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Regard

Face à la 5ème vague que les soignants appellent déjà « celle de trop », et 
même si les centres de vaccination ont tourné à plein toute l’année et que les 
Français sont au rendez-vous pour les troisièmes doses, face aussi aux baisses 

des marchés, aux menaces d’attentats extrémistes, aux guerres aux frontières 
de l’Europe, aux crises migratoires et humaines qui ne trouvent pas d’issues… 
alors que le printemps nous conduira aux urnes, il faut avancer un pas après 
l’autre. Parce que dans ce contexte aussi incertain que changeant, chaque jour 
dessine son lot de nouvelles inconnues. La première, bien réelle, concrète dans 
les TPE comme les grandes entreprises à laquelle il faudra répondre dès janvier 
c’est : devra-t-on vérifier les pass vaccinaux à l’entrée de nos entreprises pour nos 
collaborateurs ? Faudra-t-il se séparer – y compris dans les secteurs en tension de 
nos meilleurs talents ? Creusera-t-on les fossés idéologiques entre les pro et les 
anti-vax ? Comment créera-t-on alors de la cohésion et de la solidarité ?

C’est notre rôle, celui des entrepreneurs, des manageurs. Accueillir les colères, 
les frustrations, les peurs et les aspirations individuelles pour créer des visions 
communes, des projets d’envergure et de l’esprit d’équipe !

Depuis deux ans, on peut dire que notre créativité d’entrepreneur, notre 
leadership, nos missions managériales et notre capacité de résilience ont été mis à 
rude épreuve. Or, l’avantage quand on est prévenu que ça sera dur, c’est qu’on peut 
se préparer.  Chez nos confrères des Echos, Jacques Attali écrit : « les ingrédients 
d’une année terrible sont réunis, mais si nous arrivons à conjuguer nos talents, 
nous sommes aussi capables de retrouver une souveraineté ouverte et porteuse 
d’avenir ». 
Ici tout est dit. La clef d’une année en mode dépassement des scénarii du pire 
passera par la solidarité, la collaboration et l’affirmation de nos talents. Osons en 
2022 déjouer tous les plans des pronostiqueurs de malheur ! 

Très belle année audacieuse à tous !

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication

BONNE ANNÉE 2022 !
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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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Informations entreprise : 
Commençons, si vous le voulez 
bien, par dresser les principales 

lignes de votre parcours.
Loic Soubeyrand, CEO Swile : J’ai 
un master en contrôle de gestion, 
mais je n’ai jamais été contrôleur 
de gestion. En fait, je n’ai jamais 
rien fait d’autre que de monter des 
boîtes, on peut dire que je suis un 
serial entrepreneur ! La première 
était Teads, que nous avons vendue 
six ans après sa création au groupe 
Altice. J’ai pris une semaine de 
vacances, et je me suis relancé 
dans la belle aventure Swile.

IE : Créer votre boîte à la sortie de 
vos études, c’était évident ?
LS : Pendant mes études je 
consacrais tout mon temps libre à 
faire des projets, à imaginer des 
choses… En fait, j’étais déjà dans 
cet état d’esprit. A cette période 
j’ai eu la chance de monter des 
petits projets associatifs qui 
m’ont permis de me poser toutes 
les premières questions, et 
notamment en termes de business 
model, de rentabilité, de marge… 
des questions bien utiles quand 
il a été question de monter la 
première société à la sortie des 
études.

IE : Dans votre environnement 
familial, il y a des entrepreneurs ?
LS : Pas du tout ! Je suis le mouton 
noir de la famille. Ils sont tous, 
mais vraiment tous tous, dans la 
santé : mon père est gynéco, ma 
mère urgentiste, mon frère est 
kiné, ma sœur sage-femme, ma 
tante est aide-soignante, mon 
oncle est dentiste,.. je suis le seul 
entrepreneur.

IE : Enfant, vous vous rêviez 
comment ?
LS : Je ne me rêvais pas vraiment 
en quelque chose, mais je rêvais 
beaucoup. J’étais souvent dans la 
lune. Je suis plutôt du genre rêveur, 
curieux et créatif. Enfant, j’aimais 
démonter mes jouets, notamment 
mes jouets électroniques, parce qu’il 
fallait que je comprenne comment 
ça marche à l’intérieur. Forcément, 
ils ne fonctionnaient plus et je 
pleurais. 
L’idée c’était toujours de comprendre 
comment ça marchait – trait de 
caractère que je n’ai jamais perdu.

IE : Peut-on parler de votre première 
entreprise Teads ?
LS : Nous avons créé Teads en 
2010. Il s’agissait d’un format de 
vidéo publicitaire digitale qui allait 
à l’encontre de ce que faisaient 
tous les autres, puisque nous 
avons été les premiers à insérer 
des vidéos publicitaires entre deux 
paragraphes d’un article en ligne. 
Cela semble tout bête aujourd’hui, 
mais à l’époque, la seule façon 
pour un annonceur de diffuser de 
la vidéo publicitaire, c’était sur des 
plateformes de type Youtube ou 
Dailymotion, parce qu’on n’adossait 

Créée en 2017, la startup LunchR, devenue Swile en 2020, a d’abord digitalisé les tickets resto. C’est simple, en 
moins de 5 ans, depuis qu’ils sont arrivés sur le marché, 50% des titres restaurant ont été dématérialisés. Sauf 
que la petite pousse ne s’y est certainement pas arrêtée et continue chaque jour d’innover. Au fil d’un parcours 

de financements classiques en 5 temps, encouragé par les réussites commerciales et technologiques, les fonds 
ont permis de transformer, de recruter, d’innover en France et à l’international. Startup devenue Licorne, Swile 
compte aujourd’hui 530 collaborateurs, mais va doubler ses effectif en 2022 avec pour moteur de sa performance 
économique, un attachement profond à la performance sociale. Une entreprise où tolérance et bienveillance 
donnent le LA à l’exigence. Le cheminement entrepreneurial de Loïc Soubeyrand est inspirant. Pas étonnant que 
ses équipes aient envie de le suivre ! Rencontre.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

Swile, la licorne qui fait de Swile, la licorne qui fait de 
l’hypercroissance heureuse !l’hypercroissance heureuse !

200 millions pour conquérir le monde  200 millions pour conquérir le monde  
par les tickets resto : cap sur le Brésil !par les tickets resto : cap sur le Brésil !

En Aparté Cover
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des vidéos publicitaires qu’à du 
contenu vidéo. Et donc, en tant 
qu’annonceur ou éditeur, la seule 
façon de profiter de la manne de 
la vidéo publicitaire, c’était de 
disposer de contenus vidéos. Nous 
avons imaginé un format permettant 
d’adosser de la vidéo à d’autres types 
de contenus, hors vidéo. C’était 
prendre complètement le marché 
à contrepied. Tout le monde était 
concentré sur l’IN-stream, quand 
nous ne pensions qu’à l’OUT-stream. 
D’un point de vue entrepreneurial 
c’était un vrai océan bleu, car nous 
n’avions aucune compétition, ce qui 
nous a permis de nous développer à 
l’international très fort et très vite. 
Nous l’avons vendue début 2017 à 
Altice.
 
IE : LunchR, devenu Swile, était déjà 
dans les tuyaux avant la vente de 
Teads à Altice ?
LS : Partiellement oui, car le projet 
de base germait déjà dans un coin 
de ma tête. Quand j’ai compris qu’on 
allait vendre Teads et que je savais 
que je ne souhaitais pas assurer le 
service après-vente, j’ai laissé l’idée 
prendre sa place. Il s’est vraiment 
passé très peu de temps entre les 
deux aventures. Bon, évidemment, 
l’idée de base a bien évolué depuis.

IE : Comment passe-t-on du marché 
de la vidéo publicitaire, aux tickets 
resto ?
LS : Je pense simplement que c’est 
le fait d’être entrepreneur. Un 
entrepreneur sait naviguer dans 
n’importe quelles industries. Mon 
grand sujet était la dématérialisation 
et la digitalisation des industries. 
Nous avons choisi l’univers de la 
restauration, comme nous aurions 
pu choisir n’importe quel autre 
domaine. Je n’étais absolument 
pas attaché à une industrie en 
tant que telle. L’idée c’était de 
rendre des expériences qui me 
semblaient toujours compliquées, en 
expériences plus simples, grâce au 
digital.
Parmi les idées que j’ai portées, l’une 
consistait à monter une plateforme 
de commande de déjeuner en 
équipes, entre collègues, un peu sur 
le modèle de Groupon, qui permet 
par le nombre d’obtenir des tarifs 

intéressants. J’ai vite compris que 
le monde de la restauration n’était 
absolument pas digitalisé et que 
tout le monde avait à y gagner. Les 
collègues gagnaient du temps et de 
l’argent, les employeurs voyaient 
les pauses déjeuner se transformer 
en moment de partage d’équipe et 
les restaurateurs s’assuraient des 
revenus supplémentaires en gagnant 
du temps. C’était complet… sauf que 
j’avais oublié l’éléphant au milieu de 
la pièce, à savoir les tickets resto ! 
Quand je suis allé pitcher ce joli 
concept à un restaurateur, il m’a 
regardé et m’a demandé : « ok, 
mais pourront-ils payer en ticket 
resto parce que 70% de mon chiffre 
d’affaires le midi je le fais par ce 
biais-là ? » Et bien la réponse, était 
non… Cela a été un uppercut. En 
deux secondes j’ai compris que si 
je ne changeais rien le projet était 
mort-né. Cela m’a rappelé une vieille 
et simple leçon qu’on lit dans tous 
les bouquins d’entrepreneuriat : 
« allez sur le terrain le plus vite 
possible. Vos clients ont la réponse. 
Ne faites pas un produit pour vous, 
faites un produit pour vos clients. » 
Heureusement, il ne s’était pas passé 
beaucoup de temps, un mois tout au 
plus, le temps de faire les maquettes 
pour que mon client se projette… Du 
coup, j’ai pu complètement changer 
de braquet. 

IE : Vous avez vu émerger de 
la difficulté, une nouvelle 
opportunité ?
LS : En 2017, plus de 95% des 
tickets resto étaient encore en 
version papier. On a vite compris 
qu’en réalité le réel intérêt de cette 
plateforme était de dématérialiser 
les tickets resto. C’était là, notre 
élément différenciant.

IE : A quel moment et pourquoi, 
avez-vous changé de nom ?
LS : Trois semaines après avoir 
changé notre fusil d’épaule, nous 
décidions quand même de nous 
lancer sous le nom LunchR, car 
l’enjeu de la pause déjeuner nous 
semblait toujours au cœur de notre 
sujet. D’autant que le monde de 
la pause déjeuner en France reste 
indissociable des tickets resto. Le 
temps de tout préparer, on lance 

la plateforme en février 2018, et 
pendant deux ans, on garde ce nom, 
prenant chaque jour plus de parts de 
marché. Voyant le succès que nous 
rencontrions, nous avons eu envie 
d’aller plus loin et de se concentrer 
sur d’autres aspects que la seule 
pause déjeuner des employés. 
Nous voulions faciliter l’ensemble 
des aspects de leur quotidien au 
travail. Notre idée était de mettre 
la technologie au service des 
employés pour que l’expérience soit 
améliorée. Ainsi, nous avons changé 
de nom début 2020. Nous avons 
quitté LunchR, très axé sur la pause 
déjeuner, pour Swile, pour Smile at 
Work. Le M de smile a été retourné 
en w de work.

IE : Que dites-vous aujourd’hui pour 
pitcher Swile ?
LS : Dans notre stratégie de 
diversification, nous avons créé deux 
produits phares. La Swile card, qui 
n’est pas une simple carte titres 
resto, mais une carte avantages 
salariés qui permet, à partir d’une 
seule carte, de gérer vos titres 
resto, vos titres cadeaux, vos titres 
mobilités, et bientôt vos titres 
vacances… C’est une smart card, car 
selon le lieu où vous payez elle va 
débiter le bon compte. Au lieu d’avoir 
quatre cartes, vous n’en avez plus 
qu’une. Notre objectif aujourd’hui 
est de faire de cette smart card, une 
carte qui va au-delà des avantages 
des salariés, elle a vocation à gérer 
l’intégralité des dépenses dans le 

contexte professionnel : avantages 
salariés, frais professionnels, 
salaires, cagnottes entre collègues,…
L’autre produit phare, c’est la Swile 
app, qui est le pendant de la Swile 
card qui unifie toutes les cartes en 
une. La Swile App a cette même 
vocation d’unifier tous les services 
que vous utilisez dans le contexte 
professionnel : demandes de congés, 
bulletins de salaire, réservations de 
voyages professionnels, feedbacks 
à vos collègues,… Elle regroupe 
une vingtaine d’outils que personne 
n’utilise à la même fréquence. 
Certains ne sont utiles qu’une ou 
deux fois par an, or le jour où vous 
en avez besoin, vous avez perdu le 
login et le password. Ici la question 
disparaît, puisque tout est réuni.

IE : Vous développez des briques 
technologiques et déposez des 
brevets ?
LS : Un des facteurs clefs de 
succès c’est notre vélocité en 
innovation. Plus on a un scope de 
fonctionnalités large, plus ça crée 
une barrière à l’entrée.

IE : Combien de salariés travaillent 
aujourd’hui chez Swile ?
LS : Nous sommes 530 
collaborateurs, situés pour ¼ à 
Montpellier, ¼ à Paris, ¼ à Sao 
Paulo et ¼ full remote. Et nous 
recrutons à tous les niveaux car 
nous allons doubler de taille en 
2022 : on cherche des développeurs 
(majoritairement en full remote), on 
cherche des commerciaux, des relais 
au niveau du service client… en fait 
on recrute à tous les niveaux.

IE : Comment décririez-vous le 
travail chez Swile ?
LS : Nous avons un devoir 
d’exemplarité car notre nom signifie 
smile at work. Cela ne veut pas dire 
qu’on ne fait pas d’erreur, mais on 
fait en sorte d’être en cohérence 
permanente avec notre mission qui 
est de rendre l’expérience employé 
beaucoup plus épanouissante. 
Quand nous avons créé Teads, j’étais 
primo-entrepreneur, nous avons 
aussi fait de l’hyper croissance, mais 
je trouve qu’elle était assez mal 
maitrisée d’un point de vue culture 

d’entreprise. C’est pour cela que 
mon driver personnel, lorsque nous 
avons créé LunchR, c’était de faire 
de l’hyper croissance heureuse et 
responsable. Dès le premier jour 
nous nous sommes attachés à être 
une « people first company » en 
prenant soin des équipes et des 
personnes, en étant convaincu que 
des employés épanouis sont des 
employés engagés et que s’ils sont 
engagés, ce sera bénéfique pour 
l’entreprise. Nous sommes mus par 
le principe suivant : la performance 
sociale est le moteur de la 
performance économique.

IE : Quel manager êtes-vous ?
LS : Je me suis attaché à ce que 
les principes de performance 
sociale soient la réalité de Swile. 
Je ne pourrais pas vraiment porter 
cette approche si elle n’était pas 
profondément ancrée chez moi. Je 
suis quelqu’un d’hyper empathique 
et tolérant, ce qui ne m’empêche 
pas d’être exigeant. Il y a cependant 
quelque chose qui nous porte, c’est 
qu’on n’accepte pas la performance, 
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des vidéos publicitaires qu’à du 
contenu vidéo. Et donc, en tant 
qu’annonceur ou éditeur, la seule 
façon de profiter de la manne de 
la vidéo publicitaire, c’était de 
disposer de contenus vidéos. Nous 
avons imaginé un format permettant 
d’adosser de la vidéo à d’autres types 
de contenus, hors vidéo. C’était 
prendre complètement le marché 
à contrepied. Tout le monde était 
concentré sur l’IN-stream, quand 
nous ne pensions qu’à l’OUT-stream. 
D’un point de vue entrepreneurial 
c’était un vrai océan bleu, car nous 
n’avions aucune compétition, ce qui 
nous a permis de nous développer à 
l’international très fort et très vite. 
Nous l’avons vendue début 2017 à 
Altice.
 
IE : LunchR, devenu Swile, était déjà 
dans les tuyaux avant la vente de 
Teads à Altice ?
LS : Partiellement oui, car le projet 
de base germait déjà dans un coin 
de ma tête. Quand j’ai compris qu’on 
allait vendre Teads et que je savais 
que je ne souhaitais pas assurer le 
service après-vente, j’ai laissé l’idée 
prendre sa place. Il s’est vraiment 
passé très peu de temps entre les 
deux aventures. Bon, évidemment, 
l’idée de base a bien évolué depuis.

IE : Comment passe-t-on du marché 
de la vidéo publicitaire, aux tickets 
resto ?
LS : Je pense simplement que c’est 
le fait d’être entrepreneur. Un 
entrepreneur sait naviguer dans 
n’importe quelles industries. Mon 
grand sujet était la dématérialisation 
et la digitalisation des industries. 
Nous avons choisi l’univers de la 
restauration, comme nous aurions 
pu choisir n’importe quel autre 
domaine. Je n’étais absolument 
pas attaché à une industrie en 
tant que telle. L’idée c’était de 
rendre des expériences qui me 
semblaient toujours compliquées, en 
expériences plus simples, grâce au 
digital.
Parmi les idées que j’ai portées, l’une 
consistait à monter une plateforme 
de commande de déjeuner en 
équipes, entre collègues, un peu sur 
le modèle de Groupon, qui permet 
par le nombre d’obtenir des tarifs 

intéressants. J’ai vite compris que 
le monde de la restauration n’était 
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tout le monde avait à y gagner. Les 
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en moment de partage d’équipe et 
les restaurateurs s’assuraient des 
revenus supplémentaires en gagnant 
du temps. C’était complet… sauf que 
j’avais oublié l’éléphant au milieu de 
la pièce, à savoir les tickets resto ! 
Quand je suis allé pitcher ce joli 
concept à un restaurateur, il m’a 
regardé et m’a demandé : « ok, 
mais pourront-ils payer en ticket 
resto parce que 70% de mon chiffre 
d’affaires le midi je le fais par ce 
biais-là ? » Et bien la réponse, était 
non… Cela a été un uppercut. En 
deux secondes j’ai compris que si 
je ne changeais rien le projet était 
mort-né. Cela m’a rappelé une vieille 
et simple leçon qu’on lit dans tous 
les bouquins d’entrepreneuriat : 
« allez sur le terrain le plus vite 
possible. Vos clients ont la réponse. 
Ne faites pas un produit pour vous, 
faites un produit pour vos clients. » 
Heureusement, il ne s’était pas passé 
beaucoup de temps, un mois tout au 
plus, le temps de faire les maquettes 
pour que mon client se projette… Du 
coup, j’ai pu complètement changer 
de braquet. 

IE : Vous avez vu émerger de 
la difficulté, une nouvelle 
opportunité ?
LS : En 2017, plus de 95% des 
tickets resto étaient encore en 
version papier. On a vite compris 
qu’en réalité le réel intérêt de cette 
plateforme était de dématérialiser 
les tickets resto. C’était là, notre 
élément différenciant.

IE : A quel moment et pourquoi, 
avez-vous changé de nom ?
LS : Trois semaines après avoir 
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la plateforme en février 2018, et 
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IE : Que dites-vous aujourd’hui pour 
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n’est pas une simple carte titres 
resto, mais une carte avantages 
salariés qui permet, à partir d’une 
seule carte, de gérer vos titres 
resto, vos titres cadeaux, vos titres 
mobilités, et bientôt vos titres 
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selon le lieu où vous payez elle va 
débiter le bon compte. Au lieu d’avoir 
quatre cartes, vous n’en avez plus 
qu’une. Notre objectif aujourd’hui 
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des salariés, elle a vocation à gérer 
l’intégralité des dépenses dans le 

contexte professionnel : avantages 
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login et le password. Ici la question 
disparaît, puisque tout est réuni.
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IE : Comment décririez-vous le 
travail chez Swile ?
LS : Nous avons un devoir 
d’exemplarité car notre nom signifie 
smile at work. Cela ne veut pas dire 
qu’on ne fait pas d’erreur, mais on 
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nous nous sommes attachés à être 
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personnes, en étant convaincu que 
des employés épanouis sont des 
employés engagés et que s’ils sont 
engagés, ce sera bénéfique pour 
l’entreprise. Nous sommes mus par 
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sociale est le moteur de la 
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IE : Quel manager êtes-vous ?
LS : Je me suis attaché à ce que 
les principes de performance 
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Je ne pourrais pas vraiment porter 
cette approche si elle n’était pas 
profondément ancrée chez moi. Je 
suis quelqu’un d’hyper empathique 
et tolérant, ce qui ne m’empêche 
pas d’être exigeant. Il y a cependant 
quelque chose qui nous porte, c’est 
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sans la bienveillance. Sa corollaire, 
ou presque, c’est que la vraie 
réussite c’est de faire en sorte d’être 
excellent, l’excellence étant la 
conjugaison de la performance et de 
la bienveillance.

IE : En tant que personne, qu’est-ce 
qui vous nourrit ?
LS : Mes trois leviers 
d’épanouissement sont : apprendre, 
avoir de l’impact, cultiver le 
sentiment d’appartenance.

IE : Vous annoncez vous intéresser 
beaucoup au Brésil. Pourquoi ce 
marché plutôt qu’un marché qui 
semblerait plus mature, comme les 
US ou d’autres pays européens ?

LS : Le marché n°1 mondial en 
matière d’avantages salariés c’est 
le Brésil. Aux USA, il n’y a pas 
d’avantages salariés, on y considère 
que votre salaire est fait pour cela, 
pas besoin d’ajouter des briques 
d’avantages. Au Brésil, c’est le 
même système qu’en France. 
L’avantage des tickets resto c’est que 
l’employeur ne paie pas de charges 
salariales et peut ainsi, à moindres 
frais, compléter la rémunération 
de son salarié, sans que cela soit 

considéré comme du salaire. C’est 
un élément de motivation car non 
soumis à charges et taxes. De la 
même manière, le Gouvernement 
français a lancé le titre mobilité 

pour stimuler le passage au 
transport de mobilité durable.

IE : L’un des clients qui a fait 
basculer l’aventure, c’est Carrefour. 
Comment l’avez-vous décroché ?
LS : Aujourd’hui nous équipons 
70.000 de leurs collaborateurs, mais 
c’était loin d’être du tout cuit ! Il 
aura fallu une bonne année pour 
y arriver. Nous avons bénéficié 
du fait qu’Alexandre Bompard et 
toute la direction de Carrefour ont 
un énorme prisme sur le digital. 
Ils veulent vraiment transformer 
le groupe vers le digital, tant en 
externe auprès de leurs clients, 
qu’en interne auprès de leurs 
salariés. Très enclins à passer au 
digital, ils ont voulu changer leur 
solution de tickets resto pour une 
version à carte. Ils ont étudié toutes 
les options et ont choisi la meilleure 
disponible sur le marché ! Une 
fois convaincus de la qualité du 
produit, il a fallu les convaincre de 
notre capacité à les accompagner 
sans heurts, car avant de signer 
Carrefour, notre plus gros client 

comptait 8.000 personnes, là ça 
voulait dire qu’on faisait x8. On a 
su les rassurer car tous les mois 
on onboardait sur des centaines 
d’entreprises, autant d’employés que 
ceux que nous allions équiper chez 
eux. 
En fait, nous avons sans cesse 
rassuré. En vérité, le gros sujet, 
c’est que dans les grands groupes, 
dans les services Achat, quand 
vous êtes acheteur, choisir l’acteur 
historique ne pourra jamais vous 
être reproché, car s’il y a un 
problème ça sera forcément la 
faute de l’acteur historique. Si ça 
marche, c’est normal. Alors qu’en 
choisissant une startup, si ça foire, 
ça sera forcément la responsabilité 
de l’acheteur. La conviction de la 
direction a permis de faire basculer 
les Achats d’aller vers du Swile.

IE : Quand on vous écoute, 
il semblerait que votre offre 
soit pensée pour les grandes 
entreprises ?
LS : Pas du tout ! En 2018, quand 
nous avons commencé, nous étions 

très heureux de nos TPE de moins 
de 10 personnes. Nous avons 
même des centaines de sociétés 
unipersonnelles. De même, il n’y a 
pas d’industries privilégiées, c’est un 
marché de volumes.

IE : On sait qu’il y a quelques mois 
vous avez réalisé une très jolie levée 
de fonds de 200.000 millions, peut-
on revenir sur les différentes étapes 
du financement de Swile?
LS : On a commencé par lever 
2,2 millions en sead en 2017, - 
littéralement sur un powerpoint, 
chez Daphni, fondé par Marie 
Ekeland qui, à l’époque avait réalisé 
la première levée de fonds de Teads 
chez Elaya. En série A, en 2018, nous 
avons levé 11 millions avec Eurazeo, 
deux mois après le lancement des 
titres restaurant digitalisés. Nous 
avons réalisé la série B et la C avec 
Index Ventures, fonds leader en 
Europe. Enfin, nous avons travaillé 
avec Softbank pour la série D, pour 
un montant de 200 millions d’euros.
Nos deux axes de déploiement sont 
l’internationalisation et l’innovation, 

pour impacter le monde en lui 
proposant toujours plus de services.

IE : Vous avez déclaré à nos 
confrères des Echos, « la France 
a tout pour réussir » qu’est-ce qui 
selon vous fait la recette de la 
réussite à la française ?
LS : Nous sommes excellents en 
technologies, nous avons un tissu 
de talents très dense, beaucoup 
de personnes souhaitent rester 
en France… Ce qui nous manquait 
c’était d’avoir les moyens de 
nos ambitions. Maintenant nous 
les avons, notamment grâce à 
l’écosystème FrenchTech. Les 
capitaux étrangers viennent en 
France pour financer les projets 
français.

IE : Quels sont les enjeux de notre 
époque auxquels Swile répond ?
LS : Notre mission c’est de changer 
les paradigmes. C’est la fin de l’ère 
Métro-boulot-dodo, car les employés 
sont en quête d’épanouissement au 
travail !

En Aparté Cover

« Mon driver personnel, lorsque nous avons créé 
LunchR, c’était de faire de l’hyper croissance heureuse et 

responsable, mus par le principe que la performance sociale 
est le moteur de la performance économique. »



17

sans la bienveillance. Sa corollaire, 
ou presque, c’est que la vraie 
réussite c’est de faire en sorte d’être 
excellent, l’excellence étant la 
conjugaison de la performance et de 
la bienveillance.

IE : En tant que personne, qu’est-ce 
qui vous nourrit ?
LS : Mes trois leviers 
d’épanouissement sont : apprendre, 
avoir de l’impact, cultiver le 
sentiment d’appartenance.

IE : Vous annoncez vous intéresser 
beaucoup au Brésil. Pourquoi ce 
marché plutôt qu’un marché qui 
semblerait plus mature, comme les 
US ou d’autres pays européens ?

LS : Le marché n°1 mondial en 
matière d’avantages salariés c’est 
le Brésil. Aux USA, il n’y a pas 
d’avantages salariés, on y considère 
que votre salaire est fait pour cela, 
pas besoin d’ajouter des briques 
d’avantages. Au Brésil, c’est le 
même système qu’en France. 
L’avantage des tickets resto c’est que 
l’employeur ne paie pas de charges 
salariales et peut ainsi, à moindres 
frais, compléter la rémunération 
de son salarié, sans que cela soit 

considéré comme du salaire. C’est 
un élément de motivation car non 
soumis à charges et taxes. De la 
même manière, le Gouvernement 
français a lancé le titre mobilité 

pour stimuler le passage au 
transport de mobilité durable.

IE : L’un des clients qui a fait 
basculer l’aventure, c’est Carrefour. 
Comment l’avez-vous décroché ?
LS : Aujourd’hui nous équipons 
70.000 de leurs collaborateurs, mais 
c’était loin d’être du tout cuit ! Il 
aura fallu une bonne année pour 
y arriver. Nous avons bénéficié 
du fait qu’Alexandre Bompard et 
toute la direction de Carrefour ont 
un énorme prisme sur le digital. 
Ils veulent vraiment transformer 
le groupe vers le digital, tant en 
externe auprès de leurs clients, 
qu’en interne auprès de leurs 
salariés. Très enclins à passer au 
digital, ils ont voulu changer leur 
solution de tickets resto pour une 
version à carte. Ils ont étudié toutes 
les options et ont choisi la meilleure 
disponible sur le marché ! Une 
fois convaincus de la qualité du 
produit, il a fallu les convaincre de 
notre capacité à les accompagner 
sans heurts, car avant de signer 
Carrefour, notre plus gros client 

comptait 8.000 personnes, là ça 
voulait dire qu’on faisait x8. On a 
su les rassurer car tous les mois 
on onboardait sur des centaines 
d’entreprises, autant d’employés que 
ceux que nous allions équiper chez 
eux. 
En fait, nous avons sans cesse 
rassuré. En vérité, le gros sujet, 
c’est que dans les grands groupes, 
dans les services Achat, quand 
vous êtes acheteur, choisir l’acteur 
historique ne pourra jamais vous 
être reproché, car s’il y a un 
problème ça sera forcément la 
faute de l’acteur historique. Si ça 
marche, c’est normal. Alors qu’en 
choisissant une startup, si ça foire, 
ça sera forcément la responsabilité 
de l’acheteur. La conviction de la 
direction a permis de faire basculer 
les Achats d’aller vers du Swile.

IE : Quand on vous écoute, 
il semblerait que votre offre 
soit pensée pour les grandes 
entreprises ?
LS : Pas du tout ! En 2018, quand 
nous avons commencé, nous étions 

très heureux de nos TPE de moins 
de 10 personnes. Nous avons 
même des centaines de sociétés 
unipersonnelles. De même, il n’y a 
pas d’industries privilégiées, c’est un 
marché de volumes.

IE : On sait qu’il y a quelques mois 
vous avez réalisé une très jolie levée 
de fonds de 200.000 millions, peut-
on revenir sur les différentes étapes 
du financement de Swile?
LS : On a commencé par lever 
2,2 millions en sead en 2017, - 
littéralement sur un powerpoint, 
chez Daphni, fondé par Marie 
Ekeland qui, à l’époque avait réalisé 
la première levée de fonds de Teads 
chez Elaya. En série A, en 2018, nous 
avons levé 11 millions avec Eurazeo, 
deux mois après le lancement des 
titres restaurant digitalisés. Nous 
avons réalisé la série B et la C avec 
Index Ventures, fonds leader en 
Europe. Enfin, nous avons travaillé 
avec Softbank pour la série D, pour 
un montant de 200 millions d’euros.
Nos deux axes de déploiement sont 
l’internationalisation et l’innovation, 

pour impacter le monde en lui 
proposant toujours plus de services.

IE : Vous avez déclaré à nos 
confrères des Echos, « la France 
a tout pour réussir » qu’est-ce qui 
selon vous fait la recette de la 
réussite à la française ?
LS : Nous sommes excellents en 
technologies, nous avons un tissu 
de talents très dense, beaucoup 
de personnes souhaitent rester 
en France… Ce qui nous manquait 
c’était d’avoir les moyens de 
nos ambitions. Maintenant nous 
les avons, notamment grâce à 
l’écosystème FrenchTech. Les 
capitaux étrangers viennent en 
France pour financer les projets 
français.

IE : Quels sont les enjeux de notre 
époque auxquels Swile répond ?
LS : Notre mission c’est de changer 
les paradigmes. C’est la fin de l’ère 
Métro-boulot-dodo, car les employés 
sont en quête d’épanouissement au 
travail !

En Aparté Cover

« Mon driver personnel, lorsque nous avons créé 
LunchR, c’était de faire de l’hyper croissance heureuse et 

responsable, mus par le principe que la performance sociale 
est le moteur de la performance économique. »



18
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dispensées autant que les méthodes pédagogiques déployées. Nouvelle couche réglementaire, Qualiopi 
oblige les acteurs du secteur à renforcer leur politique qualité. Décryptage.

Par Juliette Chapelier

Qualiopi : nouvelle Qualiopi : nouvelle 
certification qualité de  certification qualité de  
la formation professionnellela formation professionnelle

Renforcer la lisibilité et la qualité des labels  Renforcer la lisibilité et la qualité des labels  
des organismes de formation professionnelledes organismes de formation professionnelle

RH Formation professionnelle
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Imaginée pour remplacer 
peu à peu l’ensemble des 
labels existants en matière 

de qualité des formations 
professionnelles, Qualiopi est la 
certification rendue obligatoire 
à compter du 1er janvier 2022 
pour tous « les prestataires 
d’actions de formation, de bilans 
de compétences, d’actions 
permettant de faire valider les 
acquis de l’expérience et de 

formations par apprentissage 
lorsqu’ils sont financés par un 
opérateur de compétences, par 
la commission mentionnée à 
l’article L. 6323-17-6, par l’État, 
par les Régions, par la Caisse des 
dépôts et consignations, par Pôle 
emploi ou par l’Agefiph ». Pour 
connaître les organismes habilités 
à dispenser le label, le Ministère 
du Travail a délégué à la Cofrac 
(Comité français d’accréditation) la 

responsabilité de diffuser la liste 
des structures certifiantes. Liste 
disponible sur le site du Ministère 
www.travail-emploi.gouv.fr.

Certification Qualiopi en pratique

Scindé en deux temps, l’audit de 
certification Qualiopi est constitué 
d’un audit initial et d’un audit 
de surveillance, généralement 
pratiqué autour de 18 mois après 
le premier. La durée de chacun des 
audits est calculée selon le chiffre 
d’affaires déclaré dans le dernier 
bilan pédagogique et financier par 
l’organisme de formation. Autre 
paramètre déterminant la durée 
des audits, la ou les catégories 
d’action à certifier (actions de 
formation, bilans de compétences, 
VAE, apprentissage…). Ainsi, à 
titre d’exemple, l’audit initial se 
déroulera entre 1,5 jours pour 
les entreprises réalisant moins 
de 150.000 euros de CA et sur 4 
jours pour celles dépassant les 
750.000 euros de chiffre d’affaires. 
Ainsi, pour une structure de petite 

taille, le budget de la processus 
de certification ne devrait pas 
dépasser 1600€HT. 

Que devient Datadock ?

Jusqu’alors la plateforme 
Datadock référençait plus de 
50 000 organismes de formation 
et fonctionnait sur un principe 
déclaratif. Qualiopi au contraire va 
plus loin. En imposant un audit à 
l’organisme de formation, celui-ci 
va devoir prouver les outils mis 
en place pour garantir la qualité 
de ses formations. Cependant, 
Datadock ne va pas disparaître 
complètement du spectre mais 
va prendre une place différente. 
A compter de 2022, il continuera 
d’exercer un rôle de contrôle de la 
qualité des formations et actions 
à visée de développement ou de 
validation des compétences. En 
cas de manquement ou d’entorse 
au référentiel national qualité, les 
organismes financeurs en situation 
de contrôle, peuvent signaler à la 
DGEFP toute information attestant 
de la qualité des formations 
dispensées. A l’inverse, lorsque la 
DGEFP a connaissance d’éléments 
pouvant remettre en question la 
certification, elle peut informer 
la structure ayant délivré la 
certification pour qu’elle procède 
à un audit de révision.

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Quelques chiffres

En France 106 625 prestataires de formation disposent d’un 
numéro de déclaration d’activité 

A ce jour, 46 874 organismes sont référencés sur Datadock, 
attestant d’un souci de la qualité des actions de formations 
dispensées et sont potentiellement concernées par la 
certification Qualiopi

Au 1er octobre 2021, malgré l’échéance du 1er janvier à moins 
de trois mois, seuls 30.000 organismes étaient certifiés ou 
engagés dans un processus de certification Qualiopi. 

Qualiopi : Un référentiel 
national qualité organisé 
autour de 7 critères

1.  Conditions d’information du 
public sur les prestations 
proposées, les délais pour y accéder et les résultats 
obtenus.

2.  Identification précise des objectifs des prestations 
proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics 
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

3.  Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et 
des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et 
d’évaluation mises en œuvre.

4.  Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement aux prestations mises en œuvre.

5.  Qualification et développement des connaissances et 
compétences des personnels chargés de mettre en œuvre 
les prestations.

6.  Inscription et investissement du prestataire dans son 
environnement professionnel.

7.  Recueil et prise en compte des appréciations et des 
réclamations formulées par les parties prenantes aux 
prestations délivrées.

Pour chacun des 7 critères, le référentiel précise les 
indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de la catégorie 
d’action concernée (action de formation, bilan de compétence, 
VAE, formation par apprentissage).
Source : https://travail-emploi.gouv.fr
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Imaginée pour remplacer 
peu à peu l’ensemble des 
labels existants en matière 

de qualité des formations 
professionnelles, Qualiopi est la 
certification rendue obligatoire 
à compter du 1er janvier 2022 
pour tous « les prestataires 
d’actions de formation, de bilans 
de compétences, d’actions 
permettant de faire valider les 
acquis de l’expérience et de 

formations par apprentissage 
lorsqu’ils sont financés par un 
opérateur de compétences, par 
la commission mentionnée à 
l’article L. 6323-17-6, par l’État, 
par les Régions, par la Caisse des 
dépôts et consignations, par Pôle 
emploi ou par l’Agefiph ». Pour 
connaître les organismes habilités 
à dispenser le label, le Ministère 
du Travail a délégué à la Cofrac 
(Comité français d’accréditation) la 

responsabilité de diffuser la liste 
des structures certifiantes. Liste 
disponible sur le site du Ministère 
www.travail-emploi.gouv.fr.

Certification Qualiopi en pratique

Scindé en deux temps, l’audit de 
certification Qualiopi est constitué 
d’un audit initial et d’un audit 
de surveillance, généralement 
pratiqué autour de 18 mois après 
le premier. La durée de chacun des 
audits est calculée selon le chiffre 
d’affaires déclaré dans le dernier 
bilan pédagogique et financier par 
l’organisme de formation. Autre 
paramètre déterminant la durée 
des audits, la ou les catégories 
d’action à certifier (actions de 
formation, bilans de compétences, 
VAE, apprentissage…). Ainsi, à 
titre d’exemple, l’audit initial se 
déroulera entre 1,5 jours pour 
les entreprises réalisant moins 
de 150.000 euros de CA et sur 4 
jours pour celles dépassant les 
750.000 euros de chiffre d’affaires. 
Ainsi, pour une structure de petite 

taille, le budget de la processus 
de certification ne devrait pas 
dépasser 1600€HT. 

Que devient Datadock ?

Jusqu’alors la plateforme 
Datadock référençait plus de 
50 000 organismes de formation 
et fonctionnait sur un principe 
déclaratif. Qualiopi au contraire va 
plus loin. En imposant un audit à 
l’organisme de formation, celui-ci 
va devoir prouver les outils mis 
en place pour garantir la qualité 
de ses formations. Cependant, 
Datadock ne va pas disparaître 
complètement du spectre mais 
va prendre une place différente. 
A compter de 2022, il continuera 
d’exercer un rôle de contrôle de la 
qualité des formations et actions 
à visée de développement ou de 
validation des compétences. En 
cas de manquement ou d’entorse 
au référentiel national qualité, les 
organismes financeurs en situation 
de contrôle, peuvent signaler à la 
DGEFP toute information attestant 
de la qualité des formations 
dispensées. A l’inverse, lorsque la 
DGEFP a connaissance d’éléments 
pouvant remettre en question la 
certification, elle peut informer 
la structure ayant délivré la 
certification pour qu’elle procède 
à un audit de révision.
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Quelques chiffres

En France 106 625 prestataires de formation disposent d’un 
numéro de déclaration d’activité 

A ce jour, 46 874 organismes sont référencés sur Datadock, 
attestant d’un souci de la qualité des actions de formations 
dispensées et sont potentiellement concernées par la 
certification Qualiopi

Au 1er octobre 2021, malgré l’échéance du 1er janvier à moins 
de trois mois, seuls 30.000 organismes étaient certifiés ou 
engagés dans un processus de certification Qualiopi. 

Qualiopi : Un référentiel 
national qualité organisé 
autour de 7 critères

1.  Conditions d’information du 
public sur les prestations 
proposées, les délais pour y accéder et les résultats 
obtenus.

2.  Identification précise des objectifs des prestations 
proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics 
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

3.  Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et 
des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et 
d’évaluation mises en œuvre.

4.  Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement aux prestations mises en œuvre.

5.  Qualification et développement des connaissances et 
compétences des personnels chargés de mettre en œuvre 
les prestations.

6.  Inscription et investissement du prestataire dans son 
environnement professionnel.

7.  Recueil et prise en compte des appréciations et des 
réclamations formulées par les parties prenantes aux 
prestations délivrées.

Pour chacun des 7 critères, le référentiel précise les 
indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de la catégorie 
d’action concernée (action de formation, bilan de compétence, 
VAE, formation par apprentissage).
Source : https://travail-emploi.gouv.fr
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RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
MANAGÉRIALE ET HUMAINE

Avec un chiffre d’affaires s’élevant à 33 milliards d’euros par an, 
le marché de la formation en France est loin d’avoir dévoilé tout 
son potentiel ! Plus encore, avec l’accélération du numérique et 
l’avènement du droit individuel à la formation, le secteur profite 
aujourd’hui d’une nouvelle attractivité, source d’opportunités 
pour les entreprises en quête de solutions de transformation !

Alors que le marché de 
la formation continue 
a été bouleversé en 

profondeur par l’apparition 
de l’application CPF ou 
encore par la mise au 
pinacle des supports 
digitaux, l’on constate 
aujourd’hui une mutation 
globale du secteur de la 
formation ; un nouveau 
paradigme, qui redéfinit les 
contours de la transmission 
du savoir.

« Depuis la dernière crise 
sanitaire, le digital a pris 
une place prépondérante 
dans le secteur de la 
formation. Le e-learning 
est devenu un marché à 
part entière. Il représente 
désormais plus de 280 
milliards de dollars 

de business au niveau 
mondial. D’ici 2025, les 
experts tablent sur un 
chiffre d’affaires d’environ 
350 milliards de dollars ! 
La création de LinkedIn 
Learning, filiale du géant 
américain LinkedIn, n’est 
qu’un exemple parmi tant 
d’autres » introduit dans 
un premier temps Pierre 
Egido, PDG du cabinet 
de formation, expert en 
transformation managériale 
et humaine, Kronos. « À 
cela, s’ajoute les facilités 
d’auto-entrepreneur et le 
mouvement technologique 
de fond incarnés par tout 
un ensemble de startups. 
Résultat ? Un marché de la 
formation professionnelle 
continue encore plus 
atomisé avec près de 
66 000 acteurs en France. » 

Le marché de la formation 
en management
Dans cet amas de d’offre, 
le segment de la formation 
management reste un enjeu 
pour les entreprises, un 
besoin fort pour accompagner 
les problématiques de ces 
dernières années. Si ce 
contexte fait la part belle 
aux grandes écoles qui 
« vendent » des certifications 
et des diplômes aux grandes 
entreprises, d’autres acteurs, 
experts depuis des décennies, 
jouissent également d’une 
reconnaissance inédite ; c’est 
notamment le cas Kronos, 
cabinet de formation spécialisé 
dans le développement des 
compétences managériales 
sur-mesure.

« Nous évoluons sur le marché 
de la formation continue 
depuis maintenant 34 ans. 
Nous nous sommes depuis 
le départ spécialisés dans 
le management, en misant 
depuis quelques années sur les 
expériences de transformation 
qui sont devenues notre 
marque de fabrique » continue 
le dirigeant.

Grâce à une expérience 
pédagogique riche de trois 
décennies de pratiques et 
d’innovation, Kronos rivalise 
ainsi avec les universités 
et autres grandes écoles. 
Pour autant, qu’en est-il 
réellement ? Ici, le cabinet 
a fait de l’excellence 
pédagogique du « geste en 
Salle » la clé de voute de 
sa démarche… traduction ? 
Une approche pratique, au 
diapason des attentes des 
apprenants. 

« Nous n’opposons jamais 
le pragmatisme à l’intellect. 
Nous conjuguons simplement 
ces deux logiques, en insistant 
particulièrement sur la praxis, 
qui devient le témoin de 
notre efficacité. Pourquoi ? 
Car nous défendons que le 
management est une science 
de gestion certes, mais aux 
origines comportementales et 
psychologiques fortes. Dans 
ce sens, nous accompagnons 
le développement des 
compétences managériales à 
travers une pédagogie fine et 
une approche sur mesure. 

Empowerment
Au-delà de l’approche 
pédagogique, Kronos profite 
de ressources humaines qui 
ont fait de la transmission 
du savoir un « art » à part 
entière. Le cabinet de 
formation pousse chacun de 
ses consultants à dépasser 
les attentes de ses clients ; 
aller plus loin que les 
problématiques posées, 
pour permettre à chaque 
apprenant de dépasser ses 
propres croyances. 

Pour autant, une ultime 
interrogation restait en 
suspens : comment mettre 
au diapason le savoir 
transmis au manager auprès 
de ses collaborateurs ? 
Ici, Kronos met à profit 
le digital afin de toucher 
l’ensemble des salariés 
qui se traduit dans son 
positionnement et sa 
baseline « Empower 
People » ! 

« Que ce soit pour les salariés 
ou pour les dirigeants c’est un 
appel à l’unité,́ à la solidarité 
pour affronter les défis 
ensembles » précise Pierre 
Egido. La traduction encore 
plus concrète de cette solution 
est le principe des « contenu-
miroirs » qui repose sur l’idée 
que certains contenus, savoirs, 
thèmes, sont aussi importants 
pour le manager que pour 
le collaborateur. Le principe 
défendu est que ces contenus, 
tels des pièces uniques 
séparées, après avoir été 
savamment réunis, participent 
à un changement opérationnel 
créateur de valeur. 

« Pour une problématique de 
management, nous proposons 
à l’ensemble de l’équipe - c’est 
à dire aux collaborateurs 
également - un contenu miroir 
sous forme digitale. Ainsi, lors 
du retour au travail, managers 
et collaborateurs profiteront 
d’un langage commun, 

d’une progression commune. 
Nous avons d’ailleurs 
décliné ce procédé pour les 
collaborateurs en télétravail 
dès fin 2020 pour accompagner 
nos clients enchérit Pierre 
EGIDO. Grâce à cet ADN inédit, 
nous sommes allés chercher 
des clients prestigieux comme 
ArianeGroup, ou encore La 
Direction Centrale de la Police 
Judiciaire. 

Au-delà de cette innovation 
pédagogique majeure, le 
dirigeant de Kronos nous 
explique que pour porter ce 
message et son savoir-faire 

auprès des PME/PMI du 
territoire, il développe Kronos 
en région au travers d’une 
licence de marque « Kronos 
Partners » permettant aux 
indépendants ou plus petits 
cabinets de se développer en 
gardant leur indépendance. 
Enfin, pour faire son offre 
et répondre aux enjeux 
d’apprentissages toujours plus 
impactés par le E-Learning, 
un site en ligne 100% 
management arrive en version 
beta courant 2022, à l’instar de 
quelques blocs compétences 
Management certifiants 
conclue finalement le PDG.

Pierre Egido

-  8000 personnes accompagnées dans plus de 70 
entreprises clientes

-  15 secteurs d’activités différents

-  75% des projets renouvelés

-  + de 50 experts indépendants

-  + de 1300 projets clients par an

Kronos en 5 chiffres clés

RH Qualiopi

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené à solliciter 
l’expertise des équipes de la société KRONOS ? 

Avec la crise sanitaire de nouvelles pratiques de travail ont émergé. 
Ainsi un accord collectif relatif au télétravail, inexistant alors, a été 
mis en œuvre par la Métropole Lilloise en 2020 pour répondre aux 
contraintes d’efficacité et de performance, participer à un meilleur 
équilibre de vie et limiter les flux importants des personnes entrant 
et sortant quotidiennement de Lille.
Disposant d’un parc immobilier de 33 000 logements cette 
démarche a nécessité l’action de la société Kronos afin de former 
efficacement nos managers et nos collaborateurs à cette nouvelle 
organisation de travail.

Que vous ont-elles concrètement permis de développer ?
Cette formation a permis à nos collaborateurs de mieux 
comprendre les enjeux du télétravail, identifier les actions clés du 
travail à distance, les avantages et les inconvénients, renforcer les 
bonnes pratiques et mettre en avant certaines clés managériales 
afin de qualifier les compétences de nos collaborateurs. 
Ravie de la qualité de la formation, le dispositif de la formation qui 
a débuté en Juin 2020 se poursuivra jusqu’à la fin d’année 2021.
Catherine CUMPS, Directrice des Métiers, des Compétences et des 
Moyens Généraux, Lille Métropole Habitat

Nous avons fait appel à la société Kronos afin de mettre en place 
un parcours managérial en lien avec notre modèle de leadership qui 
repose sur les 4 piliers suivants l’authenticité, l’ouverture, l’impact 
et l’interdépendance.
Kronos a ainsi été mobilisé, pendant près de 6 mois, pour former, 
en présentiel et distanciel, 70 collaborateurs managers - Chefs 
de secteurs de nos magasins et managers des services internes- 
présents sur toute la France.

Cette formation nous a permis de traduire concrètement ce 
modèle culturel et unique au travers de méthodo, pratiques et 
comportements communs au service du développement de nos 
équipes.
Prochaine étape, la mise en oeuvre de formations avec des 
thématiques complémentaires où chacun pourra venir se 
positionner selon ses besoins, au service d’un accompagnement 
adapté et personnalisé.
Anne Louise DELANNOY, Chargée de développement RH, ZODIO

Nous avons sollicité la société Kronos dans le cadre du déploiement 
et de l’appropriation de notre « leadership model » par nos 
salariés. A cette fin Kronos nous a accompagné à la création 
d’actions managériales pour le déploiement de notre modèle 
notamment dans la mise en place et l’animation de cessions de 
co-développement.
Kronos organise également des conférences régulières portant sur 
les problématiques managériales que rencontrent nos managers 
dans leur mission. 
Ces actions ont permis la mise en place d’outils de communication 
et de solutions managériales adaptées à nos collaborateurs dans le 
cadre de leur activité.
Les conférences réalisées par Kronos permettent quant à elles de 
développer et d’accompagner nos managers dans leurs pratiques 
afin d’apporter des solutions face à des problèmes spécifiques ou 
sujet d’actualités. On peut notamment citer l’accompagnement 
personnalisé sur des sujets d’actualité tels que les impacts du Covid 
sur la gestion des équipes, la motivation au travail, l’évolution 
des modes de travail et la pratique du télétravail, le management 
interculturel…. 
Cécile RUCAR-CLAUDEL, Talents & Management Development, 
ARIANE GROUP

Ce qu’ils en pensent 
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RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
MANAGÉRIALE ET HUMAINE

Avec un chiffre d’affaires s’élevant à 33 milliards d’euros par an, 
le marché de la formation en France est loin d’avoir dévoilé tout 
son potentiel ! Plus encore, avec l’accélération du numérique et 
l’avènement du droit individuel à la formation, le secteur profite 
aujourd’hui d’une nouvelle attractivité, source d’opportunités 
pour les entreprises en quête de solutions de transformation !

Alors que le marché de 
la formation continue 
a été bouleversé en 

profondeur par l’apparition 
de l’application CPF ou 
encore par la mise au 
pinacle des supports 
digitaux, l’on constate 
aujourd’hui une mutation 
globale du secteur de la 
formation ; un nouveau 
paradigme, qui redéfinit les 
contours de la transmission 
du savoir.

« Depuis la dernière crise 
sanitaire, le digital a pris 
une place prépondérante 
dans le secteur de la 
formation. Le e-learning 
est devenu un marché à 
part entière. Il représente 
désormais plus de 280 
milliards de dollars 

de business au niveau 
mondial. D’ici 2025, les 
experts tablent sur un 
chiffre d’affaires d’environ 
350 milliards de dollars ! 
La création de LinkedIn 
Learning, filiale du géant 
américain LinkedIn, n’est 
qu’un exemple parmi tant 
d’autres » introduit dans 
un premier temps Pierre 
Egido, PDG du cabinet 
de formation, expert en 
transformation managériale 
et humaine, Kronos. « À 
cela, s’ajoute les facilités 
d’auto-entrepreneur et le 
mouvement technologique 
de fond incarnés par tout 
un ensemble de startups. 
Résultat ? Un marché de la 
formation professionnelle 
continue encore plus 
atomisé avec près de 
66 000 acteurs en France. » 

Le marché de la formation 
en management
Dans cet amas de d’offre, 
le segment de la formation 
management reste un enjeu 
pour les entreprises, un 
besoin fort pour accompagner 
les problématiques de ces 
dernières années. Si ce 
contexte fait la part belle 
aux grandes écoles qui 
« vendent » des certifications 
et des diplômes aux grandes 
entreprises, d’autres acteurs, 
experts depuis des décennies, 
jouissent également d’une 
reconnaissance inédite ; c’est 
notamment le cas Kronos, 
cabinet de formation spécialisé 
dans le développement des 
compétences managériales 
sur-mesure.

« Nous évoluons sur le marché 
de la formation continue 
depuis maintenant 34 ans. 
Nous nous sommes depuis 
le départ spécialisés dans 
le management, en misant 
depuis quelques années sur les 
expériences de transformation 
qui sont devenues notre 
marque de fabrique » continue 
le dirigeant.

Grâce à une expérience 
pédagogique riche de trois 
décennies de pratiques et 
d’innovation, Kronos rivalise 
ainsi avec les universités 
et autres grandes écoles. 
Pour autant, qu’en est-il 
réellement ? Ici, le cabinet 
a fait de l’excellence 
pédagogique du « geste en 
Salle » la clé de voute de 
sa démarche… traduction ? 
Une approche pratique, au 
diapason des attentes des 
apprenants. 

« Nous n’opposons jamais 
le pragmatisme à l’intellect. 
Nous conjuguons simplement 
ces deux logiques, en insistant 
particulièrement sur la praxis, 
qui devient le témoin de 
notre efficacité. Pourquoi ? 
Car nous défendons que le 
management est une science 
de gestion certes, mais aux 
origines comportementales et 
psychologiques fortes. Dans 
ce sens, nous accompagnons 
le développement des 
compétences managériales à 
travers une pédagogie fine et 
une approche sur mesure. 

Empowerment
Au-delà de l’approche 
pédagogique, Kronos profite 
de ressources humaines qui 
ont fait de la transmission 
du savoir un « art » à part 
entière. Le cabinet de 
formation pousse chacun de 
ses consultants à dépasser 
les attentes de ses clients ; 
aller plus loin que les 
problématiques posées, 
pour permettre à chaque 
apprenant de dépasser ses 
propres croyances. 

Pour autant, une ultime 
interrogation restait en 
suspens : comment mettre 
au diapason le savoir 
transmis au manager auprès 
de ses collaborateurs ? 
Ici, Kronos met à profit 
le digital afin de toucher 
l’ensemble des salariés 
qui se traduit dans son 
positionnement et sa 
baseline « Empower 
People » ! 

« Que ce soit pour les salariés 
ou pour les dirigeants c’est un 
appel à l’unité,́ à la solidarité 
pour affronter les défis 
ensembles » précise Pierre 
Egido. La traduction encore 
plus concrète de cette solution 
est le principe des « contenu-
miroirs » qui repose sur l’idée 
que certains contenus, savoirs, 
thèmes, sont aussi importants 
pour le manager que pour 
le collaborateur. Le principe 
défendu est que ces contenus, 
tels des pièces uniques 
séparées, après avoir été 
savamment réunis, participent 
à un changement opérationnel 
créateur de valeur. 

« Pour une problématique de 
management, nous proposons 
à l’ensemble de l’équipe - c’est 
à dire aux collaborateurs 
également - un contenu miroir 
sous forme digitale. Ainsi, lors 
du retour au travail, managers 
et collaborateurs profiteront 
d’un langage commun, 

d’une progression commune. 
Nous avons d’ailleurs 
décliné ce procédé pour les 
collaborateurs en télétravail 
dès fin 2020 pour accompagner 
nos clients enchérit Pierre 
EGIDO. Grâce à cet ADN inédit, 
nous sommes allés chercher 
des clients prestigieux comme 
ArianeGroup, ou encore La 
Direction Centrale de la Police 
Judiciaire. 

Au-delà de cette innovation 
pédagogique majeure, le 
dirigeant de Kronos nous 
explique que pour porter ce 
message et son savoir-faire 

auprès des PME/PMI du 
territoire, il développe Kronos 
en région au travers d’une 
licence de marque « Kronos 
Partners » permettant aux 
indépendants ou plus petits 
cabinets de se développer en 
gardant leur indépendance. 
Enfin, pour faire son offre 
et répondre aux enjeux 
d’apprentissages toujours plus 
impactés par le E-Learning, 
un site en ligne 100% 
management arrive en version 
beta courant 2022, à l’instar de 
quelques blocs compétences 
Management certifiants 
conclue finalement le PDG.

Pierre Egido

-  8000 personnes accompagnées dans plus de 70 
entreprises clientes

-  15 secteurs d’activités différents

-  75% des projets renouvelés

-  + de 50 experts indépendants

-  + de 1300 projets clients par an

Kronos en 5 chiffres clés

RH Qualiopi

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené à solliciter 
l’expertise des équipes de la société KRONOS ? 

Avec la crise sanitaire de nouvelles pratiques de travail ont émergé. 
Ainsi un accord collectif relatif au télétravail, inexistant alors, a été 
mis en œuvre par la Métropole Lilloise en 2020 pour répondre aux 
contraintes d’efficacité et de performance, participer à un meilleur 
équilibre de vie et limiter les flux importants des personnes entrant 
et sortant quotidiennement de Lille.
Disposant d’un parc immobilier de 33 000 logements cette 
démarche a nécessité l’action de la société Kronos afin de former 
efficacement nos managers et nos collaborateurs à cette nouvelle 
organisation de travail.

Que vous ont-elles concrètement permis de développer ?
Cette formation a permis à nos collaborateurs de mieux 
comprendre les enjeux du télétravail, identifier les actions clés du 
travail à distance, les avantages et les inconvénients, renforcer les 
bonnes pratiques et mettre en avant certaines clés managériales 
afin de qualifier les compétences de nos collaborateurs. 
Ravie de la qualité de la formation, le dispositif de la formation qui 
a débuté en Juin 2020 se poursuivra jusqu’à la fin d’année 2021.
Catherine CUMPS, Directrice des Métiers, des Compétences et des 
Moyens Généraux, Lille Métropole Habitat

Nous avons fait appel à la société Kronos afin de mettre en place 
un parcours managérial en lien avec notre modèle de leadership qui 
repose sur les 4 piliers suivants l’authenticité, l’ouverture, l’impact 
et l’interdépendance.
Kronos a ainsi été mobilisé, pendant près de 6 mois, pour former, 
en présentiel et distanciel, 70 collaborateurs managers - Chefs 
de secteurs de nos magasins et managers des services internes- 
présents sur toute la France.

