée dans 
l’informatique officinale 
depuis plus de 30 ans, 
Smart Rx est un acteur de la 
digitalisation des officines. 
Forte d’une équipe R&D 
à la pointe des dernières 
innovations technologiques, 
la société répond aux 
exigences métier de ses 
clients avec des offres 
évolutives à forte valeur 

ajoutée. Editeur de solutions 
de gestion d’officine, Smart 
Rx participe activement 
aux expérimentations 
de la e-prescription, 
de la e-carte vitale, et 
continue de travailler sur 
les développements des 
téléservices en lien avec la 
digitalisation de la santé 
comme la création du 
Dossier Médical Partagé 
des ayant-droits. « A travers 
notre métier d’expert en 
solutions de gestion de 

l’officine, nous sommes au 
cœur de sa transformation. 
Nous développons des 
solutions innovantes 
ainsi qu’un ensemble de 
services qui facilitent la 
vie du pharmacien et lui 
permettent de se consacrer 
pleinement et sereinement à 
son rôle de professionnel de 
santé. Nous l’accompagnons 
naturellement dans 
l’élargissement de ses 
missions au-delà de 
la dispensation des 
médicaments », explique 
Anne-Sophie Bouy, Directrice 
Générale de Smart Rx. 
Partenaire du pharmacien, 
Smart Rx propose à ses 
clients de nouveaux 
services innovants. Il 
s’agit par exemple de la 
solution Maiia, qui permet 
à des patients d’obtenir une 
téléconsultation en officine 
avec un médecin disponible 
en moins de 5 minutes en 

moyenne. Autres exemples : 
la Safebox, une solution 
innovante de distribution 
par laquelle les patients 
récupèrent leurs produits 
24H / 7 jours de manière 
sécurisée de l’extérieur de 
la pharmacie ; et aussi des 
solutions de sécurisation 
des accès physiques 
et électroniques de la 
pharmacie. 

« De plus, la valorisation 
des actes de santé effectués 
par les pharmaciens est plus 
que jamais à l’ordre du jour. 
Nous accompagnons nos 
pharmaciens pour mieux 
appréhender le changement 
de leur mode de 
rémunération avec un suivi 
au plus juste des nouveaux 
honoraires de dispensation 
directement au sein de leur 
solution Smart Rx », poursuit 
Anne-Sophie Bouy.

La performance de l’officine 

de l’officine dans un 

« Nous nous adressons 

Au-delà du professionnel de 

Notre solution clé en main 

de services », précise Anne-

l’officine passe également 

l’officine. Smart Rx propose 

« L’équipe officinale peut 

l’officine en un seul clic ! Nous 

simplifiées et automatisées 

l’affichage des prix », indique 

Roux : « Smart Rx 360 

personnalisé ».

Avec 420 collaborateurs 

auprès de ses 6 000 clients. 

officinales au quotidien. 
« Depuis 2019, nous avons 

Fruit de plus de 3 000 heures 

officine » indique Anne-Sophie 
Bouy. Au-delà de la facturation 

Smart Rx. « Avec l’intégration 
du moteur Visiodroits dans 

santé ».

un objectif de simplification 

les valeurs de rapidité, fluidité, 
lisibilité et flexibilité. A cette 

simplifié et optimisé. « Avec 

plus intuitive et plus rapide ». 

Smart Rx, filiale du 

Fondée en 1969, Cegedim 

services de gestion de flux 

de 5 000 collaborateurs 
dans 10 pays et a réalisé 

un chiffre d’affaires de 504 
millions d’euros en 2019. La 
solution Smart Rx bénéficie 

santé. Ainsi, plus de 40000 
utilisateurs en officines 

Anne-Sophie Bouy Stéphane Roux

BPI Pharmaceutique

-  30 ans d’expertise en informatique officinale

-  Enseigne du Groupe Cegedim

-  420 collaborateurs

-  22 agences régionales

-  Plus de 40 000 utilisateurs au quotidien

-  Solution interfaçable avec les principaux partenaires 
BtoB des pharmaciens 

Chiffres clés de Smart Rx



19

numériques prenant en compte ses spécificités ‘métier’ pour 

système de santé ‘MaSanté2022’ et la crise sanitaire, le cadre 

plus de 21 000 pharmacies 
d’officines, et compte-tenu 
de la désertification médicale 

plan ‘MaSanté 2022’ insiste 

effet, depuis 2018, ce plan 

la e-prescription devrait 

– la date butoir est fixée 
au 31 décembre 2024 – et 

la e-prescription modifiera 

Des bénéfices en sont 

ou la future e-carte vitale, 

d’ores-et-déjà lancée. Pour 

l’informatique officinale 
depuis plus de 30 ans, 

digitalisation des officines. 

de gestion d’officine, Smart 

de la e-prescription, 
de la e-carte vitale, et 

des ayant-droits. « A travers 

l’officine, nous sommes au 

Nous développons des 

santé. Nous l’accompagnons 

missions au-delà de 

médicaments », explique 
Anne-Sophie Bouy, Directrice 

téléconsultation en officine 

moyenne. Autres exemples : 

24H / 7 jours de manière 

la pharmacie ; et aussi des 

« De plus, la valorisation 

Nous accompagnons nos 

solution Smart Rx », poursuit 
Anne-Sophie Bouy.

La performance de l’officine 
à 360°
Les enjeux économiques 
de l’officine dans un 
environnement de plus en plus 
règlementé et concurrentiel 
obligent les pharmaciens à 
être toujours plus performants 
dans leur activité quotidienne. 
« Nous nous adressons 
aux pharmaciens et aux 
groupements de pharmaciens. 
Au-delà du professionnel de 
santé, le pharmacien est un 
chef d’entreprise qui a des 
besoins informatiques poussés 
en termes d’optimisation 
des achats, de dynamisation 
de son point de vente et 
de pilotage de son activité. 
Notre solution clé en main 
inclut différentes briques 
logicielles que le pharmacien 
choisit selon ses besoins, le 
matériel et une offre complète 
de services », précise Anne-
Sophie Bouy. 
Ainsi, la valorisation de 
l’officine passe également 
par l’animation du point de 
vente et sa communication. 
Pour répondre aux objectifs 
de dynamisation de la 
pharmacie, Smart Rx a conçu 
tout un éventail de solutions 
qui boostent l’attractivité de 
l’officine. Smart Rx propose 
aux pharmaciens une solution 
de vente mobile qui permet 
d’apporter des conseils 
dynamiques aux patients sur 
les produits incluant l’acte de 
vente. C’est un véritable poste 
de travail supplémentaire 
déporté du comptoir. 
« L’équipe officinale peut 
réaliser la vente d’un produit 

non ordonnancé directement 
dans les rayons évitant ainsi 
la queue au comptoir avec 
en main un simple terminal 
mobile. Et pour les pharmacies 
équipées d’écrans de 
communication digitale, nous 
avons développé une solution 
exclusive en partenariat avec 
Futuramedia, qui intègre 
directement les promotions 
sur les écrans vidéo de 
l’officine en un seul clic ! Nous 
accompagnons également les 
pharmaciens dans la gestion 
de leurs ventes et périodes 
promotionnelles, actions 
simplifiées et automatisées 
grâce à Smart Rx, jusqu’à 
l’édition de la facture de 
coopération commerciale à 
destination du laboratoire 
partenaire. Le pharmacien 
gère ainsi la mise en avant 
de promotions, à travers 
notamment un système 
d’étiquettes électroniques 
permettant de dynamiser 
l’affichage des prix », indique 
Stéphane Roux, Directeur R&D 
au sein de Smart Rx.
Smart Rx propose une 
architecture Cloud qui offre 
aux pharmaciens la possibilité 
de rester en contact avec 
leurs points de vente en se 
connectant à distance à partir 
d’un PC, d’une tablette ou d’un 
Smartphone. Pour Stéphane 
Roux : « Smart Rx 360 
constitue un outil d’analyse et 
de pilotage qui consolide les 
données de ventes, d’achats 
et de stocks de la pharmacie. 
Le pharmacien voit ainsi 
l’évolution de ses chiffres 
clés sur son tableau de bord 
personnalisé ».

Des solutions résolument 
tournées vers l’utilisateur
Avec 420 collaborateurs 
répartis dans 22 agences 
régionales, Smart Rx assure 
un service de proximité 
sur l’ensemble du territoire 
auprès de ses 6 000 clients. 
Conseillers clientèle, référents 
métiers, formateurs, équipes 
de support et techniciens 
sont aux côtés des équipes 
officinales au quotidien. 
« Depuis 2019, nous avons 
mené des ateliers avec nos 
clients pour moderniser 
notre solution logicielle. 
Fruit de plus de 3 000 heures 
de développement et d’une 
collaboration inédite entre 
les équipes de Smart Rx et 
ses clients pharmaciens, 
la toute nouvelle interface 
de facturation permet une 
gestion optimisée de leur 
officine » indique Anne-Sophie 
Bouy. Au-delà de la facturation 
d’autres fonctionnalités 
avancées, comme la gestion 
des achats, la réception de 
marchandises, les obligations 
en matière de sérialisation des 
médicaments, mais aussi la 
gestion des ruptures ou encore 
le suivi du tiers payant sont au 
cœur des préoccupations de 
Smart Rx. « Avec l’intégration 
du moteur Visiodroits dans 
notre solution nous assurons 

aux pharmaciens un taux 
de recyclage parmi les plus 
faibles du marché et la récente 
prise en charge des paniers 
de soins des complémentaires 
santé ».

Cette nouvelle version de 
Smart Rx a été fondée sur 
un objectif de simplification 
pour l’utilisateur et sa 
conception a été guidée par 
les valeurs de rapidité, fluidité, 
lisibilité et flexibilité. A cette 
occasion, l’acte de vente a 
été entièrement amélioré, 
simplifié et optimisé. « Avec 
cette nouvelle version de 
Smart Rx, la prise en main est 
plus intuitive et plus rapide ». 
Smart Rx accompagne 
également le pharmacien 
lors de son conseil associé 
puisqu’il peut s’appuyer sur la 
pertinence des suggestions 
automatiques de la base de 
données sur les médicaments 
et produits de santé BCB lors 
de la délivrance. 

Smart Rx s’inscrit donc comme 
un partenaire du pharmacien 
aussi bien en lui facilitant son 
quotidien de chef d’entreprise 
et de professionnel de 
santé, qu’en maintenant une 
innovation permanente pour 
répondre et anticiper les 
évolutions de son métier et de 
ses missions. 

Smart Rx, filiale du 
Groupe Cegedim
Fondée en 1969, Cegedim 
est une entreprise 
innovante qui propose des 
prestations de services, des 
outils informatiques, des 
logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux 
et de bases de données. 
Spécialiste du domaine 
de la santé, Cegedim 
s’adresse notamment aux 
industriels, aux laboratoires 
pharmaceutiques, aux 
compagnies d’assurance 
et aux professionnels 
libéraux. Elle compte plus 
de 5 000 collaborateurs 
dans 10 pays et a réalisé 

un chiffre d’affaires de 504 
millions d’euros en 2019. La 
solution Smart Rx bénéficie 
de toutes les compétences 
et de toute l’expérience 
du Groupe, notamment en 
matière de connexion et 
de travail en réseau entre 
tous les professionnels de 
santé. Ainsi, plus de 40000 
utilisateurs en officines 
disposent de la meilleure 
solution pour anticiper 
les futures évolutions qui 
attendent la profession 
de pharmacien, en 
favorisant dès aujourd’hui 
l’échange de données et 
la communication avec les 
autres professionnels.

30 ans d’expertise en informatique officinale

420 collaborateurs

Plus de 40 000 utilisateurs au quotidien
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LES GÉNÉRIQUES DE 
DEMAIN SE CONSTRUISENT 
AUJOURD’HUI

En 45 ans d’existence, le groupe Flavine est devenu expert en 
distribution de matières premières à destination de l’industrie 
pharmaceutique. L’entreprise a également décidé de se 
diversifier en ciblant un marché très prometteur : celui de 
certificateur-contrôleur des médicaments importés au sein de 
l’UE. Présentation. 

Si l’actualité médiatique 
fait forcément la part 
belle aux causes et 

conséquences du Covid-19, 
le monde de la santé reste 
un microcosme complexe, en 
constante évolution. Au milieu 
des « big pharma » et des 
innombrables entreprises du 
secteur, une société tire son 
épingle du jeu depuis plusieurs 
années ; le groupe Flavine, 
fondé en 1975 aux Etats Unis, 
reste aujourd’hui encore une 
structure familiale : monsieur 
Weithase fondateur d’origine 
allemande, a passé la main à 
sa fille Antonia et à son gendre, 
Camille Saliou, aux commandes 
des opérations. de Flavine. 

L’objectif initial du groupe 
était de devenir leader dans 
l’importation de substances 
actives aux Etats-Unis. Les 
produits de Flavine sont 

fabriqués principalement 
en Europe, en Inde et en 
Chine. Très vite, Flavine s’est 
imposée comme un acteur 
incontournable de son secteur, 
notamment en Chine, avec les 
premières mises aux normes 
d’usines. Depuis, le groupe 
s’est développé via des filiales 
en Europe, en Chine et en 
Inde. Aujourd’hui, Flavine fait 
partie des entreprises expertes 
en distribution de matières 
premières à destination du 
monde de la santé. « Cette 
activité historique au service 
de l’industrie pharmaceutique 
en santé humaine et animale 
continue de se développer, 
souligne Camille Saliou. Nous 
distribuons quotidiennement 
des substances actives 
dans toute l’Europe pour les 
laboratoires pharmaceutiques 
qui produisent des 
médicaments génériques ». 

La Chine et l’Inde en maîtres 
du jeu
Car il ne faut pas se leurrer : la 
France et l’Europe dépendent 
- énormément - de l’étranger 
en matière de médicaments. 
Alors quand il entend des 
dirigeants politiques évoquer 
le rapatriement en Europe d’un 
certain nombre de principes 
actifs pharmaceutiques, le 
patron de Flavine ne peut 
s’empêcher de sourire. « Être 
en totale dépendance vis-à-vis 
de la Chine et de l’Inde pour 
nos approvisionnements en 
substances actives n’est pas un 
scénario idéal. Il ne faut pas se 
faire d’illusions et prendre du 

recul face aux effets d’annonces 
liés à la période que nous 
traversons ; car la production 
de substances actives est une 
industrie 1) polluante, 2) dont 
l’Europe a en partie perdu les 
technologies, 3) qui demandent 
des investissements colossaux. 
Il est aussi important de ne 
pas oublier qu’une substance 
active est fabriquée avec un 
intermédiaire chimique. Or, 
où est-ce que les fabricants 
européens achètent les 
intermédiaires dont ils ont 
besoin pour faire tourner leurs 
usines ? S’il s’agit encore une 
fois de la Chine ou de l’Inde, 
alors aucun problème n’aura été 
résolu ».

Les deux géants orientaux 
sont en effet des acteurs 
incontournables de ce marché. 
80% des substances actives 
sont produites en dehors de 
l’UE. Rapatrier des substances 
actives serait en revanche 
possible voire souhaitable 
pour certains produits : ceux 
à forte valeur au kilo et faible 
volume, comme des anti-
cancers par exemple. « Mais 
pour des molécules comme 
le paracétamol, cela serait 
un non-sens, juge Camille 

Saliou. La Chine a d’ailleurs 
plutôt bien joué le jeu lors de 
la crise [sanitaire du Covid-19] 
, ils ont été assez efficaces 
pour réapprovisionner les 
stocks contrairement à ce 
que l’on veut nous faire croire. 
Ce qui est vrai, en revanche, 
c’est que le marché intérieur 
chinois est presque devenu 
plus intéressant pour eux 
que l’export, ce qui pour nos 
approvisionnements constitue 

une réelle menace ».

métier : celui de certificateur-

2019, l’entreprise s’est lancée 

maîtrise de ses flux logistiques 

Un an plus tard, en 2020, 

site de Vitrolles un laboratoire 

analytique en physico-chimie 

réaliser des certifications de 

fabriquées en dehors de l’UE. 

« Avec la mise en place 

analytique et certification 

et en devenant certificateur, 

y avoir 10% de produit A. 

scientifique que la façon dont 

indicateurs que nous vérifions. 
Enfin après avoir réalisé une 

nous certifions ». A noter 

spécificité européenne, les 
Etats-Unis ne pratiquent pas 

actives. Une année pour 

santé. « Nous considérons que 

35 et 38% en volume, 
alors qu’il est de 50 % en 

l’OCDE et même de 80 % 

représenté : beaucoup de 

rajoute la certification de 

engagée ». 

de CA dans le monde dont 18 

devrait voir le jour en 2023, 

Aix-Marseille. Car la région se 

emplois hautement qualifiés 

liés au projet : des techniciens 

« D’autant que c’est une 
activité nouvelle : nous 

locales. Nous avons également 

et nous sommes fiers d’y être 
présents ».

Camille Saliou

BPI Pharmaceutique

-  18 millions : en euros le CA 2020 (en augmentation de 
20% par rapport à 2019)

-  60 milliards d’euros : le CA des médicaments réalisés 
en France en 2019

-  150 : le nombre de principes actifs commercialisés

-  35% : la part du générique en France

-  1,5 million : c’est en euros les investissements réalisés 
par Flavine en France entre 2019 et 2020

-  15 et 70 : le nombre de nos collaborateurs en France et 
dans le monde.

-  95 : les équipements analytiques dans notre laboratoire 
de contrôle

-  40 : les types d’analyses disponibles sur diverses 
formes pharmaceutiques

Chiffres clés
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diversifier en ciblant un marché très prometteur : celui de 
certificateur-contrôleur des médicaments importés au sein de 
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sa fille Antonia et à son gendre, 

actives aux Etats-Unis. Les 

s’est développé via des filiales 

monde de la santé. « Cette 

souligne Camille Saliou. Nous 

médicaments génériques ». 

Car il ne faut pas se leurrer : la 

- énormément - de l’étranger 

s’empêcher de sourire. « Être 
en totale dépendance vis-à-vis 

traversons ; car la production 

industrie 1) polluante, 2) dont 

intermédiaire chimique. Or, 
où est-ce que les fabricants 

usines ? S’il s’agit encore une 

résolu ».

80% des substances actives 

l’UE. Rapatrier des substances 

pour certains produits : ceux 

volume, comme des anti-
cancers par exemple. « Mais 

un non-sens, juge Camille 

la crise [sanitaire du Covid-19] 
, ils ont été assez efficaces 

une réelle menace ».

Une autre dimension
En plus de son activité de 
distributeur de substances 
actives, le groupe Flavine 
a développé un deuxième 
métier : celui de certificateur-
contrôleur de médicaments. En 
2019, l’entreprise s’est lancée 
dans la construction d’un 
nouveau site de distribution 
dans le Sud de la France avec 
pour objectif principal la 
maîtrise de ses flux logistiques 
pharmaceutiques en Europe. 
Un an plus tard, en 2020, 
Flavine a décidé d’ajouter à son 
site de Vitrolles un laboratoire 
spécialisé dans le contrôle 
analytique en physico-chimie 
et microbiologie en vue de 
réaliser des certifications de 
lots de médicaments importés. 
En effet, il existe une 
règlementation européenne 
qui impose aux laboratoires 
pharmaceutiques d’opérer 
un contrôle analytique sur 
les boites de médicaments 
importées en Europe et 
fabriquées en dehors de l’UE. 

Par le biais de ce laboratoire en 
contrôle analytique qui génère 
une douzaine d’emplois, le 
groupe Flavine est devenu 

un facilitateur d’accès à ce 
marché. L’entreprise travaille 
avec des laboratoires en Inde, 
en Angleterre, en Turquie ou 
en Chine qui produisent des 
médicaments génériques et 
enregistrent des dossiers de 
médicaments génériques 
sur les marchés européens. 
« Avec la mise en place 
de ce laboratoire contrôle 
analytique et certification 
de lots, le groupe passe 
de simple distributeur à 
véritable établissement 
pharmaceutique, souligne 
Camille Saliou. Le contrôle 
qualité est une étape de la 
fabrication de médicaments, 
et en devenant certificateur, 
nous devenons aussi fabricant. 
Concrètement, l’activité 
consiste à effectuer des 
opérations d’échantillonnage 
sur les lots, et de s’assurer 
qu’on retrouve dans les 
médicaments importés les 
mêmes propriétés chimiques 
et microbiologiques du produit 
déclarées dans leurs dossiers 
d’enregistrement. Imaginons 
qu’un fabricant indien déclare 
dans son dossier qu’il doit 
y avoir 10% de produit A. 
Grâce à des machines de 

haute technologie, nous 
allons récréer les propriétés 
du médicament et nous 
assurer d’un point de vue 
scientifique que la façon dont 
le médicament a été produit 
est bien en accord avec ce 
que les autorités européennes 
ont validé. Le dosage des 
propriétés chimiques et le 
niveau des impuretés sont des 
indicateurs que nous vérifions. 
Enfin après avoir réalisé une 
revue des dossiers de lots, 
nous certifions ». A noter 
que cette pratique est une 
spécificité européenne, les 
Etats-Unis ne pratiquent pas 
ce contrôle. 

Dans l’industrie de la santé, 
les cycles de développements 
sont très longs. Jusqu’à trois 
ans pour mettre aux normes 
européennes une usine de 
fabrication de substances 
actives. Une année pour 
construire un laboratoire de 
contrôle et ensuite autant 
de temps pour transférer les 
produits et les méthodes... 
Soit quasiment deux années 
complètes sans revenus pour 
nos investissements en France.
Mais cette nouvelle activité est 

particulièrement prometteuse 
car la France est en retard 
par rapport à ses voisins 
européens. Augmenter la 
part des génériques fait 
d’ailleurs partie de la stratégie 
du gouvernement français 
pour réduire les dépenses de 
santé. « Nous considérons que 
la réglementation devient 
un levier de business. Les 
génériques de demain se 
construisent aujourd’hui 
et l’industrie du générique 
est loin d’être à son niveau 
de saturation, le taux de 
pénétration des génériques 
en France oscille entre 
35 et 38% en volume, 
alors qu’il est de 50 % en 
moyenne dans les pays de 
l’OCDE et même de 80 % 
chez nos voisins allemands. 
C’est un métier encore peu 
représenté : beaucoup de 
laboratoires procèdent à 
des contrôles mais Flavine 
rajoute la certification de 
lots en tant qu’établissement 
pharmaceutique. La 
différence est énorme, car la 
responsabilité du pharmacien 
en chef de nos équipes est 

engagée ». 

Participer au 
développement local
Le groupe Flavine génère 
aujourd’hui plus d’une 
centaine de millions d’euros 
de CA dans le monde dont 18 
millions en France. L’activité 
se développant rapidement, 
l’entreprise souhaite remplacer 
ce premier site français par 
un deuxième, pour être en 
capacité de répondre à une 
demande en forte croissance. 
Ce nouveau laboratoire 
devrait voir le jour en 2023, 
dans la ZAC de Marignane, en 
partenariat avec la métropole 
Aix-Marseille. Car la région se 
montre très intéressée par les 
emplois hautement qualifiés 
(une trentaine pour ce site) 
liés au projet : des techniciens 
en contrôle analytique, des 
ingénieurs qualités, des 
logisticiens, des pharmaciens… 

Le site est naturellement 
amené à contribuer au 
développement de la région.

« D’autant que c’est une 
activité nouvelle : nous 
ajoutons quelque chose, sans 
prendre la place de personne, 
renchérit Camille Saliou. Je 
mets un point d’honneur 
à essayer de recruter des 
étudiants dans des universités 
locales. Nous avons également 
de très bonnes relations avec 
la douane française. L’attitude 
en France des services de 
l’Etat est claire, qu’il s’agisse 
de la douane ou des services 
de santé, il y a un dialogue 
constructif et non pas punitif 
ce qui appréciable. Malgré 
tout ce qu’on peut entendre, la 
France reste un pays attractif 
et nous sommes fiers d’y être 
présents ».

18 millions : en euros le CA 2020 (en augmentation de 
20% par rapport à 2019)

60 milliards d’euros : 
en France en 2019

150 : 

35% : 

1,5 million : 
par Flavine en France entre 2019 et 2020

15 et 70 : 

95 : 

40 : 
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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. 

Au-delà de la plateforme 

Comment ? Grâce à une 
flexibilité maximum couplée 
au fait de profiter d’un seul 

question : d’accompagner le 

sécurisé - mais aussi d’aider 

patientèle - de lui permettre 

en misant sur le bio, l’éco-

collect etc. - en définitive, 

officinal de demain. 

« Dans ce sens, notre 

conditions ; elle permet 

concurrences tarifaires ; 

cela ne suffisait pas, nous 

« vendu ou repris ». En 
pratique, cela signifie que 

vendu dans les 6 mois, le 

de l’officine (commerce, 

besoin, son réflexe doit être 

pour y répondre » ponctue 
finalement Antoine Laurent. 

Antoine Laurent

BPI Pharmaceutique

-  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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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 

manière d’appréhender le métier ; un nouveau virage, au bout 

produits de bien-

 ;
concentre in fine autour 

en 2017 par Antoine 

support 100% dédié aux 

600 marques et de 15 000 

« Grâce à cette plateforme, 

partenaires fiables, utiles et 
pertinents ; accompagner la 

d’achat ; mettre à la 

éco-responsables afin de 

nous avons identifié et 

concentré tous nos efforts » 

pharmaciens de profiter 

concentrée sur le filtrage 
des propositions. L’objectif ? 

ce afin de se positionner 

« Dans ce sens, nous 

tel produit figurera sur 

sorte de « pépite », source 
d’attractivité ; ensuite, des 

afin de favoriser les circuits 

etc. ; également, l’éco 

de profiter d’une proposition 
souple et flexible. Ainsi, 

ou de volume, et ce afin 

dans les bonnes quantités » 

condition cumulative : le fait 

avant d’être proposé ! Le 
but ? référencer seulement 

efficaces. 

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. 

de 13 millions d‘euros

pharmaciens inscrits, soit 25% du parc officinal
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LE MOUVEMENT 
QUI RÉVOLUTIONNE 
LES GROUPEMENTS 
PHARMACEUTIQUES

En restructuration, en renouvellement… Peu importe le terme, 
les nouvelles missions attribuées aux pharmaciens rythment 
aujourd’hui le secteur pharmaceutique. Additionné à une crise 
Covid-19, source de nouveaux besoins, ces professionnels 
de la santé sont plus que jamais en première ligne. De cette 
observation, une nécessité : accompagner ce changement !

Véritable révolution dans 

Objectif Pharma est de 

Objectif Pharma offre la 

ses deux enseignes : 

communauté de 250 000 

Objectif Pharma insuffle 

officinales : « De cette 

notre mouvement de 500 

et de demain. Nous 

modernes. Notre approche 
formation… Une approche 

coopérative ! » conclut 

-  1935 : naissance de la Coopérative pharmaceutique de 
Nancy (CPN)

-  2008 : la Cerp Lorraine devient Welcoop

-  2009 : création d’Objectif Pharma

-  2014 : création de l’enseigne de pharmacies 
Wellpharma

-  2017 : acquisition de l’enseigne de pharmacies 
Anton&willem

-  Objectif pharma : 540 pharmacies, dont 100 
pharmacies wellpharma et 55 Anton&willem

-  1700 salariés dans la Coopérative, 40 chez Objectif 
pharma

-  Une communauté de patients de 250 000 membres

-  Objectif pharma certitié ISO-9001

Ses formations : Docteur en pharmacie à la faculté de 
pharmacie de Nancy – Dess de pharmacie industrielle 
en spécialité cosmétologie – Formation en gestion et 
management stratégique d’entreprise à l’IFG. 

Ses expériences : Directrice marketing et communication 
chez Objectif Pharma – Directrice d’une Business Unit 
pour le développement de services pour les pharmaciens 
d’officine à la CERP Lorraine, puis à La Coopérative 
Welcoop – Directrice R&D chez Lecc (filiale d’Yves 
Rocher ) - Directrice R&D et de production cosmétique 
chez Home Institut. 

Dates clés

Chiffres clés

Biographie de Régine Martin, 
Directrice Marketing et Communication d’Objectif Pharma 

BPI Pharmaceutique

Jean-Pierre Dosdat Régine Martin

Environ 23 000 
pharmaciens exercent 
actuellement en France. 

Parmi eux, 80% se sont réunis 
autour d’un groupement afin 
d’optimiser leurs processus 
d’achat… Mais aujourd’hui, 
les besoins s’accumulent : 
services globaux, formation, 
installation… Un nouveau 
postulat qui conditionne 
de nouvelles propositions 
d’accompagnement.

Né au sein de La Coopérative 
Welcoop, coopérative de 
pharmaciens créée en 1935, 
Objectif Pharma est un 
mouvement de pharmaciens 
citoyens de la santé et du 
bien-être qui met à profit sa 
synergie afin d’accompagner 
ses adhérents dans le but de 
leur apporter les meilleures 
solutions back et front-office. 
Objectif Pharma propose ainsi 
à ses membres un véritable 
pacte de progrès pour plus de 
performances économiques, 
sociétales et marketing ; un 
pacte qui accompagne chaque 
adhérent dans les mutations 
et les transformations de 
la profession. Un pacte de 
progrès qui fait aussi référence 
à une culture d’enseigne qui 

développe le sentiment de 
partage. 

« La plupart de nos adhérents 
ont besoin de s’inscrire dans 
une logique d’épanouissement 
personnel et professionnel. Ils 
ont besoin d’accompagnement 
aussi bien au niveau de la 
formation pour être dans 
une dynamique apprenante 
mais également d’un 
accompagnement au quotidien 
sur divers aspects, comme par 
exemple le déploiement d’une 
démarche qualité à l’officine, 
le programme relationnel, 
le digital, l’agencement et 
mise en valeur de leur offre, 
les démarches RSE et les 
actions solidaires. Grâce 
à notre appartenance à 
La Coopérative Welcoop, 
qui fédère plus de 3 800 
coopérateurs, nous leur 
faisons bénéficier de bien 
plus de services innovants 
que dans un groupement 
traditionnel. Notamment 
avec les innovations et les 
produits développés par 
les différentes entités de la 
coopérative. » explique Régine 
Martin, Directrice Marketing 
et Communication d’Objectif 
Pharma. 
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observation, une nécessité : accompagner ce changement !

Un mouvement de 
pharmaciens citoyens au 
cœur du progrès
Véritable révolution dans 
le monde des groupements 
pharmaceutiques, l’essence 
même du mouvement 
Objectif Pharma est de 
faire du progrès de chaque 
pharmacie une force 
collective pour la santé de 
tous. 

En plus de son 
appartenance à La 
Coopérative Welcoop, 
Objectif Pharma offre la 
possibilité à ses membres 
de rejoindre l’une de 
ses deux enseignes : 
wellpharma, un réseau 
de pharmaciens qui 
s’engagent, avec sa 
communauté de 250 000 
patients, dans des actions 
locales de bienveillance 
et d’entraide, comme la 
création de L’armoire à 

pharmacie Solidaire® 
et l’accumulation de 
points à l’issue d’un acte 
responsable. Puis la 
seconde enseigne Anton 
& Willem, qui offre une 
approche alternative en 
étant spécialisée dans les 
médecines naturelles. 

De ces associations, 
Objectif Pharma insuffle 
ainsi une relation 
particulière et inédite 
auprès des équipes 
officinales : « De cette 
manière, nous allons 
plus loin que les 
groupements classiques 
de pharmaciens, car nous 
nous positionnons, via 
notre mouvement de 500 
pharmaciens, comme un 
interlocuteur de confiance 
auprès de chaque 
officine, et ce afin de les 
accompagner au mieux 
dans les défis d’aujourd’hui 
et de demain. Nous 

souhaitons leur apporter 
toutes les solutions 
pour optimiser leur 
performance économique, 
mais aussi les faire grandir 
et répondre aux enjeux 
modernes. Notre approche 
coopérative est ainsi à la 
base de notre état d’esprit, 
porté avant tout sur 
l’humain. C’est d’ailleurs 
dans cette logique que 

nous avons lancé l’offre 
Welcoop Génération, 
un financement, 
accompagnement dans 
le processus d’achat, 
recherche d’enseigne, 
formation… Une approche 
qui s’inscrit totalement 
dans notre logique 
coopérative ! » conclut 
finalement Régine Martin. 

1935 : 
Nancy (CPN)

2008 : 

2009 : création d’Objectif Pharma

2014 : 

2017 : 

Objectif pharma : 540 pharmacies, dont 100 

Ses formations : 
pharmacie de Nancy – Dess de pharmacie industrielle 

Ses expériences : 
chez Objectif Pharma – Directrice d’une Business Unit 

Rocher ) - Directrice R&D et de production cosmétique 
chez Home Institut. 

Directrice Marketing et Communication d’Objectif Pharma viron 23 000 

Parmi eux, 80% se sont réunis 
autour d’un groupement afin 

 :

installation… Un nouveau 

Né au sein de La Coopérative 

pharmaciens créée en 1935, 
Objectif Pharma est un 

bien-être qui met à profit sa 
synergie afin d’accompagner 

solutions back et front-office. 
Objectif Pharma propose ainsi 

sociétales et marketing ; un 

la profession. Un pacte de 

« La plupart de nos adhérents 

démarche qualité à l’officine, 

qui fédère plus de 3 800 

faisons bénéficier de bien 

traditionnel. Notamment 

coopérative. » explique Régine 

et Communication d’Objectif 
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QUAND LA MEDTECH 
AMÉLIORE L’INFORMATION 
DU PATIENT

Avec comme ligne de mire le plan MaSanté 2022, la E-santé 
profite actuellement d’un essor sans précédent. Enjeu majeur 
ayant pour but de replacer le patient au cœur du système tout en 
assurant la coordination entre les différents acteurs, il apparait 
donc aujourd’hui indispensable d’imaginer de nouveaux outils 
capables d’accompagner ce changement.

L’engagement des tutelles 
françaises dans la 
Santé numérique (Cf. 

plan MaSanté2022) a pour 
but d’accélérer le virage 
numérique en favorisant les 
solutions digitales, et ce autour 
d’axes clés : Organisation de 
l’articulation entre la médecine 
de ville, le système médico-
social et l’hôpital pour mieux 
répondre aux besoins de soins 
en proximité - patient au cœur 
du système de santé - qualité de 
la prise en charge… 

De ces nouveaux pré-requis 
découlent ainsi une nouvelle 
nécessité : pouvoir profiter de 
solutions MedTech capables de 
centraliser les informations des 
patients, et ce tout en intégrant 
leur consentement éclairé dans 
le parcours de santé numérique. 
Et justement, il existe en France 
des entreprises qui ont depuis 
longtemps appréhendé ce 
nouveau paradigme, comme 
nous le prouve Fréderic Suant, 
dirigeant de Calimed Santé. 

Fondée en 2007 par des 
chirurgiens orthopédiques et 
des docteurs en informatique, 

l’ambition initiale de la société 
était de développer un dossier 
patient full web permettant 
aux professionnels de gérer 
leur activité multisite, mais 
également de pouvoir effectuer 
du suivi clinique. 

« Dans cette première phase 
de développement, nous avons 
mis au point notre solution 
LGC, le Logiciel de Gestion de 
Cabinet ; un outil que nous 
avons amélioré au fil des années 
en intégrant les nouvelles 
technologies afin de gagner en 
efficience. Courant 2021, nous 
allons ainsi pouvoir proposer une 
toute nouvelle version en mode 
SaaS (après 24 mois de R&D) 
pour permettre à nos quelques 
750 médecins/utilisateurs 
d’appréhender de la meilleure 
des manières les nouveaux pré-
requis de notre métier » détaille 
ainsi le dirigeant. 

À travers une approche pionnière 
et une expertise pour le moins 
éprouvée, Calimed Santé lance 
également sa toute nouvelle 
solution de consentement 
numérique et éclairé : Easy-
Consent.

Le consentement 
numérique et éclairé 
Easy-Consent est une 
plateforme SaaS dédiée 
aux consentements 
éclairés aux soins. Son 
objectif ? Répondre aux 
problématiques récurrentes 
liées à la traçabilité des 
consentements éclairés, 
nécessaires à la bonne prise 
en charge du patient, tout 
en apportant au patient 
une information qualifiée, 
vulgarisée et illustrée. En 
cas d’incompréhension ou 
d’interrogation résiduelle, 
l’application fournit ainsi 
au patient de nouvelles 
explications qui viennent 
compléter la consultation 
et s’assurer de sa bonne 
compréhension de l’ensemble 
des enjeux. 

De ce postulat, la solution 
présente donc tout un 
ensemble d’avantages 
métiers : amélioration de 

l’expérience patient, grâce 
aux informations délivrées, 
claires et pédagogiques, qui 
permettent aux patients 
de s’engager facilement 
dans le parcours de soin 
(tous les formulaires sont 
personnalisables) - protection 
juridique accrue, avec des 
documents tracés et archivés 
- patient rassuré et mieux 
informé. - 

Plus encore, Easy-Consent 
s’inscrit intrinsèquement 
dans la démarche sociétale 
« zéro-papier » qu’induit notre 
époque. La solution permet en 
effet de centraliser et archiver 
l’ensemble des consentements 
et formulaires de manière 
totalement dématérialisée, 
tout en augmentant le 
niveau de satisfaction grâce 
à un parcours d’informations 
ergonomiques et 
pédagogiques. 

« Cela offre également un 
gain de temps considérable 
pour les équipes médicales, 
qui n’ont plus besoin de 
rechercher l’information 
souvent dispersée et ont tous 
les flux documentaires au 
même endroit. La prochaine 
étape est maintenant de 
proposer l’ensemble de notre 
suite logicielle en mode SaaS 
afin de rendre le tout plus 
ergonomique, personnalisable, 
responsive et interopérable » 
conclut Monsieur Suant.

Frédéric Suant 

BPI Santé

Chronologie de Calimed Santé

«   »
- jusqu’au traitement à base de 

 !

 :
 !

un tel postulat ?

« Pour rendre les solutions de 

effets positifs de la gamification. 
Enfin, combiner le tout au sein de 

au diapason des usages actuels » 

de Kwit, « l’application numéro 1 
pour arrêter de fumer ». 

Gamification, thérapies et 

solutions de sevrage tabagique !
Fondée en 2016, la société tire 

toute une logique dominante : 

gamification, permise par un outil 

motivation. Le but ? induire des 

Comment ? en ajoutant des 

« Nous associons à cela le concept 

pour améliorer la confiance en 
soi des utilisateurs. Très efficace 

Cette approche non-culpabilisante 

énergie » précise dans un 

centre de sa proposition. Validées 
scientifiquement, les thérapies 

également aux entreprises ! 

BtoC… et BtoB !
Rétention des talents, éco-

faisant profiter d’économies 

« Des chercheurs de 
l’Université de l’Ohio ont 

à son entreprise à 4600€ 
en moyenne. Au-delà de se 
soucier du bien-être de ses 

tabac. Confiants dans notre 

troubles mentaux » conclut 

fumeur sur 2 souhaite arrêter en 2021 

ans d’espérance de vie gagnée en 2020 par nos 

de cigarettes non fumées en 2020

d’€ économisés en 2020

tonnes de CO2 non produites en 2020

langues (Kwit est disponible en 16 langues)
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profite actuellement d’un essor sans précédent. Enjeu majeur 

plan MaSanté2022) a pour 

 : Organisation de 

de ville, le système médico-

en proximité - patient au cœur 
du système de santé - qualité de 

De ces nouveaux pré-requis 

nécessité : pouvoir profiter de 

Fondée en 2007 par des 

« Dans cette première phase 

Cabinet ; un outil que nous 
avons amélioré au fil des années 

technologies afin de gagner en 
efficience. Courant 2021, nous 

SaaS (après 24 mois de R&D) 

750 médecins/utilisateurs 

des manières les nouveaux pré-
requis de notre métier » détaille 

numérique et éclairé : Easy-

Easy-Consent est une 

objectif ? Répondre aux 

une information qualifiée, 

métiers : amélioration de 

personnalisables) - protection 

- patient rassuré et mieux 
informé. - 

Plus encore, Easy-Consent 

« zéro-papier » qu’induit notre 

« Cela offre également un 

les flux documentaires au 

afin de rendre le tout plus 

responsive et interopérable » 

LE BIEN-ÊTRE  
PAR LE CHANGEMENT  
DU COMPORTEMENT

De par la multiplicité des approches d’accompagnement et le nombre 
d’acteurs, le marché du sevrage tabagique, malgré une demande 
toujours forte, pâtit d’une attractivité pour le moins partielle. Et si 
parallèlement, les actions étatiques se multiplient, force est de constater 
que ces dernières n’ont pas l’impact escompté. Une observation qui 
conditionne ainsi l’avènement de nouvelles propositions…

De la prévention 
gouvernementale, à 
travers la mise en place 

de Tabac Info Service et du 
plan « Génération Sans tabac » 
- jusqu’au traitement à base de 
substituts nicotiniques… les 
procédés censés lutter contre 
le tabagisme sont légion ! Mais 
malgré les efforts du public et 
les produits alternatifs du privé, 
la conclusion est sans appel : les 
propositions ne prennent pas ! 

Manque de transparence, supports 
obsolètes… comment contrecarrer 
un tel postulat ?

« Pour rendre les solutions de 
sevrage tabagique attractives, il est 
nécessaire de repenser l’approche. 
Tout d’abord, en prenant en compte 
la valeur ajoutée de la science, 
notamment à travers le prisme 
des thérapies comportementales 
et cognitives. Ensuite, rendre le 
processus ludique, en utilisant les 
effets positifs de la gamification. 
Enfin, combiner le tout au sein de 
technologies mobiles modernes, 
au diapason des usages actuels » 
théorise Geoffrey Kretz, fondateur 
de Kwit, « l’application numéro 1 
pour arrêter de fumer ». 

Gamification, thérapies et 
application
À travers une vision singulière 
basée sur des principes éprouvés, 
l’application Kwit se positionne 
comme la nouvelle superstar des 
solutions de sevrage tabagique !
Fondée en 2016, la société tire 
ainsi son épingle du jeu à travers 
une approche qui prend à revers 
toute une logique dominante : 
ici, il est d’abord question de 
gamification, permise par un outil 
puissant capable de stimuler la 
motivation. Le but ? induire des 
changements de comportements 
chez les utilisateurs tout en les 
encourageant à rester déterminés. 
Comment ? en ajoutant des 
éléments ludiques au processus de 
l’arrêt et du maintien du sevrage. 
« Nous associons à cela le concept 
de renforcement positif. Parce 
que l’essentiel quand on arrête de 
fumer est de se sentir bien, Kwit 
utilise le renforcement positif 
pour améliorer la confiance en 
soi des utilisateurs. Très efficace 
à court terme, cette approche 

permet à chaque utilisateur d’être 
accompagné dans son arrêt, de 
petits succès en petits succès. 
Cette approche non-culpabilisante 
a ainsi pour vocation de les 
valoriser et de renforcer leur 
énergie » précise dans un 
deuxième temps Monsieur Kretz. 
Cerise sur le gâteau, Kwit mais 
avant toute chose la science au 
centre de sa proposition. Validées 
scientifiquement, les thérapies 
comportementales et cognitives 
adoptées par la société portent 
principalement sur les interactions 
entre pensées, émotions et 
comportements. Elles aident 
progressivement à dépasser les 
symptômes invalidants et visent 
à renforcer les comportements 
adaptés. De cette manière, ces 
thérapies se concentrent sur les 
problèmes actuels des individus, 
tout en prenant en compte leurs 
causes historiques. 
De cette approche globale, la 
naissance d’une application 
accessible aux particuliers… mais 
également aux entreprises ! 

BtoC… et BtoB !
Rétention des talents, éco-
responsabilité, économie de 
temps… ces exigences sont au 
coeur des nouveaux enjeux en 
entreprise. 
De cette observation, Kwit se 
positionne également comme 
le partenaire des entreprises, 
capable d’améliorer leur 
image de marque, tout en leur 
faisant profiter d’économies 
substantielles. 
« Des chercheurs de 
l’Université de l’Ohio ont 
chiffré le surcoût d’un fumeur 

à son entreprise à 4600€ 
en moyenne. Au-delà de se 
soucier du bien-être de ses 
collaborateurs, notre solution 
va ainsi permettre d’amortir 
les externalités négatives 
liées à la consommation de 
tabac. Confiants dans notre 
approche, aussi bien au niveau 
des particuliers que des 
professionnels, notre but est 
maintenant d’aborder d’autres 
verticales, que ce soit au 
niveau des addictions ou des 
troubles mentaux » conclut 
Geoffrey Kretz.

Geoffrey Kretz

BPI Santé

-  1,3 milliard de fumeurs dans le monde

-  11 millions de fumeurs en France

-  1 fumeur sur 2 souhaite arrêter en 2021 

-  2,5 millions d’utilisateurs de Kwit dans le monde

-  76% des utilisateurs n’ont aucune rechute à 3 mois

-  21 000 ans d’espérance de vie gagnée en 2020 par nos 
utilisateurs

-  1 milliards de cigarettes non fumées en 2020

-  295 millions d’€ économisés en 2020

-  14 000 tonnes de CO2 non produites en 2020

-  73 000 français meurent chaque année des 
conséquences du tabac

-  16 langues (Kwit est disponible en 16 langues)

Chiffres clés
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SANTÉ ET SOCIAL, 
QUELLE PROTECTION
DES DONNÉES ?

Plus que dans n’importe quels autres secteurs d’activités, les 
données et leur sécurité constituent un paramètre important des 
domaines de la santé et du social. Hormis la conformité au RGPD, 
de très nombreuses questions s’y posent, notamment en relation 
avec le développement de la téléconsultation et des essais 
cliniques partagés. Rencontre avec Nesrine Benyahia, fondatrice 
et dirigeante de DrData.

Le marché de DPO 
(délégué à la protection 
des données) a pris 

son essor avec la mise en 
place du RGPD (Règlement 
général sur la protection 
des données), en 2018. En 
effet, de très nombreuses 
entreprises non structurées 
pour la protection des 
datas qu’elles collectent 
et utilisent ont alors fait 
appel à des consultants 
extérieurs pour se mettre 
en conformité. Le plus 
souvent, ces cabinets 
spécialisés se cantonnent 
d’ailleurs à apporter 
des conseils, mais peu 
s’engagent concrètement 

jusqu’à leur mise en œuvre 
opérationnelle. Ce qui fait 
aussi la différence entre le 
secteur de la santé et les 
autres domaines, c’est la 
rapidité de son évolution, 
avec la multiplication des 
projets, des coopérations 
dans la recherche clinique 
ou l’explosion de la 
téléconsultation où la 
collecte des données et 
leur exploitation est au 
cœur même du secteur. 
Un écosystème qui vit et 
s’appuie sur la donnée. 
D’ailleurs l’État, à travers sa 
stratégie ‘Ma santé 2022’ 
insiste sur la portée du 
numérique.

DrData, un DPO 
spécialisé dans les 
secteurs de la santé et 
du social
Depuis sa création en 
2018, DrData occupe 
la fonction de Data 
Protection Officer pour 
les organismes publics et 
privés du secteur de la 
santé et du social. « Nous 
les accompagnons dans 
la mise en conformité à 
la protection des données 
et à l’application du RGPD 
et de la loi informatique 
et libertés. A ce rôle, 
nous associons l’usage 
de la technologie ‘Smart 
Contract’ pour aller plus 
loin dans la sécurisation 
des données et de leur 
partage afin de garantir 
le respect des droits des 
personnes et la traçabilité 
des bases de données » 
explique Nesrine Benyahia, 
Docteur en droit de la 
santé et en nouvelles 
technologies. Et DrData 

a non seulement à sa 
tête une entrepreneuse 
multi compétente, mais 
elle a su s’entourer d’une 
équipe pluridisciplinaire 
comprenant juristes, 
médecin et développeurs.
Ce marché de niche 
nécessite en effet, à 
la fois une expertise 
règlementaire et 
technique, une grande 
souplesse d’adaptation liée 
à la rapidité d’évolution 
de ce secteur si essentiel. 
Ainsi DrData, par son 
approche globale et 
opérationnelle, a réussi 
à conquérir hôpitaux, 
cliniques, EHPAD et 
même des foyers de 
jeunes travailleurs, qui, 
comme dans le secteur 
de la santé, utilisent des 
données sensibles. « Nous 
collaborons également 
avec des start-up, car avec 
le développement de la 
santé numérique, l’usage 
des données se multiplie ».

pour rétablir la confiance 

DrData va à présent au-
delà de son métier de DPO. 
Nesrine Benyahia a en effet 

« Or, jusqu’à présent, aucun 

où et par qui ses données 

d’usage ». ISALID permet donc 

plus souvent l’hôpital où est 

chaîne.

afin de valider sa solution 

« Nous avons d’ores-et-

cette fin d’année, tout en 

la santé ».

partenaires et leurs sous-

de santé. Celle-ci permet 

de maîtriser le partage des 

la valorisation de celles-

droits des patients : 

Nesrine Benyahia

-  Mars 2018 : Création de DrData

-  Septembre 2018 : DrData complète son équipe avec un 
médecin en exercice au sein du comité de direction

-  Octobre 2018 : Certification de Nesrine Benyahia 
Lead Implementer ISO 27001 permettant à la société 
d’étoffer son offre d’accompagnement

-  Décembre 2018 : près de 150 établissements de santé 
et du médico-social ont été formés à la protection des 
données et au RGPD

-  Février 2019 : Certification du MIT en « Blockchain 
business application » de Nesrine Benyahia 

-  Mai 2019 : Première participation dans le Village 
startup à la Paris Healthcare Week avec une Agora 
portant sur la protection, le partage et la valorisation 
des données de santé.

-  Janvier 2020 : Lancement de la plateforme ISALID 
basée sur la blockchain

Les infos clés de DrData

BPI Santé
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DES DONNÉES ?

marché de DPO 

des données), en 2018. En 

téléconsultation où la 

Un écosystème qui vit et 

stratégie ‘Ma santé 2022’ 

2018, DrData occupe 

Protection Officer pour 

santé et du social. « Nous 

des bases de données » 
explique Nesrine Benyahia, 

cliniques, EHPAD et 

données sensibles. « Nous 

avec des start-up, car avec 

des données se multiplie ».

ISALID, une plateforme 
basée sur la blockchain 
pour rétablir la confiance 
entre les acteurs
DrData va à présent au-
delà de son métier de DPO. 
Nesrine Benyahia a en effet 
pu constater lors de ses 
missions que le partage de 
données entre acteurs de la 
recherche notamment était 
au cœur de leurs process. 
« Or, jusqu’à présent, aucun 
laboratoire de recherche n’est 
vraiment capable de dire 
avec précision aux citoyens 
où et par qui ses données 
sont utilisées. C’est pourquoi 
nous avons mis en place le 
projet ISALID, qui grâce à 
la blockchain va tracer les 
données des patients. Il 
s’agit d’une technique que 
l’on applique à chaque cas 
d’usage ». ISALID permet donc 
à chaque personne de savoir 
que ses données ont participé 
à tel essai clinique, ou ont été 
transmis à tel industriel. Son 
premier interlocuteur – le 
plus souvent l’hôpital où est 
soignée la personne – pourra 
remonter sans mal toute la 
chaîne.
Cela fait déjà un an que 
l’équipe de DrData effectue 
diverses expérimentations 

afin de valider sa solution 
auprès notamment 
d’associations, de 
professionnels libéraux et 
de laboratoires de recherche 
clinique, dans le cadre d’une 
démarche partenariale. 
« Nous avons d’ores-et-
déjà de premiers résultats 
et serons prêts à déployer 
ISALID à grande échelle dès 
cette fin d’année, tout en 
respectant scrupuleusement 
les règlementations 
nationales et européennes et 
les contraintes du secteur de 
la santé ».

Un service opérationnel
L’intervention de DrData, 
permet non seulement aux 
acteurs de la santé et du 
social d’assurer la protection 
des données des patients 
et du personnel mais aussi 
de développer des relations 
plus sécurisées avec leurs 
partenaires et leurs sous-
traitants. L’équipe de DrData 
commence son intervention 
par la réalisation d’une 
analyse de risques pour 
leurs projets d’utilisation 
des données personnelles 
de santé. Celle-ci permet 

de maîtriser le partage des 
données de santé au sein 
de l’établissement mais 
surtout avec les partenaires 
dans le cadre notamment 
de recherches et d’études 
sur les données portant sur 
la valorisation de celles-
ci. DrData accompagne 
donc ses clients et leur 
garantit le respect des 
droits des patients : 
gestion du consentement, 
de l’information, du droit 
d’accès aux données et 
d’opposition au traitement 
de données par exemple.

-  Mars 2018 : 

Septembre 2018 : 

Octobre 2018 : Certification de Nesrine Benyahia 
Lead Implementer ISO 27001 permettant à la société 

Décembre 2018 : près de 150 établissements de santé 
et du médico-social ont été formés à la protection des 

Février 2019 : Certification du MIT en « Blockchain 
business application » de Nesrine Benyahia 

Mai 2019 : Première participation dans le Village 
startup à la Paris Healthcare Week avec une Agora 

Janvier 2020 : 

Les échanges de données sont garantis et protégés que ce soit …

… dans le cadre du soin
(patients/professionnels de santé 
et professionnels de santé entre eux)

Notre équipe est certifiée DPO 
(Data Protection Officer) 
et vous garantit …

isalid est une solution 
digitale pour valoriser 
et échanger les données 
de santé.

SécurisationTraçabilité Transparence

… dans le cadre de la recherche clinique
(patients/établissements de santé 
et établissements de santé/laboratoires)

L’environnement isalid c’est…

un Data Walletune messagerie
instantanée

un Patient Portal une API de gestion
des transactions de data
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LUTTER CONTRE LE DIABÈTE, 
« L’AUTRE » PANDÉMIE

Structure de recherche et d’innovation localisée à Strasbourg, 
le Centre européen d’étude du Diabète combat courageusement 
la progression – foudroyante – d’une pandémie toujours plus 
dangereuse.

Pour tenter de prendre la 
mesure de la situation, 
un coup d’œil sur les 

chiffres s’avère édifiant : 
chaque année, le diabète 
tue à peu près 4 millions 
de personnes. En 2009, 
le coût mondial de cette 
maladie chronique était de 
315 milliards de dollars. Dix 
ans plus tard, il bondit à 750 
milliards. En France, 15% 
du budget de la santé est 
dédié au diabète, l’essentiel 
étant consacré non pas 
au traitement mais aux 
complications générées. 
En 2000, il y avait environ 
100 millions de diabétiques 
sur Terre. En 2019, c’est 
plus du quadruple (470 
millions). A l’horizon 2040, les 
estimations penchent pour 
un nombre compris entre 
800 millions et un milliard de 
malades. « Il n’y a pas d’autre 
mot que celui d’épidémie, 
résume le professeur Michel 
Pinget, diabétologue. Et la 
situation devrait empirer, 
dans la mesure où l’épicentre 
se situe désormais au niveau 
des pays émergents, avec des 
explosions de 75% attendues 
dans certaines régions ».

Alors comment lutter 
contre ce fléau en pleine 
expansion ? En 1991, le Pr 
Michel Pinget a fondé le 
Centre européen d’étude du 
Diabète (CeeD), à Strasbourg. 
Fêtant donc en 2021 ses 30 
ans d’existence, le CeeD est 
une structure d’innovation 
unique, un laboratoire qui 
mène depuis 2016 des 
travaux de recherche sur la 
communication croisée entre 
les muscles squelettiques et 
le pancréas, sous la direction 
du Dr Karim Bouzakri. 
Quotidiennement, l’organisme 

se focalise sur la recherche 
translationnelle. «Nous 
visons des applications 
très concrètes, souligne 
le professeur Pinget. Avec 
une pandémie, il faut se 
concentrer sur l’essentiel, 
sur les actions qui peuvent 
améliorer rapidement 
les conditions de vie des 
diabétiques. Il est primordial 
de s’adapter à la vitesse 
d’évolution de la maladie, ce 
qui implique une structure 
agile et flexible dans son 
fonctionnement ». 

Face à une maladie qui se 
développe à une vitesse 
prodigieuse, les grands 
instituts de recherches - 
Inserm, CNRS, universités 
– sont des structures avec 
des temps et des possibilités 
de réaction beaucoup plus 
longs ce qui freine leur 
agilité dans un milieu très 
compétitif. Tout l’inverse du 
CeeD, qui peut agir sur ses 
programmes en maximum 
un mois. « Nous sommes 
une équipe de chercheurs, 
et je fais personnellement 
le lien avec le conseil 
d’administration, explique le 
Pr Michel Pinget. Quand nous 
sommes convaincus qu’il faut 
changer quelque chose, le CA 
se réunit et une décision est 
prise rapidement. Il y a une 
grande flexibilité qui n’existe 
pas dans les structures 
traditionnelles. La raison 
est notamment culturelle : 
dans le domaine médical, des 
barrières existent entre les 
médecins et les chercheurs. 
J’ai voulu rompre ce monde-
là, pour que dans la structure, 
coexistent des médecins et 
des chercheurs qui discutent à 
part égales, le dénominateur 
commun étant le patient ».

et des collectivités. « Ces 

d’argent aujourd’hui » 

de start-ups générant des 

créé en 2002, devenant 

En 2011, c’est au tour de 

pancréas bio-artificiel 

En 2020, la structure 

ILONOV, en charge de 

effectués depuis 2016. 

les diabètes de type 1 

récente start-up est 

des biothérapies first-in-

« Le produit est fabuleux, 

Pr Michel Pinget. ILONOV 

de la santé ». 

cesse, d’où l’importance 

deux composantes : 

environnementale. « En 
France, la moitié Nord-

CeeD. Pourquoi ? Car 
le Nord, au cours des 

tandis que le Sud-
Ouest était protégé. Ces 

des populations ». Une 

sanitaires actuelles. « Ce 

pandémie de Covid-19, 

des patients âgés. 30% 

causes du diabète ».

Michel Pinget

ILONOV, dédiée au développement de nouvelles biothérapies first-in-class, 

porte la première thérapie curative dans le traitement des diabètes

-  30 : le CeeD célèbre ses 30 ans d’existence et 
d’expertise dans le diabète (1991-2021)

-  500 : le nombre d’emplois créés en France
-  6 : le nombre de spin-off créées (Asdia, Defymed, CEED 

Formation, ILONOV, MOON, Institut Prévention Santé 
Diabète Grand Est)

-  4 : le nombre de brevets internationaux
-  130 : le nombre de publications scientifiques au niveau 

mondial dans des revues et journaux prestigieux ces 5 
dernières années

-  2016 : le laboratoire de recherche du CeeD se 
restructure et recrute le Dr Karim Bouzakri, Top 10 
des chercheurs dans l’insulinorésistance et le diabète 
de type 2, pionnier dans l’étude des relations muscle-
pancréas

-  2020 : création de notre start-up ILONOV qui porte 
la première thérapie curative dans le traitement des 
diabètes

-  12 000 : le nombre de dépistages du diabète effectués

Le CeeD en 8 chiffres clés

BPI Santé
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« L’AUTRE » PANDÉMIE

chiffres s’avère édifiant :

tue à peu près 4 millions 
de personnes. En 2009, 

315 milliards de dollars. Dix 
ans plus tard, il bondit à 750 
milliards. En France, 15% 

En 2000, il y avait environ 
100 millions de diabétiques 
sur Terre. En 2019, c’est 
plus du quadruple (470 
millions). A l’horizon 2040, les 

800 millions et un milliard de 
« 

dans la mesure où l’épicentre 

explosions de 75% attendues 
 »

contre ce fléau en pleine 
expansion ? En 1991, le Pr 

Fêtant donc en 2021 ses 30 

mène depuis 2016 des 

translationnelle. «Nous 

agile et flexible dans son 
fonctionnement ». 

instituts de recherches - 
Inserm, CNRS, universités 

un mois. « Nous sommes 

grande flexibilité qui n’existe 

est notamment culturelle : 

J’ai voulu rompre ce monde-

commun étant le patient ».

Evoluer avec son temps
Au début du XXIe siècle, 
le CeeD a choisi de 
modifier son mode de 
fonctionnement afin 
d’agir véritablement 
comme une entreprise. 
Lors de ses premières 
années d’existence, la 
structure pouvait compter 
sur les subventions des 
ministères, de l’Europe 
et des collectivités. « Ces 
gens nous ont beaucoup 
aidés mais n’ont plus 
d’argent aujourd’hui » 
regrette le Pr Michel 
Pinget. Pour bénéficier 
des fonds nécessaires à 
son combat, le CeeD s’est 
lancé dans un business 
model complétement 
différent, via la création 
de start-ups générant des 
bénéfices indispensables 
aux activités de 
recherche. La première 
entreprise, Asdia, a été 
créé en 2002, devenant 
le premier prestataire de 
santé à domicile spécialisé 
dans le diabète en France. 
En 2011, c’est au tour de 
Defymed, concepteur et 
développeur du Mailpan®, 
pancréas bio-artificiel 
implantable, d’avoir vu le 
jour. Sur cette dernière 
société, le CeeD espère 
une belle valorisation 
dans les années à venir. 

En 2020, la structure 
strasbourgeoise a créé 
ILONOV, en charge de 
développer le médicament 
de demain issu des 
travaux de recherche 
du laboratoire du CeeD 
effectués depuis 2016. 
Des études sont en effet 
menées sur la façon dont 
le muscle peut améliorer 
la santé de l’individu. 
Elles sont basées sur la 
découverte du potentiel 
thérapeutique d’une 
hormone naturelle, 
issue du muscle, ayant 
des effets extrêmement 
positifs sur la fonction 
et la protection du 
pancréas. Cette protéine 
est capable d’avoir un 
effet spectaculaire sur 
les diabètes de type 1 

et 2. L’ambition de cette 
récente start-up est 
d’amener sur le marché 
des biothérapies first-in-
class dans la prévention 
et le traitement des 
diabètes et d’en faire 
la première approche 
curative de cette maladie. 
« Le produit est fabuleux, 
avec un potentiel 
gigantesque, précise le 
Pr Michel Pinget. ILONOV 
peut bouleverser notre 
histoire…. mais aussi celle 
de la santé ». 

En effet, les 
connaissances sur le 
diabète évoluent sans 
cesse, d’où l’importance 
d’une recherche efficace. 
Depuis quelques 
années, la science s’est 
notamment aperçue que 
les maladies chroniques 
(l’hypertension, 
la dépression) 
présentaient toujours 
deux composantes : 
une génétique et une 
environnementale. « En 
France, la moitié Nord-
Est présente un taux 
de diabète largement 
supérieur à la partie Sud, 
observe le fondateur du 
CeeD. Pourquoi ? Car 
le Nord, au cours des 
derniers siècles, a été 
régulièrement envahi 
tandis que le Sud-
Ouest était protégé. Ces 
épisodes de souffrances 
et de stress ont réactivé 
des gènes de survie 
tout en modifiant le 
comportement alimentaire 
des populations ». Une 
composante génétique 
mise de plus en plus en 
avant… et une recherche 
rendue toujours plus 
cruciale par les conditions 
sanitaires actuelles. « Ce 
qui a le plus tué dans la 
pandémie de Covid-19, 
c’est la maladie chronique 
des patients âgés. 30% 
des malades morts du 
Covid étaient diabétiques. 
Il y a un besoin urgent de 
recherche, de prévention, 
et de tout faire pour 
combattre les effets et les 
causes du diabète ».

Les chercheurs du CeeD étudient la relation muscle-pancréas

-  30 : le CeeD célèbre ses 30 ans d’existence et 
d’expertise dans le diabète (1991-2021)
500 : 
6 : le nombre de spin-off créées (Asdia, Defymed, CEED 
Formation, ILONOV, MOON, Institut Prévention Santé 

4 : 
130 : 

2016 : 
restructure et recrute le Dr Karim Bouzakri, Top 10 

de type 2, pionnier dans l’étude des relations muscle-

2020 : création de notre start-up ILONOV qui porte 

12 000 : 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DURABLE DES ACTEURS  
DE LA SANTÉ

Attentes des usagers, innovation, sécurisation des données, 
attractivité des établissements, budget : le secteur de la 
santé est à la croisée des chemins. Alors qu’historiquement, 
la France préconisait principalement une approche curative, 
de nouvelles propositions basées sur la prévention et sur la 
valeur d’usage font leur apparition. Le but ? Offrir un modèle 
plus efficient, assurant à long terme la pérennité de notre 
système de santé.

Christophe Sicot, 
Président et 
Fondateur du 

groupe Verso Healthcare 
en est convaincu. Aider 
les professionnels et 
structures de santé à 
se recentrer sur leur 
métier, celui d’accueillir, 
d’héberger, de prévenir 
et de guérir est la voie à 
entreprendre.

Libérer du temps, 
optimiser les conditions 
de travail, adapter les 
organisations guident 

depuis près de 11 ans les 
actions et la stratégie du 
groupe qu’il dirige.
« Nous accompagnons 
ainsi nos clients, tant 
privés que publics, 
dans le déploiement, 
l’optimisation et la 
disponibilité, que ce 
soit au niveau de leur 
activité ou de leur 
plateau technique, et ce 
autant d’un point de vue 
économique, technique, 
organisationnel et 
réglementaire » précise-
t-il.

La fin de l’investissement 
au profit de la valeur 

la fin du modèle de 

« Les professionnels de 

encore d’efficience en 

Nous construisons ainsi 

évolutions ou « upgrades » 

professionnel en santé. Un 
seul enjeu : le patient » 

Une offre indépendante 
à 360 degrés !
Groupe Français 
indépendant des fabricants 
et des éditeurs, Verso 
Healthcare est désormais 
considéré comme un 
acteur majeur du secteur 
de la santé, notamment 
à travers son fort 
développement en France, 
mais aussi à l’international 
(Bénélux, Italie, Espagne 
et Suisse).

Avec un chiffre d’affaires 
de plus de 155 millions 
d’euros HT en 2020 et un 
parc d’actifs sous contrat 
financier approchant les 
500 millions d’euros HT, 
le groupe accélère le 

déploiement d’une offre 
globale mêlant ingénierie 
financière et services. 
La sphère Verso repose 
ainsi sur 4 filiales 
expertes : Medgest 
(Audit, conseil et outils 
de pilotage), IMP360 (IT 
et infogérance), 123CS 
(Hébergement de données 
de santé & Cybersécurité) 
et Value Medical (expert 
du dispositif médical 
d’occasion). Être à la fois 
hébergeur de données 
de santé, prestataire en 
informatique et expert 
en dispositifs médicaux a 
ainsi conditionné une offre 
unique sur le marché en 
matière de cybersécurité 
en santé.

enjeux : le parcours 

efficiente. Le groupe Verso 
Healthcare a ainsi associé 

Parallèlement, Verso 
Healthcare a su également 

stratégiques de la chaîne 
de valeur : audit, conseil, 

du groupe Verso Healthcare 

numérique. Un sujet majeur 
qui appelle, précise-t-il, un 

santé. « Tout le monde se dit 

adaptée aux spécificités 

universelle. Il n’en est rien » 

« Le secteur de la santé 
présente des spécificités 

très diversifiées allant du 
médecin libéral au CHU en 

médico-social. Notre offre 

acteur. Nous disposons 

ou un GHT. Ce secteur 

oublié, il faut enfin 

Verso Healthcare est 

depuis 11 ans au cœur des 

communication de crise » 

In fine un accompagnement 
assuré 7j/7 24h/24 en phase 

Christophe Sicot

BPI Santé
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attractivité des établissements, budget : le secteur de la 

valeur d’usage font leur apparition. Le but ? Offrir un modèle 

groupe Verso Healthcare 

depuis près de 11 ans les 

« Nous accompagnons 

réglementaire » précise-
t-il.

La fin de l’investissement 
au profit de la valeur 
d’usage
Christophe Sicot annonce 
la fin du modèle de 
l’investissement et de la 
propriété dans le secteur 
de la Santé. 

« Les professionnels de 
santé et les établissements 
privés, mais également 
de plus en plus ceux 
du secteur public, 
attendent avant tout 
de leur prestataire un 
résultat en termes de 
disponibilité, de sécurité 
d’approvisionnement, de 
performance clinique ou 
encore d’efficience en 
coût complet. C’est ainsi 
passer d’une obligation de 
moyens à une obligation de 
résultats. 

Nous construisons ainsi 
avec nos clients et nos 

partenaires des offres 
modélisées à l’usage 
(imagerie médicale, 
dentaire, ophtalmologie, 
bloc opératoire, 
hébergement médicalisé, 
hygiène,…). Des approches 
en coût global qui 
intègrent les équipements, 
les consommables, 
la maintenance, les 
évolutions ou « upgrades » 
mais aussi la reprise de 
l’existant, l’optimisation 
de l’organisation, la 
formation, la connexion au 
système d’information, la 
gestion et la sécurisation 
de la donnée ou encore 
les outils de pilotage 
sur la durée du contrat. 
Des modèles courants 
dans notre quotidien et 
amenés à se développer 
dans l’environnement 
professionnel en santé. Un 
seul enjeu : le patient » 
insiste Christophe Sicot. 

à 360 degrés !

et des éditeurs, Verso 
Healthcare est désormais 

de plus de 155 millions 
d’euros HT en 2020 et un 

500 millions d’euros HT, 

La sphère Verso repose 
ainsi sur 4 filiales 
expertes : Medgest 

de pilotage), IMP360 (IT 
et infogérance), 123CS 
(Hébergement de données 

et Value Medical (expert 

d’occasion). Être à la fois 

Un marché amené à 
se concentrer et à se 
spécialiser
Le secteur de la santé est 
entré dans une période 
de mutation profonde 
et rapide. Au cœur des 
enjeux : le parcours 
patient et la donnée de 
santé.
En effet, plus aucun acteur 
de ce secteur ne peut 
prétendre disposer seul 
d’une offre exhaustive et 
efficiente. Le groupe Verso 
Healthcare a ainsi associé 
ces deux dernières années 
croissance externe et 
partenariats.

Parallèlement, Verso 
Healthcare a su également 
se positionner rapidement 
et efficacement sur 
les maillons les plus 
stratégiques de la chaîne 
de valeur : audit, conseil, 
pilotage, financement, 
interfaces informatiques, 
gestion, sécurisation et 
archivage de la donnée, 
intégration des évolutions 

et des innovations…
Christophe Sicot évoque 
ainsi une poursuite du 
développement du groupe 
basée sur l’extension de 
son offre de service et 
la croissance rapide de 
son parc d’actifs, élément 
clé d’optimisation de sa 
performance en ingénierie 
financière.

Focus sur la sécurité 
numérique et la 
cybersécurité
Pour illustrer la stratégie 
du groupe Verso Healthcare 
et sa concrétisation, 
Sébastien Taupiac, Directeur 
du Développement, 
a choisi d’évoquer un 
positionnement unique sur 
la cybersécurité et plus 
largement sur la sécurité 
numérique. Un sujet majeur 
qui appelle, précise-t-il, un 

très haut niveau d’expertise 
et de spécialisation en 
santé. « Tout le monde se dit 
prestataire en cybersécurité 
mais peu peuvent 
réellement témoigner 
d’une offre véritablement 
adaptée aux spécificités 
de ce secteur. Beaucoup 
pense que la cybersécurité 
est une offre de service 
universelle. Il n’en est rien » 
insiste également Sébastien 
Taupiac.

Une offre en 
cybersécurité conçue avec 
et pour les professionnels 
de santé
« Le secteur de la santé 
présente des spécificités 
qu’il était indispensable 
d’intégrer au sein de notre 
offre. Les structures sont 
très diversifiées allant du 
médecin libéral au CHU en 
passant par l’établissement 
médico-social. Notre offre 
a été calibrée pour chaque 
acteur. Nous disposons 
ainsi par exemple d’une 
modélisation pour un 
groupement de cabinets 
ou un GHT. Ce secteur 
présente une très grande 
diversité et hétérogénéité 
en matière d’équipements 
informatiques, médicaux, 
logiciels, systèmes 
d’information… seul un 

acteur à la fois indépendant 
des fabricants et des 
éditeurs mais aussi reconnu 
pour son expertise en la 
matière pouvait proposer 
une telle offre. Souvent 
oublié, il faut enfin 
rappeler que l’humain 
constitue le principal 
risque de cyberattaque. 
Verso Healthcare est 
quotidiennement et 
depuis 11 ans au cœur des 
structures pour les auditer 
et les accompagner. Cette 
expertise a permis ainsi 
d’intégrer un volet unique 
de sensibilisation, de 
prévention mais aussi de 
communication de crise » 
continue le directeur du 
développement.
In fine un accompagnement 
assuré 7j/7 24h/24 en phase 
avec l’engagement des 
professionnels de santé.

Audit, 

conseil, 

pilotage

Ingénierie 

financière (usage 

et infogérance)

E-santé, SI 

et données 

de santé

L’offre exhaustive d’un groupe dédié au secteur de la santé depuis 10 ans

Organisation, 

réglementaire

et financier

Plateau technique

Equipements

Système 

d’information 

Sécurité numérique

Cybersécurité

Location opérationnelle

Paiement à l’usage

Lease Back

Infogérance
Valorisation, reprise et courtage

Equipements, 

logiciels, services

Cybersécurité

Hébergement des 

données de santé

(ISO 27001 et HDS) 

IMP360

123CS

Value Medical

Value Medical

IMP360

123CS

MEDGEST

IMP360

Verso

Healthcare
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LE GRAND BOOM
DU COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Expert dans le développement du silicium à des fins 
thérapeutiques, le laboratoire Dissolvurol propose des 
compléments alimentaires de grande qualité. Un secteur en 
pleine croissance, porté par le contexte épidémique et la 
recherche de bien-être. 

Et si c’était eux les 
grands gagnants de 
la crise actuelle ? Eux, 

ce sont les compléments 
alimentaires, ces concentrés 
de nutriments ou d’autres 
substances ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique. 
Dans une société plus que 
jamais secouée dans ses 
fondations par les conditions 
sanitaires, ils rencontrent un 
formidable succès qui ne se 
dément pas. De nombreux 
Français souhaitent en effet 
préserver leur santé et leur 
bien-être, sans avoir recours à 
des médicaments. Ce secteur 
spécifique de la santé est 
bien connu du laboratoire 
Dissolvurol. La société 
conçoit des compléments 
alimentaires, les fait fabriquer 
en France, puis les revend 
aux parapharmacies et 
pharmacies par l’intermédiaire 
de grossistes. Entreprise 
familiale, le laboratoire a été 
racheté en 1947 par Jean Gazo, 
père de Robert Gazo, PDG 
actuel. La structure, basée à 
Monaco, s’appuie sur un chiffre 
d’affaires de 2,5 millions 
d’euros.
 
Le laboratoire est notamment 
à l’origine du Dissolvurol, du 
silicium buvable parfaitement 
assimilable par l’organisme. 

Ce complément - qui est donc 
aussi le nom de la société - est 
commercialisé par la famille 
Gazo depuis plus de 70 ans, 
sous la forme d’une solution 
buvable qui soutient la 
minéralisation osseuse. Autre 
produit phare de l’entreprise, 
Endurol qui contient un extrait 
d’échinacée titré en actifs, 
du zinc, du sélénium et de 
la vitamine D3 végétale. Un 
complément en plein cœur 
de l’actualité : la vitamine D a 
été citée dans la prévention 
du nouveau coronavirus par 
l’Académie de Médecine. 
« Auparavant, on parlait 
souvent d’immunité pour 
les grippes, et les infections 
hivernales, explique Robert 
Gazo, président de l’entreprise 
et pharmacien de profession. 
Endurol a été développé à 
base d’échinacée, une plante 
reconnue comme très efficace 
pour favoriser l’immunité. 
Des recherches sont menées 
actuellement sur les vaccins 
mais il faut également trouver 
quelque chose qui permette 
de ralentir ce fameux virus, 
via un produit de santé doux 
et sans effets secondaires ». 
Certaines plantes ayant 
naturellement un effet 
bénéfique sur l’immunité sont 
une des pistes prometteuses 
de ces recherches.

Aujourd’hui, le confinement 

apaisants. En 2020, la 

a bondi de 29% par 
rapport à 2019. 41% des 

« Nous proposons aussi un 

étudiée, afin de permettre 

pénétration intra-cellulaire 

d’agir ». Il faut savoir que 

à 50 mg de Magnésium, 

fois/prise. 

avec le monde scientifique 

minimise ses marges afin 

d’efficacité. Tous les produits 

première au produit fini et 

meilleure efficacité et la 

« Nos matières premières 

racine d’Harpagophytum, 

suffisante de principe 

bénéficier de sa remarquable 
efficacité. C’est comme 

de cette plante ». Un contrat 
de confiance qui a de beaux 

la naturalité, l’efficacité et 

« miraculeux ».

Robert Gazo

BPI Santé

-  Octobre 1936 : naissance à Monaco

-  Etudes de pharmacie à Montpellier et Paris.

-  Mai 1964 : obtention du diplôme de pharmacien

-  Durant 5 ans : Pharmacien d’officine à Beausoleil (06)

-  Depuis 1975 : Directeur du laboratoire Dissolvurol

-  1984 : achat du laboratoire des Granions/PDG

-  2002 : vente du laboratoire des Granions

-  Continuation de l’activité du laboratoire Dissolvurol 
avec le développement de nouveaux compléments 
alimentaires.

Bio express
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 ?

bien-être, sans avoir recours à 

spécifique de la santé est 

racheté en 1947 par Jean Gazo, 

Ce complément - qui est donc 
aussi le nom de la société - est 

Gazo depuis plus de 70 ans, 

la vitamine D3 végétale. Un 

de l’actualité : la vitamine D a 

« Auparavant, on parlait 

reconnue comme très efficace 

et sans effets secondaires ». 

bénéfique sur l’immunité sont 

Des matières premières 
de grande qualité
Aujourd’hui, le confinement 
et les restrictions sanitaires 
font que les populations 
sont soumises à davantage 
de stress, accélérant la 
demande de produits 
apaisants. En 2020, la 
vente des compléments 
alimentaires en pharmacie 
a bondi de 29% par 
rapport à 2019. 41% des 
produits achetés comme 
compléments le sont 
pour favoriser l’immunité 
(le sommeil et le stress 
étant les autres principaux 
motifs). Le marché est donc 
en pleine expansion pour 
des solutions de qualité. 
« Nous proposons aussi un 
magnésium qui est un vrai 
succès, souligne Robert 
Gazo. Pour beaucoup de 
compléments alimentaires 
sur le marché, le magnésium 
y est apporté sous des 
formes mal absorbées au 
niveau intestinal. Dans notre 
produit, nous avons utilisé 
une forme de magnésium 
très bien absorbée au niveau 

intestinal, le bisglycinate, 
et rajouté du silicium à dose 
étudiée, afin de permettre 
au magnésium une 
pénétration intra-cellulaire 
optimale. C’est grâce à 
cette association que le 
magnésium peut réellement 
être assimilé par l’organisme 
et développe sa capacité 
d’agir ». Il faut savoir que 
l’organisme humain ne 
stocke pas de magnésium. Il 
est donc recommandé d’en 
prendre plusieurs fois dans 
la journée en petite quantité 
(chaque comprimé est dosé 
à 50 mg de Magnésium, 
permettant ainsi d’étaler 
facilement la dose sur la 
journée), plutôt qu’une dose 
importante en une seule 
fois/prise. 

Le laboratoire travaille 
en étroite collaboration 
avec le monde scientifique 
et universitaire dans 
le but de s’adapter au 
mieux à l’évolution des 
connaissances. Dans les 
années à venir, l’entreprise 
de Robert Gazo a pour 
ambition de se concentrer 

sur le développement de ses 
gammes, tout en soignant 
l’accessibilité de son offre à 
tous. En effet, le laboratoire 
minimise ses marges afin 
de proposer les prix les 
plus abordables qui soient. 
Surtout, le grand cheval 
de bataille de l’entreprise 
basée à Monaco réside dans 
sa quête de sécurité et 
d’efficacité. Tous les produits 
sont tracés de la matière 
première au produit fini et 
soumis à des suivis stricts de 
qualité. Alors que certains 
produits sont fabriqués 
avec des ingrédients de 
qualité très moyenne, 
comptant uniquement sur la 
publicité pour être vendus, 
Dissolvurol met un point 
d’honneur à sélectionner 
rigoureusement les matières 
premières de la meilleure 
provenance possible et 
à mettre dans chacun de 
ses produits la quantité 
optimale pour garantir la 
meilleure efficacité et la 
meilleure sécurité.
« Nos matières premières 
sont principalement 
d’origine européenne, et 

dosées en principe actif, 
martèle Robert Gazo. La 
racine d’Harpagophytum, 
aussi appelée la griffe du 
diable, est très intéressante 
pour soulager les douleurs 
rhumatismales. Mais il 
faut apporter la quantité 
suffisante de principe 
actif (harpagosides) pour 
bénéficier de sa remarquable 
efficacité. C’est comme 
prétendre fabriquer des 
produits à partir de gelée 
royale, sans en préciser 
les doses. Dans notre 
laboratoire, chaque fois que 
nous utilisons une plante, 
nous indiquons l’équivalent 
plante (quantité de plante 
mise en œuvre pour 
apporter la quantité d’extrait 
dans le produit) et la 
quantité de principes actifs 
de cette plante ». Un contrat 
de confiance qui a de beaux 
jours devant lui, car l’attente 
des consommateurs est dans 
la naturalité, l’efficacité et 
la sécurité…et non dans 
des publicités tapageuses 
promettant des résultats 
« miraculeux ».

Octobre 1936 : 

Mai 1964 : 

Durant 5 ans : Pharmacien d’officine à Beausoleil (06)

Depuis 1975 : 

1984 : achat du laboratoire des Granions/PDG

2002 : 
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50 Propositions50 Propositions
pour la relancepour la relance

« La reprise ne se fera qu’avec des entrepreneurs« La reprise ne se fera qu’avec des entrepreneurs
en bonne forme morale et financière »en bonne forme morale et financière »

Lionel Canesi,
Président du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts Comptables 

Expertise Comptable Actualité

 :

Lionel Canesi : 

IE : En 2021, qu’est-ce que cela signifie 
que d’être expert-comptable ?

LC : 
d’entreprise ; chef d’entreprise au 

entreprises en difficulté, notamment 

des prévisionnels, en réfléchissant à 

de la stratégie, en les incitant à être 
agiles et à imaginer éventuellement 

entre les confinements et la future 

activement à l’élaboration de la 

IE : C’est l’expérience cumulée des 
métiers de vos clients qui vous rend 
auss polyvalents ?

LC : 

l’habitude de dire à mes clients que 

ceux que je m’appliquerais à moi-

IE : Il y a beaucoup de souffrances 
chez les dirigeants en cette année 
covid ?

LC : 

IE : Car depuis trois ans les bas de 
laine ont été bien entamés ?

LC : 

confinement a terminé le tableau. 

premier confinement était à 1500 

réserves pour vivre : payer son 

eu le déconfinement. Une grande 

eu le deuxième confinement… Et 

Restaurateur, fleuriste, artisan… 
Comment font-il pour vivre ?

à payer les frais généraux mais 

- pour assurer la reprise ! C’est la 

encore debout à la sortie de la crise 

IE : Le gouvernement ne fait-il pas 
vraiment le job ?

LC : 

et fiscaux.. là on est les champions 

IE : J’imagine que vous êtes à la table 
de toutes les négociations à Bercy ?

LC : 

IE : Vous publiez en début d’années un 
manifeste autour de 50 propositions 

LC : J’avais en tête déjà des idées en 

ont répondu, faisant émerger 50 

notamment à une idée : une année 

« Il est capital que nos patrons
de TPE-PME soient encore debout

à la sortie de la crise
si on veut avoir une relance. »

« On a l’habitude de dire  
qu’on est les champions  

du monde des prélèvements 
sociaux et fiscaux...  

là on est les champions  
du monde des aides mais (…) 
l’oublié c’est le dirigeant. »



37

« La reprise ne se fera qu’avec des entrepreneurs« La reprise ne se fera qu’avec des entrepreneurs
en bonne forme morale et financière »en bonne forme morale et financière »

Lionel Canesi,
Président du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts Comptables 

Informations entreprise : Avant 
d’aller plus loin, peut-on rappeler les 
chiffres clefs de l’Ordre?

Lionel Canesi : Le Conseil Supérieur 
de l’Ordre des Experts Comptables 
rassemble 21.000 experts comptables, 
130.000 salariés et accompagne entre 
2 et 3 millions de clients.

IE : En 2021, qu’est-ce que cela signifie 
que d’être expert-comptable ?

LC : C’est d’abord être chef 
d’entreprise ; chef d’entreprise au 
service des chefs d’entreprise. J’ai 
l’habitude de dire que nous sommes 
des économistes du quotidien pour 
les dirigeants de TPE-PME. Nous 
sommes aux côtés de toutes les 
entreprises en difficulté, notamment 
celles fragilisées par la crise du covid. 
Nous intervenons dans le décryptage 
des textes des mesures d’aides mises 
en place. Nous les accompagnons 
pour préparer la reprise en bâtissant 
des prévisionnels, en réfléchissant à 
leur activité, en étudiant leurs idées 
de développement ou d’adaptation 
de la stratégie, en les incitant à être 
agiles et à imaginer éventuellement 
des recrutements... Aujourd’hui nous 
sommes dans une espèce de faux plat 
entre les confinements et la future 
reprise c’est pourquoi nous participons 
activement à l’élaboration de la 
stratégie de relance des TPE-PME. 

IE : C’est l’expérience cumulée des 
métiers de vos clients qui vous rend 
auss polyvalents ?

LC : En accompagnant des chefs 
d’entreprises travaillant dans des 
activités très différentes, nous 
accumulons de l’expérience que nous 
partageons avec tous nos clients. J’ai 
l’habitude de dire à mes clients que 
les conseils que je leur donne sont 
ceux que je m’appliquerais à moi-
même dans une situation similaire. 
Pour le dirigeant, être accompagné 
par un autre chef d’entreprise, qui 
rencontre les mêmes problématiques, 
c’est précieux. Ce n’est pas de 
la théorie, c’est notre quotidien. 
Un expert-comptable doit faire 
preuve de beaucoup d’empathie 
et de psychologie puisqu’on 
peut avoir deux clients avec des 
problématiques similaires, et 
donner deux solutions différentes.

IE : Il y a beaucoup de souffrances 
chez les dirigeants en cette année 
covid ?

LC : Oui. C’est pour cela que l’une 
des mesures phares que je porte 
c’est l’indemnisation partielle du 
dirigeant. En gros, on a eu quatre ans 
de croissance stoppés par le covid. 
Heureusement, les TPE-PME avaient 
mis de l’argent de côté. 

IE : Car depuis trois ans les bas de 
laine ont été bien entamés ?

LC : Avec la crise des gilets jaunes, 
une partie des tréso s’est envolée. 
Avec la grève des retraites, une 
autre partie a disparu. Le premier 
confinement a terminé le tableau. 
Le fonds de solidarité pendant le 
premier confinement était à 1500 
euros. De quoi payer quelques 
faux frais… Mais ça ne permettait 
pas de payer les frais généraux, 
les emprunts et les salaires des 
dirigeants. Ils ont puisé dans leurs 
réserves pour vivre : payer son 
loyer ou les traites de sa maison, 
et faire vivre sa famille. Puis, il y a 
eu le déconfinement. Une grande 
partie d’entre eux a pu récupérer 
un partie du CA perdu. Puis il y a 
eu le deuxième confinement… Et 
maintenant il ne reste plus rien. 
Restaurateur, fleuriste, artisan… 
Comment font-il pour vivre ?
Le fonds de solidarité doit servir 
à payer les frais généraux mais 
pour que les dirigeants puissent 
vivre, il faut imaginer quelque 
chose d’autre. Le salarié continue 
d’avoir son salaire, le chômeur a 
son indemnisation chômage… et 
le dirigeant n’a rien. Alors qu’on va 
avoir besoin des dirigeants de TPE 
qui font les emplois du pays - des 
emplois non délocalisables, dans les 
quartiers comme en zone rurale… 
- pour assurer la reprise ! C’est la 
vie de nos territoires. Il est capital 
que nos patrons de TPE-PME soient 
encore debout à la sortie de la crise 
si on veut avoir une relance. 

IE : Le gouvernement ne fait-il pas 
vraiment le job ?

LC : Je ne dirais pas ça. Il faut être 
honnête et ne pas jouer au jeu de 
la surenchère. La réalité c’est que le 
gouvernement fait le job. Il y a quand 
même un paquet de milliards qui ont 
été mis sur la table. On a l’habitude 
de dire qu’on est les champions du 
monde des prélèvements sociaux 
et fiscaux.. là on est les champions 
du monde des aides. En revanche, 
mon rôle d’expert comptable c’est de 
pointer les dysfonctionnements et de 
montrer les oubliés. En l’occurrence 
l’oublié c’est le dirigeant.

IE : J’imagine que vous êtes à la table 
de toutes les négociations à Bercy ?

LC : C’est assez récent en fait… Nous 
étions très présents dans certaines 
régions, localement, mais au niveau 
national pas assez. La relance du 
pays doit être vue comme une 
cause nationale. Et nous, experts-
comptables, nous voulons prendre 
notre part de ce combat.

IE : Vous publiez en début d’années un 
manifeste autour de 50 propositions 
pour la relance.

LC : J’avais en tête déjà des idées en 
prenant la présidence du Conseil 
national supérieur. Mais j’ai voulu 
consulter la profession. L’intelligence 
cumulée des 21.000 experts 
comptables de l’ordre est une mine 
extraordinaire. 7000 d’entres eux 
ont répondu, faisant émerger 50 

propositions que nous avons 
trouvé équilibrées. On aurait pu en 
faire 300 ou 400… Mais j’ai voulu 
limiter et surtout enlever ce qui 
était un peu utopique. Je pense 
notamment à une idée : une année 
blanche en impôts… Je ne suis pas 
sûr que ça soit réaliste.

« Il est capital que nos patrons
de TPE-PME soient encore debout

à la sortie de la crise
si on veut avoir une relance. »

« On a l’habitude de dire  
qu’on est les champions  

du monde des prélèvements 
sociaux et fiscaux...  

là on est les champions  
du monde des aides mais (…) 
l’oublié c’est le dirigeant. »
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IE : Quelles sont les propositions 
les plus innovantes ?

LC : A mon avis ce qui est le plus 
innovant en matière de fiscalité 
c’est de changer de paradigme. 
On parle souvent de fiscalité 
punitive alors qu’il y a très peu de 
fiscalité incitative. Nous aimerions 
basculer sur cette approche, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements. C’est un moyen 
d’inciter à investir dans les secteurs 
d’avenir, je pense aux secteurs 
du numérique et de l’écologie. 
Prenons à titre d’exemple les 
véhicules. Si les véhicules de mes 
salariés sont trop polluants, j’écope 
d’une pénalité. Alors que rien ne 
m’incite à aller vers les véhicules 
électriques. Quand je vois que les 
avantages restent maigres, je garde 
mes flottes en thermique… Le 
kilométrage limité, l’implantation 
de bornes,… Il faut être motivé 
pour changer, d’autant qu’à l’achat 
les véhicules restent beaucoup plus 
chers qu’en thermique. On pourrait 
imaginer qu’un dirigeant qui 
passerait à l’électrique récupérerait 
a minima la TVA. Pour les bornes 
électriques permettant de 
recharger les véhicules, on pourrait 
imaginer un sur-amortissement…. 
Idem, du côté du numérique, 
l’exemple pourrait être le clic 
and collect. On voit bien que nos 
commerçants ont intérêt à mettre 
en place cette solution s’ils veulent 
continuer à avoir une activité 
dans un contexte de pandémie, de 

confinements, et de couvre-feux. 
Si, là aussi, on imagine un sur 
amortissement des investissements 
numériques, on l’incite à s’engager 
dans la démarche.

IE : Dans vos propositions vous 
suggérez qu’il est urgent de passer 
à un statut unique d’entreprise, 
vous pensez vraiment que c’est le 
bon moment ?