Cette formation nous a permis de traduire concrètement ce 
modèle culturel et unique au travers de méthodo, pratiques et 
comportements communs au service du développement de nos 
équipes.
Prochaine étape, la mise en oeuvre de formations avec des 
thématiques complémentaires où chacun pourra venir se 
positionner selon ses besoins, au service d’un accompagnement 
adapté et personnalisé.
Anne Louise DELANNOY, Chargée de développement RH, ZODIO

Nous avons sollicité la société Kronos dans le cadre du déploiement 
et de l’appropriation de notre « leadership model » par nos 
salariés. A cette fin Kronos nous a accompagné à la création 
d’actions managériales pour le déploiement de notre modèle 
notamment dans la mise en place et l’animation de cessions de 
co-développement.
Kronos organise également des conférences régulières portant sur 
les problématiques managériales que rencontrent nos managers 
dans leur mission. 
Ces actions ont permis la mise en place d’outils de communication 
et de solutions managériales adaptées à nos collaborateurs dans le 
cadre de leur activité.
Les conférences réalisées par Kronos permettent quant à elles de 
développer et d’accompagner nos managers dans leurs pratiques 
afin d’apporter des solutions face à des problèmes spécifiques ou 
sujet d’actualités. On peut notamment citer l’accompagnement 
personnalisé sur des sujets d’actualité tels que les impacts du Covid 
sur la gestion des équipes, la motivation au travail, l’évolution 
des modes de travail et la pratique du télétravail, le management 
interculturel…. 
Cécile RUCAR-CLAUDEL, Talents & Management Development, 
ARIANE GROUP

Ce qu’ils en pensent 
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UN APPRENTISSAGE  
BASÉ SUR L’HUMAIN

La situation économique est encore, aujourd’hui, tributaire 
du rythme qu’imprime la pandémie. Dans un contexte de 
recherche de compétences en plein développement qui pèse 
sur le marché de l’emploi, il ne s’agit, dès lors, plus, pour de 
nombreuses entreprises, d’une question d’adaptation de leur 
production ou de leur service mais de leur survie. Or, rencontre 
fortuite des éléments, cette demande accrue de compétences 
et d’accompagnement s’accompagne d’une réforme majeure du 
secteur de la formation.
Se chiffrant à plus de 32 milliards d’euro en France, le marché 
de la formation a récemment fait l’objet de tout un ensemble 
de régulations. Un nouveau paradigme - conditionné par 
l’apparition de l’application CPF et de la certification Qualiopi - 
qui fait aujourd’hui la part belle à l’accompagnement et au suivi 
des apprenants.

Si les nouvelles 
évolutions 
réglementaires sur 

le marché de la formation 
apparaissent pour le moins 
justifiées - ces dernières 
cherchant avant toute chose 
à sortir de la boucle les 
organismes de formation 
peu scrupuleux - elles 
entraînent néanmoins leur 
lot d’incompréhensions.

« Il est évident que le 
secteur de la formation 
continue se devait de 
revoir ses gammes. Avec 
l’application compte 
personnel de formation 
(CPF) et la nouvelle 
certification Qualiopi, c’est 
maintenant chose faite. Pour 
autant, ces évolutions ont 
mécaniquement créé une 
sorte de paradoxe. Pour 
identifier clairement l’offre 
proposée, les instances 
exigent désormais que 
chaque organisme puisse 
présenter intégralement 
son offre, du contenu 
des formations jusqu’aux 
processus de suivi, post 
apprentissage. De ce 
postulat, on a vu éclore 
toute sorte de propositions 
sur étagère, qui vont 

finalement à l’encontre du 
besoin des apprenants. Ce 
travers, tout le monde peut 
le constater actuellement 
avec notamment les ventes 
en ligne ou téléphonique de 
formations prises en charge 
par le CPF directement 
adressées à l’apprenant et 
très souvent sans le contrôle 
d’une personne qualifiée. 
A l’inverse les acheteurs 
confirmés recherche pour 
leurs apprenants une 
approche sur mesure. Notre 
grande valeur ajoutée, 
c’est justement d’avoir dès 
notre création (2011) pris 
le virage de l’apprentissage 
personnalisé et nous 
n’avons créé un catalogue 
que sous la pression de la 
certification » introduit dans 
un premier temps Jacques-
Marie Planchin, fondateur 
d’Avignoun Conseil.

Faisant partie des premiers 
centres à obtenir la 
fameuse Certification 
Qualiopi (décembre 2020), 
l’organisme de formation 
offre ainsi au service public, 
aux acteurs privés et aux 
particuliers une prestation 
d’envergure, au diapason des 
enjeux modernes.

L’humain, au cœur
Avignoun Conseil, c’est 
avant tout un organisme de 
formation qui accorde une 
importance particulière à la 
définition de ses valeurs, au 
cœur de toute sa démarche. 

« De notre point de vue, 
l’homme est la richesse 
principale de toute 
organisation, structure ou 
entreprise, et développer 
des compétences 
concoure justement au 
développement de la 
performance des équipes. 
C’est à travers ce prisme 
que nous proposons à nos 
clients une vison précise 
de l’application de la 
transmission du savoir. 
Depuis 20 ans désormais, 
la formation est en effet 
devenue un élément interne 
à l’entreprise. Pour autant, 
il s’agit de bien l’intégrer, 
et ce afin de permettre le 
maintien des compétences 
en interne. Se placer entre 
la théorie et la pratique, 
c’est justement ce sur quoi 
nous nous concentrons » 
explique à son tour 
Jean-Baptiste Planchin, 
responsable pédagogique et 
administratif.

Pour ce faire, Avignoun 
Conseil se positionne 
donc comme une 
conciliatrice, capable de 
proposer des formations 
personnalisées. Dans ce 
sens, ses intervenants 
adoptent une posture 
de facilitateur dont le 
procédé consiste ici à se 
positionner en tant que 
tiers dénué de démarches 
moralisatrices ou de 
préceptes dans un groupe. 
À la fois à l’intérieur et 
à l’extérieur, le but est 
d’aider les apprenants pour 
rendre le savoir accessible, 
simple à assimiler. Ainsi, 
une approche sur mesure 
devient inévitable.

« Au-delà de la 
transmission, nous 
apprenons au 
collaborateur à conserver 
cette connaissance, à 
pratiquer par soi-même, 
sans être dépendant de 
nos conseils. De cette 
logique, nous proposons 
un véritable « SAV de la 
formation » : en somme, 
accompagner l’apprenant 
sur le temps long. » 
continue le fondateur.

« Format dialogue »
Et comme l’humain est 
au cœur des choses, 
Avignoun Conseil a adhéré 
à une offre concrète, à la 
hauteur de son expertise : 
« format dialogue », 
un concept inédit pour 
dynamiser le dialogue 
social créé par l’Institut 
National du Travail de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (INTEFP) 
suite à la loi n°2016-1088 
du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours 
professionnels.

Ici, l’organisme crée les 
conditions d’un échange 
constructif en confrontant 
les points de vue et en 
construisant la confiance. 
Le but ? Contribuer à la 
performance économique 
et à l’amélioration de la 
qualité des relations dans 
les entreprises.

« En pratique, ‘Format 
dialogue’ tourne autour 
de 3 axes : les enjeux 
économiques et sociaux 
des entreprises, la 
négociation, et la 
sécurisation juridique » 
précise à son tour Jean-
Baptiste Planchin.

Une ingénierie novatrice 
tournée vers le digital
Pour compléter ses offres 
de formation en présentiel, 
Avignoun Conseil a pris le 
tournant du digital depuis 
2020.
« Fort de notre approche, 
nous portons désormais 
notre attention sur 
le développement de 
nos offres à l’appui 
de notre plateforme 
d’E-Learning et notre 
plateforme visioludique, 
avec le recrutement d’un 
concepteur digital de 
formation, pour allier ces 
modalités d’apprentissage 
à des démarches plus 
performantes. Nous 
proposons ainsi à nos 
stagiaires un extranet 

leur permettant en 
toute sécurité l’accès 
aux documents, la 
signature électronique 
des émargements, la 
saisie de l’évaluation 
de la formation et bien 
évidemment l’échange 
avec le formateur. » 
renchérit Jean-Baptiste 
Planchin.

Futur repreneur de 
l’organisme, Jean-Baptiste 
Planchin, après s’être 
vu remettre le témoin 
par son père, axe donc 
aujourd’hui la croissance 
d’Avignoun Conseil autour 
des nouvelles technologies 
sans oublier les enjeux 
présents et futurs… affaire 
à suivre !

Jean-Baptiste Planchin et Jacques-Marie Planchin

-  2011 : création et obtention de l’agrément d’organisme 
de formation – 1 salarié

-  2012 : 1 formateur - 774 stagiaires - 84 K€ de CA

-  2012 : agrément formation des membres élus CHSCT ; 
renouvelé jusqu’à ce jour

-  Juillet 2013 : création de formations et propositions de 
service d’interprétariat en langue française des signes 
(LSF)

-  2019 : 3 formateurs et des occasionnels – 1481 
stagiaires - 200 K€ de CA

-  Janvier 2019 : obtention des agréments Datadock, 
Agence nationale du Développement Professionnel 
Continue pour les professionnels de santé (ANDCP) et 
Format Dialogue par l’institut national du travail et de 
la formation professionnelle (INTEFP)

-  Décembre 2020 : obtention de la certification Qualiopi

-  2020 : développement d’une plate-forme E-learning

-  2021 : développement d’une plate-forme visioludique

-  Septembre 2021 : obtention de l’agrément Hygiène 
alimentaire (HACCP)

-  2021 : 6 personnels dont 3 formateurs internes, 4 
formateurs externes réguliers et des occasionnels – 
883 stagiaires fin septembre – un prévisionnel de plus 
de 200 K€

-  2021 : en attente de validation de la certification CPF 
pour nos formations en langue française des signes 
(LSF)

Dates clés

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené 
à solliciter l’expertise des équipes de la société 
Avignoun Conseil ? 
Dans le cadre de la montée en compétence des 
agents chargés du contrôle budgétaire nous avons 
fait appel à la société Avignoun Conseil afin de 
réaliser une formation sur le « contrôle budgétaire 
des collectivités territoriales ».
M. Planchin, de par son expertise, a su transmettre 
à nos agents de contrôle, une formation collective 
qualifiante en apportant les clés et outils nécessaires 
à la bonne réalisation du contrôle des actes 
budgétaires des collectivités.
Par ailleurs face à la situation sanitaire actuelle 
(crise du covid) M. Planchin a su apporter, aux 
encadrants de la direction (direction adjointe), un 
conseil spécifique et sur mesure afin de reconsidérer 
le volet stratégique du bureau du contrôle budgétaire 
et des dotations de l’Etat. 

- Que vous ont-elles concrètement permis de 
développer ?
En plus de développer les compétences techniques 
de nos agents de façon significative, il a su conforter 
et conseiller les encadrants de la direction dans 
leur stratégie de performance et de développement 
en ajustant entre autres les actions de contrôle 
(évolution du droit des collectivité locales, révision 
des délais de contrôle, rationalisation des choix 
budgétaires, alertes et mises en place de nouveaux 
indicateurs, révision du calendrier budgétaire) afin de 
revoir et d’atteindre les objectifs du bureau.
Lucas DOREL, Adjoint au chef de bureau du contrôle 
budgétaire et des dotations de l’Etat, Préfecture de 
Val de Marne – direction de la citoyenneté et de la 
légalité

Ce qu’il en pense 
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UN APPRENTISSAGE  
BASÉ SUR L’HUMAIN

La situation économique est encore, aujourd’hui, tributaire 
du rythme qu’imprime la pandémie. Dans un contexte de 
recherche de compétences en plein développement qui pèse 
sur le marché de l’emploi, il ne s’agit, dès lors, plus, pour de 
nombreuses entreprises, d’une question d’adaptation de leur 
production ou de leur service mais de leur survie. Or, rencontre 
fortuite des éléments, cette demande accrue de compétences 
et d’accompagnement s’accompagne d’une réforme majeure du 
secteur de la formation.
Se chiffrant à plus de 32 milliards d’euro en France, le marché 
de la formation a récemment fait l’objet de tout un ensemble 
de régulations. Un nouveau paradigme - conditionné par 
l’apparition de l’application CPF et de la certification Qualiopi - 
qui fait aujourd’hui la part belle à l’accompagnement et au suivi 
des apprenants.

Si les nouvelles 
évolutions 
réglementaires sur 

le marché de la formation 
apparaissent pour le moins 
justifiées - ces dernières 
cherchant avant toute chose 
à sortir de la boucle les 
organismes de formation 
peu scrupuleux - elles 
entraînent néanmoins leur 
lot d’incompréhensions.

« Il est évident que le 
secteur de la formation 
continue se devait de 
revoir ses gammes. Avec 
l’application compte 
personnel de formation 
(CPF) et la nouvelle 
certification Qualiopi, c’est 
maintenant chose faite. Pour 
autant, ces évolutions ont 
mécaniquement créé une 
sorte de paradoxe. Pour 
identifier clairement l’offre 
proposée, les instances 
exigent désormais que 
chaque organisme puisse 
présenter intégralement 
son offre, du contenu 
des formations jusqu’aux 
processus de suivi, post 
apprentissage. De ce 
postulat, on a vu éclore 
toute sorte de propositions 
sur étagère, qui vont 

finalement à l’encontre du 
besoin des apprenants. Ce 
travers, tout le monde peut 
le constater actuellement 
avec notamment les ventes 
en ligne ou téléphonique de 
formations prises en charge 
par le CPF directement 
adressées à l’apprenant et 
très souvent sans le contrôle 
d’une personne qualifiée. 
A l’inverse les acheteurs 
confirmés recherche pour 
leurs apprenants une 
approche sur mesure. Notre 
grande valeur ajoutée, 
c’est justement d’avoir dès 
notre création (2011) pris 
le virage de l’apprentissage 
personnalisé et nous 
n’avons créé un catalogue 
que sous la pression de la 
certification » introduit dans 
un premier temps Jacques-
Marie Planchin, fondateur 
d’Avignoun Conseil.

Faisant partie des premiers 
centres à obtenir la 
fameuse Certification 
Qualiopi (décembre 2020), 
l’organisme de formation 
offre ainsi au service public, 
aux acteurs privés et aux 
particuliers une prestation 
d’envergure, au diapason des 
enjeux modernes.

L’humain, au cœur
Avignoun Conseil, c’est 
avant tout un organisme de 
formation qui accorde une 
importance particulière à la 
définition de ses valeurs, au 
cœur de toute sa démarche. 

« De notre point de vue, 
l’homme est la richesse 
principale de toute 
organisation, structure ou 
entreprise, et développer 
des compétences 
concoure justement au 
développement de la 
performance des équipes. 
C’est à travers ce prisme 
que nous proposons à nos 
clients une vison précise 
de l’application de la 
transmission du savoir. 
Depuis 20 ans désormais, 
la formation est en effet 
devenue un élément interne 
à l’entreprise. Pour autant, 
il s’agit de bien l’intégrer, 
et ce afin de permettre le 
maintien des compétences 
en interne. Se placer entre 
la théorie et la pratique, 
c’est justement ce sur quoi 
nous nous concentrons » 
explique à son tour 
Jean-Baptiste Planchin, 
responsable pédagogique et 
administratif.

Pour ce faire, Avignoun 
Conseil se positionne 
donc comme une 
conciliatrice, capable de 
proposer des formations 
personnalisées. Dans ce 
sens, ses intervenants 
adoptent une posture 
de facilitateur dont le 
procédé consiste ici à se 
positionner en tant que 
tiers dénué de démarches 
moralisatrices ou de 
préceptes dans un groupe. 
À la fois à l’intérieur et 
à l’extérieur, le but est 
d’aider les apprenants pour 
rendre le savoir accessible, 
simple à assimiler. Ainsi, 
une approche sur mesure 
devient inévitable.

« Au-delà de la 
transmission, nous 
apprenons au 
collaborateur à conserver 
cette connaissance, à 
pratiquer par soi-même, 
sans être dépendant de 
nos conseils. De cette 
logique, nous proposons 
un véritable « SAV de la 
formation » : en somme, 
accompagner l’apprenant 
sur le temps long. » 
continue le fondateur.

« Format dialogue »
Et comme l’humain est 
au cœur des choses, 
Avignoun Conseil a adhéré 
à une offre concrète, à la 
hauteur de son expertise : 
« format dialogue », 
un concept inédit pour 
dynamiser le dialogue 
social créé par l’Institut 
National du Travail de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (INTEFP) 
suite à la loi n°2016-1088 
du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours 
professionnels.

Ici, l’organisme crée les 
conditions d’un échange 
constructif en confrontant 
les points de vue et en 
construisant la confiance. 
Le but ? Contribuer à la 
performance économique 
et à l’amélioration de la 
qualité des relations dans 
les entreprises.

« En pratique, ‘Format 
dialogue’ tourne autour 
de 3 axes : les enjeux 
économiques et sociaux 
des entreprises, la 
négociation, et la 
sécurisation juridique » 
précise à son tour Jean-
Baptiste Planchin.

Une ingénierie novatrice 
tournée vers le digital
Pour compléter ses offres 
de formation en présentiel, 
Avignoun Conseil a pris le 
tournant du digital depuis 
2020.
« Fort de notre approche, 
nous portons désormais 
notre attention sur 
le développement de 
nos offres à l’appui 
de notre plateforme 
d’E-Learning et notre 
plateforme visioludique, 
avec le recrutement d’un 
concepteur digital de 
formation, pour allier ces 
modalités d’apprentissage 
à des démarches plus 
performantes. Nous 
proposons ainsi à nos 
stagiaires un extranet 

leur permettant en 
toute sécurité l’accès 
aux documents, la 
signature électronique 
des émargements, la 
saisie de l’évaluation 
de la formation et bien 
évidemment l’échange 
avec le formateur. » 
renchérit Jean-Baptiste 
Planchin.

Futur repreneur de 
l’organisme, Jean-Baptiste 
Planchin, après s’être 
vu remettre le témoin 
par son père, axe donc 
aujourd’hui la croissance 
d’Avignoun Conseil autour 
des nouvelles technologies 
sans oublier les enjeux 
présents et futurs… affaire 
à suivre !

Jean-Baptiste Planchin et Jacques-Marie Planchin

-  2011 : création et obtention de l’agrément d’organisme 
de formation – 1 salarié

-  2012 : 1 formateur - 774 stagiaires - 84 K€ de CA

-  2012 : agrément formation des membres élus CHSCT ; 
renouvelé jusqu’à ce jour

-  Juillet 2013 : création de formations et propositions de 
service d’interprétariat en langue française des signes 
(LSF)

-  2019 : 3 formateurs et des occasionnels – 1481 
stagiaires - 200 K€ de CA

-  Janvier 2019 : obtention des agréments Datadock, 
Agence nationale du Développement Professionnel 
Continue pour les professionnels de santé (ANDCP) et 
Format Dialogue par l’institut national du travail et de 
la formation professionnelle (INTEFP)

-  Décembre 2020 : obtention de la certification Qualiopi

-  2020 : développement d’une plate-forme E-learning

-  2021 : développement d’une plate-forme visioludique

-  Septembre 2021 : obtention de l’agrément Hygiène 
alimentaire (HACCP)

-  2021 : 6 personnels dont 3 formateurs internes, 4 
formateurs externes réguliers et des occasionnels – 
883 stagiaires fin septembre – un prévisionnel de plus 
de 200 K€

-  2021 : en attente de validation de la certification CPF 
pour nos formations en langue française des signes 
(LSF)

Dates clés

Dans le cadre de quel projet avez-vous été amené 
à solliciter l’expertise des équipes de la société 
Avignoun Conseil ? 
Dans le cadre de la montée en compétence des 
agents chargés du contrôle budgétaire nous avons 
fait appel à la société Avignoun Conseil afin de 
réaliser une formation sur le « contrôle budgétaire 
des collectivités territoriales ».
M. Planchin, de par son expertise, a su transmettre 
à nos agents de contrôle, une formation collective 
qualifiante en apportant les clés et outils nécessaires 
à la bonne réalisation du contrôle des actes 
budgétaires des collectivités.
Par ailleurs face à la situation sanitaire actuelle 
(crise du covid) M. Planchin a su apporter, aux 
encadrants de la direction (direction adjointe), un 
conseil spécifique et sur mesure afin de reconsidérer 
le volet stratégique du bureau du contrôle budgétaire 
et des dotations de l’Etat. 

- Que vous ont-elles concrètement permis de 
développer ?
En plus de développer les compétences techniques 
de nos agents de façon significative, il a su conforter 
et conseiller les encadrants de la direction dans 
leur stratégie de performance et de développement 
en ajustant entre autres les actions de contrôle 
(évolution du droit des collectivité locales, révision 
des délais de contrôle, rationalisation des choix 
budgétaires, alertes et mises en place de nouveaux 
indicateurs, révision du calendrier budgétaire) afin de 
revoir et d’atteindre les objectifs du bureau.
Lucas DOREL, Adjoint au chef de bureau du contrôle 
budgétaire et des dotations de l’Etat, Préfecture de 
Val de Marne – direction de la citoyenneté et de la 
légalité

Ce qu’il en pense 
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ENTREPRENEURS, VITAMINEZ 
VOS COMPÉTENCES CLÉS ! 

Mis sur le devant de la scène par le gouvernement au cours 
des dernières années, le sujet de la formation professionnelle 
a pris un nouvel essor depuis la dernière crise sanitaire. Avec 
34 millions d’euros de budget alloués chaque année par l’État, 
le secteur jouit désormais d’une attractivité inédite ; une 
raison valable pour se pencher sur l’offre Noubiz, organisme de 
formation certifié Qualiopi !

Application CPF, 
certification Qualité… 
le secteur de la 

formation a le vent en 
poupe ! Avec d’un côté une 
hausse de la demande 
conditionnée par un accès 
facilité - et de l’autre, la 
mise en place de nouveaux 
critères de Qualité ; l’on 
observe actuellement une 
effervescence sans précédent, 
qui pousse aujourd’hui 
l’ensemble des acteurs à 
s’organiser en conséquence. 

« La formation 
professionnelle est un 
marché très concurrentiel, 
qui ne cesse de voir son 
encadrement s’intensifier ! 
Si ce processus apparaît 
être un gage de qualité, il 
provoque parallèlement 
l’apparition de nouvelles 
offres. Notamment, les 

propositions basées sur le 
E-learning. Ici, le modèle 
permet de revendre un 
contenu de façon illimitée, 
sur étagère, depuis 
n’importe quel endroit dans 
le monde. La démarche 
est certes profitable d’un 
point de vue économique, 
mais au vu de l’immensité 
de contenu disponible 
gratuitement sur le web, 
nous considérons pour notre 
part que la différenciation 
de notre métier se joue 
justement sur l’adaptation 
de la théorie à la pratique, 
spécifique à chacun. De 
cette manière, nous prenons 
à contrepied cette logique à 
travers une approche basée 
sur l’humain, que ce soit en 
présentiel ou en distanciel » 
nous confie dans un premier 
temps Madame Beauvallet, 
fondatrice de Noubiz (ADV 
formation). 

Mission ? 
L’accompagnement 
synchrone des dirigeants !
Fondée en 2020 afin 
d’accompagner l’ensemble des 
dirigeants dans l’acquisition 
de compétences transversales 
- nécessaire à la gestion 
et au développement de 
leur entreprise et de leurs 
collaborateurs - l’organisme 
de formation Noubiz profite 
dès sa création de l’expertise 
d’une fondatrice qui a fait de 
l’observation pratique son 
terrain de jeu ! 

« J’ai tout d’abord commencé 
ma carrière en tant 
qu’ingénieur commercial. 
Depuis toujours, c’est le 
terrain qui m’intéresse. Ayant 
ensuite été promue à un 
poste de responsable Grands 
Comptes, j’ai très vite fait le 
choix de me réorienter afin 
de me retrouver au contact 
des acteurs locaux » continue 
la dirigeante. « J’ai ainsi 
commencé à mettre à profit 
mes anciennes activités en 
organisant des évènements 
pour aider les entrepreneurs 
à se faire connaitre au sein de 
leur région ! De fil en aiguille, 
je me rends compte que la 
création d’entreprise nécessite 
des compétences spécifiques, 
que l’on ne peut pas toujours 
apprendre sur le tas. Alors 
que j’avais déjà gouté à la 

formation, je décide de monter 
mon propre organisme ».

Résultat ? La mise en place 
de formations non pas 
calquées sur des métiers, 
mais sur l’acquisition de 
compétences transversales. 
Commercial, management, 
gestion… Marie-Laure 
Beauvallet s’entoure en un 
rien de temps d’une véritable 
équipe de spécialistes, 
avec à la clé, un formateur 
dédié par thématique ; des 
professionnels, eux même 
dirigeants d’entreprises !

Et ici, c’est bien l’humain et le 
sur mesure qui font figure de 
socles inamovibles : « notre 
équipe partage un système de 
valeurs communes, centrées 
sur l’Humain. Dans ce sens, 
toutes nos formations sont 
réalisées sur-mesure, afin 
de s’adapter à la structure 
pour laquelle on intervient, 
son environnement et ses 
objectifs. En pratique, nos 
apprentissages sont donc 
exclusivement synchrones. 
Nous nous positionnons ainsi à 
contre-courant des tendances 
e-learning. Nous privilégions 
ici une intervention en 
profondeur sur la thématique, 
avec un accompagnement 
individualisé de la part de nos 
formateurs » conclut Madame 
Beauvallet. 

CPF, OPCO, FNE etc. Tandis 
que plusieurs solutions de 
financement sont d’ores et 
déjà accessibles, il semblerait 
que la formation pour la 
création et le développement 
d’entreprise ait trouvé son 
porte-étendard ! 
Les solutions de financement 
sont nombreuses et il 
est parfois difficile de s’y 
retrouver parmi les différents 
dispositifs. L’équipe Noubiz 
a à cœur d’informer les 
publics sur leurs droits en 
matière de formation, au 

travers d’atelier et webinaires 
réalisés auprès de réseaux et 
d’associations d’entrepreneurs. 
Mais également, par le biais 
d’un simulateur sur le site de 
noubiz (onglet financement) 
pour orienter simplement 
les bénéficiaires selon leurs 
statuts professionnels. Enfin, 
sur ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et 
LinkedIn), Noubiz traduit, 
de façon hebdomadaire, 
l’actualité sur la formation 
professionnelle et détailler les 
prises en charge.

Aurélia Poinçot

Géraldine Teixeira

Marie-Laure Beauvallet, Fondatrice ADV Formation

Solen Ouahioune

-  Mars 2017 : création de L’Art de Vendre – société 
d’accompagnement et conseil en développement 
commercial par Marie-Laure Beauvallet, ingénieure 
commerciale et formatrice.

-  Mars 2018 : L’Art de Vendre devient organisme de 
formation

-  Janvier 2020 : l’auto-entreprise devient une SARL (ADV 
Formation) et accueille sa première formatrice, Aurélia 
Poinçot, experte en intelligence émotionnelle et 
formatrice en management.

-  Eté 2020 : l’organisme de formation ajoute une corde 
à son arc en proposant désormais aussi, des bilans de 
compétences.

-  Septembre 2020 : deux nouvelles formatrices 
rejoignent l’équipe. Il s’agit de Géraldine Teixeira, 
formatrice en gestion administrative et comptable ; et 
Solen Ouahioune, formatrice en marketing et création 
de site web.

-  Mars 2021 : l’organisme de formation et bilans de 
compétences, officialise sa nouvelle identité visuelle et 
son nouveau nom de marque commerciale : NOUBIZ

Bio express
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ENTREPRENEURS, VITAMINEZ 
VOS COMPÉTENCES CLÉS ! 

Mis sur le devant de la scène par le gouvernement au cours 
des dernières années, le sujet de la formation professionnelle 
a pris un nouvel essor depuis la dernière crise sanitaire. Avec 
34 millions d’euros de budget alloués chaque année par l’État, 
le secteur jouit désormais d’une attractivité inédite ; une 
raison valable pour se pencher sur l’offre Noubiz, organisme de 
formation certifié Qualiopi !

Application CPF, 
certification Qualité… 
le secteur de la 

formation a le vent en 
poupe ! Avec d’un côté une 
hausse de la demande 
conditionnée par un accès 
facilité - et de l’autre, la 
mise en place de nouveaux 
critères de Qualité ; l’on 
observe actuellement une 
effervescence sans précédent, 
qui pousse aujourd’hui 
l’ensemble des acteurs à 
s’organiser en conséquence. 

« La formation 
professionnelle est un 
marché très concurrentiel, 
qui ne cesse de voir son 
encadrement s’intensifier ! 
Si ce processus apparaît 
être un gage de qualité, il 
provoque parallèlement 
l’apparition de nouvelles 
offres. Notamment, les 

propositions basées sur le 
E-learning. Ici, le modèle 
permet de revendre un 
contenu de façon illimitée, 
sur étagère, depuis 
n’importe quel endroit dans 
le monde. La démarche 
est certes profitable d’un 
point de vue économique, 
mais au vu de l’immensité 
de contenu disponible 
gratuitement sur le web, 
nous considérons pour notre 
part que la différenciation 
de notre métier se joue 
justement sur l’adaptation 
de la théorie à la pratique, 
spécifique à chacun. De 
cette manière, nous prenons 
à contrepied cette logique à 
travers une approche basée 
sur l’humain, que ce soit en 
présentiel ou en distanciel » 
nous confie dans un premier 
temps Madame Beauvallet, 
fondatrice de Noubiz (ADV 
formation). 

Mission ? 
L’accompagnement 
synchrone des dirigeants !
Fondée en 2020 afin 
d’accompagner l’ensemble des 
dirigeants dans l’acquisition 
de compétences transversales 
- nécessaire à la gestion 
et au développement de 
leur entreprise et de leurs 
collaborateurs - l’organisme 
de formation Noubiz profite 
dès sa création de l’expertise 
d’une fondatrice qui a fait de 
l’observation pratique son 
terrain de jeu ! 

« J’ai tout d’abord commencé 
ma carrière en tant 
qu’ingénieur commercial. 
Depuis toujours, c’est le 
terrain qui m’intéresse. Ayant 
ensuite été promue à un 
poste de responsable Grands 
Comptes, j’ai très vite fait le 
choix de me réorienter afin 
de me retrouver au contact 
des acteurs locaux » continue 
la dirigeante. « J’ai ainsi 
commencé à mettre à profit 
mes anciennes activités en 
organisant des évènements 
pour aider les entrepreneurs 
à se faire connaitre au sein de 
leur région ! De fil en aiguille, 
je me rends compte que la 
création d’entreprise nécessite 
des compétences spécifiques, 
que l’on ne peut pas toujours 
apprendre sur le tas. Alors 
que j’avais déjà gouté à la 

formation, je décide de monter 
mon propre organisme ».

Résultat ? La mise en place 
de formations non pas 
calquées sur des métiers, 
mais sur l’acquisition de 
compétences transversales. 
Commercial, management, 
gestion… Marie-Laure 
Beauvallet s’entoure en un 
rien de temps d’une véritable 
équipe de spécialistes, 
avec à la clé, un formateur 
dédié par thématique ; des 
professionnels, eux même 
dirigeants d’entreprises !

Et ici, c’est bien l’humain et le 
sur mesure qui font figure de 
socles inamovibles : « notre 
équipe partage un système de 
valeurs communes, centrées 
sur l’Humain. Dans ce sens, 
toutes nos formations sont 
réalisées sur-mesure, afin 
de s’adapter à la structure 
pour laquelle on intervient, 
son environnement et ses 
objectifs. En pratique, nos 
apprentissages sont donc 
exclusivement synchrones. 
Nous nous positionnons ainsi à 
contre-courant des tendances 
e-learning. Nous privilégions 
ici une intervention en 
profondeur sur la thématique, 
avec un accompagnement 
individualisé de la part de nos 
formateurs » conclut Madame 
Beauvallet. 

CPF, OPCO, FNE etc. Tandis 
que plusieurs solutions de 
financement sont d’ores et 
déjà accessibles, il semblerait 
que la formation pour la 
création et le développement 
d’entreprise ait trouvé son 
porte-étendard ! 
Les solutions de financement 
sont nombreuses et il 
est parfois difficile de s’y 
retrouver parmi les différents 
dispositifs. L’équipe Noubiz 
a à cœur d’informer les 
publics sur leurs droits en 
matière de formation, au 

travers d’atelier et webinaires 
réalisés auprès de réseaux et 
d’associations d’entrepreneurs. 
Mais également, par le biais 
d’un simulateur sur le site de 
noubiz (onglet financement) 
pour orienter simplement 
les bénéficiaires selon leurs 
statuts professionnels. Enfin, 
sur ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et 
LinkedIn), Noubiz traduit, 
de façon hebdomadaire, 
l’actualité sur la formation 
professionnelle et détailler les 
prises en charge.

Aurélia Poinçot

Géraldine Teixeira

Marie-Laure Beauvallet, Fondatrice ADV Formation

Solen Ouahioune

-  Mars 2017 : création de L’Art de Vendre – société 
d’accompagnement et conseil en développement 
commercial par Marie-Laure Beauvallet, ingénieure 
commerciale et formatrice.

-  Mars 2018 : L’Art de Vendre devient organisme de 
formation

-  Janvier 2020 : l’auto-entreprise devient une SARL (ADV 
Formation) et accueille sa première formatrice, Aurélia 
Poinçot, experte en intelligence émotionnelle et 
formatrice en management.

-  Eté 2020 : l’organisme de formation ajoute une corde 
à son arc en proposant désormais aussi, des bilans de 
compétences.

-  Septembre 2020 : deux nouvelles formatrices 
rejoignent l’équipe. Il s’agit de Géraldine Teixeira, 
formatrice en gestion administrative et comptable ; et 
Solen Ouahioune, formatrice en marketing et création 
de site web.

-  Mars 2021 : l’organisme de formation et bilans de 
compétences, officialise sa nouvelle identité visuelle et 
son nouveau nom de marque commerciale : NOUBIZ
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IMPULSER LA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

Depuis 1989, Axe et Cible, d’abord spécialisée dans le 
recrutement, a dès les années 2000, orienté son champ 
d’action dans les domaines de l’orientation professionnelle 
et l’accompagnement vers l’emploi avec une idée en tête : 
travailler pour l’humain, au cœur de l’humain. Dans un contexte 
en perpétuelle évolution sociétale, l’ambition de faciliter les 
solutions à l’emploi doit passer par un accompagnement du 
changement et de l’innovation.

I l faut bien comprendre 
que « rien ne se passe 
sans chacun des 40 

collaborateurs qui viennent 
travailler chez Axe et 
Cible » explique Yolande 
PANNEELS, directrice 
générale et co-gérante 
depuis plus de 15 ans. 
Cette dernière qui pilote 
le navire en compagnie 
de deux autres associées, 
Isabelle ILES, directrice 
administration et Claire 
DEBAUGE, directrice du 
développement et des 
opérations, est convaincue 
qu’une bonne transition 
professionnelle passe avant 
tout par une véritable 
remise en question de 
l’individu. Le but est de 
faire en sorte que leurs 
publics puissent se remettre 
au centre de leurs décisions 
en tant qu’acteur de leur 
propre vie, ce qui est 
d’autant plus primordial 
dans un marché du travail 
en mouvement constant, 
accentué par la crise 
sanitaire.

Ce dénominateur commun 
se retrouve à chacun 
de leurs trois niveaux 
d’actions. Que ce soit 
avec l’accompagnement 
de demandeurs d’emplois, 
de jeunes en décrochage 
scolaire avec les équipes 

dédiées d’Axe et Cible. 
De salariés et de chefs 
d’entreprises avec les 
équipes de Néovia. Voire 
même en travaillant avec 
un public dit « d’invisibles » 
n’ayant pas accès aux 
institutions classiques.

 A travers la dernière 
action expérimentale, 
nommée La Forge des 
Compétences, mise en en 
œuvre depuis un an, en 
lien avec les partenaires 
locaux et cofinancée par le 
Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, le constat est 
sans appel : « le cœur 
de l’entreprise, c’est la 
valeur humaine ». Il est 
plus que nécessaire d’avoir 
une approche réellement 
centrée sur l’individu 
afin qu’il questionne 
et s’approprie ses 
potentialités et capabilités. 
Cette expérimentation 
au service des publics 
s’appuie, entre autres, 
sur l’entraide comme 
démarche centrale de 
l’accompagnement. Le vécu 
expérientiel, ressource 
pour aider l’autre, est 
reconnu comme une 
compétence pour la 
personne qui aide. C’est un 
accueil de la richesse des 
apprenants, on parle de 
pédagogie blanche où les 
participants deviennent 
les acteurs de l’action 
proprement dite.

Un accompagnement 
hyper individualisé et 
hyper personnalisé
« Nous donnons une 
impulsion qui aura 
évidemment un écho 
différent en fonction des 
besoins repérés. Ils nous 
guident dans l’adaptation 
et la personnalisation des 
programmes des prestations, 
des actions de formation, 
bilans de compétences 
et d’orientation, des 
recrutements… » rappelle 
Yolande PANNEELS. 
D’ailleurs, dans un souci de 
meilleure compréhension 
des enjeux locaux, nous 
avons un objectif de 
couverture régionale, 
comprenant une vingtaine 
d’antennes, dont les 
consultants recrutés 
proviennent de ces mêmes 
zones d’activités. Ces 
derniers possèdent une 
meilleure expertise des 

problématiques dans leurs 
secteurs respectifs.

Cet « accompagnement 
hyper individualisé et hyper 
personnalisé » se retrouve 
aussi dans l’évolution 
numérique qui permet de 
s’adapter à l’agilité exigée 
par le monde actuel. 
D’autant que l’usage du 
numérique a dû s’accélérer, 
depuis le 1er confinement 
de mars 2020 où le besoin 
de continuité des services 
s’est fait drastiquement 
sentir. C’est pourquoi, « nous 
travaillons en permanence 
sur les outils et les capacités 
de nos équipes, afin de 
proposer des activités 
permettant de se rapprocher 
au mieux des compétences 
numériques requises. Il faut 
donc être prêt à évoluer 
et à amener les publics à 
l’inclusion digitale, quel qu’il 
soit. »

Valoriser les 
compétences, impulser 
une dynamique ! 
« Travailler sur l’instant 
T en aidant à obtenir une 
meilleure compréhension 
du monde de l’emploi est 
ce qui définit le mieux 
notre métier », souligne 
Yolande PANNEELS. Avec 
la raréfaction de certaines 
compétences, Axe et Cible 
doit réussir à intervenir dans 
l’adéquation entre l’offre et 
la demande. 

L’actualité ne cesse de le 
prouver comme le montre 
la récente réforme du 
chômage, effective depuis 
le 1er octobre 2021, 
instaurant de nouvelles 
règles et impactant in fine 
l’accompagnement des 
personnes. « Quelques 
soient les changements, 
le fond reste le même. On 
valorise les compétences, on 
accompagne les projets et 

on impulse une dynamique ! 
Et ce, depuis une trentaine 
d’années ! ». Pour preuve 
de la qualité du processus 
mis en œuvre au sein de 
l’entreprise, en termes 
d’actions de développement 
des compétences, la 
certification Qualiopi a été 
attribuée aux structures 
d’Axe et Cible et Néovia. Dès 
janvier 2022, pour accéder 
aux financements sur les 
fonds publics ou mutualisés, 
cette certification deviendra 
obligatoire.

Face à une société devenant 
de plus en plus transversale, 
on constate une évolution 
des attendus et des formes 
d’accompagnements. Ce qui 
se traduit notamment par 
une meilleure accessibilité 
et lisibilité, une évolution 
technique des équipes et 
des outils, sans oublier un 
travail en consortium avec 
les différents partenaires qui 
composent le secteur.

Carine Desprez Isabelle IlesClaire Debauge Yolande Panneels 

-  1989 : Création de la société Axe et Cible 

-  2009 : Développement de sa branche Conseil RH 
nommée Neovia

-  2012 : Implantation dans les départements de 
l’ancienne Aquitaine (24, 40, 47, 64)

-  2012 : Dans le cadre des marchés publics de grande 
ampleur, Axe et Cible rejoint les groupements solidaires 
en qualité de mandataire ou de co-traitant

-  2020 : Début du projet « La Forge des compétences » 
en lien avec des partenaires locaux, financé par le 
Conseil Régional

-  1er octobre 2021 : Réforme de l’assurance chômage

-  2021 : Certification nationale qualité Qualiopi obtenue 
pour Axe et Cible et Neovia

Axe et Cible en 7 dates clés

RH Qualiopi
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IMPULSER LA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

Depuis 1989, Axe et Cible, d’abord spécialisée dans le 
recrutement, a dès les années 2000, orienté son champ 
d’action dans les domaines de l’orientation professionnelle 
et l’accompagnement vers l’emploi avec une idée en tête : 
travailler pour l’humain, au cœur de l’humain. Dans un contexte 
en perpétuelle évolution sociétale, l’ambition de faciliter les 
solutions à l’emploi doit passer par un accompagnement du 
changement et de l’innovation.

I l faut bien comprendre 
que « rien ne se passe 
sans chacun des 40 

collaborateurs qui viennent 
travailler chez Axe et 
Cible » explique Yolande 
PANNEELS, directrice 
générale et co-gérante 
depuis plus de 15 ans. 
Cette dernière qui pilote 
le navire en compagnie 
de deux autres associées, 
Isabelle ILES, directrice 
administration et Claire 
DEBAUGE, directrice du 
développement et des 
opérations, est convaincue 
qu’une bonne transition 
professionnelle passe avant 
tout par une véritable 
remise en question de 
l’individu. Le but est de 
faire en sorte que leurs 
publics puissent se remettre 
au centre de leurs décisions 
en tant qu’acteur de leur 
propre vie, ce qui est 
d’autant plus primordial 
dans un marché du travail 
en mouvement constant, 
accentué par la crise 
sanitaire.

Ce dénominateur commun 
se retrouve à chacun 
de leurs trois niveaux 
d’actions. Que ce soit 
avec l’accompagnement 
de demandeurs d’emplois, 
de jeunes en décrochage 
scolaire avec les équipes 

dédiées d’Axe et Cible. 
De salariés et de chefs 
d’entreprises avec les 
équipes de Néovia. Voire 
même en travaillant avec 
un public dit « d’invisibles » 
n’ayant pas accès aux 
institutions classiques.

 A travers la dernière 
action expérimentale, 
nommée La Forge des 
Compétences, mise en en 
œuvre depuis un an, en 
lien avec les partenaires 
locaux et cofinancée par le 
Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, le constat est 
sans appel : « le cœur 
de l’entreprise, c’est la 
valeur humaine ». Il est 
plus que nécessaire d’avoir 
une approche réellement 
centrée sur l’individu 
afin qu’il questionne 
et s’approprie ses 
potentialités et capabilités. 
Cette expérimentation 
au service des publics 
s’appuie, entre autres, 
sur l’entraide comme 
démarche centrale de 
l’accompagnement. Le vécu 
expérientiel, ressource 
pour aider l’autre, est 
reconnu comme une 
compétence pour la 
personne qui aide. C’est un 
accueil de la richesse des 
apprenants, on parle de 
pédagogie blanche où les 
participants deviennent 
les acteurs de l’action 
proprement dite.

Un accompagnement 
hyper individualisé et 
hyper personnalisé
« Nous donnons une 
impulsion qui aura 
évidemment un écho 
différent en fonction des 
besoins repérés. Ils nous 
guident dans l’adaptation 
et la personnalisation des 
programmes des prestations, 
des actions de formation, 
bilans de compétences 
et d’orientation, des 
recrutements… » rappelle 
Yolande PANNEELS. 
D’ailleurs, dans un souci de 
meilleure compréhension 
des enjeux locaux, nous 
avons un objectif de 
couverture régionale, 
comprenant une vingtaine 
d’antennes, dont les 
consultants recrutés 
proviennent de ces mêmes 
zones d’activités. Ces 
derniers possèdent une 
meilleure expertise des 

problématiques dans leurs 
secteurs respectifs.

Cet « accompagnement 
hyper individualisé et hyper 
personnalisé » se retrouve 
aussi dans l’évolution 
numérique qui permet de 
s’adapter à l’agilité exigée 
par le monde actuel. 
D’autant que l’usage du 
numérique a dû s’accélérer, 
depuis le 1er confinement 
de mars 2020 où le besoin 
de continuité des services 
s’est fait drastiquement 
sentir. C’est pourquoi, « nous 
travaillons en permanence 
sur les outils et les capacités 
de nos équipes, afin de 
proposer des activités 
permettant de se rapprocher 
au mieux des compétences 
numériques requises. Il faut 
donc être prêt à évoluer 
et à amener les publics à 
l’inclusion digitale, quel qu’il 
soit. »

Valoriser les 
compétences, impulser 
une dynamique ! 
« Travailler sur l’instant 
T en aidant à obtenir une 
meilleure compréhension 
du monde de l’emploi est 
ce qui définit le mieux 
notre métier », souligne 
Yolande PANNEELS. Avec 
la raréfaction de certaines 
compétences, Axe et Cible 
doit réussir à intervenir dans 
l’adéquation entre l’offre et 
la demande. 

L’actualité ne cesse de le 
prouver comme le montre 
la récente réforme du 
chômage, effective depuis 
le 1er octobre 2021, 
instaurant de nouvelles 
règles et impactant in fine 
l’accompagnement des 
personnes. « Quelques 
soient les changements, 
le fond reste le même. On 
valorise les compétences, on 
accompagne les projets et 

on impulse une dynamique ! 
Et ce, depuis une trentaine 
d’années ! ». Pour preuve 
de la qualité du processus 
mis en œuvre au sein de 
l’entreprise, en termes 
d’actions de développement 
des compétences, la 
certification Qualiopi a été 
attribuée aux structures 
d’Axe et Cible et Néovia. Dès 
janvier 2022, pour accéder 
aux financements sur les 
fonds publics ou mutualisés, 
cette certification deviendra 
obligatoire.

Face à une société devenant 
de plus en plus transversale, 
on constate une évolution 
des attendus et des formes 
d’accompagnements. Ce qui 
se traduit notamment par 
une meilleure accessibilité 
et lisibilité, une évolution 
technique des équipes et 
des outils, sans oublier un 
travail en consortium avec 
les différents partenaires qui 
composent le secteur.

Carine Desprez Isabelle IlesClaire Debauge Yolande Panneels 

-  1989 : Création de la société Axe et Cible 

-  2009 : Développement de sa branche Conseil RH 
nommée Neovia

-  2012 : Implantation dans les départements de 
l’ancienne Aquitaine (24, 40, 47, 64)

-  2012 : Dans le cadre des marchés publics de grande 
ampleur, Axe et Cible rejoint les groupements solidaires 
en qualité de mandataire ou de co-traitant

-  2020 : Début du projet « La Forge des compétences » 
en lien avec des partenaires locaux, financé par le 
Conseil Régional

-  1er octobre 2021 : Réforme de l’assurance chômage

-  2021 : Certification nationale qualité Qualiopi obtenue 
pour Axe et Cible et Neovia

Axe et Cible en 7 dates clés

RH Qualiopi
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CONSTRUIRE LE FUTUR  
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Certification Qualiopi, e-learning : la formation professionnelle 
en France vit une petite révolution. Pour permettre aux 
organismes de formation d’aborder au mieux ces nouveaux 
enjeux, A World For Us met à leur disposition Digiforma, La 
plateforme tout-en-un dédiée aux professionnels du secteur.

Le 1er janvier 2022, 
les organismes de 
formation (OF) devront 

être certifiés Qualiopi pour 
continuer à profiter des 
financements publics et 
paritaires. Plus encore, les 
acteurs du marché auront 
également l’obligation de 
présenter cette certification 
afin de pouvoir être 
référencés sur l’Application 
CPF. 

« Au-delà de cette 
nécessité pour le moins 
incontournable, les OF ne 

peuvent faire fi de la grande 
transformation numérique 
en cours. Et dans le secteur 
de la formation, force est 
de constater que cet élan 
digital rebat totalement 
les cartes. Le e-learning, 
dont l’avènement a été 
précipité par le Covid-19, a 
en effet créé de nouvelles 
tendances ; de la mise 
en place d’une ingénierie 
pédagogique jusqu’à 
l’utilisation de nouveaux 
outils en passant par la 
proposition de parcours 
sur mesure… la façon 
d’aborder la formation s’est 

totalement transformée, et il 
est devenu inévitable d’agir 
en conséquence » nous 
explique Nikoleta Ionova, 
responsable des opérations 
chez Digiforma.

C’est en partant de cette 
vision que A World For 
Us a conçu une solution 
tout-en-un : la plateforme 
Digiforma ! 

La solution tout-en-un 
Fondée en 2009 par 
Stéphane Delorme et Henri 
Morlaye avec l’ambition 
de construire le futur de la 
formation professionnelle, 
A World For Us prend la 
forme d’une organisation 
regroupant 3 entités 
distinctes : Digiformag, l’un 
des tout premier media en 
ligne dédié à la formation 
professionnelle - Formalerte, 
l’outil de veille spécialisé 
sur le secteur - et enfin 
Digiforma, la plateforme de 
référence « All in the box » 
pour les Organismes de 
Formations.

Seule solution du marché 
couvrant à la fois la gestion 
administrative, le suivi 
qualité et l’outillage blended 
learning pour délivrer les 
formations en présentiel 
et/ou distanciel, Digiforma 
offre à ses plus de 3000 
clients des fonctionnalités 
inédites, bien loin des 
propositions standards 
s’arrêtant simplement au 
remplacement de tableaux 
Excel… 

« Notre but est d’aller 
plus loin dans le potentiel 
du numérique, pour faire 
de chaque organisme un 
champion de la qualité et 
du e-learning » précise dans 
un second temps Madame 
Ionova.

Côté gestion administrative, 
Digiforma propose ainsi 
une prise en compte 
totale du spectre : suivi 
centralisé des formations, 
génération de conventions, 
base de données, planning, 
archivage, export/import 
etc. Concernant la gestion 
commerciale, il est ici 
question de suivi complet de 
cycle de vente, de facturation 
et de suivi de paiements, 
bilan pédagogique et 
financier automatique, 
devis et suivi commercial, 
catalogue en ligne… bref, 
une offre complète, au 
diapason des enjeux !

« Le suivi qualité va 
parallèlement être permis 
par tout un ensemble de 
fonctionnalités, calquées 
sur les exigences Qualiopi : 
questionnaire de satisfaction, 
modèles d’évaluation pré 
et post formation, rapport 
qualité - mais aussi des 
évaluations pour les 
managers, une analyse 
qualité entre sessions… 
et il en va de la même 
logique pour ce qui est du 
e-learning. Modules, forums 
de discussion, Quiz, classe 
virtuelle etc. » conclut 
finalement la responsable. 
« À travers Digiforma, nous 
restons fidèles à notre 
mission de construire de 
nouveaux outils innovants, 
capables de changer le 
quotidien des acteurs de la 
formation professionnelle ! ».

Nikoleta Ionova Stéphane Delorme

-  Plus de 30% des organismes de formation déjà certifiés 
Qualiopi

-  Les organismes n’ayant pas commencé leur démarche 
Qualiopi sont 27% à le justifier par le sentiment de ne 
pas savoir par où commencer

-  32% des organismes de formation dans une démarche 
Qualiopi se sont fait accompagner par un prestataire

-  41% des certifiés ont au moins eu une non-conformité 
majeure ou mineure

-  La fonctionnalité Évaluations et contrôles qualité de 
Digiforma est la fonctionnalité préférée de 64% des 
utilisateurs dans le cadre de leur démarche Qualiopi

Chiffres clés

RH Qualiopi
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CONSTRUIRE LE FUTUR  
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Certification Qualiopi, e-learning : la formation professionnelle 
en France vit une petite révolution. Pour permettre aux 
organismes de formation d’aborder au mieux ces nouveaux 
enjeux, A World For Us met à leur disposition Digiforma, La 
plateforme tout-en-un dédiée aux professionnels du secteur.

Le 1er janvier 2022, 
les organismes de 
formation (OF) devront 

être certifiés Qualiopi pour 
continuer à profiter des 
financements publics et 
paritaires. Plus encore, les 
acteurs du marché auront 
également l’obligation de 
présenter cette certification 
afin de pouvoir être 
référencés sur l’Application 
CPF. 

« Au-delà de cette 
nécessité pour le moins 
incontournable, les OF ne 

peuvent faire fi de la grande 
transformation numérique 
en cours. Et dans le secteur 
de la formation, force est 
de constater que cet élan 
digital rebat totalement 
les cartes. Le e-learning, 
dont l’avènement a été 
précipité par le Covid-19, a 
en effet créé de nouvelles 
tendances ; de la mise 
en place d’une ingénierie 
pédagogique jusqu’à 
l’utilisation de nouveaux 
outils en passant par la 
proposition de parcours 
sur mesure… la façon 
d’aborder la formation s’est 

totalement transformée, et il 
est devenu inévitable d’agir 
en conséquence » nous 
explique Nikoleta Ionova, 
responsable des opérations 
chez Digiforma.

C’est en partant de cette 
vision que A World For 
Us a conçu une solution 
tout-en-un : la plateforme 
Digiforma ! 

La solution tout-en-un 
Fondée en 2009 par 
Stéphane Delorme et Henri 
Morlaye avec l’ambition 
de construire le futur de la 
formation professionnelle, 
A World For Us prend la 
forme d’une organisation 
regroupant 3 entités 
distinctes : Digiformag, l’un 
des tout premier media en 
ligne dédié à la formation 
professionnelle - Formalerte, 
l’outil de veille spécialisé 
sur le secteur - et enfin 
Digiforma, la plateforme de 
référence « All in the box » 
pour les Organismes de 
Formations.

Seule solution du marché 
couvrant à la fois la gestion 
administrative, le suivi 
qualité et l’outillage blended 
learning pour délivrer les 
formations en présentiel 
et/ou distanciel, Digiforma 
offre à ses plus de 3000 
clients des fonctionnalités 
inédites, bien loin des 
propositions standards 
s’arrêtant simplement au 
remplacement de tableaux 
Excel… 

« Notre but est d’aller 
plus loin dans le potentiel 
du numérique, pour faire 
de chaque organisme un 
champion de la qualité et 
du e-learning » précise dans 
un second temps Madame 
Ionova.

Côté gestion administrative, 
Digiforma propose ainsi 
une prise en compte 
totale du spectre : suivi 
centralisé des formations, 
génération de conventions, 
base de données, planning, 
archivage, export/import 
etc. Concernant la gestion 
commerciale, il est ici 
question de suivi complet de 
cycle de vente, de facturation 
et de suivi de paiements, 
bilan pédagogique et 
financier automatique, 
devis et suivi commercial, 
catalogue en ligne… bref, 
une offre complète, au 
diapason des enjeux !

« Le suivi qualité va 
parallèlement être permis 
par tout un ensemble de 
fonctionnalités, calquées 
sur les exigences Qualiopi : 
questionnaire de satisfaction, 
modèles d’évaluation pré 
et post formation, rapport 
qualité - mais aussi des 
évaluations pour les 
managers, une analyse 
qualité entre sessions… 
et il en va de la même 
logique pour ce qui est du 
e-learning. Modules, forums 
de discussion, Quiz, classe 
virtuelle etc. » conclut 
finalement la responsable. 
« À travers Digiforma, nous 
restons fidèles à notre 
mission de construire de 
nouveaux outils innovants, 
capables de changer le 
quotidien des acteurs de la 
formation professionnelle ! ».

Nikoleta Ionova Stéphane Delorme

-  Plus de 30% des organismes de formation déjà certifiés 
Qualiopi

-  Les organismes n’ayant pas commencé leur démarche 
Qualiopi sont 27% à le justifier par le sentiment de ne 
pas savoir par où commencer

-  32% des organismes de formation dans une démarche 
Qualiopi se sont fait accompagner par un prestataire

-  41% des certifiés ont au moins eu une non-conformité 
majeure ou mineure

-  La fonctionnalité Évaluations et contrôles qualité de 
Digiforma est la fonctionnalité préférée de 64% des 
utilisateurs dans le cadre de leur démarche Qualiopi

Chiffres clés

RH Qualiopi
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FORMATION EN LIGNE POUR 
LES STARTUPS ET LES PME

Selon l’étude « Les dirigeants face à la crise » publiée en mai 
dernier, la capacité de formation et d’accompagnement des 
collaborateurs apparaissait comme la préoccupation majeure 
des dirigeants des petites et moyennes entreprises ; un enjeu 
stratégique d’ampleur, auquel Coorpacademy répond point par 
point à travers son offre Team.

Fort de son succès auprès 
des grandes entreprises 
et des ETI, la société a 

voulu adapter ses solutions 
aux enjeux spécifiques des 
PME. Pour ce faire, ils ont 
longuement interrogé les 
dirigeants de ces entreprises, 
qui ont exprimé leurs 
besoins propres en matière 
de montée en compétences 
de leurs collaborateurs.

1 million d’apprenants dans 
le monde entier, plus de 150 
entreprises clientes… fondée 
en 2013, Coorpacademy 
fait rayonner le savoir faire 
européen en termes de 
formation en ligne dans les 
4 coins du globe. 

Membre de l’association 
EdTech France, la start-up 
met ainsi à la disposition de 
ses clients une plateforme 

digitale, en mode SaaS, 
basée sur une ingénierie 
pédagogique innovante. 
Le but ? Accompagner 
la transformation des 
entreprises en engageant 
leurs collaborateurs, 
partenaires et clients 
dans leur montée en 
compétences.

« Soutenue par les 
laboratoires d’innovation 
de l’EPFL, notre plateforme 
propriétaire offre un contenu 
exclusif, centré sur les soft 
skills, à l’ensemble des 
utilisateurs. Ici, la solution a 
été pensée afin de leur offrir 
un apprentissage ludique, 
flexible et collaboratif, 
totalement centré sur 
l’apprenant » introduit pour 
nous Jean-Marc Tassetto, 
CEO de Coorpacademy. 

Une expérience 
d’apprentissage 
engageante, impactante 
et rentable
Digitale, managériale, 
culturelle, 
organisationnelle ou 
encore écologique : les 
grandes mutations sont en 
marche !

En ce sens, il apparait 
aujourd’hui crucial 
pour les PME et autres 
startups d’aborder au 
mieux ces nouveaux 
enjeux stratégiques et 
structurels… c’est en tout 
cas à partir de ce postulat 
que s’est construite 
l’offre Team made in 
Coorpacademy.