LC : Comme nous préparons la 
relance, ce qui est important c’est 
que la création d’entreprises soit 
simple. Dans le même esprit, je 
suis très engagé pour la liberté 
du statut social du dirigeant. 
Aujourd’hui son statut ne dépend 
pas de son besoin personnel, mais 
de la structure juridique qu’il crée. 
C’est aberrant.
Prenons le cas de deux créateurs 
d’entreprise. Un jeune qui amène 
la force de son travail, un plus 
âgé qui apporte davantage de 
capitaux. Compte tenu de leurs 
projets, la SAS reste la meilleure 
solution. Ce qui signifie qu’ils 
seront tous les deux salariés. Or, le 
jeune a intérêt à être non salarié, 
contrairement au plus âgé qui a 
intérêt à être salarié. Pourquoi 
chacun n’aurait-il pas un statut 
cohérent avec ses besoins ? Autre 
cas, un commerçant en nom propre 
ou en SARL avec un emprunt sur 
lequel le banquier aurait demandé 
une caution personnelle, qui fait 
faillite à cause de la crise covid… 
il perd tout, y compris sa maison. 

Ne peut-on pas inventer un 
système de cautionnement mutuel 
plus large ? Il est important de 
simplifier la création d’entreprise 
et de redonner envie de créer son 
emploi, puis d’autres emplois.

IE : Dans vos propositions vous 
proposez d’étaler la dette covid sur 
10 ans. Peut-on en parler ?

LC : Notre idée c’est d’identifier 
les dettes covid pour voir si les 
entreprises sont viables ou pas. Si 
la réponse est oui, il faut les sauver 
quoi qu’il en coûte. Au contraire, 
il faut les laisser mourir. En 
revanche que fait-on du dirigeant ? 
A-t-il droit à une deuxième 
chance ? Dans un contexte de 
crise exceptionnelle, un fonds 
exceptionnel doit pouvoir le sauver.

IE : D’accord mais qu’en est-il des 
entreprises de l’événementiel 
qui étaient viables et qui ne 
retrouveront sans doute pas avant 
très longtemps leur activité ?

LC : L’évènementiel est sans doute 
le secteur emblématique de cette 
crise. Ils ont tout arrêté, n’ont 
pas pu reprendre, n’ont aucune 
visibilité d’autant qu’une partie 
de leur activité est liée au retour 
du tourisme étranger, notamment 
les touristes d’affaires avec les 
congrès,… Eux non plus, on ne peut 
pas les laisser tomber.

IE : Au chapitre du digital, vous 
faites la proposition d’un cloud 
souverain et européen. Peut-on 
développer l’idée ?

LC : Nous sommes passés des 
guerres avec des soldats à des 
guerres économiques. La plupart 
des données des entreprises 
sont stockées sur des clouds 
qui sont souvent la propriété de 
sociétés américaines, donc sous 
patriot act. Ce qui signifie que 
rien n’empêche le gouvernement 
américain d’avoir accès à toutes 
ces données. L’Union Européenne 
a commencé à travailler sur le 
sujet. Parce qu’il est vraiment 
grand temps que nous ayons un 
cloud souverain européen pour 
protéger les données. Si demain, 
en tant qu’expert comptable, j’ai 

la confidentialité des informations 
que mon client m’a confiées ? Dans 

financières : nom des clients 

marges. Ce sont déjà pas mal 

l’or noir, nous avons tout intérêt à 

IE : Un autre dispositif incitatif que 
vous soutenez c’est le fléchage de 
l’épargne vers la consommation. 
Peut-on revenir sur cette mesure ?

LC : 

soutien à l’emploi des jeunes, 

inciter à désepargner. Le sujet de 

ne rapporte rien à l’épargnant, 
ça ne rapporte rien à l’Etat - ni 

rien à l’économie. Si ces sommes 

immédiatement 100 milliards : 20% 
de TVA et 30% d’imposition en 

IE : Comment ça se matérialiserait ?

LC : 

n’ont pas d’enfant, jusqu’à 50.000 

Un jeune de 25 ans, ne mettra pas 

50.000 euros injectés dans 

récupérer jusqu’à 50.000 euros de 

IE : Encore un mot ?

LC : 

crise. C’est encore à eux que l’on 

financière pour assurer le maintien 

Les 50 propositions pour la 

internet de l’ordre : www.experts-
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IE : Quelles sont les propositions 
les plus innovantes ?

LC : 
innovant en matière de fiscalité 

On parle souvent de fiscalité 

fiscalité incitative. Nous aimerions 

d’inciter à investir dans les secteurs 

Prenons à titre d’exemple les 

m’incite à aller vers les véhicules 

mes flottes en thermique… Le 

pour changer, d’autant qu’à l’achat 

passerait à l’électrique récupérerait 

commerçants ont intérêt à mettre 

continuer à avoir une activité 

confinements, et de couvre-feux. 
Si, là aussi, on imagine un sur 

numériques, on l’incite à s’engager 

IE : Dans vos propositions vous 
suggérez qu’il est urgent de passer 
à un statut unique d’entreprise, 
vous pensez vraiment que c’est le 
bon moment ?

LC : 

solution. Ce qui signifie qu’ils 

jeune a intérêt à être non salarié, 

intérêt à être salarié. Pourquoi 

cohérent avec ses besoins ? Autre 

faillite à cause de la crise covid… 

plus large ? Il est important de 
simplifier la création d’entreprise 

IE : Dans vos propositions vous 
proposez d’étaler la dette covid sur 
10 ans. Peut-on en parler ?

LC : Notre idée c’est d’identifier 

revanche que fait-on du dirigeant ? 
A-t-il droit à une deuxième 
chance ? Dans un contexte de 

IE : D’accord mais qu’en est-il des 
entreprises de l’événementiel 
qui étaient viables et qui ne 

très longtemps leur activité ?

LC : 

IE : Au chapitre du digital, vous 

souverain et européen. Peut-on 
développer l’idée ?

LC : 
guerres avec des soldats à des 

patriot act. Ce qui signifie que 

américain d’avoir accès à toutes 

a commencé à travailler sur le 

dans mes clients une startup dont 
les données sont sensibles alors 
que mes données comptables sont 
hébergées chez Microsoft, Google 
ou Amazon... Qu’est-ce qui garantit 
la confidentialité des informations 
que mon client m’a confiées ? Dans 
ces données, il n’y aura pas les 
brevet mais toutes les informations 
financières : nom des clients 
ou des fournisseurs, montants 
des factures,… et les taux de 
marges. Ce sont déjà pas mal 
d’informations... En stockant sur un 
cloud souverain européen, l’idée 
c’est de les protéger des attaques. 
On parle de la data comme étant 
l’or noir, nous avons tout intérêt à 
protéger notre or noir.

IE : Un autre dispositif incitatif que 
vous soutenez c’est le fléchage de 
l’épargne vers la consommation. 
Peut-on revenir sur cette mesure ?

LC : Je crois que nous devons 
avancer pour un choc de la 
consommation. C’est beau le 
soutien à l’emploi des jeunes, 
mais pour que les entreprises 
embauchent des jeunes, il faut 
qu’elles aient retrouvé de l’activité. 
Et pour retrouver de l’activité, il 
faut un choc de consommation. 
Les Français ont mis 200 milliards 
de côté dans les bas de laine 
pendant la crise, il faut les 
inciter à désepargner. Le sujet de 
l’épargne aujourd’hui c’est qu’elle 
ne rapporte rien à l’épargnant, 
ça ne rapporte rien à l’Etat - ni 

TVA, ni impôt…- et ça ne rapporte 
rien à l’économie. Si ces sommes 
sont désépargnées massivement 
c’est autant de milliards qui vont 
être réinjectés dans l’économie 
française. L’Etat va récupérer 
immédiatement 100 milliards : 20% 
de TVA et 30% d’imposition en 
taux moyen. Derrière cela implique 
une nouvelle activité économique, 
des emplois, une nouvelle 
consommation par ces nouveaux 
salariés... Si l’argent tourne deux 
ou trois fois, l’Etat a quasiment 
récupéré la totalité de cet argent 
épargné en 2020. Sauf, qu’au 
passage, on a fait vivre l’économie 
et donc les individus. 

IE : Comment ça se matérialiserait ?

LC : Nous avons proposé trois 
pistes. La première est une 
donation aux enfants et aux petits 
enfants, sur un temps limité, idem 
pour les tantes et oncles vers les 
neveux et nièces pour ceux qui 
n’ont pas d’enfant, jusqu’à 50.000 
euros sans droit et sans condition. 
Un jeune de 25 ans, ne mettra pas 
cet argent sur un livret A, il va le 
dépenser. C’est immédiatement 
50.000 euros injectés dans 
l’économie. L’autre piste serait de 
libérer l’épargne salariale pendant 
un an ou deux sans condition. 
De même, nous voudrions que 
n’importe quel Français puisse 
récupérer jusqu’à 50.000 euros de 
son contrat d’assurance vie, sans 
droit et sans impôt.

IE : Encore un mot ?

LC : C’est aux dirigeants qu’on a 
demandé d’assurer pendant la 
crise. C’est encore à eux que l’on 
va demander de se retrousser 
les manches pour la reprise. On 
a besoin de faire en sorte qu’ils 
soient en bonne santé morale et 
financière pour assurer le maintien 
de l’activité et donc des emplois 
pour la suite.

Les 50 propositions pour la 
relance sont disponibles sur le site 
internet de l’ordre : www.experts-
comptables.fr
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LE CONSEIL AUTREMENT

Les dernières crises nous ont appris une chose : sans une 
approche globale, une entreprise ne peut survivre à l’épreuve 
du temps ! De cette observation empirique, le Groupe Alpha, à 
travers sa filiale Sémaphores, mise sur une approche transverse 
à destination de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, 
selon un principe clé : anticiper avec eux les transformations de 
demain.

Depuis sa création, 
le Groupe Alpha 
conseille les acteurs, 

publics et privés. Aux côtés 
des dirigeants d’entreprises, 
des représentants du 
personnel, des élus 
des collectivités et de 
l’Etat, il porte l’ambition 
d’inventer et de construire 
des organisations plus 
respectueuses de l’Homme 
et de l’Environnement.
Ses actions d’audit, 
de conseil et 
d’accompagnement servent 
utilement ses clients pour 
les aider à se transformer 
dans les temps difficiles 
comme dans les périodes 
plus calmes. Dans un 
monde devenu complexe, 
fragmenté et en mutation 
permanente, le Groupe 
Alpha “conseille autrement”. 
Sémaphores est la branche 
du Groupe Alpha qui 
accompagne les entreprises 
et les acteurs publics dans 
leurs transformations 
économiques sociales et 
environnementales.

« Aujourd’hui, Sémaphores 
bénéficie d’une expertise 
reconnue en audit et 
en expertise comptable 
auprès des collectivités 
et de leurs satellites, 
des acteurs du logement 
social et des décideurs 
de l’économie sociale. 
En matière de politiques 
publiques, nos équipes 
spécialisées interviennent 
principalement en appui 
des stratégies de formation 
professionnelle, politiques 
de l’habitat et stratégies 
de développement 
économique local. Auprès 
des entreprises, des 
grandes administrations 
et organismes d’État, les 
consultants de Sémaphores 
prennent en charge des 
situations de transformation 
qui impactent le travail 
et l’emploi, en tant que 
spécialistes de l’ingénierie 
sociale et de la conduite 
du changement » témoigne 
Philippe Bonnin, directeur 
général de Sémaphores. 

Philippe Bonnin, Directeur général Sémaphores

Le savoir-faire des 
dirigeants 
Sémaphores profite 
de l’expertise de deux 
dirigeants totalement 
consacrés à la cause ! 
Philippe Bonnin, diplômé 
de Sup de Co, Expert-
Comptable et Commissaire 
aux Comptes, est le co-
fondateur et président 
de GVA, groupe d’audit et 
de conseil. En 2020, suite 
au rapprochement avec 
Sémaphores, il en prend 
la direction générale. 
Parallèlement, il poursuit 
ses autres activités 
auprès des instances 
professionnelles, au premier 
rang desquelles : Président 
du Comité ETI et PME 
de croissance au Conseil 
Supérieur de l’Ordre depuis 
2016, Élu et Membre du 
Bureau du Conseil Régional 
de l’Ordre de Paris Île-
de-France depuis 2016 
et Président du Comité 

Financement, Président 
du principal syndicat de la 
profession comptable IFEC 
Paris depuis 2016.
Et, Jérôme Bouron, associé, 
Membre du Comité Exécutif 
du Groupe Alpha, Directeur 
Général Délégué de 
Sémaphores. Entrepreneur 
et expert capital humain, 
lauréat d’une dizaine de 
trophées (DRH Numérique, 
Game Changer, DRH 
Entrepreneur…), formé 
à Sciences Po Paris, à 
Centrale Paris et à l’INSEAD 
Singapour, Jérôme Bouron 
a initié, au sein du Groupe 
Caisse des Dépôts, la mise 
en place de deux projets 
d’intérêt national : Mon 
Compte Formation et Mon 
Parcours Handicap. 
« Mon rôle est de contribuer 
à la réussite économique 
des entreprises, au 
développement des 
compétences et aux 
transitions professionnelles, 
à la sauvegarde et à 

est un acteur majeur 

des enjeux actuels des 
entreprises. Notre objectif 

clients, les justes équilibres 

ALPHA ».

De la co-construction 

fonction publique : à chaque 
intervention son contexte ! 

plus près des enjeux de 
l’entreprise cliente : selon 

juridique (fermeture de 

selon les objectifs (limiter 

« La concertation est le 

changement. L’efficacité ne 

prise de poste…), afin que 

réussir son projet. Ainsi, 

de changement spécifique, 

au diapason des enjeux » 

-  Un pôle Stratégie, Innovation et Transformation, dont 
le rôle est d’accompagner les projets dans le respect 
de l’éthique et du savoir-faire des personnes tout en 
faisant le lien entre les territoires et les entreprises.

-  Un pôle Expertise, Audit & Conseil financier, proposant 
une approche RH, y compris dans ses missions 
financières

-  Un pôle Singularités, Inclusion et Equité, afin de 
sensibiliser aux sujets relatifs à la diversité, à l’égalité 
et au handicap

-  Un pôle Accompagnement des mobilités, qui 
accompagne directement les salariés et nos 
concitoyens à faire le point sur leurs compétences et 
leur avenir professionnel.

GROUPE ALPHA : 

SECAFI : 

SÉMAPHORES : 

Les 4 grands pôles de Sémaphores 

Expertise Comptable On en parle
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Les dernières crises nous ont appris une chose : sans une 

du temps ! De cette observation empirique, le Groupe Alpha, à 
travers sa filiale Sémaphores, mise sur une approche transverse 

selon un principe clé : anticiper avec eux les transformations de 

D

dans les temps difficiles 

« Aujourd’hui, Sémaphores 
bénéficie d’une expertise 

du changement » témoigne 

Jérôme Bouron, Directeur général délégué Sémaphores

Le savoir-faire des 

Sémaphores profite 

consacrés à la cause ! 

rang desquelles : Président 

en place de deux projets 
d’intérêt national : Mon 

« Mon rôle est de contribuer 

la qualité des emplois 
en France, à l’inclusion 
des singularités, à 
l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles, 
et à l’impact des politiques 
publiques précise Jérôme 
Bouron. En ce sens, et 
grâce à l’aide décisive de 
Philippe, Sémaphores 
est un acteur majeur 
de l’accompagnement 
des transformations 
économiques et 
organisationnelles de notre 
clientèle. Inédite, notre 

démarche repose sur une 
approche transversale 
des enjeux actuels des 
entreprises. Notre objectif 
vise à trouver, avec nos 
clients, les justes équilibres 
entre performance et 
qualité de vie au travail, 
dans une logique forte de 
réconcilier l’économique 
et le social. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur 
les compétences de nos 
équipes et sur l’ensemble 
des expertises du Groupe 
ALPHA ».

De la co-construction 
Grands Groupes, ETI, PME, 
TPE, établissements de la 
fonction publique : à chaque 
intervention son contexte ! 
Sémaphores est un cabinet 
à taille humaine avec 
une exigence de réponse 
adaptée, quels que soient 
le besoin et l’émetteur de la 
demande.
Ainsi, le cabinet vise-t-il 
avant tout à co-construire 
un dispositif adapté au 
plus près des enjeux de 
l’entreprise cliente : selon 
l’environnement et le support 
juridique (fermeture de 
site, transfert d’activité, 
licenciement collectif partiel, 
mobilité professionnelle) - 
selon les objectifs (limiter 
le nombre de départs 
contraints, faciliter les 
départs volontaires, 
optimiser le reclassement 
interne, trouver des solutions 
de repositionnement sur un 
bassin sinistré, etc.)… Autant 
de missions réalisées par des 
équipes pluridisciplinaires, 
soit un collectif de 300 
consultants présents sur la 
France entière.

« La concertation est le 
pilier de notre action, le 
levier de cette adhésion au 
changement. L’efficacité ne 
doit rien à la précipitation, 
beaucoup à la pédagogie 
et plus encore au fait de 
rendre chacun acteur de 
la transformation. C’est la 
raison pour laquelle nos 
missions s’accompagnent 
également de prestations 
individuelles à destination 
des équipes (comme le 
coaching, l’appui à une 
prise de poste…), afin que 
chaque client puisse disposer 
de tous les moyens pour 
réussir son projet. Ainsi, 
nous développons une 
approche de la conduite 
de changement spécifique, 
basée sur la recherche de 
la plus grande adhésion 
des services concernés et 
sur la prise en compte et 
le partage de la réalité 
des organisations et de 
leurs contraintes. C’est 
en conséquence de cela 
que nous proposons une 
approche transversale, 
au diapason des enjeux » 
conclut le Président.

le rôle est d’accompagner les projets dans le respect 

sensibiliser aux sujets relatifs à la diversité, à l’égalité -  GROUPE ALPHA : 130 millions d’euros de chiffre 
d’affaires / 900 salariés

-  SECAFI : 90 millions d’euros de chiffre d’affaires / 600 
salariés

-  SÉMAPHORES : 40 millions d’euros de chiffre d’affaires 
/ 300 salariés

Les 4 grands pôles de Sémaphores 
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UNE POLYVALENCE 
À TOUTE ÉPREUVE 
Dématérialisation et conseil sont les deux enjeux actuels du 
métier d’expert-comptable. Si cette observation est partagée par 
l’ensemble de la profession, les manières d’aborder ces nouvelles 
exigences varient quant à elles très largement en fonction des 
acteurs. L’occasion de partir à la rencontre de Caroline de Souzy, 
dirigeante du cabinet Axcio.

Informations Entreprise : 
Le métier d’expert-
comptable évolue sans 
cesse. Aujourd’hui, les 
clients cherchent à se 
reposer sur de véritables 
conseils. Dans ce sens, 
comment adapter son 
organisation à ces nouvelles 
demandes ?

Caroline de Souzy : Le 
métier d’expert-comptable 
permet de développer des 
missions et une offre client 
extrêmement vastes et 
variées. Ce sont autant de 
domaines techniques de 
pointe que chaque cabinet 
se doit de développer. Chez 
Axcio, nous avons ainsi placé 
le conseil client au centre de 
notre métier. 

Ainsi, au-delà de notre 
mission générale d’expertise 
comptable nous proposons 
à nos clients un ensemble 
de spécialités, organisées 
en pôles : la fiscalité, qu’il 
s’agisse du suivi quotidien 
comme des meilleures 

options à proposer à nos 
clients, jusqu’à des sujets de 
stratégie et de transaction ; 
un service juridique, 
encadré par une avocate, 
où nous développons des 
missions de conseil et de 
restructuration autour de 
la vie des entreprises ; le 
pôle RH, qui au-delà des 
missions de paye et de 
droit social, se concentre 
sur des sujets ayant trait au 
conseil, avec par exemple 
des dossiers de calculs 
de départs en retraite, de 
restructuration RH dans les 
grosses entreprises, ou de 
conseil social quotidien ; 
le conseil au dirigeant ; 
l’analyse des risques etc. et 
ce jusqu’au développement 
de compétences 
dans des métiers très 
spécifiques, comme le 
secteur non marchand et 
associatif, l’hôtellerie et 
la restauration, les start-
up, les filiales de sociétés 
étrangères, le médical 
hospitalier ou encore le 
cinéma… 

Caroline de Souzy

des domaines très précis : 

en patrimoine etc. Le but ? 
l’Interprofessionalité ! 

besoins, d’aujourd’hui et 

I.E : 

actuellement ? 

Caroline de Souzy : 

plusieurs objectifs. 

I.E : 

qu’induit-il en pratique ? 

Caroline de Souzy : 

sujets pour lesquels notre 
organisation est déjà bien 

auprès des jeunes 
générations ; au niveau 

être des collaborateurs ; 

Expertise Comptable On en parle
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UNE POLYVALENCE
À TOUTE ÉPREUVE 
Dématérialisation et conseil sont les deux enjeux actuels du 
métier d’expert-comptable. Si cette observation est partagée par 
l’ensemble de la profession, les manières d’aborder ces nouvelles 
exigences varient quant à elles très largement en fonction des 

dirigeante du cabinet Axcio.

Informations Entreprise : 

cesse. Aujourd’hui, les 

demandes ?

Caroline de Souzy : 

en pôles : la fiscalité, qu’il 

clients, jusqu’à des sujets de 
stratégie et de transaction ; 
un service juridique, 

la vie des entreprises ; le 

sur des sujets ayant trait au 

conseil social quotidien ; 
le conseil au dirigeant ; 

ce jusqu’au développement 

spécifiques, comme le 

up, les filiales de sociétés 

En plus de nos 80 
collaborateurs, nous 
avons également mis 
en place plusieurs 
partenariats techniques 
avec des référents dans 
des domaines très précis : 
avocats, notaires, conseils 
en patrimoine etc. Le but ? 
l’Interprofessionalité ! 
Nous devons être capables 
de répondre à tous les 
besoins, d’aujourd’hui et 
de demain pour l’ensemble 
de nos clients quelque soit 
leur taille. 

I.E : Justement, comment 
l’expert-comptable doit-il 
aborder le grand virage 

digital que nous traversons 
actuellement ? 

Caroline de Souzy : 
À travers cette logique 
de dématérialisation, il 
convient de distinguer 
plusieurs objectifs. 
D’un côté, la nécessité 
de mettre en place 
des logiciels de 
pointe capables de 
prendre en compte les 
conséquences de cette 
rupture numérique. Au 
coeur des flux, nous 
devons en effet proposer 
un accompagnement 
d’envergure à nos 
clients, qui subissent eux 

aussi cette révolution 
digitale. Parallèlement, 
il faut anticiper les 
nouvelles modalités de 
télédéclaration, comme 
la facture électronique 
(obligatoire à partir de 
2023-2025), la déclaration 
de TVA préremplie, le 
nouvel ECF (Examen 
de Conformité Fiscale). 
Il s’agit également de 
prendre en compte la 
notion de travail en 
réseau, avec les outils 
collaboratifs qui y 
sont associés. Avec ces 
nouveaux modes de 
communication, chaque 
cabinet devra finalement 
mettre en place une 
organisation et un 
stockage rigoureux des 
données, le tout dans 
le respect des règles du 
RGPD... 

I.E : Le postulat théorique 
est posé, ceci étant dit, 
qu’induit-il en pratique ? 

Caroline de Souzy : Chez 
Axcio, nous avons anticipé 
cette mutation depuis 
plusieurs années et ce, à 
travers un investissement 

permanent dans des 
logiciels pensés pour nos 
clients, nous offrant ainsi 
une agilité sans commune 
mesure. Archivage et 
signature électronique, 
coffre-fort numérique, 
développement de plates-
formes collaboratives, 
formation numérique, 
mise en place de 
chantiers autour de 
l’EDI… de nombreux 
sujets pour lesquels notre 
organisation est déjà bien 
rodée. 

Pour autant il faut 
continuer à mettre en 
avant l’aspect humain, 
que ce soit au niveau du 
recrutement, en rendant 
notre profession attractive 
auprès des jeunes 
générations ; au niveau 
du management, avec le 
développement du savoir 
être des collaborateurs ; 
et bien sûr, au niveau de 
l’accompagnement. Notre 
rôle revêt une dimension 
intuitu personae avec nos 
clients dans laquelle la 
confiance et les apports 
techniques spécifiques 
sont primordiaux.

Expertise Comptable

EXPERTISE COMPTABLE 

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

OUTILS ONLINE

DÉCLARATIONS FISCALES

CONSEIL FISCAL, SOCIAL ET JURIDIQUE

STRATÉGIE
TENUE DE COMPTABILITÉ
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L’EXPERT-COMPTABLE
DU PUBLIC,
LE « DAF » DU PRIVÉ

Convergence comptable et fiscale, fiabilisation des comptes 
publics, recensement des actifs, valorisation du patrimoine : 
l’actualité ainsi que les exigences comptables et financières 
du secteur public ne cessent d’évoluer. Pour permettre à 
ces acteurs de bénéficier d’outils adaptés et des évolutions 
règlementaires et sources d’optimisation à l’instar du secteur 
privé, FGA Audit Expertise met ainsi à leur disposition son 
expertise adaptée qu’elle transpose sur ces deux secteurs.

Fondé en 2004, le 
cabinet FGA Audit 
Expertise se présente 

comme une structure 
agile, disponible, à taille 
humaine : une organisation 
capable d’accompagner 
des clients publics et 

privés afin d’accroitre leur 
pérennité et de renforcer 
leur développement. Un 
postulat au fondement 
d’une proposition où 
le client conditionne 
l’accompagnement.

Frédéric Gabillon, Fondateur

Le partenaire du public
Il en est ainsi, les acteurs 
publics doivent désormais 
innover et adapter leur 
mode de fonctionnement 
aux attentes des usagers 
et des contribuables ! Car 
si hier, les collectivités 
et établissements publics 
étaient peu concernées 
par des problématiques 
budgétaires aujourd’hui 
et demain sont et 
seront différents. Après 
une année de crise 
sans précédent qui a 
profondément remis en 
question bon nombre de 
nos certitudes, le secteur 
public doit poursuivre 
son adaptation et son 
innovation pour accroitre 
sa performance, dans le 
respect de la qualité de 
service public rendu.

« Notre ambition est 
d’apporter à nos clients 
publics, associations et 
fondations des réponses 
précises et pragmatiques 

à leurs problématiques. 
Notamment, de les 
accompagner sur la mise 
en place de nouveaux 
processus budgétaires et 
fiscaux - sur la mise en 
œuvre du recensement 
de leur patrimoine et des 
opportunités économiques 
qui en découlent - mais 
également dans le cadre 
de leurs procédures 
comptables etc. » 
expose dans un premier 
temps Frédéric Gabillon, 
le fondateur, avant 
d’enchainer : « Prenons 
le cas des EHPAD et 
de certaines activités 
para-hospitalières. 
Avec la baisse des 
budgets ces dernières 
années, il apparait 
maintenant opportun 
de leur permettre de 
bénéficier des mêmes 
outils de performance 
que les acteurs privés, 
comme par exemple, 
l’assujettissement à la 
TVA, qui leur permettrait 

souvent d’optimiser 
les coûts des travaux 
de reconstruction, 
d’économiser les taxes sur 
les salaires, de diminuer 
l’impact budgétaire sur 
le prix de journée à la 
charge des résidents, etc. » 
à l’instar des EHPAD du 
secteur privé.

Comme expliqué plus haut, 
cette logique, le dirigeant 
l’applique également au 
niveau de la valorisation 
du patrimoine : là où les 
collectivités locales et les 
établissements publics 
pâtissent d’un manque 
de connaissance précis 

comme le rappelle la 
Cour des Comptes dans 
ses derniers rapports, 
le cabinet souhaite 
ainsi les accompagner 
sur le bon recensement 
de leur patrimoine, 
sur les opportunités 
budgétaires et fiscales 
qui en découlent… 
Dans ce sens, FGA Audit 
Expertise a aussi pris 
soin de mettre en place 
des outils spécifiques 
d’accompagnement liés 
aux aides pendant la 
crise ; une proposition qui 
concerne bien évidemment 
ses clients du secteur 
privé ! 

… et du privé !

« Made in Private » aux 

justement parce que FGA 
Audit Expertise jouit 

ici variée : événementiel, 

bâtiment ; dans ce sens, 

exemple : « que ce soit 

leurs nouveaux projets » 

Expertise Comptable On en parle

-  Nombre de projets publics suivis : 60

-  Nombre de tableaux de bord clients produits :  
80 par mois

-  Nombre de connexions clients sur notre plateforme : 
55 par jour

-  Montant des investissements de nos clients sur 
lesquels nous collaborons : 1 Milliard €

-  Nombre de suivi de comptabilités d’entreprises 
publiques et privées : 100

-  Activités de conseil auprès de collectivités locales et 
établissements publics : 35 % de l’activité 2020

-  Activités de conseil auprès des sociétés privées :  
30 % de l’activité 2020

-  Suivi de comptabilités dématérialisées : 98 %

la police particulièrement complexe et à fort enjeu (1 Md 
€). FGAE était dans le groupement qui assistait ma sous- 

Comme préfet, je conseille à des collectivités locales 

Jean-Christophe Moraud, Préfet, Inspecteur Général de 

Gérard RENAUD, Direction Générale Adjointe de 
l’Aménagement, du Logement et de la Mobilité, DGA 
AMENAGEMENT LOGEMENT ET MOBILITE

des expositions : les mises en perspectives financières et 

Laurence JACQUIER, Directrice Aménagement, Métropole 

EXPERTISE dans le cadre de l’assujettissement à la T.V.A. des 
3 EHPAD publics que je dirige, dans un contexte d’opérations 

sur le coût de ces opérations, à hauteur d’environ 20%, et 
contribue aujourd’hui au maintien d’une situation budgétaire 

Jean-Pierre OULHEN, Directeur EHPAD Saint-Vrain, Cerny, La 

Chiffres clés

Ce qu’ils en pensent
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L’EXPERT-COMPTABLE
DU PUBLIC,
LE « DAF » DU PRIVÉ

Convergence comptable et fiscale, fiabilisation des comptes 
publics, recensement des actifs, valorisation du patrimoine : 
l’actualité ainsi que les exigences comptables et financières 
du secteur public ne cessent d’évoluer. Pour permettre à 
ces acteurs de bénéficier d’outils adaptés et des évolutions 

privé, FGA Audit Expertise met ainsi à leur disposition son 
expertise adaptée qu’elle transpose sur ces deux secteurs.

 :

Sylvie Costa, Directrice du cabinet,

et des contribuables ! Car 

budgétaires aujourd’hui 

« Notre ambition est 

comptables etc. » 

d’enchainer : « Prenons 

l’assujettissement à la 

le prix de journée à la 
charge des résidents, etc. » 

du patrimoine : là où les 
crise ; une proposition qui 

privé ! 

… et du privé !
Si le cabinet se distingue 
à travers sa capacité 
à proposer des outils 
« Made in Private » aux 
acteurs publics, c’est 
justement parce que FGA 
Audit Expertise jouit 
également d’une grande 
reconnaissance du secteur. 

Et si la typologie client est 
ici variée : événementiel, 
communication, industrie, 
services, etc. Le cabinet 
s’est fait une spécialité 
historique d’intervenir 
auprès des acteurs de 
la construction et du 
bâtiment ; dans ce sens, 
FGA Audit Expertise a 
créé des partenariats 
avec la BTP Banque, par 
exemple : « que ce soit 
dans le BTP ou autre, notre 
ambition est d’apporter 
à nos clients privés des 
outils d’aide à la décision 

et de pilotage de leur 
gestion, sous la forme de 
mise en place permanente 
d’indicateurs financiers et 
de tableaux de bord. Nous 
les aidons également dans 
le cadre du suivi de leur 
comptabilité de manière 
digitalisée. Enfin, nous 
les assistons sur leurs 
problématiques fiscales 
et de financement de 
leurs nouveaux projets » 
précise encore un peu plus 
Monsieur Gabillon. 

Fort d’une reconnaissance 
multisectorielle, 
l’ambition pour le 
cabinet est d’accroitre sa 
reconnaissance d’Expert-
Comptable tiers de 
confiance auprès des 
autorités comme la DGFIP, 
d’obtenir des financements 
et des subventions afin 
d’accompagner au mieux 
l’ensemble de ses clients, 
et ceci n’est qu’un début…

Expertise Comptable

Nombre de projets publics suivis : 60

Nombre de tableaux de bord clients produits : 

Nombre de connexions clients sur notre plateforme : 
55 par jour

lesquels nous collaborons : 1 Milliard €

publiques et privées : 100

établissements publics : 35 % de l’activité 2020

Activités de conseil auprès des sociétés privées : 
30 % de l’activité 2020

Suivi de comptabilités dématérialisées : 98 %

Au Ministère de l’intérieur à l’occasion d’un marché de 
location – acquisition de la radio numérique sécurisée de 
la police particulièrement complexe et à fort enjeu (1 Md 
€). FGAE était dans le groupement qui assistait ma sous- 
direction chargée de ce contrat public. 
Comme préfet, je conseille à des collectivités locales 
aux prises à des problématiques budgétaro-comptables 
particulières voire inédites, de recourir à l’expertise de FGAE. 

FGAE maitrise avec une grande agilité l’approche budgétaire 
et comptable des entités privées, mais aussi des structures 
publiques. 
Cette expertise et cette compétence rares ont permis de 
dénouer avec efficacité des situations bloquées. Ce travail 
très fiable et de qualité m’a permis de prendre en parfaite 
connaissance de cause les arrêtés nécessaires à la mise en 
place localement de politiques publiques.
 Cette double connaissance secteur public/privé est 
suffisamment rare pour qu’on s’y arrête.
Jean-Christophe Moraud, Préfet, Inspecteur Général de 
l’Administration 

J’ai été amené à travailler la première fois avec les équipes 
de FGA sur une étude de faisabilité économique d’un 
marché d’intérêt national qui a débouché sur une étude 
préalable PPP (Partenariat Public Privé) avec de nombreuses 
simulations financières qui nous ont permis de lancer un PPP.
Concrètement l’apport de FGA a été significatif dans la 
mesure où ils ont répondu à notre besoin d’expertise en 
matière d’étude de faisabilité financière relativement poussé.
Gérard RENAUD, Direction Générale Adjointe de 
l’Aménagement, du Logement et de la Mobilité, DGA 
AMENAGEMENT LOGEMENT ET MOBILITE

La Société FGA Audit expertise s’est mobilisée auprès de la 
Métropole Nice Côte d’Azur en analyse financière et mise en 
place de business plan notamment lors de la mise en place 
d’une nouvelle plateforme agro-alimentaire sur la commune 
de la Gaude. FGA Audit expertise a su éclairer le choix de 
la Métropole quant à la solution opérationnelle la plus 
pertinente, sur des composantes financières particulièrement 
complexes sur ce type de montage.
Avec la même mobilisation et fiabilité, FGA Audit expertise 
accompagne actuellement la métropole dans le cadre des 
réflexions de préfiguration d’un futur palais des congrès et 
des expositions : les mises en perspectives financières et 
fiscales, qu’a su proposer la société, sont des outils précieux 
d’aide à la décision…
Laurence JACQUIER, Directrice Aménagement, Métropole 
Nice cote d’Azur

J’ai été amené à travailler avec la société FGA AUDIT 
EXPERTISE dans le cadre de l’assujettissement à la T.V.A. des 
3 EHPAD publics que je dirige, dans un contexte d’opérations 
d’investissement conséquentes.
Ce partenariat a permis de réaliser des économies sensibles 
sur le coût de ces opérations, à hauteur d’environ 20%, et 
contribue aujourd’hui au maintien d’une situation budgétaire 
et comptable saine dans un contexte très contraint des 
finances publiques.
Il a permis également de réduire l’impact de ces opérations 
sur la facturation mensuelle des usagers de ces 3 EHPAD.
Jean-Pierre OULHEN, Directeur EHPAD Saint-Vrain, Cerny, La 
Ferté-Alais

Chiffres clés

Ce qu’ils en pensent
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L’ART D’ACCOMPAGNER 
L’HUMAIN

Artistes, entreprises de communication : ces métiers se 
distinguent des autres acteurs économiques classiques à travers 
tout un ensemble de spécificités singulières, des problématiques 
souvent méconnues, nécessitant pourtant une approche au 
niveau des enjeux. De cette observation empirique, posons notre 
focus sur un cabinet d’expertise-comptable pas tout à fait comme 
les autres. 

Née en 1985 d’une 
rencontre avec 
un artiste se 

trouvant désemparé face 
à la rigueur comptable, 
fiscale et sociale à 
laquelle il devait se 
soumettre, Creagest offre 
depuis sa création une 
approche pour le moins 
différenciante. À travers 
le prisme d’un fondateur 
résolument convivial, le 
cabinet a depuis cette 
fameuse année largement 
dépassé le postulat initial : 
aujourd’hui, et grâce 
à son association avec 
Européenne Expertise (en 
2004), Creagest prodigue 
savoir faire et conseils 
à plusieurs centaines de 
clients, des clients aux 
typologies diverses et 
variées. 

« Nous sommes un 
cabinet dont la motivation 
principale est d’aider 
les artistes et les 
entrepreneurs à s’épanouir 
et prospérer dans leur 
domaine. Nos clients ont 
avant tout besoin de se 
décharger de la lourdeur 
administrative. Lorsqu’ils 
se présentent au cabinet, 
beaucoup redoutent cet 
aspect incombant au chef 
d’entreprise. Dans un 
premier temps, notre rôle 
est donc de les rassurer à 
ce sujet. Très rapidement, 
nous essayons également 
de montrer aux clients 
que nous sommes à 
leur écoute. On insiste 
énormément auprès de nos 

équipes sur ce point, c’est 
un critère prépondérant, 
notamment dans nos 
recrutements. Nous devons 
être capables de répondre 
rapidement à chacun 
de leurs besoins, même 
les plus excentriques » 
introduit tout d’abord 
Monsieur Sicre, le 
fondateur. 

Dans cette logique de 
conseils personnalisés, 
Creagest a donc mis en 
place un accompagnement 
d’envergure, totalement 
personnalisé, où chaque 
équipe comptable est 
encadrée par un directeur 
de mission totalement 
consacré à la cause. 

« Nous proposons 
parallèlement un service 
social dédié afin de 
répondre de manière 
extrêmement précise aux 
nombreuses sollicitations 
que nous pouvons avoir 
concernant l’établissement 
les bulletins de salaires, 
les charges sociales, les 
contrats de travail, etc. De 
ce postulat, nous profitons 
aussi d’un partenariat 
privilégié avec une avocate 
spécialisée, qui met à 
profit ses compétences 
auprès de nos clients, 
notamment lors de 
permanences mensuelles 
réalisées au cabinet » 
ajoute à son tour Monsieur 
Piclin, Expert Comptable 
et Commissaire aux 
comptes. 

Hamdi Chebli, Directeur de mission
Pascal Sicre, Directeur de bureau
Romain Piclin, Expert-Comptable

L’humain au coeur des 
choses 
Ce qui frappe d’emblée 
dans la proposition 
Creagest, c’est l’aspect 
humain ! À l’heure où 
la part belle est faite 
à la numérisation des 
échanges, le cabinet 
prend à revers la 
logique dominante à 
travers une véritable 
proposition de proximité. 
Et si bien évidemment, 
les outils numériques 
capables de fluidifier les 
échanges (notamment 
dans la transmission 
et la restitution des 
données) sont aujourd’hui 
incontournables pour 
le cabinet, l’objectif 
premier est avant tout de 
privilégier les relations 
palpables, physiques : 
un contact humain, des 
rencontres aux échanges 
téléphoniques, qui est 
pour Creagest à la base de 
sa profession.

« Nous avons une profonde 
affection pour nos clients ; 

tout n’est pas rose bien 
sûr, mais notre relation 
dépasse clairement celle 
de l’expert-comptable 
classique. Et même 
si le confinement est 
venu mettre à mal 
notre logique, nous 
continuons à oeuvrer 
dans le sens de cette 
démarche. C’est d’ailleurs 
ce positionnement qui 
nous a permis de survivre 
à cette année de crise, 
et maintenant, nous 
souhaitons intensifier 
nos efforts dans ce sens. 
Notre projet premier est 
ainsi d’améliorer nos 
offres d’accompagnement, 
proposer des services 
complémentaires à 
nos clients. C’est dans 
cette optique que 
nous continuons notre 
développement et nos 
formations pour offrir par 
exemple des missions de 
gestion de patrimoine, 
d’optimisation de la 
retraite… et plus encore ! » 
conclut Monsieur Sicre, le 
sourire aux lèvres.

Date de création : 

Effectif : 

Nombre de clients : 

Clients dans les métiers de l’art de la communication : 

Clients satisfaits : 

Chiffres clés 
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L’ART D’ACCOMPAGNER 
L’HUMAIN

Artistes, entreprises de communication : ces métiers se 
distinguent des autres acteurs économiques classiques à travers 
tout un ensemble de spécificités singulières, des problématiques 

niveau des enjeux. De cette observation empirique, posons notre 
focus sur un cabinet d’expertise-comptable pas tout à fait comme 

 :
aujourd’hui, et grâce 

« Nous sommes un 

ce sujet. Très rapidement, 

les plus excentriques » 

« Nous proposons 

réalisées au cabinet » 
ajoute à son tour Monsieur 

humain ! À l’heure où 

données) sont aujourd’hui 

le cabinet, l’objectif 

palpables, physiques : 

« Nous avons une profonde 
affection pour nos clients ; 

Notre projet premier est 

retraite… et plus encore ! » 

-  Date de création : 1985

-  Effectif : 15 collaborateurs

-  Nombre de clients : 450

-  Clients dans les métiers de l’art de la communication : 
350

-  Clients satisfaits : 96%

Chiffres clés 
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EXPERTISE COMPTABLE :
LA VALEUR AJOUTÉE

Les métiers de l’expertise comptable et du commissariat 
aux comptes sont en train de changer. Avec la loi PACTE, 
les commissaires aux comptes empiéteront sans doute sur 
la profession des experts comptables. Ces derniers devront 
repenser leur métier et se recentrer sur leur valeur ajoutée 
auprès des entreprises. Le point avec Cyriac Babad et Julien 
Desbottes, dirigeants et associés du cabinet Agir Audit & 
Gestion.

Rebattre les cartes. 
Voilà ce qui se 
profile à l’horizon 

des cabinets d’expertise 
comptable. En effet, la loi 
PACTE de 2019 a rehaussé 
le seuil de nomination des 
commissaires aux comptes, 
ce qui entraînerait, 
théoriquement, la 
disparition de 70% des 
mandats des commissaires 
aux comptes. En contre-
partie, la loi leur laisse 
la possibilité d’élargir 
leurs missions. Les 
cabinets spécialisés en 
commissariat aux comptes 
vont, naturellement aller 

chercher des missions 
d’accompagnement 
d’entreprises. Tâches qui 
étaient à l’origine dévolues 
aux cabinets d’experts 
comptables... 
Autre point, dès 2023, 
les entreprises devront 
dématérialiser leurs 
factures de vente. La 
numérisation des services 
fait que l’Etat a de moins 
en moins besoin des 
experts comptables pour 
collecter l’impôt. Dès 
lors, cette profession doit 
se réinventer et surtout 
apporter une vraie valeur 
ajoutée à ses clients.

Cyriac Babad et Julien Desbottes

Les outils numériques 
pour apporter de la 
valeur ajoutée
« L’entreprise a besoin 
d’une information fiable, 
de qualité et en temps 
réel », affirme Cyriac 
Babad, associé et co-
gérant du cabinet Agir 
Audit & Gestion, société 
d’expertise comptable 
et de commissariat aux 
comptes, implantée 
à Bourg-en-Bresse. 
Historiquement, les 
cabinets comptables 
passaient beaucoup de 
temps à saisir l’information 
comptable et avaient 
donc moins de temps pour 
l’analyser. L’ambition du 
cabinet de Cyriac Babad 
et de son associé Julien 
Desbottes, est d’apporter 
à leurs clients les conseils 
dont ils ont besoin. « La 
vraie valeur ajoutée de 
notre métier est d’analyser 
l’information traitée pour 
apporter du conseil. ». 

Et les outils numériques 
représentent justement 
des accélérateurs pour 
améliorer la vitesse et la 
qualité du traitement de 
l’information. Ainsi, du 
temps sera facilement 
dégagé pour l’analyse et le 
conseil.
Car si, de l’aveu même 
de Cyriac Babad, 
l’ambition du cabinet 
d’expertise comptable 
est d’accompagner le 
dirigeant dans la gestion 
de son entreprise, dans 
la pratique et pour 
beaucoup d’entreprises 
ce n’est pas aussi simple 
que ça. « Il faut mettre 
en place toute une 
organisation permettant 
de mécaniser le traitement 
de l’information pour la 
rendre fiable et l’analyser 
afin de trouver des 
solutions », souligne-t-il.
Et pour mettre en œuvre 
cette organisation, les 
ressources humaines ont 
un rôle primordial.

expertises. « Les 

majeures pour apporter 

intéressants ! ».

aujourd’hui collaboratif. 
« Nous nous sommes 

à jouer ». C’est ainsi que 

est née. L’objectif ? Faire 

les salariés. « Nous 

l’évolution du cabinet. ». 

et le projet professionnel 

« Nous composons son 

de lui-même. ».

au capital. « C’est un 

du cabinet. ». Dans un 

adéquates. Aujourd’hui, 

rentabilités. « Nos points 

pertinents de pilotage »

« un centre de traitement 

valeur à celle-ci. ».

Un chiffre d’affaires en progression de 5 à 10% tous les 
ans, depuis plus de 20 ans sans croissance externe.

Le cabinet Agir Audit & Conseil  
en quelques chiffres
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EXPERTISE COMPTABLE :
LA VALEUR AJOUTÉE

Les métiers de l’expertise comptable et du commissariat 
aux comptes sont en train de changer. Avec la loi PACTE, 
les commissaires aux comptes empiéteront sans doute sur 
la profession des experts comptables. Ces derniers devront 
repenser leur métier et se recentrer sur leur valeur ajoutée 
auprès des entreprises. Le point avec Cyriac Babad et Julien 
Desbottes, dirigeants et associés du cabinet Agir Audit & 
Gestion.

disparition de 70% des 

ajoutée à ses clients.
Les outils numériques 

valeur ajoutée
« L’entreprise a besoin 

réel », affirme Cyriac 

dont ils ont besoin. « La 
vraie valeur ajoutée de 

apporter du conseil. ». 

représentent justement 

que ça. « Il faut mettre 

solutions », souligne-t-il.

L’importance des 
ressources humaines
Outre l’utilisation des 
outils numériques, qui 
aident à mécaniser 
les tâches répétitives 
apportant peu 
de valorisation à 
l’information, les 
collaborateurs sont les 
premiers interlocuteurs 
des clients pour leur 
délivrer conseils et 
expertises. « Les 
ressources humaines ont 
toute leur importance. 
Les compétences de 
nos collaborateurs sont 
majeures pour apporter 
de la valeur. C’est ce qui 
fait que nos métiers sont 
intéressants ! ».
Et pour pouvoir mettre en 
avant le savoir-faire de 
leurs salariés, Cyriac Babad 
et Julien Desbottes ont 
su remettre en question 
leur management. Dans 
la plupart des cabinets, 
vertical, il se voulait 
en râteau au sein du 
cabinet afin que tous 
les collaborateurs aient 
accès aux clients. Ce 
fonctionnement ayant 
trouvé ses limites avec la 
croissance des effectifs, 
le management est 
aujourd’hui collaboratif. 
« Nous nous sommes 
rendus compte que nous 
n’utilisions pas toutes les 
forces de nos salariés. 
tout le monde a un rôle 
à jouer ». C’est ainsi que 
la gestion collaborative 
est née. L’objectif ? Faire 
émerger, de l’équipe, une 
intelligence collective. 
Des groupes de travail 

ont été créés pour 
mener une réflexion 
sur certains thèmes. 
Liberté d’expression, 
reconnaissance, sentiment 
d’être pris en compte, tout 
cela contribue à motiver 
les salariés. « Nous 
attendons beaucoup 
de cette intelligence 
collective et de la 
participation de chacun à 
l’évolution du cabinet. ». 
Cette remise en question 
de la gestion d’équipe s’est 
appuyée sur des valeurs 
(loyauté, engagement, 
responsabilité, qualité, 
régularité, innovation 
et confiance) autour 
desquelles Cyriac Babad et 
Julien Desbottes fédèrent 
leurs collaborateurs.
De même, les deux 
associés s’attachent à 
comprendre les besoins 
de chacun de leurs 
salariés afin de mettre en 
accord ceux du cabinet 
et le projet professionnel 
du collaborateur. 
« Nous composons son 
portefeuille, son temps de 
travail en fonction de ce 
qu’il a envie de faire, tout 
en étant en accord avec les 
besoins du cabinet. C’est 
comme un puzzle pour que 
le collaborateur se sente 
bien et donne le meilleur 
de lui-même. ».
Pour impliquer davantage 
les employés, le cabinet 
Agir Audit & Gestion, leur 
propose un intéressement 
aux résultats de 
l’entreprise et pour 
certains, une participation 
au capital. « C’est un 
geste fort. On considère 

que nos collaborateurs 
participent également à 
l’augmentation de valeur 
du cabinet. ». Dans un 
secteur très tendu au 
niveau du recrutement, 
c’est aussi un moyen 
d’attirer des profils de 
qualité et d’encourager les 
meilleurs.

Pour Cyriac Babad, le rôle 
de l’expert-comptable est 
de se mettre à la place du 
client et de comprendre 
qui il est, pour pouvoir 
proposer les solutions 
adéquates. Aujourd’hui, 
le cabinet développe 
également une entité de 
contrôle de gestion, qui 
est reconnue dans toute 
la région. Ce nouveau 
service spécialisé propose 
des prestations d’analyse 
de performance des 

activités de l’entreprise 
afin d’améliorer leurs 
rentabilités. « Nos points 
forts résident dans notre 
capacité à fiabiliser 
l’information comptable et 
à connaitre les indicateurs 
pertinents de pilotage »
Pour terminer, l’expert 
comptable devra 
accompagner les 
dirigeants à tirer profit 
des informations sociales. 
L’outil d’élaboration des 
bulletins de paie sera au 
centre de la gestion des 
ressources humaines. 

Concernant l’avenir du 
secteur, Cyriac Babad et 
Julien Desbottes voient 
leur profession comme 
« un centre de traitement 
de l’information comptable 
et sociale apportant de la 
valeur à celle-ci. ».

Un chiffre d’affaires en progression de 5 à 10% tous les 
ans, depuis plus de 20 ans sans croissance externe.

Le cabinet Agir Audit & Conseil 
en quelques chiffres

Équipe Agir Audit & Conseil
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POUR OPTIMISER  
VOS BESOINS, FISCAUX, 
JURIDIQUES ET SOCIAUX

Comptant trois cabinets d’expertise-comptable spécialisés, 
le groupe Kipo Expertise accompagne ses clients dans le 
développement de leurs activités. 

S’ adapter ou 
mourir ? La 
maxime est 

régulièrement utilisée 
pour évoquer la nature et 
ses lois parfois cruelles. 
Mais elle s’applique tout 
aussi bien au monde 
économique dans sa 
définition la plus large, 
où l’adaptabilité est une 
condition sine qua none 
de la survie. Dans une 
société qui change de 
plus en plus vite, de plus 
en plus fort, il devient 
souvent primordial pour 
les entreprises comme 
les particuliers de se 
faire assister par des 

professionnels. Associé 
de la société depuis 1999, 
Pierre-Arnaud Rollin dirige 
aujourd’hui le groupe Kipo 
Expertise. Sa structure 
de 15 collaborateurs 
est basée à Paris, 
possède deux antennes 
à Montbéliard et Belfort, 
et rayonne sur toute 
la France. L’ouverture 
d’un quatrième cabinet 
pour continuer à se 
développer est également 
en cours. « Mon métier, 
c’est le conseil : 
l’accompagnement du 
chef d’entreprise dans son 
développement, dans ses 
réussites et ses difficultés, 

Pierre-Arnaud Rollin

stratégique adapté et 

D’autant que la difficile 

cabinet, mais les confirment 
même. « Notre marché 

« confiné », en sourit Pierre-

du Covid, rien n’est acquis : 

La Covid-19 est le reflet d’un 

cette dynamique avec l’enjeu 
de pouvoir toujours assurer un 

adapté et spécialisé ». 
Une des facettes de Kipo 

possibilités. « Le sport est 

note le dirigeant de Kipo 

projet sur le régime spécifique 

joueurs de Ligue 1, où les 
joueurs sont partiellement 

suite des évènements ». 

synthétise le dirigeant. 
L’objectif est d’optimiser 
l’activité du client entre 
la partie personnelle 
et professionnelle, et 
surtout de le coacher. 
Les clients cherchent 
de l’esprit critique et de 
l’optimisation ». 
Le cabinet s’appuie sur 
ses points forts - la 
transmission, le conseil 
d’entreprises, l’achat 
et la vente, l’ingénierie 
patrimoniale, pour 
œuvrer dans de multiples 
secteurs : la santé, 
l’industrie, les services, 
l’immobilier professionnel 
et patrimonial, le droit 
marketing et sportif. 
Afin de se démarquer, la 
structure peut compter 
sur le domaine de la 
comptabilité, qu’elle 
connaît sur le bout des 
doigts. Lors de cette 
phase technique, les 

concurrents de Kipo 
Expertise (avocats, 
fiscalistes) ne possèdent 
pas l’agilité qui permet 
de faire le maillage entre 
le conseil et l’application 
des outils nécessaires 
dans le cadre comptable, 
tandis que le cabinet 
parisien peut proposer 
du sur-mesure. Son 
secret ? Des compétences 
importantes, à travers 
des cursus universitaires 
et des ressources 
internes qui ont peu 
d’équivalence avec ceux 
de ses confrères. Les 
formations économiques 
et juridiques des 
collaborateurs du cabinet 
alliées à une expérience 
professionnelle de plus 
de 25 ans font que Kipo 
Expertise se situe dans 
une niche de clients très à 
l’écoute de ses conseils. 

« Apporter quelque 
chose en plus »

sociale, juridique et 

de chez Kipo Expertise, ils 

« C’est un métier qui a 

qualité et je dis à certains 

est ‘mort’… et vous avec ». 

-  1972 : Naissance à Besançon

-  1990 : Baccalauréat Scientifique

-  1994 : Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et 
Financières Universitaire

-  1996 : Ecole de Commerce Paris 75

-  1999 : Associé Cabinet Expertise- Comptable

-  2003 : Rachat Cabinet d’expertise-comptable

-  2004 : Création d’un second Cabinet d’expertise-
Comptable

-  2010 : Implantation GROUPE KIPO EXPERTISE 
COMPTABLE Paris

Membre CLUB FISCAL – PARIS
Membre CLUB PATRIMOINE - PARIS
Membre CCEF – PARIS
Contrôleur Qualité Ordre des Experts-Comptables Paris – 
Ile de France

Bio Express Pierre-Arnaud Rollin
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POUR OPTIMISER 
VOS BESOINS, FISCAUX, 
JURIDIQUES ET SOCIAUX

Comptant trois cabinets d’expertise-comptable spécialisés, 
le groupe Kipo Expertise accompagne ses clients dans le 

 ? La 

aujourd’hui le groupe Kipo 

« 
 :

Un accompagnement 
stratégique adapté et 
spécialisé 
D’autant que la difficile 
situation sanitaire 
actuelle, aux multiples 
conséquences, accélère la 
mutation technologique 
et numérique. Une large 
partie de l’économie s’est 
ainsi mise au télétravail. Des 
évolutions qui ne changent 
pas les orientations du 
cabinet, mais les confirment 
même. « Notre marché 
est immense, il n’est pas 
« confiné », en sourit Pierre-
Arnaud Rollin. Dans le cadre 
du Covid, rien n’est acquis : 
l’aéronautique est passée 
de vache à lait à produit 
dilemme. Il faut être proactif 
et savoir s’adapter. Et pour 
ça, des connaissances et des 
compétences sont nécessaires. 
La Covid-19 est le reflet d’un 
contexte international. Les 
commerçants, les artisans, 
les professions libérales 
aussi ont dû s’adapter pour 
trouver de nouvelles voies, 
de nouvelles orientations. 
Cette accélération du 
changement au XXIe siècle 
s’inscrit dans notre démarche 
d’accompagnement et de 
conseil spécialisé. Nous 
sommes très avancés dans 
cette dynamique avec l’enjeu 
de pouvoir toujours assurer un 
travail de qualité, de performer 
en conseil personnalisé et 
d’aller plus loin dans notre 
relation basée également sur 
l’accompagnement stratégique 
adapté et spécialisé ». 
Une des facettes de Kipo 
Expertise se retrouve aussi 
dans son appétence pour le 

secteur marketing et sportif. 
Les droits marketings et le 
mécénat dans le football, le 
rugby, le tennis, la formule 1, 
représentent des nouveaux 
marchés aux nombreuses 
possibilités. « Le sport est 
un vecteur incroyable et très 
enrichissant, qui permet de 
faire le lien avec d’autres 
marchés comme l’économie 
solidaire ou l’environnement, 
note le dirigeant de Kipo 
Expertise. J’ai personnellement 
participé à l’élaboration du 
projet sur le régime spécifique 
des ‘impatriés’ du football, 
qui fonctionne avec certains 
joueurs de Ligue 1, où les 
joueurs sont partiellement 
exonérés d’impôts. Nous 
pouvons créer pour nos clients 
des sociétés dont nous allons 
gérer la comptabilité lors de la 
suite des évènements ». 

L’objectif est d’optimiser 

 ». 

secteurs : la santé, 

concurrents de Kipo 

secret ? Des compétences 

et juridiques des 

de 25 ans font que Kipo 

« Apporter quelque 
chose en plus »
Pierre-Arnaud Rollin 
possède également la 
casquette de Contrôleur 
Qualité Paris – Ile-de-
France, avec l’ambition 
d’apporter à ses confrères 
l’envie de réaliser d’autres 
prestations que la 
comptabilité. La plupart 
des clients recherchent 
une optimisation fiscale, 
sociale, juridique et 
patrimoniale. En sortant 
de chez Kipo Expertise, ils 
possèdent les outils leur 
permettant de gérer leurs 
actifs. 

« C’est un métier qui a 
beaucoup évolué, observe 
Pierre-Arnaud Rollin. 
Je suis aussi expert-
comptable contrôleur 
qualité et je dis à certains 
de mes confrères que 
la comptabilité n’est 
pas suffisante. En tant 
qu’expert-comptable, 
nous sommes obligés 
de prévenir nos clients 
qu’ils sont dans un monde 
concurrentiel, qu’il 
faut s’adapter, apporter 
quelque chose en plus. Si 
ça ronronne, votre client 
est ‘mort’… et vous avec ». 

1972 : 

1990 : 

1994 : 

1996 : 

1999 : 

2003 : 

2004 : 

2010 : Implantation GROUPE KIPO EXPERTISE 

Bio Express Pierre-Arnaud Rollin

Quoique
tu rêves

d’entreprendre...
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES ? 
DÉFENDEZ VOS INTÉRÊTS 
FINANCIERS !

Social, juridique, stratégie… créer une entreprise est une 
aventure semée d’embûches. De ce postulat, un besoin : 
trouver le bon interlocuteur, disponible, capable de mettre à 
la disposition de ses clients ses compétences techniques, son 
expertise. De la création de société jusqu’au restructuration 
en passant par la gestion, c’est justement le rôle que s’est 
attribué Groupe Conseils !

Accompagner les 
dirigeants et 
entrepreneurs 

au quotidien, voici une 
mission qui nécessite 
une approche pratique et 
rigoureuse, à la hauteur des 
enjeux financiers que cela 
représente. Cette manière 
d’appréhender la chose, c’est 
justement ce qui caractérise 
Groupe Conseils. 

Fondée en 2004, le cabinet 
se démarque depuis sa 
création à travers une 
identité propre, qui va 
bien au-delà de l’expertise 
comptable classique. 
Mais pour comprendre 
clairement la valeur 
de ce positionnement, 
posons notre focus sur les 
fondateurs de la société : 
Michaël Kharoubi et David 
Soussan. Diplômés en 
MSTCF, ces derniers ont 
tous les deux amorcé leurs 
parcours professionnels 
au sein de grands cabinets 
d’audit.

« Cette expérience au sein 
de grands groupes, c’est ce 
qui nous a structuré, c’est 
ce qui a conditionné notre 

approche. Nous avons en 
effet emmagasiné un savoir 
faire dans la rigueur et le 
conseil, et ce peu importe 
la taille de nos clients. 
Cette expertise a ainsi été 
un tremplin décisif, qui 
nous a permis d’insuffler 
un nouveau souffle au 
secteur, et de le propager 
à notre équipe lors de la 
création de Groupe Conseils. 
Une création qui, pour la 
petite histoire, fait figure 
de promesse, étant donnée 
que l’idée de co-construire 
un cabinet a été le socle 
de ma rencontre avec 
Michaël pendant nos études 
supérieures » précise dans 
un premier temps David 
Soussan, le sourire aux 
lèvres. 

800 dossiers traités, une 
croissance de 15 à 20% par 
an depuis sa création, 26 
collaborateurs sur Paris (et 
au total une cinquantaine 
de salariés sur l’ensemble 
des bureaux) totalement 
dédiés à la cause : force est 
de constater que l’approche 
Groupe Conseils semble 

avoir trouvée preneur !

Michael KharoubiDavid Soussan

projet de création. Nous 

aventure » continue le 

cherche aujourd’hui 

sein de la structure : 
Marina Nicolai et Kelly 

Gilberg. Leur rôle ? 

services : « Cela fait 

« proximité du quotidien » 
avec nos clients » 

quotidien 

au hasard : les 2 associés 

dédiés ; un pôle social, 

en général ; le juridique, 

du format juridique pour 

dans la tenue juridique 
des assemblées ; audit, 

« Englober l’ensemble du 
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES ? 
DÉFENDEZ VOS INTÉRÊTS 
FINANCIERS !

Social, juridique, stratégie… créer une entreprise est une 
aventure semée d’embûches. De ce postulat, un besoin : 

la disposition de ses clients ses compétences techniques, son 
expertise. De la création de société jusqu’au restructuration 
en passant par la gestion, c’est justement le rôle que s’est 
attribué Groupe Conseils !

enjeux financiers que cela 

justement ce qui caractérise 

fondateurs de la société : 
Michaël Kharoubi et David 

« Cette expérience au sein 

nous a permis d’insuffler 
un nouveau souffle au 

petite histoire, fait figure 

supérieures » précise dans 

croissance de 15 à 20% par 

dédiés à la cause : force est 

avoir trouvée preneur !

notamment lorsqu’il est 
question d’accompagner 
un client sur la création de 
son entreprise. À l’heure 
des grands changements, 
de plus en plus de 
salariés cherchent en 
effet à switcher vers un 
projet de création. Nous 
mettons ainsi en place 
des dispositifs spécifiques 
afin de les accompagner 
au mieux dans cette 
aventure » continue le 
fondateur. 

De cet ADN singulier, 
Groupe Conseils 
cherche aujourd’hui 
à se developper avec 
cohérence, sans perdre 
cette identité qui fait 
depuis maintenant plus 
de 15 ans sa force. Dans 
ce sens, deux chefs de 
mission sont sur le point 
de passer associés au 
sein de la structure : 
Marina Nicolai et Kelly 

Gilberg. Leur rôle ? 
aider au développement 
de la structure, que ce 
soit au niveau du porte 
feuille client ou de la 
dématérialisation des 
services : « Cela fait 
maintenant quelques 
années que nous avons 
anticipé la digitalisation 
de nos services. Source 
de gain de temps et de 
productivité, l’application 
que nous mettons à 
la disposition de nos 
clients nous permet ainsi 
d’analyser avec plus de 
précision l’ensemble 
des informations. Au 
travers de la crise 
actuelle, notre but est 
maintenant d’intensifier 
nos efforts dans ce sens, 
tout en conservant cette 
« proximité du quotidien » 
avec nos clients » 
concluent d’une seule voix 
les deux futurs associées.

Un accompagnateur du 
quotidien 
En tant qu’interlocuteur 
de confiance , Groupe 
Conseils a également 
pris soin d’identifier tous 
les points de friction qui 
composent la vie d’un chef 
d’entreprise, et ce afin 
de lui apporter les bons 
conseils, en toute sécurité. 
Une approche chirurgicale 
qui ne laisse pas de place 
au hasard : les 2 associés 
offrent ainsi à leur 
clientèle une disponibilité 
de tous les instants, 
24h/24, n’hésitant pas à 
sortir des sentiers battus, 
et ce afin de trouver la 
bonne solution fiscale, 
celle qui répondra point 
par point aux besoins. 

Un département 
accompagnement et 
stratégie, en charge 
d’apporter toutes les 
informations relatives aux 

subventions et aux aides, 
mais aussi d’accompagner 
sa clientèle dans l’analyse 
de rentabilité et la mise 
en place des indicateurs 
dédiés ; un pôle social, 
chargé de communiquer 
les évolutions régulières 
des aspects légaux et 
conventionnels dans 
le domaine, mais aussi 
d’assister le client dans ses 
problématiques sociales 
en général ; le juridique, 
avec un accompagnement, 
dès la création, qui 
couvre à la fois le choix 
du format juridique pour 
un créateur d’entreprise, 
comme l’accompagnement 
dans la tenue juridique 
des assemblées ; audit, 
commissariat aux comptes, 
expertise comptable, 
financement etc. 

« Englober l’ensemble du 
spectre est quelque chose 
de fondamental pour nous, 

Équipe Groupe Conseils Paris



54

Expertise Comptable Expertise ComptableOn en parle

AU-DELÀ DES CHIFFRES, 
UN VÉRITABLE SOUTIEN ET 
PARTENAIRE DU DIRIGEANT

RESTEZ À JOUR ! 

Dirigeant d’entreprise, un métier pour le moins éprouvant ! 
Des décisions stratégiques à la gestion du quotidien en 
passant par le management des ressources humaines : 
toutes ces interrogations qui composent la réalité d’un 
décisionnaire nécessitent le soutien d’un interlocuteur de 
confiance, à l’écoute, capable de sécuriser les opérations et 
de vous accompagner dans votre croissance. 
C’est dans cette optique qu’intervient le cabinet BE 
EXPERTS.

Secteur riche en actualité, l’expertise comptable nécessite 
aujourd’hui tout un ensemble de nouvelles dispositions, 

ce flux incessant d’informations. En somme, un cabinet 
communiquant, à l’instar de Filexpert, société d’expertise 

Aujourd’hui, un expert-
comptable doit faire 
preuve de capacité 

d’ouverture et prendre en 
compte une multitude de 
variables. Il assure en effet des 
missions auprès d’entreprises 
de tous secteurs d’activité, 
de taille différente et sur 
des problématiques variées : 
création et transformation 
d’entreprises, comptabilité, 
fiscalité, gestion de la 
paie, audits contractuels 

organisationnels ou financiers, 
management de transition, 
autant de prestations 
nécessitant des compétences 
plurielles. 

C’est ce que offre BE 
EXPERTS, cabinet d’expertise 
comptable pluridisciplinaire 
dont la vocation est d’assurer 
le développement de ses 
clients à Paris, en région ou à 

l’étranger.

méprendre, cette jeunesse 

projet qui se construisit dans 

« love money ». 

« Le cabinet FILEXPERT a 

zéro afin de développer 

plurielle et variées : 

médecins ; vtc-taxis, TPE, 
PME et start-up… » explique 

À travers le profil de sa 

et réactif. Son engagement ? 

comptables et fiscales. Mais 

dédié ? 

« Etablir vos états financiers, 
gérer la paie, vos échéances 
déclaratives sociales et 
fiscales…c’est notre métier ! 
Nous prenons en charge 
l’ensemble des aspects des 
fonctions finance et RH et 
œuvrons pour que nos clients 
puissent s’épanouir à la fois 
dans leur vie professionnelle 
et dans leur vie privée. Les 
deux sont intimement liées ! 
Au-delà d’une expertise 
éprouvée, BE EXPERTS 
fournit des outils digitaux 
qui vous font gagner du 
temps. Toutes ces minutes, 

ces heures de travail que 
vous allez économiser, c’est 
autant de bien-être pour vous, 
dirigeants, mais également 
vos équipes. C’est un cercle 
vertueux qui s’enclenche pour 
votre entreprise ! » conclue 
Madame Erica Bounsana. 

BE EXPERTS accompagne 
chaque jour de nouveaux 
clients et leur propose 
une approche globale où 
l’épanouissement humain 
conditionne la création de 
valeur ! 

Un cabinet communiquant 

comptable, fiscale et sociale, 

comptable et financière. Avec 

vont pouvoir profiter 

notables : Accessibilité 

l’expert-comptable… « Afin 

de profiter aux mieux de 

une application tout en un ! 

un pack « prévisionnel 
et tableaux de bords», 

business plan etc. » précise 

approche, le jeune cabinet 

à la prochaine étape : sur le 

d’expertise comptable, enfin, 

afin d’accompagner le 

Une fondatrice riche de 15 
ans d’expérience 
Cabinet fondé en 2019, 
BE EXPERTS s’appuie sur 
l’expertise de sa fondatrice, 
Madame Erica Bounsana, qui 
compte 15 années de pratique 
en cabinets d’expertise-
comptable et de commissariat 
aux comptes, ainsi qu’en 
direction financière. Madame 
Erica Bounsana et son équipe 
interviennent auprès de 
dirigeants d’entreprises, de 
fondations et d’associations 
pour un accompagnement 
ponctuel ou récurrent. 

Prendre en compte les 
préoccupations du quotidien, 
c’est une priorité du 
cabinet : « Notre but est 
d’accompagner nos clients 
sur l’ensemble des activités 
annexes à leur cœur métier 
afin qu’ils puissent s’y 
concentrer sereinement ! » 
précise la fondatrice. 

Madame Erica Bounsana 
prend à contrepied la 
logique dominante du 
« travail avant tout ». 
Selon elle, travail et 
épanouissement peuvent 
aller de pair ! 
Et cette conviction, elle 
l’insuffle tant à son équipe 
qu’à ses clients. 

Le bien-être et 
l’épanouissement personnel 
constituent un point 
d’attention fondamental 
pour le cabinet. Il ne 
s’agit pas seulement 
d’accompagner la clientèle 
sur les enjeux de la fonction 
finance, il convient aussi 
d’articuler les besoins 
professionnels du client 
autour de son projet de vie 
ainsi que sur celui de des 
salariés. Ce positionnement 
audacieux n’est pas une 
utopie, il peut changer la vie 
d’un chef d’entreprise ! 

Erica Bounsana 

-  2004 : Diplômée de Toulouse Business School, 
option management « Contrôle de gestion et Audit 
interne »,.

-  2007 - 2009 : Auditrice comptable chez MAZARS 
auprès de PME et Grands Comptes en Industrie et en 
Banque Assurance.

-  2009 - 2014 : Responsable de mission Audit 
chez JEGARD CREATIS, auprès de fondations et 
associations

-  2013 : Formatrice en comptabilité, analyse financière 
et états réglementaires des secteurs sanitaire, social 
et médico-social.

-  2014 - 2019 : Responsable administratif et financier 
de MGEN Action sanitaire et sociale et MGEN Centres 
de santé (groupe VYV). 

-  2018 : Diplômée d’Expertise-Comptable.

-  2019 : Création ex-nihilo de BE EXPERTS.

1986 : 

2004 : 

2006-2008 : 

2009-2010 : 

2011-2018 : 

2019 : 
« D.E.C » & Création du premier cabinet d’expertise 
comptable « FILEXPERT » 

Depuis 2021 : 

Bio Express Erica Bounsana 

Bio Express Youssef Filali
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AU-DELÀ DES CHIFFRES, 
UN VÉRITABLE SOUTIEN ET 
PARTENAIRE DU DIRIGEANT

RESTEZ À JOUR ! 

Dirigeant d’entreprise, un métier pour le moins éprouvant ! 
Des décisions stratégiques à la gestion du quotidien en 
passant par le management des ressources humaines : 
toutes ces interrogations qui composent la réalité d’un 

confiance, à l’écoute, capable de sécuriser les opérations et 

C’est dans cette optique qu’intervient le cabinet BE 
EXPERTS.

Secteur riche en actualité, l’expertise comptable nécessite 
aujourd’hui tout un ensemble de nouvelles dispositions, 
agrémentées de solutions digitales capables d’accompagner 
ce flux incessant d’informations. En somme, un cabinet 
communiquant, à l’instar de Filexpert, société d’expertise 
comptable obnubilée par le service sur mesure.

jourd’hui, un expert-

 :

fiscalité, gestion de la 

organisationnels ou financiers, 

Fondée en octobre 2019 
par Youssef Filali, 
expert-comptable 

indépendant inscrit à 
l’ordre, FILEXPERT s’illustre 
à travers une approche 
moderne, conditionnée par 
une fraicheur qui l’amène 
au-delà des sentiers battus. 

Mais il ne faut pas s’y 
méprendre, cette jeunesse 
est contrebalancée par une 
grande expérience dans 
le secteur de l’expertise 
comptable. Après avoir 
travaillé près de 10 ans 
dans de grands cabinets, 
le fondateur a mis cette 
expérience au service d’un 
projet qui se construisit dans 
un premier temps grâce à la 
« love money ». 

« Le cabinet FILEXPERT a 
été créé en EX NIHILO, mon 
but était alors de partir de 
zéro afin de développer 
ma propre clientèle, de 
démontrer mon savoir-faire 
sans rachat de portefeuilles 

clients. Dans ce sens, mes 
premiers clients étaient 
mes amis, ma famille, mon 
entourage professionnel… 
2 ans plus tard, la société 
est constituée de 3 
collaborateurs, dont 1 
responsable de dossiers et, 
composée d’une clientèle 
plurielle et variées : 
Restaurants, sociétés de 
BTP, boulangerie, avocats, 
médecins ; vtc-taxis, TPE, 
PME et start-up… » explique 
tout d’abord le fondateur. 

À travers le profil de sa 
clientèle, nous nous rendons 
ainsi vite compte que le 
cabinet FILEXPERT est avant 
tout un cabinet à taille 
humaine, proche, disponible 
et réactif. Son engagement ? 
mettre à la disposition de 
ses clients une expertise 
éprouvée tout en veillant 
aux respects des règles 
comptables et fiscales. Mais 
comment assurer un tel 
accompagnement sans outil 
dédié ? 

« Etablir vos états financiers, 

fiscales…c’est notre métier ! 

fonctions finance et RH et 

deux sont intimement liées ! 

votre entreprise ! » conclue 

chaque jour de nouveaux 

valeur ! 

Un cabinet communiquant 
Création d’entreprise, tenue 
comptable, fiscale et sociale, 
gestion business plan… le 
cabinet souhaite adresser 
tous les besoins.

Et si cette approche s’avère 
essentielle dans la logique 
d’un accompagnement total 
(FILEXPERT met d’ailleurs à 
la disposition de sa clientèle 
un second cabinet dans le 
Val d’Oise), elle ne serait rien 
sans la proposition d’outils 
numériques adaptés. 

Dans ce sens, le cabinet 
FILEXPERT a développé 
une plateforme de 
communication et service 
en ligne dans le but 
d’optimiser l’organisation et 
le traitement de l’information 
comptable et financière. Avec 
cet outil, les professionnels 
vont pouvoir profiter 
de plusieurs avantages 
notables : Accessibilité 
24h/24 via l’application 
associée, système sécurisé, 
travail collaboratif avec 
l’expert-comptable… « Afin 
de permettre à nos clients 
de profiter aux mieux de 
notre expertise et de notre 
capacité à proposer une 

veille réglementaire, nous 
mettons à leur disposition 
une application tout en un ! 
En plus de les informer sur 
tel ou tel texte, le support va 
également offrir la possibilité 
de prendre en photo des 
factures, d’accéder à sa 
comptabilité, au suivi de sa 
TVA etc. De cette logique, 
nous proposons également 
un pack « prévisionnel 
et tableaux de bords», 
permettant la mise en 
place des tableaux de bord 
de gestion, une assistance 
dans la mise en place des 
budgets et de la comptabilité 
analytique, la réalisation de 
business plan etc. » précise 
dans un second temps, 
l’expert-comptable, Monsieur 
FILALI. 

Fort de cet ADN et de cette 
approche, le jeune cabinet 
d’expertise comptable 
souhaite maintenant passer 
à la prochaine étape : sur le 
court terme, développer son 
portefeuille client - ensuite, 
créer de nouvelles structures 
d’expertise comptable, enfin, 
mettre sur pied une équipe 
d’une vingtaine de personnes 
afin d’accompagner le 
développement organique de 
la structure.

Une fondatrice riche de 15 
ans d’expérience 

direction financière. Madame 

cabinet : « Notre but est 

afin qu’ils puissent s’y 
concentrer sereinement ! » 

« travail avant tout ». 

aller de pair ! 

l’insuffle tant à son équipe 

sur les enjeux de la fonction 
finance, il convient aussi 

autour de son projet de vie 

d’un chef d’entreprise ! 

Youssef Filali 

2004 : 
option management « Contrôle de gestion et Audit 
interne »,.

2007 - 2009 : 

2009 - 2014 : 

2013 : 

2014 - 2019 : 

2018 : 

2019 : 

-  1986 : Naissance le 3 octobre à Casablanca Maroc

-  2004 : Arrivée à Toulouse pour préparer un BTS en 
comptabilité

-  2006-2008 : Obtient une licence en comptabilité et 
audit

-  2009-2010 : Obtient un Master CCA – validation du 
DSCG

-  2011-2018 : Intègre et évolue dans plusieurs 
cabinets d’expertise comptable et d’audit

-  2019 : Obtention du Diplôme d’expertise comptable 
« D.E.C » & Création du premier cabinet d’expertise 
comptable « FILEXPERT » 

-  Depuis 2021 : création du Cabinet FIBO EXPERTISE 
basé dans le Val d’oise (95)

Bio Express Erica Bounsana 

Bio Express Youssef Filali
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L’EXPERT-COMPTABLE,  
VOTRE PLUS PROCHE CONSEIL

De sa création à sa transmission, l’entreprise - de la plus petite 
à la plus grande - est accompagnée par son expert-comptable. 
Il participe pleinement à décrypter ses enjeux stratégiques et 
à mettre en œuvre des leviers qui lui permettent de se projeter 
dans l’avenir. Rien n’est donc plus important que de sélectionner 
un expert-comptable avec lequel l’entrepreneur peut développer 
un véritable partenariat...

Compte tenu de la 
diversité des acteurs 
pouvant répondre 

aux attentes des TPE-PME, 
celles-ci sont assurées de 
trouver l’expert-comptable 
qui leur correspond. En effet, 
des solutions en ligne low-
cost aux réseaux des grands 
cabinets internationaux, en 
passant par de nombreux 

cabinets indépendants 
plus ou moins structurés : 
l’offre est large et répond 
aux différentes attentes des 
clients. Chaque entrepreneur 
peut aujourd’hui, selon ses 
moyens, son activité et ses 
besoins d’accompagnement 
trouver l’interlocuteur qui lui 

correspond.

François-Xavier Tanguy

Advise Up Associés : un 
esprit entrepreneurial
L’une des principales 
caractéristiques d’Advise 
Up Associés est l’esprit 
entrepreneurial qui 
dynamise l’équipe à tous 
ses échelons. « Nous avons 
été confrontés aux mêmes 
questions que nos clients 
lors de notre installation 
et de notre structuration 
et vivons au quotidien les 
mêmes problématiques » 
détaille François-Xavier 

TANGUY, Associé d’Advise 
Up. « Ce qui caractérise 
le cabinet est sans aucun 
doute l’humain et le 
très grand dynamisme 
de l’équipe. Outre ses 
compétences techniques, 
nous bénéficions de son 
esprit ‘d’intrapreneur’ qui 
nous permet de déléguer 
dans une confiance 
réciproque. Notre équipe 
monte en compétence et 
le fait que chacun trouve 
du plaisir dans ce qu’il 

par nos clients, de jeunes 

unis par des liens forts ». 

consultants et des filiales 

« Nous intervenons à la fois 

aux comptes ».

Des cabinets 
indépendants qui se 
réinventent
L’offre du marché s’est donc 
diversifiée. Des experts 
comptables ingénieux 
et bien dans leur temps, 
tirent parti du meilleur 
de la technologie, tout 
en délivrant un conseil 
de proximité. C’est le cas 
du cabinet Advise Up 
associés, basé dans le 8è 
arrondissement de Paris. 
« Avec l’évolution des 
usages de communication, 
nos clients sont en attente 
de réactivité. A présent, 
nous profitons de solutions 
technologiques, réservées 
autrefois à de grosses 
structures. Ces solutions 
- outils en mode Saas, 
Cloud, reconnaissance 
de caractères par OCR, 
apprentissage par IA - ont 
modifié notre façon de 
travailler. La saisie manuelle 
des données est d’ores-
et-déjà limitée ; de notre 
côté, nous les traitons 
automatiquement la plupart 
du temps. Nous consacrons 

le temps gagné à échanger 
avec nos clients sur leur 
compréhension des chiffres 
et à réfléchir ensemble sur 
leurs activités. Nous nous 
sommes donc structurés 
avec des collaborateurs 
et collaboratrices de haut 
niveau, agiles avec ces 
technologies ; ils optimisent 
la récupération des données, 
étudient leur cohérence, les 
analysent et s’assurent que 
leur compilation a du sens 
pour fournir aux dirigeants, 
une information pertinente 
dans des délais courts. 
Chaque client bénéficie d’un 
interlocuteur dédié et d’un 
associé référant sur son 
dossier. Notre taille nous 
permet d’être accessibles 
et proactifs ; ainsi, nous 
connaissons bien nos clients 
et les enjeux auxquels ils 
doivent faire face, comme 
ceux d’une croissance 
externe ou d’un business 
plan à établir pour avoir 
accès à un financement » 
explique Laurent MERIAS, 

Associé d’Advise Up.

du Commissariat aux 

Les difficultés engendrées 

marqué l’année 2020 : les 

dispositifs d’aides. « Le 

dispositifs et spécificités de 

stress généralisé » précise 

incertain, se sont ajoutés 

de (2 M€ à 8 M€ de CA). 

« Cette décision risque de 

est d’autant plus difficile à 

de confiance dans les 

modifications afin que les 

image fidèle de l’activité et 

à jouer pour attester que 

entreprises ».

Des ambitions affichées

deviennent associés ». 

-  2000 : Première expérience professionnelle chez Arthur 
Andersen

-  2002 - 2008 : 6 ans d’expériences en audit chez 
Constantin Paris et Londres

-  2008 - 2011 : Expérience entrepreneuriale avec 
création d’une start-up dans les nouvelles technologies 
et réseaux sociaux

-  2012 - 2020 : Création de Advise UP Associés.

1997 - 2001 : 

2001 - 2007 : 

2007 - 2012 : 

2012 : 

2014 : 

Bio Express François-Xavier Tanguy Bio Express Laurent Merias

Les infos clés d’Advise Up Associés
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L’EXPERT-COMPTABLE, 
VOTRE PLUS PROCHE CONSEIL

De sa création à sa transmission, l’entreprise - de la plus petite 
à la plus grande - est accompagnée par son expert-comptable. 
Il participe pleinement à décrypter ses enjeux stratégiques et 
à mettre en œuvre des leviers qui lui permettent de se projeter 
dans l’avenir. Rien n’est donc plus important que de sélectionner 
un expert-comptable avec lequel l’entrepreneur peut développer 

 :

peut aujourd’hui, selon ses 

Laurent Merias

Advise Up Associés : un 

ses échelons. « Nous avons 

mêmes problématiques » 

Up. « Ce qui caractérise 

nous bénéficions de son 

dans une confiance 

fait est essentiel. Nous 
sommes aussi boostés 
par nos clients, de jeunes 
entrepreneurs de talent. 
Ensemble, nous sommes 
unis par des liens forts ». 
Advise Up s’adresse 
principalement à des 
sociétés prestataires de 
services, des créateurs 

de sociétés innovantes 
et technologiques, des 
PME de croissance, des 
consultants et des filiales 
de groupes étrangers. 
« Nous intervenons à la fois 
en expertise comptable, en 
conseil et en commissariat 

aux comptes ».

Des cabinets 
indépendants qui se 

diversifiée. Des experts 

« Avec l’évolution des 

nous profitons de solutions 

modifié notre façon de 

et-déjà limitée ; de notre 

et à réfléchir ensemble sur 

technologies ; ils optimisent 

Chaque client bénéficie d’un 

et proactifs ; ainsi, nous 

et les enjeux auxquels ils 

accès à un financement » 

Entre Covid et 
relèvement des seuils 
du Commissariat aux 
comptes 
Les difficultés engendrées 
par la crise de la Covid ont 
marqué l’année 2020 : les 
collaborateurs d’Advise Up 
ont été occupés à conseiller 
les clients ayant perdu du 
chiffre d’affaires et à les 
aider à avoir accès aux 
dispositifs d’aides. « Le 
contact direct entretenu 
avec notre clientèle facilite 
le dialogue, pour une 
appropriation optimale des 
dispositifs et spécificités de 
chacun, dans un contexte de 
stress généralisé » précise 
Laurent MERIAS.
A cet environnement 
incertain, se sont ajoutés 
les effets de la loi PACTE 
et du relèvement brutal des 
seuils imposant le recours à 
un commissaire aux comptes 
(le principal seuil sur le 
Chiffre d’affaires est passé 
de (2 M€ à 8 M€ de CA). 

« Cette décision risque de 
concentrer cette activité sur 
les plus gros cabinets. Elle 
est d’autant plus difficile à 
comprendre qu’elle a été 
mise en place en pleine 
crise, au moment même où 
toutes les parties prenantes 
du monde économique vont 
avoir besoin de davantage 
de confiance dans les 
comptes des sociétés 
françaises... Le commissaire 
aux comptes intervient 
en effet en amont de 
l’approbation des comptes, 
pour exiger notamment des 
modifications afin que les 
comptes représentent une 
image fidèle de l’activité et 
du patrimoine des sociétés. 
Nous avions aussi un rôle 
à jouer pour attester que 
les d’aides demandées 
sont dues. Cette décision 
aura un coût colossal pour 
l’Etat, sans compter les 
alertes qui auraient pu être 
déclenchées dans les temps 
nécessaires pour sauver des 
entreprises ».

Des ambitions affichées
Nous avons dépassé le 
million d’euros de chiffre 
d’affaires et souhaitons 
poursuivre notre croissance 
pour le doubler d’ici 4 
ans. Nous grandissons 
avec nos clients, dont 
pour la plupart vivent une 
expérience d’entrepreneur 

après plusieurs années 
d’expérience dans un 
grand groupe. Nous 
partageons avec eux leur 
sensibilité à l’écologie, à 
l’éco responsabilité et à 
l’éthique... Pour ce faire, 
nous envisageons que des 
collaborateurs à nos côtés 
depuis quelques années 
deviennent associés ». 

2000 : 

2002 - 2008 : 

2008 - 2011 : 

2012 - 2020 : 

-  1997 - 2001 : Première expérience au sein d’un groupe 
d’expertise comptable de couverture nationale

-  2001 - 2007 : Chef de mission à Manager Audit chez 
Constantin Paris et Londres

-  2007 - 2012 : Senior Manager chez Deloitte à Paris

-  2012 : Création de ADVISE UP Associés

-  2014 : 1er salarié pour ADVISE UP Associés.

-  Fondé en 2012 par Laurent MERIAS et François-Xavier 
TANGUY

-  Plus d’1 Million de chiffre d’affaires en 2020

Bio Express François-Xavier Tanguy Bio Express Laurent Merias

Les infos clés d’Advise Up Associés
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Expertise Comptable Expertise ComptableOn en parle

GÉREZ VOTRE ENTREPRISE 
EN VOUS AFFRANCHISSANT 
DE L’ADMINISTRATIF !

VOYAGEZ DANS 
LE MONDE DU CHIFFRE 

Du conseil à l’accompagnement, le rôle des cabinets 
d’expertise comptable s’étoffe de jour en jour. Administratif, 
informations en temps réel : comment ces derniers s’adaptent-
ils aux nouvelles exigences d’une clientèle en quête 
perpétuelle de fiabilité ? 

De l’automatisation des tâches de saisie comptable en passant 
par l’arrivée de l’Intelligence Artificielle, le marché du chiffre 

comme une véritable opportunité. Tour d’horizon avec Yves 
Pascault, Président de la société Aventy. 

Fondée en septembre 
2019 par Antoine 
Vincent, expert-

comptable, et Yoann 
Lallement, ingénieur 
informaticien, ALVYSION 
fait partie de ces acteurs 
qui, grâce à une expertise 
éprouvée veulent saisir 
les opportunités de la 
digitalisation pour offrir une 
vision neuve de l’expertise 
comptable.

Avec pour ambition 
de devenir un acteur 
incontournable du marché 
de l’expertise comptable ; 
en tant que référence dans 
l’accompagnement des 
entreprises et le conseil 
aux dirigeants ; la société 
vient offrir à sa clientèle une 
approche innovante, basée 
sur une application capable 
de simplifier en profondeur 

le fonctionnement d’une 
société. Le but ? permettre 
aux dirigeants de se 
recentrer sur leur cœur de 
métier. 

« Étant issu du secteur 
de l’expertise comptable, 
je me rends compte dès 
mes débuts dans la vie 
active qu’il était largement 
possible d’optimiser les 
processus qui liaient les 
cabinets et leurs clients 
afin de leur faire gagner 
du temps. C’était en 2017. 
Avec mon futur associé, 
nous avons donc commencé 
à penser le projet dès 
l’année suivante. En 2018, 
nous nous sommes ensuite 
concentrés sur la création 
de l’application puis créer en 
2019 le cabinet ALVYSION » 
nous confie en premier lieu 
Antoine Vincent. 

contractuel, Aventy profite 

de s’implanter à Paris. « Au 

afin de fédérer autour 

Son rôle ? nous permettre 

comptable » argumente 

Et si cette application fait 
figure de fer de lance, 
ALVYSION n’en oublie pas 
l’aspect humain : « Nous 
sommes convaincus que 
notre application doit encore 
rapprocher nos collaborateurs 
et nos clients, pour améliorer 
notre rôle d’accompagnateur 
du dirigeant. Nous pensons 
qu’on ne peut plus faire sans 
digitalisation mais que nos 
qualités premières doivent 
rester la réactivité, l’agilité, 
la proximité et la capacité de 
conseiller.
Nous avons ainsi une 
spécialité sur des missions 
d’ingénierie patrimoniale, 
et nous travaillons avec 
un réseau de partenaires 
partageant nos valeurs pour 
toujours trouver des solutions 

adaptées aux problématiques 
de nos clients.
Nous insistons aussi sur la 
transparence des honoraires, 
c’est important pour maintenir 
une relation de confiance.
Cette prise en compte 
humaine, fondamentale 
dans notre métier, découle 
également sur notre 
management interne. 
Adaptation des horaires de 
travail, télétravail, mobilité… 
Forts de notre approche, 
nous souhaitons maintenant 
poursuivre notre croissance, 
continuer le développement 
de notre application en 
s’appuyant sur les retours de 
nos clients qui nous confortent 
dans notre logique » ponctue 
le fondateur.

client : l’ADN de la filiale 

approche basée sur l’adage : 
« A tout problème, il y a 
une solution. » Que ce soit 

réseau de partenaires ; en 

du chiffre afin de mieux 

projets professionnels ; au 

digitaux afin de permettre 

internes ; en passant par la 

couvert !

« Concentrez-vous sur votre 

reste ! Cette maxime, qui 

notre clientèle » continue 
Indien. Tandis que « l’effet 

taille » fait office d’argument 

maîtrisée afin de créer une 

« Nous allons aussi déployer 

d’entreprise ».

Au croisement entre le 
cabinet d’expertise et la 
startup
La société est avant tout 
un cabinet d’expertise 
comptable, dont le rôle 
est de conseiller : c’est le 
coeur de son métier ! Pour 
autant, le côté startup que 
lui confèrent son application 
et son management lui offre 
parallèlement une agilité et 
une flexibilité sans commune 
mesure. 