En pratique, cette solution 
prend ainsi la forme d’une 
plateforme de formation 
en ligne sur mesure, 
couvrant pas moins de 

17 thématiques. De la 
performance commerciale 
et la bureautique, 
jusqu’aux réseaux 
sociaux et la culture 
digitale, en passant par 
le management agile ou 
le perfectionnement en 
Anglais professionnel; 
les coûts de formation 
se transforment ici 
en véritables gains de 
productivité ! 

« À travers notre succès 
auprès des grandes 
entreprises, nous avons 
ainsi voulu, dans un 
deuxième temps, adapter 
nos solutions aux enjeux 
spécifiques des PME. 
Suite à des interviews et 
notamment une étude 
concurrentielle, un des 
points saillants de ces 
échanges est qu’il n’y 
a pas énormément de 
différence entre les 
besoins en formation des 

grands comptes et des 
plus petites entreprises. 
Nous avons pu alors faire 
du “pick and choose” dans 
notre catalogue, et créer 
des parcours de formation 
spécifiques, dont l’objectif 
est d’avoir de l’impact 
pour l’entreprise et le 
salarié. Ainsi, notre 
solution offre une 
expérience d’apprentissage 
totalement individualisée, 
et des contenus très 
concrets organisés sous 
forme de playlists sur des 
thématiques adaptées. 
Chaque entreprise dispose 
donc d’une plateforme 
en propre, disponible 
à tout moment, sur 
ordinateur, tablette ou 
mobile » ponctue Monsieur 
Tassetto.

« Nos processus de 
pédagogie inversée 
vont permettre une 
approche adaptée à 

chaque apprenant, sous 
forme vidéo ou écrite 
- notre proposition en 
mode « gamification » 
dope l’attention des 
utilisateurs, via des modes 
Battle, des notations 
sous forme de score 
etc. - le Social Learning 
offre une dimension 
collaborative, avec des 
modules permettant aux 
apprenants de s’entraider 
- à cela s’ajoutent des 
formations microlearning, 
un tableau de bord intuitif 
pour les managers etc. 
En somme, nous mettons 
à la disposition de nos 
clients une proposition 
moderne, au diapason des 
enjeux d’aujourd’hui et 
de demain… et il convient 
maintenant d’informer 
l’ensemble du marché 
qu’une telle solution existe 
bel et bien » !

Jean-Marc Tassetto

-  85% de cours terminés par les apprenants

-  + 1700 modules de cours en ligne

-  x5 rentabilité de votre investissement formation

-  1 million d’apprenants

“Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, 
doit pouvoir bénéficier d’une expérience d’apprentissage 
engageante, impactante et rentable.” 
Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy.

Chiffres clés

Citation clé

RH Qualiopi
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FORMATION EN LIGNE POUR 
LES STARTUPS ET LES PME

Selon l’étude « Les dirigeants face à la crise » publiée en mai 
dernier, la capacité de formation et d’accompagnement des 
collaborateurs apparaissait comme la préoccupation majeure 
des dirigeants des petites et moyennes entreprises ; un enjeu 
stratégique d’ampleur, auquel Coorpacademy répond point par 
point à travers son offre Team.

Fort de son succès auprès 
des grandes entreprises 
et des ETI, la société a 

voulu adapter ses solutions 
aux enjeux spécifiques des 
PME. Pour ce faire, ils ont 
longuement interrogé les 
dirigeants de ces entreprises, 
qui ont exprimé leurs 
besoins propres en matière 
de montée en compétences 
de leurs collaborateurs.

1 million d’apprenants dans 
le monde entier, plus de 150 
entreprises clientes… fondée 
en 2013, Coorpacademy 
fait rayonner le savoir faire 
européen en termes de 
formation en ligne dans les 
4 coins du globe. 

Membre de l’association 
EdTech France, la start-up 
met ainsi à la disposition de 
ses clients une plateforme 

digitale, en mode SaaS, 
basée sur une ingénierie 
pédagogique innovante. 
Le but ? Accompagner 
la transformation des 
entreprises en engageant 
leurs collaborateurs, 
partenaires et clients 
dans leur montée en 
compétences.

« Soutenue par les 
laboratoires d’innovation 
de l’EPFL, notre plateforme 
propriétaire offre un contenu 
exclusif, centré sur les soft 
skills, à l’ensemble des 
utilisateurs. Ici, la solution a 
été pensée afin de leur offrir 
un apprentissage ludique, 
flexible et collaboratif, 
totalement centré sur 
l’apprenant » introduit pour 
nous Jean-Marc Tassetto, 
CEO de Coorpacademy. 

Une expérience 
d’apprentissage 
engageante, impactante 
et rentable
Digitale, managériale, 
culturelle, 
organisationnelle ou 
encore écologique : les 
grandes mutations sont en 
marche !

En ce sens, il apparait 
aujourd’hui crucial 
pour les PME et autres 
startups d’aborder au 
mieux ces nouveaux 
enjeux stratégiques et 
structurels… c’est en tout 
cas à partir de ce postulat 
que s’est construite 
l’offre Team made in 
Coorpacademy.

En pratique, cette solution 
prend ainsi la forme d’une 
plateforme de formation 
en ligne sur mesure, 
couvrant pas moins de 

17 thématiques. De la 
performance commerciale 
et la bureautique, 
jusqu’aux réseaux 
sociaux et la culture 
digitale, en passant par 
le management agile ou 
le perfectionnement en 
Anglais professionnel; 
les coûts de formation 
se transforment ici 
en véritables gains de 
productivité ! 

« À travers notre succès 
auprès des grandes 
entreprises, nous avons 
ainsi voulu, dans un 
deuxième temps, adapter 
nos solutions aux enjeux 
spécifiques des PME. 
Suite à des interviews et 
notamment une étude 
concurrentielle, un des 
points saillants de ces 
échanges est qu’il n’y 
a pas énormément de 
différence entre les 
besoins en formation des 

grands comptes et des 
plus petites entreprises. 
Nous avons pu alors faire 
du “pick and choose” dans 
notre catalogue, et créer 
des parcours de formation 
spécifiques, dont l’objectif 
est d’avoir de l’impact 
pour l’entreprise et le 
salarié. Ainsi, notre 
solution offre une 
expérience d’apprentissage 
totalement individualisée, 
et des contenus très 
concrets organisés sous 
forme de playlists sur des 
thématiques adaptées. 
Chaque entreprise dispose 
donc d’une plateforme 
en propre, disponible 
à tout moment, sur 
ordinateur, tablette ou 
mobile » ponctue Monsieur 
Tassetto.

« Nos processus de 
pédagogie inversée 
vont permettre une 
approche adaptée à 

chaque apprenant, sous 
forme vidéo ou écrite 
- notre proposition en 
mode « gamification » 
dope l’attention des 
utilisateurs, via des modes 
Battle, des notations 
sous forme de score 
etc. - le Social Learning 
offre une dimension 
collaborative, avec des 
modules permettant aux 
apprenants de s’entraider 
- à cela s’ajoutent des 
formations microlearning, 
un tableau de bord intuitif 
pour les managers etc. 
En somme, nous mettons 
à la disposition de nos 
clients une proposition 
moderne, au diapason des 
enjeux d’aujourd’hui et 
de demain… et il convient 
maintenant d’informer 
l’ensemble du marché 
qu’une telle solution existe 
bel et bien » !

Jean-Marc Tassetto

-  85% de cours terminés par les apprenants

-  + 1700 modules de cours en ligne

-  x5 rentabilité de votre investissement formation

-  1 million d’apprenants

“Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, 
doit pouvoir bénéficier d’une expérience d’apprentissage 
engageante, impactante et rentable.” 
Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy.

Chiffres clés
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L’ORGANISATION D’UN 
ÉVÈNEMENT VIRTUEL UNIQUE

Au-travers des différents confinements et de la dernière crise 
sanitaire, le marché de l’événementiel virtuel a pris une ampleur 
considérable dans le monde de l’entreprise. Intensifié par le 
télétravail, le procédé s’avère également être une incroyable 
source d’économies ; un levier majeur de compétitivité que IdeAll 
compte bien sublimer !

Fondée en avril 
2019 par Maïnou 
Laouchez et Alexandra 

Guenantin, IdeAll reposait 
au départ sur un concept 
de plateforme d’aide à 
la recherche de cadeaux 
personnalisés. Se tournant 
rapidement vers une 
proposition axée BtoB, 
la société commence 
doucement à proposer des 
team building, puis très 
vite, la machine s’emballe.

« En remarquant l’attrait 
de notre proposition, 
nous décidons rapidement 
de ne proposer plus que 
des team building en 
présentiel, avec plus de 
30 partenaires référencés. 
Tout fonctionne pour le 
mieux, mais en mars 2020, 
tout s’écroule lorsque 
le Covid-19 fait son 

apparition : les entreprises 
annulent leurs événements 
une à une, les partenaires 
ferment leurs portes… » 
introduit pour nous 
Madame Laouchez.

Alors que tout le monde 
pensait qu’IdeAll était 
sur le point de fermer ses 
portes, les fondatrices 
décident de se retrousser 
les manches et de faire de 
ce problème une véritable 
opportunité : 2 jours après 
l’annonce du premier 
confinement, elles sont les 
premières à proposer des 
team building virtuels aux 
entreprises.

Résultat ? Plus d’un an 
et demi après, IdeAll 
est reconnue comme un 
spécialiste incontournable 
de l’événementiel virtuel 
BtoB en France !

Le Team Building 2.0
Plus de 1000 événements 
organisés, 200 clients fidèles, 
200 partenaires référencés : 
force est de constater 
qu’IdeAll a pris une autre 
stature depuis le premier 
confinement.

Mais au-delà de la pugnacité 
et de l’imagination de ses 
deux fondatrices, comment 
expliquer un tel tour de 
force ?

Avant toute chose, l’offre 
IdeAll a été conçue afin 
de répondre à plusieurs 
problématiques majeures 
rencontrées au sein des 
organisations : « aujourd’hui, 
91% des salariés ne se 
sentent pas engagés 
à leur entreprise. Une 
problématique majeure, 
quand on sait que les 
entreprises dans lesquelles 
les collaborateurs sont 
engagés obtiennent une 
rentabilité supérieure de 

21% par rapport aux autres 
entreprises. Et ça, c’est 
sans compter sur le cout du 
désengagement, presque 
15000€ par an et par 
collaborateur » continue la 
fondatrice.
Principalement, la valeur 
ajoutée IdeAll réside donc 
dans la prise en compte de 
cette problématique. En 
pratique, la société met ainsi 
à la disposition de ses clients 
une marketplace innovante, 
référençant tout un ensemble 
d’évènements, à travers 
une multitude de critères : 
présentiel ou distanciel, 
nombre de participants, team 
building ou autre…

À cela s’ajoute également un 
module « jeu virtuel », sur 
mesure ou sur étagère, dédié 
à dynamiser les esprits et à 
consolider les équipes des 
clients IdeAll.

« Nous complétons notre 
offre par un troisième 

produit, la plateforme 
Connected, une solution 
d’engagement « gamifiée » 
qui va permettre aux 
collaborateurs de suivre 
les activités et actualités 
de leurs entreprises à 
travers une forme ludique. 
Grâce à cette troisième 
solution, nos utilisateurs 
vont pouvoir répondre aux 
exigences RSE en plantant 

des arbres en France 
grâce à notre partenariat 
avec Reforest’Action. De 
plus, IdeAll reverse 5% 
de son chiffre d’affaires 
à l’association Les Resto 
du Coeur en 2021, une 
initiative qui s’inscrit 
pleinement dans notre 
logique de développement 
responsable » conclut 
finalement Maïnou Laouche.

Alexandra Guenantin et Maïnou Laouchez, co-fondatrices

Équipe IdeAll Escape game virtuel
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L’ORGANISATION D’UN 
ÉVÈNEMENT VIRTUEL UNIQUE

Au-travers des différents confinements et de la dernière crise 
sanitaire, le marché de l’événementiel virtuel a pris une ampleur 
considérable dans le monde de l’entreprise. Intensifié par le 
télétravail, le procédé s’avère également être une incroyable 
source d’économies ; un levier majeur de compétitivité que IdeAll 
compte bien sublimer !

Fondée en avril 
2019 par Maïnou 
Laouchez et Alexandra 

Guenantin, IdeAll reposait 
au départ sur un concept 
de plateforme d’aide à 
la recherche de cadeaux 
personnalisés. Se tournant 
rapidement vers une 
proposition axée BtoB, 
la société commence 
doucement à proposer des 
team building, puis très 
vite, la machine s’emballe.

« En remarquant l’attrait 
de notre proposition, 
nous décidons rapidement 
de ne proposer plus que 
des team building en 
présentiel, avec plus de 
30 partenaires référencés. 
Tout fonctionne pour le 
mieux, mais en mars 2020, 
tout s’écroule lorsque 
le Covid-19 fait son 

apparition : les entreprises 
annulent leurs événements 
une à une, les partenaires 
ferment leurs portes… » 
introduit pour nous 
Madame Laouchez.

Alors que tout le monde 
pensait qu’IdeAll était 
sur le point de fermer ses 
portes, les fondatrices 
décident de se retrousser 
les manches et de faire de 
ce problème une véritable 
opportunité : 2 jours après 
l’annonce du premier 
confinement, elles sont les 
premières à proposer des 
team building virtuels aux 
entreprises.

Résultat ? Plus d’un an 
et demi après, IdeAll 
est reconnue comme un 
spécialiste incontournable 
de l’événementiel virtuel 
BtoB en France !

Le Team Building 2.0
Plus de 1000 événements 
organisés, 200 clients fidèles, 
200 partenaires référencés : 
force est de constater 
qu’IdeAll a pris une autre 
stature depuis le premier 
confinement.

Mais au-delà de la pugnacité 
et de l’imagination de ses 
deux fondatrices, comment 
expliquer un tel tour de 
force ?

Avant toute chose, l’offre 
IdeAll a été conçue afin 
de répondre à plusieurs 
problématiques majeures 
rencontrées au sein des 
organisations : « aujourd’hui, 
91% des salariés ne se 
sentent pas engagés 
à leur entreprise. Une 
problématique majeure, 
quand on sait que les 
entreprises dans lesquelles 
les collaborateurs sont 
engagés obtiennent une 
rentabilité supérieure de 

21% par rapport aux autres 
entreprises. Et ça, c’est 
sans compter sur le cout du 
désengagement, presque 
15000€ par an et par 
collaborateur » continue la 
fondatrice.
Principalement, la valeur 
ajoutée IdeAll réside donc 
dans la prise en compte de 
cette problématique. En 
pratique, la société met ainsi 
à la disposition de ses clients 
une marketplace innovante, 
référençant tout un ensemble 
d’évènements, à travers 
une multitude de critères : 
présentiel ou distanciel, 
nombre de participants, team 
building ou autre…

À cela s’ajoute également un 
module « jeu virtuel », sur 
mesure ou sur étagère, dédié 
à dynamiser les esprits et à 
consolider les équipes des 
clients IdeAll.

« Nous complétons notre 
offre par un troisième 

produit, la plateforme 
Connected, une solution 
d’engagement « gamifiée » 
qui va permettre aux 
collaborateurs de suivre 
les activités et actualités 
de leurs entreprises à 
travers une forme ludique. 
Grâce à cette troisième 
solution, nos utilisateurs 
vont pouvoir répondre aux 
exigences RSE en plantant 

des arbres en France 
grâce à notre partenariat 
avec Reforest’Action. De 
plus, IdeAll reverse 5% 
de son chiffre d’affaires 
à l’association Les Resto 
du Coeur en 2021, une 
initiative qui s’inscrit 
pleinement dans notre 
logique de développement 
responsable » conclut 
finalement Maïnou Laouche.

Alexandra Guenantin et Maïnou Laouchez, co-fondatrices

Équipe IdeAll Escape game virtuel
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LE MONDE EST VOTRE 
NOUVEAU BUREAU !

Parce que les derniers confinements ont fait naître dans 
l’esprit des salariés des envies d’ailleurs, l’entreprise française 
Holiworking fait converger les besoins des entreprises avec les 
aspirations des collaborateurs à travers la démocratisation du 
concept du digital nomad ! Focus sur une proposition d’avenir 
avec Gaël Brisson, fondateur de la structure !

Marché jeune 
mais rempli de 
perspectives, le 

digital nomadisme n’en est 
qu’à ses balbutiements. 
Dans ce sens, la proposition 
Holiworking, totalement au 
diapason des aspirations 
des actifs en quête de 
découverte, apparaît comme 
une innovation majeure !

« Aujourd’hui, il existe 
deux mouvements de 
fond. Tout d’abord, 
l’explosion du télétravail, 
dopée bien sûr par la crise 
Covid. Parallèlement, les 
entreprises sont depuis 
déjà pas mal d’années 
confrontées à des difficultés 
de recrutement et de 
fidélisation. Elles cherchent 

donc de nouveaux moyens 
pour attirer les jeunes 
talents. C’est en partant 
de ce postulat qu’est née 
la proposition Holiworking 
imaginée en 2019 avant la 
crise sanitaire » introduit 
Monsieur Brisson.

Depuis sa création en 
août 2020, la volonté 
de l’entreprise est ainsi 
de rendre accessible 
le concept de digital 
nomad à l’ensemble des 
collaborateurs du secteur 
privé. En pratique, la 
solution va permettre aux 
salariés de partir 6 mois ou 
1 an vers une destination 
de rêve, tout en assurant 
la continuité de leur 
mission professionnelle en 
télétravail.

L’accompagnement 
tripartite
Loin de se cantonner à 
la simple proposition de 
logements et d’espaces 
de coworking en dehors 
des frontières françaises 
- comme la plupart de ses 
concurrents - Holiworking 
a pris soin de mettre 
en place un véritable 
accompagnement tripartite, 
au diapason des enjeux et 
des besoins.

Tout d’abord, concernant la 
Holicompany (l’entreprise 
donc), Holiworking va 
assurer, sans surcoût, la 
continuité de la mission des 
collaborateurs en télétravail, 
et ce en leur permettant de 
vivre une expérience inédite 
à l’international.

« En B2B, nous nous 
adressons aussi bien 
aux startups qu’aux ETI 
et aux grands groupes. 
Généralement, les secteurs 
concernés sont ceux des 
métiers de l’IT, du marketing 
& de la communication, 
des fonctions support, 
des services juridiques 
ou comptables. Pour eux, 
nous nous occupons de 
leur fournir l’ensemble des 
documents nécessaires au 
départ du salarié : avenant 
au contrat de travail, modèle 
de fiche de paie, contrat 
de prestation de services 

mandatant Holiworking pour 
la rémunération du salarié 
pendant son expatriation, 
accès extranet, gestion 
administrative etc. » 
continue le fondateur.

Du côté des Holiworkers 
(les collaborateurs donc), 
Holiworking s’adresse ici 
à un panel non exhaustif, 
allant des jeunes actifs 
aux familles voulant faire 
découvrir le monde à leurs 
enfants, en passant par les 
couples de plus de 50 ans 
souhaitant réinventer leur 
quotidien.

« Ici, nous proposons 
encore une fois un 
accompagnement total et 
sans concession. Un suivi 
personnel et professionnel 
- accueil, intégration, 
télétravail, immersion 
associative etc. - couplé à 
la mise à disposition d’un 
espace de coworking et 
l’accompagnement pour le 
logement et les écoles » 
précise encore Gaël Brisson

En assurant la mise en 
place du cadre juridique 
sécurisé d’une part, et 
l’accompagnement du 
collaborateur à l’étranger 
d’autre part, Holiworking 
crée ainsi les conditions 
d’un cercle vertueux, 
source d’opportunités 
pour le collaborateur… et 
l’entreprise !

Une offre packagée 
source d’opportunités… 
pour tous !
À première vue, nous 
pouvons penser que cette 
offre fait avant tout la part 
belle aux collaborateurs. 
Épanouissement personnel, 
découverte d’une nouvelle 
région du monde, 
rencontres, et ce tout en 
conservant son travail… la 
proposition est alléchante ! 
« L’idée m’est venue car j’ai 
moi-même été confronté 
à la problématique de 
laisser partir des salariés 
pour découvrir le monde. 
Il s’avère que je suis 
profondément convaincu 
que l’international 
développe des compétences 
particulièrement 
importantes en entreprise, 
je l’ai moi-même vécu » 
détaille Monsieur Brisson.

Tandis que la solution 
packagée « Made in 
Holiworking » apparaît 
avant tout comme une 
réelle innovation RH - à 
travers donc la mise en 
place d’un nouveau statut 
juridique, d’une adaptation 
au droit social et à une 
fiscalité adaptée à la France 
et au pays de destination 
- elle offre également aux 

Holicompanies la possibilité 
de doper considérablement 
leur image de marque. 

« Au-delà du fait que notre 
proposition n’engendre 
aucun surcoût pour 
l’entreprise, il faut aussi 
prendre en compte que 
le collaborateur devient 
également l’ambassadeur 
de la Holicompany à 
l’international. Mis à part le 
fait de booster son image 
dans l’hexagone - cette offre 
permettant mécaniquement 
d’attirer de nouveaux talents 
en quête de flexibilité - la 
démarche permet aussi à 
l’entreprise de faire briller 
sa marque mais aussi de 
s’impliquer dans le cadre 
d’un volet RSE. Dans ce 
sens, et dans l’ensemble 
des pays dans lesquels 
nous évoluons, nous avons 
ainsi mis en place des 
partenariats avec plusieurs 
associations. Résultat ? Un 
mécénat de compétences à 
portée de main et que nous 
encourageons » conclut le 
dirigeant.

De cette offre inédite, Gaël 
Brisson souhaite maintenant 
ouvrir de nouvelles 
destinations. Costa Rica, 
Canada… un véritable rêve 
éveillé !

Gaël Brisson, Fondateur

-  Décembre 2019 : Naissance du concept

-  Août 2020 : Création de la structure Holiworking

-  Janvier 2021 : Lancement commerciale de notre solution

-  Août 2021 : Premier Holiworker dans le monde 
(Thaïlande)

-  Objectif 2022 : 10 destinations ouvertes et 200 
Holiworkers dans le monde

-  5 millions de télétravailleurs en France en 2020 

-  21% des emplois salariés compatibles télétravail en 
2021

(sources CCI Nantes-St Nazaire)
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LE MONDE EST VOTRE 
NOUVEAU BUREAU !

Parce que les derniers confinements ont fait naître dans 
l’esprit des salariés des envies d’ailleurs, l’entreprise française 
Holiworking fait converger les besoins des entreprises avec les 
aspirations des collaborateurs à travers la démocratisation du 
concept du digital nomad ! Focus sur une proposition d’avenir 
avec Gaël Brisson, fondateur de la structure !

Marché jeune 
mais rempli de 
perspectives, le 

digital nomadisme n’en est 
qu’à ses balbutiements. 
Dans ce sens, la proposition 
Holiworking, totalement au 
diapason des aspirations 
des actifs en quête de 
découverte, apparaît comme 
une innovation majeure !

« Aujourd’hui, il existe 
deux mouvements de 
fond. Tout d’abord, 
l’explosion du télétravail, 
dopée bien sûr par la crise 
Covid. Parallèlement, les 
entreprises sont depuis 
déjà pas mal d’années 
confrontées à des difficultés 
de recrutement et de 
fidélisation. Elles cherchent 

donc de nouveaux moyens 
pour attirer les jeunes 
talents. C’est en partant 
de ce postulat qu’est née 
la proposition Holiworking 
imaginée en 2019 avant la 
crise sanitaire » introduit 
Monsieur Brisson.

Depuis sa création en 
août 2020, la volonté 
de l’entreprise est ainsi 
de rendre accessible 
le concept de digital 
nomad à l’ensemble des 
collaborateurs du secteur 
privé. En pratique, la 
solution va permettre aux 
salariés de partir 6 mois ou 
1 an vers une destination 
de rêve, tout en assurant 
la continuité de leur 
mission professionnelle en 
télétravail.

L’accompagnement 
tripartite
Loin de se cantonner à 
la simple proposition de 
logements et d’espaces 
de coworking en dehors 
des frontières françaises 
- comme la plupart de ses 
concurrents - Holiworking 
a pris soin de mettre 
en place un véritable 
accompagnement tripartite, 
au diapason des enjeux et 
des besoins.

Tout d’abord, concernant la 
Holicompany (l’entreprise 
donc), Holiworking va 
assurer, sans surcoût, la 
continuité de la mission des 
collaborateurs en télétravail, 
et ce en leur permettant de 
vivre une expérience inédite 
à l’international.

« En B2B, nous nous 
adressons aussi bien 
aux startups qu’aux ETI 
et aux grands groupes. 
Généralement, les secteurs 
concernés sont ceux des 
métiers de l’IT, du marketing 
& de la communication, 
des fonctions support, 
des services juridiques 
ou comptables. Pour eux, 
nous nous occupons de 
leur fournir l’ensemble des 
documents nécessaires au 
départ du salarié : avenant 
au contrat de travail, modèle 
de fiche de paie, contrat 
de prestation de services 

mandatant Holiworking pour 
la rémunération du salarié 
pendant son expatriation, 
accès extranet, gestion 
administrative etc. » 
continue le fondateur.

Du côté des Holiworkers 
(les collaborateurs donc), 
Holiworking s’adresse ici 
à un panel non exhaustif, 
allant des jeunes actifs 
aux familles voulant faire 
découvrir le monde à leurs 
enfants, en passant par les 
couples de plus de 50 ans 
souhaitant réinventer leur 
quotidien.

« Ici, nous proposons 
encore une fois un 
accompagnement total et 
sans concession. Un suivi 
personnel et professionnel 
- accueil, intégration, 
télétravail, immersion 
associative etc. - couplé à 
la mise à disposition d’un 
espace de coworking et 
l’accompagnement pour le 
logement et les écoles » 
précise encore Gaël Brisson

En assurant la mise en 
place du cadre juridique 
sécurisé d’une part, et 
l’accompagnement du 
collaborateur à l’étranger 
d’autre part, Holiworking 
crée ainsi les conditions 
d’un cercle vertueux, 
source d’opportunités 
pour le collaborateur… et 
l’entreprise !

Une offre packagée 
source d’opportunités… 
pour tous !
À première vue, nous 
pouvons penser que cette 
offre fait avant tout la part 
belle aux collaborateurs. 
Épanouissement personnel, 
découverte d’une nouvelle 
région du monde, 
rencontres, et ce tout en 
conservant son travail… la 
proposition est alléchante ! 
« L’idée m’est venue car j’ai 
moi-même été confronté 
à la problématique de 
laisser partir des salariés 
pour découvrir le monde. 
Il s’avère que je suis 
profondément convaincu 
que l’international 
développe des compétences 
particulièrement 
importantes en entreprise, 
je l’ai moi-même vécu » 
détaille Monsieur Brisson.

Tandis que la solution 
packagée « Made in 
Holiworking » apparaît 
avant tout comme une 
réelle innovation RH - à 
travers donc la mise en 
place d’un nouveau statut 
juridique, d’une adaptation 
au droit social et à une 
fiscalité adaptée à la France 
et au pays de destination 
- elle offre également aux 

Holicompanies la possibilité 
de doper considérablement 
leur image de marque. 

« Au-delà du fait que notre 
proposition n’engendre 
aucun surcoût pour 
l’entreprise, il faut aussi 
prendre en compte que 
le collaborateur devient 
également l’ambassadeur 
de la Holicompany à 
l’international. Mis à part le 
fait de booster son image 
dans l’hexagone - cette offre 
permettant mécaniquement 
d’attirer de nouveaux talents 
en quête de flexibilité - la 
démarche permet aussi à 
l’entreprise de faire briller 
sa marque mais aussi de 
s’impliquer dans le cadre 
d’un volet RSE. Dans ce 
sens, et dans l’ensemble 
des pays dans lesquels 
nous évoluons, nous avons 
ainsi mis en place des 
partenariats avec plusieurs 
associations. Résultat ? Un 
mécénat de compétences à 
portée de main et que nous 
encourageons » conclut le 
dirigeant.

De cette offre inédite, Gaël 
Brisson souhaite maintenant 
ouvrir de nouvelles 
destinations. Costa Rica, 
Canada… un véritable rêve 
éveillé !

Gaël Brisson, Fondateur

-  Décembre 2019 : Naissance du concept

-  Août 2020 : Création de la structure Holiworking

-  Janvier 2021 : Lancement commerciale de notre solution

-  Août 2021 : Premier Holiworker dans le monde 
(Thaïlande)

-  Objectif 2022 : 10 destinations ouvertes et 200 
Holiworkers dans le monde

-  5 millions de télétravailleurs en France en 2020 

-  21% des emplois salariés compatibles télétravail en 
2021

(sources CCI Nantes-St Nazaire)

Dates clés

Chiffres clés
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CONTRIBUER, PAS À PAS, À 
L’ÉVEIL DES GÉNÉRATIONS !

Mode de garde préféré des parents, la crèche apparait pourtant 
comme un marché structurellement déficitaire, de 230 000 à 250 
000 places manquantes. À l’heure où les rapports mettent en 
lumière l’importance de cette étape dans le parcours d’éveil des 
enfants en bas-âge, certains acteurs privés ont décidé de prendre 
les devants ; c’est notamment le cas Des Petits Chaperons 
Rouges, pionniers des crèches privées !

Il y a quelques mois 
sortait la première étude 
française portant sur 

l’impact de la crèche en 
matière de langage, motricité 
et de comportement. 
S’appuyant principalement 
sur les données de l’Etude 
longitudinale française 
depuis l’enfance (Elfe), ce 
rapport permit d’illustrer 
par la pratique l’importance 
de la petite enfance, étape 
essentielle pour l’éveil de nos 
petites têtes blondes.

Oui mais, si cette analyse ne 
fait pas débat, force est de 
constater que les moyens 
mis en oeuvre par les 
pouvoirs publics semblent 
encore insuffisants malgré 
une politique volontariste. 
Au-delà de l’aspect 
structurel, les propositions 
standards font également 
fi des statu quo sociétaux, 
encore et toujours bien 
ancrés dans nos moeurs.

« Comme l’expliquait Esther 
Duflo, prix Nobel 2019, 
« le fait d’avoir un enfant 
pénalise lourdement les 
femmes sur le marché du 
travail, et explique une large 
part de l’écart de salaire qui 
subsiste entre hommes et 
femmes dans les économies 
avancées ». Même dans un 
pays progressiste comme 
la France, cette réalité 
s’avère malheureusement 
inévitable. Au-delà de 
répondre aux besoins 
structurels du secteur, il 
est également primordial 
de répondre à cette autre 
problématique. Dans ce 
sens, Notre marché se doit 
d’innover socialement, 
le tout en répondant 
bien évidemment aux 
nouveaux usages et modes 
de vie, à commencer 
par la digitalisation » 
introduit pour nous Sacha 
Tikhomiroff, Directeur 
Général Des Petits 
Chaperons Rouges.

Le partenaire de l’égalité 
professionnelle
Leader du secteur des 
crèches privées grâce à 
un maillage de plus 1700 
établissements en France 
(dont 450 crèches en propre), 
Les Petits Chaperons Rouges 
souhaitent en effet répondre 
à ces enjeux à travers un 
positionnement clair : 
assurer une crèche au plus 
proche du domicile ou du 
lieu de travail des parents.

À travers ce prisme 
inamovible, Les Petits 
Chaperons Rouges se 
positionne ainsi comme 
le partenaire de l’égalité 
professionnelle aux cotés 
des entreprises, pour un 
monde tourné vers l’égalité 
des chances, préservant 
du même coup la diversité 
nécessaire à la performance 
d’une entreprise.

« En 20 ans, nous sommes 
devenus l’hyper spécialiste 
du 0-4 ans, plébiscité par 
les parents, avec 96% de 
satisfaction (étude FFEC 
2021). Aujourd’hui, nous 
voulons devenir le choix 
évident des Responsables 
RH, et pour ce faire, nous 
présentons de sérieux 
atouts : réseau, offre, prix 
et esprit… une combinaison 
gagnante qui a largement 
conditionné notre succès » 
continue le dirigeant. 

Accueil régulier ou 
occasionnel : peu importe ! 

Les Petits Chaperons Rouges 
offrent ainsi à chaque parent 
un réseau de proximité 
dense et homogène, 
accessible en quelques clics. 
« Notre offre va permettre 
aux parents de gagner en 
flexibilité, de décroitre 
leur charge mentale 
en se reposant sur un 
interlocuteur de confiance. 

Du côté des entreprises, Les 
Petits Chaperons Rouges 
apparaissent comme un 
argument différenciant 
pour le recrutement de 
talents, pour la diminution 
du turnover, sans parler 
du fait que la démarche 
s’inscrit totalement dans 
cette logique d’égalité 
professionnelle. 

Enfin, concernant l’enfant, 
et c’est le cœur de notre 
métier, nous proposons 
une qualité de structure, 
de formation ainsi qu’un 
cadre pédagogique sans 
commune mesure en 
France. À titre d’exemple, 
nous avons construit notre 
approche éducative autour 
des « 4C », un processus 
d’épanouissement généré 
par l’université D’Harvard, 
tournant autour de la 
communication, de la 
collaboration, de la 
créativité et de l’esprit 
critique. Ici, Les Petits 
Chaperons Rouges ont 
d’ailleurs agrémenté 
l’approche d’une 5ème clef… 
citoyen responsable ! »

Comme à la maison
Cette logique citoyenne, Les 
Petits Chaperons Rouges 
l’applique finalement 
à tous les niveaux de 
son organisation. Le 
but ? S’engager dans la 
construction du monde de 
demain !

D’un point de vue démarche 
qualité tout d’abord, Les 
petits Chaperons Rouges 
est le premier et seul acteur 
privé à être certifié par un 
cabinet externe SGS sur 
la qualité de service avec 
Crèche Expert ! Dans cette 
logique, Les Petits Chaperons 
Rouges a parallèlement 
créé le concept « comme 
à la maison », mettant en 
avant une architecture 
« cocooning » pour améliorer 
la qualité de vie des enfants 
et des professionnelles en 
crèche. 

« Fonds de solidarité, 
démarche QVT, 
environnementale et 
éthique… nous englobons 
l’ensemble du spectre afin 
de devenir un véritable 
contributeur actif du 
progrès sociétal. En ce 
sens, nous venons d’ailleurs 
d’officialiser un partenariat 
avec Infravia Capital 
Partners, un spécialiste 
français des infrastructures 
sociales. Cet investisseur 
institutionnel, notamment 
soutenu par la Macif et la 
Matmut, partage avec nous 
les mêmes objectifs et les 
mêmes valeurs. Ils adhèrent 
pleinement à nos ambitions 
en matière de RSE, et 
souhaite, à l’instar des 
Petits Chaperons Rouges, 
renforcer davantage ce 
lien indispensable entre le 
public et le privé » conclut 
Monsieur Tikhomiroff.

Sacha Tikhomiroff, Directeur Général France du Groupe Grandir
Les Petits Chaperons rouges

20 ans d’innovation sociale et d’engagement

-  2000 : 1er défi Créer, de toutes pièces, le secteur des 
crèches privées en France, au bénéfice des salariés des 
entreprises. 

-  2003 : 1ère victoire Réussir à convaincre les pouvoirs 
publics de la légitimité d’un opérateur privé. 

-  2004 : 1ers pas Ouverture de la 1ère crèche 
interentreprises du secteur marchand en France.

-  7 ans plus tard : le réseau fête son 1000e berceau. 

-  2008 : 1ère ville Aix-en-Provence nous confie la gestion 
de son réseau petite enfance, soit 24 crèches. 

-  2011 : l’inclusion Place aux enfants en situation de 
handicap et à la formation pour les accueillir. Ils sont 51 
en 2012 et 150 en 2013.

-  2012 : l’excellence La démarche qualité couvre tous nos 
process et l’Académie (la formation) vient booster les 
compétences de nos équipes.

-  2015 : l’ouverture Élargissement du réseau de crèches 
partenaires, internationalisation et digitalisation de la 
relation client font progresser notre expertise. 

-  2021 : la citoyenneté Objectif zéro carbone en 2026 : Les 
Petits Chaperons Rouges s’engagent pour un monde plus 
durable.

Date clés Les Petits Chaperons Rouges 
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CONTRIBUER, PAS À PAS, À 
L’ÉVEIL DES GÉNÉRATIONS !

Mode de garde préféré des parents, la crèche apparait pourtant 
comme un marché structurellement déficitaire, de 230 000 à 250 
000 places manquantes. À l’heure où les rapports mettent en 
lumière l’importance de cette étape dans le parcours d’éveil des 
enfants en bas-âge, certains acteurs privés ont décidé de prendre 
les devants ; c’est notamment le cas Des Petits Chaperons 
Rouges, pionniers des crèches privées !

Il y a quelques mois 
sortait la première étude 
française portant sur 

l’impact de la crèche en 
matière de langage, motricité 
et de comportement. 
S’appuyant principalement 
sur les données de l’Etude 
longitudinale française 
depuis l’enfance (Elfe), ce 
rapport permit d’illustrer 
par la pratique l’importance 
de la petite enfance, étape 
essentielle pour l’éveil de nos 
petites têtes blondes.

Oui mais, si cette analyse ne 
fait pas débat, force est de 
constater que les moyens 
mis en oeuvre par les 
pouvoirs publics semblent 
encore insuffisants malgré 
une politique volontariste. 
Au-delà de l’aspect 
structurel, les propositions 
standards font également 
fi des statu quo sociétaux, 
encore et toujours bien 
ancrés dans nos moeurs.

« Comme l’expliquait Esther 
Duflo, prix Nobel 2019, 
« le fait d’avoir un enfant 
pénalise lourdement les 
femmes sur le marché du 
travail, et explique une large 
part de l’écart de salaire qui 
subsiste entre hommes et 
femmes dans les économies 
avancées ». Même dans un 
pays progressiste comme 
la France, cette réalité 
s’avère malheureusement 
inévitable. Au-delà de 
répondre aux besoins 
structurels du secteur, il 
est également primordial 
de répondre à cette autre 
problématique. Dans ce 
sens, Notre marché se doit 
d’innover socialement, 
le tout en répondant 
bien évidemment aux 
nouveaux usages et modes 
de vie, à commencer 
par la digitalisation » 
introduit pour nous Sacha 
Tikhomiroff, Directeur 
Général Des Petits 
Chaperons Rouges.

Le partenaire de l’égalité 
professionnelle
Leader du secteur des 
crèches privées grâce à 
un maillage de plus 1700 
établissements en France 
(dont 450 crèches en propre), 
Les Petits Chaperons Rouges 
souhaitent en effet répondre 
à ces enjeux à travers un 
positionnement clair : 
assurer une crèche au plus 
proche du domicile ou du 
lieu de travail des parents.

À travers ce prisme 
inamovible, Les Petits 
Chaperons Rouges se 
positionne ainsi comme 
le partenaire de l’égalité 
professionnelle aux cotés 
des entreprises, pour un 
monde tourné vers l’égalité 
des chances, préservant 
du même coup la diversité 
nécessaire à la performance 
d’une entreprise.

« En 20 ans, nous sommes 
devenus l’hyper spécialiste 
du 0-4 ans, plébiscité par 
les parents, avec 96% de 
satisfaction (étude FFEC 
2021). Aujourd’hui, nous 
voulons devenir le choix 
évident des Responsables 
RH, et pour ce faire, nous 
présentons de sérieux 
atouts : réseau, offre, prix 
et esprit… une combinaison 
gagnante qui a largement 
conditionné notre succès » 
continue le dirigeant. 

Accueil régulier ou 
occasionnel : peu importe ! 

Les Petits Chaperons Rouges 
offrent ainsi à chaque parent 
un réseau de proximité 
dense et homogène, 
accessible en quelques clics. 
« Notre offre va permettre 
aux parents de gagner en 
flexibilité, de décroitre 
leur charge mentale 
en se reposant sur un 
interlocuteur de confiance. 

Du côté des entreprises, Les 
Petits Chaperons Rouges 
apparaissent comme un 
argument différenciant 
pour le recrutement de 
talents, pour la diminution 
du turnover, sans parler 
du fait que la démarche 
s’inscrit totalement dans 
cette logique d’égalité 
professionnelle. 

Enfin, concernant l’enfant, 
et c’est le cœur de notre 
métier, nous proposons 
une qualité de structure, 
de formation ainsi qu’un 
cadre pédagogique sans 
commune mesure en 
France. À titre d’exemple, 
nous avons construit notre 
approche éducative autour 
des « 4C », un processus 
d’épanouissement généré 
par l’université D’Harvard, 
tournant autour de la 
communication, de la 
collaboration, de la 
créativité et de l’esprit 
critique. Ici, Les Petits 
Chaperons Rouges ont 
d’ailleurs agrémenté 
l’approche d’une 5ème clef… 
citoyen responsable ! »

Comme à la maison
Cette logique citoyenne, Les 
Petits Chaperons Rouges 
l’applique finalement 
à tous les niveaux de 
son organisation. Le 
but ? S’engager dans la 
construction du monde de 
demain !

D’un point de vue démarche 
qualité tout d’abord, Les 
petits Chaperons Rouges 
est le premier et seul acteur 
privé à être certifié par un 
cabinet externe SGS sur 
la qualité de service avec 
Crèche Expert ! Dans cette 
logique, Les Petits Chaperons 
Rouges a parallèlement 
créé le concept « comme 
à la maison », mettant en 
avant une architecture 
« cocooning » pour améliorer 
la qualité de vie des enfants 
et des professionnelles en 
crèche. 

« Fonds de solidarité, 
démarche QVT, 
environnementale et 
éthique… nous englobons 
l’ensemble du spectre afin 
de devenir un véritable 
contributeur actif du 
progrès sociétal. En ce 
sens, nous venons d’ailleurs 
d’officialiser un partenariat 
avec Infravia Capital 
Partners, un spécialiste 
français des infrastructures 
sociales. Cet investisseur 
institutionnel, notamment 
soutenu par la Macif et la 
Matmut, partage avec nous 
les mêmes objectifs et les 
mêmes valeurs. Ils adhèrent 
pleinement à nos ambitions 
en matière de RSE, et 
souhaite, à l’instar des 
Petits Chaperons Rouges, 
renforcer davantage ce 
lien indispensable entre le 
public et le privé » conclut 
Monsieur Tikhomiroff.

Sacha Tikhomiroff, Directeur Général France du Groupe Grandir
Les Petits Chaperons rouges

20 ans d’innovation sociale et d’engagement

-  2000 : 1er défi Créer, de toutes pièces, le secteur des 
crèches privées en France, au bénéfice des salariés des 
entreprises. 

-  2003 : 1ère victoire Réussir à convaincre les pouvoirs 
publics de la légitimité d’un opérateur privé. 

-  2004 : 1ers pas Ouverture de la 1ère crèche 
interentreprises du secteur marchand en France.

-  7 ans plus tard : le réseau fête son 1000e berceau. 

-  2008 : 1ère ville Aix-en-Provence nous confie la gestion 
de son réseau petite enfance, soit 24 crèches. 

-  2011 : l’inclusion Place aux enfants en situation de 
handicap et à la formation pour les accueillir. Ils sont 51 
en 2012 et 150 en 2013.

-  2012 : l’excellence La démarche qualité couvre tous nos 
process et l’Académie (la formation) vient booster les 
compétences de nos équipes.

-  2015 : l’ouverture Élargissement du réseau de crèches 
partenaires, internationalisation et digitalisation de la 
relation client font progresser notre expertise. 

-  2021 : la citoyenneté Objectif zéro carbone en 2026 : Les 
Petits Chaperons Rouges s’engagent pour un monde plus 
durable.

Date clés Les Petits Chaperons Rouges 
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POUR DES ENVIRONNEMENTS 
PLUS AGRÉABLES ET 
PRODUCTIFS 

Orchestrer intelligemment toutes les interventions et les 
services devient un enjeu majeur. Expert des métiers du Facility 
Management depuis plus de 10 ans, MoveWORK propose 
sa plateforme de pilotage pour maintenir la qualité des 
environnements où il fait bon vivre et travailler. 

De nos jours, tout 
cela nous semble 
naturel ; et pourtant.. . 

En prenant le temps 
d’observer le monde qui 
nous entoure, nos espaces 
de vie quotidiens, une gare, 
une université ou encore 
notre lieu de travail, on 
s’aperçoit rapidement qu’une 
multitude de métiers s’active 
dans l’ombre pour que 
chaque moment de notre 
journée soit le plus agréable 
possible. Il ne s’agit pas 
ici de parler de marketing 
dernière génération mais 
bien de lever le voile sur le 
monde des services, tous 
ces métiers essentiels au 
bon fonctionnement d’une 
organisation, la propreté, 
la sécurité, l’accueil. . . qui 
œuvrent collectivement à 
notre bien-être quotidien. 
C’est précisément sur cette 
dynamique d’optimisation 
servicielle que MoveWORK, 
acteur majeur sur le marché 
du Facility Management 
apporte son expertise 
technologique. Basée à 
Montpellier, la société 
héraultaise aide les 
entreprises à maintenir des 
environnements agréables 
et sécurisés, en permettant 
de mesurer et contrôler 
en continu la qualité 
des services délivrés. 
« Notre plateforme SaaS, 
MoveWORK Flow, réunit et 
fédère tous les acteurs de la 
chaîne de valeur du service, 
qu’ils soient donneurs 

d’ordre, prestataires de 
services, ou occupants, 
résume Patrick Tavaris, 
président de MoveWORK. 
Elle orchestre en temps réel 
l’ensemble des prestations, 
comme la propreté, la 
sécurité, l’accueil, ou 
encore la maintenance 
des équipements. Nous 
aidons les entreprises à 
piloter intelligemment 
leurs activités en fonction 
de l’utilisation réelle des 
environnements et des 
besoins des hommes et des 
femmes qui les occupent. 
Faire en sorte que le 
service soit déployé au bon 
endroit, au bon moment, 
en fonction de variables 
environnementales et 
humaines… C’est à cette 
condition que l’on peut 
maintenir la qualité 
attendue. 
Dans ce marché se 
côtoient différents univers 
(bâtiments privés, lieux 
publics, transports) avec 
des problématiques 
relativement similaires : 
orchestrer des prestations 
de service pour qu’elles 
s’enchaînent plus 
efficacement, en tenant 
compte d’un seul indicateur 
qualitatif, l’humain, l’usager. 
C’est bien lui qui va aiguiller 
les entreprises. La crise 
sanitaire et les nouvelles 
normes d’hygiène ont par 
ailleurs, renforcé encore 
un peu plus l’utilité et la 
complexité des métiers du 
Facility Management. 

L’humain au cœur des 
préoccupations 
Travailler dans ce 
domaine exige une vraie 
connaissance des métiers 
et des lieux de travail pour 
pouvoir imaginer des outils 
adaptés. « Les activités de 
services sont concentrées 
sur l’humain, qui accueille, 
qui intervient… Pour autant, 
l’univers des services doit se 
digitaliser, notamment grâce 
à l’IoT, pour apporter plus 
d’interactivité, de proactivité 
à ses acteurs et permettre 
une réelle continuité de 
l’engagement qualité, 
affirme Patrick Tavaris. Nous 
connaissons bien l’aspect 
opérationnel de ces métiers 
et proposons des solutions 
numériques adaptées, ce 
qui se traduit par la fidélité 
de nos clients et nos 
partenariats de plus en plus 
nombreux avec des grands 
groupes. L’humain reste au 
cœur de nos préoccupations, 
tant dans les outils que dans 
les services. Nous avons la 
volonté de faire évoluer les 
modèles économiques des 
entreprises en devenant la 

plateforme de référence du 
Facility Management ». Ce 
succès se confirme d’ailleurs 
en chiffres : MoveWORK va 
réaliser quelque 4 millions 
de chiffre d’affaires en 
2021 et enregistrer pour la 
troisième année consécutive 
une croissance supérieure 
à 25%.
À l’intérieur de ce marché 
du Facility Management, 
la France s’inscrit dans une 
vision particulièrement 
sécurisée et protectrice 
de ses données, avec une 
transparence extrêmement 
maîtrisée. Dans le reste 
du monde, l’ouverture est 
plus de mise avec une 
transparence “induite”. 
L’entreprise montpelliéraine, 
quant à elle, a fait le choix 
de cultiver une vision 
transnationale basée sur 
une très forte sécurité des 
données et des process 
partagés/mutualisés ainsi 
qu’une maîtrise du niveau 
de transparence souhaité. 
« C’est un élément essentiel 
pour se positionner comme 
une plateforme centrale et 
internationale » affirme le 
dirigeant de MoveWORK. 

Une nouvelle vision du 
digital
Comme dans de nombreux 
domaines, le principal 
enjeu du Facility 
Management réside dans 
la transformation digitale. 
La plupart des entreprises 
sont en réorganisation, et 
plusieurs grands groupes 

se sont lancés dans la 
croissance externe afin 
d’ajouter de nouvelles 
cordes à leurs arcs : 
maintenance, recyclage, 
conciergerie... « D’autres 
vont plutôt viser les 
disciplines techniques, 
explique Patrick Tavaris. 

Mais quand on parle 
pilotage, on parle avant tout 
d’une grande diversité de 
prestations de services et 
de situations de réalisations, 
nécessitant des indicateurs 
de performance plus 
intelligents et temps réel. 
A partir de ces nouveaux 
cockpits de pilotage, le 
digital constitue un outil 
essentiel pour déclencher 
et automatiser les actions 
vers les équipes du terrain… 
Ils peuvent retrouver sur 
différents types de supports, 
leurs plannings, leurs 
plans d’action, des grilles 
de contrôles qualité, des 
formulaires, etc… » 
L’IoT fait bouger les lignes 
du Facility Management 
en connectant les espaces. 
Grâce aux données fournies 
par les objets connectés, un 
changement de paradigme 
s’opère pour tous les acteurs 
du service. De nouveaux 
modèles hybrides mixant 
fréquentiel et usage 
permettent d’organiser 
le travail des agents en 
fonction de l’utilisation 
réelle des espaces et des 
besoins des usagers, dans 
les lieux où cela s’avère utile 
et nécessaire. 
Il devient ainsi possible 
de rationaliser le travail 
des équipes et leurs 
déplacements. Cette 
flexibilité favorise 
grandement la montée 
en compétences des 
personnels et apporte 
davantage de sens dans les 
missions effectuées. C’est 
un des grands objectifs 
de MoveWORK : s’inscrire 

dans une démarche 
permanente d’innovation 
et de partenariat pour 
continuer à performer. 
« Les automates, les 
algorithmes qui composent 
notre plateforme, savent 
sélectionner les profils les 
plus adaptés en termes de 
formation, de compétences 
ou d’accréditation », poursuit 
Patrick Tavaris. 
Cette transition digitale 
n’est possible qu’en 
maîtrisant les technologies 
et le traitement massif et 
pertinent des données. Les 
réponses ne se trouvent pas 
dans l’objet connecté en 
lui-même, ou dans la donnée 
à l’état brut, mais bien dans 
la collecte et l’analyse en 
temps réel, pour mieux 
interagir avec les process 
métiers de l’entreprise. 
D’où la nécessité de faire 
évoluer les organisations. 
« La technologie n’est pas 
la réponse à tout. Elle 
contribue à engendrer une 
réflexion nouvelle sur les 
métiers, à faciliter cette 
adaptation nécessaire. 
Les entreprises qui auront 
compris cette convergence 
et feront le choix de notre 
plateforme auront toutes 
les clés pour atteindre la 
performance, proposer des 
nouvelles offres de services 
disruptives, mieux gérer les 
consommables, tenir leurs 
promesses d’environnements 
sains et sécurisés... Et 
au final agir pour le bien 
de tous, y compris notre 
planète… », conclut Patrick 
Tavaris. 

Patrick Tavaris

-  2010 : Création de MoveWORK, et lancement de la 
solution 

-  2011 : MoveWORK désignée d’Entreprise innovante par 
Cap Omega, incubateur Européen (BIC) et lauréate des 
Trophées de l’innovation EUROPROPRE 

-  2013 : Programme R&D scientifique approuvé par le 
ministère de la Recherche et de l’Innovation, soutenu 
par la BPI et bénéficiant du Crédit Impôt Recherche 

-  2014 : Ouverture de bureaux dans le Parc 
Technologique à Malaga 

-  2016 : Premier million de CA atteint 

-  2017 : Création de la filiale MoveWORK Portugal, 
installation du Service client à Lisbonne 

-  2017 : Lancement du programme d’expérimentation 
MIA (MoveWORK Intelligence Artificielle) dédié à la 
planification 

-  Mars 2021 : Lancement de MoveWORK Flow, la 
plateforme SaaS all-in-one de pilotage du Facility 
Management 

-  Août 2021 : Certification Qualiopi du centre de 
formation MoveWORK Academy

-  CA 2020 : 3,3 millions d’euros 

-  30 collaborateurs (+10 recrutements en cours 2022) 

-  5 filiales et bureaux (Montpellier, Paris, Malaga, 
Madrid, Lisbonne) 

-  600 clients en Europe et à l’international 

-  60 pays couverts techniquement par la solution 

-  Plus de 310 000 P.O.I. pilotés (Points d’Intérêts) 

-  99,8% d’engagement de disponibilité des services 

-  38% de nos clients ont plus de 6 années de fidélité
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POUR DES ENVIRONNEMENTS 
PLUS AGRÉABLES ET 
PRODUCTIFS 

Orchestrer intelligemment toutes les interventions et les 
services devient un enjeu majeur. Expert des métiers du Facility 
Management depuis plus de 10 ans, MoveWORK propose 
sa plateforme de pilotage pour maintenir la qualité des 
environnements où il fait bon vivre et travailler. 

De nos jours, tout 
cela nous semble 
naturel ; et pourtant.. . 

En prenant le temps 
d’observer le monde qui 
nous entoure, nos espaces 
de vie quotidiens, une gare, 
une université ou encore 
notre lieu de travail, on 
s’aperçoit rapidement qu’une 
multitude de métiers s’active 
dans l’ombre pour que 
chaque moment de notre 
journée soit le plus agréable 
possible. Il ne s’agit pas 
ici de parler de marketing 
dernière génération mais 
bien de lever le voile sur le 
monde des services, tous 
ces métiers essentiels au 
bon fonctionnement d’une 
organisation, la propreté, 
la sécurité, l’accueil. . . qui 
œuvrent collectivement à 
notre bien-être quotidien. 
C’est précisément sur cette 
dynamique d’optimisation 
servicielle que MoveWORK, 
acteur majeur sur le marché 
du Facility Management 
apporte son expertise 
technologique. Basée à 
Montpellier, la société 
héraultaise aide les 
entreprises à maintenir des 
environnements agréables 
et sécurisés, en permettant 
de mesurer et contrôler 
en continu la qualité 
des services délivrés. 
« Notre plateforme SaaS, 
MoveWORK Flow, réunit et 
fédère tous les acteurs de la 
chaîne de valeur du service, 
qu’ils soient donneurs 

d’ordre, prestataires de 
services, ou occupants, 
résume Patrick Tavaris, 
président de MoveWORK. 
Elle orchestre en temps réel 
l’ensemble des prestations, 
comme la propreté, la 
sécurité, l’accueil, ou 
encore la maintenance 
des équipements. Nous 
aidons les entreprises à 
piloter intelligemment 
leurs activités en fonction 
de l’utilisation réelle des 
environnements et des 
besoins des hommes et des 
femmes qui les occupent. 
Faire en sorte que le 
service soit déployé au bon 
endroit, au bon moment, 
en fonction de variables 
environnementales et 
humaines… C’est à cette 
condition que l’on peut 
maintenir la qualité 
attendue. 
Dans ce marché se 
côtoient différents univers 
(bâtiments privés, lieux 
publics, transports) avec 
des problématiques 
relativement similaires : 
orchestrer des prestations 
de service pour qu’elles 
s’enchaînent plus 
efficacement, en tenant 
compte d’un seul indicateur 
qualitatif, l’humain, l’usager. 
C’est bien lui qui va aiguiller 
les entreprises. La crise 
sanitaire et les nouvelles 
normes d’hygiène ont par 
ailleurs, renforcé encore 
un peu plus l’utilité et la 
complexité des métiers du 
Facility Management. 

L’humain au cœur des 
préoccupations 
Travailler dans ce 
domaine exige une vraie 
connaissance des métiers 
et des lieux de travail pour 
pouvoir imaginer des outils 
adaptés. « Les activités de 
services sont concentrées 
sur l’humain, qui accueille, 
qui intervient… Pour autant, 
l’univers des services doit se 
digitaliser, notamment grâce 
à l’IoT, pour apporter plus 
d’interactivité, de proactivité 
à ses acteurs et permettre 
une réelle continuité de 
l’engagement qualité, 
affirme Patrick Tavaris. Nous 
connaissons bien l’aspect 
opérationnel de ces métiers 
et proposons des solutions 
numériques adaptées, ce 
qui se traduit par la fidélité 
de nos clients et nos 
partenariats de plus en plus 
nombreux avec des grands 
groupes. L’humain reste au 
cœur de nos préoccupations, 
tant dans les outils que dans 
les services. Nous avons la 
volonté de faire évoluer les 
modèles économiques des 
entreprises en devenant la 

plateforme de référence du 
Facility Management ». Ce 
succès se confirme d’ailleurs 
en chiffres : MoveWORK va 
réaliser quelque 4 millions 
de chiffre d’affaires en 
2021 et enregistrer pour la 
troisième année consécutive 
une croissance supérieure 
à 25%.
À l’intérieur de ce marché 
du Facility Management, 
la France s’inscrit dans une 
vision particulièrement 
sécurisée et protectrice 
de ses données, avec une 
transparence extrêmement 
maîtrisée. Dans le reste 
du monde, l’ouverture est 
plus de mise avec une 
transparence “induite”. 
L’entreprise montpelliéraine, 
quant à elle, a fait le choix 
de cultiver une vision 
transnationale basée sur 
une très forte sécurité des 
données et des process 
partagés/mutualisés ainsi 
qu’une maîtrise du niveau 
de transparence souhaité. 
« C’est un élément essentiel 
pour se positionner comme 
une plateforme centrale et 
internationale » affirme le 
dirigeant de MoveWORK. 

Une nouvelle vision du 
digital
Comme dans de nombreux 
domaines, le principal 
enjeu du Facility 
Management réside dans 
la transformation digitale. 
La plupart des entreprises 
sont en réorganisation, et 
plusieurs grands groupes 

se sont lancés dans la 
croissance externe afin 
d’ajouter de nouvelles 
cordes à leurs arcs : 
maintenance, recyclage, 
conciergerie... « D’autres 
vont plutôt viser les 
disciplines techniques, 
explique Patrick Tavaris. 