Grâce à son support 
numérique, ALVYSION va 
pouvoir adresser l’ensemble 
des besoins de sa clientèle, le 
tout centraliser au sein d’une 

seule et même application. 
Tandis que les dirigeants 
doivent actuellement 
composer avec tout un 
ensemble d’applications 
(avec notamment une 
partie comptabilité très 
peu adaptée), le but de la 
société est de réunir les 
flux sur un même support : 
accès à la banque en temps 
réel, module de création 
de facture de vente, 
récupération des factures 
d’achat par différents 
biais, vision globale sur les 
salaires, prévisionnel de la 
trésorerie en temps réel etc. 
tout a été pensé dans le sens 
du client.

Antoine Vincent

-  17 Juillet 1990 : Naissance à Nantes

-  2011 : Arrivé à Paris pour démarrer sa carrière chez 
Bewiz (Laurent Benoudiz)

-  2017 : Obtention du diplôme d’expertise comptable et 
du prix CAVEC

-  2018 : Obtention du DU de gestion de patrimoine de 
l’AUREP et lancement du projet d’application ALVYSION

-  2019 : Lancement du cabinet ALVYSION Expertise

-  2021 : Lancement de l’offre d’application ALVYSION à 
des cabinets d’expert comptable partenaires

1979 : 

1998 - 2002 : 

2003 -2005 : Intègre le cabinet international KPMG de 

2005 - 2015 : 

2015 : 

2016 - 2018 : 

sociétés baptisées aujourd’hui AVENTY)

2020 : 

Bio Express

Bio Express 
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Expertise Comptable Expertise Comptable On en parle

GÉREZ VOTRE ENTREPRISE
EN VOUS AFFRANCHISSANT 
DE L’ADMINISTRATIF !

VOYAGEZ DANS  
LE MONDE DU CHIFFRE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

Du conseil à l’accompagnement, le rôle des cabinets 
d’expertise comptable s’étoffe de jour en jour. Administratif, 
informations en temps réel : comment ces derniers s’adaptent-
ils aux nouvelles exigences d’une clientèle en quête 
perpétuelle de fiabilité ? 

De l’automatisation des tâches de saisie comptable en passant 
par l’arrivée de l’Intelligence Artificielle, le marché du chiffre 
est en pleine révolution. Si certains acteurs du secteur voient ce 
changement comme une menace, d’autres l’abordent au contraire 
comme une véritable opportunité. Tour d’horizon avec Yves 
Pascault, Président de la société Aventy. 

de l’expertise comptable ; 

aux dirigeants ; la société 

de simplifier en profondeur 

société. Le but ? permettre 

« Étant issu du secteur 

je me rends compte dès 

afin de leur faire gagner 

à penser le projet dès 

2019 le cabinet ALVYSION » 
nous confie en premier lieu 

Filiale du groupe EXA, 
basé à l’île de la 
Réunion et spécialisé 

depuis plus de 30 ans dans 
le domaine de l’audit légal et 
contractuel, Aventy profite 
dès sa création du savoir 
faire d’une entité leader sur 
le marché de l’audit dans 
l’Océan Indien.

En 2013, le groupe décide 
de s’implanter à Paris. « Au 
départ, notre ambition était 
de répondre aux besoins 
des clients réunionnais en 
les accompagnant dans leur 

croissance en métropole. 
Après le rachat de deux 
portefeuilles clients (en 
2013 et en 2016), nous 
avons dans cette logique, 
décidé de créer une marque 
afin de fédérer autour 
de cette démarche. C’est 
ainsi qu’est née Aventy. 
Son rôle ? nous permettre 
de nous développer dans 
l’hexagone pour offrir aux 
dirigeants une prestation 
full service qui va bien au-
delà de la simple expertise 
comptable » argumente 
d’abord le Président.

figure de fer de lance, 

l’aspect humain : « Nous 

toujours trouver des solutions 

une relation de confiance.

dans notre logique » ponctue 

All Inclusive 
Full Service, All Inclusive… 
peu importe le terme, la 
volonté d’Aventy est donc 
de fournir à sa clientèle une 
solution globale dans le 
domaine de la gestion. 

Achats, facturation, gestion 
de trésorerie, ressource 
humaine, gestion du poste 
client : l’ADN de la filiale 
conditionne ainsi une 
approche basée sur l’adage : 
« A tout problème, il y a 
une solution. » Que ce soit 
en interne ou à travers leur 
réseau de partenaires ; en 
tant que copilote, Aventy ne 
laisse aucun dirigeant sans 
réponse. 

De l’accompagnement, en 
plaçant l’humain au cœur 
du chiffre afin de mieux 
suivre ses clients dans leurs 
projets professionnels ; au 
numérique, où Aventy met 

à leur disposition des outils 
digitaux afin de permettre 
à la fois un pilotage en 
temps réel mais aussi une 
optimisation des process 
internes ; en passant par la 
technique et l’innovation… 
l’ensemble du spectre est 
couvert !

« Concentrez-vous sur votre 
métier et on s’occupe du 
reste ! Cette maxime, qui 
constitue le leitmotiv de 
la société, nous pousse 
également à faire preuve 
d’anticipation, une notion 
indispensable lorsque l’on 
évolue dans le secteur du 
conseil. Accompagnement, 
mise à disposition d’outils 
numériques, innovation, 
expertise, technicité… 
nous sommes capables de 
répondre point par point à 
l’ensemble des besoins de 
notre clientèle » continue 
Yves Pascault. 

Le voyage d’après 
Fort de leur première 
implantation parisienne 
réussie, Aventy souhaite ainsi, 
à l’instar des compagnies 
aériennes, ouvrir de 
nouvelles bases en France 
Métropolitaine. 

Pour ce faire, le groupe 
s’inscrit dans une logique de 
croissance maîtrisée, avec 
l’ouverture de nouveaux 
pôles en collaboration avec 
d’autres confrères, que ce soit 
en métropole ou dans l’océan 
Indien. Tandis que « l’effet 

taille » fait office d’argument 
de poids dans un secteur du 
chiffre où la concurrence 
fait rage, Aventy a donc pour 
ambition une croissance 
maîtrisée afin de créer une 
synergie entre les entités du 
groupe.

« Nous allons aussi déployer 
de nouveaux services à 
destination de nos chefs 
d’entreprise dans le but de 
répondre à leur besoin, et 
ainsi permettre une véritable 
différenciation de nos offres 
à destination de la direction 
d’entreprise ».

cabinet d’expertise et la 

est de conseiller : c’est le 
coeur de son métier ! Pour 

une flexibilité sans commune 

flux sur un même support : 

Yves Pascault

17 Juillet 1990 : 

2011 : 

2017 : 

2018 : 
l’AUREP et lancement du projet d’application ALVYSION

2019 : 

2021 : 

-  1979 : Naissance le 04 octobre à Villeneuve St Georges

-  1998 - 2002 : effectue ses études de comptabilité et 
finance à Montpellier (DUT GEA/MSTCF/DESS AUDIT/
DESCF)

-  2003 -2005 : Intègre le cabinet international KPMG de 
Montpellier

-  2005 - 2015 : Embarquement pour l’île de la Réunion, 
intégration du Groupe EXA.

-  2015 : devient associé du groupe EXA en charge du 
développement des activités métropolitaines du groupe.

-  2016 - 2018 : Président National du CJEC (Club des 
Jeunes Experts comptables et Commissaires aux 
comptes) et prend la direction générale des sociétés 
M&A AUDIT et SOFIMO & Associés (Ancien nom des 
sociétés baptisées aujourd’hui AVENTY)

-  2020 : Lancement de la marque AVENTY (Groupe EXA) 
pour mettre en adéquation la stratégie du groupe sur 
la Métropole en créant une marque dynamique, qui va 
de l’avant. Prend la Présidence des entités AVENTY (ex 
SOFIMO & Associés) et AVENTY AUDIT (ex. M&A AUDIT).

Bio Express

Bio Express 
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Expertise Comptable On en parle

N’AYEZ PAS PEUR 
DE RÉUSSIR !

Une bonne dose de jeunesse et de compétences, une alliance de 
modernité et de proximité, un slogan malin et audacieux… c’est 
le combo gagnant imaginé par CEOS Développement. Le cabinet 
d’expertise-comptable, fondé par Marine et Vivien Briand, 
« dépoussière » à sa manière une profession souvent vue comme 
guindée.

Avec eux, point de 
passéisme ou d’idées 
préconçues. Les 

jeunes fondateurs de CEOS 
Développement ont lancé 
leur entreprise en 2016 avec 
une idée précise en tête : 
allier l’ancien et le nouveau. 
Au quotidien, la structure 
intervient en majorité 
pour des TPE, parfois à 
plusieurs millions de chiffre 
d’affaires. Imaginé comme 
un cabinet de proximité, 
CEOS Développement 
a su trouver un juste 
milieu entre l’inexorable 
digitalisation et le besoin 
d’interactions sociales. Cet 
équilibre est notamment 
rendu nécessaire par 
les conditions sanitaires 
actuelles, mais aussi par 
une des principales activités 
ciblées par l’entreprise : 
les « youtubeurs », ces 
(très) jeunes entrepreneurs 
qui gagnent leur vie 
grâce à la diffusion de 
vidéos sur le fameux site 
américain. « C’est mon 
sujet de mémoire, et en m’y 
intéressant je me suis rendu 
compte que les vidéastes 
avaient de réelles difficultés 
à trouver un professionnel 
de l’expertise-comptable 
maîtrisant leur secteur 
d’activité particulier, 
souligne Vivien Briand. 
La majorité des conseils 
reçus par les youtubeurs 
provenaient de leurs 
agents ou des networks qui 
maitrisent certaines notions 
mais sans l’expertise 
comptable, fiscale, sociale 
ou même juridique ».

Rapidement, le cabinet est 
devenu partenaire de la 
Guilde des vidéastes, un 
organisme qui défend les 
intérêts des vidéastes mais 
aussi de toutes les sphères 
environnantes (auteurs, 
réalisateurs, producteurs, 
intermittents, etc.). Ce 
réseau fonctionne comme 
le porte-voix des métiers 
de l’Internet et pousse à 
légiférer sur certains points. 
« Prenons l’exemple d’un 
youtubeur mineur, explique 
Marine Briand. Est-ce qu’on 
peut le faire travailler, et 
dans quel cadre ? En tant 
que partenaires de cette 
Guilde, nous effectuons 
des permanences qui 
nous permettent aussi de 
développer notre réseau. Les 
nouveaux youtubeurs nous 
connaissent bien. Nous leur 
disons « n’ayez pas peur de 
réussir ! ».

Cette nouvelle clientèle, peu 
ou pas connue des autres 
cabinets, a été rapidement 
conquise par la mentalité de 
CEOS Développement. « Ils 
ont une mentalité différente, 
ce qui implique une façon 
de travailler aussi différente, 
observe Marine Briand. Avec 
eux, la relation est moins 
formelle, plus légère, et c’est 
ça qui leur plaît. Ce que les 
vidéastes apprécient chez 
CEOS, c’est que nous prenons 
le temps de les connaître, de 
les appeler, et pas seulement 
pour le suivi de leur société. 
Les relations deviennent 
souvent très amicales et vont 
parfois au-delà du travail ». 

Équipe CEOS DEVELOPPEMENT

Accompagner pas à pas
Mais amicale n’est 
pas synonyme 
d’inexpérimenté, bien 
au contraire. Le cabinet 
travaille en continu pour 
proposer des services 
fiables, en insistant 
beaucoup sur la pédagogie. 
CEOS Développement 
accompagne ses clients 
pas à pas, en partant 
parfois de rien. Cette 
activité enrichissante 
permet des rencontres 
atypiques à travers des 
profils et des corps 
d’application très 
différents (l’histoire, les 
jeux vidéo, les voitures, 
l’ingenierie, le journalisme, 
etc.). 

Bien sûr, le cabinet ne 
travaille pas qu’avec les 
as de YouTube, mais aussi 
avec des secteurs variés 
tels que le bâtiment, le 
transport, la promotion 
immobilière, la formation 

continue, etc. Covid-
oblige, certaines grosses 
structures reçoivent la 
douloureuse facture de 
l’an passé. En mars / avril 
2020, les dirigeants de 
CEOS Développement ont 
appelé un par un chacun 
de leurs clients pour offrir 
un accompagnement 
personnalisé. Si les 
youtubeurs s’en sortent 
très bien, la situation 
est nettement plus 
compliquée pour d’autres. 
« Je pense à un jeune qui 
a investi ses économies 
et son temps pour monter 
un escape game, raconte 
Marine Briand. Il n’a pas 
eu le temps d’ouvrir et n’a 
donc pas la base de chiffre 
d’affaires pour prétendre 
aux aides. Tout en devant 
payer ses loyers, sa taxe 
foncière, les travaux... 
Ce genre de situations se 
positionne hors cadre des 
aides. Ce sont les grands 
oubliés ». 

avec les projets de vie de 

aussi de leurs clients. « Et 
non l’inverse » insiste 

ajustons notre organisation 

projets. »

« C’est pour cela qu’il est 

d’optimisation fiscale 

efficace mais un peu 

ressemblent ». 
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Expertise Comptable

N’AYEZ PAS PEUR
DE RÉUSSIR !

Une bonne dose de jeunesse et de compétences, une alliance de 
modernité et de proximité, un slogan malin et audacieux… c’est 
le combo gagnant imaginé par CEOS Développement. Le cabinet 
d’expertise-comptable, fondé par Marine et Vivien Briand, 
« dépoussière » à sa manière une profession souvent vue comme 

jeunes fondateurs de CEOS 

 :

intervient en majorité 

a su trouver un juste 

 :
«   »

(très) jeunes entrepreneurs 

 « 
sujet de mémoire, et en m’y 
intéressant je me suis rendu 

avaient de réelles difficultés 

La majorité des conseils 

comptable, fiscale, sociale 
ou même juridique »

« Prenons l’exemple d’un 

dans quel cadre ? En tant 

disons « n’ayez pas peur de 
réussir ! ».

CEOS Développement. « Ils 

parfois au-delà du travail ». 

jeux vidéo, les voitures, 
l’ingenierie, le journalisme, 

« Je pense à un jeune qui 

oubliés ». 

Concilier vie perso et vie 
pro
En couple au travail et en 
dehors, les dirigeants du 
cabinet - six salariés dont 4 
collaborateurs - souhaitent 
que leurs employés 
puissent, à leur image, 
concilier vie de famille 
et vie professionnelle. 
Marine et Vivien Briand 
ont su créer une véritable 
dimension familiale, pour 
faire en sorte que l’activité 
de l’entreprise concorde 
avec les projets de vie de 
leurs collaborateurs - mais 
aussi de leurs clients. « Et 
non l’inverse » insiste 
Vivien Briand.
Nous ne demandons pas 
à nos clients d’adapter 
leur mode de gestion aux 
besoins de la comptabilité 
souvent perçue comme 
source de stress. Chez 
nous, on demande aux 
clients ce qu’ils souhaitent 
faire et comment, et nous 
ajustons notre organisation 
et nos travaux pour que 
cela aille dans leur sens 

et dans le sens de leurs 
projets. »

« C’est pour cela qu’il est 
primordial d’avoir des 
relations de proximité 
avec les clients, renchérit 
Marine. Si on ne s’intéresse 
pas à eux dans un autre 
cadre que celui du pur 
travail, on peut rater des 
opportunités de succession, 
d’optimisation fiscale 
ou d’investissement. Au 
quotidien, nous proposons 
une vraie personnalisation 
avec des outils de pilotage 
d’entreprise digitaux, car 
on se veut à la pointe de 
la technologie. C’est un 
équilibre à trouver entre 
l’avancée du numérique, 
efficace mais un peu 
froide, et le côté humain. 
Nous fonctionnons 
essentiellement par le 
bouche-à-oreille et nous 
sommes sur une croissance 
très importante. Et surtout, 
nous avons un cabinet 
qui nous ressemble, 
avec les clients qui nous 
ressemblent ». 

Marine Briand & Vivien Briand

Pauline Barrois 
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ClubHouse : la voix, nouvel eldorado des réseaux sociaux ?
L’application qui a fait parler d’elle au printemps c’est ClubHouse, le réseau social select pour happy few. D’un genre nouveau on 

oublierait le texte et l’image au profit de communications audio. Rien que sur la période du 1er au 15 février, l’app’ aurait connu 
une croissance fulgurante en termes d’adhérents. De 3,5 à 8,1 millions de téléchargements, pour une appli uniquement disponibles 
sur iOs et sur invitation… De quoi donner furieusement envie d’y être. Troisième application la plus téléchargée dans le monde 
après Facebook et WhatsApp, si ClubHouse n’affiche pas encore les records de TikTok qui devrait atteindre au printemps les 1,2 
milliards d’utilisateurs, elle inspire. Comme FaceBook avait lancé les storys sur le modèle d’Instagram, le géant travaillerait à un 
produit de chat audio, alors que Quilt, vient d’annoncer une levée de 3,5 millions de dollars pour accélérer sa croissance. Est-ce la 
fin de la culture de l’image ?

Une séance de micro-fitness en Codir avec l’appli FitEvAn ?

Namatata et les lucioles :
l’application pour méditer et guider en 
méditation sa communauté

Après Sciences Po, alors qu’il rêvait de bosser en finance, Antoine part en voyage. 
La découverte de la méditation lui a changé la vie. S’inspirant des résultats des 
neurosciences, il crée l’application Namatata pour rendre accessible la médiation 
à tous : au bureau, dans les transports, à la maison. En 10 minutes par jour on 
booste ses capacités de concentration, on améliore son sommeil.. et donc à long 
terme sa santé mentale et physique. Aujourd’hui l’application compte plus d’un 
million d’utilisateurs et développe un nouveau service : les lucioles. Programme 
dont l’objectif est de former de plus en plus de guides en méditation, il permet aux 
« adopters » de transmettre la pratique à leurs communautés.
Plus d’infos : https://www.namatata.com

Bon voyage,
le comparateur de voyages en version bas carbone

Tout le monde le sait, dans le monde d’après le covid, nous 
devrons revoir nos priorités, changer en profondeur nos modes 
de vie… et donc prendre moins l’avion. Mais comment 
rendre une rando en vélo en Mayenne aussi sexy q’un EVJF à 
Djerba ? Comment préférer le TER à l’A380 ? C’est tout le projet 
de l’application Bon Voyage. Le site (et l’application en cours 
de développement) se structure(nt) en trois temps. D’abord 
on compte les points. Le comparateur calcule pour chaque 
trajet en Europe (dans un deuxième temps, ils s’attaqueront 
au monde !) l’empreinte carbone, le temps réel passé dans le 
trajet, le coût total et met en relation les utilisateurs avec les 
acteurs alternatifs du transport. Dans un deuxième temps, 
les propositions d’itinéraires bis, seront accompagnées de 
nouvelles idées pour changer en profondeur sa façon de 
voyager (Par ici les bons plans !). Enfin, l’application enverra 
chaque jour aux voyageurs des informations sur le changement 
climatique, le transport, le tourisme... pour emporter avec soi 
toutes les clefs de compréhension des enjeux auxquels, en 
choisissant la Bretagne plutôt que Tahiti, on répond.
https://bienvenue.bonvoyage-eco.net/kkbb

Le monde des App’s Quoi de neuf ? Par Lucie Brasseur
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#NotMe, l’appli qui lutte contre les violences, le harcèlement
et les discriminations en entreprise arrive en France

L’application américaine arrive au printemps en France. Espace sécurisé, l’outil doit permettre aux salarié•e•s de s’exprimer sur les situations au cours desquelles ils ont 
ressenti une injustice liée au genre, au groupe ethnique, à la religion, à l’âge, au poids,… Sciences PO et l’agence de publicité McCann auraient déjà fait savoir qu’elles 
seraient intéressées pour l’utiliser. Pour l’utilisateur c’est assez simple. On remplit un questionnaire, des experts l’étudient et proposent un plan d’action pour tenter de 
trouver une solution au problème exposé. L’objectif est clair : en finir avec les problèmes de harcèlement et de discrimination au travail.
Aux Etats-Unis, une quarantaine de grandes entreprises l’utilisent déjà. Les salarié•e•s des entreprises clientes reçoivent un QR code de leur employeur les invitant à 
télécharger l’application. S’ils vivent ou observent une situation qu’ils jugent anormale, ils sont invités à remplir un rapport. Le témoignage peut être anonymisé sur 
demande. Le process de prise en charge des cas dépend ensuite de l’organisation interne, mais le plus souvent, les rapports sont envoyés aux services RH ou aux délégués du 
personnel qui proposeront un protocole d’accompagnement pour tenter de trouver une solution.

Une séance de micro-fitness en Codir avec l’appli FitEvAn ?
Dirigeants d’entreprise vos plannings sont plus tendus que des cordes de guitare. C’est en pensant à vous et aux innombrables adeptes du sport qui se plaignent 
de manquer de temps pour s’y adonner que quatre amis lyonnais ont imaginé l’application FitEvAn, application de microfitness qui permet de pratiquer une 
activité physique n’importe où n’importe quand : en écoutant son DAF lister les problèmes insolubles qu’il résout avec panache, en réunion de direction, dans 
les transports en commun ou en cuisinant : assis, debout, observé ou libre de vos mouvements ? L’application recommande des exercices sous forme de vidéos 
ou d’illustrations 3D à faire selon le contenu de votre planning en se basant sur les recommandations du kiné des stars Christophe Gaillar, accompagne Richard 
Gasquet, Gaël Monfils, Pauline Parmentier… FitEvAn - Microfitness & Fitness Coach adapte le niveau de difficulté selon les progrès réalisés et permet d’inviter sa 
communauté à partager l’expérience. Une zone à travailler en priorité ? L’utilisateur peut personnaliser son entraînement.

Quoi de neuf ?
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Épargne salariale :Épargne salariale :
favoriser la cohésion et la favoriser la cohésion et la 
motivation des équipes malgré motivation des équipes malgré 
l’éloignement et le télétravaill’éloignement et le télétravail

Objectif : rendre les plans d’investissements 
plus accessibles à toutes les entreprises

Finances Épargne
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Parce que la crise sanitaire et économique du Covid-19 ne laissera pas beaucoup d’entreprises et 
donc de salariés indemnes, et que les dirigeants ne s’en sortiront qu’à condition que leurs équipes 
se serrent les coudes, les entrepreneurs savent qu’il leur faudra investir en 2021 sur des outils 

de motivation différents de ceux actionnant les leviers habituels du bien-être au travail. Parce que le 
contexte, entre les risques d’attentat et l’explosion du nombre de cas de coronavirus, rend la situation 
particulièrement anxiogène, les managers devront renforcer le dialogue social – même en distanciel 
– pour limiter le nombre d’arrêts de travail et les actes de résistance passive. L’épargne salariale se 
révèlera ainsi un outil puissant de motivation envers et malgré la distance et le télétravail. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Épargne salariale :Épargne salariale :

  

Objectif : rendre les plans d’investissements
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L’an dernier Bruno Le Maire, 
ministre de l’économie 
expliquait en conférence de 

presse que « L’épargne retraite 
doit devenir un produit phare 
de l’épargne des Français ». Nul 
n’imaginait encore combien les 
mesures en faveur de la cohésion 
et de la motivation des équipes 
travaillant à distance seraient 
précieuses, d’autant qu’elles ne 
peuvent plus créer de lien autour 
de la machine à café, ou lors d’un 

brainstorming en salle de réunion. 
En partageant les fruits générés 
par l’entreprise dans laquelle ils 
travaillent chaque jour, les salariés 
retrouvent ainsi un objectif commun 
vers lequel tendre envers et malgré 
la solitude physique.

L’épargne salariale : intéressement 
et participation

L’épargne salariale est un 
dispositif se concrétisant par le 

versement de primes annuelles aux 
salariés actionnant deux leviers : 
l’intéressement et la participation. 
La situation sanitaire limitant les 
perspectives de croissance pour la 
majorité des entreprises, en 2021, les 
primes de participation – autrement 
dit les quote-part des bénéfices – 
devraient être réduites. C’est alors 
l’intéressement, formule très souple, 
qui peut prendre le relai car la prime 
pourra être liée à des critères de 
performance plus larges : rentabilité, 
activité, actions en facteurs du 
développement durable, qualité ou 
satisfaction client. À titre d’exemple, 
on sait que des entreprises de la 
restauration ont intégré des critères 
de gestion des stocks, que certaines 
entreprises de transport ont intégré 
des critères liés à l’accidentologie ou 
que des entreprises financières ont 
fixé des objectifs de réduction de 
consommation de papier.

C’est en même temps le projet 
d’entreprise et même de société tout 
entière, qu’au travers de ces primes 
d’intéressement, les salariés et les 
dirigeants dessinent. D’ailleurs deux 
tiers des FCPE (fonds communs de 
placements d’entreprise) solidaires 
disponibles sur le marché sont 
souscrits dans le cadre de l’épargne 
salariale (voir encadré ISR). 

Loi ASAP : rendre accessible l’épargne 

Simplification de l’Administration 
Publique, confirmant les premiers 

en place un plan d’intéressement. 

salariés bénéficient des dispositifs de 
l’épargne salariale, à hauteur de 13.470 

entreprises de moins de 10 salariés. 
Désormais les dirigeants de TPE 

un PEE et un PER d’entreprise. La 

plus de salariés de bénéficier d’une 

en protégeant leur future retraite.

Finances Épargne
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1.  FACULTATIF : 
de caractère obligatoire.
  TOUTES LES ENTREPRISES : 
salarié, elle peut proposer un accord d’intéressement. 
COLLECTIF : 
concernés. 
MOTIVANT : 

valeur accordée au travail produit.
, pas une augmentation déguisée : l’intéressement est conditionné à un 

objectif fixé. 
TRANSPARENT : 
d’intéressement doivent être clairement rédigées. Pas de place au doute ! 
D’AUTRES CRITERES QUE LES FINANCES : 
mesurables, il ne se limitent pas aux performances financières : accidentologie, 

EXONERE DE CHARGES : 
(hors CSG et CRDS). 
EXONERATION DE L’IR : 
PER collectif, l’intéressement peut être exonéré de l’impôt sur le revenu, dans 
la limite de 30.852 € (75 % du PASS 2020).

ACCOMPAGNE : 
nécessite souvent de se faire accompagner pour être optimisé. Les experts-

matière. Faites-vous aider, vos salariés vous remercieront !

L’ISR a la côte !

d’euros.

Au contraire, on évalue à 20,5 

d’entreprise collective dont 4,8 

PER d’entreprise collectifs.

Enfin, on constate une nette 
hausse (+12%) pour les fonds 

de 10,4 milliards d’euros et 23,8 

ISR (+7%).
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presse que « L’épargne retraite 

de l’épargne des Français ». Nul 

brainstorming en salle de réunion. 

la solitude physique.

L’épargne salariale : intéressement 

salariés actionnant deux leviers : 
l’intéressement et la participation. 

dit les quote-part des bénéfices – 
devraient être réduites. C’est alors 

performance plus larges : rentabilité, 

satisfaction client. À titre d’exemple, 

que des entreprises financières ont 
fixé des objectifs de réduction de 
consommation de papier.

C’est en même temps le projet 

dirigeants dessinent. D’ailleurs deux 
tiers des FCPE (fonds communs de 

salariale (voir encadré ISR). 

Loi ASAP : rendre accessible l’épargne 
salariale à toutes les entreprises

Adoptée en première lecture 
début octobre 2020, la Loi sur la 
Simplification de l’Administration 
Publique, confirmant les premiers 
éléments proposés par la Loi n° 
2020-734 du 17 juin 2020, étend la 
possibilités aux entreprises de moins 
de 11 salariés la possibilité de mettre 
en place un plan d’intéressement. 
En moyenne, on estime que 30% des 
salariés bénéficient des dispositifs de 
l’épargne salariale, à hauteur de 13.470 
euros, mais seulement 3% dans les 
entreprises de moins de 10 salariés. 
Désormais les dirigeants de TPE 
peuvent décider, de manière unilatérale 
et sans consultation des représentants 
du personnel, de l’instauration d’un 
accord d’intéressement en y associant 
un PEE et un PER d’entreprise. La 
nouvelle n’est pas anodine, car cet 
aménagement permettra à de plus en 
plus de salariés de bénéficier d’une 
épargne pour amortir durablement les 
effets économiques de la crise actuelle 
en protégeant leur future retraite.

Les dix commandements de l’intéressement salarial

1.  FACULTATIF : contrairement à la prime de participation, l’intéressement n’a pas 
de caractère obligatoire.

2.  TOUTES LES ENTREPRISES : dès lors que l’entreprise emploie au moins un 
salarié, elle peut proposer un accord d’intéressement. 

3.  COLLECTIF : pas de hiérarchie ou de services privilégiés, tous les salariés sont 
concernés. 

4.  MOTIVANT : il récompense les efforts et pas seulement les résultats 
économiques de l’entreprise, ainsi il renforce le sentiment d’appartenance et la 
valeur accordée au travail produit.

5.  PRIME, pas une augmentation déguisée : l’intéressement est conditionné à un 
objectif fixé. 

6.  TRANSPARENT : Les critères qui permettront de calculer le niveau des primes 
d’intéressement doivent être clairement rédigées. Pas de place au doute ! 

7.  D’AUTRES CRITERES QUE LES FINANCES : si les objectifs doivent être 
mesurables, il ne se limitent pas aux performances financières : accidentologie, 
gestion des déchets, consommation de papier…

8.  EXONERE DE CHARGES : l’intéressement n’est pas soumis aux charges sociales 
(hors CSG et CRDS). 

9.  EXONERATION DE L’IR : si les sommes perçues sont placées sur un PEE ou un 
PER collectif, l’intéressement peut être exonéré de l’impôt sur le revenu, dans 
la limite de 30.852 € (75 % du PASS 2020).

10.  ACCOMPAGNE : la mise en place d’un accord d’intéressement d’entreprise 
nécessite souvent de se faire accompagner pour être optimisé. Les experts-
comptables et assureurs interviendront comme les premiers conseils en la 
matière. Faites-vous aider, vos salariés vous remercieront !
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L’ISR a la côte !
Malgré une baisse de 2%, on 
estime que le montant des 
encours disponibles sur les plans 
d’épargne salariale et les plans 
d’épargne retraite d’entreprise 
collectifs s’élève à 136,6 milliards 
d’euros.

Au contraire, on évalue à 20,5 
milliards d’euros, soit une hausse 
de 9% sur un an, les encours 
disponibles en épargne retraite 
d’entreprise collective dont 4,8 
milliards d’euros sur les nouveaux 
PER d’entreprise collectifs.

Enfin, on constate une nette 
hausse (+12%) pour les fonds 
solidaires, soit une enveloppe 
de 10,4 milliards d’euros et 23,8 
milliards d’euros pour les fonds 
ISR (+7%).
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ROMAIN GERARDIN-FRESSE,
LE STRATÈGE PROACTIF
DE L’ANNÉE

Si en période de crise, les problématiques et les stratégies 
associées varient considérablement en fonction des industries, elles 
présentent cependant toutes le même point commun : la nécessité 
d’une approche proactive. Cette manière d’aborder les choses est ce 
qui caractérise principalement la vision de Romain Gerardin-Fresse, 
fondateur du cabinet GFK Conseils Juridis, que nos journalistes ont 
rencontré pour la préparation de ce numéro spécial.

«Un chef d’entreprise 
dont la rentabilité 
est en berne, doit 

non seulement identifier 
la genèse du problème, 
mais également en traiter 
la cause et prévenir la 
conséquence. Il s’agit donc 
pour nous de répondre à ce 
postulat via une approche 
globale qui s’étend de l’audit 
au conseil, en passant 

par l’accompagnement 
dans l’administration 
quotidienne d’une entreprise, 
le développement de 
croissance et la résolution 
des litiges rencontrés ». A 
travers ces quelques mots, le 
fondateur pose le cadre d’un 
ADN propre qui constitue 
quasiment à lui seul la 
réussite du cabinet GFK 
Conseils Juridis. Romain Gerardin-Fresse

L’expertise d’un fondateur 
connu et reconnu
Fondé en 2017, le cabinet 
GFK Conseils Juridis se 
positionne en effet comme 
un incontournable de 
l’hexagone, qui s’exporte 
à l’international avec un 
succès retentissant. Et si 
sa proposition détonne 
du reste de la profession, 
cette reconnaissance est 
également liée au savoir faire 
d’un fondateur médiatique 
et influent (élu « Man of the 
Year 2020 » par The Global 
Investor).

Expert Juridique et conseiller 
économique, Romain 
Gerardin-Fresse s’est d’abord 
fait remarqué en officiant 
dans les milieux politiques et 
diplomatiques, notamment en 
qualité de Conseiller Spécial 
de personnalités publiques. 
Au fil de ses obligations, 
celui que l’on surnomme 
alors « le stratège » s’est 
vite rendu compte d’une 
chose : les entrepreneurs sont 
aujourd’hui en quête d’une 

solution globale, une solution 
qui leur permettrait d’être 
accompagnés avec efficacité 
et bon sens. 

De ce postulat, Il a donc fait 
le choix de créer un cabinet 
à la hauteur des exigences et 
des besoins ; une structure 
permettant le sur mesure, 
en partenariat avec d’autres 
cabinets, avocats pénalistes, 
avocats auprès de la cour de 
cassation et au Conseil d’État, 
avec des notaires… mais 
aussi des huissiers de justice, 
des experts comptables, 
des commissaires aux 
comptes, des assureurs, 
des communicants etc. 
Le but ? Sous-traiter les 
parties techniques sensibles 
aux bons experts, au bon 
moment !

C’est de cette manière 
que le cabinet propose à 
sa clientèle une mission 
générale qui permet de faire 
le lien et l’articulation avec 
les différents intervenants, 
souvent indépendants les uns 

situation afin de définir 

Mécaniquement, cette 

« Au quotidien, nous 

dossier, définir la stratégie 

définie, car plus abstraite. 

configuration, nous 

son entité, nous identifions 

définissons la stratégie à 

l’accompagnons enfin 

processus » continue Romain 
des autres, et dont l’absence 
de porosité dans l’exécution 
de leur mission crée une 
inertie et empêche l’approche 
globalisée.

« En pratique, nous 
intervenons donc en qualité 
de soutien technique 
et logistique auprès de 
dirigeants d’entreprises et de 
grands groupes, et ce avec la 
volonté de leur apporter une 
expertise juridique, fiscale 
et managerielle complète. 
De cette manière, nous 
pouvons être considérés 
comme la cheville ouvrière 
de nos clients, dans le 

sens où nos missions 
couvrent des domaines 
différents, mais souvent 
complémentaires : définition 
de stratégies d’expansion à 
l’international, instauration 
et accompagnement 
de développements de 
croissance, restructuration 
et réorganisation sectorielle, 
ressources humaines 
externalisées, expertise 
juridique portant sur des 
litiges fiscaux, sociaux ou 
commerciaux » précise 
le fondateur qui, par sa 
notoriété, assiste certaines 
personnes publiques au 
quotidien.

a fini de convaincre la 

sur une stratégie réactive ; 

planification à long terme ; 

découle de la planification 

« La stratégie proactive 

option afin de prévenir 

planification préalable, avec 

d’être proactif » ponctue 
finalement Romain Gerardin-

Médiatique et influent, il est le conseil de nombreuses 

récompensé, il a été nommé « Homme de l’année 
2020 » par The Global Investor Magazine, « Strategist 
of the Year 2020 » par European Business Magazine et 
« Finance and Banking Lawyer of the Year » par BWM.
Dans son dernier numéro « Lawyer Montlhy Magazine » 
l’a désigné comme « Le sauveteur des gouvernements et 
des entreprises en crise ».
Le cabinet Gfk Conseils-Juridis, qu’il a fondé en 2017, 
est présent en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis 

Society of International Law, contributeur de l’ordre du 

Finances Point de vue
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présentent cependant toutes le même point commun : la nécessité 

non seulement identifier 

 

et influent (élu « Man of the 
Year 2020 » par The Global 

fait remarqué en officiant 

Au fil de ses obligations, 

alors « le stratège » s’est 

chose : les entrepreneurs sont 

accompagnés avec efficacité 

des besoins ; une structure 

Le but ? Sous-traiter les 

moment !

Conseils et stratégies 
Là où les avocats ne font 
que de l’avocature, où les 
comptables ne font que 
de la comptabilité, GFK 
Conseils Juridis intervient 
ainsi comme un véritable 
chef d’orchestre et expert 
opérationnel, capable 
de réaliser un état de la 
situation afin de définir 
les orientations à adopter 
et saisir les différentes 
professions parajudiciaires.

En tant que cabinet de 
conseils et de stratégies, 
la société propose donc un 
point de vue plus omniscient 
et beaucoup moins obtus, 
intégrant plusieurs corps de 
métier, tout en demeurant 
le lien unique et le seul 
référent pour le client. 
Mécaniquement, cette 
position lui confère un recul 
sur une situation donnée, 
permettant au cabinet 
d’adopter un angle de vision 
différent, au diapason de la 
situation.

« Au quotidien, nous 
sommes amenés à répondre 
à deux cas d’hypothèses 

types. Au premier chef, 
des interventions sur une 
problématique déjà ciblée 
par le client. Par exemple, 
un litige commercial. Nous 
allons ici étudier la situation 
et l’environnement du 
dossier, définir la stratégie 
de défense ou d’attaque, 
accompagner notre client 
dans sa résolution, et 
ce en nous appuyant 
sur les compétences 
complémentaires de nos 
équipes. Nous intervenons 
également suite à une 
problématique rencontrée 
par le client, mais non 
définie, car plus abstraite. 
Dans cette deuxième 
configuration, nous 
commençons par réaliser un 
audit de la structure et du 
mode de fonctionnement de 
son entité, nous identifions 
ensuite explicitement 
le point d’aspérité, nous 
définissons la stratégie à 
adopter, échangeons avec 
lui sur ce qu’il convient 
de mettre en œuvre, et 
l’accompagnons enfin 
dans l’accomplissement du 
processus » continue Romain 
Gerardin-Fresse. 

« En pratique, nous 

expertise juridique, fiscale 

complémentaires : définition 

litiges fiscaux, sociaux ou 
commerciaux » précise 

Une approche proactive 
Au-delà de la proposition, 
c’est également l’approche 
proactive du cabinet qui 
a fini de convaincre la 
centaine de nouveaux 
clients annuels qui sollicite 
le cabinet.

Contrairement à la plupart 
de ses confrères misant 
sur une stratégie réactive ; 
dans laquelle les problèmes 
sont traités après qu’ils 
se produisent, sans 
planification à long terme ; 
GFK Conseils Juridis a mis en 
place une gestion proactive 
grâce à une stratégie qui 
découle de la planification 
de l’avenir en prévenant les 
problèmes potentiels avant 
qu’ils ne surviennent. Il 
s’agit donc ici d’anticiper.

« La stratégie proactive 
résulte de l’utilisation 
d’analyses visant à 

déterminer la meilleure 
option afin de prévenir 
un problème. Au cours 
de la mise en œuvre de 
cette nouvelle stratégie, 
un suivi continu des 
progrès est effectué et les 
dispositions sont ajustées 
en conséquence pour 
remédier ou améliorer ce 
qui n’atteint pas le résultat 
escompté. Au contraire, 
l’approche réactive revient 
à traiter les problèmes en 
temps réel, sans analyse ni 
planification préalable, avec 
des résultats déterminés en 
aval de la proposition. Le 
paradoxe résulte du fait que 
si une crise se produit et 
que l’on doit faire face aux 
problèmes qui en découlent, 
c’est parce que l’on n’a pas 
ou mal anticipé. Il faut donc 
être réactif au début de 
la gestion de crise, avant 
d’être proactif » ponctue 
finalement Romain Gerardin-
Fresse. 

Romain Gerardin-Fresse est l’un des 10 meilleurs juristes 
d’Europe.
Médiatique et influent, il est le conseil de nombreuses 
personnalités publiques, chefs d’entreprise et 
gouvernements démocratiques. Régulièrement 
récompensé, il a été nommé « Homme de l’année 
2020 » par The Global Investor Magazine, « Strategist 
of the Year 2020 » par European Business Magazine et 
« Finance and Banking Lawyer of the Year » par BWM.
Dans son dernier numéro « Lawyer Montlhy Magazine » 
l’a désigné comme « Le sauveteur des gouvernements et 
des entreprises en crise ».
Le cabinet Gfk Conseils-Juridis, qu’il a fondé en 2017, 
est présent en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis 
et en Asie. Spécialisé dans la définition de stratégies, il 
jouit d’une solide réputation dans la résolution de cas 
techniquement complexes, des fusions et acquisitions 
aux restructurations, en passant par la rédaction 
de projets de lois qui contribuent aux changements 
législatifs et constitutionnels.
Romain Gerardin-Fresse, est membre de l’American 
Society of International Law, contributeur de l’ordre du 
jour du Forum économique mondial et siège au Forbes 
Finance Council.

Bio express 
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VOTRE ARGENT
À VOTRE SERVICE

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 !

En ces temps de crise sanitaire, et afin de répondre aux 
préoccupations du particulier comme du chef d’entreprise : 
opacité d’évolution économique, fiscal, civil, juridique etc. le 

attentes, vos préoccupations. Le but ? Vous apporter les solutions 

financière, d’épargne, de stratégie patrimoniale et successorale.
«Rien ne sert de 

courir après votre 
argent, il faut 

le répartir à 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 ». 

Pour ce faire, l’entrepreneur 
se mue en interlocuteur 
de confiance à travers une 
expertise pour le moins 
éprouvée : « j’ai fondé le 
Cabinet en 2014 alors que 
j’étais dans une phase de 
vente de ma précédente 
entreprise. En l’occurrence, 
une pharmacie constituée 
d’une vingtaine de salariés. J’ai 
ainsi voulu reconstruire mon 
quotidien en repartant du bas 
de l’échelle. Si cette démarche 
pouvait d’abord apparaître 
comme une quête de légitimé, 

elle me sert aujourd’hui de 
vitrine auprès de ma clientèle, 
essentiellement composée 
d’indépendants et de gérants 
de TPE/PME » nous explique 
tout d’abord Monsieur Ducret. 

Et comme si l’expérience 
pratique ne suffisait pas, 
le fondateur a également 
pris le temps d’acquérir une 
multitude de reconnaissances 
qui sied à son activité. il 
continue ainsi : « En France, 
le métier de conseiller 
en patrimoine est très 
réglementé. J’ai donc pris 
soin de décrocher l’ensemble 
des diplômes et habilitations 
nécessaires. Conseiller en 
gestion de patrimoine et en 
investissements financiers, 
courtier en assurance, 
mandataire d’Intermédiaire 
en Opérations de Banque et 
Services de Paiement, activité 
de transaction sur immeubles 
et fonds de commerce… cela 
me permet ainsi de couvrir 
l’ensemble des besoins, et 
ce tout en permettant à ma 
clientèle de profiter d’une 
vision radicale, neutre et 
constructive ».

DES PLACEMENTS© : 

Afin d’améliorer sa réponse 

confiés, le cabinet a ainsi 

volonté ? Gérer de manière 

confiés progressent de plus 
de 5 % net par an. 

Thomas Ducret

De l’authenticité radicale 
Ouvertes à tous, les 
prestations du Cabinet 
Investisseur Tortue 
s’articulent intégralement 
autour d’une volonté dite 
« d’authenticité radicale » : 
en pratique, une prise de 
contact directe et totalement 
gratuite va dans un premier 
temps permettre d’établir 
précisément les possibilités 
de suivis. Ici, le but est 
d’identifier les domaines de 
gain potentiel en déblayant 
le spectre des opportunités 
à travers un regard neutre 
et extérieur. « Grâce à 
ce procédé, une logique 
de bienveillance se crée, 
toujours via une approche 
constructive et honnête. 
Au-delà de l’identification 
des outils permettant de 
nouveaux placements, le 
but est donc principalement 
d’accompagner les 
investisseurs dans leur 
stratégie » précise encore un 
peu plus le fondateur.

Une fois la prise de pouls 
effectuée, Monsieur Ducret 
propose un suivi cohérent ; 
une montée en gamme de 
bon sens afin de construire 
une relation dans la durée 
et de permettre aux 

investisseurs de devenir 
autonomes dans leurs choix. 

De la mise en place 
stratégique à travers un 
processus de développement 
personnel jusqu’au suivi 
sur une année entière (en 
passant par la proposition de 
contenus gratuits en ligne!) : 
le Cabinet Investisseur Tortue 
est ainsi capable de proposer 
une approche intégralement 
sur mesure, loin des produits 
standardisés qui composent 
la grande majorité du secteur 
du conseil en patrimoine. 

« In fine, ma volonté est de 
venir remettre de l’ordre en 
se libérant dans un premier 
temps de la quantité de 
leviers disponibles pour se 
concentrer sur les attentes de 
cœur de chacun. La sélection 
des outils, déterminée par 
leurs capacités à concrétiser 
les projets de mes clients, 
arrive ainsi dans un second 
temps. Via cette logique 
d’authenticité radicale, l’étape 
suivante est d’aider plus de 
100 personnes à concrétiser 
leurs projets d’ici 2021, et si 
tout se passe bien, multiplier 
ce chiffre par 10 d’ici 5 ans ! » 
conclut gaiement Thomas 
Ducret.

Qu’en est-il en pratique ? 

Bouchard : 
« Cette proposition illustre 

placement ALTAIR© (FCP 

dont Dominique BOUCHARD 

contrat de GESTION DES 
PLACEMENTS© offre ainsi 

aux besoins de nos clients »

La conclusion ? 
ASSURANCES ET 
PATRIMOINE offre à sa 

-  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 modernes
-  Une chaîne Youtube et un site internet sans filtres
-  Des profils clients aussi variés que possibles : rentiers, 

salariés, in-dépendants, gérants, jeunes actifs, (futurs) 
jeunes retraités

-  Une Authenticité Radicale pour des échanges de 
confiance et un soupçon de complicité

Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 08039947 en qualité de courtier d’assurance, courtier en opération de banque et services de paiement (IOBSP) et conseiller en 
investissements financiers adhérent à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de Transaction sur immeuble et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2017 000 016 119 délivrée par la CCI Ile de France.

Chiffres clés
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ASSURANCES ET PATRIMOINE

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE
DE VOTRE PATRIMOINE

volatiles, pluie d’informations en tout genre, effet d’annonce : 

en vue de mettre enfin votre argent au service de votre avenir !
En ces temps de crise sanitaire, et afin de répondre aux 
préoccupations du particulier comme du chef d’entreprise : 
opacité d’évolution économique, fiscal, civil, juridique etc. le 
cabinet ASSURANCES ET PATRIMOINE vous propose la réalisation 
d’un audit patrimonial mettant en avant vos objectifs, vos 
attentes, vos préoccupations. Le but ? Vous apporter les solutions 
les plus favorables en termes d’investissement, de sécurité 
financière, d’épargne, de stratégie patrimoniale et successorale. »

la vision de Thomas Ducret, 
 !

de Bourgogne, le fondateur 
du Cabinet Investisseur Tortue 

 : « mettre enfin votre 
argent à votre service afin de 

 »

de confiance à travers une 

éprouvée : « j’ai fondé le 

de TPE/PME » nous explique 
tout d’abord Monsieur Ducret. 

pratique ne suffisait pas, 

continue ainsi : « En France, 

investissements financiers, 

en Opérations de Banque et 

clientèle de profiter d’une 

constructive ».

Le contrat de GESTION 
DES PLACEMENTS© : 
l’approche Win Win
Afin d’améliorer sa réponse 
à la gestion des actifs 
confiés, le cabinet a ainsi 
développé une offre 
d’envergure concernant 
le Contrat de Gestion 

des Placements©. La 
volonté ? Gérer de manière 
dynamique les allocations 
d’actifs, une gestion 
assistée qui passe par la 
facturation d’honoraires... 
si et seulement si les actifs 
confiés progressent de plus 
de 5 % net par an. 

Dominique Bouchard

Edouard Bouchard

Ouvertes à tous, les 

Investisseur Tortue 

« d’authenticité radicale » : 

d’identifier les domaines de 

et extérieur. « Grâce à 

Au-delà de l’identification 

stratégie » précise encore un 

Une fois la prise de pouls 
effectuée, Monsieur Ducret 
propose un suivi cohérent ; 

bon sens afin de construire 

sur une année entière (en 

contenus gratuits en ligne!) : 
le Cabinet Investisseur Tortue 

« In fine, ma volonté est de 

ce chiffre par 10 d’ici 5 ans ! » 
conclut gaiement Thomas 

Qu’en est-il en pratique ? 
place au mot du dirigeant, 
Monsieur Dominique 
Bouchard : 
« Cette proposition illustre 
parfaitement la logique 
gagnant-gagnant de notre 
entreprise, une offre 
d’autant plus appréciable 
qu’elle est complétée 
par le fond commun de 
placement ALTAIR© (FCP 

dont Dominique BOUCHARD 
est l’un des conseillers) 
que nous proposons 
également au sein du 
cabinet. En pratique, notre 
contrat de GESTION DES 
PLACEMENTS© offre ainsi 
l’opportunité d’investir sur 
des supports inaccessibles 
sur la plupart des contrats 
d’assurance vie, une manière 
supplémentaire de répondre 
aux besoins de nos clients »

La conclusion ? 
ASSURANCES ET 
PATRIMOINE offre à sa 
clientèle une approche 
globale, couvrant l’ensemble 
du spectre, et ce à travers 

une expertise d’envergure, 
elle-même doublée de 
partenariats de bon sens, au 
diapason des besoins et des 
exigences de notre clientèle.

-  Un parcours de reconversion professionnelle réussie
Une centaine de clients en accompagnements individuels
Un regard Neutre, Extérieur et Bienveillant sur votre 

Un accompagnement sur mesure à distance

Une chaîne Youtube et un site internet sans filtres
Des profils clients aussi variés que possibles : rentiers, 
salariés, in-dépendants, gérants, jeunes actifs, (futurs) 

Une Authenticité Radicale pour des échanges de 

714 clients

66 millions d’encours sous gestion

930 comptes clients

27 sociétés partenaires

Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 08039947 en qualité de courtier d’assurance, courtier en opération de banque et services de paiement (IOBSP) et conseiller en 
investissements financiers adhérent à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de Transaction sur immeuble et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2017 000 016 119 délivrée par la CCI Ile de France.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Chiffres clés
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Dominique Bouchard 
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assurances.et.patrimoine@orange.fr
www.assurances-et-patrimoine.fr
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LA NÉO-BANQUE
AGRICOLE ET CITOYENNE

Agribashing médiatique, normes européennes très exigeantes, 
concurrence internationale sur l’export de matières premières : le 
secteur agricole français est aujourd’hui soumis à tout un ensemble 
de pré-requis, pour le moins contraignants. Synthèse de toutes ces 
problématiques, c’est la trésorerie qui conditionne maintenant la 
sous tension financière du secteur.

Par où commencer ? 
46% des agriculteurs 
déclarent des problèmes 

de trésorerie ; 30% d’entre 
eux sont en surendettement ; 
une unique rentrée d’argent 
annuelle due à la saisonnalité 
des récoltes… les statistiques 
sont nombreuses pour illustrer 
la précarité des acteurs du 
monde agricole. 

Et si ce sont aujourd’hui les 
soucis de trésorerie négative 
qui composent le secteur, 
une nouvelle proposition, 
française, est peut être sur le 
point de renverser la tendance. 
Son nom ? Turbo Cereal !

Première néo-banque agricole 
et citoyenne, Turbo Cereal a 
été fondée afin de créer un 
pont entre des investisseurs 

souhaitant effectuer un 
placement responsable, et 
des agriculteurs en besoin de 
liquidités. 

« Turbo Cereal a pour 
objectif de fédérer, autour 
du traitement de la donnée 
agricole, les dernières 
technologies afin d’apporter 
les bonnes solutions, aux 
bonnes personnes. Le 
but ? contribuer à accélérer 
la recherche dans les 
transitions énergétiques, 
écologiques et financières 
et crée un benchmarck 
financier et écologique (éco 
score individuel) pour que 
les agriculteurs puissent 
bénéficier de prêts adaptés 
par les banques » nous 
confie Monsieur Turbaux, le 
fondateur. 

Marcel Turbaux

Le livret d’épargne agricole 
Pour ce faire, la coopérative 
mise sur une proposition 
unique, le livret d’épargne 
agricole. Grâce à ce nouvel 
outil, Turbo Cereal souhaite 
créer la solution de transition 
pour financer le changement 
écologique.

Les principes sont les 
suivants : tout d’abord, un 
investissement au profit du 
monde agricole, une épargne 
des citoyens sécurisée et 
tracée grâce à la création 
d’un actif numérique (jeton) 
utilisant la technologie 
Blockchain. Ici, le but est de 
créer un écosystème afin 
simplifier les paiements 
entre agriculteurs et leur 
fournisseurs, et favoriser 

un accompagnement 
social, énergétique et 
environnemental.

« Ce système d’avance sur 
trésorerie que nous avons 
imaginé repose sur notre 
agrément de « négoce » de 
notre filiale Turbo Groupe. 
Nous proposons ainsi de 
financer jusque 70% de la 
récolte un an à l’avance, soit 
dès le semis, conformément 
aux couvertures apportées par 
les assurances climatiques. De 
cette manière, ce financement 
devient une avance de 
trésorerie cruciale pour les 
céréaliers. Elle apporte ainsi 
une garantie de paiement et 
un retour vers la confiance 
pour tous les fournisseurs 
agricoles » continue le 
dirigeant. 

dans la blockchain, qui 

récompenses trimestrielles : 

financement de l’agriculteur : 
celui-ci percevra 70% de la 

l’épargne est fléchée selon 

sur la Marketplace Turbo 
afin d’être convertis en 

Marketplace synthétisera 

la récolte : « Au-delà 
de l’aspect « place de 

marché », notre proposition 

blockchain, qui va permettre 

bout à l’autre, « du grain 
au pain » - le soutien de 

une Marketplace ouverte 

Monsieur Turbaux. 

Turbo Cereal souhaite ainsi 

agricoles dans le bon sens : 

TurboCereal permettent en 

consommateur/épargnant 

de carbone ; l’économie 

« son pain de demain » 
(à ce titre, l’expertise de 
Turbocereal est reconnue 

partie) ; et la réduction 

TurboCereal et les données 
acquises sur la blockchain 

Grâce à la blockchain, 

Comme indiqué, Turbo 
Cereal a donc choisi la STO 
(Security Token Offering) 

STO agricole française. Mais 
pourquoi un tel choix ? 

passant par la blockchain, 
Turbo Cereal se donne la 

« La STO est ainsi en voie 

financement à la disposition 
du secteur financier et des 

Marketplace. Elle sera donc 

à notre plateforme Turbo 
Cereal afin d’épargner, 

vendre, tout simplement ! 

basé sur la blockchain 

d’avantages : paiement 

d’une filière céréalière 

oubliée. ».

sens ! Et ceci ne semble être 
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concurrence internationale sur l’export de matières premières : le 

sous tension financière du secteur.

 ?
46% des agriculteurs 

 ; 30% d’entre 
 ;

Son nom ? Turbo Cereal !

et citoyenne, Turbo Cereal a 
été fondée afin de créer un 

« Turbo Cereal a pour 

technologies afin d’apporter 

but ? contribuer à accélérer 

écologiques et financières 
et crée un benchmarck 
financier et écologique (éco 

bénéficier de prêts adaptés 
par les banques » nous 
confie Monsieur Turbaux, le 

outil, Turbo Cereal souhaite 

pour financer le changement 

suivants : tout d’abord, un 
investissement au profit du 

d’un actif numérique (jeton) 

Blockchain. Ici, le but est de 
créer un écosystème afin 
simplifier les paiements 

« Ce système d’avance sur 

agrément de « négoce » de 
notre filiale Turbo Groupe. 

financer jusque 70% de la 

cette manière, ce financement 

un retour vers la confiance 

agricoles » continue le 

Marketplace, acte citoyen 
et environnement 
En pratique, les investisseurs 
institutionnels et les 
particuliers vont pouvoir 
investir en euros. En 
échange, ils recevront des 
jetons numériques inscrits 
dans la blockchain, qui 
leur donneront droits aux 
versements de dividendes 
annuels ainsi que des 
récompenses trimestrielles : 
c’est la collecte de l’épargne.

Vient ensuite le moment du 
financement de l’agriculteur : 
celui-ci percevra 70% de la 
valeur de sa future récolte 
sous la forme de Céréal 
Coins compensables. Ici, 
l’épargne est fléchée selon 
les critères de l’investisseur. 
Ces mêmes Céréal Coins 
pourront ainsi être utilisés 
sur la Marketplace Turbo 
afin d’être convertis en 
euros, ou de servir comme 
jetons d’échange à payer les 
fournisseurs. 

Pour fermer la boucle, la 
Marketplace synthétisera 
les retours d’expérience 
et les données récoltées 
pour permettre 
l’accompagnement de 
la récolte : « Au-delà 
de l’aspect « place de 

marché », notre proposition 
s’inscrit également dans 
une démarche citoyenne. 
Que ce soit à travers 
la transparence de 
l’investissement, grâce à la 
blockchain, qui va permettre 
de suivre le processus d’un 
bout à l’autre, « du grain 
au pain » - le soutien de 
l’agriculture française, via 
une Marketplace ouverte 
à tous - Notre volonté 
est de répondre aux 
problématiques modernes 
tout sensibilisant le plus 
de monde possible dans la 
logique d’engagement pour 
la planète, notre statut de 
Coopérative permettant aux 
consommateur de réaliser 
des investissements verts.» 
détaille encore un peu plus 
Monsieur Turbaux. 

Turbo Cereal souhaite ainsi 
faire évoluer les pratiques 
agricoles dans le bon sens : 
à travers les circuits courts, 
les données collectées par 
TurboCereal permettent en 
effet de tracer le circuit des 
céréales depuis la récolte 
jusqu’à la boulangerie. Le 
consommateur/épargnant 
est ainsi en mesure de savoir 
si son pain est issu d’une 
agriculture locale, et se 
faisant, il favorise ainsi les 
circuits courts et permet 
de réduire les émissions 
de carbone ; l’économie 
circulaire, l’épargnant 
investissant pour acheter 
« son pain de demain » 
(à ce titre, l’expertise de 
Turbocereal est reconnue 
par l’INEC, dont elle fait 
partie) ; et la réduction 
de la consommation 
énergétique, dans la logique 
où l’accompagnement de 
TurboCereal et les données 
acquises sur la blockchain 
permettront de constater 
la réduction de l’impact 
carbone, par exemple la 
diminution du nombre 
de rotations par parcelle. 
Grâce à la blockchain, 
les intermédiaires sont 
ainsi supprimés, ce qui 
réduit drastiquement la 
consommation énergétique. 

Le Cereal Coin 
Comme indiqué, Turbo 
Cereal a donc choisi la STO 
(Security Token Offering) 
pour lever les fonds 
nécessaires au premier 
livret d’épargne agricole 
et citoyen, devenant par la 
même occasion la première 
STO agricole française. Mais 
pourquoi un tel choix ? 
Dans un premier temps, 
cette solution va permettre 
de lever des fonds plus 
simplement qu’une 
introduction en bourse. En 
passant par la blockchain, 
Turbo Cereal se donne la 
possibilité d’accéder en 
direct aux investisseurs. 

« La STO est ainsi en voie 
de devenir l’une des plus 
importantes sources de 
financement à la disposition 
du secteur financier et des 
entreprises. Notre crypto 
monnaie, la Céréal Coin, se 

calque donc sur ce modèle 
en devenant le moyen 
de transaction sur notre 
Marketplace. Elle sera donc 
utilisée par les membres 
ayant un compte d’accès 
à notre plateforme Turbo 
Cereal afin d’épargner, 
d’échanger, d’acheter ou de 
vendre, tout simplement ! 
Loin d’être une lubie, ce 
nouveau moyen de paiement 
basé sur la blockchain 
procure tout un ensemble 
d’avantages : paiement 
instantané, transparence, 
sécurité… le tout au service 
d’une filière céréalière 
française trop souvent 
oubliée. ».

En concluant sur son Cereal 
Coin, le fondateur pose ainsi 
les bases d’une nouvelle 
approche où la technologie 
devient vectrice de bon 
sens ! Et ceci ne semble être 
qu’un début…
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bancaires traditionnels : une pièce d’identité et un justificatif de domicile suffisant à ouvrir un compte en 

permettant d’émettre et de recevoir des virements. Pas de chéquier, pas de découvert, pas de faux frais. 
C’était révolutionnaire ! Si Nickel s’était dès le départ positionné en évangélisateur d’un secteur qui cherchait 
à se réinventer, en 2017 treize nouveaux acteurs avaient émergé. Confortés par le succès du précurseur, 
ils étaient tous issus de l’écosystème du web, du retail, des fintechs et visaient l’Europe. Et, plus il y a eu 
d’acteurs, plus il y a eu de nouveaux clients recrutés. Aujourd’hui, c’est un véritable raz-de-marée.

Le boom des néobanquesLe boom des néobanques

Quand les neobanques ciblent plus
pour innover plus

Finances Banques
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Apparues au début des années 2010, les néobanques ont eu du mal à trouver leur place et leurs clients. 
En 2014, la super médiatisation des Comptes Nickel, devenus Nickel, a donné un coup d’accélérateur 
au secteur. Nickel s’était dès le début positionné comme une alternative solidaire aux services 

bancaires traditionnels : une pièce d’identité et un justificatif de domicile suffisant à ouvrir un compte en 
quelques minutes chez un buraliste. Le client sortait avec sa mastercard, son RIB et ses codes internet lui 
permettant d’émettre et de recevoir des virements. Pas de chéquier, pas de découvert, pas de faux frais. 
C’était révolutionnaire ! Si Nickel s’était dès le départ positionné en évangélisateur d’un secteur qui cherchait 
à se réinventer, en 2017 treize nouveaux acteurs avaient émergé. Confortés par le succès du précurseur, 
ils étaient tous issus de l’écosystème du web, du retail, des fintechs et visaient l’Europe. Et, plus il y a eu 
d’acteurs, plus il y a eu de nouveaux clients recrutés. Aujourd’hui, c’est un véritable raz-de-marée.

Par Norbert Grison
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Au départ était Nickel, puis les 
challengers sont arrivés

En 2014, les buralistes ont ouvert 
partout en France leurs échoppes à 
la néobanque solidaire, et les clients 
ont afflué, encouragés par une 
sphère médiatique totalement folle 
de l’approche révolutionnaire des 
fondateurs. Si les personnes exclues du 
système bancaire traditionnel y ont vu 
une alternative évidente pour continuer 
de recevoir un salaire ou pour payer en 
magasin, les classes moyennes y ont 
trouvé une alternative intéressante 
pour voyager. Dès le départ, les frais de 
retrait à l’étranger étaient par exemple 
réduits par rapport aux commissions 
traditionnelles pratiquées. 
Le phénomène a fait boule de neige. En 
2017, treize acteurs s’étaient installés 
et chaque jour, depuis, de nouveaux 

challengers tentent de s’imposer sur 
un segment de clientèle encore peu 
exploité. Si l’on voulait donner un 
ordre de grandeur de la courbe de 
progression, on pourrait reprendre les 
chiffres parus fin juin 2019, dans une 
étude KPMG qui estimait que le marché 
s’évaluait à 2,6 millions de comptes 
actifs, avec une multiplication de 3,5 
en 24 mois. La courbe ascendante 
fait rêver, surtout qu’elle ne cesse de 
grimper.

Ce que les quelques années de 
recul permettent de dire sur le 
secteur, c’est que contrairement aux 
banques de détail traditionnelles, 
les néobanques n’hésitent pas 
segmenter plus clairement leurs 
cibles de clients, quitte à concevoir 
des offres spécifiques dédiées. Si les 
comptes Nickel ont eu clairement 

pour ambition de demeurer un acteur 
solidaire, permettant à chacun d’avoir 
accès à la banque, même s’il n’y a pas 
beaucoup de rentrées d’argent, même 
s’il vit en zone rurale, même s’il est 
interdit bancaire… D’autres acteurs 
comme Revolut ont clairement axé 
leurs ambitions sur les jeunes actifs. 
Ces millenials, pour qui le monde 
est un village, ont d’autres besoins 
que ceux ciblés par les comptes 
nickel. Pour y répondre, Revolut 
a notamment imaginé une carte 
bancaire multidevises dont les frais 
de conversion de devises sont à taux 
réduit. 

En somme, puisque les néobanques 
segmentent davantage, en restreignant 
les offres, ils innovent plus. Et 
naturellement, puisqu’ils innovent plus 
pour mieux répondre à leurs cibles de 
clients, ils recrutent vite.

Qui sont ces néobanques qui font tant 
parler d’elles ?

Il existe essentiellement deux types 
d’acteurs : ceux disposant d’un 
agrément bancaire, qui pourraient 
en principe élargir les services 
proposés comme ceux que le client 
retrouve dans sa banque de détail 
traditionnelle : compte courant, carte 
bleue, découvert, chéquier, crédits, 
épargne,… on pense notamment à 
Revolut, Orange Bank ou N26. Et 
ceux qui relèvent de la catégorie 
établissement de paiement, qui se 
limitent à proposer un compte et une 
carte bancaire, c’est le cas de Nickel et 
de Morning par exemple.

L’atout simplicité

La clef du succès, au-delà des aspects 
évoqués précédemment de ciblage 
et d’innovation, réside dans l’extrême 
simplicité de l’accès aux néobanques. 
En quelques minutes, le client ouvre 
un compte, quand il fallait des jours 
avant d’obtenir un rendez-vous et des 
dizaines de pages à parapher en polices 
de caractère de taille 2. La quantité de 
pièces justificatives est limitée au strict 
minimum, puisque la connaissance 
du client se fera au fur et à mesure 
des usages pour satisfaire les besoins 
du marketing. Issues des leaders 
du digital, entrepreneurs du web et 

affirment la relation de confiance qu’ils 

sont des cibles privilégiées de ces 

sur les trésorerie fragiles dès qu’il était 
question d’intégrer des modules de 
paiement en ligne ou d’accepter la 

entreprises à des outils de gestion 

Anytime, Manager.One, Qonto ou Shine 
grignotent de vraies parts de marchés 

professionnelle n’a pas fini de les 

les besoins sont énormes !

Zoom sur Green-got, 
la néobanque qui finance la transition écologique

Disponible dès le mois de mars 2021, les comptes Green-got 
annoncent la couleur avec leur Baseline qui en dit long sur le projet : 
changez de banque pour changer le monde. Ce qu’ils proposent ? 

du quotidien : payer et être payé avec l’impact le plus faible possible 
sur l’environnement. Et pour ce qui n’est pas parfait, ils s’engagent à 
compenser grâce au travail de leur partenaire, l’ONG Pur Project. Du côté 
des produits d’épargne, seront disponibles des assurances vie finançant 
directement la transition écologique. Le client donnera ses secteurs 
prioritaires : l’eau, l’agriculture, la protection des forêts, les énergies 
renouvelables etc… et Green-Got préparera un produit d’épargne sur 
mesure. En février 2021, ils annonçaient 10.000 pré-inscrits… Et vous ?
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challengers sont arrivés

ont afflué, encouragés par une 

magasin, les classes moyennes y ont 

pour voyager. Dès le départ, les frais de 
retrait à l’étranger étaient par exemple 

Le phénomène a fait boule de neige. En 

challengers tentent de s’imposer sur 
un segment de clientèle encore peu 

ordre de grandeur de la courbe de 
progression, on pourrait reprendre les 
chiffres parus fin juin 2019, dans une 

grimper.

segmenter plus clairement leurs 

des offres spécifiques dédiées. Si les 

beaucoup de rentrées d’argent, même 

interdit bancaire… D’autres acteurs 

est un village, ont d’autres besoins 

a notamment imaginé une carte 

segmentent davantage, en restreignant 

Qui sont ces néobanques qui font tant 
parler d’elles ?

d’acteurs : ceux disposant d’un 
agrément bancaire, qui pourraient 
en principe élargir les services 

traditionnelle : compte courant, carte 

épargne,… on pense notamment à 
Revolut, Orange Bank ou N26. Et 
ceux qui relèvent de la catégorie 

de Morning par exemple.

évoqués précédemment de ciblage 

dizaines de pages à parapher en polices 

pièces justificatives est limitée au strict 

des usages pour satisfaire les besoins 
du marketing. Issues des leaders 
du digital, entrepreneurs du web et 

entreprise de télécommunication, les 
néobanques offrent aussi un maximum 
de services et de fonctionnalités 
accessibles en un seul clic. Elles font 
l’économie des conseillers et donc des 
frais de personnel liés.
En ayant recentré leurs activités sur 
les maillons prioritaires pour leurs 
clients, les acteurs font des économies 
d’échelle qu’ils répercutent aux 
clients. Moins de frais, c’est autant 
d’attractivité, surtout en période de 
crise.

Non seulement les frais sont moins 
élevés mais les offres sont beaucoup 
plus claires à comprendre en un seul 
coup d’œil. En créant un sentiment 
de transparence, les néobanques 
affirment la relation de confiance qu’ils 
ont besoin de tisser par delà les écrans.

Des outils pour les pros

Indépendants et auto-entrepreneurs 
sont des cibles privilégiées de ces 
acteurs qui ont rapidement compris 
que les frais bancaires pesaient lourds 

sur les trésorerie fragiles dès qu’il était 
question d’intégrer des modules de 
paiement en ligne ou d’accepter la 
carte bleue. En créant des solutions 
couplant des tarifs préférentiels pour 
la cible des petites et moyennes 
entreprises à des outils de gestion 
d’entreprise, les acteurs comme 

Anytime, Manager.One, Qonto ou Shine 
grignotent de vraies parts de marchés 
aux acteurs historiques. 

Une chose est sûre la cible 
professionnelle n’a pas fini de les 
intéresser… parce que le potentiel et 
les besoins sont énormes !

Zoom sur Green-got,  
la néobanque qui finance la transition écologique

Disponible dès le mois de mars 2021, les comptes Green-got 
annoncent la couleur avec leur Baseline qui en dit long sur le projet : 
changez de banque pour changer le monde. Ce qu’ils proposent ? 
Un compte courant décarboné avec une carte pour les opérations 
du quotidien : payer et être payé avec l’impact le plus faible possible 
sur l’environnement. Et pour ce qui n’est pas parfait, ils s’engagent à 
compenser grâce au travail de leur partenaire, l’ONG Pur Project. Du côté 
des produits d’épargne, seront disponibles des assurances vie finançant 
directement la transition écologique. Le client donnera ses secteurs 
prioritaires : l’eau, l’agriculture, la protection des forêts, les énergies 
renouvelables etc… et Green-Got préparera un produit d’épargne sur 
mesure. En février 2021, ils annonçaient 10.000 pré-inscrits… Et vous ?
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LA PLATEFORME
QUI DISRUPTE
LE PRIVATE EQUITY

Wedgeinvest, lancée par l’entreprise Finwedge, est la première 
plateforme interactive 100% française dans le secteur du 
private equity. 

La peinture est pour 
ainsi dire toute fraîche. 
La société Finwedge, 

fondée par Delphine Monti, 
est une jeune start-up, 
qui a vu le jour il y a un 
peu plus d’un an, en avril 
2019. L’entrepreneuse 
française s’est lancée 
dans ce projet de place de 
marché digitale après avoir 
constaté l’existence de 
nombreuses inefficiences 
organisationnelles d’un 
secteur qu’elle connaît 
parfaitement en tant 
qu’ex-analyste financière: 
le private equity, ce 
compartiment des sociétés 
non cotées en Bourse 
financé par des fonds ou 
en investissement direct. 
« Finwedge a été créée 
car il y un véritable besoin 
de disrupter la chaîne de 
valeur, estime-t-elle. Le 
private equity est un monde 
opaque, où l’on retrouve 
en bout de chaîne un 
épargnant mal informé qui 
doit payer des commissions 
qu’il ne comprend pas, à 
des d’intermédiaires qu’il ne 
connaît pas. Ces dépenses 
rendent peu intéressant un 
investissement sur du long 
terme du private equity. 
Le secteur est « siloté », 
peu transparent ». Le 
projet porté par Finwedge 
consiste à stimuler le cercle 
vertueux de l’économie 
positive en permettant une 
réallocation des capitaux 
sur l’entreprenariat, mais à 
l’avantage de l’épargnant 
qui va pouvoir placer ses 
économies dans autre 
chose que du PEA ou 
Livret A, afin d’atteindre 
des performances plus 
intéressantes. 

Les clients de l’entreprise 
– qui ne travaille pas 
uniquement avec des start-
ups mais aussi avec des 
entreprises plus évoluées 
- sont les structurateurs 
de fonds d’investissement 
dans le private equity, 
les entrepreneurs, et les 
investisseurs qu’ils soient 
professionnels ou non. « Ces 
investisseurs n’ont pas de 
visibilité sur le marché et 
n’arrivent pas à trouver 
quelles entreprises peuvent 
être intéressées par leur 
‘target’. Un investisseur 
à des targets très précis 
en termes de secteurs, de 
technologie, de géographie. 
Dans le private equity, il y 
a une grande dynamique 
de capitaux sous alloués, 
justement parce que 
l’investisseur ne sait 
pas où investir. Il y a un 
vrai besoin d’interaction 
entre les acheteurs et les 
vendeurs d’opportunités, un 
vrai besoin de rendre plus 
transparents les circuits ». 

La plateforme de marché 
Wedgeinvest est au centre 
du développement de 
l’activité de Finwedge et de 
ses travaux en recherche et 
développement. Sa première 
version sera présentée 
le 1er octobre au salon 
patrimonial à Lyon. « C’est 
la première plateforme de 
private equity lancée en 
France, se réjouit Delphine 
Monti. Même en Europe, 
personne ne fait vraiment ce 
que nous réalisons. Nos vrais 
concurrents sont aux Etats-
Unis. Nous sommes dans un 
monde latin qui s’oppose 
au monde anglo-saxon. 

Delphine Monti

Notre volonté est d’être 
« born global », d’investir le 
marché international tout 
de suite avec cette V1 ». 
Ladite version va d’ailleurs 
sortir en anglais et sera 
disponible dans les pays 
de proximité en Europe, 
dans un premier temps. 
Pour la suite, l’entreprise 

est en train d’évaluer la 
zone géographique des 
Amériques, avec des 
propositions de la Floride à 
New York en passant par le 
Canada. Sans oublier l’Asie, 
et des marchés comme 
Hong-Kong, Taiwan, et le 
Japon, premier créateur de 
fonds dans la zone. 

d’actifs non cotés. « Nous 

valorisation d’actifs : nous 

n’est pas « processé » 

qu’au sein du bureau ». 

La première : le matching 

vente. La deuxième : le 

de la blockchain. « Notre 

Monti. Dans la finance 

finance, plus précisément 

back office, c’est- à-dire le 

développer le back office 

digitaliser ». 

« Eduquer le marché »

revendre leurs parts. « Cela 

parts émises et financées, 

les prochains mois ».

formations certifiantes et 
non certifiantes. « Dans 

relatif au financier. On dit 

fiables, ils ne pourront pas 

changer cela, « d’éduquer » 

a pas d’éducation financière 

financière, en développant 

dans l’analyse financière 

gestion d’actifs ». Et, d’une 

Finances Marché

Michel, M&A director d’un grand groupe

John, CEO d’un groupe

2019 : 

2019 : 

25+ : 

10M+ : 

Chiffres clés Finwedge
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nombreuses inefficiences 

qu’ex-analyste financière: 

financé par des fonds ou 

« 

«   »
 »

Livret A, afin d’atteindre 

professionnels ou non. « Ces 

transparents les circuits ». 

patrimonial à Lyon. « C’est 

« born global », d’investir le 

de suite avec cette V1 ». 

Des ambitions 
internationales
Wedgeinvest est donc 
la première plateforme 
100% française avec des 
ambitions internationales 
immédiates sur du trading 
d’actifs non cotés. « Nous 
travaillons sur le couple 
fonds d’investissement / 
investisseur, souligne la 
dirigeante. Chez nous, tout 
est basé sur la typologie 
du titre, de l’action, de 
l’obligation, de la dette 
privée titrisée, ou du token. 
Notre cœur de métier est la 
valorisation d’actifs : nous 
allons faire de l’évaluation 
(la partie risque), de la 
valorisation (la partie 
pricing). Nous sommes 
en train de développer 
dans la plateforme des 
algorithmes pour permettre 
une valorisation journalière 
des actifs qui vont être 
sur notre plateforme. C’est 
révolutionnaire. En général, 
les bureaux de recherche 
travaillent sur Excel, ce 
n’est pas « processé » 
dans des plateformes, la 
valorisation n’est donnée 
qu’au sein du bureau ». 

La plateforme comporte 
trois macro-fonctionnalités. 
La première : le matching 
d’intérêt entre les 
opportunités à l’achat 
et les opportunités à la 

vente. La deuxième : le 
portefeuille de valorisation. 
La troisième étape, qui sera 
présente dans la V2, sera le 
pricing journalier de tous 
les titres sur la plateforme 
(actions, obligations, 
dettes, et token), avec une 
nécessaire implication 
de la blockchain. « Notre 
plateforme est une market 
place, résume Delphine 
Monti. Dans la finance 
ça n’existe pas pour le 
moment. Nous sommes la 
première place de marché 
appliquée au monde de la 
finance, plus précisément 
à l’asset management. 
Aujourd’hui, il y a des 
développements qui 
se font dans le monde 
bancaire, dans le monde du 
back office, c’est- à-dire le 
monde de l’enregistrement 
des opérations et des 
titres. Et nous avons 
un partenariat pour 
développer le back office 
de notre market place. 
Nous gérons à la fois des 
levées de fonds et des 
portefeuilles sur mesures 
créés sur la plateforme. Il y 
a également un aspect de 
simulation. Au niveau de 
la technologie, on utilise à 
la fois le côté market place 
pour gérer nos opérations 
mais on développe 
également tout le front 
end, que nous allons 
digitaliser ». 

« Eduquer le marché »
Dit autrement, Finwedge 
souhaite devenir une 
sorte de Boursorama du 
private equity. Pour ce 
faire, l’entreprise s’appuie 
aujourd’hui sur une dizaine 
de collaborateurs, avec une 
équipe technique étoffée (6 
personnes sur le technique 
et 4 sur le business 
marketing). Le siège social 
se situe au village by 
CA à Paris et il accueille 
l’équipe de direction et de 
développement commercial. 
Le pole technique est quant 
à lui situé à Lyon.

Le marché est porteur, 
malgré la propagation 
du Covid-19 qui a un peu 
refroidi les ventures. 
Certains veulent arrêter, 
revendre leurs parts. « Cela 
a freiné le marché primaire, 
celui des opérations des 
levées de fonds, mais il y a 
un vrai moteur sur le marché 
secondaire, la revente de 
parts émises et financées, 
note la dirigeante de 
Finwedge. Donc, pour nous, 
il y a des opportunités, car 
il y a des capitaux. Nous 
sommes positionnés sur les 
deux marchés, et le marché 
secondaire va émerger dans 
les prochains mois ».

L’entreprise se concentre 
par ailleurs sur la partie 
apprentissage de son 
projet, en proposant à ses 
clients des webinaires, des 
formations certifiantes et 
non certifiantes. « Dans 
notre ADN en France, on 
ne retrouve pas ce qui est 
relatif au financier. On dit 
souvent que les Français 
sont frileux car ils ont une 
aversion au risque très 
élevée. Mais si on n’explique 
pas, on ne risque pas de 
comprendre. Si les gens 
n’ont pas les informations 
fiables, ils ne pourront pas 
investir dans le private 
equity. Notre but est de 
changer cela, « d’éduquer » 
le marché, surtout les 
épargnants. Notamment sur 
le marché français où il n’y 
a pas d’éducation financière 
comme elle peut exister 
dans le monde anglo-
saxon, sur les typologies 
d’investissement. Dans notre 
plateforme, il y aura donc 
une large partie d’éducation 
financière, en développant 
des partenariats avec des 
organismes internationaux 
dans l’analyse financière 
et dans l’analyse de la 
gestion d’actifs ». Et, d’une 
certaine façon, transformer 
l’épargnant en son propre 
gérant de patrimoine.

Usuellement j’étais restreint dans la taxonomie des 
segments beaucoup trop large. Finwedge Scoring permet 
de trouver des boites sur la base de mots clefs. Cela 
permet d’être très fin dans sa recherche.
Marc, COO d’une ETI

Les données hors finance ont apporté un vrai plus à 
notre analyse comptable.
Henry, DAF d’une startup

L’influence sur les cibles à 3 ans donne une vision 
globale de mon marché de PE que j’apprécie.
Michel, M&A director d’un grand groupe

Avoir une base de valorisation objective lors de la 
négociation nous a fait gagner un temps précieux.
John, CEO d’un groupe

-  2019 : Année de création de Finwedge

-  2019 : Vainqueur de la Labéllisation Finance Innovation

-  25+ : Collaborateurs de Paris à Singapour

-  10M+ : d’entreprises étudiées et valorisées

Ce qu’ils en pensent

Chiffres clés Finwedge
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DE LA CROISSANCE EXTERNE !

Au sein du marché du conseil financier, deux écoles : d’un côté, 
les acteurs généralistes, de l’autre, les acteurs spécialisés. Au 
milieu, une clientèle de plus en plus encline à se diriger vers 
des structures indépendantes, agiles, capables d’offrir une 
véritable proximité. Tour d’horizon d’un secteur de niche ultra 
concurrentiel.

P rofiter de la 
spécialisation d’un 
cabinet, ou faire 

appel à un généraliste ? 
lorsqu’il est question de 
sécuriser les transactions 
(que ce soit pour les ETI, 
les PME, ou les fonds 
d’investissements), cette 
interrogation réapparaît 
inlassablement. Mais 
tandis que chaque 
alternative présente 
son lot d’avantages et 
d’inconvénients, les 
démarches liées aux 
opérations de haut bilan 
s’articulent quant à elles 
autour de deux facteurs 
clés : la spécialisation et 
l’indépendance ! 

Cette observation 
empirique des choses, 
c’est ce qui a justement 
conditionné la création 
du cabinet Squareness : 
fondé fin 2014 par M. 
Frédéric Meunier, cet 
indépendant vise ainsi 
à être un acteur de 
référence dans le secteur 
du Conseil Financier 
autour des opérations de 
haut de bilan. Evaluation 
Financière, Due Diligences, 
Restructuring, conseil 
des dirigeants : le cabinet 
s’est plus précisément 
spécialisé dans les 

opérations de croissance 
externe, le tout à travers 
un esprit entrepreneurial 
et des valeurs humaines 
qui ont fait sa réputation. 
De ce postulat, un 
objectif : répondre aux 
enjeux des ETI et PME.

« Dans cette logique, nous 
offrons une implication 
forte des associés dans 
la conduite des missions, 
avec la mise en place de 
circuits courts, garants de 
réactivité et d’efficacité 
dans les interventions. Nos 
équipes, constituées de 
séniors spécialistes issus 
de grands cabinets d’audit, 
de conseil et de banques 
d’affaires, propose ainsi 
une disponibilité et 
une écoute au diapason 
des exigences de notre 
clientèle » explique tout 
d’abord Monsieur Meunier, 
le fondateur. 

Grâce à un modèle 
reposant sur la 
spécialisation et 
s’appuyant sur un niveau 
de conseil à forte valeur 
ajoutée, le cabinet est 
de cette manière capable 
d’englober l’ensemble 
des pré-requis liés aux 
différents types de 
croissance externe. 

Maxime Mazuy, Associé MMA

croissance externe 

d’intervention : évaluation 

en amont ; à l’occasion 

activité ; ou en aval, 

« Nous mettons également 

ou d’autres secteurs » 

service de la proximité 

équipe de 32 personnes : 

« Notre indépendance et 

avantages : pas de conflits 

force » ponctue finalement 

Finances Marché

-  2014 : création du cabinet à Paris, 4 personnes.

-  2020 : 3 bureaux (Paris, Lyon, Marseille), 32 
collaborateurs, 4m€ de CA et environ 80 missions/an 
liées à des Transactions (due diligences, évaluations, 
restructuring).

Dates clés SQUARENESS 
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DE LA CROISSANCE EXTERNE !

Au sein du marché du conseil financier, deux écoles : d’un côté, 

véritable proximité. Tour d’horizon d’un secteur de niche ultra 

 ?

 :
 !

du cabinet Squareness : 

des dirigeants : le cabinet 

objectif : répondre aux 

« Dans cette logique, nous 

clientèle » explique tout 

Les métiers de la 
croissance externe 
Squareness a donc pour 
vocation d’apporter à 
ses clients corporates 
et institutionnels une 
expertise financière 
de haute volée, et ce 
grâce à une équipe 
pluridisciplinaire 
déterminée à œuvrer 
dans l’humilité et 
la disponibilité. Le 
cabinet s’organise ainsi 
en différentes lignes 
d’activité, le but étant de 
répondre aux multiples 
situations nécessitant des 
compétences et expertises 
variées.

Tout d’abord, l’évaluation 
financière. Ici, nous 
retrouvons une équipe 
totalement dédiée, issue 
de la banque d’affaire et 
de l’audit, répondant à tout 
un ensemble de contextes 
d’intervention : évaluation 
pour le reporting 
comptable et financier, 
évaluation dans le cadre 
patrimonial, mais aussi 
fiscal…

Un deuxième pôle de 
Transaction Services a 
quant à lui pour rôle de 
sécuriser les opérations 
d’acquisition et de cession 
d’entreprises. Que ce soit 
en amont ; à l’occasion 
d’une Vendor Due 
Diligence pour faciliter 
le processus de cession 
d’une société ou d’une 
activité ; ou en aval, 
à l’occasion d’une Due 
Diligence comptable et 
financière pour ses clients, 
aider à mieux négocier 
les termes de l’acquisition 
etc. l’équipe Transaction 
Services apporte ainsi son 
savoir-faire sur toutes les 
problématiques sensibles 
liées aux transactions.

Le pôle performance 
opérationnelle met de 

son coté son expérience 
au service de sociétés 
confrontées à des 
besoins de production 
d’informations financières, 
ou encore à des besoins de 
sécurisation des processus 
de production de 
l’information. Ces missions 
répondent ainsi à des 
problématiques diverses 
telles que la mise en place 
de reporting, la création 
ou la revue de business 
plans, la construction de 
prévisionnels de trésorerie, 
etc.

Enfin, la flotte 
Restructuring, dont le 
rôle est d’accompagner 
les sociétés soumises à 
des difficultés financières. 
Ici, il est question de 
conseiller les entreprises 
sur les processus 
de Retournement et 
de Financement, ou 
encore de les assister 
sur des opérations de 
Distressed M&A. De cette 
logique, cela inclut bien 
évidemment les missions 
de revue indépendante 
de l’activité (IBR), de 
revue de Business Plan, 
d’accompagnement dans le 
cadre de l’acquisition d’une 
entreprise en difficulté, de 
mise en place de plan de 
cession… 

« Nous mettons également 
à la disposition de nos 
clients notre expertise 
dans le domaine du conseil 
au dirigeant au sens 
organisation de la fonction 
finance. Grâce au savoir 
faire de notre équipe, 
nous assurons ainsi une 
couverture totale sur les 
questions de croissance 
externe, une spécialisation 
qui nous permet 
notamment d’accompagner 
sur la durée des grands 
acteurs de la Banque 
ou d’autres secteurs » 
continue le fondateur. 

L’indépendance au 
service de la proximité 
Mais au-delà de son ADN 
de spécialiste, Squareness 
se distingue également à 
travers son approche du 
métier. Dans ce cabinet, 
tout le capital est détenu 
par les associés, 7 associés 
répartis au sein d’une 
équipe de 32 personnes : 
un ratio remarquable, gage 
d’apport en séniorité sur 
l’ensemble des missions 
menées.

« Notre indépendance et 
notre approche de spécialiste 
nous offrent plusieurs 
avantages : pas de conflits 
d’intérêts, agilité, proximité… 
nous possédons par 
exemple tout une clientèle 
d’ETI dans lesquelles nous 
accompagnons les dirigeants 
au quotidien. Écouter leurs 
besoins, comprendre les 
enjeux et les problématiques, 
c’est en cela que réside notre 
force » ponctue finalement 
Frédéric Meunier.

2014 : 

2020 : 
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L’OUTIL DE REPORTING 
TOUT EN UN !

Quand la communication devient la clé ! Entre une 
réglementation de plus en plus contraignante et des 
rapports internes qui se multiplient, l’automatisation du 
reporting apparait aujourd’hui indispensable pour créer 
de la valeur. Se concentrant à offrir aux acteurs de l’Asset 
Management une alternative personnalisable, AMX One 
Solutions a mis au point un progiciel totalement dédié aux 
sociétés de gestion.

C lients, direction, 
autorités de tutelle : 
dans le secteur de 

la gestion des actifs, la 
communication est perçue 
comme la clé de voute 
d’un système multicanal, 
où chaque information 
doit être distillée de la 
bonne manière, à la bonne 
personne, au bon moment. 
Pour autant, la pratique 
est encore loin d’être au 
diapason de la théorie : 

échanges manuels 
chronophages, coûts 
opérationnels élevés… 
Tandis que la prise en 
compte de cette nécessité 
devient désormais un 
élément permettant de 
se distinguer des autres 
gérants, la société 
française AMX One 
Solutions a mis au point 
une offre à la hauteur des 

enjeux.

Michael Zani

Un progiciel dédié
Co-fondée en 2020 par 
Michael Zani, AMX One 
solutions a vu le jour à 
travers une approche 
éprouvée, une observation 
empirique d’un secteur 
où le fondateur a tout 
d’abord aiguisé son savoir 
faire : « J’ai commencé 
ma carrière en tant que 
contrôleur des risques 
dans une société de 
gestion de portefeuille. 
Suite à cela, je me 
suis mis à mon compte 
comme consultant 
consacré aux missions 
de développement 
d’outils dédiés au secteur. 
C’est de cette dernière 
expérience qu’est née 
AMX ! L’objectif était alors 
de proposer une solution 
qui s’adapte à toutes 
les sociétés de gestion, 
un support totalement 
personnalisable, 
paramétrable en toute 

autonomie. Le but ? 
automatiser les reporting, 
réduire le risque d’erreur 
et surtout gagner du 
temps ! Car, c’est à travers 
ce gain de temps que les 
sociétés de gestion vont 
pouvoir se concentrer à 
apporter des prestations 
personnalisées à leurs 
clients ; une clientèle, 
institutionnelle ou 
fortunée, de plus en plus 
exigeante, en quête de 
propositions sur mesure » 
expose tout d’abord le 
fondateur.

De cette première 
approche, un an s’écoula. 
Toute une année pendant 
laquelle Michael Zani 
et ses trois associés - 
développeurs et expert de 
la sécurité des données 
- se concentrèrent à créer 
une solution de reporting 
totalement adaptée à 
l’Asset Management. Quid 

du résultat ? Le progiciel 
AMX1. 
« Nous avons concentré 
toutes nos ressources 
sur cet outil, avec un 
objectif clair, simplifier et 
automatiser les processus 
de reporting : fonds, relevé 
périodique des mandats 
de gestion, rendez-vous 
clients, performances, 

cartographie de risques, 
reporting à la direction… 
notre expertise dans 
le domaine nous a 
permis de prendre en 
compte l’ensemble des 
points friction afin de 
proposer une solution en 
conséquence » précise 
encore un peu plus 
Monsieur Zani. 

progiciel AMX1 d’AMX One 

utilisateurs une flexibilité 

clients pourront bénéficier 

hébergée en France : 

nécessaires au reporting : le 

d’actifs (catégories, filtres, 

couvert ! 

« Nous souhaitions que 

où et configurables en 

efficacité opérationnelle. 

notre clientèle bénéficie 

fonctionnelles. Enfin, la 

notre clientèle » ponctue 
finalement Michael Zani.

One solutions multiplie 
aujourd’hui les projets : 

gestion pilotée, et ce afin 

Client. L’objectif ? offrir 

de leurs clients, et ce afin 

des reportings !

Finances Marché

-  2012 : Diplômé d’un master en finance de marché.

-  2013 : Responsable contrôle des risques et reporting à 
la Financière de l’Arc

-  2017 : Devient consultant indépendant (société EMZ 
consulting) : Développement de solutions automatisées 
pour les sociétés de gestion de portefeuille.

-  2019 : Lancement du projet AMX1.

-  2020 : Lancement de la société AMX One Solutions.