Mais quand on parle 
pilotage, on parle avant tout 
d’une grande diversité de 
prestations de services et 
de situations de réalisations, 
nécessitant des indicateurs 
de performance plus 
intelligents et temps réel. 
A partir de ces nouveaux 
cockpits de pilotage, le 
digital constitue un outil 
essentiel pour déclencher 
et automatiser les actions 
vers les équipes du terrain… 
Ils peuvent retrouver sur 
différents types de supports, 
leurs plannings, leurs 
plans d’action, des grilles 
de contrôles qualité, des 
formulaires, etc… » 
L’IoT fait bouger les lignes 
du Facility Management 
en connectant les espaces. 
Grâce aux données fournies 
par les objets connectés, un 
changement de paradigme 
s’opère pour tous les acteurs 
du service. De nouveaux 
modèles hybrides mixant 
fréquentiel et usage 
permettent d’organiser 
le travail des agents en 
fonction de l’utilisation 
réelle des espaces et des 
besoins des usagers, dans 
les lieux où cela s’avère utile 
et nécessaire. 
Il devient ainsi possible 
de rationaliser le travail 
des équipes et leurs 
déplacements. Cette 
flexibilité favorise 
grandement la montée 
en compétences des 
personnels et apporte 
davantage de sens dans les 
missions effectuées. C’est 
un des grands objectifs 
de MoveWORK : s’inscrire 

dans une démarche 
permanente d’innovation 
et de partenariat pour 
continuer à performer. 
« Les automates, les 
algorithmes qui composent 
notre plateforme, savent 
sélectionner les profils les 
plus adaptés en termes de 
formation, de compétences 
ou d’accréditation », poursuit 
Patrick Tavaris. 
Cette transition digitale 
n’est possible qu’en 
maîtrisant les technologies 
et le traitement massif et 
pertinent des données. Les 
réponses ne se trouvent pas 
dans l’objet connecté en 
lui-même, ou dans la donnée 
à l’état brut, mais bien dans 
la collecte et l’analyse en 
temps réel, pour mieux 
interagir avec les process 
métiers de l’entreprise. 
D’où la nécessité de faire 
évoluer les organisations. 
« La technologie n’est pas 
la réponse à tout. Elle 
contribue à engendrer une 
réflexion nouvelle sur les 
métiers, à faciliter cette 
adaptation nécessaire. 
Les entreprises qui auront 
compris cette convergence 
et feront le choix de notre 
plateforme auront toutes 
les clés pour atteindre la 
performance, proposer des 
nouvelles offres de services 
disruptives, mieux gérer les 
consommables, tenir leurs 
promesses d’environnements 
sains et sécurisés... Et 
au final agir pour le bien 
de tous, y compris notre 
planète… », conclut Patrick 
Tavaris. 

Patrick Tavaris

-  2010 : Création de MoveWORK, et lancement de la 
solution 

-  2011 : MoveWORK désignée d’Entreprise innovante par 
Cap Omega, incubateur Européen (BIC) et lauréate des 
Trophées de l’innovation EUROPROPRE 

-  2013 : Programme R&D scientifique approuvé par le 
ministère de la Recherche et de l’Innovation, soutenu 
par la BPI et bénéficiant du Crédit Impôt Recherche 

-  2014 : Ouverture de bureaux dans le Parc 
Technologique à Malaga 

-  2016 : Premier million de CA atteint 

-  2017 : Création de la filiale MoveWORK Portugal, 
installation du Service client à Lisbonne 

-  2017 : Lancement du programme d’expérimentation 
MIA (MoveWORK Intelligence Artificielle) dédié à la 
planification 

-  Mars 2021 : Lancement de MoveWORK Flow, la 
plateforme SaaS all-in-one de pilotage du Facility 
Management 

-  Août 2021 : Certification Qualiopi du centre de 
formation MoveWORK Academy

-  CA 2020 : 3,3 millions d’euros 

-  30 collaborateurs (+10 recrutements en cours 2022) 

-  5 filiales et bureaux (Montpellier, Paris, Malaga, 
Madrid, Lisbonne) 

-  600 clients en Europe et à l’international 

-  60 pays couverts techniquement par la solution 

-  Plus de 310 000 P.O.I. pilotés (Points d’Intérêts) 

-  99,8% d’engagement de disponibilité des services 

-  38% de nos clients ont plus de 6 années de fidélité
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LA PLATEFORME  
DE RECRUTEMENT 
COLLABORATIF

Une forte tension marque aujourd’hui le marché du recrutement. 
Avec d’un côté des offres d’emploi non pourvues, et de l’autre, 
un chômage qui reste élevé, repenser le parcours collaborateur 
devient une véritable nécessité. Service sourcing internalisé, 
travail sur la marque employeur, anticipation des départs : 
Philippe Soler, fondateur de la plateforme de recrutement 
collaboratif Hydres, dresse pour nous les enjeux actuels.

Problématiques liées 
à la formation, 
discrimination en tout 

genre : le marché du travail 
en France pâtit d’un contexte 
pour le moins inédit. De ce 
postulat, un nombre toujours 
plus important d’entreprises 
de recrutement cherchent 
désormais à innover, en se 
tournant désormais vers le 
prédictif RH, à travers les 
procédés Machine Learning 
etc. 

Une approche, qui, selon 
Monsieur Soler, pose 
véritablement question : 
« de plus en plus d’acteurs 
se dirigent vers ce 
genre de propositions. 
Pourtant, la démarche 
crée mécaniquement de 
nombreux points de friction, 

que ce soit au niveau des 
algorithmes, du principe 
de non-discrimination ou 
encore de la gestion des 
softs skills. De notre point 
de vue, le processus est 
mécaniquement incohérent. 
Parallèlement, la fidélisation 
des collaborateurs devient 
difficile. Ces derniers se 
projettent moins, bougent 
plus ! Au contraire, les 
entreprises sont en quête 
de stabilité. De ce contexte, 
il convient donc de 
repenser le parcours dans 
les entreprises, mais aussi 
entre les entreprises afin 
d’accompagner la mobilité 
professionnelle ! Et ce tout 
en prenant soin de bien 
préparer les départs, et ainsi 
mettre en place un cercle 
vertueux entre les différents 
acteurs ». 

Préparer les départs 
Fondée en 2018, Hydres 
a ainsi pour vocation 
d’offrir aux DRH et aux 
Patrons d’entreprises un 
accompagnement sur 
mesure afin d’aborder au 
mieux la problématique 
des départs en entreprise. 
Repenser le parcours 
collaborateur, dépassionner 
les démissions à travers 
une approche pédagogique, 
au diapason des enjeux : 
il s’agit ici à la fois de 
reconstruire ce chemin 
au sein des entreprises, 
mais également en dehors. 
Comment ? En facilitant 
le recrutement à travers 
la mise en place de liens 
entre les organisations qui 
« perdent un collaborateur » 
et celles qui cherchent à 
recruter.

« Cette logique va 
également faciliter la prise 
de référence, puisque les 
entreprises échangent entre 
elles. D’un point de vue 
macro, il est aussi question 
d’éviter les périodes de 
chômage, de favoriser 
l’employabilité des salariés, 
de réduire les conséquences 
financières et sociales d’un 
PSE… » explicite encore un 
peu plus le fondateur.

Pour permettre cette 
connexion, Hydres a 
ainsi mis en place une 
plateforme collaborative 
capable de s’agrémenter 
aux solutions RH déjà en 
place. « L’employeur, le 
recruteur et le candidat 

profitent d’une mise en 
relation inédite ». En effet, 
le fonctionnement est d’une 
efficacité sans commune 
mesure : l’employeur 
reçoit une demande de 
départ. Il se connecte sur 
la plateforme, met en ligne 
le CV du collaborateur. 
Parallèlement, les recruteurs 
pourront quant à eux 
publier des offres d’emploi. 
Vient donc le moment du 
rapprochement, entre les 
offres et les profils. S’il y a 
match, une notification est 
envoyée. Ici, le recruteur 
accède ensuite au CV du 
candidat, dans un premier 
temps de manière brute et 
anonyme puis complet si le 
profil l’intéresse. Il pourra 
alors rentrer en contact avec 
ce même candidat et son 
employeur.

Philippe Soler prône 
également une sobriété 
entrepreneuriale et une 
revitalisation des territoires 
isolés non pas comme 
des lieux de villégiatures 
mais comme des territoires 
innovants.
« Nous sommes installés 
à Trèves, un village de 60 
habitants, au milieu du Parc 
National des Cévennes, 
et gérons pourtant le 
recrutement et la mobilité 
de Grands Groupes, comme 
des TPE et PME. La clé 
de notre développement 
réside dans nos valeurs et 
l’idée qu’une des solutions 
aux problématiques de 
recrutement vient de la 
mobilité inter-entreprises » 
précise-t-il.

Philippe Soler

-  1986 : Naissance à Nîmes

-  2008 : Bachelor degree in Business & Management 
– Business School of Northampton2010 : Diplômé 
en Ressources Humaines – Montpellier Business 
School

-  2009/2013 : Responsable Ressources Humaines au 
sein de DB Cargo France (anciennement Euro Cargo 
Rail)

-  2013/2016 : Responsable Ressources Humaines au 
sein de Point P

-  2017/2018 : Chef d’agence Point P

-  Depuis mai 2018 : Fondateur de Hydres, la 
plateforme de recrutement collaboratif qui 
accompagne la mobilité professionnelle en mettant 
en relation les entreprises

-  2019 : Intégration du Bic Innov’Up, l’incubateur de 
projets et d’entreprises innovantes

-  2021 : Association avec la French Tech 
Méditerranée

Bio express 
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LA PLATEFORME  
DE RECRUTEMENT 
COLLABORATIF

Une forte tension marque aujourd’hui le marché du recrutement. 
Avec d’un côté des offres d’emploi non pourvues, et de l’autre, 
un chômage qui reste élevé, repenser le parcours collaborateur 
devient une véritable nécessité. Service sourcing internalisé, 
travail sur la marque employeur, anticipation des départs : 
Philippe Soler, fondateur de la plateforme de recrutement 
collaboratif Hydres, dresse pour nous les enjeux actuels.

Problématiques liées 
à la formation, 
discrimination en tout 

genre : le marché du travail 
en France pâtit d’un contexte 
pour le moins inédit. De ce 
postulat, un nombre toujours 
plus important d’entreprises 
de recrutement cherchent 
désormais à innover, en se 
tournant désormais vers le 
prédictif RH, à travers les 
procédés Machine Learning 
etc. 

Une approche, qui, selon 
Monsieur Soler, pose 
véritablement question : 
« de plus en plus d’acteurs 
se dirigent vers ce 
genre de propositions. 
Pourtant, la démarche 
crée mécaniquement de 
nombreux points de friction, 

que ce soit au niveau des 
algorithmes, du principe 
de non-discrimination ou 
encore de la gestion des 
softs skills. De notre point 
de vue, le processus est 
mécaniquement incohérent. 
Parallèlement, la fidélisation 
des collaborateurs devient 
difficile. Ces derniers se 
projettent moins, bougent 
plus ! Au contraire, les 
entreprises sont en quête 
de stabilité. De ce contexte, 
il convient donc de 
repenser le parcours dans 
les entreprises, mais aussi 
entre les entreprises afin 
d’accompagner la mobilité 
professionnelle ! Et ce tout 
en prenant soin de bien 
préparer les départs, et ainsi 
mettre en place un cercle 
vertueux entre les différents 
acteurs ». 

Préparer les départs 
Fondée en 2018, Hydres 
a ainsi pour vocation 
d’offrir aux DRH et aux 
Patrons d’entreprises un 
accompagnement sur 
mesure afin d’aborder au 
mieux la problématique 
des départs en entreprise. 
Repenser le parcours 
collaborateur, dépassionner 
les démissions à travers 
une approche pédagogique, 
au diapason des enjeux : 
il s’agit ici à la fois de 
reconstruire ce chemin 
au sein des entreprises, 
mais également en dehors. 
Comment ? En facilitant 
le recrutement à travers 
la mise en place de liens 
entre les organisations qui 
« perdent un collaborateur » 
et celles qui cherchent à 
recruter.

« Cette logique va 
également faciliter la prise 
de référence, puisque les 
entreprises échangent entre 
elles. D’un point de vue 
macro, il est aussi question 
d’éviter les périodes de 
chômage, de favoriser 
l’employabilité des salariés, 
de réduire les conséquences 
financières et sociales d’un 
PSE… » explicite encore un 
peu plus le fondateur.

Pour permettre cette 
connexion, Hydres a 
ainsi mis en place une 
plateforme collaborative 
capable de s’agrémenter 
aux solutions RH déjà en 
place. « L’employeur, le 
recruteur et le candidat 

profitent d’une mise en 
relation inédite ». En effet, 
le fonctionnement est d’une 
efficacité sans commune 
mesure : l’employeur 
reçoit une demande de 
départ. Il se connecte sur 
la plateforme, met en ligne 
le CV du collaborateur. 
Parallèlement, les recruteurs 
pourront quant à eux 
publier des offres d’emploi. 
Vient donc le moment du 
rapprochement, entre les 
offres et les profils. S’il y a 
match, une notification est 
envoyée. Ici, le recruteur 
accède ensuite au CV du 
candidat, dans un premier 
temps de manière brute et 
anonyme puis complet si le 
profil l’intéresse. Il pourra 
alors rentrer en contact avec 
ce même candidat et son 
employeur.

Philippe Soler prône 
également une sobriété 
entrepreneuriale et une 
revitalisation des territoires 
isolés non pas comme 
des lieux de villégiatures 
mais comme des territoires 
innovants.
« Nous sommes installés 
à Trèves, un village de 60 
habitants, au milieu du Parc 
National des Cévennes, 
et gérons pourtant le 
recrutement et la mobilité 
de Grands Groupes, comme 
des TPE et PME. La clé 
de notre développement 
réside dans nos valeurs et 
l’idée qu’une des solutions 
aux problématiques de 
recrutement vient de la 
mobilité inter-entreprises » 
précise-t-il.

Philippe Soler

-  1986 : Naissance à Nîmes

-  2008 : Bachelor degree in Business & Management 
– Business School of Northampton2010 : Diplômé 
en Ressources Humaines – Montpellier Business 
School

-  2009/2013 : Responsable Ressources Humaines au 
sein de DB Cargo France (anciennement Euro Cargo 
Rail)

-  2013/2016 : Responsable Ressources Humaines au 
sein de Point P

-  2017/2018 : Chef d’agence Point P

-  Depuis mai 2018 : Fondateur de Hydres, la 
plateforme de recrutement collaboratif qui 
accompagne la mobilité professionnelle en mettant 
en relation les entreprises

-  2019 : Intégration du Bic Innov’Up, l’incubateur de 
projets et d’entreprises innovantes

-  2021 : Association avec la French Tech 
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CONTER CE QUI COMPTE !

Faire parler les chiffres qui ont de l’importance ! À travers ce 
leitmotiv, la coopérative MyDAD accompagne l’ensemble des 
acteurs économiques dans ce grand tournant induit la loi PACTE 
et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Rencontre 
avec le fondateur, Gills ROBERT, porte drapeau d’un engagement 
citoyen dans le monde du chiffre.

«Mettre la 
raison d’être 
au service 

de l’impact sociétal » : 
c’est en ces termes que 
commence notre entretien 
avec Monsieur Gills 
ROBERT : Expert-comptable, 
Commissaire aux comptes et 
chargé de cours à l’Université 
de Montpellier et à l’UPVD. 
Ce dirigeant d’un cabinet 
d’expertise comptable 
indépendant “ACE4RSE” a 
depuis fait de la RSE et du 
“Phygital 4.0” son nouveau 
cheval de bataille.

« Le modèle économique 
actuel semble voué à 
l’obsolescence car nous 
sommes confrontés à un 
épuisement des ressources 
planétaires, à une hausse 
des inégalités, et à des 
appréciations incomplètes 

de la performance.”

Ici, la comptabilité a son 
rôle à jouer car il convient 
de conter ce qui compte 
vraiment. Peu à peu, l’intérêt 
écologique s’impose devant 
l’intérêt économique. Il 
convient aujourd’hui de 
remettre l’humain et la 
nature au premier plan 
en faisant évoluer les 
modèles de représentation 
comptables, par la RSE et le 
digital, en utilisant les outils 
technologiques à disposition 
- comme la blockchain - 
pour accélérer la transition 
sociétale. 

Ceci permettra le passage 
d’une comptabilité à partie 
double à une comptabilité 
à performance triple en 
élargissant le champ de 
l’expertise comptable et en 
se mettant dans les lignes 
directrices de la durabilité.

Mutualisation et 
coopération
Concrètement, comment 
réussir un tel virage ? 
MyDAD se repose sur 
un véritable modèle 
coopératif, basé sur une 
mutualisation des outils 
et des compétences des 
coopérateurs.

Le but est de permettre 
à chaque membre de 
se concentrer sur son 
activité. Les questions 
environnementales et 
sociétales sont au coeur 
avec l’objectif d’une 
Gouvernance renouvelée 
(ESG) pour ainsi avancer 
dans la « disrupture » et 
parvenir à une société de 
transition plus inclusive. 
C’est en construisant 
avec les citoyens, les 
“consom’acteurs”, que nous 
pourrons innover dans le 
sens de la société.

Ainsi, la coopérative MyDAD 
propose un véritable 
parcours d’accompagnement 
afin de permettre à toutes 
les entreprises adhérentes 
d’accélérer leur transition 
digitale et RSE : « nous 

mettons donc à leur 
disposition une marketplace 
inédite ; un support digital 
qui a pour vocation de 
se positionner comme 
l’intermédiaire entre les 
coopérateurs. Il s’agit ici 
de créer un cercle vertueux 
d’échanges, des outils et 
services, en s’intéressant 
bien évidemment à la 
question de la RSE, mais 
aussi à la gestion interne, 
RH, digital, formation, 
communication, bien-être 
etc. » continue Gills ROBERT. 

À la clé de cet 
écosystème ? L’obtention 
du Label HOSMONY ; une 
labellisation s’appuyant 
à la fois sur les attentes 
réelles des citoyens, ainsi 
que sur la norme ISO 
26000 en partenariat avec 
l’AFNOR et le label « Equity 
Europe », afin de proposer 
un accompagnement RSE 
au diapason de la raison 
d’être des coopérateurs. 
C’est une reconnaissance 
d’autorité, capable d’offrir 
aux structures labellisées la 
preuve de leur engagement 
quotidien, auprès des parties 
prenantes.

Pour sensibiliser les 
professionnels, mais aussi 
les particuliers, le Club4RSE 
organise des « Conférences 
du club » où le partage est 
la règle collective portée au 
pinacle. 
Depuis décembre 2019 
plusieurs intervenants de 
renom - Odile KIRCHNER, 
Gilles BOEUF, Jean-
Christophe BONTE, Déborah 
PARDO, Gérard AMARENCO 
ou encore Idriss ABERKANE 
- se sont ainsi succédés afin 
de sensibiliser l’ensemble 
des participants aux 
prérequis qu’induit une telle 
vision. 

Résultat ? Tout un 
ensemble de projets – 
MyGreenConnect, EXOMO, 
LaPremièreMarche, Vistabox, 
Odyssée Rhône Green, CAMI, 
Par amour des abeilles, 
1million d’arbres, Glokis, 
filière de récupération des 
filets en mer etc.- pitchés 
au sein même de ce club 
d’influence.

« En définitive, l’approche de 
notre coopérative MyDAD, 
du Club4RSE et du Label 
HOSMONY se base sur 
un modèle nommé CUM 
PLEXUS signifiant « tisser 
ensemble ». 

Pour comprendre ce qu’il en 
est, imaginez un triangle, 
avec à son sommet le 
Club4RSE, représentant la 
science et l’expertise de ses 
adhérents. 
Dans le coin droit, 
HOSMONY, label permettant 
à chaque citoyen de 
se rendre compte de 

l’engagement sociétal des 
entreprises ou institutions 
sur leur territoire, en 
parallèle avec “Equity 
Europe” de l’AFNOR.
Dans le coin gauche, 
la coopérative 
MyDAD, regroupant 
les professionnels qui 
souhaitent s’engager en 
faisant évoluer notre modèle 
économique. 
Au centre de tout cela 
enfin, on retrouve la 
DATA appartenant aux 
coopérateurs. Elle est aussi 
dupliquée et anonymisée 
pour être rendue accessible 
à nos adhérents - porteurs 
de projets, scientifiques 
pour créer des projets à fort 
impact dans cette période 
de disrupture sociétale » 
conclut finalement Gills 
ROBERT. 

« Nous diffusons ce modèle 
CUM PLEXUS à partir de 
tiers-lieux hosmoniques, 
territoire par territoire, 
comme « Les 5 Éléments » à 
Perpignan ou “la Palanquée” 
à Sète. 
À travers notre 
positionnement et la 
responsabilité sociétale 
qu’il induit, nous souhaitons 
élargir notre focus sur le 
territoire national. Nous 
espérons atteindre à 
terme vers une dimension 
européenne. Nos modèles 
sont déjà en place, et nous 
entamons désormais cette 
transition via une innovation 
qui permettra de financer, 
avec responsabilité, une 
grande partie de nos futurs 
projets ! ».

Le Club4RSE:
Accès à un réseau d’experts 
engagés, labellisation, 
adaptation aux conditions 
de la future commande 
publique, image de marque 
permettant la rétention 
des talents… au-delà 
des avantages concrets 
qu’offrent la coopérative 
MyDAD, s’ajoutent également 
la possibilité d’accéder au 
Club4RSE : un think and do 
tank transversal, constitué 
sous forme d’alliances 
professionnelles, dont 
l’ambition est de porter 
des projets à fort impact 
sociétal, au niveau national 
et international. 
L’objectif est aussi 
de sensibiliser les 
acteurs du territoire à 
la responsabilisation 
individuelle et à l’importance 
de la démarche RSE. 

« Éthique, transparence, 
disruption et travail 
collectif”, le Club4RSE 
repose sur 5 axes 
majeurs : utiliser 
l’intelligence collective 
et la transversalité 
afin d’innover dans la 
disrupture - accélérer 
l’impact sociétal 
grâce à la technologie 
4.0 - accompagner le 
développement des projets 
associés - faire évoluer la 
norme comptable grâce 
à notre dispositif de 
labellisation HOSMONY 
- et enfin, organiser des 
évènements (physiques 
et numériques) pour 
pousser les citoyens à 
l’engagement » précise 
encore un peu plus le 
président du Club4RSE.

Gills Robert

-  75% des jeunes talents estiment que la RSE d’une 
entreprise est un critère important dans leur choix de 
leur poste;

-  80% des citoyens estiment que les entreprises devraient 
agir pour résoudre des problèmes d’intérêt général;

-  80% des consommateurs se disent prêts à recommander 
un produit s’il provient d’une entreprise à impact positif.

Chiffres clés
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CONTER CE QUI COMPTE !

Faire parler les chiffres qui ont de l’importance ! À travers ce 
leitmotiv, la coopérative MyDAD accompagne l’ensemble des 
acteurs économiques dans ce grand tournant induit la loi PACTE 
et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Rencontre 
avec le fondateur, Gills ROBERT, porte drapeau d’un engagement 
citoyen dans le monde du chiffre.

«Mettre la 
raison d’être 
au service 

de l’impact sociétal » : 
c’est en ces termes que 
commence notre entretien 
avec Monsieur Gills 
ROBERT : Expert-comptable, 
Commissaire aux comptes et 
chargé de cours à l’Université 
de Montpellier et à l’UPVD. 
Ce dirigeant d’un cabinet 
d’expertise comptable 
indépendant “ACE4RSE” a 
depuis fait de la RSE et du 
“Phygital 4.0” son nouveau 
cheval de bataille.

« Le modèle économique 
actuel semble voué à 
l’obsolescence car nous 
sommes confrontés à un 
épuisement des ressources 
planétaires, à une hausse 
des inégalités, et à des 
appréciations incomplètes 

de la performance.”

Ici, la comptabilité a son 
rôle à jouer car il convient 
de conter ce qui compte 
vraiment. Peu à peu, l’intérêt 
écologique s’impose devant 
l’intérêt économique. Il 
convient aujourd’hui de 
remettre l’humain et la 
nature au premier plan 
en faisant évoluer les 
modèles de représentation 
comptables, par la RSE et le 
digital, en utilisant les outils 
technologiques à disposition 
- comme la blockchain - 
pour accélérer la transition 
sociétale. 

Ceci permettra le passage 
d’une comptabilité à partie 
double à une comptabilité 
à performance triple en 
élargissant le champ de 
l’expertise comptable et en 
se mettant dans les lignes 
directrices de la durabilité.

Mutualisation et 
coopération
Concrètement, comment 
réussir un tel virage ? 
MyDAD se repose sur 
un véritable modèle 
coopératif, basé sur une 
mutualisation des outils 
et des compétences des 
coopérateurs.

Le but est de permettre 
à chaque membre de 
se concentrer sur son 
activité. Les questions 
environnementales et 
sociétales sont au coeur 
avec l’objectif d’une 
Gouvernance renouvelée 
(ESG) pour ainsi avancer 
dans la « disrupture » et 
parvenir à une société de 
transition plus inclusive. 
C’est en construisant 
avec les citoyens, les 
“consom’acteurs”, que nous 
pourrons innover dans le 
sens de la société.

Ainsi, la coopérative MyDAD 
propose un véritable 
parcours d’accompagnement 
afin de permettre à toutes 
les entreprises adhérentes 
d’accélérer leur transition 
digitale et RSE : « nous 

mettons donc à leur 
disposition une marketplace 
inédite ; un support digital 
qui a pour vocation de 
se positionner comme 
l’intermédiaire entre les 
coopérateurs. Il s’agit ici 
de créer un cercle vertueux 
d’échanges, des outils et 
services, en s’intéressant 
bien évidemment à la 
question de la RSE, mais 
aussi à la gestion interne, 
RH, digital, formation, 
communication, bien-être 
etc. » continue Gills ROBERT. 

À la clé de cet 
écosystème ? L’obtention 
du Label HOSMONY ; une 
labellisation s’appuyant 
à la fois sur les attentes 
réelles des citoyens, ainsi 
que sur la norme ISO 
26000 en partenariat avec 
l’AFNOR et le label « Equity 
Europe », afin de proposer 
un accompagnement RSE 
au diapason de la raison 
d’être des coopérateurs. 
C’est une reconnaissance 
d’autorité, capable d’offrir 
aux structures labellisées la 
preuve de leur engagement 
quotidien, auprès des parties 
prenantes.

Pour sensibiliser les 
professionnels, mais aussi 
les particuliers, le Club4RSE 
organise des « Conférences 
du club » où le partage est 
la règle collective portée au 
pinacle. 
Depuis décembre 2019 
plusieurs intervenants de 
renom - Odile KIRCHNER, 
Gilles BOEUF, Jean-
Christophe BONTE, Déborah 
PARDO, Gérard AMARENCO 
ou encore Idriss ABERKANE 
- se sont ainsi succédés afin 
de sensibiliser l’ensemble 
des participants aux 
prérequis qu’induit une telle 
vision. 

Résultat ? Tout un 
ensemble de projets – 
MyGreenConnect, EXOMO, 
LaPremièreMarche, Vistabox, 
Odyssée Rhône Green, CAMI, 
Par amour des abeilles, 
1million d’arbres, Glokis, 
filière de récupération des 
filets en mer etc.- pitchés 
au sein même de ce club 
d’influence.

« En définitive, l’approche de 
notre coopérative MyDAD, 
du Club4RSE et du Label 
HOSMONY se base sur 
un modèle nommé CUM 
PLEXUS signifiant « tisser 
ensemble ». 

Pour comprendre ce qu’il en 
est, imaginez un triangle, 
avec à son sommet le 
Club4RSE, représentant la 
science et l’expertise de ses 
adhérents. 
Dans le coin droit, 
HOSMONY, label permettant 
à chaque citoyen de 
se rendre compte de 

l’engagement sociétal des 
entreprises ou institutions 
sur leur territoire, en 
parallèle avec “Equity 
Europe” de l’AFNOR.
Dans le coin gauche, 
la coopérative 
MyDAD, regroupant 
les professionnels qui 
souhaitent s’engager en 
faisant évoluer notre modèle 
économique. 
Au centre de tout cela 
enfin, on retrouve la 
DATA appartenant aux 
coopérateurs. Elle est aussi 
dupliquée et anonymisée 
pour être rendue accessible 
à nos adhérents - porteurs 
de projets, scientifiques 
pour créer des projets à fort 
impact dans cette période 
de disrupture sociétale » 
conclut finalement Gills 
ROBERT. 

« Nous diffusons ce modèle 
CUM PLEXUS à partir de 
tiers-lieux hosmoniques, 
territoire par territoire, 
comme « Les 5 Éléments » à 
Perpignan ou “la Palanquée” 
à Sète. 
À travers notre 
positionnement et la 
responsabilité sociétale 
qu’il induit, nous souhaitons 
élargir notre focus sur le 
territoire national. Nous 
espérons atteindre à 
terme vers une dimension 
européenne. Nos modèles 
sont déjà en place, et nous 
entamons désormais cette 
transition via une innovation 
qui permettra de financer, 
avec responsabilité, une 
grande partie de nos futurs 
projets ! ».

Le Club4RSE:
Accès à un réseau d’experts 
engagés, labellisation, 
adaptation aux conditions 
de la future commande 
publique, image de marque 
permettant la rétention 
des talents… au-delà 
des avantages concrets 
qu’offrent la coopérative 
MyDAD, s’ajoutent également 
la possibilité d’accéder au 
Club4RSE : un think and do 
tank transversal, constitué 
sous forme d’alliances 
professionnelles, dont 
l’ambition est de porter 
des projets à fort impact 
sociétal, au niveau national 
et international. 
L’objectif est aussi 
de sensibiliser les 
acteurs du territoire à 
la responsabilisation 
individuelle et à l’importance 
de la démarche RSE. 

« Éthique, transparence, 
disruption et travail 
collectif”, le Club4RSE 
repose sur 5 axes 
majeurs : utiliser 
l’intelligence collective 
et la transversalité 
afin d’innover dans la 
disrupture - accélérer 
l’impact sociétal 
grâce à la technologie 
4.0 - accompagner le 
développement des projets 
associés - faire évoluer la 
norme comptable grâce 
à notre dispositif de 
labellisation HOSMONY 
- et enfin, organiser des 
évènements (physiques 
et numériques) pour 
pousser les citoyens à 
l’engagement » précise 
encore un peu plus le 
président du Club4RSE.

Gills Robert

-  75% des jeunes talents estiment que la RSE d’une 
entreprise est un critère important dans leur choix de 
leur poste;

-  80% des citoyens estiment que les entreprises devraient 
agir pour résoudre des problèmes d’intérêt général;

-  80% des consommateurs se disent prêts à recommander 
un produit s’il provient d’une entreprise à impact positif.

Chiffres clés
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TRANSFORMER ET INNOVER, 
UNE NÉCESSITÉ POUR LES 
INDUSTRIES

Filiale française du Groupe GXG consulting, GXG institut 
accompagne les entreprises industrielles dans leur nécessaire 
transformation, afin d’anticiper un avenir qui s’annonce 
mouvementé. 

L’ambition ? Se 
transformer. Les 
bénéfices attendus ? 

La création de valeur. Dans 
l’optique de guider les 
industries qui vont devoir se 
préparer à un futur incertain, 
GXG institut accompagne 
ses clients à se transformer 
pour une excellence 
opérationnelle durable, 
tout en procurant à leurs 
collaborateurs un bien-être 
au travail, un environnement 
de travail épanouissant et 
efficient, où chacun agit en 
autonomie au bon niveau de 
ses responsabilités. 
 
L’humain constitue la 
clé de voûte de cette 
transformation. Gilles 
Galichet, fondateur de 
GXG institut, en est 
même persuadé : les 
entreprises vont avoir très 
rapidement besoin de vraies 
compétences humaines 
en plus de compétences 
organisationnelles. Car 
le monde est en train de 
changer. Les entreprises 
vont devoir constituer de 
nouveaux repères sociaux, 
les repères économiques ne 
suffisant plus. La solution ? 
Donner plus de sens, écouter 
davantage les aspirations 
des salariés. En deux 
mots : penser autrement. 
« Aujourd’hui, nous sommes 
en plein emploi en France, 
analyse Gilles Galichet. 
Les gens en situation de 
non-employabilité ne 
veulent pas travailler ou 
ne correspondent pas 

aux besoins. Je n’ai pas 
un seul client qui a le 
taux d’employabilité qu’il 
souhaite. Les entreprises 
n’arrivent pas à recruter 
et donc n’arrivent 
pas à fabriquer. Avec 
l’augmentation des matières 
premières le pouvoir 
d’achat va chuter. Il faut 
trouver des solutions pour 
se transformer avec des 
managers polyvalents qui 
savent écouter les besoins et 
se mettre à la place de leurs 
équipes ». 
 
Pour conduire le 
changement dans ces 
entreprises désireuses 
de se transformer et 
d’innover, GXG institut 
agit sur l’aspect social et 
économique. Et commence 
surtout par écouter le besoin 

des clients avant de les 
rencontrer sur site. « Nous 
cadrons alors davantage 
la mission, explique Gilles 
Galichet. Une vision et les 
codes de développement 
souhaités pour l’entreprise 
sont définis Nous évaluons 
la maturité du projet et 
faisons des propositions 
sur l’accompagnement 
et ses modalités. Nous 
sommes un partenaire, 
pas un prestataire, et 
nous intégrons le comité 
de direction dans notre 

projet. L’objectif est d’élever 
le niveau de conscience 
des salariés pour qu’ils 
voient leur entreprise 
autrement. Nous leur 
apprenons à évaluer leur 
niveau de maturité par 
rapport au pilotage et 
à l’accompagnement du 
changement, afin qu’ils 
acquièrent une réelle 
autonomie. Puis un itinéraire 
de progrès et une échelle de 
temps sont proposés avant 
de déployer notre travail ». 

En quête de leaders 
inspirants
Spécialisée dans le monde 
industriel, GXG institut 
s’adapte aux différents 
profils et besoins de ses 
clients. Chaque expertise 
est le résultat d’un 
diagnostic sur-mesure. 
« Il y a presque autant 
de systèmes qu’il y a 
d’hommes, observe Gilles 
Galichet. Les entreprises 
rendent parfois compliquées 
des choses qui peuvent 
être simples, car elles 
ne se structurent pas et 
ne travaillent pas par 
flux ». Chacun ses outils, 
ses tableaux Excel, avec 
un ERP peu pertinent 
car il n’a pas été défini 
correctement… Tout cela 
engendre fatalement une 
laborieuse circulation de 
l’information et une perte 
de temps. L’objectif est 
donc de simplifier, car il 
existe de nombreux leviers 

sur lesquels il est possible 
d’agir. « Transmettre 
l’information au bon 
niveau des responsabilités, 
développer l’intelligence 
collective, ne pas isoler 
les managers en créant 
des groupes de niveaux de 
responsabilité, dynamiser le 
management du progrès… 
tout cela est fondamental, 
reprend le fondateur de GXG 
institut. Chaque entreprise a 
besoin de leaders inspirants 
avec un fort niveau 
d’empathie pour créer la 
notion de confiance. Au 
quotidien, il est nécessaire 
de mettre en place des 
systèmes d’optimisation de 
la formation en interne afin 
de capitaliser le savoir et 
bien le transmettre ». 
 
Et Gilles Galichet de 
s’interroger : arrive-t-
on à la limite de notre 
système capitalistique ? 
« Nous ne pouvons plus 
continuer sur les modèles 

de consommation et de 
spéculation qu’on pouvait 
connaître avant. Il faut une 
politique RH dynamique 
en phase avec la stratégie 
de développement et les 

bassins d’emplois et une 
organisation structurée 
pour initier une politique de 
développement efficace… 
et faire face aux crises qui 
nous attend ».

Gilles Galichet
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TRANSFORMER ET INNOVER, 
UNE NÉCESSITÉ POUR LES 
INDUSTRIES

Filiale française du Groupe GXG consulting, GXG institut 
accompagne les entreprises industrielles dans leur nécessaire 
transformation, afin d’anticiper un avenir qui s’annonce 
mouvementé. 

L’ambition ? Se 
transformer. Les 
bénéfices attendus ? 

La création de valeur. Dans 
l’optique de guider les 
industries qui vont devoir se 
préparer à un futur incertain, 
GXG institut accompagne 
ses clients à se transformer 
pour une excellence 
opérationnelle durable, 
tout en procurant à leurs 
collaborateurs un bien-être 
au travail, un environnement 
de travail épanouissant et 
efficient, où chacun agit en 
autonomie au bon niveau de 
ses responsabilités. 
 
L’humain constitue la 
clé de voûte de cette 
transformation. Gilles 
Galichet, fondateur de 
GXG institut, en est 
même persuadé : les 
entreprises vont avoir très 
rapidement besoin de vraies 
compétences humaines 
en plus de compétences 
organisationnelles. Car 
le monde est en train de 
changer. Les entreprises 
vont devoir constituer de 
nouveaux repères sociaux, 
les repères économiques ne 
suffisant plus. La solution ? 
Donner plus de sens, écouter 
davantage les aspirations 
des salariés. En deux 
mots : penser autrement. 
« Aujourd’hui, nous sommes 
en plein emploi en France, 
analyse Gilles Galichet. 
Les gens en situation de 
non-employabilité ne 
veulent pas travailler ou 
ne correspondent pas 

aux besoins. Je n’ai pas 
un seul client qui a le 
taux d’employabilité qu’il 
souhaite. Les entreprises 
n’arrivent pas à recruter 
et donc n’arrivent 
pas à fabriquer. Avec 
l’augmentation des matières 
premières le pouvoir 
d’achat va chuter. Il faut 
trouver des solutions pour 
se transformer avec des 
managers polyvalents qui 
savent écouter les besoins et 
se mettre à la place de leurs 
équipes ». 
 
Pour conduire le 
changement dans ces 
entreprises désireuses 
de se transformer et 
d’innover, GXG institut 
agit sur l’aspect social et 
économique. Et commence 
surtout par écouter le besoin 

des clients avant de les 
rencontrer sur site. « Nous 
cadrons alors davantage 
la mission, explique Gilles 
Galichet. Une vision et les 
codes de développement 
souhaités pour l’entreprise 
sont définis Nous évaluons 
la maturité du projet et 
faisons des propositions 
sur l’accompagnement 
et ses modalités. Nous 
sommes un partenaire, 
pas un prestataire, et 
nous intégrons le comité 
de direction dans notre 

projet. L’objectif est d’élever 
le niveau de conscience 
des salariés pour qu’ils 
voient leur entreprise 
autrement. Nous leur 
apprenons à évaluer leur 
niveau de maturité par 
rapport au pilotage et 
à l’accompagnement du 
changement, afin qu’ils 
acquièrent une réelle 
autonomie. Puis un itinéraire 
de progrès et une échelle de 
temps sont proposés avant 
de déployer notre travail ». 

En quête de leaders 
inspirants
Spécialisée dans le monde 
industriel, GXG institut 
s’adapte aux différents 
profils et besoins de ses 
clients. Chaque expertise 
est le résultat d’un 
diagnostic sur-mesure. 
« Il y a presque autant 
de systèmes qu’il y a 
d’hommes, observe Gilles 
Galichet. Les entreprises 
rendent parfois compliquées 
des choses qui peuvent 
être simples, car elles 
ne se structurent pas et 
ne travaillent pas par 
flux ». Chacun ses outils, 
ses tableaux Excel, avec 
un ERP peu pertinent 
car il n’a pas été défini 
correctement… Tout cela 
engendre fatalement une 
laborieuse circulation de 
l’information et une perte 
de temps. L’objectif est 
donc de simplifier, car il 
existe de nombreux leviers 

sur lesquels il est possible 
d’agir. « Transmettre 
l’information au bon 
niveau des responsabilités, 
développer l’intelligence 
collective, ne pas isoler 
les managers en créant 
des groupes de niveaux de 
responsabilité, dynamiser le 
management du progrès… 
tout cela est fondamental, 
reprend le fondateur de GXG 
institut. Chaque entreprise a 
besoin de leaders inspirants 
avec un fort niveau 
d’empathie pour créer la 
notion de confiance. Au 
quotidien, il est nécessaire 
de mettre en place des 
systèmes d’optimisation de 
la formation en interne afin 
de capitaliser le savoir et 
bien le transmettre ». 
 
Et Gilles Galichet de 
s’interroger : arrive-t-
on à la limite de notre 
système capitalistique ? 
« Nous ne pouvons plus 
continuer sur les modèles 

de consommation et de 
spéculation qu’on pouvait 
connaître avant. Il faut une 
politique RH dynamique 
en phase avec la stratégie 
de développement et les 

bassins d’emplois et une 
organisation structurée 
pour initier une politique de 
développement efficace… 
et faire face aux crises qui 
nous attend ».

Gilles Galichet

RH Optimisation RH
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DE LA DÉSINFECTION 
EMBARQUÉE 

Tandis que le Covid-19 (et ses variants) a mis en lumière 
l’importance des gestes barrières, Technibus, entreprise 
ligérienne, propose un système de désinfection instantané 
pour les bus et les tramways. Le but ? Répondre à la baisse 
importante des fréquentations des transports en commun, et 
ainsi accélérer le retour à la vie « normale ».

Port du masque, usage 
de gel hydroalcoolique, 
distanciation 

physique : de nouveaux 
rituels qui composent 
désormais la vie 
quotidienne ! Et si ces 
précautions étaient à 
l’origine censées répondre à 
la pandémie de coronavirus 
qui a frappé le monde 
durant l’année 2020, force 
est de constater qu’elles ont 
également permis de venir 
à bout d’autres maladies, 
beaucoup plus « ancrées ». 

De cette manière, la 
question de la désinfection 
des transports en commun 
fait figure de priorité 
incontournable : « la 
désinfection a été rendue 
populaire par la pandémie. 
Pour autant, dans d’autres 
continents comme l’Asie, 
le procédé est depuis 
longtemps rentré dans les 
moeurs. Dans ce sens, il 
convient également pour 
nous de faire de cette 
logique une habitude ! » 
Introduit Sébastien Ferrare, 
fondateur de Technibus.

La désinfection 
autonome
Poussée par la volonté de 
développer la désinfection 
à grande échelle dans les 
transports en commun, 
la technologie Technibus 
prend son origine en 
2009 au cours de la crise 
sanitaire H1N1. 

Alors qu’à cette époque, 
la proposition n’était 
encore qu’à ses prémisses, 
l’entreprise a continué 
de perfectionner 
son offre afin de la 
rendre parfaitement 
fonctionnelle. En 2020, les 
compétences combinées 
de ses techniciens 
dans le domaine de la 
climatisation et de sa 
société de métallerie 
ont finalement permis 
à Technibus de breveter 
sa technologie : un 
système de désinfection 
autonome, répondant 
à toutes les normes 
sanitaires pour lutter 
contre la propagation de la 
Covid-19. 

« Nous avons amené 
de la pérennité et de 
l’autonomie dans la 
désinfection, dans le 
sens où une fois que le 
système est installé, 
il suffit d’appuyer sur 

un bouton pour mettre 
automatiquement en 
route le système. Ici, et 
au-delà du fait que notre 
technologie s’adapte à 
toutes les installations, les 
utilisateurs vont pouvoir 
diviser leur coût journalier 
par quatre par rapport à un 
système de désinfection 
classique » continue le 
dirigeant.

Utilisant un biocide 
éligible aux normes 
européennes, la 
technologie Technibus 
devient un outil 
indispensable pour assainir 
et redonner une confiance 
totale aux opérateurs et 
aux usagers des transports 
en commun ; la preuve en 
est, sa récente adoption 
par la Stas, le réseau de 
transports stéphanois. 

« Si notre technologie 
correspond parfaitement 
aux besoins du marché 
des transports en 
commun, elle s’avère 
également adaptée 
aux autres secteurs. 
Bâtiments tertiaires, 
établissements scolaires, 
cinéma, théâtre… tous 
pourront bientôt profiter 
d’une proposition Made in 
France, au diapason des 
enjeux sanitaires actuels » 
conclut Monsieur Ferrare.

Sébastien Ferrare 

-  TPE de 25 salariés

-  2.5M€ de CA/HT

-  Fabrication française de métal

-  Des années d’expériences dans le service au transport 
en commun

Chiffres clés 

RH Prévention

-  Né le 22/11/1977 en Saône et Loire.

-  Etude financière (DECF)

-  De 2001 à 2005 : Responsable dans un cabinet 
d’expert-comptable en Bourgogne.

-  De 2005 à 2013 : DAF au sein d’un groupe Lyonnais 
spécialisé dans l’orthopédie.

-  De 2014 à 2018 : Co-dirigeant dans une entreprise 
fabriquant de la lingerie française.

-  De 2018 à aujourd’hui : Président du groupe Technibus, 
groupe composé de la société Technibus, Métallerie 
Tête et AT Cars et bus.

Bio express de Sébastien Ferrare



49

DE LA DÉSINFECTION 
EMBARQUÉE 
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SAUVER LES VIES ET 
PROTÉGER LES BIENS CONTRE 
LE RISQUE INCENDIE

BIEN-ÊTRE SALARIÉS, 
CLÉ DE PERFORMANCE 
DURABLE

Le secteur de la sécurité incendie traverse actuellement 
une actualité riche : le démantèlement des sites équipés en 
détecteurs de fumée ioniques rentre dans sa dernière ligne 
droite ; la numérisation et la connectivité des matériels et des 
métiers se standardisent ; l’activité post-covid de la sécurité 
incendie fait face à un fort rebond. Groupement international 
et indépendant, le Réseau DEF profite ainsi de ce contexte pour 
mettre en lumière son offre complète dans le secteur des SSI.

En 1958, DEF (entreprise 
sur laquelle s’est 
construit le Réseau 

DEF) identifiait déjà 
les risques incendie 
comme l’une des futures 

préoccupations majeures 
des industriels. 60 ans plus 
tard, cette « startup avant 
l’heure» se positionne 
désormais comme un acteur 
mondial du secteur.

La startup historique
Car oui, toute la renommée 
du Réseau DEF réside dans 
un historique où l’innovation 
est portée au pinacle : 
« aujourd’hui, nous parlons 
beaucoup des « startups », 
pour autant, le terme ne rime 
pas toujours avec longévité ! 
Notre caractéristique 
première est justement 
d’être né, telle une start-
up, sur la base d’un brevet 
de détection d’incendie 
généré en 1958. Depuis, 
nous n’avons eu de cesse 
d’investir dans le sens de 
l’innovation, que ce soit dans 
nos équipes de production 
ou dans nos équipes R&D » 
précise Philippe Lécuyer, fils 
du fondateur et dirigeant du 
Réseau DEF. 

Affichant un chiffre d’affaires 
de 256 millions d’euros, le 
groupement profite ainsi de 
son avance technologique 
pour proposer aux industriels 
une offre complète, intégrant 
la détection et l’extinction, 
mais aussi d’autres services 
adaptés aux exigences de 
notre époque : supervision et 
services web, désenfumage 
mécanique, sonorisation de 
sécurité, gestion des issues de 
secours, sûreté et gestion de 
la vidéo protection… « nous 
sommes une entreprise 
industrielle certes, mais aussi 
une société de services. En 
ce sens, notre volonté est 
de rendre notre proposition 
de plus en plus efficace, 
en la valorisant à travers 
tout un ensemble d’outils 
numériques, et plus encore » 
continue Monsieur Lécuyer.

Le Smart Made in France
Non content d’offrir à sa 
clientèle une approche 
innovante, au diapason des 
enjeux modernes, le Réseau 
DEF a également forgé son 
ADN autour de la notion de 
« Smart Made in France » : 
illustrée par l’appareil de 
production de son pôle 
industriel de Dadonville, 
l’approche synthétise à la fois 
la capacité du réseau à faire 
de la fabrication française un 
fer de lance des innovations 
incendie, mais également 
son envie d’aborder au 
mieux les problématiques 
environnementales de notre 
monde.

« Nous avons investi pas moins 
de 8 millions d’euros dans cette 
usine. Aujourd’hui, 80% de 
sa consommation électrique 
est auto-générée, que ce 
soit au-travers de panneaux 
voltaïques, de puits de 
captation d’eau etc. » précise 
encore un peu plus le dirigeant. 

Fort d’un réseau regroupant 
13 usines de production, 29 
agences nationales, 9 agences 
internationales et 18 filiales, 
DEF pose désormais son focus 
sur la transmission du savoir : 
en l’occurence, la création de 
plusieurs pôles de formation, 
incendie, management, 
entreprenariat… le but ? Créer 
un lien entre le Réseau DEF - 
son histoire, son savoir - et le 
monde extérieur !

Philippe Lecuyer, PDG du Réseau DEF

Rim Zerhouni et Alyssa Emmungil, co-fondatrices de HappyPal

-  1958 : la date de création de l’entreprise

-  256 millions : le CA de 2020

-  2400 : le nombre de collaborateurs dans le monde

-  13 : le nombre d’usines à la pointe de la technologie

-  3000 m² : la superficie de panneaux photovoltaïques 
à l’usine de production permettant de produire 80% de 
l’énergie qu’elle consomme

-  7 millions : le montant investis en R&D pour le 
développement de la nouvelle gamme

-  1er : premier détecteur sur le marché à être conforme à 
la norme européenne EN54-31

-  2 millions : le montant investis dans la nouvelle chaîne 
de production robotisée

-  400 : le nombre de détecteurs produits par heure (soit 
1 toutes les 10 secondes)

Le Réseau DEF en 9 chiffres clés

COMMUNIQUÉ

Crise sanitaire, télétravail, nouveaux modes de management, 
résistance au changement, digitalisation, engagement et rse...
les entreprises vivent une transformation profonde, et leurs 
collaborateurs avec elles. Résultat ? La QVT devient un sujet 
essentiel pour leur performance économique, avec un coût 
annuel du mal-être au travail chiffré à 14 310 € par employé et 
par an en 2020. Le rôle du CSE prend alors tout son sens.

Les attentes des salariés 
vis-à-vis de leur entreprise
50% des salariés souhaitent 
mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée, 
c’est ce que révèle une étude 
de l’IFOP sortie en 2020, et ce 
chiffre ne fait qu’augmenter. 
Avec la généralisation du 
télétravail forcé, puis adopté 
pour certains, les salariés 
font évoluer leurs attentes 
vis-à-vis de leur entreprise. 

Au-delà de leur rémunération, 
ils souhaitent aujourd’hui 
travailler dans un cadre sain, 
en alignement avec leurs 
valeurs, et avec une réelle 
prise en compte de leurs 
difficultés et de leurs besoins 
professionnels et personnels. 
Une étude de Gartner révèle 
d’ailleurs qu’une entreprise qui 
agit sur les problèmes sociaux 
voit la proportion de ses 
salariés très engagés passer de 
40% à 60%.

Améliorer le bien-être, mais 
aussi le pouvoir d’achat
Rim Zerhouni, ancienne élue 
CSE, et Alyssa Emmungil, 
ancienne bénéficiaire d’un 
CSE, l’ont bien compris. 
Aujourd’hui, le rôle du CSE 
(ex comité d’entreprise) est 
non seulement de permettre 
aux salariés de bénéficier 
d’avantages sociaux sur des 
activités culturelles et de 
loisirs, mais aussi d’impacter 
concrètement leur pouvoir 
d’achat.
Or, reposant souvent sur un 
système chronophage et 
vieillissant, les avantages 
négociés par les CSE étaient 
trop peu souvent utilisés, et les 
subventions souvent perdues 
d’une année sur l’autre. 

Convaincues que les 
avantages et initiatives 
bien-être jouent un rôle 
clé dans l’engagement et 
la fidélisation des équipes, 
les deux co-fondatrices de 
HappyPal commercialisent 
leur solution SaaS web 
et mobile dès 2020 
pour répondre à cette 
problématique. 

“Là où les avantages étaient 
traditionnellement basés 
sur des chèques ou même 
cartes cadeaux, les salariés 
sont aujourd’hui en demande 
d’avantages digitaux, 
mobiles, modernes, flexibles 
et qui ont un réel impact sur 
le bien-être et le quotidien” 
explique Rim Zerhouni.

Une approche digitale et 
innovante qui séduit 
Un an et demi après le 
lancement, HappyPal affiche 
plus de 200 clients prestigieux 
parmi lesquels de nombreuses 
startups et entreprises de 
la Tech comme Microsoft, 
Facebook, Spotify, Booking, 
Heetch… mais aussi des 
entreprises comme RATP, 
Porsche, l’ONG WWF, le réseau 
Maty ou encore Krys Groupe. 
Près de 150 000 utilisateurs 
profitent déjà de l’application.

“Méditation, gestion du stress, 
formation, abonnements 
streaming subventionnés…on 
propose de manière inédite de 
personnaliser le programme 
d’avantages en fonction de 
la culture d’entreprise ! Nous 
construisons une application 

qui a pour ambition - au-
delà de simplifier l’accès aux 
avantages - d’améliorer le 
quotidien des utilisateurs et 
participer à leur bien-être” 
précise Alyssa Emmungil.

Et Nathalie du CSE de la 
RATP le confirme : “Les 
solutions apportées par 
HappyPal nous ont permis de 
penser autrement la façon 
de travailler, de proposer 
des offres aux salariés, pour 
répondre beaucoup plus, 
finalement, à leurs attentes.“
Entre le coût du mal-être 
des salariés et l’évolution 
des attentes de ces derniers, 
il semble évident que leur 
performance sur la durée 
passe par une politique QVT 
forte, mais aussi par un CSE 
qui se met au service de leur 
bien-être.

Rim Zehrouni, CEO de HappyPal
rim@happypal.fr

RH Prévention
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SAUVER LES VIES ET 
PROTÉGER LES BIENS CONTRE 
LE RISQUE INCENDIE

BIEN-ÊTRE SALARIÉS, 
CLÉ DE PERFORMANCE 
DURABLE
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d’avantages sociaux sur des 
activités culturelles et de 
loisirs, mais aussi d’impacter 
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Convaincues que les 
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pour répondre à cette 
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parmi lesquels de nombreuses 
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Facebook, Spotify, Booking, 
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qui a pour ambition - au-
delà de simplifier l’accès aux 
avantages - d’améliorer le 
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Rim Zehrouni, CEO de HappyPal
rim@happypal.fr
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LE SPÉCIALISTE DU 
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET 
PROFESSIONNEL

Grâce à des moyens techniques, technologiques et matériels 
totalement adaptés au nettoyage industriel et professionnel, 
Pro Net Services offre à l’ensemble de sa clientèle un savoir-
faire approuvé, s’étendant sur la zone Paris intramuros et sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France. Rencontre avec sa fondatrice, Léa 
Dumond.

Avec ses quelques 29 
années d’expertise, 
Léa Dumond fait 

figure d’autorité dans le 
domaine du nettoyage 
industriel et professionnel. 
À travers sa structure Pro 
Net Services, fondée en mai 
2012, la fondatrice offre à 
l’ensemble de sa clientèle 
un service d’envergure, au 
diapason des besoins de 
chacun.

« De cette manière, et 
afin de fournir un suivi 
adapté, je me positionne 
comme l’unique 
interlocuteur auprès 
de mes clients. Dans ce 
sens, mon but est de 
leur fournir un véritable 
accompagnement 
sur mesure, avec des 
contrôles qualité et un 
suivi de clientèle effectué 
par Madame Dumond.

Un savoir-faire complet
Au-delà de l’investissement 
de sa fondatrice, Pro Net 
Services profite avant toute 
chose d’une équipe capable 
de prendre en charge la 
remise en l’état et l’entretien 
courant de tout un ensemble 
de lieux : restaurants, 
commerces, bureaux, usines, 
parkings, entrepôts, etc. 
En pratique, il s’agit ici de 
proposer à chaque typologie 
de professionnel les moyens 
de répondre aux exigences 
sanitaires actuelles.

« Concernant les 
problématiques liées au 
Covid-19, nous proposons 
ainsi une prestation de 

désinfection par nettoyage 
manuel ou par nébulisation ; 
une approche adaptée aux 
bureaux professionnels 
et répondant aux normes 
d’hygiène les plus strictes » 
précise encore un peu plus 
la dirigeante.

Nettoyage journalier 
des locaux, décapage et 
remise en cire des sols, 
nettoyage vitrerie, entretien 
du parc informatique 
remises en état après 
sinistres : une couverture 
totale, qui s’étend même 
jusqu’à la remise en état 
des appartements et 
des pavillons pour les 
particuliers… rien que ça ! 

Du sur mesure
En complément des 
offres classiques, Pro 
Net Services propose 
également des prestations 
exceptionnelles sur devis 
et sur mesure : du spray 
method au shampooinage 
moquette en passant 
par les travaux de 
vitrerie et de nettoyage… 
notre volonté est tout 
simplement de fournir un 
service optimal, adapté 
à chaque demande ! » 
Continue Madame 
Dumond.

À travers ses quelques 
18 agents de propreté 
et son responsable 
d’exploitation, Pro Net 
Services se distingue 
ainsi par une approche 
inédite dans le domaine du 
nettoyage professionnel : 
tout d’abord, grâce à 
son engagement sur les 
délais et les résultats. 
Parallèlement, la société 

offre également une 
réactivité sans commune 
mesure, en restant ouverte 
du lundi au dimanche, de 6 
heures 00 à 23 heures 00.

À cela, s’ajoute également 
une écoute attentive 
aux besoins : « Après un 
premier entretien, une 
analyse exhaustive est 
réalisée avec l’étude des 
surfaces et matériels, les 
superficies, la nature des 
surfaces sols et mobiliers, 
le type de matériel et la 
nature des matériaux, 
les encombrements et 
fréquences d’intervention. 
Dans un deuxième temps, 
un carnet de bord est mis 
en place dès le démarrage 
du site, afin que les 
remarques et requêtes y 
soient écrites, partagées 
et finalement arrangées » 
conclut la dirigeante.

Résultat, Une qualité de 
service, au prix juste !

Léa Dumond

-  10 ans d’existence de l’entreprise au service de nos 
clients

-  29 ans d’expérience pour la gérante dans le métier

-  20 salariés composent notre équipe

-  2 superviseurs garantissent des prestations 
irréprochables

-  80 clients nous font confiance au quotidien

-  100 % des missions sont supervisées par Léa et Benta

PRO NET SERVICES en 6 Chiffres clés 

« De par mon expérience professionnelle acquise 
durant ces vingt - neuf années dans le domaine de la 
propreté. J’ai développé trois entreprises de nettoyage 
(ALL.NET, ALM PROPRETE et PRO NET SERVICES) dont 
ma fonction était Gérante.