Bio Express
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TOUT EN UN !

Quand la communication devient la clé ! Entre une 

reporting apparait aujourd’hui indispensable pour créer 
de la valeur. Se concentrant à offrir aux acteurs de l’Asset 

Solutions a mis au point un progiciel totalement dédié aux 

 :

 :

française AMX One 

Michael Zani, AMX One 

faire : « J’ai commencé 

AMX ! L’objectif était alors 

autonomie. Le but ? 

temps ! Car, c’est à travers 

clients ; une clientèle, 

propositions sur mesure » 

du résultat ? Le progiciel 

« Nous avons concentré 

de reporting : fonds, relevé 
conséquence » précise 

Solution 100% 
paramétrable 
Misant sur un abonnement 
annuel unique comprenant 
la mise en place, 
l’assistance, et tout un 
ensemble de nouvelles 
fonctionnalités, le 
progiciel AMX1 d’AMX One 
solutions offre ainsi à ses 
utilisateurs une flexibilité 
sans commune mesure, 
où tout est paramétrable 
en quelques clics - une 
approche évolutive où les 
clients pourront bénéficier 
automatiquement de 
toutes les nouveautés 
fonctionnelles - une 
solution Saas sécurisée, 
hébergée en France : 
3 avantages notables 
permettant du même 
coup une installation 
rapide et des mises à 
jour automatiques, sans 
intervention chez le client.

En pratique, AMX1 réunit 
ainsi en un seul support 
tous les composants 
nécessaires au reporting : le 
calcul des indicateurs, avec 

la possibilité de paramétrer 
tous les ratios de risque et 
de performance, de suivre le 
PnL par mandat de gestion 
grâce à un moteur de calcul 
de frais (frais de gestion, 
frais de performance…) - la 
création de graphique, le 
but étant de donner vie 
aux données à l’aide d’un 
outil de création intuitif 
et adapté à la gestion 
d’actifs (catégories, filtres, 
intervalles, types de 
graphique, couleurs…) 
- l’automatisation de 
la production et de la 
diffusion de reportings 
riches et personnalisés 
à destination des clients 
et des collaborateurs, 
à travers tout un 
ensemble de templates 
personnalisables… 
l’ensemble du spectre est 
couvert ! 

« Nous souhaitions que 
les process de reporting 
deviennent simples 
et intuitifs, source de 
création de valeur, 
accessibles n’importe 
où et configurables en 

quelques clics. Au-delà 
des fonctionnalités, nous 
avons ainsi développé un 
progiciel ergonomique 
et responsive pour aider 
nos clients à réduire leurs 
coûts et optimiser leur 
efficacité opérationnelle. 
Parallèlement, nous avons 
également souhaité le 
rendre évolutif. De cette 
manière, AMX1 s’adapte 
non seulement à la 
taille des structures (Le 
nombre d’utilisateurs et 
de templates de reporting 
par client est illimité), 
mais il est également 
capable d’évoluer dans 
le temps, dans le sens où 
notre clientèle bénéficie 
automatiquement de 
toutes les nouveautés 
fonctionnelles. Enfin, la 
question de la sécurisation 
des données est bien 
évidemment déterminante. 
Dans ce sens, notre 
support, ainsi que toutes 
les données, sont hébergés 
en France, avec un serveur 
dédié par client… et cela, 
c’est sans compter sur la 
vigilance de notre expert 

sécurité, totalement dédié à 
la protection de la data de 
notre clientèle » ponctue 
finalement Michael Zani.

Grâce à une proposition 
conçue pour répondre 
à l’ensemble des 
problématiques de 
reporting du secteur de 
l’Asset Management, AMX 
One solutions multiplie 
aujourd’hui les projets : 
dans un premier temps, 
développer la partie 
gestion pilotée, et ce afin 
de compléter les modules 
existants de gestion 
collective et privée. 
Parallèlement, et sur le 
plus long terme, il est 
également question de 
s’attaquer à la partie Espace 
Client. L’objectif ? offrir 
aux sociétés de gestion 
la possibilité de créer un 
espace dédié pour chacun 
de leurs clients, et ce afin 
que ces derniers puissent à 
tout moment se connecter 
et avoir accès à l’ensemble 
des reportings !

2012 : 

2013 : 

2017 : 
consulting) : Développement de solutions automatisées 

2019 : 

2020 : Lancement de la société AMX One Solutions.

Bio Express
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LA BANQUE QUI SIMPLIFIE 
LA VIE DES ENTREPRENEURS

Il y a 3 ans, les néobanques faisaient office de concept. 
Aujourd’hui, plus d’un français sur dix est client d’une 
banque en ligne. À travers une crise qui accélère le 
processus, l’offre s’est mécaniquement multipliée, avec 
l’apparition de nouveaux entrants. Présent sur le marché 
des professionnels depuis 2015, Anytime fait partie de ces 
acteurs fondateurs d’une offre nouvelle, au diapason des 
enjeux.

Fondée il y a maintenant 
plus de 5 ans, la 
proposition Anytime 

profite en réalité d’une 
réflexion vieille de presque 
10 ans : avant de créer la 
société, les deux fondateurs, 
Damien Dupouy et Thierry 
Peyre, se sont en effet 
inspirés patiemment des 
solutions qui émergeaient 
alors dans le monde anglo-
saxon. De ces observations, 
une première entreprise 
dédiée au micro-paiement 
mobile est née. En 2008, les 
deux acolytes revendent la 
société à un grand groupe 
côté en Bourse. Forts de leur 
premier succès, les deux 
entrepreneurs décident alors 
de créer Anytime. 

« Nous nous sommes 
beaucoup cherchés avant 
d’arriver au but. En juillet 
2014, nous lancions tout 

d’abord un service destiné 
aux adolescents. Fin 2015, 
la société se recentre sur le 
compte professionnel. Fin 
2016, nous réalisons notre 
première levée de fonds 
de 5 millions d’euros avec 
Seventure (Cf. Prestashop, 
SumUp, IDNow, Mailjet, 
ChronoTruck,…), ce qui nous 
permet de continuer notre 
accélération sur le marché 
des professionnels » précise 
en premier lieu Damien 
Dupouy. 

En janvier 2021, Anytime est 
racheté par Orange Bank. 
Grâce à ce rapprochement, 
la néobanque profite 
maintenant d’un soutien de 
poids capable d’amener la 
société vers son véritable 
objectif : offrir aux 
professionnels un panel 
de services simples et 
complets. 

Damien Dupouy, Fondateur

professionnels : aide à 

comptes, simplification de 

leur comptable, fluidification 

« Nous avons conçu ces 

service client efficace et 

Anytime si ! » continue le 
fondateur;

Anytime profite ainsi d’un 

et les projets : continuer 

service client afin de traiter 

efficacement les demandes 
clients ; proposer un support 
client réactif et optimal ; 

Finances Marché

-  2014 : Démarrage de l’activité Anytime

-  2015 : Lancement des offres pros

-  2016 : Anytime réalise une levée de fonds de 5M€

-  2019 : Anytime passe le cap des 100 000 clients et 
devient la 1ère néobanque rentable

-  2021 : Anytime devient une filiale d’Orange Bank

Bio Express
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Aujourd’hui, plus d’un français sur dix est client d’une 

l’apparition de nouveaux entrants. Présent sur le marché 

enjeux.

profite en réalité d’une 
réflexion vieille de presque 

 :

« Nous nous sommes 

des professionnels » précise 

racheté par Orange Bank. 

la néobanque profite 

objectif : offrir aux 

Thierry Peyre, Fondateur

Néobanque As a Service
En pratique, l’ambition 
d’Anytime est en effet 
de résoudre l’ensemble 
des problèmes des 
entrepreneurs, ceux que 
leur banque n’arrive pas à 
résoudre.

De cette manière, la 
néobanque a fait le choix de 
l’amélioration continue, une 
vision qui se dessine petit 
à petit, à partir du retour 
d’expérience de leurs clients. 
C’est ainsi que l’entreprise a 
développé tout un ensemble 
de solutions destinés aux 
professionnels : aide à 
la création d’entreprise, 
gestion des encaissements, 
émission de factures et 
de devis, gestion de la 
trésorerie via des sous-
comptes, simplification de 
la comptabilité à travers 
l’automatisation des 
remontées d’informations à 
leur comptable, fluidification 
de la gestion des notes de 
frais etc. 

« Nous avons conçu ces 
services pour accompagner 
aussi bien les pros, que les 
créateurs, les entrepreneurs 
unipersonnels ou les grands 
comptes. Ainsi, notre but 

n’est pas de venir remplacer 
les banques. En tant que 
partenaire complémentaire, 
notre objectif est 
d’accompagner au quotidien 
les entrepreneurs en 
mettant à leur disposition 
une plateforme de services 
100% en ligne, simple et 
complète, adossée à un 
service client efficace et 
très réactif. Anytime est 
là pour faciliter la vie des 
clients et leur permettre 
de consacrer leur temps à 
ce qui est essentiel, leur 
cœur de métier. La banque 
ne s’adapte pas au client, 
Anytime si ! » continue le 
fondateur;

75% moins cher qu’une 
banque classique, 
Anytime profite ainsi d’un 
environnement propice pour 
multiplier les propositions 
et les projets : continuer 
à optimiser la qualité du 
service client afin de traiter 
encore plus rapidement et 
efficacement les demandes 
clients ; proposer un support 
client réactif et optimal ; 
mais aussi et surtout, 
renforcer l’offre et étendre 
son panel de services pour 
aller encore plus loin dans 
son rôle de facilitateur du 
quotidien.

2014 : 

 : 

 : 

 : 

 : Anytime devient une filiale d’Orange Bank
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OBJECTIF,
MAÎTRISE DES RISQUES !

Expert historique de l’asset management et de la délégation 
des fonctions de RCCI / RSCI, le cabinet 2AM accompagne ses 
nombreux clients dans les exigences de contrôle interne et 
de contrôle des risques.

«Je lisais un article sur 
l’atelier de la start-
up et ça a fait tilt, 

se souvient Francis Doligez. 
Je me suis dit : ‘atelier de 
l’asset management, 2AM’, 
c’est exactement ce qu’il 
faut ». Vingt ans plus tard, 
sa société 2AM est un 
acronyme qui sonne comme 
une référence sur le marché, 
fournissant des prestations 
de service à destination 
des sociétés de gestion de 
portefeuilles (des gérants 
d’actifs) et aux prestataires 
de services d‘investissement 
qui sont régulés par l’AMF 
et l’ACPR. Pour ces deux 
familles de clients, le 
cabinet offre des services 
autour de la conformité, 
du contrôle interne, 
de l’organisation, des 
procédures opérationnelles, 
de la veille réglementaire 
et juridique, sans oublier de 
l’accompagnement sur les 
demandes d’agréments et 
d’extensions d’agréments.
 
C’est à la suite d’une 
solide carrière dans le 
commissariat aux comptes 
que Francis Doligez a appris 
les ficelles de l’industrie 
financière. D’abord dans 
un petit cabinet de 
10 personnes orienté 
notamment vers les sociétés 
de gestion de portefeuilles, 
où il a, selon ses mots, tout 
« appris ». Puis, après s’être 
spécialisé sur l’audit des 
fonds d’investissements, 
chez Coopers, devenu 
PricewaterhouseCoopers 
(PWC), où il a pu 
expérimenter les bons et 
les mauvais côtés d’un «Big 
Four». Fort d’une bonne 

connaissance du terreau de 
la finance, d’un solide carnet 
d’adresse, et surtout d’avoir 
perçu les problématiques 
du secteur, l’entrepreneur 
a alors fondé une société 
complètement orientée 
vers les assets-managers, 
un cabinet qui ne ferait pas 
de l’audit comme un CAC. 
« L’audit se passe sur le 
terrain, c’est d’ailleurs là où 
j’ai rencontré les décideurs, 
analyse le dirigeant. J’ai créé 
2AM sur ce segment que 
j’avais découvert comme 
porteur, que PWC ne voulait 
pas investir sans effort de 
dissociation des activités, 
car c’était au moment de 
l’affaire Enron. On parlait 
alors beaucoup de la 
dichotomie de la mission de 
conseil et d’audit ».

Francis Doligez

contrôle

que la COB, ancêtre de 

les « petits » acteurs 

mettre les mains dans « le 
cambouis » des directives 

attendent. « Le problème, 

comme des consultants ». 

Apprivoiser le « magma 
réglementaire »

« Même dans de très 

leurs contrôles ».

culturels. « Il faut bien 

et technique ! »

Finances Marché
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MAÎTRISE DES RISQUES !

Expert historique de l’asset management et de la délégation 

nombreux clients dans les exigences de contrôle interne et 
de contrôle des risques.

 :

 »

les ficelles de l’industrie 
financière. D’abord dans 

« appris ». Puis, après s’être 

Four». Fort d’une bonne 

la finance, d’un solide carnet 

« L’audit se passe sur le 

l’affaire Enron. On parlait 

conseil et d’audit ».

Personnalisation et 
contrôle
 L’activité historique du 
cabinet est de travailler en 
délégation des fonctions 
de RCCI/RCSI pour les 
petites structures. Depuis 
que la COB, ancêtre de 
l’AMF, a accepté le principe 
de l’externalisation, 
les « petits » acteurs 
du secteur ont le droit 
d’outsourcer les fonctions 
relatives au contrôle 
interne. Les sociétés de 
gestion de portefeuille et 
les prestataires de services 
d’investissement délèguent 
donc respectivement 
à 2AM leurs activités 
de RCCI (responsable 
de la conformité et du 
contrôle interne) et 
RCSI (responsable de 
la conformité pour les 
services d’investissement), 
le suivi de leur veille 
réglementaire, la 
formalisation de 
leurs procédures 
opérationnelles, les 
formations sur les 
dispositifs de lutte 
contre le blanchiment 
ou d’abus de marché... le 
travail ne manque pas, 
notamment du fait d’une 
actualité réglementaire 
qui évolue sous la forme 
d’un flux constant, rendant 
difficile sa compréhension 
par les acteurs du 
marché (SGP, PSI). Les 
contrôleurs internes 
doivent régulièrement 
mettre les mains dans « le 
cambouis » des directives 
européennes transposées 

en droit français, afin de 
traduire dans leurs process 
et leurs contrôles ce que 
les autorités de tutelle 
attendent. « Le problème, 
c’est que les autorités 
de tutelle émettent des 
règles et des principes 
mais ne donnent jamais 
les clés pour comprendre 
ces principes et le moyen 
pratique de les mettre 
en œuvre, observe 
Francis Doligez. Il y a 
des vagues constantes 
de réglementations qui 
impactent les sociétés de 
gestion de portefeuille 
et les prestataires de 
services d’investissement, 
ce qui se traduit par une 
masse considérable de 
travail. Mais quand les 
contrôleurs des autorités 
de tutelle viennent chez 
nos clients, tout se passe 
bien, car nous avons 
anticipé. Nous utilisons 
nos outils de contrôles, 
nos cartographies, nos 
meilleurs pratiques et 
nous les personnalisons 
pour chaque entreprise 
du secteur. Notre but est 
de maîtriser le risque de 
nos clients. Je préfère 
nous définir comme des 
auditeurs conseils plus que 
comme des consultants ». 
Après avoir organisé les 
processus, la deuxième 
mission du 2AM est de 
contrôler que tout ce qui 
a été mis en place soit 
compris et reste fiable, 
conforme et applicable 
y compris par les 
opérationnels. 

Apprivoiser le « magma 
réglementaire »
L’externalisation 
représente 50% du chiffre 
d’affaires du cabinet. En 
parallèle, 2AM propose 
des formations, des 
diagnostics de conformité 
ponctuels, pour aider 
à la formalisation 
des des procédures 
opérationnelles, des 
demandes agréments, 
mais aussi des missions 
d’assistance à des RCCI 
/ RCSI internes. Car si 
les acteurs importants 
n’ont pas l’autorisation 
d’externaliser les fonctions 
relatives au contrôle 
interne, ils peuvent 
néanmoins demander une 
assistance sur plusieurs 
sujets extrêmement 
chronophages, notamment 
la veille réglementaire. 
« Même dans de très 
grands groupes, les 
contrôleurs internes 
peuvent se retrouver 
esseulés, abreuvés de 
règlements, perdus dans 
un magma réglementaire, 
souligne Francis Doligez. 
Nous les aidons à 
interpréter cette veille et 

la transposer de manière 
pratique et efficiente dans 
leurs contrôles ».
 
Pour le moment, 
l’entreprise d’une vingtaine 
de collaborateurs est 
encore bien absorbée 
par le marché français 
sur lequel les potentiels 
de croissance sont 
importants. Une équipe 
commerciale pointue 
circularise en effet le 
marché hexagonal. Mais 
le cabinet ne s’interdit 
pas des ambitions 
européennes, en Suisse 
et au Luxembourg, 
voire en Irlande et au 
Royaume-Uni. Un tel 
développement implique 
cependant des moyens 
et du personnel local, du 
fait des particularismes 
culturels. « Il faut bien 
connaître le marché, les 
autorités de tutelle du 
pays, et réussir à intégrer 
des équipes locales pour 
éviter les barrières. Ce 
n’est pas encore lancé 
mais nous y pensons 
très sérieusement pour 
transposer à l’international 
notre modèle économique 
et technique ! »
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La serrure connectée Smart 
Lock Pro de chez August 
Home pour ne finir avec 
les clefs ! 
Plus besoin de sortir ses clés, son badge badge, ou de taper un 
code d’accès... Les industriels sont déterminés à vous permettre 
de vous passer de clefs. Les serrures connectées reconnaissent votre 
Smartphone et ouvrent la porte pour vous sans que vous n’ayez rien d’autre à 
faire que de vous approcher. A l’inverse lorsque vous vous éloignez, elle verrouille 
la porte, et vous envoie une notification pour 
vous confirmer que la porte est bien fermée. 
Elle contrôle également les entrées limitant au 
personnel habilité l’accès à certaines pièces. 
Plus besoin d’être à la maison lorsque la femme 
de ménage doit passer. A la fin de la journée, 
le journal des accès disponible sur l’application 
confirme qui est entré, et à quelle heure. De quoi 
confondre votre ado lorsqu’il a tardé à rentré 
du lycée… Mieux, il suffit d’un tournevis pour 
l’installer ! Dès 349,00€ disponible sur Amazon.

Kippit.fr : 
L’électroménager 

Made In France conçu 
pour en profiter 

longtemps
En finir avec l’obsolescence programmée 

des objets, c’est toute l’ambition de Kippit, 
qui imagine et fabrique des produits de 
petit et gros électroménager qui ont du 
sens, conçus pour durer, recyclables ou 

recyclés, alliant des technologies qui ont 
fait la preuve de leur robustesse pour en 

profiter vraiment longtemps. Dans la 
gamme de produits déjà disponibles on 

trouve la bouilloire Jaren et le lave-linge 
Fraval (commercialisation en 2022). A l’origine 

du projet Kareen Maya Levy et Jacques Ravinet, 
deux entrepreneurs décidés à changer le monde 

en inventant le néoconsumérisme. Bouilloire 
Jaren à partir de 82,00€

https://www.kippit.fr

Le porte-clef 
connecté Ti’Be de 
Ticatag vive le 
bluetooth breton !
A rayon des objets connectés, j’ai cherché pendant une 
heure, ce matin, mes clefs… j’ai équipé mon trousseau du 
mouchard Ti’Be qui, connecté en bluetooth avec une portée 
de 40m me garantit de ne plus jamais renouveler le stress du 
lundi matin. J’ouvre l’application de mon Smartphone et je les 
retrouve dans la minute. Pas plus grand qu’un jeton de chariot 
de supermarché, on l’attache à son porte-clef, on le glisse 
dans son portefeuille, on peut même l’attacher au collier de 
son chien. Créé par une startup bretonne, le 
Ti-Be déclenche une petite mélodie 
lorsque l’objet s’éloigne. Hors de 
portée, l’application affiche la 
dernière position connue. 
Vendu à l’unité our par 
pack de six pour équiper 
toute la famille. À 
partir de 30,00€.
https://ticatag.com

Prudensee, les lunettes 
connectées pour 
lutter contre le risque 
d’endormissement au volant.
En 2016, un quart des accidents mortels de la route était lié à la 
somnolence au volant. Des études menées par Optic 2000 démontraient 
que le fléau était aussi meurtrier que la consommation de produits 
stupéfiants (alcool, drogue) ou de médicaments. Dans cette dynamique, 
Ellcie Healthy a lancé les recherches pour développer une paire de 
lunettes connectées pour éviter et prévenir la somnolence pendant 
la conduite. C’est ainsi qu’est né le dispositif, baptisé « Prudensee » : 
une paire de lunettes connectées adoptant l’apparence d’une paire de 
lunettes de vue classique. L’appareil est fabriqué essentiellement en 
acétate de carbone et pèse 23 g. Les lunettes connectées Prudensee 
sont munies de 15 capteurs intégrés aux branches dont un capteur 
de température et de luminosité, un capteur d’humidité. La monture 
est sertie de LEDs RVB. Le Prudensee intègre aussi un gyroscope, des 
buzzers ainsi qu’une puce qui représente l’élément central du dispositif. 
Plusieurs formats et coloris sont disponibles dès 348€. 
Plus d’infos : www.optic2000.com

Tendances High Tech Par Lucie Brasseur
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Dégivreur de pare-brise sur batterie Karcher
Rangez vos bouilloires d’eau chaude et oubliez vos grattoirs 
manuels. En cas de parebrise gelé, faites confiance au 
leader allemand Karcher. En un seul passage, sans effort 
et grâce à son disque rotatif à six lames robustes, il élimine 
les couches de givre les plus épaisses des pare-brises des 
voitures. Une légère pression exercée par la paume de la 
main suffit à remettre le disque en rotation. Son design 
élégant, une coque jaune surmontée d’un dôme arrondie 
lui donne l’air d’un Minion. Il est facile à ranger dans une 
boite à gants. La batterie a été pensée pour suffire à 
plusieurs utilisations. Quand la batterie a besoin d’être 
rechargée, une petite led se met à clignoter. Loin d’être un 
gadget le dégivreur karcher changera la vie des habitués du 
grattoir matinal. Prix : 49,99€.
Plus d’infos sur www.kaercher.com

Lutter contre les pirates du 
web avec Mooltipass Mini, le 
gestionnaire de mots de passe 
chiffrés le plus élaboré du 
marché
Leur campagne kickstarter à peine terminée (campagne lancée en octobre dernier qui a 
suscité l’adhésion de 1.674 contributeurs, et où le Moltipass Mini était présenté pour 79 
dollars) , que le développeur du boîtier Mooltipass Mini lancent la programmation en masse 
d’un des plus géniaux gadgets High-tech de l’année. Le moltipass est un périphérique externe 
métallique qui stocke vos mots de passe, chiffrés en AES 64 bits, que l’on branche en USB à 
l’ordinateur ou au mobile. Alors que les campagnes de phishing sont de plus en plus violente, voilà une façon originale de ne plus donner accès aux voleurs de données. Le 
Moltipass est née de la créativité de l’ingénieur français, Mathieu Stephan, dans un esprit open source. En résumé, il est reconnu par l’ordinateur comme étant un simple 
clavier externe. Quand un site demande un mot de passe, il demande confirmation au boitier. L’utilisateur valide par pression. Le mot de passe n’est jamais tapé à l’écran ce 
qui signifie que si un pirate tente de s’introduire dans le système, il n’aura accès qu’à un petit nombre de données. Et encore, au compte goutte !
Plus d’infos : www.themooltipass.com
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recul. En arrêtant l’hémorragie des flux, de très nombreuses entreprises ont réussi à redonner des couleurs à 

Le redressement judiciaire : Le redressement judiciaire : 
un tremplin ?un tremplin ?

Dirigeants, reculez pour mieux sauter,Dirigeants, reculez pour mieux sauter,
soutenus par les administrateurs judiciairessoutenus par les administrateurs judiciaires

Juridique Procédure
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Dépôt de bilan, redressement, faillite… les dirigeants ne voient souvent dans ces termes que des 
synonymes faisant écho à des réalités terribles tant personnelles que professionnelles. L’arrêt d’une 
activité dans laquelle on a tout mis, ses économies, son temps, son énergie et ses espoirs, ressemble 

au deuil d’un proche. De la même manière, tout ce qui s’en approche est donc perçu comme l’environnement 
funeste, pour ne par dire funéraire, de l’entrepreneuriat. Et pourtant… L’erreur c’est de croire que les 
administrateurs judiciaires font passer les dossiers aussi vite que possible pour prendre ce qu’il y a prendre 
sur les boîtes qui expient. Les administrateurs judiciaires accompagnent, soutiennent, aident à prendre du 
recul. En arrêtant l’hémorragie des flux, de très nombreuses entreprises ont réussi à redonner des couleurs à 
leur trésorerie, sauvant l’activité économique en même temps que les emplois liés. Décryptage.

Par Juliette Chapelier

Le redressement judiciaire : Le redressement judiciaire : 
un tremplin ?un tremplin ?
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La première étape se déroule autour 
d’un acronyme. Le plus souvent 
c’est l’expert comptable, premier 

conseil du dirigeant, qui l’établit : la 
DCP, ou déclaration de cessation de 
paiement, est portée à la connaissance 
des juges du tribunal de commerce qui 
convoqueront le dirigeant pour réfléchir 
à la suite des activités.
Il y a encore quelques années, de 
trop nombreuses entreprises étaient 
déclarées en faillite alors qu’elles 
auraient dû poursuivre. A titre 
d’exemple, quand les carnets de 
commande sont pleins, mais que pour 
honorer les commandes l’entreprise 
doit engager des frais, alors que 
les factures sont payées à 60 jours 
fin mois,… il ne faut pas avoir fait 
de longues études pour savoir que 
l’activité est viable, mais que la tréso 
est furibonde. Quels leviers actionner 
pour trouver les relais et continuer 
de payer les salaires, les factures des 
fournisseurs échues, les échéances 
d’emprunts, les charges sociales…? 
Si dans 70% des cas, le tribunal de 
commerce, prononce la liquidation 
judiciaire immédiate, cela signifie que 

pour près d’un tiers un autre avenir 
peut être envisagé.

En finir avec le sentiment d’échec et 
de culpabilité 

En principe, lorsque la procédure de 
sauvegarde est enclenchée, l’idée 
pour l’administrateur judiciaire est 
bien d’accompagner le dirigeant 
dans sa gestion en vue de permettre 
à l’activité de perdurer. Obligé de 
s’adapter au rythme et aux règles 
dictées par l’administrateur le 
dirigeant perd son autonomie en 
même temps que nait en lui un 
sentiment d’échec, d’incompétence et 
de culpabilité croissant.
Les clients désertent ou changent 
de prestataire, les fournisseurs 
demandent à être payés rubis sur 
l’ongle avant de livrer, les salariés 
persuadés d’allonger à court terme les 
rangs de Pôle Emploi sont terrorisés, 
et donc moins motivés… C’est 
l’escalade négative. Chaque centime 
est pesé, réfléchi, ajusté.
Certes, d’un point de vue psychologique 
la suite d’un placement en procédure 

de sauvegarde n’est pas une partie de 
plaisir pour le dirigeant, mais s’il faut 
en passer par là pour sauver l’activité et 
les emplois, c’est qu’à terme ça aura été 
un mal pour un bien. 
Parce que oui, le redressement 
judiciaire sauve des boîtes et des 
emplois. Et si les dirigeants en avaient 
davantage conscience, ils aborderaient 
cette période, sans doute, un peu plus 
sereinement. Du moins, l’espoir et 
l’énergie du dernier recours attaché au 
corps.

Un véritable tremplin

Généralement, la procédure s’étale 
sur quelques mois, au plus quelques 
années. On comprend donc qu’au-delà 
du cash et de la rentrée en argent 
frais, c’est le temps qui joue le contre 
la montre. Digitalisation, adaptation 
des process ou des postes de travail, 
restructuration de l’organisation, 
recentrage produits ou services… 
toutes les pistes doivent être étudiées 
pour rendre une activité en perte de 
vitesse, à nouveau profitable. Soutenu 
par le Tribunal, l’entreprise élabore un 

des bénéfices. La déclaration de 

dettes attendent, l’oxygène financier 

bien un tremplin vers l’avenir ?

Démystifier, réenchanter

En anticipant les difficultés de 

de se réinventer ? De payer les charges 
fixes ou au contraire est-il possible 

économique… ? Le dirigeant devra 

les solutions financières et juridiques 

En somme, si les difficultés ©
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ASPAJ : mieux former les 

entreprises en difficultés

fédérer est gage d’efficacité au 

difficulté. 
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 :

convoqueront le dirigeant pour réfléchir 

fin mois,… il ne faut pas avoir fait 

d’emprunts, les charges sociales…? 

judiciaire immédiate, cela signifie que 

En finir avec le sentiment d’échec et 

et donc moins motivés… C’est 

est pesé, réfléchi, ajusté.

recentrage produits ou services… 

vitesse, à nouveau profitable. Soutenu 

plan de continuation jusqu’au retour 
des bénéfices. La déclaration de 
cessation de paiement, permet dans 
l’intervalle de geler les créances. Les 
dettes attendent, l’oxygène financier 
revient. Mieux, les salaires des 
collaborateurs sont pris en charges 
par l’A.G.S et si des ruptures de 
contrat devaient avoir lieu, là encore 
l’organisme d’assurance des salariés 
prendrait le relai.

Comment, dès lors, ne pas voir dans 
cette procédure, non plus l’anti-
chambre mortuaire de l’activité, mais 
bien un tremplin vers l’avenir ?

Démystifier, réenchanter

En anticipant les difficultés de 
trésorerie, - et l’année écoulée en est 
un bon exemple, - le dirigeant saura 
trouver les relais auprès des tribunaux. 
Plus que jamais la période est au suivi 
précis de la trésorerie, des entrées et 

des sorties, des niveaux de marges et 
de l’état des ventes. Parce qu’il aura 
beau reporter la responsabilité sur 
son expert comptable ou sur son DAF, 
le dirigeant demeurera responsable 
vis-à-vis de la loi, de ses salariés et de 
lui-même de l’avenir de son activité. La 
fermeture administrative ou l’arrêt de 
l’activité forcée permet-elle à l’activité 
de se réinventer ? De payer les charges 
fixes ou au contraire est-il possible 
de les réduire jusqu’à amélioration 
de la situation sanitaire, politique, 
économique… ? Le dirigeant devra 
trancher, soutenu par l’expérience et 
les solutions financières et juridiques 
proposées par son administrateur 
judiciaire.

La prise de conscience est la 
première clef d’un placement en 
procédure de sauvegarde qui réussit. 
Plus le dirigeant vient tôt, plus les 
juges du Tribunal de Commerce 
auront à cœur de reculer l’hypothèse 
d’une liquidation judiciaire.
En somme, si les difficultés 
s’accumulent, inutile d’opter pour 
la stratégie de l’autruche, c’est le 
meilleur moyen de perdre le contrôle 
sans possibilité de retour. Assumer, 
admettre, prendre conscience 
et demander de l’aide, voilà la 
meilleure façon de rebondir mieux, 
de prendre la vague des crises 
comme s’il s’agissait d’une étape 
d’apprentissage.
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ASPAJ : mieux former les 
administrateurs judiciaires 
pour mieux soutenir les 
entreprises en difficultés

Créée en 1986, l’Association 
Syndicale Professionnelle 
d’Administrateurs Judiciaires 
(A.S.P.A.J.) rassemble 80% des 
120 administrateurs judiciaires 
en activité. Pour les adhérents se 
fédérer est gage d’efficacité au 
service du monde économique. 
En assurant la formation 
permanentes des administrateurs 
judiciaires, en collaborant aux 
cursus des Grandes écoles, et en 
apportant leur soutien par de 
la formation et du conseil aux 
magistrats, les administrateurs 
judiciaires réunis sous la bannière 
de l’ASPAJ participent à la 
défense des entreprises en crise.
Plus que jamais, en période de 
crise sanitaire et économique, 
telle que celle que nous 
traversons, les administrateurs 
judiciaires proposent des 
solutions innovantes ou 
méconnues aux entreprises en 
difficulté. 
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coule à flots, que le gouvernement multiplie les dispositifs d’aides de soutien aux entreprises 
en difficultés. Qu’en est-il sur le terrain ?

Informations entreprises : Où en 
est-on en ce début 2021 ? Le raz 
de marée a-t-il commencé ?

Christophe Basse : 

gouvernement : PGE, décalages 

chômage partiel…, nous ne 

qu’il y a de l’argent injecté… En 

pas de conseil : des agriculteurs 
ou des indépendants… Par ce 

IE : Est-ce reculer pour mieux 
sauter ? Quand les aides et les 

de bilan ?

CB : 

confirme : les entreprises ont 

l’événementiel et les CHR (ndlr : 

IE : C’est une spécificité de notre 
pays ?

CB : 
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Pas de vague de faillites par milliers en vue, contrairement aux rumeurs, la situation est calme ! 
D’un côté, les prophètes de malheurs nous promettent depuis des mois un raz-de-marée de 
dépôts de bilans, autrement appelés les procédures collectives. De l’autre, on voit que l’argent 

coule à flots, que le gouvernement multiplie les dispositifs d’aides de soutien aux entreprises 
en difficultés. Qu’en est-il sur le terrain ? Nous avons rencontré Christophe Basse, Mandataire 
judiciaire à Neuilly et président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires 
Judiciaires pour nous donner un éclairage sur la situation. Rencontre

Informations entreprises : Où en 
est-on en ce début 2021 ? Le raz 
de marée a-t-il commencé ?

Christophe Basse : Voici quelques 
chiffres qui me semblent 
éclairants sur la situation de 2020. 
En 2019, nous avons enregistré 
52.000 procédures collectives en 
France, 98% de ces procédures 
concernaient des entreprises 
de moins de 10 salariés. C’est 
un chiffre qui est plutôt bas, 
notamment quand on regarde les 
chiffres post crise des subprimes, 
entre 2008 et 2015, où l’on était 
aux alentours de 62.000 à 65.000 
procédures collectives par an. 
En 2020, avec la crise Covid, 
nous avons enregistré 32.000 
procédures collectives, ce qui 
signifie une baisse d’au moins 
40%.
Sur le terrain, et nous l’avons 
dit très vite, avec toutes les 
mesures mises en place par le 
gouvernement : PGE, décalages 
et moratoires sociaux et fiscaux, 
chômage partiel…, nous ne 
connaitrions pas de tsunami ou 
de raz-de-marée de procédures 
collectives, appelées parfois 
les faillites. Nous savions que 
ces procédures diminueraient, 
que les aides sont puissantes, 
qu’il y a de l’argent injecté… En 
somme, beaucoup d’entreprises en 
difficulté ne le sont plus.
En parallèle, en appui, la 
profession a créé dès le tout début 
de la crise, un numéro vert pour 
aider les petits chefs d’entreprise. 
Il ne faut pas oublier cet élément, 
le cœur de notre métier se fait aux 
côtés des entreprises de moins 
de 10 salariés, qui n’ont souvent 
pas de conseil : des agriculteurs 
ou des indépendants… Par ce 
numéro vert, nous avons orienté 
les dirigeants vers les dispositifs 
d’aides gouvernementales.

IE : Est-ce reculer pour mieux 
sauter ? Quand les aides et les 
perfusions se tariront verra-t-on 
arriver le raz-de-marée de dépôts 
de bilan ?

CB : Je ne le crois pas du tout. 
D’abord parce que beaucoup 
d’entreprises ont pu reconstituer 
des trésoreries importantes, 
notamment par le recours aux PGE, 
et ont pu se mettre en hibernation 
le temps du redémarrage. Les aides 
ont été là et seront encore là, pour 
leur permettre de redémarrer. A 
l’évidence, il y a des secteurs où 
ça sera beaucoup plus difficile que 
pour d’autres. En 2021, je pense 
qu’on sera sur les mêmes chiffres 
qu’en 2020 car aujourd’hui la 
situation est extrêmement calme. 
Puis, avec le temps, on rattrapera 
progressivement les années 2019 
et 2018. Il y aura une accélération 
évidemment pour revenir aux 
chiffres des années passées, 
mais il n’y aura certainement 
pas de vagues massives comme 
on peut l’imaginer. Quand on 
discute avec la Fédération 
des Banques françaises, elles 
confirme : les entreprises ont 
fait le plein de trésorerie. Tous 
les secteurs ne sont pas égaux 
et les secteurs tels que l’aérien, 
l’événementiel et les CHR (ndlr : 
Cafés, Hôtels, Restaurants) font 
l’objet d’une vigilance particulière 
tant chez nous, qu’au niveau du 
gouvernement. Ils ne seront pas 
abandonnés et tout sera fait pour 
leur permettre de repartir, peut-
être plus lentement, mais sans la 
peur du couperet de la procédure 
collective.

IE : C’est une spécificité de notre 
pays ?

CB : En France nous avons une 
palette extrêmement large de 
procédures ou d’outils disponibles 

pour soutenir les entreprises 
en difficulté et notamment la 
prévention qui rencontre 80% de 
succès, jusqu’à la procédure de 
sauvegarde... pour ne pas aller vers 
des procédures collectives, quand 
les entreprises sont viables. Ces 
outils relèvent de l’exception au 
niveau européen parce que notre 
modèle consiste à préserver les 
emplois en laissant le dirigeant 
à la tête de son entreprise. Le 
contraire même de la liquidation 
judiciaire. Dans les pays anglo-
saxons, on laisse l’entreprise 
en difficulté à la main des 
créanciers, on parle de procédures 
liquidatives. Ce n’est pas du tout le 
cas en France. 
Nous avons mené une étude 
comparative avec six pays 
européens et le constat c’est que 
nous n’avons pas du tout à rougir. 
Notre pays est très en avance sur 
ces sujets-là. Enfin, la France est 
le seul pays européen où il y a une 
profession entièrement dédiée à 
l’accompagnement des entreprises 
en difficultés, ailleurs des avocats 
ou des experts comptables 
procèdent à l’arrêt des activités. 
Ici nous représentons 4500 
collaborateurs dans 450 études, 
nous sommes formés, contrôlés, 
dédiés, assurés de ne faire 
absolument rien d’autre que d’aider 
les entreprises en difficulté. C’est 
important car un chef d’entreprise 
dans une situation comme celle-
ci, est fragile, fébrile. Il peut être 
influençable, malléable. Donc, il 
a besoin d’avoir en face de lui un 
praticien qui ne risque pas de se 
retrouver en conflit d’intérêt. Les 
Allemands sont en train de créer 
une profession comme la nôtre, 
ce qui signifie que la France avec 
ses administrateurs judiciaires et 
mandataires judiciaires, fait des 
émules. 
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L’ÉNERGIE POSITIVE

Enveloppe PGE, décalage de charges et des paiements… si 
les dernières décisions étatiques ont permis de maintenir la 
trésorerie des entreprises (voire de la renflouer), il ne faut pas 
s’y tromper : tôt ou tard, les dirigeants devront s’acquitter de 
cette avance. Ainsi, identifier la trésorerie propriétaire devient 
aujourd’hui un enjeu majeur, une nécessité qui peut induire 
plusieurs hypothèses de financement.

En termes de 
restructuration, 
la France peut se 

targuer de proposer 
un modèle unique au 
monde : un corps de 
spécialistes, indépendant 
et performant, totalement 
dédié au retournement 
d’entreprises. Leur rôle ? 
prévenir et accompagner !

« En tant qu’administrateur 
judiciaire, notre crédibilité 
tient bien évidemment de 
notre expertise, mais aussi 
et surtout de notre statut ! 
Impartiales, nous n’avons 
pas la possibilité d’avoir 
de clients, ainsi, nous 
n’intervenons que pour des 
missions avec un mandat 
de justice. Prévention, 

plan de redressement, 
plan de cession… notre 
rôle est d’assister ou de 
représenter toute entité 
qui connaît des difficultés, 
quelles que soient leurs 
natures. Et si l’on se 
penche sur la situation 
actuelle, l’anticipation 
apparait aujourd’hui 
comme le remède à 
privilégier : 70 à 80 % de 
chance de conserver son 
entreprise en prévention, 
contre un tiers pour les 
plans de redressement 
et un tiers pour les plans 
de cession en procédure 
judiciaire… les chiffres ne 
mentent pas ! » explique 
tout d’abord Eric Etienne-
Martin, associé fondateur 
d’AJ UP. 

De la co-construction
Fondée en 2017, AJ UP 
met ainsi à la disposition 
des dirigeants une équipe 
experte constituée de 7 
associés et de plus de 50 
collaborateurs, au travers 
d’un ADN qui prend à 
contrepied la logique du 
secteur. 

Car ici, il n’est plus 
question de proposer un 
modèle libéral centré 
sur un seul et même 
professionnel, mais plutôt 
d’offrir une approche 
sociétale via tout un 
ensemble d’experts 
répartis en pôle de 
spécialisation : prévention 

des difficultés, judiciaire, 
relation du travail, 
commissariat à l’exécution 
des plans, missions 
civiles… 

« De ce postulat, 
nous souhaitons nous 
positionner comme 
un interlocuteur de 
confiance. Notre volonté 
est d’accompagner les 
dirigeants, de les assister, 
de les aider à surmonter 
leurs difficultés. C’est 
d’ailleurs dans ce sens que 
nous mettons également à 
leur disposition un pôle de 
restructuration sociale. Le 
but ? leur offrir un service 
sur mesure, au diapason 

moyens et des talents.» 
continue - Laurence Rival, 

de distanciation : « Si 

du territoire. Résultat ? 

chaque demande » détaille 

Et tandis qu’AJ UP 
demain : « ces crises vont 

entre eux » ponctue 

Laurence Rival, Directrice Générale d’AJ UP.

Eric Etienne-Martin, associé fondateur d’AJ UP.

Juridique Procédure

2017 : 

7 : 

10 : 

50 : 

5 : 

700 : 

13 000 : le nombre d’emplois concernés en 2020 

150 : le nombre de PGE/dispositifs CODEFI mis en place 
en 2020

Chiffres clés
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trésorerie des entreprises (voire de la renflouer), il ne faut pas 
s’y tromper : tôt ou tard, les dirigeants devront s’acquitter de 
cette avance. Ainsi, identifier la trésorerie propriétaire devient 

plusieurs hypothèses de financement.

 :

 ?
 !

« En tant qu’administrateur 

et surtout de notre statut ! 

natures. Et si l’on se 

privilégier : 70 à 80 % de 

mentent pas ! » explique 
tout d’abord Eric Etienne-

Fondée en 2017, AJ UP 

experte constituée de 7 
associés et de plus de 50 

spécialisation : prévention 

« De ce postulat, 

but ? leur offrir un service 

des enjeux actuels et qui 
vise à renforcer l’identité 
des sociétés et leur 
permettre d’être agile pour 
une meilleure gestion des 
moyens et des talents.» 
continue - Laurence Rival, 
Directrice Générale d’AJ 
UP. 

Dans cet environnement 
où la proximité fait figure 
de clé de voute, AJ UP 
a parallèlement mis sur 
pied une organisation 
d’envergure afin de 
répondre aux exigences 
de distanciation : « Si 
la prévention apparait 
comme le meilleur 
outil pour traiter 
confidentiellement, 
rapidement et en 
collaboration avec 
les parties prenantes 
les difficultés des 
entreprises, cela induit 
nécessairement un besoin 
d’accompagnement 

personnalisé, de tous les 
instants. Dans ce sens, 
notre ancrage territorial 
nous a permis de tisser 
des liens étroits avec 
les décisionnaires. Plus 
encore, nous profitons 
depuis notre création 
d’outils numériques dédiés 
permettant de mailler nos 
bureaux sur l’ensemble 
du territoire. Résultat ? 
Nous sommes capables 
de faire intervenir nos 
équipes de manière 
transversale, au cas par 
cas, selon les secteurs 
d’activité. Des moyens à 
la fois informatiques et 
humains qui permettent de 
répondre efficacement à 
chaque demande » détaille 
à son tour Grégory Wautot, 
associé d’AJ UP.
Et tandis qu’AJ UP 
accélère maintenant son 
développement à travers 
le recrutement de jeunes 
talents afin d’accroitre 

sa proximité, l’entreprise 
souhaite également 
sensibiliser l’ensemble 
des acteurs économiques 
sur les opportunités 
d’aujourd’hui et de 
demain : « ces crises vont 
offrir des opportunités de 
reprise, ainsi, nous nous 
montrons aujourd’hui 
pro actif dans la mise en 
relation des dirigeants 

et des investisseurs. Le 
marché de la transmission 
étant difficile d’accès 
et parfois confidentiel, 
notre maillage territorial 
et le recours aux réseaux 
sociaux nous permettent 
de connecter les intéressés 
entre eux » ponctue 
finalement Marc Chapon, 
associé de la société.

Marc Chapon, associé d’AJ UP. Grégory Wautot, associé d’AJ UP.

-  2017 : création d’AJ UP, un modèle entièrement digital

-  7 : le nombre d’associés

-  10 : le nombre de nos implantations géographiques

-  50 : le nombre de nos salariés

-  5 : le nombre de pôles d’expertises

-  700 : le nombre d’entreprises accompagnées par an

-  13 000 : le nombre d’emplois concernés en 2020 

-  150 : le nombre de PGE/dispositifs CODEFI mis en place 
en 2020

Chiffres clés
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L’EFFICACITÉ ET L’ÉQUITÉ À 
PLUS D’UN TITRE

Cabinet d’avocats d’affaires à destination des acteurs de 
l’industrie immobilière, Fairway s’est rapidement fait une place 
sur le marché. Covid oblige, sa nouvelle pratique restructuring va 
connaître une inexorable expansion. 

Accompagner les clients 
dans la création de 
valeur : plus qu’un 

mantra, c’est le véritable fil 
rouge du cabinet Fairway. 
Fondée en 2011, la structure 
parisienne s’est spécialisée 
sur un marché clé de 
l’économie : l’immobilier, 
secteur transverse par 
excellence, qui épouse 
l’évolution des modes de vie. 
« Faire un focus de ce cabinet 
d’affaires sur l’immobilier 
nous permettait de rentrer au 
cœur de l’économie-même, 
explique Aubry d’Argenlieu, 
un des fondateurs de Fairway 
et associé gérant. Quel que 
soit le secteur, vous aurez 
toujours un sous-jacent 
immobilier dans les activités 
de services ou industrielles. 
Nous pratiquons un métier de 
conviction pour accompagner 
les clients, quels qu’ils soient, 
d’où qu’ils viennent, dans leur 

évolution et leur création de 
valeur ».