Mon développement commercial durant ces dernières 
années était constitué de leads qualifiés, les 
recommandations, la prospection téléphonique, le 
porte à porte, le site internet, les réseaux sociaux et 
les réunions de chefs d’entreprise.
Ma typologie de clients était variée (Clear Channel, 
Auditoriums de Joinville et Boulogne, Les Peintures 
Tollens, les ambassades, ect). Mes 300 clients étaient 
implantés sur L’Ile de France.

Pour avoir de nouveaux clients, je réalisais tout 
d’abord une étude chiffrée, je le relançais par 
téléphone. Dès que le devis nettoyage était signé, je 
mettais en place l’exploitation avant le démarrage du 
site.

Pour le recrutement de nouveaux agents de propreté 
où tout autre poste, je fonctionnais par le bouche à 
oreille. J’ai eu jusqu’à 200 personnes au sein de mes 
structures ».

Bio express

RH Prévention



53

LE SPÉCIALISTE DU 
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET 
PROFESSIONNEL
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-  100 % des missions sont supervisées par Léa et Benta
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propreté. J’ai développé trois entreprises de nettoyage 
(ALL.NET, ALM PROPRETE et PRO NET SERVICES) dont 
ma fonction était Gérante.

Mon développement commercial durant ces dernières 
années était constitué de leads qualifiés, les 
recommandations, la prospection téléphonique, le 
porte à porte, le site internet, les réseaux sociaux et 
les réunions de chefs d’entreprise.
Ma typologie de clients était variée (Clear Channel, 
Auditoriums de Joinville et Boulogne, Les Peintures 
Tollens, les ambassades, ect). Mes 300 clients étaient 
implantés sur L’Ile de France.

Pour avoir de nouveaux clients, je réalisais tout 
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PHIGOLF :  
prenez-vous  
pour Tiger Woods  
au bureau!
Le simulateur de Jeu de Golf Phigolf est aussi divertissant 
pour les débutants que pour les pros. On joue à la pause 
déjeuner entre collègues ou en famille à la maison. 
Très facile d’installation et compatible mac, le kit est 
composé d’un club type entraîneur de swing, d’un capteur 
de mouvement et d’un câble de charge. Pour les pros, 
le capteur bluetooth intégré peut même être fixé sur 
tous types de clubs : drivers, fers, wedges ou putters. 
Choisissez une des trois applications compatibles sur 
votre Smartphone et commencez votre parcours. Pour 
une expérience plus immersive, vous connectez votre 
smartphone à votre écran HD de salon. Environ 219€ sur 
Amazon et autres boutiques pour amateurs de golf.

Une œuvre d’art moderne pour écouter 
des chefs d’œuvre
Combinaison parfaite de l’expérience esthétique au service de la musique, l’enceinte 
de salon Pantheone I apportera avec son design et ses lignes minimalistes une touche 
d’élégance à votre intérieur en même temps qu’elle diffusera partout la musique qui 
vous fait vibrer. Telle une sculpture aux lignes parfaites, elle se pose sur le sol ou sur une 
desserte et se connecte simplement en bluetooth avec votre Smartphone, pour offrir 
une expérience acoustique à 360° grâce à ses huit haut-parleurs de haute technologie. 
2 499 €, sur pantheoneaudio.com

Pour en finir avec les 
clefs : vive le cadenas à 
empreinte digitale DIGIC 
Doté d’une technologie de reconnaissance d’empreintres digitales, le 
cadenas Digic s’ouvre dès que vous posez votre pouce sur son capteur. 
Simple d’utilisation et de 
configuration, il peut 
enregistrer jusqu’à 10 
empreintes différentes pour 
partager l’accès à plusieurs 
personnes. Très utile en milieu 
professionnel sur un casier 
ou un meuble de rangement 
à contenu sensible, il est 
composé d’une batterie très 
longue durée qui se recharge 
simplement grâce au câble usb. 
Oubliez vos codes et perdez 
vos clefs devenues obsolètes. 
47,99€ sur leroymerlin.fr

Chargez votre téléphone 
à l’énergie solaire
Conçu comme un objet aussi design qu’écolo, l’arbre solaire Ginko donne 
une dimension plus green à la technologie. Joliment intégré à votre déco 
intérieur, ou sur le rebord d’une fenêtre au bureau, l’arbre - fabriqué pour 
moitié de matériaux écologiques - a des feuilles équipées de panneaux 
solaires, transformant les rayons UV en énergie électrique, au service de vos 
devices mobiles. Ses racines sont des prises USB et mini USB auxquelles vous 
pourrez charger vos Smartphones, tablettes, gadgets technos en un rien de 
temps. La batterie lithium d’une capacité de 4000 mAh a été pensée pour 
charger simultanémenet plusieurs téléphones. On l’adore ! 110€

Relax et trouvez vos lunettes
En moyenne, la plupart des personnes passent entre deux heures et deux heures et 
demie chaque mois… à chercher leurs lunettes ! La solution existe, elle s’appelle Orbit 
Glasses. Petite balise connectée, l’Orbit Glasses se colle à la monture de vos lunettes 
et, connecté à son application 
GPS, permet de détecter vos 
verres dans un rayon de 30 à 
60m en quelques secondes. 
Pas de panique, vous voyez, 
votre paire préférée avait juste 
glissé entre deux coussins du 
canapé. A moins que vous l’ayez 
oubliée à côté de la machine à 
café ? C’est magique. 39,99€ sur 
findorbit.com

Vos stats de footballeur 
amateur en direct sur votre 
Smartphone
Que vous souhaitiez analyser la distance 
parcourue pendant votre dernier 
match, évaluer le nombre de sprints 
réalisés, la vitesse maximale atteinte, le 
nombre de coups donnés, vos taux de 
conversion, le temps actifs, votre pied 
fort… tout est intégré, et plus encore, 
dans l’application ZEPP connecté à votre 
analyseur bluetooth dissimulé dans le 
manchon de mollet. Invisible et discret, 
il ne gênera pas votre activité pendant 
votre match ou votre entrainement, mais 
vous donnera des clefs pour améliorer vos 
performances. 

Tendances High Tech Par Juliette Chapelier
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Oubliez vos codes et perdez 
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charger simultanémenet plusieurs téléphones. On l’adore ! 110€

Relax et trouvez vos lunettes
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Glasses. Petite balise connectée, l’Orbit Glasses se colle à la monture de vos lunettes 
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GPS, permet de détecter vos 
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Pas de panique, vous voyez, 
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Leader français de la gestion de la relation client, Webhelp a vu le jour en 2000 à Paris. Si l’entreprise 
n’apparait pas dans la liste des licornes de la FrenchTech, elle répondrait pourtant à nombre de 
critères. D’abord sa vitesse magistrale de croissance, puisqu’elle comptabilise 90.000 collaborateurs 

dans le monde, après 21 ans d’existence! Ensuite sa valorisation, car depuis plusieurs années, Webhelp est 
valorisée a plus du fameux milliard d’euros… !
Dans les premières années, Frédéric Jousset et Olivier Duha avaient imaginé un service d’assistance en 
ligne pour les internautes néophytes. Depuis, entre croissance organique et opérations de croissance 
externe, ils ont ouvert des centres de contacts et imaginé des outils digitaux pour répondre aux demandes 
croissantes des donneurs d’ordre. Entreprise présente dans plus de 50 pays, elle maintient un attachement 
fort à la France où 4500 salariés travaillent chaque jour dans l’un des dix sites régionaux ou au siège. Nous 
avons rencontré Dirk van Leeuwen, Directeur Général région France de Webhelp.

Par Lucie Brasseur

En 2022, la relation client En 2022, la relation client 
voit la vie en rose !voit la vie en rose !

Un marché en croissance constante,  Un marché en croissance constante,  
des opportunités de développement nombreuses… des opportunités de développement nombreuses… 
les acteurs de la gestion de la relation client  les acteurs de la gestion de la relation client  
ont bien des raisons d’être optimistes !ont bien des raisons d’être optimistes !

Technologie Relation client
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Leader français de la gestion de la relation client, Webhelp a vu le jour en 2000 à Paris. Si l’entreprise 
n’apparait pas dans la liste des licornes de la FrenchTech, elle répondrait pourtant à nombre de 
critères. D’abord sa vitesse magistrale de croissance, puisqu’elle comptabilise 90.000 collaborateurs 

dans le monde, après 21 ans d’existence! Ensuite sa valorisation, car depuis plusieurs années, Webhelp est 
valorisée a plus du fameux milliard d’euros… !
Dans les premières années, Frédéric Jousset et Olivier Duha avaient imaginé un service d’assistance en 
ligne pour les internautes néophytes. Depuis, entre croissance organique et opérations de croissance 
externe, ils ont ouvert des centres de contacts et imaginé des outils digitaux pour répondre aux demandes 
croissantes des donneurs d’ordre. Entreprise présente dans plus de 50 pays, elle maintient un attachement 
fort à la France où 4500 salariés travaillent chaque jour dans l’un des dix sites régionaux ou au siège. Nous 
avons rencontré Dirk van Leeuwen, Directeur Général région France de Webhelp.

Par Lucie Brasseur

En 2022, la relation client En 2022, la relation client 
voit la vie en rose !voit la vie en rose !

Un marché en croissance constante,  Un marché en croissance constante,  
des opportunités de développement nombreuses… des opportunités de développement nombreuses… 
les acteurs de la gestion de la relation client  les acteurs de la gestion de la relation client  
ont bien des raisons d’être optimistes !ont bien des raisons d’être optimistes !
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Informations entreprise : Peut-on 
commencer par rappeler quelles 
sont les missions de Webhelp ?

Dirk van Leeuwen : Webhelp est 
une entreprise de service, notre 
métier consiste à rendre les 
interactions entre les clients et 
les marques les plus efficaces, 
agréables et les plus fidélisantes 
possibles. Concrètement, nous 
nous occupons de gérer les 
interactions entre nos clients 
donneurs d’ordre et leurs 
clients, ce qui signifie que nous 
intervenons tout au long du « cycle 
de vie du client » : du sourcing 
ou de l’acquisition de nouveaux 
clients, jusqu’à la résiliation des 
contrats, en passant par des 
logiques de service client, de 
SAV, par le dépannage, par la 
fidélisation… 

IE : Peut-on dire que c’est une 
façon d’externaliser les forces 
commerciales ?
DVL : Nos dispositifs permettent 
de compléter les outils 
commerciaux des entreprises, pas 
de les remplacer. Par exemple, 
une entreprise dans les télécoms 

aura des boutiques, c’est un outil 
de la stratégie commerciale, 
au même titre que les forces 
de vente qui gèrent les grands 
comptes, et ce ne sont pas là des 
services que nous fournissons. 
Nous intervenons sur les ventes 
à distance par téléphone ou par 
Internet en complément des autres 
stratégies d’acquisition client, pour 
nos clients. 
De même, nous faisons également 
du service client quand vous 
commandez un colis chez un 
e-commerçant. Si vous avez 
besoin d’informations sur 
l’horaire de livraison ou si vous 
avez une réclamation, ou besoin 
d’explications sur votre facture… 
Tout cela fait partie de la panoplie 
de choses que nous pouvons 
réaliser pour nos clients.

IE : On a rarement cette vision 
globale de votre métier, 
généralement on pense surtout au 
SAV.
DVL : En effet, l’acquisition ou la 
gestion des clients pendant leur 
acte d’achat, fait aussi partie de 
notre métier. 

IE : Peut-on donner quelques 
chiffres sur votre environnement 
concurrentiel ?
DVL : Au niveau mondial, ce sont des 
marchés assez éclatés même s’ils sont 
en train de se consolider. Le leader 
mondial est une entreprise française, 
Teleperformance, qui réalise un CA de 
plus de 7 milliards d’euros. Il y a dans 
le top 10 mondial trois entreprises 
françaises, dont la nôtre qui est 
actuellement classée 6ème, mais nous 
ambitionnons de monter sur le podium 
de tête d’ici trois ou quatre ans. 

IE : Du côté de Webhelp, quels sont 
vos chiffres clefs ?
DVL : En 2005, quand j’ai commencé 
chez Webhelp, nous devions être 800 
ou 900 salariés. Dans ces premières 
années, (ndlr : Webhelp a été créée en 
2000) nous doublions de taille tous 
les ans. Aujourd’hui, nous doublons de 
taille environ tous les quatre ans, ce 
qui prouve que la croissance demeure 
très forte. Une croissance qui est en 
partie organique et pour partie faite 
par des acquisitions. Nous comptons 
aujourd’hui 90.000 salariés à l’échelle 
du groupe. Nous sommes présents 

dans 50 pays dans le monde (50), 
on adresse des marchés sur tous les 
continents pour un CA mondial de 
2,2 milliards. Nos clients sont des 
entreprises (B2B). En France, le siège 
est à Paris et nous avons une dizaine 
de centres : Compiègne, Caen, Vitré, 
Montceau-les-Mines, Fontenay-le-
Comte, Chalon-sur-Saône, Tourcoing, 
Gray, Saint Avold. Généralement dans 
nos centres il y a entre 200 et 700 
personnes.

IE : Vous parlez d’une double 
croissance, à la fois organique et 
externe ?
DVL : Nos objectifs, - que nous 
parvenons à peu près à tenir, - 
s’attachent à ce que la moitié de notre 
croissance soit organique, quand 
l’autre moitié provient d’opérations 
d’acquisitions. Cet équilibre est 
important parce qu’on ne veut pas 
faire que de la croissance externe, on 
n’est pas là juste pour « racheter des 
boîtes ». Il faut que l’entreprise fasse 
de la croissance par elle-même, dans 
toutes les géographies du monde. 
Cette dynamique de croissance et de 
prise de parts de marché, à travers une 
dynamique commerciale forte, c’est 
ça l’histoire à raconter sur le marché, 
qui va plus loin que « je rachète mes 
concurrents ». 

IE : Quels sont les leviers de votre 
croissance organique ?
DVL : Le premier levier est simple, 
notre marché est en croissance. Au 
niveau mondial, il est en croissance 
d’environ 3% par an. Ceci s’explique 
en partie parce que le nombre de 
contacts entre le client et la marque 
augmente sans cesse. Même si 
le canal téléphonique baisse en 
pourcentage par rapport à d’autres 
canaux comme l’email, le chat,… au 
global, le nombre de contacts que l’on 
a avec les marques augmente. Or, le 
nombre de contacts étant un vecteur 
de croissance de notre industrie, 
s’il augmente, nous sommes en 
croissance.
La deuxième chose c’est que l’on 
observe une croissance du marché 
de la relation client externalisée. En 
France, vous avez à peu près 20 à 25% 
du service client au sens large qui est 
réalisé par des entreprises comme 
les nôtres. Le reste est fait en interne 

par les entreprises elles-mêmes, tant 
TPE que grande entreprise. Cette 
part de l’externalisation est aussi en 
croissance. De la même façon que 
l’on s’adresse à un spécialiste de la 
voiture pour l’entretien de sa flotte, 
on tend de plus en plus à s’adresser 
à un spécialiste de la relation client 
pour mieux gérer les relations avec ses 
clients.

IE : Quelles sont les clefs d’une bonne 
gestion de la relation client ?
DVL : C’est d’abord un métier qui 
est profondément humain. Notre 
métier passe avant tout par la 
satisfaction de nos collaborateurs, 
c’est par là qu’il faut démarrer. 
Alors qu’habituellement on dit que 
le client est roi, il n’est « rien » s’il 
est adressé par des collaborateurs 
mécontents, mal formés, qui n’ont pas 
de possibilités d’évoluer… A partir du 
moment où vous avez mis en place 
des mécaniques, des process, des 
formations, de l’animation, du fun dans 
l’entreprise, les collaborateurs vont 
faire ce qu’il faut pour générer de la 
satisfaction client pour nos donneurs 
d’ordre. 

IE : En résumé chez vous : un salarié 
heureux sera un client heureux ?
DVL : Cela peut sembler un peu 
bateau, mais il est important de 
se rendre compte que c’est ça le 
séquencement. La satisfaction 
collaborateurs comme point de départ 
pour générer de la satisfaction client. 

IE : En matière de croissance 
externe, quand on voit le rythme 
de vos acquisitions, on est en droit 
de s’interroger sur le nombre de 
boîtes intéressantes qui restent à 
acheter… !
DVL : Le leader mondial doit avoir 
5% du marché mondial, ce qui 
comme je le disais tout à l’heure, 
au regard d’autres industries, 
prouve que notre marché est 
encore très éclaté. Nous sommes 
leader sur le marché français et 
avons 15% de parts de marché 
dans l’Hexagone. Cela semble 
relativement élevé mais beaucoup 
moins que ce que connaissent 
d’autres leaders sectoriels dans 
d’autres métiers. Les barrières à 
l’entrée de nos métiers restent 
relativement faibles. Vous n’avez 
pas besoin de centaines de millions 
d’euros avant de pouvoir démarrer. 
Historiquement, c’est une des 
raisons expliquant ce foisonnement 
d’entreprises agissant comme 
acteurs de la relation client. Il 
reste donc beaucoup de relais de 
croissance externe disponibles, 
autrement dit, par acquisitions. 
Du côté des cibles, notre priorité 
va d’abord être de compléter la 
cartographie, car nous sommes 
déjà bien présents en France et en 
Europe. Aujourd’hui nous regardons 
surtout les géographies où nous 
sommes un peu moins présents, 
principalement en Amériques du 
Sud, du Nord, et en Asie.

Technologie Relation client

Dirk van Leeuwen

©
 Ad

ob
e S

to
ck



59

Informations entreprise : Peut-on 
commencer par rappeler quelles 
sont les missions de Webhelp ?

Dirk van Leeuwen : Webhelp est 
une entreprise de service, notre 
métier consiste à rendre les 
interactions entre les clients et 
les marques les plus efficaces, 
agréables et les plus fidélisantes 
possibles. Concrètement, nous 
nous occupons de gérer les 
interactions entre nos clients 
donneurs d’ordre et leurs 
clients, ce qui signifie que nous 
intervenons tout au long du « cycle 
de vie du client » : du sourcing 
ou de l’acquisition de nouveaux 
clients, jusqu’à la résiliation des 
contrats, en passant par des 
logiques de service client, de 
SAV, par le dépannage, par la 
fidélisation… 

IE : Peut-on dire que c’est une 
façon d’externaliser les forces 
commerciales ?
DVL : Nos dispositifs permettent 
de compléter les outils 
commerciaux des entreprises, pas 
de les remplacer. Par exemple, 
une entreprise dans les télécoms 

aura des boutiques, c’est un outil 
de la stratégie commerciale, 
au même titre que les forces 
de vente qui gèrent les grands 
comptes, et ce ne sont pas là des 
services que nous fournissons. 
Nous intervenons sur les ventes 
à distance par téléphone ou par 
Internet en complément des autres 
stratégies d’acquisition client, pour 
nos clients. 
De même, nous faisons également 
du service client quand vous 
commandez un colis chez un 
e-commerçant. Si vous avez 
besoin d’informations sur 
l’horaire de livraison ou si vous 
avez une réclamation, ou besoin 
d’explications sur votre facture… 
Tout cela fait partie de la panoplie 
de choses que nous pouvons 
réaliser pour nos clients.

IE : On a rarement cette vision 
globale de votre métier, 
généralement on pense surtout au 
SAV.
DVL : En effet, l’acquisition ou la 
gestion des clients pendant leur 
acte d’achat, fait aussi partie de 
notre métier. 

IE : Peut-on donner quelques 
chiffres sur votre environnement 
concurrentiel ?
DVL : Au niveau mondial, ce sont des 
marchés assez éclatés même s’ils sont 
en train de se consolider. Le leader 
mondial est une entreprise française, 
Teleperformance, qui réalise un CA de 
plus de 7 milliards d’euros. Il y a dans 
le top 10 mondial trois entreprises 
françaises, dont la nôtre qui est 
actuellement classée 6ème, mais nous 
ambitionnons de monter sur le podium 
de tête d’ici trois ou quatre ans. 

IE : Du côté de Webhelp, quels sont 
vos chiffres clefs ?
DVL : En 2005, quand j’ai commencé 
chez Webhelp, nous devions être 800 
ou 900 salariés. Dans ces premières 
années, (ndlr : Webhelp a été créée en 
2000) nous doublions de taille tous 
les ans. Aujourd’hui, nous doublons de 
taille environ tous les quatre ans, ce 
qui prouve que la croissance demeure 
très forte. Une croissance qui est en 
partie organique et pour partie faite 
par des acquisitions. Nous comptons 
aujourd’hui 90.000 salariés à l’échelle 
du groupe. Nous sommes présents 

dans 50 pays dans le monde (50), 
on adresse des marchés sur tous les 
continents pour un CA mondial de 
2,2 milliards. Nos clients sont des 
entreprises (B2B). En France, le siège 
est à Paris et nous avons une dizaine 
de centres : Compiègne, Caen, Vitré, 
Montceau-les-Mines, Fontenay-le-
Comte, Chalon-sur-Saône, Tourcoing, 
Gray, Saint Avold. Généralement dans 
nos centres il y a entre 200 et 700 
personnes.

IE : Vous parlez d’une double 
croissance, à la fois organique et 
externe ?
DVL : Nos objectifs, - que nous 
parvenons à peu près à tenir, - 
s’attachent à ce que la moitié de notre 
croissance soit organique, quand 
l’autre moitié provient d’opérations 
d’acquisitions. Cet équilibre est 
important parce qu’on ne veut pas 
faire que de la croissance externe, on 
n’est pas là juste pour « racheter des 
boîtes ». Il faut que l’entreprise fasse 
de la croissance par elle-même, dans 
toutes les géographies du monde. 
Cette dynamique de croissance et de 
prise de parts de marché, à travers une 
dynamique commerciale forte, c’est 
ça l’histoire à raconter sur le marché, 
qui va plus loin que « je rachète mes 
concurrents ». 

IE : Quels sont les leviers de votre 
croissance organique ?
DVL : Le premier levier est simple, 
notre marché est en croissance. Au 
niveau mondial, il est en croissance 
d’environ 3% par an. Ceci s’explique 
en partie parce que le nombre de 
contacts entre le client et la marque 
augmente sans cesse. Même si 
le canal téléphonique baisse en 
pourcentage par rapport à d’autres 
canaux comme l’email, le chat,… au 
global, le nombre de contacts que l’on 
a avec les marques augmente. Or, le 
nombre de contacts étant un vecteur 
de croissance de notre industrie, 
s’il augmente, nous sommes en 
croissance.
La deuxième chose c’est que l’on 
observe une croissance du marché 
de la relation client externalisée. En 
France, vous avez à peu près 20 à 25% 
du service client au sens large qui est 
réalisé par des entreprises comme 
les nôtres. Le reste est fait en interne 

par les entreprises elles-mêmes, tant 
TPE que grande entreprise. Cette 
part de l’externalisation est aussi en 
croissance. De la même façon que 
l’on s’adresse à un spécialiste de la 
voiture pour l’entretien de sa flotte, 
on tend de plus en plus à s’adresser 
à un spécialiste de la relation client 
pour mieux gérer les relations avec ses 
clients.

IE : Quelles sont les clefs d’une bonne 
gestion de la relation client ?
DVL : C’est d’abord un métier qui 
est profondément humain. Notre 
métier passe avant tout par la 
satisfaction de nos collaborateurs, 
c’est par là qu’il faut démarrer. 
Alors qu’habituellement on dit que 
le client est roi, il n’est « rien » s’il 
est adressé par des collaborateurs 
mécontents, mal formés, qui n’ont pas 
de possibilités d’évoluer… A partir du 
moment où vous avez mis en place 
des mécaniques, des process, des 
formations, de l’animation, du fun dans 
l’entreprise, les collaborateurs vont 
faire ce qu’il faut pour générer de la 
satisfaction client pour nos donneurs 
d’ordre. 

IE : En résumé chez vous : un salarié 
heureux sera un client heureux ?
DVL : Cela peut sembler un peu 
bateau, mais il est important de 
se rendre compte que c’est ça le 
séquencement. La satisfaction 
collaborateurs comme point de départ 
pour générer de la satisfaction client. 

IE : En matière de croissance 
externe, quand on voit le rythme 
de vos acquisitions, on est en droit 
de s’interroger sur le nombre de 
boîtes intéressantes qui restent à 
acheter… !
DVL : Le leader mondial doit avoir 
5% du marché mondial, ce qui 
comme je le disais tout à l’heure, 
au regard d’autres industries, 
prouve que notre marché est 
encore très éclaté. Nous sommes 
leader sur le marché français et 
avons 15% de parts de marché 
dans l’Hexagone. Cela semble 
relativement élevé mais beaucoup 
moins que ce que connaissent 
d’autres leaders sectoriels dans 
d’autres métiers. Les barrières à 
l’entrée de nos métiers restent 
relativement faibles. Vous n’avez 
pas besoin de centaines de millions 
d’euros avant de pouvoir démarrer. 
Historiquement, c’est une des 
raisons expliquant ce foisonnement 
d’entreprises agissant comme 
acteurs de la relation client. Il 
reste donc beaucoup de relais de 
croissance externe disponibles, 
autrement dit, par acquisitions. 
Du côté des cibles, notre priorité 
va d’abord être de compléter la 
cartographie, car nous sommes 
déjà bien présents en France et en 
Europe. Aujourd’hui nous regardons 
surtout les géographies où nous 
sommes un peu moins présents, 
principalement en Amériques du 
Sud, du Nord, et en Asie.
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Technologie

IE : Les startups qui se lancent 
dans le secteur arrivent bourrées 
de briques d’innovation et d’IA, 
ou toujours avec un bureau et un 
téléphone ?
DVL : Il est vrai qu’historiquement, 
elles partaient souvent d’un petit 
appartement, équipées de quelques 
bureaux et de quelques téléphones, 
ses fondateurs étant persuadés qu’ils 
sauraient s’occuper mieux des clients 
de leurs clients que quiconque. Avec 
la multiplication des canaux et des 
typologies de contacts entre les 
clients et les marques, de plus en plus 
d’outils et de systèmes sont venus 
s’imbriquer autour du téléphone. Soit 
vous vous spécialisez : vous gérez 
mieux que quiconque le chat, le mail, 
la voix… Soit vous complétez vos 
offres avec des outils qui provenaient 
du monde de l’IA, du machine 
Learning pour apporter toujours plus 
de valeur aux interactions que vous 
allez avoir avec les clients. 
Acteur déjà implanté depuis 2000, 
nous avons agrémenté peu à peu 
les outils de nos collaborateurs 
pour répondre de manière la plus 
complète possible aux demandes 
de nos clients, notamment en 
automatisant les actes les plus 
simples, pour accélérer le traitement 
d’un certain nombre d’actions, tout en 
conservant les interactions humaines 
pour répondre aux aspects les plus 
complexes.

IE : Qui sont vos clients ?
DVL : Presque tous les 
secteurs d’activités recourent à 
l’externalisation de leur service 
client. Cela va du monde du 
e-commerce, au retail, en passant 
par la santé, les télécoms, l’énergie, 
le tourisme ou encore les services 
financiers… 
S’il est vrai qu’une TPE aura moins de 
volumes qu’une grande entreprise, 
et qu’elle aura donc plutôt tendance 
à internaliser, elle peut aussi choisir 
de confier cet aspect de son métier 
à un spécialiste. Dans cette optique, 
nous avons développé une offre 
pour accompagner par exemple 
les startups qui cartonne. Dirigée 
par Edouard de Ménibus dans mes 
équipes, le programme The Nest 
by Webhelp permet à des startups 
de disposer, dès le premier jour 

d’activité, d’un service client de 
qualité professionnelle, externalisé, 
permettant aux startupers de se 
concentrer sur leur produit et/ou 
service, sur leurs outils et technos, 
sur le développement commercial de 
leur marché.

IE : Quelles sont les questions qu’un 
dirigeant d’entreprise doit poser 
aux acteurs de la relation client 
qu’il rencontre pour les challenger 
avant de choisir son partenaire-
prestataire?
DVL : Il y a un certain nombre 
d’éléments basiques qui doivent 
être assurés : la capacité à répondre 
à la demande spécifique qu’a le 
dirigeant en matière de satisfaction 
client (demandes d’ordre techniques, 
linguistiques, horaires,…). Mais 
ce n’est pas tout. Le dirigeant 
souhaite-t-il que son service client 
reste en France ou est-il prêt à 
partir en offshore ? Le prestataire 
peut-il ajuster ses effectifs selon 
la saisonnalité commerciale ? Les 
acteurs du retail, par exemple, 
auront des besoins démultipliés 
sur des périodes clefs comme le 
black Friday ou les fêtes de fin 
d’année. Il faut pouvoir ajuster les 
équipes aux attentes des clients. 
Mieux, le dirigeant peut interroger 
le prestataire sur les dispositifs 
de formation, d’encadrement 
ou d’accompagnement mis à la 
disposition des équipes. C’est 
essentiel car ces aspects seront 
déterminants lorsqu’il s’agira 
d’évaluer la qualité de service. 

IE : En fait, quand on vous écoute, 
on se dit que le prix devient quasi 
accessoire ?
DVL : Il n’est jamais accessoire, 
mais il ne faut pas le regarder de 
façon isolée. Vous pouvez choisir 
un prestataire dans un pays 
lointain parce que cela semble 
moins cher, mais si au final la 
personne doit passer deux fois 
plus de temps pour répondre au 
client, vous ne vous y retrouverez 
pas. Il faut faire très attention 
aux comparaisons de coûts et de 
prix. Il faut s’assurer de comparer 
ce qui est comparable et s’assurer 
d’obtenir la satisfaction que vous 
recherchez. Vous pouvez opter 
pour un prestataire moins cher, 
mais si vous massacrez la relation 
client de vos clients, vous n’avez 
rien gagné. J’aime à rappeler : vous 
irez peut-être en offshore pour 
des raisons de prix, mais vous n’y 
resterez que si vous y trouvez de la 
qualité. C’est fondamental.

IE : En matière de tendance, 
quelles sont celles 2022 du secteur 
de la relation client ?
DVL : On est plutôt relativement 
optimistes. D’abord, comme nous 
l’avons évoqué auparavant, notre 
marché est en croissance d’environ 
3% par an, élément combinatoire 
de l’augmentation des volumes 
de contact et de l’attrait croissant 
pour l’externalisation de la 
relation client chez les donneurs 
d’ordre. 

Autre aspect qui rend notre 
secteur porteur, avec les mesures 
d’éloignement géographique liées 
aux périodes de confinement, 
nous avons connu une forte 
digitalisation des contacts. Le 
distanciel digital est apparu 
comme la solution de maintien 
de contact entre les clients et les 
marques, dans une période où 
le contact physique n’était plus 
possible. Alors que les magasins 
étaient fermés et que les clients 
voulaient des informations sur 
les produits ou les services, ils 
prenaient leur téléphone ou 
écrivaient un mail, et tombaient 
chez nous. Au sortir de la 
pandémie – nous l’espérons – 
nous constatons normalement que 
cette courbe se tasse un peu, car 
les gens ressortent et ne font plus 
tout de façon virtuelle. Mais ce 
n’est pas un arrêt de croissance, 
seulement un petit tassement de 
croissance. 

IE : On imagine que votre budget 
R&D doit être non négligeable?
DVL : Nous ne pointons pas de 
budget R&D en tant que tel, 
mais regroupons la technique, 
l’innovation et les systèmes 
d’information dans un pôle qui 
pèse entre 3 et 5% de notre chiffre 
d’affaires total.

IE : Un acteur existant, ou une 
startup, pourrait-il disrupter 
totalement votre marché ?

DVL : L’innovation technologique 
ne cesse d’évoluer et bien sûr 
nous pourrions être confrontés 
à une nouvelle concurrence. 
On sait aujourd’hui que la 
digitalisation, la robotisation et 
l’automatisation de nos métiers 
vont être clefs, qu’elles ont 
démarré et vont s’accélérer. Nous 
sommes persuadés que l’humain 
a une place fondamentale à jouer 
dans toute la chaine de valeur du 
contact avec le client et que, par 
conséquent, même si une partie 
des tâches va être automatisée 
– et on est en train de travailler 
dessus – les plus complexes 
resteront du ressort des hommes 
et des femmes qui répondront. Nos 
métiers vont se transformer, dire à 
quelle vitesse et à quel horizon ? 
C’est difficile à dire. Est-ce que 
du jour au lendemain des acteurs 
peuvent arriver sur le marché 
avec des solutions complètement 
différentes et automatisées ? C’est 
possible mais je pense que cela 
touchera seulement des pans de 
nos métiers. Un exemple : il y a par 
exemple des outils qui permettent 
aujourd’hui de traduire de manière 
très fiable des écrits. Cela permet 
donc de traiter toutes les langues 
par une seule et même personne 
qui n’est plus obligée de parler 
toutes les langues du monde 
pour répondre à la demande du 
consommateur ou du client. Cela 
contribue à transformer la relation 
client, mais il faut toujours une 
personne pour répondre.

IE : Peut-on dresser les principales 
lignes de votre parcours ?
DVL : De nationalité néerlandaise, 
je me considère Français d’adoption 
pour y avoir vécu longtemps. Après 
un master d’économie, j’ai commencé 
ma carrière dans le conseil en 
stratégie, notamment dans les 
télécoms, avant de faire un MBA. 
J’ai travaillé dans le monde des 
produits de la grande consommation 
chez Procter&Gamble à Genève, 
puis dans le monde du software 
chez PeopleSoft, devenu Oracle. 
J’ai rejoint Webhelp en 2005, quand 
j’ai rencontré Frédéric Jousset et 
Olivier Duha, les deux fondateurs 
de Webhelp. J’ai passé 7 ans à 
la direction de Webhelp Afrique 
du Nord, où j’ai eu la chance de 
pouvoir accompagner la croissance 
de Webhelp notamment au Maroc. 
Par la suite, j’ai encore contribué à 
l’internationalisation de Webhelp 
en participant à nos premières 
acquisitions en Angleterre, aux 
Pays-Bas, en Italie… et lorsque nous 
avons ouvert les nouvelles filiales et 
sites à l’étranger. En 2017, j’ai quitté 
Webhelp pour accompagner une 
startup qui cherchait à se développer 
dans le monde du e-learning. Et, il y 
a deux ans, j’ai retrouvé le chemin de 
la relation client, avant de réintégrer 
l’entreprise. 

IE : Votre parcours est jalonné de 
défis un peu hors norme… qu’est-
ce que cela dit de votre vision du 
business et de la vie en général ?
DVL : J’aime saisir des opportunités 
pour lesquelles je me sens prêt à 
prendre un risque. Au pire que peut-il 
arriver ? Que cela ne fonctionne 
pas ? Dans ce cas-là, ce n’est pas 
grave, il suffit de revenir en arrière, 
au passage en ayant accumulé de 
l’expérience. Je trouve toujours 
dommage de refuser l’obstacle, 
quand il y a une belle opportunité 
qui se présente. Je n’ai jamais 
regretté d’avoir pris des virages. Ce 
qui me semble important, et c’est 
d’ailleurs une des raisons de mon 
retour chez Webhelp, c’est la qualité 
des personnes avec lesquelles on 
travaille : vous motivent-ils ? sont-
ils intéressants ? bienveillants ? 
enthousiastes ? et viennent-ils avec 
le sourire ?

Relation client
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Technologie

IE : Les startups qui se lancent 
dans le secteur arrivent bourrées 
de briques d’innovation et d’IA, 
ou toujours avec un bureau et un 
téléphone ?
DVL : Il est vrai qu’historiquement, 
elles partaient souvent d’un petit 
appartement, équipées de quelques 
bureaux et de quelques téléphones, 
ses fondateurs étant persuadés qu’ils 
sauraient s’occuper mieux des clients 
de leurs clients que quiconque. Avec 
la multiplication des canaux et des 
typologies de contacts entre les 
clients et les marques, de plus en plus 
d’outils et de systèmes sont venus 
s’imbriquer autour du téléphone. Soit 
vous vous spécialisez : vous gérez 
mieux que quiconque le chat, le mail, 
la voix… Soit vous complétez vos 
offres avec des outils qui provenaient 
du monde de l’IA, du machine 
Learning pour apporter toujours plus 
de valeur aux interactions que vous 
allez avoir avec les clients. 
Acteur déjà implanté depuis 2000, 
nous avons agrémenté peu à peu 
les outils de nos collaborateurs 
pour répondre de manière la plus 
complète possible aux demandes 
de nos clients, notamment en 
automatisant les actes les plus 
simples, pour accélérer le traitement 
d’un certain nombre d’actions, tout en 
conservant les interactions humaines 
pour répondre aux aspects les plus 
complexes.

IE : Qui sont vos clients ?
DVL : Presque tous les 
secteurs d’activités recourent à 
l’externalisation de leur service 
client. Cela va du monde du 
e-commerce, au retail, en passant 
par la santé, les télécoms, l’énergie, 
le tourisme ou encore les services 
financiers… 
S’il est vrai qu’une TPE aura moins de 
volumes qu’une grande entreprise, 
et qu’elle aura donc plutôt tendance 
à internaliser, elle peut aussi choisir 
de confier cet aspect de son métier 
à un spécialiste. Dans cette optique, 
nous avons développé une offre 
pour accompagner par exemple 
les startups qui cartonne. Dirigée 
par Edouard de Ménibus dans mes 
équipes, le programme The Nest 
by Webhelp permet à des startups 
de disposer, dès le premier jour 

d’activité, d’un service client de 
qualité professionnelle, externalisé, 
permettant aux startupers de se 
concentrer sur leur produit et/ou 
service, sur leurs outils et technos, 
sur le développement commercial de 
leur marché.

IE : Quelles sont les questions qu’un 
dirigeant d’entreprise doit poser 
aux acteurs de la relation client 
qu’il rencontre pour les challenger 
avant de choisir son partenaire-
prestataire?
DVL : Il y a un certain nombre 
d’éléments basiques qui doivent 
être assurés : la capacité à répondre 
à la demande spécifique qu’a le 
dirigeant en matière de satisfaction 
client (demandes d’ordre techniques, 
linguistiques, horaires,…). Mais 
ce n’est pas tout. Le dirigeant 
souhaite-t-il que son service client 
reste en France ou est-il prêt à 
partir en offshore ? Le prestataire 
peut-il ajuster ses effectifs selon 
la saisonnalité commerciale ? Les 
acteurs du retail, par exemple, 
auront des besoins démultipliés 
sur des périodes clefs comme le 
black Friday ou les fêtes de fin 
d’année. Il faut pouvoir ajuster les 
équipes aux attentes des clients. 
Mieux, le dirigeant peut interroger 
le prestataire sur les dispositifs 
de formation, d’encadrement 
ou d’accompagnement mis à la 
disposition des équipes. C’est 
essentiel car ces aspects seront 
déterminants lorsqu’il s’agira 
d’évaluer la qualité de service. 

IE : En fait, quand on vous écoute, 
on se dit que le prix devient quasi 
accessoire ?
DVL : Il n’est jamais accessoire, 
mais il ne faut pas le regarder de 
façon isolée. Vous pouvez choisir 
un prestataire dans un pays 
lointain parce que cela semble 
moins cher, mais si au final la 
personne doit passer deux fois 
plus de temps pour répondre au 
client, vous ne vous y retrouverez 
pas. Il faut faire très attention 
aux comparaisons de coûts et de 
prix. Il faut s’assurer de comparer 
ce qui est comparable et s’assurer 
d’obtenir la satisfaction que vous 
recherchez. Vous pouvez opter 
pour un prestataire moins cher, 
mais si vous massacrez la relation 
client de vos clients, vous n’avez 
rien gagné. J’aime à rappeler : vous 
irez peut-être en offshore pour 
des raisons de prix, mais vous n’y 
resterez que si vous y trouvez de la 
qualité. C’est fondamental.

IE : En matière de tendance, 
quelles sont celles 2022 du secteur 
de la relation client ?
DVL : On est plutôt relativement 
optimistes. D’abord, comme nous 
l’avons évoqué auparavant, notre 
marché est en croissance d’environ 
3% par an, élément combinatoire 
de l’augmentation des volumes 
de contact et de l’attrait croissant 
pour l’externalisation de la 
relation client chez les donneurs 
d’ordre. 

Autre aspect qui rend notre 
secteur porteur, avec les mesures 
d’éloignement géographique liées 
aux périodes de confinement, 
nous avons connu une forte 
digitalisation des contacts. Le 
distanciel digital est apparu 
comme la solution de maintien 
de contact entre les clients et les 
marques, dans une période où 
le contact physique n’était plus 
possible. Alors que les magasins 
étaient fermés et que les clients 
voulaient des informations sur 
les produits ou les services, ils 
prenaient leur téléphone ou 
écrivaient un mail, et tombaient 
chez nous. Au sortir de la 
pandémie – nous l’espérons – 
nous constatons normalement que 
cette courbe se tasse un peu, car 
les gens ressortent et ne font plus 
tout de façon virtuelle. Mais ce 
n’est pas un arrêt de croissance, 
seulement un petit tassement de 
croissance. 

IE : On imagine que votre budget 
R&D doit être non négligeable?
DVL : Nous ne pointons pas de 
budget R&D en tant que tel, 
mais regroupons la technique, 
l’innovation et les systèmes 
d’information dans un pôle qui 
pèse entre 3 et 5% de notre chiffre 
d’affaires total.

IE : Un acteur existant, ou une 
startup, pourrait-il disrupter 
totalement votre marché ?

DVL : L’innovation technologique 
ne cesse d’évoluer et bien sûr 
nous pourrions être confrontés 
à une nouvelle concurrence. 
On sait aujourd’hui que la 
digitalisation, la robotisation et 
l’automatisation de nos métiers 
vont être clefs, qu’elles ont 
démarré et vont s’accélérer. Nous 
sommes persuadés que l’humain 
a une place fondamentale à jouer 
dans toute la chaine de valeur du 
contact avec le client et que, par 
conséquent, même si une partie 
des tâches va être automatisée 
– et on est en train de travailler 
dessus – les plus complexes 
resteront du ressort des hommes 
et des femmes qui répondront. Nos 
métiers vont se transformer, dire à 
quelle vitesse et à quel horizon ? 
C’est difficile à dire. Est-ce que 
du jour au lendemain des acteurs 
peuvent arriver sur le marché 
avec des solutions complètement 
différentes et automatisées ? C’est 
possible mais je pense que cela 
touchera seulement des pans de 
nos métiers. Un exemple : il y a par 
exemple des outils qui permettent 
aujourd’hui de traduire de manière 
très fiable des écrits. Cela permet 
donc de traiter toutes les langues 
par une seule et même personne 
qui n’est plus obligée de parler 
toutes les langues du monde 
pour répondre à la demande du 
consommateur ou du client. Cela 
contribue à transformer la relation 
client, mais il faut toujours une 
personne pour répondre.

IE : Peut-on dresser les principales 
lignes de votre parcours ?
DVL : De nationalité néerlandaise, 
je me considère Français d’adoption 
pour y avoir vécu longtemps. Après 
un master d’économie, j’ai commencé 
ma carrière dans le conseil en 
stratégie, notamment dans les 
télécoms, avant de faire un MBA. 
J’ai travaillé dans le monde des 
produits de la grande consommation 
chez Procter&Gamble à Genève, 
puis dans le monde du software 
chez PeopleSoft, devenu Oracle. 
J’ai rejoint Webhelp en 2005, quand 
j’ai rencontré Frédéric Jousset et 
Olivier Duha, les deux fondateurs 
de Webhelp. J’ai passé 7 ans à 
la direction de Webhelp Afrique 
du Nord, où j’ai eu la chance de 
pouvoir accompagner la croissance 
de Webhelp notamment au Maroc. 
Par la suite, j’ai encore contribué à 
l’internationalisation de Webhelp 
en participant à nos premières 
acquisitions en Angleterre, aux 
Pays-Bas, en Italie… et lorsque nous 
avons ouvert les nouvelles filiales et 
sites à l’étranger. En 2017, j’ai quitté 
Webhelp pour accompagner une 
startup qui cherchait à se développer 
dans le monde du e-learning. Et, il y 
a deux ans, j’ai retrouvé le chemin de 
la relation client, avant de réintégrer 
l’entreprise. 

IE : Votre parcours est jalonné de 
défis un peu hors norme… qu’est-
ce que cela dit de votre vision du 
business et de la vie en général ?
DVL : J’aime saisir des opportunités 
pour lesquelles je me sens prêt à 
prendre un risque. Au pire que peut-il 
arriver ? Que cela ne fonctionne 
pas ? Dans ce cas-là, ce n’est pas 
grave, il suffit de revenir en arrière, 
au passage en ayant accumulé de 
l’expérience. Je trouve toujours 
dommage de refuser l’obstacle, 
quand il y a une belle opportunité 
qui se présente. Je n’ai jamais 
regretté d’avoir pris des virages. Ce 
qui me semble important, et c’est 
d’ailleurs une des raisons de mon 
retour chez Webhelp, c’est la qualité 
des personnes avec lesquelles on 
travaille : vous motivent-ils ? sont-
ils intéressants ? bienveillants ? 
enthousiastes ? et viennent-ils avec 
le sourire ?
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LA SOLUTION CLOUD  
DE CENTRE DE CONTACT 
OMNICANAL

Plus qu’un différenciateur clé, l’expérience client est devenue un 
élément crucial pour la plupart des entreprises. Alors qu’une étude 
récente de Gartner révèle que 89% d’entre elles pensent devoir 
intensifier leurs efforts dans ce sens, Carlo Costanzia, PDG de 
Vocalcom, dresse pour nous les contours de ce levier de croissance 
majeur. 

Informations Entreprise : 
Monsieur Costanzia, 
quels sont selon vous 

les problématiques et 
les enjeux actuels liés à 
l’expérience client ?

Carlo Costanzia : Avant 
toute chose, il faut savoir 
que 64% des Français se 
déclarent être prêts à quitter 
une marque en cas de 
mauvaise expérience client 
(selon une source Odoxa). La 
qualité de la relation client 
est ainsi devenue essentielle 
pour se différencier, parfois 
avant même le prix ou le 
produit.

Avant la crise sanitaire du 
COVID-19, la digitalisation 
du parcours client était 
déjà amorcée. Elle avait 
notamment conduit 

les marques à repenser 
l’expérience client en 
augmentant le nombre de 
points de contact avec eux 
sur de nouveaux canaux. La 
pandémie a accéléré cette 
tendance, entrainant un 
développement important 
des activités en ligne des 
entreprises. Une approche 
omnicanale est aujourd’hui 
devenue nécessaire pour 
s’adapter aux préférences 
client. 
A l’instar de la multiplication 
du nombre de canaux, la 
personnalisation de la 
relation client exige de 
nombreuses adaptations 
aux attentes des clients. 
Qu’elles sont-elles ? Ici, la 
personnalisation devient 
un enjeu sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de 
la relation client, de la 

recherche d’un produit à 
la recommandation, en 
passant par la demande 
de renseignements, la 
transaction, le service après-
vente… et ce, quel que soit 

le canal utilisé par le client. 
Mais pour cela, il faut avant 
tout apporter les bons outils 
technologiques pour faciliter 
la mission des agents des 
centres de contact.

Carlo Costanzia

I.E : Dans ce sens, 
comment se structure 
l’activité de Vocalcom ?

Carlo Costanzia : Vocalcom 
est un éditeur français 
de logiciels de centre 
d’appel pour le service 
client, la télévente et 
le recouvrement. Nous 
équipons depuis 25 ans les 

plus grands prestataires 
de call center en France 
et en Europe (comme 
Teleperformance, Webhelp, 
ou Armatis), mais également 
des PME et des grandes 
entreprises dans les secteurs 
de la banque, l’assurance, 
l’énergie ou la téléphonie 
(Axa, BNP, SFR, ou ENGIE, 
etc.).

I.E : Quels sont vos 
principaux défis pour 
optimiser la relation 
client ?

Carlo Costanzia : 
Chez Vocalcom, nous 
accompagnons nos 
clients principalement 
sur 2 domaines. Tout 
d’abord l’optimisation 
de la satisfaction 
client grâce à une 
relation personnalisée. 
L’architecture ouverte 
de notre solution de 
centre de contact, offre 
la capacité de s’intégrer 
aux outils CRM du marché. 
Les agents accèdent, 
ainsi, en temps réel aux 
données client proposant 
une expérience client 
“sans couture”, sur 
l’ensemble des canaux de 
communication : appels 
entrants et sortants, 
emails, SMS, chat, ou 
réseaux sociaux... 
Notre 2ème point de 

force repose sur le 
pilotage de l’efficacité 
opérationnelle. Toutes 
nos solutions ont été 
conçues afin d’améliorer 
les performances des 
agents. De cette logique, 
nous offrons à nos clients 
différentes technologies, 
comme le moteur 
d’appel prédictif le plus 
puissant du marché, pour 
augmenter le taux de 
contacts et la productivité 
des agents, ou le media 
blending, pour traiter un 
appel et plusieurs media 
asynchrones en parallèle 
(email, SMS, réseaux 
sociaux, etc).

Depuis 25 ans maintenant, 
nous nous positionnons 
donc comme les leaders du 
secteur. Notre technologie 
a d’ailleurs été reconnue 
dans le Magic Quadrant 
de Gartner pendant 8 
années consécutives. Mais 
au-delà de la qualité et de 

I.E : Fort de cette 
reconnaissance, 
comment articulez-vous 
aujourd’hui vos projets de 
développement ? 

Carlo Costanzia : L’année 
2021 vient de marquer un 
tournant pour Vocalcom, qui 
consolide sa stratégie de 
croissante avec notamment 
le recrutement d’un nouveau 
Chief Technology Officer, 
d’une Chief Product Officer.
L’intégration de ces 
nouveaux experts 
permettra d’aborder 
2022, en réaffirmant le 
positionnement historique 

de leader innovant de la 
relation client de Vocalcom, 
et en accélérant du même 
coup le développement de 
nouveaux services cloud 
basés sur l’intelligence 
artificielle.

L’entreprise a également 
comme ambition 
de renforcer son 
développement à 
l’international. Nous 
avons déjà 15 bureaux à 
travers le monde, et nous 
accélérons aujourd’hui 
notre développement en 
Afrique et sur le continent 
américain, notamment en 
Amérique Latine.

la simplicité d’utilisation 
de notre technologie, 
ce qui fait la différence 
de Vocalcom, c’est notre 
expertise métier. Nos 
collaborateurs sont des 

experts de la relation 
client et accompagnent les 
entreprises au quotidien 
pour améliorer leurs 
processus et faciliter le 
travail des agents.

-  25 ans d’expertise de la relation client

-  Numéro 1 chez les outsourcers en Europe

-  +1000 clients

-  Siège en France

-  15 bureaux à l’étranger

-  +80 partenaires

-  +47 pays

-  +1 milliard d’interactions gérées chaque année

Chiffres clés

Technologie Relation client
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LA SOLUTION CLOUD  
DE CENTRE DE CONTACT 
OMNICANAL

Plus qu’un différenciateur clé, l’expérience client est devenue un 
élément crucial pour la plupart des entreprises. Alors qu’une étude 
récente de Gartner révèle que 89% d’entre elles pensent devoir 
intensifier leurs efforts dans ce sens, Carlo Costanzia, PDG de 
Vocalcom, dresse pour nous les contours de ce levier de croissance 
majeur. 

Informations Entreprise : 
Monsieur Costanzia, 
quels sont selon vous 

les problématiques et 
les enjeux actuels liés à 
l’expérience client ?

Carlo Costanzia : Avant 
toute chose, il faut savoir 
que 64% des Français se 
déclarent être prêts à quitter 
une marque en cas de 
mauvaise expérience client 
(selon une source Odoxa). La 
qualité de la relation client 
est ainsi devenue essentielle 
pour se différencier, parfois 
avant même le prix ou le 
produit.

Avant la crise sanitaire du 
COVID-19, la digitalisation 
du parcours client était 
déjà amorcée. Elle avait 
notamment conduit 

les marques à repenser 
l’expérience client en 
augmentant le nombre de 
points de contact avec eux 
sur de nouveaux canaux. La 
pandémie a accéléré cette 
tendance, entrainant un 
développement important 
des activités en ligne des 
entreprises. Une approche 
omnicanale est aujourd’hui 
devenue nécessaire pour 
s’adapter aux préférences 
client. 
A l’instar de la multiplication 
du nombre de canaux, la 
personnalisation de la 
relation client exige de 
nombreuses adaptations 
aux attentes des clients. 
Qu’elles sont-elles ? Ici, la 
personnalisation devient 
un enjeu sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de 
la relation client, de la 

recherche d’un produit à 
la recommandation, en 
passant par la demande 
de renseignements, la 
transaction, le service après-
vente… et ce, quel que soit 

le canal utilisé par le client. 
Mais pour cela, il faut avant 
tout apporter les bons outils 
technologiques pour faciliter 
la mission des agents des 
centres de contact.

Carlo Costanzia

I.E : Dans ce sens, 
comment se structure 
l’activité de Vocalcom ?

Carlo Costanzia : Vocalcom 
est un éditeur français 
de logiciels de centre 
d’appel pour le service 
client, la télévente et 
le recouvrement. Nous 
équipons depuis 25 ans les 

plus grands prestataires 
de call center en France 
et en Europe (comme 
Teleperformance, Webhelp, 
ou Armatis), mais également 
des PME et des grandes 
entreprises dans les secteurs 
de la banque, l’assurance, 
l’énergie ou la téléphonie 
(Axa, BNP, SFR, ou ENGIE, 
etc.).

I.E : Quels sont vos 
principaux défis pour 
optimiser la relation 
client ?

Carlo Costanzia : 
Chez Vocalcom, nous 
accompagnons nos 
clients principalement 
sur 2 domaines. Tout 
d’abord l’optimisation 
de la satisfaction 
client grâce à une 
relation personnalisée. 
L’architecture ouverte 
de notre solution de 
centre de contact, offre 
la capacité de s’intégrer 
aux outils CRM du marché. 
Les agents accèdent, 
ainsi, en temps réel aux 
données client proposant 
une expérience client 
“sans couture”, sur 
l’ensemble des canaux de 
communication : appels 
entrants et sortants, 
emails, SMS, chat, ou 
réseaux sociaux... 
Notre 2ème point de 

force repose sur le 
pilotage de l’efficacité 
opérationnelle. Toutes 
nos solutions ont été 
conçues afin d’améliorer 
les performances des 
agents. De cette logique, 
nous offrons à nos clients 
différentes technologies, 
comme le moteur 
d’appel prédictif le plus 
puissant du marché, pour 
augmenter le taux de 
contacts et la productivité 
des agents, ou le media 
blending, pour traiter un 
appel et plusieurs media 
asynchrones en parallèle 
(email, SMS, réseaux 
sociaux, etc).

Depuis 25 ans maintenant, 
nous nous positionnons 
donc comme les leaders du 
secteur. Notre technologie 
a d’ailleurs été reconnue 
dans le Magic Quadrant 
de Gartner pendant 8 
années consécutives. Mais 
au-delà de la qualité et de 

I.E : Fort de cette 
reconnaissance, 
comment articulez-vous 
aujourd’hui vos projets de 
développement ? 

Carlo Costanzia : L’année 
2021 vient de marquer un 
tournant pour Vocalcom, qui 
consolide sa stratégie de 
croissante avec notamment 
le recrutement d’un nouveau 
Chief Technology Officer, 
d’une Chief Product Officer.
L’intégration de ces 
nouveaux experts 
permettra d’aborder 
2022, en réaffirmant le 
positionnement historique 

de leader innovant de la 
relation client de Vocalcom, 
et en accélérant du même 
coup le développement de 
nouveaux services cloud 
basés sur l’intelligence 
artificielle.

L’entreprise a également 
comme ambition 
de renforcer son 
développement à 
l’international. Nous 
avons déjà 15 bureaux à 
travers le monde, et nous 
accélérons aujourd’hui 
notre développement en 
Afrique et sur le continent 
américain, notamment en 
Amérique Latine.

la simplicité d’utilisation 
de notre technologie, 
ce qui fait la différence 
de Vocalcom, c’est notre 
expertise métier. Nos 
collaborateurs sont des 

experts de la relation 
client et accompagnent les 
entreprises au quotidien 
pour améliorer leurs 
processus et faciliter le 
travail des agents.

-  25 ans d’expertise de la relation client

-  Numéro 1 chez les outsourcers en Europe

-  +1000 clients

-  Siège en France

-  15 bureaux à l’étranger

-  +80 partenaires

-  +47 pays

-  +1 milliard d’interactions gérées chaque année

Chiffres clés

Technologie Relation client
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Qu’il s’agisse de l’agent immobilier, du promoteur ou du notaire, en quelques années, l’ensemble 
de la chaine de l’immobilier et de la construction est entrée dans une démarche irréversible 
de transformation digitale. Les acteurs du numérique ont travaillé main dans la main avec les 

professionnels du secteur pour créer les outils et les suites logicielles véritablement utiles et utilisables 
sur le terrain. Alors qu’il y a dix ans, le papier était maître en la demeure et que l’informatique 
restait chasse gardée des ingénieurs ou des assistants administratifs, il est désormais indissociable 
des projets immobiliers qui cartonnent, y compris dans la poussière des chantiers, car il sécurise 
par la maîtrise des délais, des coûts, des techniques et facilite le reporting au client. Enquête.

Par Norbert Grison

L’immobilier digital  L’immobilier digital  
est devenu la norme !est devenu la norme !

Boostée par le confinement  Boostée par le confinement  
mais ralentie par des enjeux nouveaux,  mais ralentie par des enjeux nouveaux,  
la transformation digitale des acteurs de l’immobilier,  la transformation digitale des acteurs de l’immobilier,  
n’a pas fini de se réinventern’a pas fini de se réinventer
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Du côté des vendeurs de 
l’immobilier : la crise sanitaire a 

joué les détonateurs

Quand en 2020 les ventes ont 
été soudainement interrompues 
par le confinement de printemps, 
les acteurs de l’immobilier, côté 
commercialisation, souvent déjà en 
cours de réflexion autour de projets 
digitaux, ont investi massivement 
pour limiter l’impact des restrictions 
en matière de déplacement : visites 

virtuelles, visio-conférences, outils 
de visualisation 3D, signatures 
électroniques… Or si ces outils ont été 
déployés dans l’urgence pour sauver le 
business qui pouvait l’être, la praticité 
et le retour sur investissement à 
plus long terme se sont révélés aussi 
concrets que précieux. Tout le monde 
gagne du temps et de l’argent en 
réduisant ses déplacements. Et, quand 
un bien séduit, il est toujours temps 
de le visiter IRL (In Real Life) dans un 
deuxième temps.

Du côté plus spécifique de la 
promotion immobilière, le baromètre 
2020/2021 publié en début d’année 
par la startup Unlatch affirmait 
que pour 87% des répondants, 
il n’y avait pas eu de rupture en 
matière de commercialisation 
entre les confinements, justement 
parce qu’ils avaient développé des 
outils de gestion de la relation 
client en distantiel. Mieux, 84% 
des répondants affirmaient qu’ils 
continueraient cette année à 
favoriser ces outils. Les baromètres 
publiés au premier trimestre 2022 
confirmeront-ils ?

Le cadre juridique n’est pas en 
reste : les notaires ont fait évoluer 
l’enregistrement des actes

De même, lorsque les transactions 
ont finalement pu se faire, il a fallu 
accélérer la digitalisation chez 
les notaires qui ont massivement 
bénéficié du décret, paru début 
avril 2020, en matière de signature 
électronique des actes de vente 
dans le neuf. Plus besoin de faire 
déplacer tout le monde à l’étude 
notariale. Les documents sont signés 
électroniquement, stockés dans le 
cloud et continuent d’être accessibles 

par toute personne autorisée aussi 
longtemps que nécessaire. N’en 
demeure pas moins que la profession 
est parfois ancrée dans ses habitudes 
– bien que premier acteur du droit 
à avoir avancé en digital - et doit 
continuer de convaincre certains 
de ses représentants d’investir 
en technologie pour que demain, 
on consulte son notaire en ligne 
aussi simplement que son médecin 
généraliste en téléconsultation 
médicale sur doctolib.

Dans le bâtiment : réduit-on les 
inégalités digitales ?

Alors que longtemps a été déplorée 
la difficile fracture numérique 
entre les artisans ou les ouvriers 
sur les chantiers et les fonctions de 
conceptions et d’ingénierie, l’histoire 
a pris un nouveau tournant. En 
moins de dix ans, la généralisation 
des outils numériques personnels 
(tablettes et Smartphones) a rendu 
l’utilisation d’applications naturelle 
à tous les niveaux des chantiers. 
Qu’il s’agisse de rénovation ou de 
construction neuve, tout le monde 
s’y retrouve parce que les éditeurs de 
logiciels ont su travailler main dans 
la main avec les professionnels de 
terrain. Il n’est aujourd’hui plus un 
chantier qui ne soit rationnalisé par 
le recours à une application mobile. 

En temps réel, le maitre d’œuvre et 
le maitre d’ouvrage échangent des 
informations, ajustent les délais 
et les budgets selon l’évolution du 
chantier. Et si la logique a rapidement 
été comprise par les majores du 
secteur, qui ont standardisé dès 
2013 l’utilisation d’applications 
mobiles sur les chantiers, les TPE/
PME confirment aujourd’hui, selon 
un sondage OpinionWay qu’elles sont 
42 % à estimer que la digitalisation 
est un enjeu important pour elles. 
Pour 73% des répondants, digitaliser 
son entreprise permettrait même 
d’augmenter son chiffre d’affaires, 
pour 69% d’améliorer sa gestion 
quotidienne, pour 55% d’optimiser sa 
gestion comptable. Mais attention 

prudence à ce qui est entendu, car 
57% des dirigeants de PME interrogés 
déclarent qu’une transformation 
digitale s’apparente à la mise à jour 
régulière de son site web… même si 
l’impression dégagée donc par les 
chiffres de ce baromètre est positive, 
il y apparait donc clairement que 
la marge de progression reste très 
nette du côté des PME du bâtiment, 
en matière de transformation 
numérique.

Quelles opportunités ?

Quand une opération de promotion 
échoue, c’est le plus souvent par 
manque de foncier, en raison de 
l’accès difficile aux permis de 
construire, pour des questions 
légales et de recours ou parce que 
le promoteur a eu du mal à boucler 
son tour de table en matière de 
financement.
Du côté de la rénovation et des 
chantiers, la fin 2021 est claire : 
le pire danger est l’accès difficile 
aux matériaux, la raréfaction 
des matières premières et à la 
fidélisation compliquée des équipes 
dans un marché où la demande est 
bien supérieure à l’offre. 
Dans ce contexte, les enjeux 
auxquels les startups de l’Immo-
tech auront à répondre au cours de 
ces prochaines années, dépassent 
largement le simple cadre de 
l’évolution réglementaire, de l’impact 
environnemental d’un chantier, de 
la gestion des coûts et des délais. Il 
va falloir innover, créer, inventer la 
façon d’investir digitalement la pierre 
du futur.
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Trophées de la Transformation digitale de l’immobilier

Le 10 septembre dernier, Business Immo, Smart Buildings Alliance 
et le groupe Espi remettaient dans les locaux de Station F à 
Paris, sous la présidence de Sophie Boissard, les Trophées de la 
Transformation digitale de l’immobilier en France. Huit lauréats 
ont été récompensés pour leurs innovations digitales en matière 
d’architecture, d’ingénierie technique, d’expertise conseil, de gestion 
immobilière, d’aménagement ou de promotion, de construction, de 
commercialisation et d’investissement. Une mention spéciale « Grand 
Prix des Trophées de la Transformation digitale de l’immobilier » 
et « Coup de cœur des lecteurs de Business Immo », a été remise à 
la société Whishibam qui soutient les centres commerciaux et les 
centres-villes pour leur permettre de s’adapter à l’ère du numérique, 
face à la croissance du e-commerce. La solution imaginée par la 
startup consiste à créer une marketplace digitale destinée aux 
revendeurs physiques, leur apportant de concert un large panel 
d’outils complémentaires pour fluidifier les questions de logistique, 
de stockage, de marketing et d’interaction avec les clients.

Immobilier / BTP Transformation Digitale
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Du côté des vendeurs de 
l’immobilier : la crise sanitaire a 

joué les détonateurs

Quand en 2020 les ventes ont 
été soudainement interrompues 
par le confinement de printemps, 
les acteurs de l’immobilier, côté 
commercialisation, souvent déjà en 
cours de réflexion autour de projets 
digitaux, ont investi massivement 
pour limiter l’impact des restrictions 
en matière de déplacement : visites 

virtuelles, visio-conférences, outils 
de visualisation 3D, signatures 
électroniques… Or si ces outils ont été 
déployés dans l’urgence pour sauver le 
business qui pouvait l’être, la praticité 
et le retour sur investissement à 
plus long terme se sont révélés aussi 
concrets que précieux. Tout le monde 
gagne du temps et de l’argent en 
réduisant ses déplacements. Et, quand 
un bien séduit, il est toujours temps 
de le visiter IRL (In Real Life) dans un 
deuxième temps.

Du côté plus spécifique de la 
promotion immobilière, le baromètre 
2020/2021 publié en début d’année 
par la startup Unlatch affirmait 
que pour 87% des répondants, 
il n’y avait pas eu de rupture en 
matière de commercialisation 
entre les confinements, justement 
parce qu’ils avaient développé des 
outils de gestion de la relation 
client en distantiel. Mieux, 84% 
des répondants affirmaient qu’ils 
continueraient cette année à 
favoriser ces outils. Les baromètres 
publiés au premier trimestre 2022 
confirmeront-ils ?

Le cadre juridique n’est pas en 
reste : les notaires ont fait évoluer 
l’enregistrement des actes

De même, lorsque les transactions 
ont finalement pu se faire, il a fallu 
accélérer la digitalisation chez 
les notaires qui ont massivement 
bénéficié du décret, paru début 
avril 2020, en matière de signature 
électronique des actes de vente 
dans le neuf. Plus besoin de faire 
déplacer tout le monde à l’étude 
notariale. Les documents sont signés 
électroniquement, stockés dans le 
cloud et continuent d’être accessibles 

par toute personne autorisée aussi 
longtemps que nécessaire. N’en 
demeure pas moins que la profession 
est parfois ancrée dans ses habitudes 
– bien que premier acteur du droit 
à avoir avancé en digital - et doit 
continuer de convaincre certains 
de ses représentants d’investir 
en technologie pour que demain, 
on consulte son notaire en ligne 
aussi simplement que son médecin 
généraliste en téléconsultation 
médicale sur doctolib.

Dans le bâtiment : réduit-on les 
inégalités digitales ?

Alors que longtemps a été déplorée 
la difficile fracture numérique 
entre les artisans ou les ouvriers 
sur les chantiers et les fonctions de 
conceptions et d’ingénierie, l’histoire 
a pris un nouveau tournant. En 
moins de dix ans, la généralisation 
des outils numériques personnels 
(tablettes et Smartphones) a rendu 
l’utilisation d’applications naturelle 
à tous les niveaux des chantiers. 
Qu’il s’agisse de rénovation ou de 
construction neuve, tout le monde 
s’y retrouve parce que les éditeurs de 
logiciels ont su travailler main dans 
la main avec les professionnels de 
terrain. Il n’est aujourd’hui plus un 
chantier qui ne soit rationnalisé par 
le recours à une application mobile. 

En temps réel, le maitre d’œuvre et 
le maitre d’ouvrage échangent des 
informations, ajustent les délais 
et les budgets selon l’évolution du 
chantier. Et si la logique a rapidement 
été comprise par les majores du 
secteur, qui ont standardisé dès 
2013 l’utilisation d’applications 
mobiles sur les chantiers, les TPE/
PME confirment aujourd’hui, selon 
un sondage OpinionWay qu’elles sont 
42 % à estimer que la digitalisation 
est un enjeu important pour elles. 
Pour 73% des répondants, digitaliser 
son entreprise permettrait même 
d’augmenter son chiffre d’affaires, 
pour 69% d’améliorer sa gestion 
quotidienne, pour 55% d’optimiser sa 
gestion comptable. Mais attention 

prudence à ce qui est entendu, car 
57% des dirigeants de PME interrogés 
déclarent qu’une transformation 
digitale s’apparente à la mise à jour 
régulière de son site web… même si 
l’impression dégagée donc par les 
chiffres de ce baromètre est positive, 
il y apparait donc clairement que 
la marge de progression reste très 
nette du côté des PME du bâtiment, 
en matière de transformation 
numérique.

Quelles opportunités ?

Quand une opération de promotion 
échoue, c’est le plus souvent par 
manque de foncier, en raison de 
l’accès difficile aux permis de 
construire, pour des questions 
légales et de recours ou parce que 
le promoteur a eu du mal à boucler 
son tour de table en matière de 
financement.
Du côté de la rénovation et des 
chantiers, la fin 2021 est claire : 
le pire danger est l’accès difficile 
aux matériaux, la raréfaction 
des matières premières et à la 
fidélisation compliquée des équipes 
dans un marché où la demande est 
bien supérieure à l’offre. 
Dans ce contexte, les enjeux 
auxquels les startups de l’Immo-
tech auront à répondre au cours de 
ces prochaines années, dépassent 
largement le simple cadre de 
l’évolution réglementaire, de l’impact 
environnemental d’un chantier, de 
la gestion des coûts et des délais. Il 
va falloir innover, créer, inventer la 
façon d’investir digitalement la pierre 
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Trophées de la Transformation digitale de l’immobilier

Le 10 septembre dernier, Business Immo, Smart Buildings Alliance 
et le groupe Espi remettaient dans les locaux de Station F à 
Paris, sous la présidence de Sophie Boissard, les Trophées de la 
Transformation digitale de l’immobilier en France. Huit lauréats 
ont été récompensés pour leurs innovations digitales en matière 
d’architecture, d’ingénierie technique, d’expertise conseil, de gestion 
immobilière, d’aménagement ou de promotion, de construction, de 
commercialisation et d’investissement. Une mention spéciale « Grand 
Prix des Trophées de la Transformation digitale de l’immobilier » 
et « Coup de cœur des lecteurs de Business Immo », a été remise à 
la société Whishibam qui soutient les centres commerciaux et les 
centres-villes pour leur permettre de s’adapter à l’ère du numérique, 
face à la croissance du e-commerce. La solution imaginée par la 
startup consiste à créer une marketplace digitale destinée aux 
revendeurs physiques, leur apportant de concert un large panel 
d’outils complémentaires pour fluidifier les questions de logistique, 
de stockage, de marketing et d’interaction avec les clients.
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MKI, L’AGENCE DIGITALE QUI 
BOUSCULE LA PROMOTION 
IMMOBILIÈRE AVEC SON CRM 
IMMOLEAD

La crise sanitaire a impacté les promoteurs immobiliers de manière 
disparate. En réalité, cette conjoncture a dévoilé un gap entre ceux 
qui, forts d’outils digitaux adéquats, ont pu maintenir le cap de leur 
activité et ceux qui, moins armés en matière d’innovation, ont accusé 
un ralentissement. Dans un contexte où le secteur de l’immobilier 
tend à accélérer sa digitalisation, un acteur du marketing digital 
tel que l’agence MKI s’impose sur le devant de la scène. La force de 
l’agence MKI ? Une double expertise en marketing immobilier neuf et 
en systèmes d’information grâce à son CRM Immolead.

Fondée en 2008 par 
Mathias Hannoteaux, 
l’agence MKI s’est 

imposée comme un 
acteur de référence dans 
le marketing digital et 
dans la communication 
pour l’immobilier neuf. 
En complément de cette 
expertise éprouvée, 
l’agence met au service des 
promoteurs immobiliers 
un CRM entièrement dédié 
à leurs usages et aux 
exigences de leur métier. 

« Avant de fonder MKI, 
j’ai travaillé au sein de 
Boursorama, banque en 
ligne pionnière devenue, 
aujourd’hui, leader en 
France. Dans ce cadre, j’ai vu 
naître toutes les innovations 

qui allaient révolutionner 
la relation client et 
bouleverser en profondeur 
le marketing digital et la 
communication en ligne. 
Ce formidable laboratoire 
technologique m’a donné 
envie d’offrir mon expertise 
à d’autres secteurs, 
notamment la promotion 
immobilière qui, à l’ère du 
digital, utilisait encore des 
méthodes traditionnelles et 
des outils trop artisanaux. 
Très rapidement, les 
solutions proposées par 
MKI ont joué un véritable 
rôle de détonateur et ont 
naturellement séduit le 
marché. » nous explique, 
en préambule Mathias 
Hannoteaux. 

historiquement technique et 
une fine expertise en data. 
Nous disposons, d’ailleurs, 
de tout un pôle dédié à 
la data analyse. C’est un 
atout que nous valorisons 
car la structuration et 
l’optimisation des données 
sont plus que jamais 
des enjeux cruciaux et 
stratégiques pour les 
promoteurs immobiliers. » 
poursuit Mathias 
Hannoteaux.
L’approche de l’agence 
MKI, au croisement du 
marketing digital et de la 
communication, a permis 
de booster les stratégies 
d’acquisition de leads des 
promoteurs immobiliers et 

de mettre à leur disposition 
des outils performants. 
L’accélération de la 
transformation digitale, 
l’usage d’outils innovants et 
la performance en matière 
d’acquisition soulève aussi 
de nouvelles questions. 
Comment centraliser et 
qualifier les prospects ? 
Comment optimiser le 
traitement commercial ? 
Quels messages leur 
adresser, à quel moment et 
sur quel canal ? C’est pour 
répondre efficacement à 
ces questions et optimiser 
le parcours d’achat dans 
l’immobilier neuf que 
l’agence MKI a développé 
son CRM Immolead. 

Une agence 360° qui 
booste les actions 
marketing des promoteurs 
immobiliers
MKI s’appuie sur des 
équipes pluridisciplinaires, 
réparties en différents pôles 
d’expertises. Cette richesse 
lui a permis de s’imposer 
comme une agence 360 
en marketing immobilier 
neuf proposant autant des 
solutions digitales que print. 
« Nous accompagnons les 

promoteurs immobiliers 
sur l’ensemble du 
spectre marketing et 
communication : acquisition 
et qualification de leads, 
communication marque et 
résidentielle, webdesign, 
notamment avec la création 
de sites, prestations print ou 
encore captation de vidéos 
et réalisation d’interviews. 
Et la liste ne saurait être 
exhaustive. Il faut savoir que 
MKI est une agence « digital 
first », avec un savoir-faire 

Mathias Hannoteaux

Immolead, le CRM 
immobilier le plus complet 
du marché
Le parcours d’achat dans 
l’immobilier neuf est bien 
souvent long et jalonné 
d’étapes. L’un des principaux 
défis des promoteurs 
immobiliers est de trouver un 
juste équilibre entre efficacité 
commerciale et expérience 
client réussie, le tout avec 
une fluidité de logistique et 
d’outils. C’est là où le CRM 
Immolead s’avance comme un 
allié de taille. 
Totalement dédié à la 
promotion immobilière, 

Immolead s’adresse à tous 
les métiers de la profession. 
Les services marketing et 
client, les commerciaux, 
l’administration des ventes, les 
prescripteurs et les directions 
des programmes se retrouvent 
autour d’une interface 
commune qui permet entre 
autres, de piloter les actions 
marketing (emailing, SMS, 
automation, multidiffusion 
vers les portails immobiliers) 
et de centraliser toutes les 
données relatives aux contacts 
(prospects, réservataires et 
clients). 
« La data et sa structuration 

intelligente sont la force 
de frappe de notre CRM. 
Immolead permet de 
centraliser, en tout sécurité, 
toutes les données de nos 
clients : informations et 
documentations relatives 
aux programmes, contacts, 
données des actions 
marketing menées, etc. La 
facilité d’usage de l’interface 
permet d’organiser et de traiter 
simplement et efficacement 
les contacts. Des reportings 
détaillés et des dashboards 
sur-mesure sont également 
accessibles sur la plateforme 
pour permettre de mesurer 
la rentabilité des actions 
marketing et l’efficience du 
traitement commercial. Toute 
cette data permet, finalement, 
d’avoir une vision globale de 
l’activité et d’optimiser la prise 
de décision des verticales 
métier. » explicite encore un 
peu plus le fondateur.
Le CRM Immolead rassemble 
un large éventail de modules 
fonctionnels qui permettent 
une gestion optimale de 
l’achat immobilier dans 
le neuf, du démarrage du 
projet jusqu’à la livraison, 
en passant par la signature 
électronique du contrat de 
réservation et l’administration 

des ventes. Les réservataires 
disposent d’un espace dédié 
qui centralise l’ensemble des 
échanges et des informations 
clés de leur acquisition. 
« A travers cette double 
casquette, agence de 
marketing digital et éditeur 
du CRM Immolead, nous 
proposons une offre 
unique sur le marché de 
l’immobilier neuf. Unique et 
complète car nous sommes 
en mesure d’accompagner 
les promoteurs de bout 
en bout et de digitaliser 
l’ensemble de leurs process : 
stratégies de communication 
à forte composante digitale, 
centralisation des données, 
traitement commercial, 
scénarisation du parcours 
client et analyse de la data 
en temps réel. Le sens de 
l’accompagnement client et la 
bonne appropriation de l’outil 
sont essentiels à nos yeux. 
Ainsi, pour accompagner au 
mieux cette transition digitale, 
nous avons développé, en 
parallèle, des services liés au 
CRM : formations, conduite 
du changement et gestion 
de projets en système 
d’information. » conclut 
Mathias Hannoteaux.

-  Une équipe de 55 experts 

-  70 clients 

-  Plus de 3000 programmes immobiliers commercialisés 
à travers la plateforme CRM IMMOLEAD depuis sa 
création

-  15 000 utilisateurs

Chiffres clés

-  2008 : Mathias Hannoteaux fonde MKI, agence de 
marketing digital spécialisée dans l’immobilier neuf 

-  2013 : Lancement d’Immolead, CRM entièrement 
dédié à la promotion immobilière 

-  2015 : Création d’un pôle consacré au CRM et à ses 
services associés 

-  2021 : MKI poursuit une belle dynamique de 
croissance et s’impose plus que jamais comme une 
agence 360 en immobilier neuf 

Bio express de l’agence MKI
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MKI, L’AGENCE DIGITALE QUI 
BOUSCULE LA PROMOTION 
IMMOBILIÈRE AVEC SON CRM 
IMMOLEAD

La crise sanitaire a impacté les promoteurs immobiliers de manière 
disparate. En réalité, cette conjoncture a dévoilé un gap entre ceux 
qui, forts d’outils digitaux adéquats, ont pu maintenir le cap de leur 
activité et ceux qui, moins armés en matière d’innovation, ont accusé 
un ralentissement. Dans un contexte où le secteur de l’immobilier 
tend à accélérer sa digitalisation, un acteur du marketing digital 
tel que l’agence MKI s’impose sur le devant de la scène. La force de 
l’agence MKI ? Une double expertise en marketing immobilier neuf et 
en systèmes d’information grâce à son CRM Immolead.

Fondée en 2008 par 
Mathias Hannoteaux, 
l’agence MKI s’est 

imposée comme un 
acteur de référence dans 
le marketing digital et 
dans la communication 
pour l’immobilier neuf. 
En complément de cette 
expertise éprouvée, 
l’agence met au service des 
promoteurs immobiliers 
un CRM entièrement dédié 
à leurs usages et aux 
exigences de leur métier. 

« Avant de fonder MKI, 
j’ai travaillé au sein de 
Boursorama, banque en 
ligne pionnière devenue, 
aujourd’hui, leader en 
France. Dans ce cadre, j’ai vu 
naître toutes les innovations 

qui allaient révolutionner 
la relation client et 
bouleverser en profondeur 
le marketing digital et la 
communication en ligne. 
Ce formidable laboratoire 
technologique m’a donné 
envie d’offrir mon expertise 
à d’autres secteurs, 
notamment la promotion 
immobilière qui, à l’ère du 
digital, utilisait encore des 
méthodes traditionnelles et 
des outils trop artisanaux. 
Très rapidement, les 
solutions proposées par 
MKI ont joué un véritable 
rôle de détonateur et ont 
naturellement séduit le 
marché. » nous explique, 
en préambule Mathias 
Hannoteaux. 

historiquement technique et 
une fine expertise en data. 
Nous disposons, d’ailleurs, 
de tout un pôle dédié à 
la data analyse. C’est un 
atout que nous valorisons 
car la structuration et 
l’optimisation des données 
sont plus que jamais 
des enjeux cruciaux et 
stratégiques pour les 
promoteurs immobiliers. » 
poursuit Mathias 
Hannoteaux.
L’approche de l’agence 
MKI, au croisement du 
marketing digital et de la 
communication, a permis 
de booster les stratégies 
d’acquisition de leads des 
promoteurs immobiliers et 

de mettre à leur disposition 
des outils performants. 
L’accélération de la 
transformation digitale, 
l’usage d’outils innovants et 
la performance en matière 
d’acquisition soulève aussi 
de nouvelles questions. 
Comment centraliser et 
qualifier les prospects ? 
Comment optimiser le 
traitement commercial ? 
Quels messages leur 
adresser, à quel moment et 
sur quel canal ? C’est pour 
répondre efficacement à 
ces questions et optimiser 
le parcours d’achat dans 
l’immobilier neuf que 
l’agence MKI a développé 
son CRM Immolead. 

Une agence 360° qui 
booste les actions 
marketing des promoteurs 
immobiliers
MKI s’appuie sur des 
équipes pluridisciplinaires, 
réparties en différents pôles 
d’expertises. Cette richesse 
lui a permis de s’imposer 
comme une agence 360 
en marketing immobilier 
neuf proposant autant des 
solutions digitales que print. 
« Nous accompagnons les 

promoteurs immobiliers 
sur l’ensemble du 
spectre marketing et 
communication : acquisition 
et qualification de leads, 
communication marque et 
résidentielle, webdesign, 
notamment avec la création 
de sites, prestations print ou 
encore captation de vidéos 
et réalisation d’interviews. 
Et la liste ne saurait être 
exhaustive. Il faut savoir que 
MKI est une agence « digital 
first », avec un savoir-faire 

Mathias Hannoteaux

Immolead, le CRM 
immobilier le plus complet 
du marché
Le parcours d’achat dans 
l’immobilier neuf est bien 
souvent long et jalonné 
d’étapes. L’un des principaux 
défis des promoteurs 
immobiliers est de trouver un 
juste équilibre entre efficacité 
commerciale et expérience 
client réussie, le tout avec 
une fluidité de logistique et 
d’outils. C’est là où le CRM 
Immolead s’avance comme un 
allié de taille. 
Totalement dédié à la 
promotion immobilière, 

Immolead s’adresse à tous 
les métiers de la profession. 
Les services marketing et 
client, les commerciaux, 
l’administration des ventes, les 
prescripteurs et les directions 
des programmes se retrouvent 
autour d’une interface 
commune qui permet entre 
autres, de piloter les actions 
marketing (emailing, SMS, 
automation, multidiffusion 
vers les portails immobiliers) 
et de centraliser toutes les 
données relatives aux contacts 
(prospects, réservataires et 
clients). 
« La data et sa structuration 

intelligente sont la force 
de frappe de notre CRM. 
Immolead permet de 
centraliser, en tout sécurité, 
toutes les données de nos 
clients : informations et 
documentations relatives 
aux programmes, contacts, 
données des actions 
marketing menées, etc. La 
facilité d’usage de l’interface 
permet d’organiser et de traiter 
simplement et efficacement 
les contacts. Des reportings 
détaillés et des dashboards 
sur-mesure sont également 
accessibles sur la plateforme 
pour permettre de mesurer 
la rentabilité des actions 
marketing et l’efficience du 
traitement commercial. Toute 
cette data permet, finalement, 
d’avoir une vision globale de 
l’activité et d’optimiser la prise 
de décision des verticales 
métier. » explicite encore un 
peu plus le fondateur.
Le CRM Immolead rassemble 
un large éventail de modules 
fonctionnels qui permettent 
une gestion optimale de 
l’achat immobilier dans 
le neuf, du démarrage du 
projet jusqu’à la livraison, 
en passant par la signature 
électronique du contrat de 
réservation et l’administration 

des ventes. Les réservataires 
disposent d’un espace dédié 
qui centralise l’ensemble des 
échanges et des informations 
clés de leur acquisition. 
« A travers cette double 
casquette, agence de 
marketing digital et éditeur 
du CRM Immolead, nous 
proposons une offre 
unique sur le marché de 
l’immobilier neuf. Unique et 
complète car nous sommes 
en mesure d’accompagner 
les promoteurs de bout 
en bout et de digitaliser 
l’ensemble de leurs process : 
stratégies de communication 
à forte composante digitale, 
centralisation des données, 
traitement commercial, 
scénarisation du parcours 
client et analyse de la data 
en temps réel. Le sens de 
l’accompagnement client et la 
bonne appropriation de l’outil 
sont essentiels à nos yeux. 
Ainsi, pour accompagner au 
mieux cette transition digitale, 
nous avons développé, en 
parallèle, des services liés au 
CRM : formations, conduite 
du changement et gestion 
de projets en système 
d’information. » conclut 
Mathias Hannoteaux.

-  Une équipe de 55 experts 

-  70 clients 

-  Plus de 3000 programmes immobiliers commercialisés 
à travers la plateforme CRM IMMOLEAD depuis sa 
création

-  15 000 utilisateurs

Chiffres clés

-  2008 : Mathias Hannoteaux fonde MKI, agence de 
marketing digital spécialisée dans l’immobilier neuf 

-  2013 : Lancement d’Immolead, CRM entièrement 
dédié à la promotion immobilière 

-  2015 : Création d’un pôle consacré au CRM et à ses 
services associés 

-  2021 : MKI poursuit une belle dynamique de 
croissance et s’impose plus que jamais comme une 
agence 360 en immobilier neuf 
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LES BÂTISSEURS  
DE L’HEXAGONE

Flambée des prix, délais de livraison allongés, manque de 
personnel : le marché du BTP pâtit d’un manque de visibilité 
inédit. De ce contexte, de plus de plus de professionnels 
cherchent désormais à unir leur force afin de de répondre à ces 
problématiques. Quid des propositions ? BATHEX, les Bâtisseurs 
de l’Hexagone !

Groupement fondé 
et géré par des 
distributeurs 

indépendants d’outillage 
et de matériel de bâtiment 
et travaux publics, BATHEX 
(anciennement APIMAB) se 
positionne en effet comme 
une alternative de choix ! 

Alors que les carnets de 
commandes affichent 
complets, les acteurs 
du BTP se retrouvent 
désormais à la merci des 
fluctuations économiques 
qui frappent actuellement 
l’ensemble des secteurs : 
« il existe aujourd’hui de 
fortes tensions sur les 

matières premières. De ce 
postulat, nous observons 
un déséquilibre notable 
entre l’offre et la demande, 
à la base de la pénurie 
actuelle de matériels. 
Grâce à notre groupement, 
distributeurs professionnels 
et clients finaux peuvent 
ainsi se reposer sur un 
réseau influent, constitué 
de 17 sociétés adhérentes, 
capables de jouer de leur 
poids pour accélérer les 
délais et générer une 
économie d’échelle auprès 
des fournisseurs » nous 
explique Nelly Leray Bessin, 
coordinatrice du groupement 
BATHEX. 

Un groupement d’autorité 
pour les adhérents 
Au-delà d’une réputation 
conditionnée par des valeurs 
inamovibles, BATHEX se 
distingue également par 
une offre de services sans 
commune mesure.

Pour accompagner ses 
adhérents au quotidien, 
l’équipe des Bâtisseurs 
de l’Hexagone met à leur 
disposition un référencement 
évolutif de plus de 110 
fournisseurs qualifiés 
et reconnus pour leur 
compétence métier. Des 
contacts privilégiés, un 
suivi fréquent, qui sont ici 
associés au savoir faire de 
17 acheteurs, réunis au sein 
d’une seule et même équipe !

« Nous proposons des 
informations continues sur le 
marché, en plus de réunions 
d’achat tous les deux mois. 
Parallèlement, et afin de 
répondre aux nouvelles 
exigences digitales des 
clients finaux, nous les 

accompagnons dans la 
création de leur propre site 
marchand pour la vente de 
produits en ligne. Service 
marketing, communication 
print ou numérique, 
réalisation de vidéos, base 
de données constituée de 
fiches techniques, de visuels, 
etc. BATHEX permet à 
chaque adhérent de doper 
sa visibilité tout en profitant 
des avantages mécaniques 
qu’induit notre groupement » 
continue Monsieur Martin.

Et comme si cela ne 
suffisait pas, BATHEX prend 
également grand soin de ne 
pas interférer dans la vie de 
ses adhérents. Ici, chacun 
d’entre eux reste avant tout 
une société indépendante, 
conservant son autonomie et 
son propre fonctionnement. 
C’est d’ailleurs à travers ce 
prisme que le groupement 
a récemment développé sa 
marque propre, BATHEX, 
regroupant pas moins d’une 
vingtaine de produits.

La marque haut de 
gamme
Adhérents, clients finaux : 
tous peuvent désormais 
profiter de la nouvelle 
marque du groupement ! 

Bétonnière, nettoyeur 
haute pression, groupes 
électrogènes, kit laser, 
compresseur… BATHEX 
a mis sur pied une offre 
haut de gamme, avec une 
forte technicité. « Nous 
nous adressons ici aux 
professionnels exigeants, 
en quête de fiabilité ! 
Ainsi, nous souhaitons 
fédérer notre réseau autour 
d’un produit de qualité. 
Notre nouvelle gamme 
va également offrir aux 
responsables des points 
de vente de nouveaux 
arguments, sans toutefois 
rentrer en concurrence 
avec les autres produits du 
catalogue » détaille à son 
tour Madame Leray Bessin. 

Une nouvelle marque donc, 
capable de fédérer… et de 
booster le développement 
national de la structure ! À 
travers son offre digitale, 
son catalogue de produits 
et sa nouvelle proposition 
Made in BATHEX, le 
groupement compte 
désormais se positionner sur 
de nouvelles zones.

« Notre volonté est 
maintenant d’étendre notre 
réseau, d’intensifier notre 
expansion régionale par la 
cooptation de nouveaux 
adhérents. En ce sens, la 
notion d’indépendance qui 
nous porte nous amène 
aussi à respecter les zones 
de chalandise de chacun : si 
un adhérent se positionne 
déjà sur un territoire, il 
aura son mot à dire sur tout 
nouvel adhérent souhaitant 
se positionner sur la 
même zone » concluent 
d’une même voix les deux 
collaborateurs.

Le groupement 
des distributeurs 
indépendants
121 points de vente 
disséminés sur tout le 
territoire, 17 entreprises 
adhérentes, 250 millions 
d’euros de chiffre d’affaires : 
BATHEX fait ici littéralement 
figure d’acteur d’autorité. 

Mais comment expliquer un 
tel rayonnement au niveau 
national ? Tout d’abord, le 
groupement profite d’un 
maillage géographique 
d’envergure. En pratique, 
la plupart des distributeurs 
adhérents de l’organisation 
sont implantés en région 
depuis plusieurs décennies. 
En ce sens, ils entretiennent 

une véritable relation de 
proximité avec leurs clients, 
en plus d’une connaissance 
profonde du tissu 
économique local. 

À travers ses adhérents, 
BATHEX apparaît 
parallèlement comme une 
« somme » de savoir-faire 
et de compétences métiers, 
le tout au service des 
clients finaux : « le conseil 
et le SAV que nous offrons 
conditionnent encore un peu 
plus notre valeur ajoutée. À 
cela s’ajoute la proposition 
de produits haut de gamme, 
alliant à la fois efficacité, 
robustesse et durabilité » 
continue Rudy Martin, 
responsable marketing et 
communication.

Nelly Leray Bessin, Coordinatrice du groupement BATHEX Rudy Martin, Responsable marketing et communication

-  17 : c’est le nombre d’adhérents distributeurs du 
groupement BATHEX

-  121 : c’est le nombre d’agences et points de vente 
partout en France

-  50 millions : c’est, en euros, le CA outillage et petit 
matériel réalisé par nos adhérents

-  250 millions : c’est, en euros, le CA toutes activités 
confondues réalisé par nos adhérents

-  1000 : c’est le nombre de collaborateurs employés par 
nos adhérents

-  22 : c’est le nombre de produits BATHEX en marque 
propre

-  110 : c’est le nombre de nos fournisseurs partenaires 
référencés

-  29 : c’est le nombre d’années d’existence de notre 
groupement

Chiffres clés
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LES BÂTISSEURS  
DE L’HEXAGONE

Flambée des prix, délais de livraison allongés, manque de 
personnel : le marché du BTP pâtit d’un manque de visibilité 
inédit. De ce contexte, de plus de plus de professionnels 
cherchent désormais à unir leur force afin de de répondre à ces 
problématiques. Quid des propositions ? BATHEX, les Bâtisseurs 
de l’Hexagone !

Groupement fondé 
et géré par des 
distributeurs 

indépendants d’outillage 
et de matériel de bâtiment 
et travaux publics, BATHEX 
(anciennement APIMAB) se 
positionne en effet comme 
une alternative de choix ! 

Alors que les carnets de 
commandes affichent 
complets, les acteurs 
du BTP se retrouvent 
désormais à la merci des 
fluctuations économiques 
qui frappent actuellement 
l’ensemble des secteurs : 
« il existe aujourd’hui de 
fortes tensions sur les 

matières premières. De ce 
postulat, nous observons 
un déséquilibre notable 
entre l’offre et la demande, 
à la base de la pénurie 
actuelle de matériels. 
Grâce à notre groupement, 
distributeurs professionnels 
et clients finaux peuvent 
ainsi se reposer sur un 
réseau influent, constitué 
de 17 sociétés adhérentes, 
capables de jouer de leur 
poids pour accélérer les 
délais et générer une 
économie d’échelle auprès 
des fournisseurs » nous 
explique Nelly Leray Bessin, 
coordinatrice du groupement 
BATHEX. 

Un groupement d’autorité 
pour les adhérents 
Au-delà d’une réputation 
conditionnée par des valeurs 
inamovibles, BATHEX se 
distingue également par 
une offre de services sans 
commune mesure.

Pour accompagner ses 
adhérents au quotidien, 
l’équipe des Bâtisseurs 
de l’Hexagone met à leur 
disposition un référencement 
évolutif de plus de 110 
fournisseurs qualifiés 
et reconnus pour leur 
compétence métier. Des 
contacts privilégiés, un 
suivi fréquent, qui sont ici 
associés au savoir faire de 
17 acheteurs, réunis au sein 
d’une seule et même équipe !

« Nous proposons des 
informations continues sur le 
marché, en plus de réunions 
d’achat tous les deux mois. 
Parallèlement, et afin de 
répondre aux nouvelles 
exigences digitales des 
clients finaux, nous les 

accompagnons dans la 
création de leur propre site 
marchand pour la vente de 
produits en ligne. Service 
marketing, communication 
print ou numérique, 
réalisation de vidéos, base 
de données constituée de 
fiches techniques, de visuels, 
etc. BATHEX permet à 
chaque adhérent de doper 
sa visibilité tout en profitant 
des avantages mécaniques 
qu’induit notre groupement » 
continue Monsieur Martin.

Et comme si cela ne 
suffisait pas, BATHEX prend 
également grand soin de ne 
pas interférer dans la vie de 
ses adhérents. Ici, chacun 
d’entre eux reste avant tout 
une société indépendante, 
conservant son autonomie et 
son propre fonctionnement. 
C’est d’ailleurs à travers ce 
prisme que le groupement 
a récemment développé sa 
marque propre, BATHEX, 
regroupant pas moins d’une 
vingtaine de produits.

La marque haut de 
gamme
Adhérents, clients finaux : 
tous peuvent désormais 
profiter de la nouvelle 
marque du groupement ! 

Bétonnière, nettoyeur 
haute pression, groupes 
électrogènes, kit laser, 
compresseur… BATHEX 
a mis sur pied une offre 
haut de gamme, avec une 
forte technicité. « Nous 
nous adressons ici aux 
professionnels exigeants, 
en quête de fiabilité ! 
Ainsi, nous souhaitons 
fédérer notre réseau autour 
d’un produit de qualité. 
Notre nouvelle gamme 
va également offrir aux 
responsables des points 
de vente de nouveaux 
arguments, sans toutefois 
rentrer en concurrence 
avec les autres produits du 
catalogue » détaille à son 
tour Madame Leray Bessin. 

Une nouvelle marque donc, 
capable de fédérer… et de 
booster le développement 
national de la structure ! À 
travers son offre digitale, 
son catalogue de produits 
et sa nouvelle proposition 
Made in BATHEX, le 
groupement compte 
désormais se positionner sur 
de nouvelles zones.

« Notre volonté est 
maintenant d’étendre notre 
réseau, d’intensifier notre 
expansion régionale par la 
cooptation de nouveaux 
adhérents. En ce sens, la 
notion d’indépendance qui 
nous porte nous amène 
aussi à respecter les zones 
de chalandise de chacun : si 
un adhérent se positionne 
déjà sur un territoire, il 
aura son mot à dire sur tout 
nouvel adhérent souhaitant 
se positionner sur la 
même zone » concluent 
d’une même voix les deux 
collaborateurs.

Le groupement 
des distributeurs 
indépendants
121 points de vente 
disséminés sur tout le 
territoire, 17 entreprises 
adhérentes, 250 millions 
d’euros de chiffre d’affaires : 
BATHEX fait ici littéralement 
figure d’acteur d’autorité. 

Mais comment expliquer un 
tel rayonnement au niveau 
national ? Tout d’abord, le 
groupement profite d’un 
maillage géographique 
d’envergure. En pratique, 
la plupart des distributeurs 
adhérents de l’organisation 
sont implantés en région 
depuis plusieurs décennies. 
En ce sens, ils entretiennent 

une véritable relation de 
proximité avec leurs clients, 
en plus d’une connaissance 
profonde du tissu 
économique local. 

À travers ses adhérents, 
BATHEX apparaît 
parallèlement comme une 
« somme » de savoir-faire 
et de compétences métiers, 
le tout au service des 
clients finaux : « le conseil 
et le SAV que nous offrons 
conditionnent encore un peu 
plus notre valeur ajoutée. À 
cela s’ajoute la proposition 
de produits haut de gamme, 
alliant à la fois efficacité, 
robustesse et durabilité » 
continue Rudy Martin, 
responsable marketing et 
communication.

Nelly Leray Bessin, Coordinatrice du groupement BATHEX Rudy Martin, Responsable marketing et communication

-  17 : c’est le nombre d’adhérents distributeurs du 
groupement BATHEX

-  121 : c’est le nombre d’agences et points de vente 
partout en France

-  50 millions : c’est, en euros, le CA outillage et petit 
matériel réalisé par nos adhérents

-  250 millions : c’est, en euros, le CA toutes activités 
confondues réalisé par nos adhérents

-  1000 : c’est le nombre de collaborateurs employés par 
nos adhérents

-  22 : c’est le nombre de produits BATHEX en marque 
propre

-  110 : c’est le nombre de nos fournisseurs partenaires 
référencés

-  29 : c’est le nombre d’années d’existence de notre 
groupement

Chiffres clés
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LE MANAGER  
DE VOS PROJETS

Fort de la nécessité d’améliorer les communications et les échanges 
entre les différents acteurs des chantiers, l’Agence ECOS a développé 
des outils de reporting sur mesure, calibrés en fonction des 
opérations de chaque client.

La pénurie de matières 
premières et la crise 
des semi-conducteurs 

ont créé un marché à deux 
vitesses : d’un côté, les 
mastodontes du secteur 
capables de répondre aux 
commandes en temps et 
en heure. De l’autre, des 
artisans plus modestes, 
soumis aux fluctuations 

du marchés, qui subissent 
de plus en plus les 
conséquences de la crise du 
Covid-19.

Un contexte inédit, qui a au 
moins le mérite de mettre 
en lumière de nouvelles 
typologies d’acteurs, comme 
nous le démontre l’Agence 
ECOS. 

Tous les métiers
Ce savoir faire permet ainsi 
à ECOS d’accompagner ses 
clients sur l’ensemble des 
tâches qui incombe à un 
professionnel du bâtiment.

Au niveau des missions 
OPC tout d’abord, la société 
propose ses services de 
la phase de conception 
à la phase exécution des 
travaux, et ce à travers 
l’expertise de coordinateurs 
à l’écoute : « nos Chargés 
d’Opération se doivent 
d’être des animateurs, 
moteurs lors des réunions » 
précise encore un peu plus 
le dirigeant. « Concernant 
les missions D.E.T, nos 
Chargés d’Opération se 
positionnent ici comme 
des spécialistes du 
management et de la 
conduite de projet. Experts 
reconnus et qualifiés, 
ces hommes de terrain 
sont les chefs d’orchestre 
de l’opération. Ils font 
respecter les dispositions 
des études et veillent à 
l’exécution des travaux 
conformément au contrat 
passé avec le Maître 
d’Ouvrage ».

Chez ECOS, la notion de 
Sécurité et Protection de la 
Santé est également portée 
au pinacle ; Dans ce sens, 
et tout au long du chantier, 
les coordonnateurs 
des agences, agréés en 
conception et réalisation 
niveau 1, analysent, 
prévoient, organisent la 
sécurité des intervenants 
et du public. Une veille 
juridique est pratiquée 
afin de faire appliquer les 
nouveaux textes de loi et 
directives en matière de 
sécurité (sans compter la 
sensibilisation au respect 
environnemental). 

Concernant Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage, ECOS 
vient définir les objectifs 
stratégiques et des besoins 
fonctionnels et techniques 
au regard des besoins 
du Maître d’ouvrage : 
pilotage de la maitrise 
d’oeuvre, traduction 
et prise en compte du 
besoin de la maîtrise 
d’ouvrage, contrôle et 
réception des prestations 
fournies, identification des 
contraintes… en définitive, 
une couverture totale du 
spectre.De la maitrise d’exécution

Créée en 2017 avec seulement 
3 salariés, ECOS se distingue 
en effet aujourd’hui par sa 
capacité à se positionner 
comme un partenaire 
de confiance auprès des 
différentes entités qui 
composent les chantiers de 
l’hexagone. 

« Depuis notre création, notre 
savoir-faire nous a permis de 
grossir progressivement, avec 
l’embauche de 4 nouveaux 
collaborateurs en 2018, suivi 
de 7 autres quelques temps 
plus tard. De cette manière, 
nous sommes aujourd’hui 
capables de mener à bien des 
projets de toutes proportions, 
partout en France, tant au 
niveau OPC, SPS, DET, que 
MOEG ou encore en DT 
expertise » introduit pour nous 
Fabien Dewaraet, le dirigeant 
de la structure.

Grâce à ses agences à Rennes, 
Toulouse, Lyon, Nogent-Sur-

Marne et aux Sables d’Olonne 
- sans compter son bureau 
d’études expert de la VRD 
InfoDess - ECOS apporte à 
l’ensemble des acteurs du 
bâtiment des compétences 
multiples, au diapason des 
enjeux de chacun.

« Nous proposons une 
véritable capacité d’écoute et 
d’analyse des problèmes, que 
ce soit au niveau architectural, 
technique, fonctionnel 
et organisationnel. Nous 
offrons ainsi à nos clients 
des solutions efficientes et 
pérennes dans ces différents 
domaines, en plus d’une 
réactivité sans commune 
mesure, conditionnée par 
la taille de nos différentes 
agences ; une proximité et 
une adaptabilité de tous 
les instants, couplée à une 
complémentarité et à la 
stabilité de nos personnels 
formés aux dernières 
techniques en vogue » 
continue Monsieur Dewaraet.

Fabien Dewaraet

Outils de reporting
Mais non content d’offrir à 
l’ensemble de sa clientèle 
une prestation globale, au 
niveau des besoins actuels, 
ECOS mais également à 
leur disposition des outils 
de reporting calibrés et 
personnalisés, s’axant 
principalement autour de 5 
axes principaux : la sécurité, 
le financier, le planning, 
le respect du cahier des 
charges et des règles 
de l’art et des interfaces 
avec l’environnement 
périphérique du chantier 
(riverains, site naturel, 
chantiers périphériques, 
etc.).

« Le project management 
est une nouvelle fonction 
clé pour la réussite d’un 
projet le point de départ est 

la communication avec notre 
donneur d’ordre. En pratique, 
nous proposons ainsi une 
trame générique, avec la 
possibilité de confectionner 
plus finement l’outil, en 
fonction de la demande de 
notre client. Pour valider 
le tout, nous lui envoyons 
ensuite une maquette. Au 
moment du chantier, et tout 
du long, nous lui déroulons 
enfin un reporting point par 
point, en fonction de ses 
attentes. L’idée est d’être de 
véritables couteaux suisses 
dans la gestion de chantier » 
conclut Fabien Dewaraet.

Résultat ? ECOS est 
aujourd’hui de plus en plus 
sollicitée pour mettre à la 
disposition de l’ensemble 
des Maitres d’exécution sa 
solution sur mesure !
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LE MANAGER  
DE VOS PROJETS

Fort de la nécessité d’améliorer les communications et les échanges 
entre les différents acteurs des chantiers, l’Agence ECOS a développé 
des outils de reporting sur mesure, calibrés en fonction des 
opérations de chaque client.

La pénurie de matières 
premières et la crise 
des semi-conducteurs 

ont créé un marché à deux 
vitesses : d’un côté, les 
mastodontes du secteur 
capables de répondre aux 
commandes en temps et 
en heure. De l’autre, des 
artisans plus modestes, 
soumis aux fluctuations 

du marchés, qui subissent 
de plus en plus les 
conséquences de la crise du 
Covid-19.

Un contexte inédit, qui a au 
moins le mérite de mettre 
en lumière de nouvelles 
typologies d’acteurs, comme 
nous le démontre l’Agence 
ECOS. 

Tous les métiers
Ce savoir faire permet ainsi 
à ECOS d’accompagner ses 
clients sur l’ensemble des 
tâches qui incombe à un 
professionnel du bâtiment.

Au niveau des missions 
OPC tout d’abord, la société 
propose ses services de 
la phase de conception 
à la phase exécution des 
travaux, et ce à travers 
l’expertise de coordinateurs 
à l’écoute : « nos Chargés 
d’Opération se doivent 
d’être des animateurs, 
moteurs lors des réunions » 
précise encore un peu plus 
le dirigeant. « Concernant 
les missions D.E.T, nos 
Chargés d’Opération se 
positionnent ici comme 
des spécialistes du 
management et de la 
conduite de projet. Experts 
reconnus et qualifiés, 
ces hommes de terrain 
sont les chefs d’orchestre 
de l’opération. Ils font 
respecter les dispositions 
des études et veillent à 
l’exécution des travaux 
conformément au contrat 
passé avec le Maître 
d’Ouvrage ».

Chez ECOS, la notion de 
Sécurité et Protection de la 
Santé est également portée 
au pinacle ; Dans ce sens, 
et tout au long du chantier, 
les coordonnateurs 
des agences, agréés en 
conception et réalisation 
niveau 1, analysent, 
prévoient, organisent la 
sécurité des intervenants 
et du public. Une veille 
juridique est pratiquée 
afin de faire appliquer les 
nouveaux textes de loi et 
directives en matière de 
sécurité (sans compter la 
sensibilisation au respect 
environnemental). 

Concernant Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage, ECOS 
vient définir les objectifs 
stratégiques et des besoins 
fonctionnels et techniques 
au regard des besoins 
du Maître d’ouvrage : 
pilotage de la maitrise 
d’oeuvre, traduction 
et prise en compte du 
besoin de la maîtrise 
d’ouvrage, contrôle et 
réception des prestations 
fournies, identification des 
contraintes… en définitive, 
une couverture totale du 
spectre.De la maitrise d’exécution

Créée en 2017 avec seulement 
3 salariés, ECOS se distingue 
en effet aujourd’hui par sa 
capacité à se positionner 
comme un partenaire 
de confiance auprès des 
différentes entités qui 
composent les chantiers de 
l’hexagone. 

« Depuis notre création, notre 
savoir-faire nous a permis de 
grossir progressivement, avec 
l’embauche de 4 nouveaux 
collaborateurs en 2018, suivi 
de 7 autres quelques temps 
plus tard. De cette manière, 
nous sommes aujourd’hui 
capables de mener à bien des 
projets de toutes proportions, 
partout en France, tant au 
niveau OPC, SPS, DET, que 
MOEG ou encore en DT 
expertise » introduit pour nous 
Fabien Dewaraet, le dirigeant 
de la structure.

Grâce à ses agences à Rennes, 
Toulouse, Lyon, Nogent-Sur-

Marne et aux Sables d’Olonne 
- sans compter son bureau 
d’études expert de la VRD 
InfoDess - ECOS apporte à 
l’ensemble des acteurs du 
bâtiment des compétences 
multiples, au diapason des 
enjeux de chacun.

« Nous proposons une 
véritable capacité d’écoute et 
d’analyse des problèmes, que 
ce soit au niveau architectural, 
technique, fonctionnel 
et organisationnel. Nous 
offrons ainsi à nos clients 
des solutions efficientes et 
pérennes dans ces différents 
domaines, en plus d’une 
réactivité sans commune 
mesure, conditionnée par 
la taille de nos différentes 
agences ; une proximité et 
une adaptabilité de tous 
les instants, couplée à une 
complémentarité et à la 
stabilité de nos personnels 
formés aux dernières 
techniques en vogue » 
continue Monsieur Dewaraet.

Fabien Dewaraet

Outils de reporting
Mais non content d’offrir à 
l’ensemble de sa clientèle 
une prestation globale, au 
niveau des besoins actuels, 
ECOS mais également à 
leur disposition des outils 
de reporting calibrés et 
personnalisés, s’axant 
principalement autour de 5 
axes principaux : la sécurité, 
le financier, le planning, 
le respect du cahier des 
charges et des règles 
de l’art et des interfaces 
avec l’environnement 
périphérique du chantier 
(riverains, site naturel, 
chantiers périphériques, 
etc.).

« Le project management 
est une nouvelle fonction 
clé pour la réussite d’un 
projet le point de départ est 

la communication avec notre 
donneur d’ordre. En pratique, 
nous proposons ainsi une 
trame générique, avec la 
possibilité de confectionner 
plus finement l’outil, en 
fonction de la demande de 
notre client. Pour valider 
le tout, nous lui envoyons 
ensuite une maquette. Au 
moment du chantier, et tout 
du long, nous lui déroulons 
enfin un reporting point par 
point, en fonction de ses 
attentes. L’idée est d’être de 
véritables couteaux suisses 
dans la gestion de chantier » 
conclut Fabien Dewaraet.

Résultat ? ECOS est 
aujourd’hui de plus en plus 
sollicitée pour mettre à la 
disposition de l’ensemble 
des Maitres d’exécution sa 
solution sur mesure !
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LE GARANT  
DE VOTRE LOCATION

Avec le digital, les administrateurs ont désormais la possibilité 
d’augmenter la valeur ajoutée de leurs services… et leur marge ! 
De nouvelles opportunités qu’ont saisies Thomas Reynaud et Emile 
Karam afin de mettre en place la proposition Garantme.

Fondée en 2017, 
Garantme nait d’une 
rencontre dans le 

cadre de la Majeur X-HEC 
Entrepreneurs à HEC. C’est 
ici qu’Emilie et Thomas, 
les fondateurs, décident de 
mettre en synergie leurs 
visions afin de travailler 
sur un projet capable 
de simplifier l’accès à la 
location.

« En février 2017, nous 
commençons par rencontrer 
des dizaines d’agents, 
de propriétaires et de 
locataires. Après 6 mois 
d’étude de marché et de 
prospection, nous créons 
ainsi Garantme, le premier 

courtier en assurance qui 
offre une caution aux 
étudiants internationaux ; 
un produit que nous lançons 
en partenariat avec GALIAN 
Assurance et Suffren 
Assurance et Associés. 
Résultat ? Une première 
levée de fonds en juillet 
2018, suivie d’un partenariat 
avec Nexity » introduit pour 
nous Thomas Reynaud.

Alors que Garantme 
enchaine ensuite sur une 
deuxième levée en juillet 
2020 (4 millions d’euros), la 
société profite désormais des 
moyens de ses ambitions : 
révolutionner le marché de 
la location immobilière.

Emile Karam Thomas Reynaud

La garantie gratuite pour le 
bailleur
Et ici, la volonté de 
l’entreprise peut être résumée 
en une phrase : faciliter la vie 
des agences et des locataires.

Concernant ces derniers, 
le but est donc de leur 
permettre d’accéder à 
la location, en profitant 
de garants solides. Des 
garanties de paiement, qui 
sont également à la base de 
l’attractivité de l’offre auprès 
des agences.

« Les agences ont plus de 
facilité à choisir les locataires 
Garantme car nous leur 
offrons des dossiers certifiés, 
conformes aux attentes de 
leur mandants bailleurs. Nous 
garantissons également les 
loyers jusqu’à 90 000 euros, 
et ce à travers une procédure 
simple » continue le dirigeant.

En pratique, les agences 
bénéficient d’une visibilité 
de leurs offres auprès de 
locataires dont le dossier est 
complet et certifié. Une fois 
l’intérêt de locataire marqué, 
il leur suffit de partager les 
informations du bail à travers 
un formulaire en ligne. Une 
fois la donnée réceptionnée, 
Garantme envoie simplement 
un lien de paiement sécurisé 
au locataire pour activer la 
garantie (réception assurée 
dans la journée). Dernière 
étape ? La signature du bail 
avec le locataire !

« De cette manière, nous 
sommes capables de certifier 
les dossiers locatifs sous 24h. 

Ici, nos assureurs garantissent 
ainsi les loyers des mandats 
gratuitement. Que se passe-t-
il en cas d’impayés de loyers ? 
Dans les faits, la garantie 
couvre les loyers, les charges 
et les indemnités d’occupation 
pour la durée du bail et ses 
renouvellements tacites. 
Durant la location, aucune 
déchéance n’est possible : 
notre certificat vaut agrément 
pour l’éligibilité du locataire. 
En définitive, nous gérons 
nous même les procédures 
d’impayés, tout simplement » 
conclut finalement Thomas 
Reynaud.

Cette prise en charge 
totale de la chose locative, 
Garantme la pousse 
d’ailleurs à son paroxysme 
au-travers le lancement de 
notre solution de GLI. En 
juin 2021, la société a en 
effet lancé une proposition 
de garantie de loyers 
impayés révolutionnaire 
sur le marché : directement 
intégrée à un système de 
dépôt de dossier digital, 
elle libère les agences de la 
contrainte de la constitution 
et de la vérification des 
dossiers. Branchée aux 
outils de gestion de sinistre 
digitaux Garantme, elle va 
ainsi permettre à la société 
d’indemniser les agences 
sous 5 jours ouvrés, et ce 
afin qu’elles puissent payer 
leurs bailleurs à la fin du 
mois, quoi qu’il arrive ! Une 
valeur ajoutée indispensable, 
notamment pour les 
investisseurs ayant une 
mensualité à honorer à la 
banque…

-  2017 : date de création 

-  70 : effectifs 

-  4,9M€ : revenus 2021

-  4M€ : levés 

-  30 000 : locataires 

-  5 000 : lots GLI 

-  2 500 : agences partenaires 

-  6 : assureurs

Chiffres clés
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LE GARANT  
DE VOTRE LOCATION

Avec le digital, les administrateurs ont désormais la possibilité 
d’augmenter la valeur ajoutée de leurs services… et leur marge ! 
De nouvelles opportunités qu’ont saisies Thomas Reynaud et Emile 
Karam afin de mettre en place la proposition Garantme.

Fondée en 2017, 
Garantme nait d’une 
rencontre dans le 

cadre de la Majeur X-HEC 
Entrepreneurs à HEC. C’est 
ici qu’Emilie et Thomas, 
les fondateurs, décident de 
mettre en synergie leurs 
visions afin de travailler 
sur un projet capable 
de simplifier l’accès à la 
location.

« En février 2017, nous 
commençons par rencontrer 
des dizaines d’agents, 
de propriétaires et de 
locataires. Après 6 mois 
d’étude de marché et de 
prospection, nous créons 
ainsi Garantme, le premier 

courtier en assurance qui 
offre une caution aux 
étudiants internationaux ; 
un produit que nous lançons 
en partenariat avec GALIAN 
Assurance et Suffren 
Assurance et Associés. 
Résultat ? Une première 
levée de fonds en juillet 
2018, suivie d’un partenariat 
avec Nexity » introduit pour 
nous Thomas Reynaud.

Alors que Garantme 
enchaine ensuite sur une 
deuxième levée en juillet 
2020 (4 millions d’euros), la 
société profite désormais des 
moyens de ses ambitions : 
révolutionner le marché de 
la location immobilière.