En quelques années, le cabinet 
s’est vite fait une place grâce à 
une approche plébiscitée par 
ses clients, souvent des fonds 
d’investissement mais aussi 
des industriels. Cette dualité 
de clientèle offre d’ailleurs une 
grande variété de dossiers. 
« C’est passionnant car on 
touche à tout, souligne Aubry 
d’Argenlieu. Nous conseillons 
PSA depuis six ans, pour 
qui nous avons restructuré 
les sites de production 
industrielle. Nous conseillons 
aussi Aldi et Vivendi que nous 
accompagnons dans leur 
politique de transformation 
immobilière. Avant nous, 
il n’existait pas à Paris de 
cabinet d’avocats d’affaires 
dédié à cette approche 

sectorielle de l’immobilier ».

Le restructuring a du pain 
sur la planche 
Au fil du temps, le cabinet 
s’est étoffé en recrutant 
des experts en droit de 
l’immobilier, en droit de 
l’urbanisme, en financement, 
en corporate/ M&A, en 
droit fiscal et en droit 
de l’environnement puis, 
plus récemment, en 
créant un département 
restructuring. Les cabinets 
d’avocats d’affaires aident 
les entreprises à créer de 
la valeur mais il est aussi 
important de s’adjoindre 
les services de spécialistes 
qui les aident à préserver la 
valeur, et pas uniquement en 
période de crise. Préserver 
la valeur, c’est aussi ça 
le « restructuring », un 
terme anglo-saxon devenu 
à la mode depuis la crise 
financière de 2008. Le 
rôle de l’avocat spécialisé 
en restructuring est ainsi 
d’aider les entreprises à se 
restructurer au maximum 
en amont, afin d’éviter 
les lourdeurs et parfois le 
hachoir d’une procédure 
collective dite de faillite 
(c’est-à-dire, graduellement, 
la sauvegarde, le 
redressement judiciaire ou la 
liquidation). 

Pour restructurer en 
amont, il faut savoir faire 
un diagnostic clair et 
aider le dirigeant à traiter 
ses difficultés dans un 
cadre extrajudiciaire, plus 
consensuel et souple. « C’est 
ce qu’on essaye de faire lors 

de la simple renégociation 
avec les partenaires, avance 
Matthieu Barthélemy, 
associé de Fairway en 
charge du département 
restructuring qu’il a créé 
en septembre dernier. A cet 
effet, il y a des procédures 
dites préventives qui 
s’avèrent efficaces et qui 
sont en plus confidentielles, 
le mandat ad hoc et la 
conciliation. Un mandataire 
ou un conciliateur est 
nommé par le président 
du tribunal et va jouer le 
rôle de médiateur entre 
l’entreprise et les 
partenaires avec lesquels 
elle a besoin de négocier ». 
Hors contexte Covid, ces 
partenaires étaient souvent 
les banques et autres 
prêteurs, avec lesquels il 
s’agissait de renégocier les 
crédits. Un cas de figure que 
l’on retrouve par exemple 
avec des LBO (opérations de 
rachats d’entreprises avec 
effet de levier) en difficulté, 
lorsque le levier financier 
est trop important et/ou 
les entreprises rachetées 
ne génèrent pas assez de 
cash pour rembourser. Il 
s’agit alors de renégocier 
avec les prêteurs des 
échelonnements de dettes 
voire des restructurations 
plus radicales. Ces 
procédures préventives 
amiables sont aussi tout à 
fait adaptées pour tenter 
de régler des difficultés 
rencontrées avec, par 
exemple, un fournisseur, un 
client ou un actionnaire.

joue collectif

(37% de moins par rapport 
à 2019). Pourquoi ? Les 
entreprises en difficulté 
ont bénéficié des mesures 

partiel et PGE, qui ont mis 

et l’ont « anesthésiée ». 
Néanmoins, les PGE n’ont pas 

la place à une crise financière 

tout cet argent. « Le mur de 
la dette PGE va être difficile 

Barthélemy. Faut-il étendre 

la durée du prêt ? Convertir 

quoi ? Il est illusoire de penser 

l’Etat deviendront actionnaires 
de milliers d’entreprises ! 
Une chose est sûre : si on ne 

fera mal ». « En septembre 
2020, il y avait déjà 137 

Fairway. Si 50% sont capables 

ce serait déjà énorme ». 

Difficile d’avoir des chiffres 

confidentiels, mais il y a eu un 

extrajudiciaires. Et on constate 

a pris une ordonnance le 20 
mai 2020 qui facilite et incite 

« Ça fait plus de 21 ans que 

autres partenaires, affirme-
t-il. Je travaille pour une 
clientèle variée : aussi bien 

et/ou des investisseurs, que ce 

aussi de son écosystème. En 

intervenants : les confrères, 

les auditeurs financiers, les 

pour le Retournement 

des Entreprises (ARE), qui 

de ces professionnels. L’ARE 

réforme ».

ressource clé : son réseau. La 

que juridique ou financière. 

et de fluidifier les process. 
Au-delà de la parfaite 

au-delà de l’expérience dans 

« La vitesse de réaction est 

Notre but est d’être efficace, le 

les actions préventives ». 
Mais sans jamais oublier « de 
la jouer collectif ». « Fairway 

nom : l’équité. Nous sommes 

choses », conclut Aubry 

Juridique Procédure

Aubry d’Argenlieu a rejoint le cabinet Fairway en tant 
qu’associé en juin 2012. Son expérience est hautement 
reconnue dans le domaine des investissements 
immobiliers complexes, des acquisitions/cessions de 
biens immobiliers, de la promotion immobilière, la 
création de joint-ventures immobiliers et de fonds 
immobiliers.
Aubry conseille des institutions françaises et anglo-
saxonnes ainsi que des groupes industriels.

Expérience : 
Auparavant, il avait exercé pendant neuf ans au sein du 
département immobilier du cabinet Clifford Chance, qu’il 
a rejoint en 2003 et dont il a été promu associé en 2008. 
Il avait débuté sa carrière au sein du cabinet De Pardieu 
Brocas Maffei en tant que collaborateur de 1998 à 2003.

Formation :
DEA en droit des affaires, Université Paris II - Panthéon 
Assas (1996).

Spécialiste reconnu des procédures collectives et des 

septembre 2020 afin d’y créer le département restructuring. 

Expérience : 

De Pardieu Brocas Maffei de 2007 à 2018 après y avoir été 
collaborateur pendant 7 ans, puis a été associé du cabinet De 
Gaulle Fleurance & Associés de 2018 à 2020. Il est Avocat au 
Barreau de Paris depuis 1999.
Matthieu est membre de l’Association pour le Retournement 
des Entreprises (ARE).

Formation :
DESS de fiscalité des entreprises de l’université Paris 

Maîtrise de sciences de gestion (MSG) de l’université Paris 

Bio Express Aubry d’Argenlieu

Aubry d’Argenlieu Matthieu Barthélemy
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Cabinet d’avocats d’affaires à destination des acteurs de 
l’industrie immobilière, Fairway s’est rapidement fait une place 

 :
mantra, c’est le véritable fil 

Fondée en 2011, la structure 

 :

« 

cœur de l’économie-même, 

toujours un sous-jacent 

 »

En quelques années, le cabinet 

« C’est passionnant car on 

PSA depuis six ans, pour 

sectorielle de l’immobilier ».

Au fil du temps, le cabinet 

l’urbanisme, en financement, 
en corporate/ M&A, en 
droit fiscal et en droit 

le « restructuring », un 
terme anglo-saxon devenu 

financière de 2008. Le 

en amont, afin d’éviter 

(c’est-à-dire, graduellement, 

ses difficultés dans un 

consensuel et souple. « C’est 

s’avèrent efficaces et qui 
sont en plus confidentielles, 

elle a besoin de négocier ». 

crédits. Un cas de figure que 

avec des LBO (opérations de 

effet de levier) en difficulté, 
lorsque le levier financier 
est trop important et/ou 

de régler des difficultés 

Une équipe d’experts qui la 
joue collectif
Avec le contexte Covid, la 
situation évolue. Depuis 
le départ de la pandémie, 
il y a moins de dossiers de 
faillites dans les tribunaux 
(37% de moins par rapport 
à 2019). Pourquoi ? Les 
entreprises en difficulté 
ont bénéficié des mesures 
gouvernementales, chômage 
partiel et PGE, qui ont mis 
l’économie sous perfusion 
et l’ont « anesthésiée ». 
Néanmoins, les PGE n’ont pas 
été contractés pour investir 
dans l’économie ou dans un 
outil de production, mais pour 
couvrir des pertes ou faire 
face aux charges courantes. La 
crise sanitaire risque de laisser 
la place à une crise financière 
quand il faudra rembourser 
tout cet argent. « Le mur de 
la dette PGE va être difficile 
à franchir, prédit Matthieu 
Barthélemy. Faut-il étendre 

la durée du prêt ? Convertir 
une partie de la dette, mais en 
quoi ? Il est illusoire de penser 
que les banques et a fortiori 
l’Etat deviendront actionnaires 
de milliers d’entreprises ! 
Une chose est sûre : si on ne 
fait rien, la crise économique 
risque d’être terrible. Quand 
les aides seront coupées, cela 
fera mal ». « En septembre 
2020, il y avait déjà 137 
milliards d’euros de prêts, 
renchérit Côme Deliry, avocat 
de l’équipe restructuring de 
Fairway. Si 50% sont capables 
de rembourser dans les temps, 
ce serait déjà énorme ». 

La baisse du nombre de 
faillites cache par ailleurs une 
forêt épineuse, l’augmentation 
des procédures amiables. 
Difficile d’avoir des chiffres 
précis car les procédures et 
les accords amiables sont 
confidentiels, mais il y a eu un 
recours accru aux traitements 

extrajudiciaires. Et on constate 
que l’on restructure beaucoup 
plus le bas de bilan qu’avant 
la crise. Pour favoriser le 
recours aux procédures 
amiables, le gouvernement 
a pris une ordonnance le 20 
mai 2020 qui facilite et incite 
les procédures préventives 
en amont. Des situations 
que Matthieu Barthélemy 
connaît sur le bout des doigts. 
« Ça fait plus de 21 ans que 
je fais du restructuring, que 
je traite des dossiers de 
prévention, de renégociation 
de dettes, de traitement avec 
les banques, fournisseurs et 
autres partenaires, affirme-
t-il. Je travaille pour une 
clientèle variée : aussi bien 
les entreprises débitrices que 
leurs actionnaires, les banques 
et/ou des investisseurs, que ce 
soit des fonds d’investissement 
ou des industriels ayant 
investi dans leur secteur 
d’activité. Cela me permet 
d’avoir une connaissance 
approfondie non seulement 
des pratiques du marché mais 
aussi de son écosystème. En 
matière de restructuring, il est 
crucial de bien connaître les 
intervenants : les confrères, 
les banquiers d’affaires 
spéciales, les administrateurs 
et mandataires judiciaires, 
les auditeurs financiers, les 
managers de transition... Je fais 
en outre partie de l’Association 
pour le Retournement 

des Entreprises (ARE), qui 
rassemble un grand nombre 
de ces professionnels. L’ARE 
joue notamment un rôle dans 
le travail législatif, puisqu’elle 
est consultée sur les projets de 
réforme ».

Par cette excellente 
connaissance des acteurs 
du marché, Fairway met à 
disposition des clients une 
ressource clé : son réseau. La 
création de valeur n’est pas 
que juridique ou financière. 
Connaître les intervenants 
permet de gagner du temps 
et de fluidifier les process. 
Au-delà de la parfaite 
connaissance de l’écosystème, 
au-delà de l’expérience dans 
différents types de dossiers et 
pour différents clients, Fairway 
privilégie une approche très 
pragmatique des choses. 
« La vitesse de réaction est 
essentielle dans ce métier, 
résume Matthieu Barthélemy. 
Notre but est d’être efficace, le 
plus vite possible, au meilleur 
coût possible en privilégiant 
les actions préventives ». 
Mais sans jamais oublier « de 
la jouer collectif ». « Fairway 
est une équipe, avec un esprit 
de famille. Tout est dans le 
nom : l’équité. Nous sommes 
équitables entre nous, c’est 
dans notre ADN et dans la 
façon dont on négocie les 
choses », conclut Aubry 
d’Argenlieu.

qu’associé en juin 2012. Son expérience est hautement 

immobiliers complexes, des acquisitions/cessions de 

création de joint-ventures immobiliers et de fonds 

Aubry conseille des institutions françaises et anglo-

Expérience : 

a rejoint en 2003 et dont il a été promu associé en 2008. 

Brocas Maffei en tant que collaborateur de 1998 à 2003.

Formation :
DEA en droit des affaires, Université Paris II - Panthéon 
Assas (1996).

Spécialiste reconnu des procédures collectives et des 
opérations de restructuration et d’acquisition d’entreprises en 
difficulté, Matthieu Barthélemy rejoint le Cabinet Fairway en 
septembre 2020 afin d’y créer le département restructuring. 
L’expertise de Matthieu Barthélemy couvre notamment 
les procédures préventives (mandat ad hoc et conciliation), 
sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation 
judiciaire et, plus largement, toutes les opérations liées à 
la restructuration financière des entreprises en difficulté, 
tant en conseil que sur les aspects contentieux. Il intervient 
également en financement et marché de capitaux, ainsi 
qu’en contentieux commercial, bancaire, financier et 
de la responsabilité civile. Il conseille un large éventail 
d’établissements de crédit, de fonds d’investissement ainsi 
que des groupes industriels et de services et bénéfice 
d’une grande expertise dans le traitement des dossiers 
internationaux ainsi que le conseil de clients étrangers.

Expérience : 
Avant de rejoindre Fairway, Matthieu a été associé du cabinet 
De Pardieu Brocas Maffei de 2007 à 2018 après y avoir été 
collaborateur pendant 7 ans, puis a été associé du cabinet De 
Gaulle Fleurance & Associés de 2018 à 2020. Il est Avocat au 
Barreau de Paris depuis 1999.
Matthieu est membre de l’Association pour le Retournement 
des Entreprises (ARE).

Formation :
DESS de fiscalité des entreprises de l’université Paris 
Dauphine 
Maîtrise de sciences de gestion (MSG) de l’université Paris 
Dauphine
Maîtrise de droit des affaires de l’université de Paris Nanterre

Bio Express Matthieu Barthélemy 



100

LA BANQUE DE L’ORME

LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE 
LANCE SA BANQUE JUDICIAIRE : VÉRITABLE PILIER  

AU SERVICE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE  
OU DE PME EN PROCÉDURES COLLECTIVES

Brique complémentaire à l’activité de « restructuring » : 
lancement de la Banque de l’Orme au service des dirigeants 
d’Entreprises ou de PME en procédure collective. 

L
a Caisse d’Epargne 
Ile-de-France renforce 
son accompagnement 

aux entreprises et aux 
professionnels en difficulté 

avec la création d’une 
nouvelle structure dédiée à 
cette clientèle sous le label 
« Banque de l’Orme ». 

L’ambition de la Banque 
de l’Orme : amortir 
les difficultés des 
dirigeants d’entreprises 
ou de PME, anticiper 
le futur et planifier la 
reprise d’activité
« Dans la continuité 
de notre activité de 
restructuring (prévention 
soit à l’amiable), nous 
souhaitions être aux côtés 
de nos clients, dirigeants 
d’entreprises, pour leur 
permettre de profiter de 
nos structures lors de 
procédures collectives. 
Nous nous appuyons 
sur notre expérience 
aux Affaires spéciales 
et sur notre maillage 
d’agences bancaires et 
nos centres d’affaires, 

afin d’apporter aux 
dirigeants d’entreprises 
ou de PME les meilleurs 
conseils au quotidien. 
Pour une entreprise en 
procédure collective, il 
devient difficile de pouvoir 
bénéficier d’une relation 
commerciale fluide avec sa 
banque. Ainsi, nous avons 
décidé de proposer à nos 
clients une continuité de 
la relation bancaire en 
leur offrant un conseil 
spécifique et un ensemble 
de services dédiés. » 
explique Fabienne 
Hellmann, Directrice 
Affaires Spéciales – 
Contentieux Banque du 
développement régional 
& des Professionnels – 
Banque de l’Orme.

Focus Affaires Spéciales : 
sous couvert de 
confidentialité, reprofiler 
les dettes.
Les Affaires Spéciales 
interviennent sur la 
restructuration financière 
des dettes bancaires des 
entreprises, notamment 
sur les dossiers de place. 
Cette pratique intéresse 
principalement des PME 
et ETI plutôt entourées, 
averties des procédures 
de mandat ad hoc et de 
conciliation ; des méthodes, 
qui, sous couvert de 
confidentialité, permettent 
de reprofiler les dettes, 
notamment bancaires. Pour 
ce faire, le mandataire et/
ou le conciliateur joue ici le 
rôle d’arbitre des discussions 
entre les parties… et 
c’est justement là que la 
proposition Banque de 
l’Orme va pouvoir prendre 
toute sa valeur.

Brique complémentaire du 
pôle « restructuring » de 
la Caisse d’Épargne Ile-de-
France, cette nouvelle entité 
commerciale a pour vocation 
d’accompagner les clients et 
les prospects en procédure 
collective, au moment où 
les solutions amiables ne 

suffisent plus ! La principale 
valeur ajoutée de la Banque 
de l’Orme réside justement 
dans son ADN : l’alliance du 
juridique et du commercial. 
Une approche réfléchie 
et dynamique qui permet 
de se reposer sur une 
connaissance approfondie 
des procédures judiciaires, 
et de proposer des services 
adaptés à la poursuite 
d’activité des entreprises. 
« Le droit français propose 
une « boîte à outils » très 
complète dans le domaine 
de la prévention amiable, 
que beaucoup de pays 
européens n’ont pas et nous 
envient. Par ailleurs, le 
droit européen n’a pas été 
en reste avec la directive 
européenne du 20 juin 
2019 « restructuration et 
insolvabilité » transposée 
par voie d’ordonnances 
d’ici fin mai 2021. Elle 
constituera une étape 
pour l’harmonisation des 
législations nationales 
en matière de droit des 
entreprises en difficulté. La 
prévention amiable telle 
que nous la connaissons 
et la pratiquons en France 
reste néanmoins la plus 
performante en Europe. » 
souligne Fabienne 
Hellmann.

une activité de « niche ».
La Banque de l’Orme de la 
Caisse d’Epargne Ile-de-

BPCE pour proposer à sa 

un accompagnement sur-

« En tant que nouvel 

de l’Orme de la Caisse 

d’Epargne Ile-de-

notre accompagnement : 

des entreprises et PME 
du territoire francilien. » 

Banque de l’Orme :

Directrice Centre d’affaires Banque de l’Orme
agence.911-banquedelorme@ceidf.caisse-epargne.fr

départements).

30 Centres d’affaires (Economie sociale, Entreprises…)

Chiffres Clés de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

COMMUNIQUÉJuridique Procédure
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LANCE SA BANQUE JUDICIAIRE : VÉRITABLE PILIER 

Brique complémentaire à l’activité de « restructuring » : 

a Caisse d’Epargne 
Ile-de-France renforce 

« Banque de l’Orme ». 

de l’Orme : amortir 
les difficultés des 

le futur et planifier la 

« Dans la continuité 

ou de PME les meilleurs 

de services dédiés. » 

Affaires Spéciales – 

& des Professionnels – 
Banque de l’Orme.

Focus Affaires Spéciales : 

confidentialité, reprofiler 

Les Affaires Spéciales 

restructuration financière 

principalement des PME 
et ETI plutôt entourées, 

conciliation ; des méthodes, 

confidentialité, permettent 
de reprofiler les dettes, 

ce faire, le mandataire et/

l’Orme va pouvoir prendre 

pôle « restructuring » de 
la Caisse d’Épargne Ile-de-

suffisent plus ! La principale 

de l’Orme réside justement 
dans son ADN : l’alliance du 

Une approche réfléchie 

« Le droit français propose 
une « boîte à outils » très 

européenne du 20 juin 
2019 « restructuration et 
insolvabilité » transposée 

d’ici fin mai 2021. Elle 

entreprises en difficulté. La 

performante en Europe. » 

Le périmètre d’une 
banque judiciaire est 
une activité de « niche ».
La Banque de l’Orme de la 
Caisse d’Epargne Ile-de-
France ne manquera pas 
de s’appuyer également sur 
les structures du Groupe 
BPCE pour proposer à sa 
clientèle et ses prospects 
un accompagnement sur-
mesure. 

« En tant que nouvel 
entrant sur un marché 
fermé, nous profitons 
d’ores et déjà d’une 
belle reconnaissance à 
travers notre présence 
francilienne. Avec la 
création de la Banque 
de l’Orme de la Caisse 

d’Epargne Ile-de-
France, nous souhaitons 
maintenant intensifier 
notre accompagnement : 
être plus que jamais utiles 
à nos clients quand ils 
traversent une période 
structurelle difficile. 
Après une année marquée 
par la crise sanitaire 
et ses conséquences 
économiques et sociales, 
notre rôle de banquier 
devient, plus que jamais, 
essentiel à la relance 
et nous participerons, 
au quotidien, au rebond 
des entreprises et PME 
du territoire francilien. » 
conclut Fabienne 
Hellmann.

Banque de l’Orme :
Madame Virginie COURIOL-FEZARD

Directrice Centre d’affaires Banque de l’Orme
agence.911-banquedelorme@ceidf.caisse-epargne.fr

Contact
-  Première actionnaire du Groupe BPCE

-  Présente sur tout le territoire de l’Ile-de-France (les 8 
départements).

-  5.000 collaborateurs

-  430 agences bancaires

-  30 Centres d’affaires (Economie sociale, Entreprises…)

-  3 millions de clients dont 700 000 sociétaires.

Chiffres Clés de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

COMMUNIQUÉ

Fabienne Hellmann

©
 JF



102

AJ PARTENAIRES, 
L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES

Auxiliaire de justice sous la tutelle des tribunaux qui le 
désignent, l’administrateur ju¬diciaire accompagne les 
entre¬prises, de l’artisan au PDG de multinationale, dans 
les pro¬cédures amiables : Mandat ad Hoc et Conciliation ou 
judiciaires : Procédure de Sauvegarde ou Redressement Judiciaire.

Avec 45 salariés pour 
4 associés, Maître 
Ludivine SAPIN, 

Maître Maurice PICARD, 
Maître Didier LAPIERRE 
ET Maître Jean-Baptiste 
AUDRAS, AJ Partenaires 
est un des plus importants 
cabinets d’administrateurs 

judiciaires en France. 
L’étude est implantée 
sur tout le territoire et 
notamment la grande 
Région Rhône-Alpes 
sur ses sites de Lyon, 
Grenoble, Romans et 
Bourg-en-Bresse. 

Notre projet
Améliorer la prévention 
et le traitement des 
difficultés des entreprises 
par une structure reposant 
sur la mise en commun 
de moyens humains et 
matériels, ainsi que sur 
l’échange des expériences 
acquises.

Ce projet d’assistance aux 
entreprises permet de 
réaliser dans les meilleures 
conditions nos missions. 

Il s’agit d’une part 
d’apprécier et aider les 
dirigeants à résoudre 
les problèmes humains, 
économiques et 
financiers ; structurels 
ou conjoncturels, qui 
apparaissent lorsqu’une 
entreprise est en difficulté 
et d’autre part de veiller 
à la protection des droits 
de tous les partenaires 
de l’entreprise sous le 
contrôle des Juridictions.

ADN et positionnement
AJ Partenaires est 
l’une des études les 
plus structurées et les 
plus professionnelles 
en France. Elle se 
distingue notamment par 
l’installation de 4 bureaux 
qui permettent d’assurer 

une grande proximité pour 
les entreprises et pour 
les Tribunaux ainsi que 
par l’existence d’un pôle 
prévention structuré pour 
les missions amiables, 
Conciliations et Mandats 
ad hoc.

Juridique Procédure

Ludivine Sapin
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les pro¬cédures amiables : Mandat ad Hoc et Conciliation ou 
judiciaires : Procédure de Sauvegarde ou Redressement Judiciaire.

Ludivine SAPIN, 
Maître Maurice PICARD, 
Maître Didier LAPIERRE 
ET Maître Jean-Baptiste 
AUDRAS, AJ Partenaires 

Région Rhône-Alpes 

Romans et 
Bourg-en-Bresse. 

financiers ; structurels 

en France. Elle se 
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AFFAIRES
À SUIVRE...

Focus Entreprises

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  »…
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C
réée en 2017, l’entreprise BIOGALTA s’est 
en effet attribuée la mission suivante  : 
produire et distribuer des fruits et légumes 

à l’international, le tout à travers une proposition 
détonante de machines dédiées à cette 
consommation.

Car historiquement, Biogalta trouve ses origines 
dans l’entreprise familiale Sanchez Fortea, une 
structure qui produit des agrumes depuis 1950 
dans la région de Valence, en Espagne. 

Visionnaire, la famille Sanchez Fortea oriente 
ensuite la totalité de sa production en BIO, et 
ce dès 2000. De ce nouveau positionnement, 
un déploiement spectaculaire  : des premières 
ventes sur le territoire espagnol, suivi d’un 
développement en France auprès de la grande 
distribution, de la restauration, de l’hôtellerie, 
mais aussi des particuliers. 

«  Nous avons vraiment commencé à nous 
affranchir des intermédiaires dès 2015. Le but ? 

Offrir des fruits au juste prix. De cette manière, 

nous avons amorcé notre développement en 

proposant nos produits à la grande distribution. 

Ici, notre approche était de ne rien stocker, mais 

de récolter selon la demande  » précise tout 

d’abord Laura Sanchez, la co-fondatrice.

Grâce à la main mise de sa famille sur la 

production espagnole, et afin d’accompagner la 

commercialisation de ses fruits, Biogalta innove 

et crée des concepts clés en main pour la GMS, 

les boulangeries et les magasins Bio en signant 

un partenariat avec le groupe ZUMMO, fabricant 

de machines à jus de fruits (oranges, citrons, 

pamplemousses, mandarines, grenades). 

Des machines dédiées aux fruits 

De cette manière, Biogalta amorce ainsi sa 

diversification tout en conservant son fil rouge : 

proposer des fruits de qualité, rendant honneur 

à son producteur, tout en déclinant leur 

dégustation sous forme de jus.

Dès lors, tout s’accélère  : l’entreprise signe, dès 

2017, un partenariat avec le groupe Intermarché 

pour proposer au sein des surfaces de vente, des 

machines à jus en libre service. Très rapidement, 

L
aura Sanchez & Jérome Maubou
rgu

et

Des machines  
qui subliment le fruit

Comment mieux appréhender le fruit ? Comment adapter notre 
consommation au rythme de vie citadin ? Traçabilité du produit, 
proposition biologique … si ces pré-requis sont aujourd’hui bien 
assimilés, la manière de consommer pose encore question. Remettre le 
fruit au gout du jour, c’est justement ce sur quoi se concentre Biogalta !

Affaires à suivre Marché

Bio Express
Laura SANCHEZ, co-fondatrice
•  1976 : Naissance le 13 novembre à Valencia, 

Espagne.

•  1994 : Arrivée à Paris pour y démarrer sa 
carrière chez Disney.

•  2002 : Devient responsable de secteur chez 
Synergie 

•  2010 : Responsable de secteur chez Arpège

•  2017 : Directrice Régionale pour Api 
Restauration. Parallèlement, elle crée la 
société Biogalta, dans le prolongement de 
l’exploitation familiale implantée depuis 1960 
à Valencia.

•  2019 : Directrice du développement 
commercial pour Api Restauration

•  2020 : Se consacre entièrement à son 
entreprise familiale, Biogalta en tant que co-
dirigeante.

Jérôme MAUBOURGUET, co-

fondateur

•  1976 : Naissance le 12 juillet à Versailles.

•  1998 : Démarre sa carrière chez Disney comme 
responsable de la Prévention des Risques. Il 
y rencontre Laura Sanchez qui deviendra sa 
partenaire dans la vie et aussi son associée lors 
de la création de Biogalta en 2017.

•  2006 : Responsable sécurité des personnes et 
des biens pour le groupe BPCE.

•  2017 : Il co-fonde et co-dirige l’entreprise 
Biogalta 
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d’autres enseignes comme le Groupe Casino, 
Paul emboitent le pas  … Mais qu’est-ce qui 
conditionne une réussite aussi fulgurante  ? 
Principalement, les acteurs de la grande 
distribution s’avèrent séduits par le concept clé 
en main proposé par l’entreprise. De l’installation 
jusqu’à l’exploitation de la machine, en passant 
par la mise à disposition des fruits et le service 
après vente : tout est géré et maitrisé par Biogalta, 
qui assure à ses clients une exploitation sereine, 
pérenne et qualitative des machines.

« Outre la grande distribution, nous proposons 
également à nos autres clients, comme des 
boulangeries une offre originale, qui consiste 
à mettre à disposition de chacun d’entre eux, 
gratuitement, une machine à jus en échange 
de l’achat de nos agrumes et de nos bouteilles. 
Notre but est ainsi de partir du fruit pour ensuite 
le valoriser sous différentes formes. La machine 
de découpe automatique d’ananas PINABAR 
et l’extracteur de jus de fruits et de légumes 
VITAMINEBAR complétent ainsi aujourd’hui la 
gamme des concepts clés en main proposés aux 
GMS et aux CHR. Dans ce prolongement, nos 
clients pourront aussi avoir prochainement des 
machines pour faire du jus de pomme.» explique 
dans un second temps Jerome Maubourguet, le 
co-fondateur. 

Forte croissance, capacité d’adaptation aux 
nouvelles tendances du marché, propension 
constante à innover  : Biogalta est aujourd’hui 
propulsée sur le marché international  ! Pour 
autant, l’entreprise reste fortement attachée à la 

terre et à l’intégrité des produits, la poussant ainsi 
à multiplier les actions écoresponsables, dans 
une logique de durabilité. 

De l’éthique 

Rassemblant des femmes et des hommes 
amoureux de la terre et respectueux du 
monde dans lequel nous évoluons, Biogalta 
a parallèlement axé sa philosophie autour de 
5 piliers majeurs  : tout d’abord, le respect de la 
terre et de l’agriculteur, qui produit des fruits et 
des légumes dans une logique de préservation 
et de qualité  ; ensuite, participer à rendre la 
production agricole bio durable, en écartant 
tous les intermédiaires n’ayant pas de valeur 
ajoutée ; toujours dans cette logique pro-active, 
Biogalta souhaite également démocratiser 
et développer la consommation de fruits 
en proposant notamment des machines 
qui facilitent le processus de consommation 
(découpe d’ananas, pressage des agrumes…)  ; 
le tout en s’appuyant sur le talent de femmes et 
d’hommes engagés pour le groupe, et pour un 
monde plus sain  ; enfin, la volonté de s’inscrire 
dans une démarche éco responsable grâce, 
notamment, à un packaging recyclable. 

«  Notre engagement vis à vis des agriculteurs 
prend la forme d’une approche où nous leur 
proposons de les accompagner dans cette 
grande reconversion biologique. Ainsi, dès leur 
première production, nous nous engageons à 
acheter leurs fruits au juste prix, pour ensuite les 
valoriser de la meilleure des manières auprès de 
nos clients. Parallèlement, notre engagement 

écologique n’aurait pas pu être complet sans 

proposer un packaging recyclable, au diapason 

de notre positionnement. De cette manière, et 

afin de proposer une alternative aux solutions 

plastiques, nous avons créé « Verre l’infini ®», une 

marque de contenants en verre, qui prend la 

forme d’une bouteille designée pour répondre 

aux besoins de nos clients » explicite encore un 

peu plus Laura Sanchez Fortea. 

De cette réussite, l’entreprise familiale multiplie 

les projets  : côté matière première, sa volonté 

est maintenant de continuer à développer sa 

production biologique en achetant de nouvelles 

terres, en incitant les producteurs à s’inscrire dans 

une démarche Bio et responsable. Concernant 

les machines, le but est de proposer des concepts 

clés en main au niveau international. Le processus 

est d’ailleurs d’ores et déjà en marche, puisque 

l’entreprise a entamé son développement dans 

l’océan indien avec une implantation à Saint 

Louis sur l’Ile de la Réunion. 

«  Nous lançons également notre gamme de 

produits GaltaFood ®, qui vise à proposer des 

solutions de production culinaire qualitatives 

et performantes au secteur CHR. La machine 

QUALITYFRY en est un exemple novateur dans 

le milieu de la restauration. S’il reste beaucoup 

à faire, notre approche machine et notre 

production en Espagne nous permettent 

aujourd’hui d’appréhender les nouvelles 

échéances avec beaucoup de sérénité » conclut 

finalement Jérôme Maubourguet.
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L
es biotechnologies, l’avenir de 
l’agriculture  ? Pour les acteurs de 
l’agronomie, la réponse est toute 

trouvée ! Et si il y a encore quelques années, 
les innovations du secteur ne parvenaient 
pas à s’aligner totalement sur les exigences 
de performance liées au domaine, force 
est de constater que les choses ont bien 
changé. 

Aujourd’hui, les biotechnologies 
apparaissent en effet comme des solutions 
accessibles, capables de se substituer aux 
produits chimiques et autres polluants, 
considérés il y a peu comme les seules 
réponses à un domaine où le rendement 
et le volume conditionnent la survie des 
acteurs qui le composent. 

« Actuellement, les médias parlent plus de la 
toxicité des pesticides que des technologies 
efficaces, nouvelles mais durables pour 
l’environnement. Parler de ces solutions 

est un grand pas pour leur diffusion et leur 
utilisation à large échelle. Car c’est une 
réalité, nous sommes aujourd’hui capables 
de cultiver des bactéries, des champignons 
et autres levures afin de les mettre au 
service de secteurs tels que l’agriculture, 
l’agroalimentaire, la santé, l’environnement. 
Contrôle de fertilisation, amélioration 
de la microflore du sol, diminution des 
pathogènes, des cultures, traitements des 
déchets, amélioration de confort et de la 
santé des animaux  : les applications sont 
vastes, et sans réelles limites  » introduit 
Monsieur Jean-Yves Berthon, fondateur du 
Groupe GreenTech.

Le Pionnier de la biotechnologie 
végétale
Fondé en 1992, Le Groupe est considéré 
comme un pionnier de la biotechnologie, 
en France comme à l’international. Son 
rôle ? Créer des ingrédients actifs de haute 
technologie depuis des sources naturelles, 

issues des mondes végétaux, marins et 
microbiens. Sa volonté est ainsi d’adresser à 
de grands marchés – cosmétique, pharmacie, 
nutraceutique, agronomie et environnement 
– les innovations d’un Groupe offrant des 
alternatives éprouvées, saines et durables, 
au service des générations futures. 

Avec plus de 300 000 molécules bio-
actives, 400 souches de micro-algues et 500 
souches de microorganismes, GreenTech a 
pour ambition de devenir le leader sur les 
différents marchés adressés. 

«  Pour ne parler que d’agriculture, nous 
proposons des produits innovants 
permettant de répondre aux enjeux du 
secteur. Nos solutions ont ainsi pour 
rôle de s’inscrire dans une production 
saine et productive, dans le respect de 
l’environnement. Le microbiote se retrouve 
de cette manière au cœur de nos recherches. 
Nous le travaillons principalement sur l’axe 

Jean-Yves Berthon

De la biotechnologie 
pour tous !

Du plan Écophyto à la loi Égalim, la diminution de produits 
phytopharmaceutiques apparait comme le nouveau fer de lance des 
études agronomiques. Quid des bio stimulants ? Focus sur une nouvelle 
manière d’aborder l’agriculture … et plus encore !

Affaires à suivre Marché
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plante-sol. Il y a une demande croissante sur 
notre marché, avec une prise de conscience 
de la part de agriculteurs et des distributeurs 
sur le rôle important des microorganismes » 
explicite dans un deuxième temps le 
dirigeant. 

Posons ainsi notre focus sur un domaine qui 
a fait la réputation du Groupe  : le secteur 
des micro-organismes. Ici, GreenTech a créé 
en 2000 la filiale GreenCell (anciennement 
Biovitis), chargée de développer, produire 
et commercialiser des micro-organismes 
et des dérivés microbiens d’intérêt 
environnemental, agronomique et 
alimentaire. 

«  À travers notre filiale GreenCell, nous 
avons développé une gamme de produits 
biofertilisants et biostimulants adaptés aux 
différentes cultures  : arboriculture, espaces 
verts, gazon, grandes cultures, maraichage, 
vignes etc. Ces biofertilisants se distinguent 
des autres solutions du marché par leur 
capacité à rééquilibrer les sols, à stimuler la 
croissance des plantes, les protégeant ainsi 
contre leurs pathogènes. Et contrairement 
aux croyances, cette solution n’a pas que 
pour but de s’inscrire pleinement dans la 
démarche environnementale qu’induit notre 
époque. Il est aussi question de rendement. 
Rien qu’au niveau des grandes cultures, 
notre premier biofertilisant Cérès® a permis 
d’augmenter de 10 à 20% le rendement 
des sols appauvris en vie microbienne. 
Et nous parlons ici que d’un seul usage 
spécifique. De cette manière, GreenCell 
se positionne comme une entreprise 
innovante, proche des agriculteurs, de leurs 
problématiques économiques et sanitaires. 
Nous considérons l’agronomie dans son 
ensemble, de la structure du sol à la vivacité 
de la culture et sa protection. Une approche 
pédagogique et pragmatique, au diapason 
des enjeux » continue le fondateur. 

Des solutions pour tous les secteurs 

GreenCell propose en effet tout un 
ensemble de gammes de produits standards 
développées par secteur d’activité. 

Pour l’élevage, GreenCell propose par 
exemple des formulations microbiennes 
permettant de traiter les litières et de 
valoriser les déchets pour l’épandage. 
La solution Neutralisier® permet ainsi de 
réduire la production d’ammoniaque et de 
concentrer la teneur en azote, bénéfique 
ensuite pour l’épandage. Il permet 
également de supprimer les mauvaises 
odeurs dégagées par le lisier dans les fermes, 
et lors de l’épandage, améliorant de facto le 
confort de l’éleveur et de son voisinage.

Pour l’industrie, GreenCell conçoit 
parallèlement des cocktails spécifiques et 

adaptés à travers sa gamme MycoEpur®. 
Le but  ? Offrir des solutions de traitement 
des effluents industriels ou municipaux. 
«  Ces produits permettent notamment 
de rendre les effluents inodores et 
utilisables pour l’irrigation d’espaces 
verts. La bioaugmentation microbienne 
étant spécifique pour chaque traitement 
biologique, les ingénieurs GreenCell se 
rendent ainsi disponibles pour analyser le 
fonctionnement de chaque procédé, de 
chaque station d’épuration afin de proposer 
aux intéressés la meilleure optimisation de 
leurs outils  » précise encore un peu plus 
Monsieur Berthon. 

Afin de se mettre pleinement au service 
de l’environnement et de la nouvelle 
agronomie, GreenCell a également lancé 
une gamme de produits de biocontrôle et 
de biostimulants, Greenalvia®, pour proposer 
des alternatives durables aux engrais et aux 
phytosanitaires. 

« Il est également fondamental de répondre 
aux besoins des collectivités locales, très 
concernées par la réduction des pesticides 
et autres engrais sur l’ensemble des zones 
où elles interviennent. Afin de les soutenir 
dans leurs démarches, nous avons mis au 
point les solutions Cityflore® et Cityvert®, 
une gamme de produits qui s’adapte aux 
différents espaces verts des collectivités, 
le tout à travers un budget maitrisé et 
raisonnable. En englobant l’ensemble du 
spectre des biotechnologies, notre volonté 
est maintenant d’intensifier nos efforts sur 
la création de nouveaux biostimulants, sur 
l’élaboration de produits de biocontrôle, 
ainsi que sur des probiotiques pour 
l’alimentation animale  » conclut finalement 
le Président du groupe.
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C’
est dans les années 80 qu’est née 
la domiciliation, qui a été encadrée 
par le décret n°85-1280 du 5 juillet 

1985. Le service de domiciliation c’est tout 
simplement fournir à une entreprise son 
adresse fiscale et juridique. Cette adresse 
administrative, qu’il s’agisse d’une entreprise 
individuelle ou en société permet d’identifier 
l’entreprise ; elle apparaît sur les documents 
officiels, comme les devis et les factures et 
sur ses documents commerciaux comme sa 
plaquette ou son Internet. Elle diffère parfois 
du lieu d’exercice de l’activité. Les centres 
d’affaires actuels de domiciliation proposent 
souvent des espaces de coworking et/ou 
des salles de réunion  ; chacun a développé 
sa propre gamme de services qu’il domicilie. 
Avec le contexte de la crise sanitaire, les 
relations s’organisent de plus en plus par 
visioconférence.

Liberwork95, un environnement 

exceptionnel

Situé à Butry-sur-Oise, tout près de l’Isle-
Adam, Liberwork95 propose à ses clients 
un espace privilégié au sein du parc 
d’un ancien château. Ouvert il y a 2 ans, 
Liberwork95 est bien plus qu’une société 
de domiciliation. «  Actuellement, une 
quarantaine d’entreprises sont domiciliées 
chez Liberwork95. Nous avons créé pour 
elles un environnement optimal, au calme 
et disposant néanmoins des toutes dernières 
technologies de communication  » explique 
Nora Dinterich, l’une des deux fondatrices. 
«  Si nous avons senti un ralentissement 
durant quelques mois, depuis quelques 
semaines, nous constatons un regain 
d’intérêt pour l’entrepreneuriat  ». En effet, 
Liberwork95 domicilie de jeunes entreprises 
et respecte son obligation légale de mise à 
disposition de locaux. Ainsi, la propriété a 
été aménagée, avec des bureaux individuels 
et en open-space, et des salles de réunion. 
«  Nous sommes à la fois le siège social 

de grandes entreprises qui utilisent nos 
espaces de façon ponctuelle et accueillons 
des start-up qui viennent quelques heures 
par jour, selon leurs besoins ». Ainsi, chaque 
entreprise domiciliée bénéficie d’un casier 
où peuvent être laissées des affaires.

La liberté d’entreprendre, bien 

accompagnée par un éventail de 

services 

Chez Liberwork95, l’aventure entrepreneuriale 
est bien accompagnée et la relation humaine 
est au cœur de sa mission. Le mot d’ordre 
de l’entreprise  ? ‘Accueillir des entreprises 
dans un esprit libre, libre de créer, de se 
développer ; libre de partir et de revenir, par 
un accompagnement à chaque étape et 
selon leurs besoins’. « Entreprendre nécessite 
de trouver un appui auprès de personnes qui 
ont déjà vécu ce parcours. Nous voulons offrir 
cet accompagnement lors du démarrage du 
projet. Liberwork95 est aussi un microcosme 
bienveillant où les différentes entreprises 
peuvent se soutenir les unes les autres, 
mettre en commun leur carnet d’adresse, et 
croiser leurs compétences ». 
Avant de domicilier son entreprise chez 
Liberwork95, l’entrepreneur est accueilli lors 
d’un rendez-vous durant lequel il va pouvoir 
exprimer ses attentes. «  Nous ne sommes 
évidemment pas juges de la viabilité du 
projet mais nous saurons faciliter les aspects 
administratifs du démarrage ; ensuite, quand 
l’entreprise grandit, nous pourrons apporter 
notre savoir-faire sur la partie managériale. 
Au-delà d’une adresse, nous souhaitons 
être une véritable ressource car trop 
d’entrepreneurs sont laissés seuls une fois 
leur lancement effectué. En effet, lorsqu’une 
petite société se crée, l’accompagnement 
constitue bien souvent un critère de viabilité 
et les banques n’offrent pas toujours la 
possibilité à l’entrepreneur de prendre le 
risque nécessaire au développement de son 
projet ». 

La crise économique issue de la crise sanitaire 
a obligé Liberwork95 à un certain nombre de 
contraintes comme la limitation des horaires. 
Elle a également mis quelques bureaux à la 
disposition de salariés en télétravail. «  Ce 
n’est pas notre vocation, mais nous faisons 
preuve de solidarité auprès de personnes 
qui n’ont pas l’infrastructure nécessaire 
pour travailler de chez elles ». La crise a aussi 
impacté certaines entreprises domiciliées 
chez Liberwork95. «  Cette crise apporte un 
lot conséquent de difficultés. Un avocat 
expert en droit des affaires intervient pour 
fournir des réponses aux entreprises que 
nous accueillons. Certains entrepreneurs 
vont peut-être devoir liquider leur entreprise, 
mais savoir accepter d’échouer, c’est aussi 
accepter de réussir. Chez Liberwork95, que 
le succès ou l’échec soient au rendez-vous, 
l’entrepreneur n’est jamais abandonné ».

Céline Bastos

Quand les centres 
d’affaires  

se réinventent
Le monde économique évolue et avec lui, ses besoins en domiciliation, 
en espaces de travail, en rencontres et en accompagnement : des 
services qui se mêlent pour mieux répondre aux besoins des entreprises.

Les infos clés de Liberwork95
•  Liberwork95 est la marque commerciale de C&N 

PATRIMOINE

•  C&N PATRIMOINE a été créée en 2019 par Céline 
de Bastos et Nora Dinterich

•  Pluri entrepreneure, Céline de Bastos a géré un 
salon de coiffure, puis plusieurs boulangeries  : 

elle a donc su développer une ‘approche terrain’ 

de l’entrepreneuriat

•  Au démarrage de sa carrière, Nora Dinterich 

était infirmière libérale  ; avec un Master de 

droit, elle s’est ensuite orientée vers la gestion 

de patrimoine  : activité qu’elle exerce toujours 

actuellement. Elle apporte ainsi aux chefs 

d’entreprise ses connaissances en création 

d’investissement et défiscalisation.

•  Le leitmotiv de Liberwork95  : ‘La roue tourne 

et on a toujours besoin de l’autre’ il est donc 

possible de faire d’autres choix pour prospérer : 

par l’échange, le soutien et l’accompagnement...

Affaires à suivre Marché
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