Emile Karam Thomas Reynaud

La garantie gratuite pour le 
bailleur
Et ici, la volonté de 
l’entreprise peut être résumée 
en une phrase : faciliter la vie 
des agences et des locataires.

Concernant ces derniers, 
le but est donc de leur 
permettre d’accéder à 
la location, en profitant 
de garants solides. Des 
garanties de paiement, qui 
sont également à la base de 
l’attractivité de l’offre auprès 
des agences.

« Les agences ont plus de 
facilité à choisir les locataires 
Garantme car nous leur 
offrons des dossiers certifiés, 
conformes aux attentes de 
leur mandants bailleurs. Nous 
garantissons également les 
loyers jusqu’à 90 000 euros, 
et ce à travers une procédure 
simple » continue le dirigeant.

En pratique, les agences 
bénéficient d’une visibilité 
de leurs offres auprès de 
locataires dont le dossier est 
complet et certifié. Une fois 
l’intérêt de locataire marqué, 
il leur suffit de partager les 
informations du bail à travers 
un formulaire en ligne. Une 
fois la donnée réceptionnée, 
Garantme envoie simplement 
un lien de paiement sécurisé 
au locataire pour activer la 
garantie (réception assurée 
dans la journée). Dernière 
étape ? La signature du bail 
avec le locataire !

« De cette manière, nous 
sommes capables de certifier 
les dossiers locatifs sous 24h. 

Ici, nos assureurs garantissent 
ainsi les loyers des mandats 
gratuitement. Que se passe-t-
il en cas d’impayés de loyers ? 
Dans les faits, la garantie 
couvre les loyers, les charges 
et les indemnités d’occupation 
pour la durée du bail et ses 
renouvellements tacites. 
Durant la location, aucune 
déchéance n’est possible : 
notre certificat vaut agrément 
pour l’éligibilité du locataire. 
En définitive, nous gérons 
nous même les procédures 
d’impayés, tout simplement » 
conclut finalement Thomas 
Reynaud.

Cette prise en charge 
totale de la chose locative, 
Garantme la pousse 
d’ailleurs à son paroxysme 
au-travers le lancement de 
notre solution de GLI. En 
juin 2021, la société a en 
effet lancé une proposition 
de garantie de loyers 
impayés révolutionnaire 
sur le marché : directement 
intégrée à un système de 
dépôt de dossier digital, 
elle libère les agences de la 
contrainte de la constitution 
et de la vérification des 
dossiers. Branchée aux 
outils de gestion de sinistre 
digitaux Garantme, elle va 
ainsi permettre à la société 
d’indemniser les agences 
sous 5 jours ouvrés, et ce 
afin qu’elles puissent payer 
leurs bailleurs à la fin du 
mois, quoi qu’il arrive ! Une 
valeur ajoutée indispensable, 
notamment pour les 
investisseurs ayant une 
mensualité à honorer à la 
banque…

-  2017 : date de création 

-  70 : effectifs 

-  4,9M€ : revenus 2021

-  4M€ : levés 

-  30 000 : locataires 

-  5 000 : lots GLI 

-  2 500 : agences partenaires 

-  6 : assureurs

Chiffres clés
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PROFESSIONNELS  
DE L’IMMOBILIER  
EN QUÊTE DE GLI… 
RASSUREZ-VOUS !

Société coopérative créée il y a maintenant près de 60 ans par des 
professionnels de l’immobilier, Galian Assurances vient prêter main 
forte à l’ensemble du secteur à travers son offre dédiée à la garantie 
des loyers impayés… tour d’horizon avec Alain Ledemay, Directeur 
Général.

Informations Entreprise : 
Monsieur Ledemay, 
pouvez-vous nous 

présenter en quelques 
mots le groupe Galian 
Assurances ?

Alain Ledemay : Depuis 
près de 60 ans, nous 
sommes engagés aux 
côtés des professionnels 
de l’immobilier (agents 
immobiliers, administrateurs 
de biens et syndics de 
copropriétés) avec un 
objectif assumé : les 
accompagner dans la 
sécurisation de leur 
relation avec leurs clients, 
en répondant au besoin 
d’assurance qui naît de 
toute opération liée à 
l’immobilier. Créée par 
et pour cette typologie 

d’acteurs du secteur, notre 
société d’assurance se 
positionne ainsi comme le 
premier garant du marché 
avec plus de 10,2 milliards 
de fonds garantis, c’est-à-
dire tous les fonds reçus 
par nos sociétaires dans 
le cadre de leurs mandats 
(séquestres de ventes, 
loyers, dépôts de garantie, 
charges de copropriétés…). 
Résultat ? Plus de 11 000 
clients-sociétaires sous 
garantie et 97,1% de taux 
de recommandation au plan 
de la qualité de service. A la 
tête de la société anonyme 
Galian Assurances se trouve 
le groupe coopératif de 
professionnels sociétaires, 
et c’est ce qui fait toute 
notre singularité.

I.E : Concernant la question 
de la gestion locative, vous 
vous positionnez ici comme 
un véritable précurseur ?

Alain Ledemay : Tout 
à fait. Depuis notre 
création, notre volonté est 
d’apporter de la sécurité au 
consommateur. À l’époque, 
nous anticipions ainsi la 
loi sur la garantie légale 
obligatoire qui allait voir 
le jour en 1970 pour lutter 
contre les détournements 
par les professionnels de 
l’immobilier. Nous étions 
alors en 1965 lorsque 
cette démarche a vu le 
jour et c’était un peu le 

far-west dans l’immobilier 
à cette époque ! Des 
professionnels visionnaires 
ont décidé de créer un 
mécanisme de garantie pour 
indemniser les clients en 
cas de fraude. Cet exemple 
vertueux de responsabilité 
professionnelle collective, 
repris ensuite en 1970 
par la loi Hoguet, illustre 
parfaitement notre 
démarche de sécurisation 
des opérations réalisées 
par nos sociétaires au 
bénéfice de leurs clients ; 
une approche qui résonne 
aujourd’hui entre autres à 
travers notre contrat GLI.

I.E : Quel secteur d’activités 
couvre Galian Assurances ?

Alain Ledemay : Nous 
couvrons ici trois domaines ; 
tout d’abord, la transaction 
immobilière, avec plus 
de 258 000 transactions 
réalisées par nos clients-

sociétaires - ensuite, la 
gestion locative, avec 1 
768 000 lots gérés - enfin, 
le syndic de copropriété, 
qui représente chez Galian 
Assurances 190 000 
copropriétés, soit 4 960 000 
logements qui abritent plus 
de 12 millions de personnes.

Alain Ledemay

I.E : La Garantie des loyers 
impayés ?

Alain Ledemay : Exact. En 
2003, nous avons créé une 
nouvelle assurance, la GLI 
donc. Avec ses composantes 
défense-recours et 
détériorations immobilières, 
elle est l’un des produits 
phares de la gamme de 
Galian Assurances pour 
les professionnels de 
l’immobilier qui veulent 
apporter aux propriétaires la 
sécurité du revenu attaché 
au bien qu’ils gèrent. Et si 
j’insiste dessus aujourd’hui, 
c’est surtout parce que 

depuis la crise sanitaire, 
les propriétaires ont 
davantage pris conscience 
de la fragilité d’une caution 
personne physique, qui ne 
protège pas des aléas de 
la vie. De ce postulat, en 
2020, nous avons mené 
plusieurs campagnes de 
sensibilisation auprès de nos 
clients et de leurs mandants, 
c’est-à-dire les propriétaires, 
en rédigeant un livre 
blanc à destination des 
professionnels : « Comment 
sécuriser les revenus de 
vos bailleurs ? » - afin de 
sensibiliser les investisseurs 
à cette problématique.

I.E : Une proposition 
inédite, qui induit 
sûrement de nouveaux 
projets ?

Alain Ledemay : Nous 
focalisons en effet notre 
attention sur l’amélioration 
continue de la qualité, 
de la rapidité et de la 
sécurité du mécanisme 
GLI, notamment à travers 
la vérification du dossier 
locataire et la qualité de 
l’indemnisation lors de la 
déclaration d’un sinistre. 
Nous cherchons également 
à faciliter l’accès au 
logement du locataire au 
travers de notre assurance 
multirisque habitation, 

créée pour eux et mise 
à leur disposition par 
nos sociétaires. Dans ce 
sens, nous avons passé un 
partenariat avec ALTIMA 
- filiale de la MAIF - qui 
permet au locataire, en 
toute simplicité et en 
quelques clics, d’assurer 
le logement qui lui 
a été proposé par un 
professionnel GALIAN. 
Une vraie révolution dans 
l’univers de la gestion 
locative qui permet 
en quelques minutes à 
un candidat locataire 
d’assurer son logement, et 
au propriétaire d’éviter le 
risque que son locataire ne 
soit pas assuré. 

I.E : Quelle est la 
particularité de votre offre ?

Alain Ledemay : 
Principalement, nous offrons 
à nos clients-sociétaires, via 
notre GLI, un agrément en 
ligne du dossier du candidat 
locataire. Nous avons donc 
créé pour les gestionnaires 
locatifs une plateforme 
100 % digitale de vérification 
des dossiers locataires. 
Le but de cet agrément ? 
Garantir la prise en charge 
du sinistre dès la prise à 
bail du logement par le 
locataire, quelles que soient 
les raisons pour lesquelles 
il ne paie pas son loyer, dès 
lors qu’une analyse complète 
du dossier a pu être réalisée. 
En pratique, dans les 24 
heures de l’envoi du dossier 

locataire, nous vérifierons sa 
complétude dans les termes 
des conditions générales 
du contrat, mais également 
la solvabilité du locataire, 
l’authenticité des documents 
remis et l’existence de 
l’employeur et des revenus 
perçus. Cette démarche, qui 
reposait presque toujours 
exclusivement sur la 
responsabilité des agences, 
est désormais assumée 
par Galian Assurances. 
Elle écarte tout risque de 
non prise en charge d’un 
sinistre et crée une sécurité 
absolue d’une part pour 
le propriétaire, et d’autre 
part pour l’agence, dont 
la responsabilité ne peut 
plus être mise en jeu en cas 
d’erreur.
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PROFESSIONNELS  
DE L’IMMOBILIER  
EN QUÊTE DE GLI… 
RASSUREZ-VOUS !

Société coopérative créée il y a maintenant près de 60 ans par des 
professionnels de l’immobilier, Galian Assurances vient prêter main 
forte à l’ensemble du secteur à travers son offre dédiée à la garantie 
des loyers impayés… tour d’horizon avec Alain Ledemay, Directeur 
Général.

Informations Entreprise : 
Monsieur Ledemay, 
pouvez-vous nous 

présenter en quelques 
mots le groupe Galian 
Assurances ?

Alain Ledemay : Depuis 
près de 60 ans, nous 
sommes engagés aux 
côtés des professionnels 
de l’immobilier (agents 
immobiliers, administrateurs 
de biens et syndics de 
copropriétés) avec un 
objectif assumé : les 
accompagner dans la 
sécurisation de leur 
relation avec leurs clients, 
en répondant au besoin 
d’assurance qui naît de 
toute opération liée à 
l’immobilier. Créée par 
et pour cette typologie 

d’acteurs du secteur, notre 
société d’assurance se 
positionne ainsi comme le 
premier garant du marché 
avec plus de 10,2 milliards 
de fonds garantis, c’est-à-
dire tous les fonds reçus 
par nos sociétaires dans 
le cadre de leurs mandats 
(séquestres de ventes, 
loyers, dépôts de garantie, 
charges de copropriétés…). 
Résultat ? Plus de 11 000 
clients-sociétaires sous 
garantie et 97,1% de taux 
de recommandation au plan 
de la qualité de service. A la 
tête de la société anonyme 
Galian Assurances se trouve 
le groupe coopératif de 
professionnels sociétaires, 
et c’est ce qui fait toute 
notre singularité.

I.E : Concernant la question 
de la gestion locative, vous 
vous positionnez ici comme 
un véritable précurseur ?

Alain Ledemay : Tout 
à fait. Depuis notre 
création, notre volonté est 
d’apporter de la sécurité au 
consommateur. À l’époque, 
nous anticipions ainsi la 
loi sur la garantie légale 
obligatoire qui allait voir 
le jour en 1970 pour lutter 
contre les détournements 
par les professionnels de 
l’immobilier. Nous étions 
alors en 1965 lorsque 
cette démarche a vu le 
jour et c’était un peu le 

far-west dans l’immobilier 
à cette époque ! Des 
professionnels visionnaires 
ont décidé de créer un 
mécanisme de garantie pour 
indemniser les clients en 
cas de fraude. Cet exemple 
vertueux de responsabilité 
professionnelle collective, 
repris ensuite en 1970 
par la loi Hoguet, illustre 
parfaitement notre 
démarche de sécurisation 
des opérations réalisées 
par nos sociétaires au 
bénéfice de leurs clients ; 
une approche qui résonne 
aujourd’hui entre autres à 
travers notre contrat GLI.

I.E : Quel secteur d’activités 
couvre Galian Assurances ?

Alain Ledemay : Nous 
couvrons ici trois domaines ; 
tout d’abord, la transaction 
immobilière, avec plus 
de 258 000 transactions 
réalisées par nos clients-

sociétaires - ensuite, la 
gestion locative, avec 1 
768 000 lots gérés - enfin, 
le syndic de copropriété, 
qui représente chez Galian 
Assurances 190 000 
copropriétés, soit 4 960 000 
logements qui abritent plus 
de 12 millions de personnes.

Alain Ledemay

I.E : La Garantie des loyers 
impayés ?

Alain Ledemay : Exact. En 
2003, nous avons créé une 
nouvelle assurance, la GLI 
donc. Avec ses composantes 
défense-recours et 
détériorations immobilières, 
elle est l’un des produits 
phares de la gamme de 
Galian Assurances pour 
les professionnels de 
l’immobilier qui veulent 
apporter aux propriétaires la 
sécurité du revenu attaché 
au bien qu’ils gèrent. Et si 
j’insiste dessus aujourd’hui, 
c’est surtout parce que 

depuis la crise sanitaire, 
les propriétaires ont 
davantage pris conscience 
de la fragilité d’une caution 
personne physique, qui ne 
protège pas des aléas de 
la vie. De ce postulat, en 
2020, nous avons mené 
plusieurs campagnes de 
sensibilisation auprès de nos 
clients et de leurs mandants, 
c’est-à-dire les propriétaires, 
en rédigeant un livre 
blanc à destination des 
professionnels : « Comment 
sécuriser les revenus de 
vos bailleurs ? » - afin de 
sensibiliser les investisseurs 
à cette problématique.

I.E : Une proposition 
inédite, qui induit 
sûrement de nouveaux 
projets ?

Alain Ledemay : Nous 
focalisons en effet notre 
attention sur l’amélioration 
continue de la qualité, 
de la rapidité et de la 
sécurité du mécanisme 
GLI, notamment à travers 
la vérification du dossier 
locataire et la qualité de 
l’indemnisation lors de la 
déclaration d’un sinistre. 
Nous cherchons également 
à faciliter l’accès au 
logement du locataire au 
travers de notre assurance 
multirisque habitation, 

créée pour eux et mise 
à leur disposition par 
nos sociétaires. Dans ce 
sens, nous avons passé un 
partenariat avec ALTIMA 
- filiale de la MAIF - qui 
permet au locataire, en 
toute simplicité et en 
quelques clics, d’assurer 
le logement qui lui 
a été proposé par un 
professionnel GALIAN. 
Une vraie révolution dans 
l’univers de la gestion 
locative qui permet 
en quelques minutes à 
un candidat locataire 
d’assurer son logement, et 
au propriétaire d’éviter le 
risque que son locataire ne 
soit pas assuré. 

I.E : Quelle est la 
particularité de votre offre ?

Alain Ledemay : 
Principalement, nous offrons 
à nos clients-sociétaires, via 
notre GLI, un agrément en 
ligne du dossier du candidat 
locataire. Nous avons donc 
créé pour les gestionnaires 
locatifs une plateforme 
100 % digitale de vérification 
des dossiers locataires. 
Le but de cet agrément ? 
Garantir la prise en charge 
du sinistre dès la prise à 
bail du logement par le 
locataire, quelles que soient 
les raisons pour lesquelles 
il ne paie pas son loyer, dès 
lors qu’une analyse complète 
du dossier a pu être réalisée. 
En pratique, dans les 24 
heures de l’envoi du dossier 

locataire, nous vérifierons sa 
complétude dans les termes 
des conditions générales 
du contrat, mais également 
la solvabilité du locataire, 
l’authenticité des documents 
remis et l’existence de 
l’employeur et des revenus 
perçus. Cette démarche, qui 
reposait presque toujours 
exclusivement sur la 
responsabilité des agences, 
est désormais assumée 
par Galian Assurances. 
Elle écarte tout risque de 
non prise en charge d’un 
sinistre et crée une sécurité 
absolue d’une part pour 
le propriétaire, et d’autre 
part pour l’agence, dont 
la responsabilité ne peut 
plus être mise en jeu en cas 
d’erreur.
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LA RÉALISATION DE TOUS  
VOS PROJETS IMMOBILIERS

Composé de 6 pôles d’activités - Maitrise d’œuvre, Économie de la 
construction, Architecture, Contractant Général, Bureau d’Études 
et Coordination & Sécurité - le Groupe Building Management fait 
rayonner le savoir-faire français sur l’ensemble du territoire. Son 
objectif ? Opérer un écosystème complet d’entreprises, au service de 
ses clients.

Fondé en 2005 par Gary 
Leclerc, le Groupe 
Building Management 

fédère aujourd’hui plus 
de 120 collaborateurs 
sur tout un ensemble de 
métiers complémentaires. 

Une approche globale, 
conditionnée par la vision 
d’un fondateur qui a fait 
de la maitrise d’œuvre la 
clé de voute de sa carrière 
professionnelle.

Gary Leclerc

Expertise et croissance
Diplomé de l’École 
Supérieure des Travaux 
Public de Cachan, il 
commence en effet sa 
carrière chez Bouygues 
Construction en tant que 
conducteur de travaux 
principal, avant d’offrir 
son expertise au groupe 
Vinci. Fort de ses diverses 
expériences, il décide de 
créer sa première société, 
RCPI, en 1999 : c’est le 
début de son aventure 
entrepreneuriale.

« À travers mes 20 
ans d’expérience 
dans le métier de la 
maîtrise d’œuvre et de 
l’architecture, j’ai souhaité 
créer un groupe réunissant 
des savoirs faire et des 
métiers complémentaires 
afin d’accompagner nos 
partenaires sur l’ensemble 
des processus. De cette 
manière, le groupe a 
entrepris de nombreuses 
croissances externes au 
cours de ces dernières 

années » introduit 
Monsieur Leclerc. 

Pour appréhender au 
mieux ce paradigme, 
le groupe s’est ainsi 
récemment structuré 
autour de responsables 
capables d’orchestrer la 
gestion opérationnelle 
des différentes sociétés : 
« certains d’entre eux 
détiennent d’ailleurs des 
parts de l’entreprise dont 
ils ont la charge. Notre but 
est d’engager l’ensemble 
de nos équipes, toujours 
au service de nos clients » 
précise dans un second 
temps le fondateur.

Analyse technique et 
structurelle, livraison de 
projet, budgétisation, 
conception et conduite 
opérationnelle : Building 
Management embrasse 
de cette manière 
l’ensemble du spectre 
de la construction, et ce 
à travers le pilotage et 
la coordination de ses 6 
pôles d’activités.

L’acteur global de la 
construction
En ce sens, chaque 
domaine d’expertise 
intervient ainsi au sein 
d’un même projet dans 
le but d’y apporter les 
compétences nécessaires 
à sa réalisation ; un 
savoir-faire en interne, 
qui conditionne à lui seul 
la proposition d’une offre 
globale, clé en main !

Tout d’abord, la maitrise 
d’œuvre : sur ce point, le 
pôle aura pour mission 
d’assurer la conduite 
opérationnelle des travaux 
en matière de coûts, 
de délais et de choix 
techniques. « En pratique, 
nos maitres d’œuvre ont 
pour rôle de garantir le 
respect des enveloppes 

budgétaires ainsi que des 
délais de réalisation des 
travaux » détaille encore 
un peu plus Gary Leclerc.

De son côté, l’économiste 
made in Building 
Management se chargera 
d’apporter des réponses 
techniques et économiques 
sur un projet. Ici, le 
pôle Économie de la 
Construction travaillera 
en coordination avec les 
architectes et les maîtres 
d’œuvre, afin d’assurer et 
garantir le coût global du 
projet.

Seul point d’entrée 
pour tous les projets 
de ses clients, le pôle 
Architecture de Building 
Management est quant à 
lui constitué de plusieurs 

cabinets, disposant chacun 
d’une expertise spécifique 
afin de répondre aux 
divers secteurs ; de 
l’industrie à la santé en 
passant par le social, les 
collectivités et le tertiaire.

« En tant que Contractant 
Général, nous offrons 
ainsi à nos clients une 
approche globale, allant 
de la conception du projet 
ou du bâtiment, jusqu’à 
sa livraison. Dans ce sens, 
notre bureau d’études et 
notre pôle Coordination 
& Sécurité viennent 
complémenter notre offre. 
À travers ce postulat, 
nous adressons ainsi les 
besoins de tout type de 
secteurs, en témoigne nos 
différentes réalisations. 
Réaménagement 
du site Parisien des 

Halles, construction 
de la première ligne 
de Tramway de Brest, 
Extension de L’Ecole 
Supérieure de Chimie 
Organique & Minérale à 
Compiègne… » ponctue 
Monsieur Leclerc. « Fort de 
notre structuration, nous 
cherchons aujourd’hui 
à renforcer notre offre 
globale : développement 
des bureaux d’études, 
croissance interne et 
externe, recrutement de 
nouvelles compétences - 
montée en compétence sur 
les nouveaux outils à notre 
disposition - spécification 
dans les bâtiments bio 
sourcés etc. L’objectif ? 
Augmenter encore et 
toujours notre capacité à 
proposer une offre clé en 
main ».

-  Création de RCPI en 1999

-  Création de ECPH en 2001

-  Création de Building Management Group en 2005

-  Création de RCPI Agro en 2015

-  Reprise de Cleuet en 2016

-  Reprise de IC.AR en 2017

-  Reprise de BGCA en 2018

-  Reprise de A.MC en 2019

-  Reprise de ARCPOLE en 2020

-  Reprise du groupe IJI en 2020

Les filiales du groupe
-  Building Management Maitrise d’œuvre

-  Building Management Économie de la construction

-  Building Management Architecture

-  Building Management Contractant général

-  Building Management Bureau d’études

-  Building Management Coordination & Sécurité

Les réalisations du groupe
-  Cleuet / La Canopée / Les Halles situées à Paris 1er 

arrondissement

-  BGCA - Création d’un centre de Recherche & 
Développement - Bostik - situé à Venette (60)

-  Première ligne de tramway de Brest - SEM TRAM

-  Complexe sportif de Saint-Quentin, destiné aux Jeux 
Olympiques

-  BGCA - Extension de l’Escom située à Compiègne (60)

-  IC-AR - Construction d’une halle d’athlétisme couverte 
située à Saint Brieuc (22)

Bio express
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LA RÉALISATION DE TOUS  
VOS PROJETS IMMOBILIERS

Composé de 6 pôles d’activités - Maitrise d’œuvre, Économie de la 
construction, Architecture, Contractant Général, Bureau d’Études 
et Coordination & Sécurité - le Groupe Building Management fait 
rayonner le savoir-faire français sur l’ensemble du territoire. Son 
objectif ? Opérer un écosystème complet d’entreprises, au service de 
ses clients.

Fondé en 2005 par Gary 
Leclerc, le Groupe 
Building Management 

fédère aujourd’hui plus 
de 120 collaborateurs 
sur tout un ensemble de 
métiers complémentaires. 

Une approche globale, 
conditionnée par la vision 
d’un fondateur qui a fait 
de la maitrise d’œuvre la 
clé de voute de sa carrière 
professionnelle.

Gary Leclerc

Expertise et croissance
Diplomé de l’École 
Supérieure des Travaux 
Public de Cachan, il 
commence en effet sa 
carrière chez Bouygues 
Construction en tant que 
conducteur de travaux 
principal, avant d’offrir 
son expertise au groupe 
Vinci. Fort de ses diverses 
expériences, il décide de 
créer sa première société, 
RCPI, en 1999 : c’est le 
début de son aventure 
entrepreneuriale.

« À travers mes 20 
ans d’expérience 
dans le métier de la 
maîtrise d’œuvre et de 
l’architecture, j’ai souhaité 
créer un groupe réunissant 
des savoirs faire et des 
métiers complémentaires 
afin d’accompagner nos 
partenaires sur l’ensemble 
des processus. De cette 
manière, le groupe a 
entrepris de nombreuses 
croissances externes au 
cours de ces dernières 

années » introduit 
Monsieur Leclerc. 

Pour appréhender au 
mieux ce paradigme, 
le groupe s’est ainsi 
récemment structuré 
autour de responsables 
capables d’orchestrer la 
gestion opérationnelle 
des différentes sociétés : 
« certains d’entre eux 
détiennent d’ailleurs des 
parts de l’entreprise dont 
ils ont la charge. Notre but 
est d’engager l’ensemble 
de nos équipes, toujours 
au service de nos clients » 
précise dans un second 
temps le fondateur.

Analyse technique et 
structurelle, livraison de 
projet, budgétisation, 
conception et conduite 
opérationnelle : Building 
Management embrasse 
de cette manière 
l’ensemble du spectre 
de la construction, et ce 
à travers le pilotage et 
la coordination de ses 6 
pôles d’activités.

L’acteur global de la 
construction
En ce sens, chaque 
domaine d’expertise 
intervient ainsi au sein 
d’un même projet dans 
le but d’y apporter les 
compétences nécessaires 
à sa réalisation ; un 
savoir-faire en interne, 
qui conditionne à lui seul 
la proposition d’une offre 
globale, clé en main !

Tout d’abord, la maitrise 
d’œuvre : sur ce point, le 
pôle aura pour mission 
d’assurer la conduite 
opérationnelle des travaux 
en matière de coûts, 
de délais et de choix 
techniques. « En pratique, 
nos maitres d’œuvre ont 
pour rôle de garantir le 
respect des enveloppes 

budgétaires ainsi que des 
délais de réalisation des 
travaux » détaille encore 
un peu plus Gary Leclerc.

De son côté, l’économiste 
made in Building 
Management se chargera 
d’apporter des réponses 
techniques et économiques 
sur un projet. Ici, le 
pôle Économie de la 
Construction travaillera 
en coordination avec les 
architectes et les maîtres 
d’œuvre, afin d’assurer et 
garantir le coût global du 
projet.

Seul point d’entrée 
pour tous les projets 
de ses clients, le pôle 
Architecture de Building 
Management est quant à 
lui constitué de plusieurs 

cabinets, disposant chacun 
d’une expertise spécifique 
afin de répondre aux 
divers secteurs ; de 
l’industrie à la santé en 
passant par le social, les 
collectivités et le tertiaire.

« En tant que Contractant 
Général, nous offrons 
ainsi à nos clients une 
approche globale, allant 
de la conception du projet 
ou du bâtiment, jusqu’à 
sa livraison. Dans ce sens, 
notre bureau d’études et 
notre pôle Coordination 
& Sécurité viennent 
complémenter notre offre. 
À travers ce postulat, 
nous adressons ainsi les 
besoins de tout type de 
secteurs, en témoigne nos 
différentes réalisations. 
Réaménagement 
du site Parisien des 

Halles, construction 
de la première ligne 
de Tramway de Brest, 
Extension de L’Ecole 
Supérieure de Chimie 
Organique & Minérale à 
Compiègne… » ponctue 
Monsieur Leclerc. « Fort de 
notre structuration, nous 
cherchons aujourd’hui 
à renforcer notre offre 
globale : développement 
des bureaux d’études, 
croissance interne et 
externe, recrutement de 
nouvelles compétences - 
montée en compétence sur 
les nouveaux outils à notre 
disposition - spécification 
dans les bâtiments bio 
sourcés etc. L’objectif ? 
Augmenter encore et 
toujours notre capacité à 
proposer une offre clé en 
main ».

-  Création de RCPI en 1999

-  Création de ECPH en 2001

-  Création de Building Management Group en 2005

-  Création de RCPI Agro en 2015

-  Reprise de Cleuet en 2016

-  Reprise de IC.AR en 2017

-  Reprise de BGCA en 2018

-  Reprise de A.MC en 2019

-  Reprise de ARCPOLE en 2020

-  Reprise du groupe IJI en 2020

Les filiales du groupe
-  Building Management Maitrise d’œuvre

-  Building Management Économie de la construction

-  Building Management Architecture

-  Building Management Contractant général

-  Building Management Bureau d’études

-  Building Management Coordination & Sécurité

Les réalisations du groupe
-  Cleuet / La Canopée / Les Halles situées à Paris 1er 

arrondissement

-  BGCA - Création d’un centre de Recherche & 
Développement - Bostik - situé à Venette (60)

-  Première ligne de tramway de Brest - SEM TRAM

-  Complexe sportif de Saint-Quentin, destiné aux Jeux 
Olympiques

-  BGCA - Extension de l’Escom située à Compiègne (60)

-  IC-AR - Construction d’une halle d’athlétisme couverte 
située à Saint Brieuc (22)

Bio express
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LE CONCESSIONNAIRE  
AU SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS

Faire face aux enjeux économiques, écologiques et sociaux à venir : 
c’est ce sur quoi s’engage la société française KLEBER MALECOT, 
concessionnaire exclusif de la marque VOLVO CONSTRUCTION 
EQUIPMENT.

L’histoire KLEBER 
MALECOT commence 
en 1919. Cette 

année-là, Précil Malécot, 
fondateur de l’entreprise 
familiale, campait déjà avec 
ses compagnons sur ce qui 
fera la valeur ajoutée de 
la société dans les années 
à venir : un service total, 
capable de satisfaire tous les 
désirs des clients. 

Quatre générations plus 
tard, son vœu est exaucé : 
grâce à des équipes 
totalement dédiées à la 
cause, le groupe Malécot se 
positionne en effet comme 
le partenaire privilégié de 
ses clients !

« De notre création - où nous 
évoluions principalement 
dans le domaine agricole 

- jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons toujours envisagé 
nos relations au quotidien 
comme un partenariat qui 
se veut pérenne et intègre. 
Notre ultime volonté est de 
satisfaire nos clients. Ainsi, 
les Femmes et les Hommes, 
qui depuis plus de 100 ans, 
participent à faire grandir 
le Groupe Malécot, sont les 
garants de cette vision ; 
une démarche inamovible, 
qui fait désormais de nous, 
grâce à 3 entités, un acteur 
majeur de la distribution des 
engins de travaux publics, 
mais aussi de matériels 
agricoles incluant l’élevage, 
l’irrigation, le viticole ou 
encore le vinicole » nous 
explique tout d’abord 
Stéphane Malécot, dirigeant 
de la société. 

Un positionnement 
écologique
Dans le secteur des 
travaux publics, VOLVO 
CONSTRUCTION 
EQUIPMENT profite 
depuis plusieurs années 
d’un positionnement qui 
fait du constructeur un 
acteur majeur de l’éco-
responsabilité.

VOLVO met ainsi à la 
disposition du groupe 
Malécot tout un ensemble 
de produits capables de 
répondre aux enjeux actuels. 
Par exemple, sa chargeuse 
compact L25 totalement 
électrique, sa mini-pelle 
2,8 tonnes 100% électrique 
(et 100% français !) ou 
bien encore des pelles 
hydrauliques à système 
hydride.

« Il faut savoir que 98% 
des éléments des machines 
Volvo sont totalement 
recyclables… un argument 
de choix pour les 
collectivités, notamment 
lorsque l’on prend en 
compte les exigences 
réglementaires européennes, 
effectives à partir de 
2025. Parallèlement, le 
constructeur nous pousse 

également à réfléchir sur 
notre manière d’aborder 
l’éco-conduite. Dans 
ce sens, un processus 
de sensibilisation a été 
mis en place auprès des 
opérateurs de nos clients, 
principalement autour 
des notions de tonnes 
transportées et de tonnes 
terrassées » continue 
Stéphane Malécot.

Grâce à son approche 
service et son partenariat 
exclusif avec le constructeur, 
KLEBER MALECOT multiplie 
désormais les pistes : alors 
que l’entreprise vient de 
conclure la reprise du 
secteur Ouest pour Volvo, 
la prochaine étape consiste 
maintenant à équilibrer les 
activités en développant 
les projets dans le domaine 
agricole.

« Mais avant toute chose, 
mon souhait le plus cher 
reste de perpétuer la 
tradition, et de permettre à 
une cinquième génération 
Malécot d’éclore… et 
cette fois ci, ce sera 
très probablement une 
génération féminine ! » 
conclut Monsieur Malécot 
avec le sourire.

Le service avant tout
Couvrant 20 départements 
grâce à son réseau d’agences 
- Neuville-aux-bois (45), Nuits-
Saint-Georges (21), Sorigny 
(37), Bourges (18), Varennes-
Vauzelles (58), Geneston (44), 
Montoir-de-Bretagne (44), Niort 
(79) - KLEBER MALECOT assure 
ainsi la vente, la location, 
l’entretien et la réparation des 
engins de travaux publics neufs 
et d’occasion.

La vente, la location, mais 
aussi et surtout un service 
après-vente qui a fait sa 
réputation : en témoigne ses 
quelques 57 techniciens, tous 
habilités et formés en continue 

sur l’ensemble de la gamme 
proposée. Et comme si cela 
ne suffisait pas, l’entreprise 
dispose de 48 véhicules 
d’intervention afin d’intervenir 
sur les pannes et les urgences. 

« Principalement, nous 
proposons une gamme 
complète de produits dédiés 
aux entrepreneurs, aux 
carrières, aux professionnels 
du bâtiments et bien sûr 
aux collectivités : pelles 
hydrauliques, chargeuses sur 
pneus, tombereaux articulés, 
compacteurs, équipements de 
démolition etc. » précise encore 
un peu plus Monsieur Malécot. 

Car oui, au-delà de ses 
solutions de services, la 
société profite avant tout de 
son partenariat exclusif avec la 
marque Volvo pour offrir à ses 
clients des produits haut de 
gamme, capables d’augmenter 
à la fois la productivité des 
travaux, tout en prenant en 
compte les enjeux du monde 
moderne. 

Stéphane Malécot

Entité KLEBER MALECOT (engins travaux publics) :

-  78 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  20 départements

-  6 agences

-  2 points service

-  140 salariés

Entité MALECOT POIRIER AGRI (matériels agricoles) : 

-  20 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  6 agences

-  55 salariés

Entité KM AGRI (matériels agricoles) : 

-  13 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  3 agences

-  30 salariés

-  Vente

-  Service après-vente

-  Pièces de rechange

-  Location

-  Rebuilt

Chiffres clés

Services 

-  1919 : création de ce qui deviendra KLEBER 
MALECOT par Précil Malécot - début de l’entreprise 
dans le domaine des travaux agricoles

-  1931 : reprise de la société par Kleber Malécot (2ème 
génération)

-  1961 : création de la division : « Matériels pour 
travaux publics et bâtiment »

-  1986 : début du partenariat avec : VOLVO 
CONSTRUCTION EQUIPMENT

-  1993 : reprise de la société par Patrick Malécot 
(3ème génération)

-  2005 : reprise de la société par Stéphane Malécot 
(4ème génération)

-  2020 : prise du secteur Ouest : passage de 13 à 20 
départements
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LE CONCESSIONNAIRE  
AU SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS

Faire face aux enjeux économiques, écologiques et sociaux à venir : 
c’est ce sur quoi s’engage la société française KLEBER MALECOT, 
concessionnaire exclusif de la marque VOLVO CONSTRUCTION 
EQUIPMENT.

L’histoire KLEBER 
MALECOT commence 
en 1919. Cette 

année-là, Précil Malécot, 
fondateur de l’entreprise 
familiale, campait déjà avec 
ses compagnons sur ce qui 
fera la valeur ajoutée de 
la société dans les années 
à venir : un service total, 
capable de satisfaire tous les 
désirs des clients. 

Quatre générations plus 
tard, son vœu est exaucé : 
grâce à des équipes 
totalement dédiées à la 
cause, le groupe Malécot se 
positionne en effet comme 
le partenaire privilégié de 
ses clients !

« De notre création - où nous 
évoluions principalement 
dans le domaine agricole 

- jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons toujours envisagé 
nos relations au quotidien 
comme un partenariat qui 
se veut pérenne et intègre. 
Notre ultime volonté est de 
satisfaire nos clients. Ainsi, 
les Femmes et les Hommes, 
qui depuis plus de 100 ans, 
participent à faire grandir 
le Groupe Malécot, sont les 
garants de cette vision ; 
une démarche inamovible, 
qui fait désormais de nous, 
grâce à 3 entités, un acteur 
majeur de la distribution des 
engins de travaux publics, 
mais aussi de matériels 
agricoles incluant l’élevage, 
l’irrigation, le viticole ou 
encore le vinicole » nous 
explique tout d’abord 
Stéphane Malécot, dirigeant 
de la société. 

Un positionnement 
écologique
Dans le secteur des 
travaux publics, VOLVO 
CONSTRUCTION 
EQUIPMENT profite 
depuis plusieurs années 
d’un positionnement qui 
fait du constructeur un 
acteur majeur de l’éco-
responsabilité.

VOLVO met ainsi à la 
disposition du groupe 
Malécot tout un ensemble 
de produits capables de 
répondre aux enjeux actuels. 
Par exemple, sa chargeuse 
compact L25 totalement 
électrique, sa mini-pelle 
2,8 tonnes 100% électrique 
(et 100% français !) ou 
bien encore des pelles 
hydrauliques à système 
hydride.

« Il faut savoir que 98% 
des éléments des machines 
Volvo sont totalement 
recyclables… un argument 
de choix pour les 
collectivités, notamment 
lorsque l’on prend en 
compte les exigences 
réglementaires européennes, 
effectives à partir de 
2025. Parallèlement, le 
constructeur nous pousse 

également à réfléchir sur 
notre manière d’aborder 
l’éco-conduite. Dans 
ce sens, un processus 
de sensibilisation a été 
mis en place auprès des 
opérateurs de nos clients, 
principalement autour 
des notions de tonnes 
transportées et de tonnes 
terrassées » continue 
Stéphane Malécot.

Grâce à son approche 
service et son partenariat 
exclusif avec le constructeur, 
KLEBER MALECOT multiplie 
désormais les pistes : alors 
que l’entreprise vient de 
conclure la reprise du 
secteur Ouest pour Volvo, 
la prochaine étape consiste 
maintenant à équilibrer les 
activités en développant 
les projets dans le domaine 
agricole.

« Mais avant toute chose, 
mon souhait le plus cher 
reste de perpétuer la 
tradition, et de permettre à 
une cinquième génération 
Malécot d’éclore… et 
cette fois ci, ce sera 
très probablement une 
génération féminine ! » 
conclut Monsieur Malécot 
avec le sourire.

Le service avant tout
Couvrant 20 départements 
grâce à son réseau d’agences 
- Neuville-aux-bois (45), Nuits-
Saint-Georges (21), Sorigny 
(37), Bourges (18), Varennes-
Vauzelles (58), Geneston (44), 
Montoir-de-Bretagne (44), Niort 
(79) - KLEBER MALECOT assure 
ainsi la vente, la location, 
l’entretien et la réparation des 
engins de travaux publics neufs 
et d’occasion.

La vente, la location, mais 
aussi et surtout un service 
après-vente qui a fait sa 
réputation : en témoigne ses 
quelques 57 techniciens, tous 
habilités et formés en continue 

sur l’ensemble de la gamme 
proposée. Et comme si cela 
ne suffisait pas, l’entreprise 
dispose de 48 véhicules 
d’intervention afin d’intervenir 
sur les pannes et les urgences. 

« Principalement, nous 
proposons une gamme 
complète de produits dédiés 
aux entrepreneurs, aux 
carrières, aux professionnels 
du bâtiments et bien sûr 
aux collectivités : pelles 
hydrauliques, chargeuses sur 
pneus, tombereaux articulés, 
compacteurs, équipements de 
démolition etc. » précise encore 
un peu plus Monsieur Malécot. 

Car oui, au-delà de ses 
solutions de services, la 
société profite avant tout de 
son partenariat exclusif avec la 
marque Volvo pour offrir à ses 
clients des produits haut de 
gamme, capables d’augmenter 
à la fois la productivité des 
travaux, tout en prenant en 
compte les enjeux du monde 
moderne. 

Stéphane Malécot

Entité KLEBER MALECOT (engins travaux publics) :

-  78 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  20 départements

-  6 agences

-  2 points service

-  140 salariés

Entité MALECOT POIRIER AGRI (matériels agricoles) : 

-  20 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  6 agences

-  55 salariés

Entité KM AGRI (matériels agricoles) : 

-  13 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  3 agences

-  30 salariés

-  Vente

-  Service après-vente

-  Pièces de rechange

-  Location

-  Rebuilt

Chiffres clés

Services 

-  1919 : création de ce qui deviendra KLEBER 
MALECOT par Précil Malécot - début de l’entreprise 
dans le domaine des travaux agricoles

-  1931 : reprise de la société par Kleber Malécot (2ème 
génération)

-  1961 : création de la division : « Matériels pour 
travaux publics et bâtiment »

-  1986 : début du partenariat avec : VOLVO 
CONSTRUCTION EQUIPMENT

-  1993 : reprise de la société par Patrick Malécot 
(3ème génération)

-  2005 : reprise de la société par Stéphane Malécot 
(4ème génération)

-  2020 : prise du secteur Ouest : passage de 13 à 20 
départements
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DYNAMISEZ  
VOTRE AFFICHAGE

Afficher la bonne donnée, à la bonne personne, au bon moment ; 
un rêve en passe de devenir une réalité grâce aux dernières 
innovations du secteur de l’affichage dynamique et publicitaire ! 
Mais pour réussir le « ciblage parfait », encore faut-il pouvoir 
profiter de l’accompagnement adéquat… QUID des propositions ? 
IPsylone !

Fondée en 2008 par 
Fabrice Mondoloni et 
deux amis issus de la 

même école d’ingénieur, 
IPsylone se positionne ni 
plus ni moins que comme 
le concepteur et l’éditeur 
de l’application DISIGN : 
une solution de gestion 
et de diffusion capable 
de projeter des contenus 
personnalisés sur un parc 
d’écran. 

Mais avant de rentrer 
dans le détail, comment 
expliquer l’attractivité 
qui entoure une telle 
proposition ?

« L’adaptabilité et la 
réactivité qu’offre une 
telle solution va permettre 
aux utilisateurs de cibler 
avec une grande précision 
le message envoyé, en 
fonction du moment, 
du lieu, du nombre de 

personnes adressées etc. 
Concernant le secteur 
de la grande distribution 
par exemple, imaginez 
un peu : 100 hypers en 
France ouverts de 8h30 à 
21h avec 1 seul écran en 
entrée et une estimation 
basse de 5000 visiteurs 
par jour, le tout couplé à 
des spots de 15 secondes. 
Cela représente 300 
000 messages affichés, 
adressés à 500 000 
visiteurs, tous les jours. 
Et tout cela en quelques 
clics seulement et avec 
un seul écran. Ici, plus 
le nombre d’écrans 
augmente, plus le nombre 
de messages vus par un 
client sera important. 
Comment expliquer 
une telle attractivité ? 
Simplement car très peu 
de canaux proposent de 
tels chiffres » introduit 
Monsieur Mondoloni. 

Prestations 360°
Et si ces statistiques 
illustrent clairement l’apport 
vertueux d’une solution 
d’affichage dynamique, la 
solution DISIGN profite de 
son côté d’une approche 
qui conditionne à elle seule 
toute la valeur ajoutée de la 
proposition IPsylone. 

Conseil sur les équipements, 
installation, stratégie de 
déploiement, parcours 
clients, support et 
maintenance des dispositifs 
d’affichage : l’éditeur se 
positionne comme un 
formidable générateur de 
synergies, et d’ailleurs, cette 
démarche est loin d’être due 
au hasard. 

« Tandis que notre statut 
d’éditeur nous a permis de 
profiter d’un positionnement 
avantageux, nous avons 
ainsi fait le choix de couvrir 
tous les aspects du secteur 
de l’affichage digital, et 
de répondre à la plupart 

des besoins grâce à la 
mise en place de réseaux 
de partenaires fortement 
spécialisés. En tant que 
produit d’ingénieurs, 
notre application profite 
parallèlement d’un haut 
savoir technologique, avec 
une part R&D conséquente 
Cloud Computing, Data, 
IA. Interactive, réactive, 
orientée data et expérience 
client ; DISIGN présente en 
réalité tous les attributs 
pour se positionner comme 
la solution de référence 
en France, et plus encore » 
continue le dirigeant.

Partant de ce postulat, 
IPsylone cherche maintenant 
à faire grandir sa présence, 
à mettre son application à 
disposition de l’ensemble 
des acteurs économiques - 
se faire connaitre des grands 
comptes afin d’accéder à 
des projets plus importants, 
avec à la clé une potentielle 
ouverture du capital… 
affaire à suivre !

Fabrice Mondoloni 

-  2015 : 1ers installation d’écrans d’affichages 
dynamiques en agence immobilières

-  2015 à 2017 : Activité principalement portée par le 
secteur immobilier

-  2017 à 2019 : Refonte complète de l’application

-  2018 : Sortie de DISIGN 1.0 SAAS en infrastructure 
Cloud

-  2019 : Premières installations hors secteur immobilier

-  2020 : Signatures de partenariats revendeurs

-  2021 : + de 200 % de croissance
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DYNAMISEZ  
VOTRE AFFICHAGE

Afficher la bonne donnée, à la bonne personne, au bon moment ; 
un rêve en passe de devenir une réalité grâce aux dernières 
innovations du secteur de l’affichage dynamique et publicitaire ! 
Mais pour réussir le « ciblage parfait », encore faut-il pouvoir 
profiter de l’accompagnement adéquat… QUID des propositions ? 
IPsylone !

Fondée en 2008 par 
Fabrice Mondoloni et 
deux amis issus de la 

même école d’ingénieur, 
IPsylone se positionne ni 
plus ni moins que comme 
le concepteur et l’éditeur 
de l’application DISIGN : 
une solution de gestion 
et de diffusion capable 
de projeter des contenus 
personnalisés sur un parc 
d’écran. 

Mais avant de rentrer 
dans le détail, comment 
expliquer l’attractivité 
qui entoure une telle 
proposition ?

« L’adaptabilité et la 
réactivité qu’offre une 
telle solution va permettre 
aux utilisateurs de cibler 
avec une grande précision 
le message envoyé, en 
fonction du moment, 
du lieu, du nombre de 

personnes adressées etc. 
Concernant le secteur 
de la grande distribution 
par exemple, imaginez 
un peu : 100 hypers en 
France ouverts de 8h30 à 
21h avec 1 seul écran en 
entrée et une estimation 
basse de 5000 visiteurs 
par jour, le tout couplé à 
des spots de 15 secondes. 
Cela représente 300 
000 messages affichés, 
adressés à 500 000 
visiteurs, tous les jours. 
Et tout cela en quelques 
clics seulement et avec 
un seul écran. Ici, plus 
le nombre d’écrans 
augmente, plus le nombre 
de messages vus par un 
client sera important. 
Comment expliquer 
une telle attractivité ? 
Simplement car très peu 
de canaux proposent de 
tels chiffres » introduit 
Monsieur Mondoloni. 

Prestations 360°
Et si ces statistiques 
illustrent clairement l’apport 
vertueux d’une solution 
d’affichage dynamique, la 
solution DISIGN profite de 
son côté d’une approche 
qui conditionne à elle seule 
toute la valeur ajoutée de la 
proposition IPsylone. 

Conseil sur les équipements, 
installation, stratégie de 
déploiement, parcours 
clients, support et 
maintenance des dispositifs 
d’affichage : l’éditeur se 
positionne comme un 
formidable générateur de 
synergies, et d’ailleurs, cette 
démarche est loin d’être due 
au hasard. 

« Tandis que notre statut 
d’éditeur nous a permis de 
profiter d’un positionnement 
avantageux, nous avons 
ainsi fait le choix de couvrir 
tous les aspects du secteur 
de l’affichage digital, et 
de répondre à la plupart 

des besoins grâce à la 
mise en place de réseaux 
de partenaires fortement 
spécialisés. En tant que 
produit d’ingénieurs, 
notre application profite 
parallèlement d’un haut 
savoir technologique, avec 
une part R&D conséquente 
Cloud Computing, Data, 
IA. Interactive, réactive, 
orientée data et expérience 
client ; DISIGN présente en 
réalité tous les attributs 
pour se positionner comme 
la solution de référence 
en France, et plus encore » 
continue le dirigeant.

Partant de ce postulat, 
IPsylone cherche maintenant 
à faire grandir sa présence, 
à mettre son application à 
disposition de l’ensemble 
des acteurs économiques - 
se faire connaitre des grands 
comptes afin d’accéder à 
des projets plus importants, 
avec à la clé une potentielle 
ouverture du capital… 
affaire à suivre !

Fabrice Mondoloni 

-  2015 : 1ers installation d’écrans d’affichages 
dynamiques en agence immobilières

-  2015 à 2017 : Activité principalement portée par le 
secteur immobilier

-  2017 à 2019 : Refonte complète de l’application

-  2018 : Sortie de DISIGN 1.0 SAAS en infrastructure 
Cloud

-  2019 : Premières installations hors secteur immobilier

-  2020 : Signatures de partenariats revendeurs

-  2021 : + de 200 % de croissance

Bio express 

Immobilier / BTP Focus



84

L’ART DE SE SENTIR BIEN  
CHEZ SOI

À travers la volonté des pouvoirs publics de faire de la France 
un leader de la révolution écologique, le monde de la Maison et 
de l’Énergie doit se réinventer. Objets connectés, Intelligence 
Artificielle : le Groupe AIRWELL met ainsi à profit ces nouveaux 
outils technologiques pour optimiser l’efficacité énergétique des 
résidences, avec à la clé, la proposition d’un écosystème complet !

«Penser global ! » : 
ces deux mots 
peuvent résumer 

à eux seuls l’approche 
du Groupe AIRWELL. 
Se différenciant depuis 
toujours par une approche 
visionnaire, l’industriel 
français a récemment 
repositionné son offre 
afin d’aborder au mieux la 
« révolution » industrielle en 
cours autour des nouvelles 
technologies.

« En rachetant la filiale 
France, je souhaitais aller 
au-delà de notre simple 
positionnement de fabricant 
de produits. Aujourd’hui, 
nous nous positionnons 
comme un « créateur 
visionnaire des solutions 
énergétiques de demain ». 
Ainsi, nous percevons 
désormais la pompe à 
chaleur (le produit historique 

du groupe) comme le 
composant d’un ensemble, 
d’un écosystème intégrant 
des objets connectés, le tout 
géré par une IA. Le but ? 
Optimiser la consommation 
énergétique, favoriser 
l’énergie solaire pour 
préserver les ressources 
naturelles, réinventer les 
usages des consommateurs 
pour limiter l’empreinte 
environnementale, cultiver 
le confort de chaque 
intérieur… » introduit pour 
nous Laurent Roegel, CEO 
d’AIRWELL. 

100% française, l’entreprise 
profite de sa récente 
introduction en bourse et de 
son investissement massif 
dans la R&D (5% du CA 
annuel) pour offrir au client 
final un service tout-en-un, 
où l’usage est enfin remis au 
coeur des choses.

La maison hybride
Dernière illustration de 
la volonté du groupe, sa 
toute nouvelle innovation 
lancée en 2021 : Ma 
Maison Hybride.

Ici, cette solution pour 
la maison, en neuf 
comme en rénovation, 
regroupera en une seule 
et unique application la 
gestion et le pilotage 
des pompes à chaleur, 
de la climatisation, de la 
consommation électrique, 
des objets connectés et 
de la production solaire. 
À l’aide d’une box dédiée 
utilisant un protocole de 
communication ouvert 
(Zigbee), il sera ainsi 
possible de suivre en 
temps réel l’évolution des 
instruments énergétiques, 
mais également de 
consulter l’historique afin 
de pouvoir calculer les 
économies réalisées. 

« Cette solution 
permettra d’ailleurs 
à notre organisation 
Service de suivre les 
comportements des 
produits à distance pour 
anticiper une défaillance. 
De cette manière, le 
projet d’innovation que 
nous avons imaginé pour 
la maison connectée 
repose sur des constats 
pratiques. L’utilisateur 
veut pouvoir gérer en 
temps réel et à distance 
la température de son 
domicile. Il veut également 
consulter sa consommation 
énergétique quand bon 
lui semble, programmer 
des plages horaires de 
fonctionnement etc. 

Dans ce sens, nous 
avons donc développé 
une nouvelle offre 
en y intégrant plus 
d’innovations afin de 
se positionner au plus 
près du client final : une 
solution de contrôle des 
équipements énergétiques 
du domicile grâce à une 
boxe domotique et une 
application unique, AIR 
HOME - une réduction 

de la consommation 
énergétique grâce à 
un suivi en direct et 
à une communication 
intelligente optimisée 
entre les équipements du 
logement » continue le 
dirigeant. 

Seule société française 
à proposer une offre 
globale intégrant à la 
fois la thermodynamique, 
le photovoltaïque et la 
domotique en tant que 
fabricant, le Groupe 
AIRWELL n’en oublie pas 
moins les professionnels. 
L’entreprise opère en 
effet pour l’ensemble 
des organisations une 
sélection pointue de 
partenaires afin de 
garantir la maitrise de 
ses solutions. De cette 
manière, la notion 
« Partenariat » avec 
les installateurs et les 
distributeurs devient du 
même coup le socle de 
l’ADN du groupe. 

« De cet objectif, Nous 
avons ainsi créé notre 
premier centre de 
formation, à Valence 
en 2014. Sur les 6 
prochains mois, deux 
nouveaux centres de 
formation sortiront 
d’ailleurs de terre. Ces 
pôles d’apprentissage 
constituent la AIRWELL 
ACADEMY : un catalogue 
de formations métiers et 
produits, des formations 
certifiantes et qualifiantes 
en lien avec la filière 
Energie, des chariots 
didactiques pour 
accompagner les lycées 
professionnels et les 
centres universitaires.… 
le succès est tel que 
nous avons d’ores et 
déjà été sollicités 
pour concevoir des 
formations de réinsertion 
professionnelle… nous 
allons prochainement 
accélérer encore dans ce 
domaine, et tout ceci n’est 
qu’un début » conclut 
Monsieur Roegel.

Laurent Roegel

-  1947 : année de création

-  80 : pays

-  200 : distributeurs dans le monde via notre réseau

-  39M€ : de chiffre d’affaires

-  6,500 : références en stock

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de 
Chambéry, Laurent Roegel rejoint le Groupe Airwell dès 
2002 au sein de la société Airwell France au poste de 
Directeur Commercial Export. Puis il devient Directeur 
Commercial puis CEO de l’entité d’Airwell Residential 
SAS de 2014 à fin 2017.
Au cours de cette période, Laurent Roegel permet au 
groupe de renouer avec la croissance et de rationaliser 
ses coûts pour améliorer sensiblement la rentabilité 
opérationnelle de l’entité qui retourne à l’équilibre 
à partir de 2016. Fin 2017, il met en place son projet 
entrepreneurial avec la reprise de l’entité ADS dédiée au 
marché français. Sous sa direction, l’entité retrouve le 
chemin de la profitabilité.

Chiffres clés GROUPE AIRWELL

Bio express de Laurent Roegel

Immobilier / BTP Focus
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L’ART DE SE SENTIR BIEN  
CHEZ SOI
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«Penser global ! » : 
ces deux mots 
peuvent résumer 

à eux seuls l’approche 
du Groupe AIRWELL. 
Se différenciant depuis 
toujours par une approche 
visionnaire, l’industriel 
français a récemment 
repositionné son offre 
afin d’aborder au mieux la 
« révolution » industrielle en 
cours autour des nouvelles 
technologies.

« En rachetant la filiale 
France, je souhaitais aller 
au-delà de notre simple 
positionnement de fabricant 
de produits. Aujourd’hui, 
nous nous positionnons 
comme un « créateur 
visionnaire des solutions 
énergétiques de demain ». 
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du groupe) comme le 
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consommation électrique, 
des objets connectés et 
de la production solaire. 
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Directeur Commercial Export. Puis il devient Directeur 
Commercial puis CEO de l’entité d’Airwell Residential 
SAS de 2014 à fin 2017.
Au cours de cette période, Laurent Roegel permet au 
groupe de renouer avec la croissance et de rationaliser 
ses coûts pour améliorer sensiblement la rentabilité 
opérationnelle de l’entité qui retourne à l’équilibre 
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LE LOGICIEL DE 
QUALIFICATION ET DE 
GESTION DE LEADS 
IMMOBILIERS 

Depuis maintenant quelques années, les nouvelles technologies 
dédiées à l’immobilier fleurissent, offrant ainsi un panel 
de nouveaux outils inédits. Et tandis que bon nombre de 
professionnels commencent à s’en emparer, Citima, société 
française, s’est quant à elle concentrée dans un premier temps à 
offrir aux services de gestion locative et administrateurs de biens 
une solution qui compte bien révolutionner leur activité… focus !

Contraction 
de « Property 
Technology », la 

PropTech n’en est encore 
qu’à ses balbutiements, et 
pour cause ! Métier encore 
largement ancré dans ses 
traditions, la plupart des 
agences ne se sentent 
toujours pas concernées par 
la grande transformation 
digitale en cours.

« Gain de temps, 
amélioration de l’expérience 
utilisateur, instantanéité… 
paradoxalement, les clients 
sont de leur côté en attente ! 
Ici, le principal frein se 
trouve être la résistance 
au changement. En effet, 
lorsque l’on adopte un 
nouvel outil, une mutation 
opérationnelle s’impose ! Il 
convient donc de sensibiliser 
les acteurs du marché à 
ce nouveau paradigme, et 

ce tout en leur proposant 
un accompagnement sur 
mesure, au diapason des 
enjeux. Chez Citima, nous 
avons donc mis au point 
un modèle permettant 
d’adapter les agences 
immobilières traditionnelles 
à la mutation du secteur de 
la vente et de la location 
immobilière » détaille 
tout d’abord Geoffrey 
Kazmierczak, co-fondateur 
de la société.

À l’heure où les principaux 
outils utilisés par les 
professionnels restent 
majoritairement des 
logiciels immobiliers 
vieillissants et dépourvus de 
canaux d’échanges directs, 
Citima propose un outil 
complémentaire, totalement 
dédié à la gestion des leads 
entrants. 

Un système de gestion 
des leads entrants dédié à 
l’immobilier
En se positionnant à la 
fois en rupture et en 
complément des solutions 
numériques historiques du 
secteur, Citima souhaite 
accompagner les groupes 
d’agences désireuses de 
répondre aux nouveaux 
besoins de leurs clients. 
Comment ? En leur 
permettant de prendre en 
charge les leads entrants 
24h/24 et 7J/7. Pour les 
particuliers qui répondent 
à une annonce immobilière, 
c’est la certitude de recevoir 
une réponse de l’agence à 
n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit. Pour les 
conseillers immobiliers, c’est 
être équipé pour prendre en 
charge les leads de manière 
plus rapide et efficace, et 
donc d’économiser un temps 
précieux.

« L’entrée sur le marché des 
agences immobilières en 
ligne ne fait que souligner 
le retard en termes 
d’équipements digitaux des 
agences traditionnelles. En 
ce sens, nous souhaitons 
nous imposer comme le 
bon compromis entre la 
sauvegarde de l’importance 
de l’humanisation dans 

la relation client et la 
nécessité de digitaliser le 
secteur afin de fluidifier les 
échanges de documents 
et d’informations » précise 
encore un peu plus le 
dirigeant. 

Avec pour ambition 
de devenir l’outil 
incontournable de toutes 
les agences immobilières 
et administrateurs de 
biens, Citima met ainsi à la 
disposition de ses clients 
des fonctionnalités de bon 
sens, au niveau des besoins 
modernes : tout d’abord, 
la réception des contacts 
en provenance des portails 
immobiliers et du site 
Internet de l’agence, avec 
la génération automatique 
des fiches contacts. 
Ensuite, la génération de 
réponses automatisées par 
mail et sms et la récolte 
d’informations-clés sur les 
projets immobiliers. 

Concrètement, lorsqu’un 
candidat locataire répond à 
une annonce immobilière, 
il est immédiatement invité 
à renseigner ses critères 
de recherche, son profil 
(situation professionnelle, 
revenus etc..) et à 
télécharger son dossier de 
location.
Citima génère le bon dossier 

de location nécessaire 
pour le profil et calcule 
automatiquement l’éligibilité 
du candidat locataire pour 
le bien concerné en fonction 
de la Garantie loyers 
impayés. Il informe ainsi 
en temps réel le conseiller 
immobilier avant la première 
prise de contact.

Pour les contacts acquéreur, 
le principe est le même et 
Citima aide ici à récolter 
des informations sur leurs 
critères de recherche et 
leur profil (Maturité du 
lead, capacités financières, 
détection des acquéreurs-
vendeurs...).
Ainsi, plus besoin 
d’entrer des informations 
manuellement dans le CRM, 

ici ce sont les leads eux-
même qui viennent nourrir 
la base de données des 
agences immobilières afin 
qu’elles puissent répondre 
avec rapidité et précision.
« Qualification automatisée 
des projets immobiliers, 
collecte de dossiers de 
location sécurisée, modules 
de suivi et de reporting… 
Forts de notre proposition, 
notre volonté désormais 
est de développer des 
fonctionnalités dédiées au 
métier de la transaction, et 
ce tout en se concentrant 
sur le recrutement de 
profils spécialisés pour 
accompagner notre 
croissance » ponctue 
finalement Monsieur 
Kazmierczak.

Pierrick Thébault et Geoffrey Kazmierczak, co-fondateurs

-  Novembre 2018 : Création de la société

-  Juillet 2019 : Intégration de l’incubateur STATION F (7% 
d’acceptation). 

-  Décembre 2019 : Entrée en phase de test de la 
première version de Citima

-  Mars 2020 : Commercialisation de la première version 
du logiciel

-  Mai 2020 : Signature d’un contrat avec le groupe 
Eckelmans en Belgique pour la qualification des 
candidats locataires de leur parc de résidences 
étudiantes

-  Juillet 2020 : Partenariat commercial avec le 
groupement Property Partners

-  Juillet 2021 : Entrée de nos premiers investisseurs : 
Normandie Participations et Crédit Agricole Innovation

-  Septembre 2021 : Ouverture de notre bureau dédié à la 
recherche et à l’innovation à Caen.

Dates clés

Immobilier / BTP Focus
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AUGMENTEZ VOS REVENUS 
ANNUELS

Boostés par la digitalisation des outils, de plus en plus d’agents 
immobiliers se décident à franchir le pas de la gestion locative. 
En tant qu’entrée d’argent fixe, l’activité profite ainsi d’un intérêt 
grandissant, une attractivité que l’entreprise GEST’IN compte 
désormais propagée.

«Les taux d’intérêt 
relativement 
bas que nous 

connaissons aujourd’hui 
font que nous observons 
une véritable augmentation 
des investissements 
locatifs ». C’est à travers 
cette première observation 
que nous entamons notre 
discussion avec Aurélie 
Miribel.

Fondatrice de la société 
GEST’IN, cette spécialiste 
met ainsi le doigt sur une 
mouvance, qui depuis 
maintenant plusieurs 

années, fait la part belle 
aux propositions de gestion 
locative.

Julie Laporte - Chargée 
de développement et 
d’animation - enchaîne 
ainsi : « parallèlement, de 
nouvelles réglementations 
font que la gestion 
devient de plus en plus 
complexe. Dans ce sens, se 
reposer sur un partenaire 
capable d’aborder ces 
problématiques n’apparait 
plus comme un choix, mais 
comme une obligation ». Le 
décor est posé ! 

À l’attention des 
professionnels de 
l’immobilier
Ici, GEST’IN s’adresse ainsi 
aux professionnels qui ne 
disposent pas de service 
gestion intégré et/ou ne sont 
pas titulaires d’une carte de 
Gestion locative (carte G). 
Le but ? Leur permettre de 
profiter d’un service dédié, sans 
frais, sans contraintes, avec 
une rentabilité immédiate !

« Nous considérons qu’un 
service de gestion intégré 
n’est généralement rentable 
qu’à partir de 150 lots. 
Grâce à GEST’IN, les agents 
immobiliers peuvent 
désormais profiter d’une 
rentabilité instantanée. Tout 
d’abord, grâce aux honoraires 
de location, et ensuite, 
grâce à leur récurrence ; 
des honoraires que nous 
rétrocédons à hauteur de 
40% » explicite à son tour 
Coraline Rèche, Responsable 
du service gestion.

Suite à la mise en place de 
ces partenariats, GEST’IN 
accompagne parallèlement 
ses clients - par le biais de 
vidéo ou de formation Visio 
- dans la découverte des 
processus et la prise en main 
des outils mis à disposition.

« Nos clients peuvent 
se reposer sur tout un 
ensemble d’outils digitaux 
permettant de suivre et 
de fluidifier le traitement 
des dossiers : rédaction 
en ligne de documents 
juridiques, plateforme 
interne, extranet, 
chaine vidéo… dans ce 
sens, nous souhaitons 
maintenant développer 
notre accompagnement 
et l’animation du suivi 
partenaire ; notamment, par 
le biais d’animations dédiées 
avec des déplacements 
en agence pour animer et 
former, en fonction des 
besoins » conclut finalement 
Madame Miribel.

Aurélie Miribel, Gérante de GEST’IN

Coraline Rèche,  
Responsable du service gestion

Julie Laporte,  
Chargée de développement et d’animation

-  2006 : Aurélie Miribel fonde GEST’IN.  
En tant que gérante associée, elle avait alors la 
conviction et l’envie de proposer un nouveau service, de 
nouvelles possibilités pour que chaque agence ou agent 
commercial puisse développer son activité, se diversifier, 
et se valoriser !

-  2021 : 15 ans après, GEST’IN c’est 8 salariés au parcours 
différents, formés, investis et fédérateurs de la marque.  
La société a évolué et mis en place de nouveaux outils 
pour faciliter la vie de ses partenaires. « GEST’IN c’est 
nous mais aussi et surtout nos 170 partenaires que nous 
sommes fiers d’accompagner chaque jour ».
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AUGMENTEZ VOS REVENUS 
ANNUELS

Boostés par la digitalisation des outils, de plus en plus d’agents 
immobiliers se décident à franchir le pas de la gestion locative. 
En tant qu’entrée d’argent fixe, l’activité profite ainsi d’un intérêt 
grandissant, une attractivité que l’entreprise GEST’IN compte 
désormais propagée.

«Les taux d’intérêt 
relativement 
bas que nous 

connaissons aujourd’hui 
font que nous observons 
une véritable augmentation 
des investissements 
locatifs ». C’est à travers 
cette première observation 
que nous entamons notre 
discussion avec Aurélie 
Miribel.

Fondatrice de la société 
GEST’IN, cette spécialiste 
met ainsi le doigt sur une 
mouvance, qui depuis 
maintenant plusieurs 

années, fait la part belle 
aux propositions de gestion 
locative.

Julie Laporte - Chargée 
de développement et 
d’animation - enchaîne 
ainsi : « parallèlement, de 
nouvelles réglementations 
font que la gestion 
devient de plus en plus 
complexe. Dans ce sens, se 
reposer sur un partenaire 
capable d’aborder ces 
problématiques n’apparait 
plus comme un choix, mais 
comme une obligation ». Le 
décor est posé ! 

À l’attention des 
professionnels de 
l’immobilier
Ici, GEST’IN s’adresse ainsi 
aux professionnels qui ne 
disposent pas de service 
gestion intégré et/ou ne sont 
pas titulaires d’une carte de 
Gestion locative (carte G). 
Le but ? Leur permettre de 
profiter d’un service dédié, sans 
frais, sans contraintes, avec 
une rentabilité immédiate !

« Nous considérons qu’un 
service de gestion intégré 
n’est généralement rentable 
qu’à partir de 150 lots. 
Grâce à GEST’IN, les agents 
immobiliers peuvent 
désormais profiter d’une 
rentabilité instantanée. Tout 
d’abord, grâce aux honoraires 
de location, et ensuite, 
grâce à leur récurrence ; 
des honoraires que nous 
rétrocédons à hauteur de 
40% » explicite à son tour 
Coraline Rèche, Responsable 
du service gestion.

Suite à la mise en place de 
ces partenariats, GEST’IN 
accompagne parallèlement 
ses clients - par le biais de 
vidéo ou de formation Visio 
- dans la découverte des 
processus et la prise en main 
des outils mis à disposition.

« Nos clients peuvent 
se reposer sur tout un 
ensemble d’outils digitaux 
permettant de suivre et 
de fluidifier le traitement 
des dossiers : rédaction 
en ligne de documents 
juridiques, plateforme 
interne, extranet, 
chaine vidéo… dans ce 
sens, nous souhaitons 
maintenant développer 
notre accompagnement 
et l’animation du suivi 
partenaire ; notamment, par 
le biais d’animations dédiées 
avec des déplacements 
en agence pour animer et 
former, en fonction des 
besoins » conclut finalement 
Madame Miribel.

Aurélie Miribel, Gérante de GEST’IN

Coraline Rèche,  
Responsable du service gestion

Julie Laporte,  
Chargée de développement et d’animation

-  2006 : Aurélie Miribel fonde GEST’IN.  
En tant que gérante associée, elle avait alors la 
conviction et l’envie de proposer un nouveau service, de 
nouvelles possibilités pour que chaque agence ou agent 
commercial puisse développer son activité, se diversifier, 
et se valoriser !

-  2021 : 15 ans après, GEST’IN c’est 8 salariés au parcours 
différents, formés, investis et fédérateurs de la marque.  
La société a évolué et mis en place de nouveaux outils 
pour faciliter la vie de ses partenaires. « GEST’IN c’est 
nous mais aussi et surtout nos 170 partenaires que nous 
sommes fiers d’accompagner chaque jour ».
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SPÉCIALISTE ÉTAT DES LIEUX 
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER

À travers la poussée du digital, l’utilisation des applications 
tablette se généralise. Naturellement, l’externalisation de 
la tache EDL - à faible valeur ajoutée pour le gestionnaire 
- apparait comme la suite logique pour l’ensemble des 
administrateurs de biens. SNEXI a ainsi fait de cette mission le 
coeur de sa proposition.

L ibérer du temps aux 
gestionnaires pour 
améliorer le service 

au client : toute l’ambition 
de la société SNEXI !

Fondée en 2013 par Pierre-
Michel Voituriez sous 
l’impulsion de Philippe 
Briand - Président du 
groupe Arche regroupant 
des acteurs majeurs de 
l’immobilier tels que 
Citya, Laforet, Century 
21 ou encore Guy Hoquet 
- la structure profite 
intrinsèquement d’un 
écosystème pour le moins 
porteur. À cela, s’ajoute 
parallèlement l’expertise 
d’un dirigeant, qui a pu 
constater de l’intérieur 
toute la valeur ajoutée 
d’une telle proposition.

« L’externalisation des EDL 
est un nouveau métier à 
très fort potentiel. Après 
avoir passé plus de 17 
ans dans le secteur de 
l’immobilier, Monsieur 
Briand m’a ainsi approché 
afin d’appliquer le 
processus au sein du 
groupe Citya et chez nos 
franchisés. Le but ? Créer 
une véritable synergie sur 
l’ensemble des métiers 
de l’immobilier, pour 
accompagner le client 
sur tout le processus de 
location ou d’acquisition. 
De ce postulat, nous avons 
pu développer rapidement 
le réseau SNEXI. 
Maintenant stabilisé, nous 
proposons désormais la 
solution à l’ensemble de la 
profession » détaille pour 
nous Monsieur Voituriez.

Externalisation et 
digitalisation de l’État 
des lieux
De cette approche, qu’en 
est-il en pratique ? 

Ici, SNEXI offre à chaque 
gestionnaire la possibilité 
d’externaliser la tâche 
« ingrate » de l’EDL, à 
l’entrée et à la sortie, via 
l’accès à une application 
digitale. Dans ce sens, 
l’utilisation de tablettes 
numériques permet 
aux professionnels 
d’automatiser le 
processus grâce à des 
listes pré-établies et 
à la récupération de 
l’historique : « de cette 
logique, l’application est 
capable d’effectuer la 
comparaison, pour ensuite 
y associer simplement 
le tarif des dégradations 
constatées. l’opérateur 

s’occupe simplement 
de l’affectation de la 
responsabilité.» continue 
le dirigeant.

Mais ceci n’est que 
la partie émergée de 
l’iceberg. Principalement, 
Snexi va permettre 
au gestionnaire de se 
dédouaner totalement de 
la tâche « à friction » que 
représente l’État des lieux. 
Résultat ? Tout d’abord, un 
gain de temps significatif, 
source d’amélioration 
des prestations et de 
rentabilité - ensuite, un 
gain relationnel, dans 
le sens où le processus 
supprime la potentielle 
dégradation de la relation, 
entre le client et le 
gestionnaire, qu’induit 
une telle tâche - d’un 
point de vue juridique, 
la précision du constat 

limite mécaniquement les 
subjectivités et les oublis, 
et donc les contestations - 
au niveau de l’engagement 
sur rendez-vous, chaque 
utilisateur peut ici trouver 
une disponibilité, à plus 
ou moins 24h par rapport 
à la date souhaitée - enfin, 
le service qualité de 
SNEXI s’engage auprès du 
gestionnaire à prendre en 
charge tout manquement 
lors de l’EDL, à hauteur du 
préjudice. 

« Et cela, c’est sans 
compter notre estimation 
des dégradations locatives. 
Au moment de la sortie, 
nous adossons en effet un 
prix au constat par rapport 
à l’entrée. Le gestionnaire 
peut ainsi déterminer en 
toute facilité le montant 
à retenir sur la caution. 
Au-delà de cette solution 

digitale, nous nous 
reposons également sur 
un maillage géographique 
d’envergure, qui nous 
donne une flexibilité et 
une disponibilité quelle 
que soit la localisation 
de notre client. L’équipe 
SNEXI vient elle, en 
support du réseau pour 
compenser ce que le 
digital ne peut offrir » 
ponctue Pierre-Michel 
Voituriez.

Et tandis que cette logique 
d’externalisation est tout 
doucement en train de 
convaincre la profession, 
SNEXI met les bouchées 
doubles : en l’occurrence, 
un nouveau module à 
intégrer dans ce même 
système automatisé, 
totalement dédié au 
diagnostic… affaire à 
suivre !

Pierre-Michel Voituriez 

-  07/2013 : création de la SNEXI

-  13 millions d’euros : le chiffre d’affaires à fin 2021 
(+19%)

-  15 collaborateurs

-  650 partenaires intervenants

-  84 000 : nombre d’EDL réalisé en 2021

-  30 000 : nombre de missions de diagnostics en 2021

-  180 euros : prix moyen HT d’une mission de diagnostic

-  100 euros : prix moyen HT d’un EDL externalisé

-  450 agences clients

-  99,8% taux de qualité des EDL : seulement 0,2% de 
réclamations avec indemnisation

Chiffres clés
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SPÉCIALISTE ÉTAT DES LIEUX 
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER

À travers la poussée du digital, l’utilisation des applications 
tablette se généralise. Naturellement, l’externalisation de 
la tache EDL - à faible valeur ajoutée pour le gestionnaire 
- apparait comme la suite logique pour l’ensemble des 
administrateurs de biens. SNEXI a ainsi fait de cette mission le 
coeur de sa proposition.

L ibérer du temps aux 
gestionnaires pour 
améliorer le service 

au client : toute l’ambition 
de la société SNEXI !

Fondée en 2013 par Pierre-
Michel Voituriez sous 
l’impulsion de Philippe 
Briand - Président du 
groupe Arche regroupant 
des acteurs majeurs de 
l’immobilier tels que 
Citya, Laforet, Century 
21 ou encore Guy Hoquet 
- la structure profite 
intrinsèquement d’un 
écosystème pour le moins 
porteur. À cela, s’ajoute 
parallèlement l’expertise 
d’un dirigeant, qui a pu 
constater de l’intérieur 
toute la valeur ajoutée 
d’une telle proposition.

« L’externalisation des EDL 
est un nouveau métier à 
très fort potentiel. Après 
avoir passé plus de 17 
ans dans le secteur de 
l’immobilier, Monsieur 
Briand m’a ainsi approché 
afin d’appliquer le 
processus au sein du 
groupe Citya et chez nos 
franchisés. Le but ? Créer 
une véritable synergie sur 
l’ensemble des métiers 
de l’immobilier, pour 
accompagner le client 
sur tout le processus de 
location ou d’acquisition. 
De ce postulat, nous avons 
pu développer rapidement 
le réseau SNEXI. 
Maintenant stabilisé, nous 
proposons désormais la 
solution à l’ensemble de la 
profession » détaille pour 
nous Monsieur Voituriez.

Externalisation et 
digitalisation de l’État 
des lieux
De cette approche, qu’en 
est-il en pratique ? 

Ici, SNEXI offre à chaque 
gestionnaire la possibilité 
d’externaliser la tâche 
« ingrate » de l’EDL, à 
l’entrée et à la sortie, via 
l’accès à une application 
digitale. Dans ce sens, 
l’utilisation de tablettes 
numériques permet 
aux professionnels 
d’automatiser le 
processus grâce à des 
listes pré-établies et 
à la récupération de 
l’historique : « de cette 
logique, l’application est 
capable d’effectuer la 
comparaison, pour ensuite 
y associer simplement 
le tarif des dégradations 
constatées. l’opérateur 

s’occupe simplement 
de l’affectation de la 
responsabilité.» continue 
le dirigeant.

Mais ceci n’est que 
la partie émergée de 
l’iceberg. Principalement, 
Snexi va permettre 
au gestionnaire de se 
dédouaner totalement de 
la tâche « à friction » que 
représente l’État des lieux. 
Résultat ? Tout d’abord, un 
gain de temps significatif, 
source d’amélioration 
des prestations et de 
rentabilité - ensuite, un 
gain relationnel, dans 
le sens où le processus 
supprime la potentielle 
dégradation de la relation, 
entre le client et le 
gestionnaire, qu’induit 
une telle tâche - d’un 
point de vue juridique, 
la précision du constat 

limite mécaniquement les 
subjectivités et les oublis, 
et donc les contestations - 
au niveau de l’engagement 
sur rendez-vous, chaque 
utilisateur peut ici trouver 
une disponibilité, à plus 
ou moins 24h par rapport 
à la date souhaitée - enfin, 
le service qualité de 
SNEXI s’engage auprès du 
gestionnaire à prendre en 
charge tout manquement 
lors de l’EDL, à hauteur du 
préjudice. 

« Et cela, c’est sans 
compter notre estimation 
des dégradations locatives. 
Au moment de la sortie, 
nous adossons en effet un 
prix au constat par rapport 
à l’entrée. Le gestionnaire 
peut ainsi déterminer en 
toute facilité le montant 
à retenir sur la caution. 
Au-delà de cette solution 

digitale, nous nous 
reposons également sur 
un maillage géographique 
d’envergure, qui nous 
donne une flexibilité et 
une disponibilité quelle 
que soit la localisation 
de notre client. L’équipe 
SNEXI vient elle, en 
support du réseau pour 
compenser ce que le 
digital ne peut offrir » 
ponctue Pierre-Michel 
Voituriez.

Et tandis que cette logique 
d’externalisation est tout 
doucement en train de 
convaincre la profession, 
SNEXI met les bouchées 
doubles : en l’occurrence, 
un nouveau module à 
intégrer dans ce même 
système automatisé, 
totalement dédié au 
diagnostic… affaire à 
suivre !

Pierre-Michel Voituriez 

-  07/2013 : création de la SNEXI

-  13 millions d’euros : le chiffre d’affaires à fin 2021 
(+19%)

-  15 collaborateurs

-  650 partenaires intervenants

-  84 000 : nombre d’EDL réalisé en 2021

-  30 000 : nombre de missions de diagnostics en 2021

-  180 euros : prix moyen HT d’une mission de diagnostic

-  100 euros : prix moyen HT d’un EDL externalisé

-  450 agences clients

-  99,8% taux de qualité des EDL : seulement 0,2% de 
réclamations avec indemnisation

Chiffres clés
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AGENTS IMMOBILIERS, 
FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE  
ET AUGMENTEZ VOS REVENUS !

Manque de rentabilité, tâches ingrates, acquisition de nouvelles 
compétences, personnel : plusieurs freins empêchent les 
agents immobiliers de passer le pas de la gestion locative. 
Heureusement pour eux, un nouveau partenaire, totalement 
dédié à la cause, leur permet aujourd’hui d’accéder à ce marché 
en plein essor !

A lors qu’environ 70% 
des biens gérés en 
France le sont par 

des particuliers, nous 
constatons parallèlement 
que 75% des agences 
immobilières ne proposent 
pas de gestion. Un manque 
à gagner, qui fait fi des 
opportunités qu’offre la 
gestion locative. 
« Tout d’abord, il s’avère 
exact qu’il est impossible 
pour un agent immobilier 
de trouver une rentabilité 
économique en deçà de 
150 lots. Ensuite, l’accès à 
la gestion locative ne peut 
se faire qu’au moyen d’une 
carte professionnelle et 
d’assurances spécifiques. 
Le métier nécessite 
également beaucoup de 
compétences techniques, 
juridiques, comptables 
etc. Plus globalement, 
la gestion locative 
apparait aussi et surtout 
comme une tâche ingrate. 
L’un dans l’autre, cette 
configuration explique 
largement le désintérêt 
des agents immobiliers 
pour cette profession. Pour 
autant, il existe désormais 
des moyens permettant de 
passer outre, et de rentrer 
dans un véritable cycle 
vertueux » introduit pour 
nous Pascal Ronchieri, 
fondateur de Gest And Loc.

La nourrice en gestion 
locative
Fondée début 2019 sur la 
base d’un modèle start-
up, Gest And Loc se base 
sur un modèle BtoBtoC, 
où la gestion locative est 
proposée directement aux 
agences immobilières en 
quête d’une nouvelle source 
de revenus et d’un nouveau 
relais de croissance. 

« Il faut savoir que sur un 
cycle de vie de 9 ans, l’agent 
immobilier qui refuse un 
bien en gestion, refuse 
aussi, sans même le savoir, 
une moyenne de 20 000 
euros par lot » continue le 
fondateur.

L’offre « made in Gest And 
Loc » va permettre de 
générer la majeure partie de 
ce Chiffre d’Affaires, et de 
faire de la gestion locative 
un véritable levier de 

croissance pour l’ensemble 
des agents immobiliers.
Un revenu récurrent, 
directement induit par la 
gestion locative, auquel, 
s’ajoutent des honoraires de 
location, représentants 1,5 
à 2 mois de loyer à chaque 
changement de locataire, et 
les honoraires de revente du 
bien : « ici, nos partenaires 
agents immobiliers pourront 
profiter de l’intégralité de 
ces honoraires, car nous 
ne touchons rien » précise 
encore un peu plus Pascal 
Ronchieri.

Concernant l’approche 
commerciale des 
partenaires, le mot d’ordre 
est… liberté ! Gest And 
Loc n’intervient pas sur le 
montant proposé par l’agent 
immobilier. En somme, la 
nourrice ne prélèvera ici 
que 4,5%, pour le reste, à 
lui d’établir la marge qui lui 
convient !

Reprise du bien à la vente en 
cas de revente, valorisation 
du fonds de commerce, 
honoraires additionnels… 
Au final, le modèle de 
nourrice en gestion de Gest 
And Loc va permettre aux 
agents immobiliers de ne 
plus refuser les gestions 
pour lesquelles ils sont 
régulièrement sollicités…

Dernier développement en 
date de notre start up, la 
gestion déléguée, qui permet 
de prendre en charge la 
totalité de la gestion d’un 
service ou d’un portefeuille 
en délégation de mandat. 
« Ce service, que nous 
sommes les seuls à proposer, 
permet à des agents 
immobiliers gestionnaires, 
de pallier aux absences de 
longue durée, ou aux départs 
des gestionnaires, tout en 
conservant la main sur leur 
portefeuille et la relation 
avec leurs clients ».

En définitive, nous 
permettons à nos partenaires 
de gagner plus, sans rien faire, 
et sans soucis : constitution 
du dossier locataire, étude de 
solvabilité, états des lieux, 
rédaction du bail et signature, 
gestion des impayés,… nous 
nous occupons de tout. Un 
véritable win-win deal !» 
ponctue finalement notre 
dynamique chef d’entreprise.

« Nous hébergeons « leurs » 
biens dans une nourrice, les 
gérons pour leur compte, 
leur laissons les louer et 
encaisser la totalité des 
honoraires correspondants, 
et leur permettons de les 
revendre s’ils reviennent à 
la vente. De notre côté nous 
ne prenons que des frais de 
gestion réduits, et reversons 
le complément à notre 
partenaire s’il a négocié des 
honoraires plus élevés que les 
nôtres.

Pascal Ronchieri
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AGENTS IMMOBILIERS, 
FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE  
ET AUGMENTEZ VOS REVENUS !

Manque de rentabilité, tâches ingrates, acquisition de nouvelles 
compétences, personnel : plusieurs freins empêchent les 
agents immobiliers de passer le pas de la gestion locative. 
Heureusement pour eux, un nouveau partenaire, totalement 
dédié à la cause, leur permet aujourd’hui d’accéder à ce marché 
en plein essor !

A lors qu’environ 70% 
des biens gérés en 
France le sont par 

des particuliers, nous 
constatons parallèlement 
que 75% des agences 
immobilières ne proposent 
pas de gestion. Un manque 
à gagner, qui fait fi des 
opportunités qu’offre la 
gestion locative. 
« Tout d’abord, il s’avère 
exact qu’il est impossible 
pour un agent immobilier 
de trouver une rentabilité 
économique en deçà de 
150 lots. Ensuite, l’accès à 
la gestion locative ne peut 
se faire qu’au moyen d’une 
carte professionnelle et 
d’assurances spécifiques. 
Le métier nécessite 
également beaucoup de 
compétences techniques, 
juridiques, comptables 
etc. Plus globalement, 
la gestion locative 
apparait aussi et surtout 
comme une tâche ingrate. 
L’un dans l’autre, cette 
configuration explique 
largement le désintérêt 
des agents immobiliers 
pour cette profession. Pour 
autant, il existe désormais 
des moyens permettant de 
passer outre, et de rentrer 
dans un véritable cycle 
vertueux » introduit pour 
nous Pascal Ronchieri, 
fondateur de Gest And Loc.

La nourrice en gestion 
locative
Fondée début 2019 sur la 
base d’un modèle start-
up, Gest And Loc se base 
sur un modèle BtoBtoC, 
où la gestion locative est 
proposée directement aux 
agences immobilières en 
quête d’une nouvelle source 
de revenus et d’un nouveau 
relais de croissance. 

« Il faut savoir que sur un 
cycle de vie de 9 ans, l’agent 
immobilier qui refuse un 
bien en gestion, refuse 
aussi, sans même le savoir, 
une moyenne de 20 000 
euros par lot » continue le 
fondateur.

L’offre « made in Gest And 
Loc » va permettre de 
générer la majeure partie de 
ce Chiffre d’Affaires, et de 
faire de la gestion locative 
un véritable levier de 

croissance pour l’ensemble 
des agents immobiliers.
Un revenu récurrent, 
directement induit par la 
gestion locative, auquel, 
s’ajoutent des honoraires de 
location, représentants 1,5 
à 2 mois de loyer à chaque 
changement de locataire, et 
les honoraires de revente du 
bien : « ici, nos partenaires 
agents immobiliers pourront 
profiter de l’intégralité de 
ces honoraires, car nous 
ne touchons rien » précise 
encore un peu plus Pascal 
Ronchieri.

Concernant l’approche 
commerciale des 
partenaires, le mot d’ordre 
est… liberté ! Gest And 
Loc n’intervient pas sur le 
montant proposé par l’agent 
immobilier. En somme, la 
nourrice ne prélèvera ici 
que 4,5%, pour le reste, à 
lui d’établir la marge qui lui 
convient !

Reprise du bien à la vente en 
cas de revente, valorisation 
du fonds de commerce, 
honoraires additionnels… 
Au final, le modèle de 
nourrice en gestion de Gest 
And Loc va permettre aux 
agents immobiliers de ne 
plus refuser les gestions 
pour lesquelles ils sont 
régulièrement sollicités…

Dernier développement en 
date de notre start up, la 
gestion déléguée, qui permet 
de prendre en charge la 
totalité de la gestion d’un 
service ou d’un portefeuille 
en délégation de mandat. 
« Ce service, que nous 
sommes les seuls à proposer, 
permet à des agents 
immobiliers gestionnaires, 
de pallier aux absences de 
longue durée, ou aux départs 
des gestionnaires, tout en 
conservant la main sur leur 
portefeuille et la relation 
avec leurs clients ».

En définitive, nous 
permettons à nos partenaires 
de gagner plus, sans rien faire, 
et sans soucis : constitution 
du dossier locataire, étude de 
solvabilité, états des lieux, 
rédaction du bail et signature, 
gestion des impayés,… nous 
nous occupons de tout. Un 
véritable win-win deal !» 
ponctue finalement notre 
dynamique chef d’entreprise.

« Nous hébergeons « leurs » 
biens dans une nourrice, les 
gérons pour leur compte, 
leur laissons les louer et 
encaisser la totalité des 
honoraires correspondants, 
et leur permettons de les 
revendre s’ils reviennent à 
la vente. De notre côté nous 
ne prenons que des frais de 
gestion réduits, et reversons 
le complément à notre 
partenaire s’il a négocié des 
honoraires plus élevés que les 
nôtres.

Pascal Ronchieri
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UN RÉSEAU NATIONAL 
ENGAGÉ LOCALEMENT !

Le confinement et le télétravail marquent une nouvelle ère pour la 
maison individuelle ! Jardin, conception personnalisée pour chaque 
famille, agrandissement des espaces de vie… alors que 80 % des 
Français rêvent aujourd’hui d’accéder à la propriété, la grande 
majorité privilégie désormais la maison individuelle. Un postulat 
nouveau, faisant ainsi la part belle aux acteurs du secteur !

I l en est ainsi, le 
télétravail permet 
maintenant à un grand 

nombre de nos concitoyens 
de continuer leurs activités 
sans avoir à s’installer près 
de leurs bureaux et des 
zones d’activités tertiaires. 
Résultat ? De plus en 
plus d’actifs franchissent 
désormais le cap : celui du 
« mieux vivre chez soi ».

Dans ce sens, les acteurs 
de l’immobilier dédiés 
à la construction de 
maisons individuelles 
profitent aujourd’hui 
d’une attractivité 
sans précédent. C’est 
notamment le cas du 
réseau Maisons d’en 
France.

Franck Petit

L’associatif pour accéder 
à la propriété 
Fédérant depuis 1986 des 
Constructeurs de Maisons 
Individuelles issus des 
acteurs de l’Union Sociale 
pour l’Habitat, la structure 
doit principalement son 
attractivité au « pourquoi 
de sa création ».

« Dès 1986, nous avons 
anticipé la loi de 1990 
qui encadre le contrat 
de Construction avec 
ou sans fourniture des 
plans. Un contrat qui 
visait alors à accroitre la 
protection des acquéreurs : 
études de faisabilité, 
chiffrage et conception 
réalisés gratuitement 
avant la signature 
du contrat, garanties 
de remboursement 
d’acomptes, de livraison 
à prix et délais convenus, 
de paiement des sous-
traitants ainsi que 
l’assurance dommages-
ouvrage… en se 
positionnant dès le départ 

comme le partenaire 
des acquéreurs, nous 
avons réussi à mettre 
au point une approche 
où l’écoute d’une part, 
et la construction de 
qualité d’autre part, nous 
permettent d’établir une 
relation de confiance, du 
premier contact jusqu’à 
la remise des clés, et plus 
encore » nous explique 
Franck Petit, président de 
l’association.

Depuis sa création, 
Maisons d’en France ne 
cesse ainsi d’innover 
dans la protection et 
l’accompagnement 
sécurisé de l’acquéreur. 
Un exemple ? Dès 1994, 
le réseau proposait déjà 
un niveau de garanties 
supplémentaires, qui 
couvrait notamment le 
client en cas d’accidents 
de la vie, et ce entre la 
signature du contrat et le 
démarrage des travaux, 
mais aussi pendant le 
chantier, et jusqu’à 2 ans 
après la remise des clés.

L’union Sociale pour 
l’Habitat
À travers ses quelques 
80 agences, Maisons d’en 
France se positionne de 
cette manière comme un 
acteur capable de dépasser 
les frontières de son marché. 

Ici, les questions sociales et 
sociétales sont ainsi au cœur 
des préoccupations. 
En témoigne tout d’abord 
ses dirigeants, tous 
bénévoles, dont le rôle 
est de promouvoir les 
valeurs historiques de la 
marque. Comment ? en 
s’appuyant sur un règlement 
intérieur strict, qui évolue 
régulièrement au gré des 
évolutions techniques, 
technologiques et 
sociétales. Le but ? S’assurer 
que les 350 collaborateurs 
de l’association demeurent 
les principaux ambassadeurs 
de l’Union Sociale pour 
l’Habitat, au service des 
acquéreurs.

« D’abord identifié 
comme un acteur de 
l’accession sociale et de 
la primo-accession, notre 
positionnement singulier 
nous permet aujourd’hui 
d’être une marque leader 
d’opinion, en phase avec 
notre société » continue 
Monsieur Petit. « Nous 
construisons des maisons 
qui ressemblent à nos 
concitoyens, là où ils 
sont, pour tous les 
budgets et tous les 
types d’architectures. En 
définitive, notre volonté 
n’est pas simplement de 
construire des maisons 
mais de véritables lieux 
de vie ».

Et si certains promoteurs 
ou constructeurs 
proposent désormais la 
garantie revente, aucun 
d’entre eux ne propose, 
à l’inverse de Maisons 
d’en France, un « pack 
complet » de protection. 
Tandis que l’assurance-
crédit immobilier apparait 
de plus en plus chère et 
restrictive, l’association 
intègrent quant à elle des 

garanties sans commune 
mesure, directement 
incluses dans le contrat. Ici, 
le but est de répondre, voire 
d’anticiper les tendances ; 
comme la dissolution 
du PACS, les naissances 
multiples, la mutation 
professionnelle, ou encore 
les pertes financières en cas 
d’obligation de revente.

À titre d’exemple, certaines 
agences Maisons d’en France 
proposent le Paiement 
Confiance : autrement dit, 
le report des paiements 
d’appels de fonds afin de 
soulager la trésorerie et 
le plan de financement de 
l’acquéreur.

« Parallèlement, toutes 
nos agences sont engagées 
dans une démarche 
qualité de service, en 
adoptant obligatoirement 
un questionnaire de 
satisfaction client certifié 
ISO. Ici, notre volonté est 
de garantir la réalité des 
avis en les hébergeant dans 
un coffre-fort électronique 
sécurisé. Une sorte de 
garantie, qui assure au 
client que ses données 
ne seront pas revendues, 
et qui prouve également 
l’intégrité des notes et avis 
publiés en ligne » conclut 
Franck Petit.

Acteurs engagés, les 
constructeurs Maisons 
d’en France ont également 
intégré l’obligation d’un 
immobilier neuf plus 
économe, en énergie certes, 
mais aussi en foncier. Avec 
en ligne de mire l’objectif 

ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette), le réseau pose 
la première pierre d’une 
logique visant à diviser 
par deux la consommation 
d’espaces naturels dédiés 
à la construction, et plus 
encore !

-  45 000 maisons d’en France livrées en 35 ans

-  1 550 maisons vendues en 2020

-  350 collaborateurs engagés au service de la 
satisfaction de nos clients

-  80 agences au plus près des territoires

-  60 départements couverts

-  3 garanties exceptionnelles adossées à chaque maison : 
sécurité-sérénité-revente

-  1986 : Création de l’association Maisons d’en France par 
les acteurs du Logement Social

-  2013 : 1ère maison individuelle neuve équipée d’une 
pile à hydrogène

-  2018 : Maisons d’en France désignée chaque année 
depuis 4 ans meilleure enseigne Qualité de Service

Chiffres clés

Dates clés
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UN RÉSEAU NATIONAL 
ENGAGÉ LOCALEMENT !

Le confinement et le télétravail marquent une nouvelle ère pour la 
maison individuelle ! Jardin, conception personnalisée pour chaque 
famille, agrandissement des espaces de vie… alors que 80 % des 
Français rêvent aujourd’hui d’accéder à la propriété, la grande 
majorité privilégie désormais la maison individuelle. Un postulat 
nouveau, faisant ainsi la part belle aux acteurs du secteur !

I l en est ainsi, le 
télétravail permet 
maintenant à un grand 

nombre de nos concitoyens 
de continuer leurs activités 
sans avoir à s’installer près 
de leurs bureaux et des 
zones d’activités tertiaires. 
Résultat ? De plus en 
plus d’actifs franchissent 
désormais le cap : celui du 
« mieux vivre chez soi ».

Dans ce sens, les acteurs 
de l’immobilier dédiés 
à la construction de 
maisons individuelles 
profitent aujourd’hui 
d’une attractivité 
sans précédent. C’est 
notamment le cas du 
réseau Maisons d’en 
France.

Franck Petit

L’associatif pour accéder 
à la propriété 
Fédérant depuis 1986 des 
Constructeurs de Maisons 
Individuelles issus des 
acteurs de l’Union Sociale 
pour l’Habitat, la structure 
doit principalement son 
attractivité au « pourquoi 
de sa création ».

« Dès 1986, nous avons 
anticipé la loi de 1990 
qui encadre le contrat 
de Construction avec 
ou sans fourniture des 
plans. Un contrat qui 
visait alors à accroitre la 
protection des acquéreurs : 
études de faisabilité, 
chiffrage et conception 
réalisés gratuitement 
avant la signature 
du contrat, garanties 
de remboursement 
d’acomptes, de livraison 
à prix et délais convenus, 
de paiement des sous-
traitants ainsi que 
l’assurance dommages-
ouvrage… en se 
positionnant dès le départ 

comme le partenaire 
des acquéreurs, nous 
avons réussi à mettre 
au point une approche 
où l’écoute d’une part, 
et la construction de 
qualité d’autre part, nous 
permettent d’établir une 
relation de confiance, du 
premier contact jusqu’à 
la remise des clés, et plus 
encore » nous explique 
Franck Petit, président de 
l’association.

Depuis sa création, 
Maisons d’en France ne 
cesse ainsi d’innover 
dans la protection et 
l’accompagnement 
sécurisé de l’acquéreur. 
Un exemple ? Dès 1994, 
le réseau proposait déjà 
un niveau de garanties 
supplémentaires, qui 
couvrait notamment le 
client en cas d’accidents 
de la vie, et ce entre la 
signature du contrat et le 
démarrage des travaux, 
mais aussi pendant le 
chantier, et jusqu’à 2 ans 
après la remise des clés.

L’union Sociale pour 
l’Habitat
À travers ses quelques 
80 agences, Maisons d’en 
France se positionne de 
cette manière comme un 
acteur capable de dépasser 
les frontières de son marché. 

Ici, les questions sociales et 
sociétales sont ainsi au cœur 
des préoccupations. 
En témoigne tout d’abord 
ses dirigeants, tous 
bénévoles, dont le rôle 
est de promouvoir les 
valeurs historiques de la 
marque. Comment ? en 
s’appuyant sur un règlement 
intérieur strict, qui évolue 
régulièrement au gré des 
évolutions techniques, 
technologiques et 
sociétales. Le but ? S’assurer 
que les 350 collaborateurs 
de l’association demeurent 
les principaux ambassadeurs 
de l’Union Sociale pour 
l’Habitat, au service des 
acquéreurs.

« D’abord identifié 
comme un acteur de 
l’accession sociale et de 
la primo-accession, notre 
positionnement singulier 
nous permet aujourd’hui 
d’être une marque leader 
d’opinion, en phase avec 
notre société » continue 
Monsieur Petit. « Nous 
construisons des maisons 
qui ressemblent à nos 
concitoyens, là où ils 
sont, pour tous les 
budgets et tous les 
types d’architectures. En 
définitive, notre volonté 
n’est pas simplement de 
construire des maisons 
mais de véritables lieux 
de vie ».

Et si certains promoteurs 
ou constructeurs 
proposent désormais la 
garantie revente, aucun 
d’entre eux ne propose, 
à l’inverse de Maisons 
d’en France, un « pack 
complet » de protection. 
Tandis que l’assurance-
crédit immobilier apparait 
de plus en plus chère et 
restrictive, l’association 
intègrent quant à elle des 

garanties sans commune 
mesure, directement 
incluses dans le contrat. Ici, 
le but est de répondre, voire 
d’anticiper les tendances ; 
comme la dissolution 
du PACS, les naissances 
multiples, la mutation 
professionnelle, ou encore 
les pertes financières en cas 
d’obligation de revente.

À titre d’exemple, certaines 
agences Maisons d’en France 
proposent le Paiement 
Confiance : autrement dit, 
le report des paiements 
d’appels de fonds afin de 
soulager la trésorerie et 
le plan de financement de 
l’acquéreur.

« Parallèlement, toutes 
nos agences sont engagées 
dans une démarche 
qualité de service, en 
adoptant obligatoirement 
un questionnaire de 
satisfaction client certifié 
ISO. Ici, notre volonté est 
de garantir la réalité des 
avis en les hébergeant dans 
un coffre-fort électronique 
sécurisé. Une sorte de 
garantie, qui assure au 
client que ses données 
ne seront pas revendues, 
et qui prouve également 
l’intégrité des notes et avis 
publiés en ligne » conclut 
Franck Petit.

Acteurs engagés, les 
constructeurs Maisons 
d’en France ont également 
intégré l’obligation d’un 
immobilier neuf plus 
économe, en énergie certes, 
mais aussi en foncier. Avec 
en ligne de mire l’objectif 

ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette), le réseau pose 
la première pierre d’une 
logique visant à diviser 
par deux la consommation 
d’espaces naturels dédiés 
à la construction, et plus 
encore !

-  45 000 maisons d’en France livrées en 35 ans

-  1 550 maisons vendues en 2020

-  350 collaborateurs engagés au service de la 
satisfaction de nos clients

-  80 agences au plus près des territoires

-  60 départements couverts

-  3 garanties exceptionnelles adossées à chaque maison : 
sécurité-sérénité-revente

-  1986 : Création de l’association Maisons d’en France par 
les acteurs du Logement Social

-  2013 : 1ère maison individuelle neuve équipée d’une 
pile à hydrogène

-  2018 : Maisons d’en France désignée chaque année 
depuis 4 ans meilleure enseigne Qualité de Service
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VOTRE SOLUTION DE 
GESTION DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES 

Mappia, fondée par Guillaume Aronica, offre des solutions de 
gestion de données géographiques en mode SaaS qui permettent 
d’optimiser les processus des maîtres d’ouvrage et prestataires.

Ingénieur géomètre 
ETP, géomètre-expert 
inscrit au tableau de 

l’ordre pendant 10 ans à 
Lyon, Guillaume Aronica 
décide de créer Mappia 
en janvier 2015. Son 
idée ? Faire le lien entre 
les deux populations 
travaillant sur le SIG 
(système d’information 
géographique) : les 
commanditaires et les 
prestataires. Les premiers, 
qui sont les maîtres 
d’ouvrage, ont besoin de 
données d’exploitation 
de réseaux. Ils vont alors 
confier des cahiers des 
charges aux seconds, les 
prestataires. Entre ces deux 
populations, Mappia agit 
comme un point d’entrée, 
un guichet unique de 
livraison, permettant de 
bénéficier de données 
conformes aux cahiers des 
charges. 

L’entreprise accompagne 
les maîtres d’ouvrage 
sur toute la chaîne 
de production et 
d’intégration de données 
géographiques : conseil à 
la rédaction de CCTP de 
marché topographiques, 
création de chartes 
graphiques normées, outils 
logiciels pour le contrôle 
qualité et la validation 
métier des plans reçus, 
traitements clé-en-main de 
transformation de formats 
de données et d’import 
automatique de tout 

format dans le SIG.
Pour soutenir l’activité 
de ses clients, Mappia 
a mis au point plusieurs 
outils. En premier lieu : 
GOVALID, la plateforme 
SAS qui agit comme le 
point d’entrée unique 
pour un maître d’ouvrage. 
On retrouve également 
GOSUITE, plutôt adressé 
aux prestataires, et qui 
va s’intégrer dans leurs 
outils de production. 
« Les prestataires font des 
relevés sur le terrain et 
vont ensuite dessiner des 
plans, puis constituer des 
données. Nous avons créé 
un plugin qui s’intègre à 
leur outil de dessin et qui 
va permettre d’avoir le 
même niveau de contrôle 
que celui auquel ils sont 
soumis lorsqu’ils rendent 
leurs plans. Cela facilite 
grandement la conformité 
de leurs données » analyse 
Guillaume Aronica.

Autre outil : GO3D, 
un logiciel de 
photogrammétrie qui, à 
partir de photos prises à 
la GoPro, restitue ce qui 
a été capturé sous forme 
de nuage de points et de 
scène 3D en volume. Grâce 
au géoréférencement, 
cette solution permet aux 
entreprises de capturer la 
réalité du chantier et donc 
de dessiner ce qu’elles ont 
photographié.

La connaissance du 
terrain
Au quotidien, l’entreprise 
accompagne notamment 
de nombreuses 
collectivités. Les 
responsables SIG de 
ces collectivités, qui 
s’occupent de gérer les 
réseaux (Assainissement, 
Eau Potable, Eclairage, 
etc…), sont soumis à une 
réglementation qui date 
de 2012 et qui impose une 
connaissance bien plus 
précise de la localisation 
du patrimoine de leurs 
réseaux. 

« Auparavant, ils n’avaient 
pas besoin d’avoir ce 
niveau de précisions et 
ni d’un cycle de mise à 
jour, souligne Guillaume 
Aronica. Mais désormais, 
ils se disent ‘Comment 
vais-je faire pour intégrer 
régulièrement des données 
qui viennent de tous 
les chantiers sur mon 
territoire ? ’ Il n’y a pas 
vraiment d’autres acteurs 
que nous à s’être emparé 
de ce sujet-là. Nous faisons 
gagner énormément de 
temps non seulement 
à eux, mais aussi aux 
prestataires : des bureaux, 
des géomètres, plutôt des 
gens de terrains. Il y a 
donc bien là deux aspects. 
Les prestataires de taille 
significative ont compris 

que cela pouvait gérer 
leur production en interne, 
contrôler et valider les 
travaux de leurs équipes. 
Cela permet en interne 
d’organiser le contrôle 
qualité dans le cadre des 
différents marchés qu’ils 
peuvent avoir ». 

Un des grands avantages 
de Mappia se trouve par 
ailleurs dans la formation 
et l’expérience de ses 
équipes. Son président 
connaît parfaitement les 
deux versants du métier, 
côté maîtrise d’ouvrage 
et côté prestataires. « J’ai 
été géomètre pendant 
une bonne partie de ma 
carrière. Je connais les 
difficultés, les écueils 
des prestataires. Idem 
côté maître d’ouvrage. On 
connaît leurs difficultés 
à récupérer des données 
et comment fonctionne, 
de leur côté, l’intégration 
de ces données. Dans 
nos effectifs, tout le 
monde est issu du monde 
de la topographie. 
Nous ne sommes pas 
des informaticiens 
mais des « sachants » 
de métier avec cette 
dimension de capacité 
de développement 
informatique et 
d’animation de projets, 
avec la volonté d’aider 
nos clients à gagner du 
temps ».

Guillaume Aronica, Président

GOVALID, tableau de bord des opérations

-  2021 : 173 collectivités et entreprises utilisatrices 
de nos solutions GOVALID et GOSUITE et plus de 600 
utilisateurs. 

-  2015 : Création de Mappia

-  2011-2014 : Expert AFNOR pour la rédaction de la 
Norme NF S70-003-3 des travaux à proximité des 
réseaux. 
Membre fondateur de l’observatoire national DT/
DICT, membre du conseil d’administration. 
Membre de la commission Ingénierie et réseaux de 
l’Ordre National des Géomètres-Experts,

-  2005-2011 : Président de la Chambre des Géomètres-
Experts du Rhône. Animation de la chambre, 
organisation d’événements de notoriété, colloques 
et formations interprofessionnelles (Notaires, 
Promoteurs, Lotisseurs, Architectes, Paysagistes 
etc...).

-  2004 : Géomètre-Expert, Inscription au Tableau de 
l’Ordre des Géomètres-Experts de la Région de Lyon.

-  2000 : Ingénieur ETP (ESTP Paris), filière Ingénieur 
Géomètre.

Bio express MAPPIA
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VOTRE SOLUTION DE 
GESTION DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES 

Mappia, fondée par Guillaume Aronica, offre des solutions de 
gestion de données géographiques en mode SaaS qui permettent 
d’optimiser les processus des maîtres d’ouvrage et prestataires.

Ingénieur géomètre 
ETP, géomètre-expert 
inscrit au tableau de 

l’ordre pendant 10 ans à 
Lyon, Guillaume Aronica 
décide de créer Mappia 
en janvier 2015. Son 
idée ? Faire le lien entre 
les deux populations 
travaillant sur le SIG 
(système d’information 
géographique) : les 
commanditaires et les 
prestataires. Les premiers, 
qui sont les maîtres 
d’ouvrage, ont besoin de 
données d’exploitation 
de réseaux. Ils vont alors 
confier des cahiers des 
charges aux seconds, les 
prestataires. Entre ces deux 
populations, Mappia agit 
comme un point d’entrée, 
un guichet unique de 
livraison, permettant de 
bénéficier de données 
conformes aux cahiers des 
charges. 

L’entreprise accompagne 
les maîtres d’ouvrage 
sur toute la chaîne 
de production et 
d’intégration de données 
géographiques : conseil à 
la rédaction de CCTP de 
marché topographiques, 
création de chartes 
graphiques normées, outils 
logiciels pour le contrôle 
qualité et la validation 
métier des plans reçus, 
traitements clé-en-main de 
transformation de formats 
de données et d’import 
automatique de tout 

format dans le SIG.
Pour soutenir l’activité 
de ses clients, Mappia 
a mis au point plusieurs 
outils. En premier lieu : 
GOVALID, la plateforme 
SAS qui agit comme le 
point d’entrée unique 
pour un maître d’ouvrage. 
On retrouve également 
GOSUITE, plutôt adressé 
aux prestataires, et qui 
va s’intégrer dans leurs 
outils de production. 
« Les prestataires font des 
relevés sur le terrain et 
vont ensuite dessiner des 
plans, puis constituer des 
données. Nous avons créé 
un plugin qui s’intègre à 
leur outil de dessin et qui 
va permettre d’avoir le 
même niveau de contrôle 
que celui auquel ils sont 
soumis lorsqu’ils rendent 
leurs plans. Cela facilite 
grandement la conformité 
de leurs données » analyse 
Guillaume Aronica.

Autre outil : GO3D, 
un logiciel de 
photogrammétrie qui, à 
partir de photos prises à 
la GoPro, restitue ce qui 
a été capturé sous forme 
de nuage de points et de 
scène 3D en volume. Grâce 
au géoréférencement, 
cette solution permet aux 
entreprises de capturer la 
réalité du chantier et donc 
de dessiner ce qu’elles ont 
photographié.

La connaissance du 
terrain
Au quotidien, l’entreprise 
accompagne notamment 
de nombreuses 
collectivités. Les 
responsables SIG de 
ces collectivités, qui 
s’occupent de gérer les 
réseaux (Assainissement, 
Eau Potable, Eclairage, 
etc…), sont soumis à une 
réglementation qui date 
de 2012 et qui impose une 
connaissance bien plus 
précise de la localisation 
du patrimoine de leurs 
réseaux. 

« Auparavant, ils n’avaient 
pas besoin d’avoir ce 
niveau de précisions et 
ni d’un cycle de mise à 
jour, souligne Guillaume 
Aronica. Mais désormais, 
ils se disent ‘Comment 
vais-je faire pour intégrer 
régulièrement des données 
qui viennent de tous 
les chantiers sur mon 
territoire ? ’ Il n’y a pas 
vraiment d’autres acteurs 
que nous à s’être emparé 
de ce sujet-là. Nous faisons 
gagner énormément de 
temps non seulement 
à eux, mais aussi aux 
prestataires : des bureaux, 
des géomètres, plutôt des 
gens de terrains. Il y a 
donc bien là deux aspects. 
Les prestataires de taille 
significative ont compris 

que cela pouvait gérer 
leur production en interne, 
contrôler et valider les 
travaux de leurs équipes. 
Cela permet en interne 
d’organiser le contrôle 
qualité dans le cadre des 
différents marchés qu’ils 
peuvent avoir ». 

Un des grands avantages 
de Mappia se trouve par 
ailleurs dans la formation 
et l’expérience de ses 
équipes. Son président 
connaît parfaitement les 
deux versants du métier, 
côté maîtrise d’ouvrage 
et côté prestataires. « J’ai 
été géomètre pendant 
une bonne partie de ma 
carrière. Je connais les 
difficultés, les écueils 
des prestataires. Idem 
côté maître d’ouvrage. On 
connaît leurs difficultés 
à récupérer des données 
et comment fonctionne, 
de leur côté, l’intégration 
de ces données. Dans 
nos effectifs, tout le 
monde est issu du monde 
de la topographie. 
Nous ne sommes pas 
des informaticiens 
mais des « sachants » 
de métier avec cette 
dimension de capacité 
de développement 
informatique et 
d’animation de projets, 
avec la volonté d’aider 
nos clients à gagner du 
temps ».

Guillaume Aronica, Président

GOVALID, tableau de bord des opérations

-  2021 : 173 collectivités et entreprises utilisatrices 
de nos solutions GOVALID et GOSUITE et plus de 600 
utilisateurs. 

-  2015 : Création de Mappia

-  2011-2014 : Expert AFNOR pour la rédaction de la 
Norme NF S70-003-3 des travaux à proximité des 
réseaux. 
Membre fondateur de l’observatoire national DT/
DICT, membre du conseil d’administration. 
Membre de la commission Ingénierie et réseaux de 
l’Ordre National des Géomètres-Experts,

-  2005-2011 : Président de la Chambre des Géomètres-
Experts du Rhône. Animation de la chambre, 
organisation d’événements de notoriété, colloques 
et formations interprofessionnelles (Notaires, 
Promoteurs, Lotisseurs, Architectes, Paysagistes 
etc...).

-  2004 : Géomètre-Expert, Inscription au Tableau de 
l’Ordre des Géomètres-Experts de la Région de Lyon.

-  2000 : Ingénieur ETP (ESTP Paris), filière Ingénieur 
Géomètre.
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À l’heure où « la pharmacie de proximité » cherche à se renouveler, la préparation magistrale apparaît 
de plus en plus comme une solution thérapeutique incontournable pour le pharmacien. L’objectif ? 
Fournir une préparation médicamenteuse adaptée aux pathologies spécifiques, et ce à travers 

la prise en compte de deux variables : les molécules et le dosage. Véritable alternative à la pénurie 
de l’offre médicamenteuse disponible sur le marché, la préparation magistrale peut ainsi répondre à 
tout un ensemble de besoins et d’exigences, de la médecine douce à la phytothérapie, en passant par 
l’aromathérapie, et bien plus encore !

Par Alain Blanchet

La préparation magistrale :  La préparation magistrale :  
des médicaments à destination  des médicaments à destination  
de patients spécifiquesde patients spécifiques

Tout le savoir-faire du pharmacien afin Tout le savoir-faire du pharmacien afin 
d’optimiser la réussite des préparations d’optimiser la réussite des préparations 
médicamenteusesmédicamenteuses
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À l’heure où « la pharmacie de proximité » cherche à se renouveler, la préparation magistrale apparaît 
de plus en plus comme une solution thérapeutique incontournable pour le pharmacien. L’objectif ? 
Fournir une préparation médicamenteuse adaptée aux pathologies spécifiques, et ce à travers 

la prise en compte de deux variables : les molécules et le dosage. Véritable alternative à la pénurie 
de l’offre médicamenteuse disponible sur le marché, la préparation magistrale peut ainsi répondre à 
tout un ensemble de besoins et d’exigences, de la médecine douce à la phytothérapie, en passant par 
l’aromathérapie, et bien plus encore !

Par Alain Blanchet

La préparation magistrale :  La préparation magistrale :  
des médicaments à destination  des médicaments à destination  
de patients spécifiquesde patients spécifiques

Tout le savoir-faire du pharmacien afin Tout le savoir-faire du pharmacien afin 
d’optimiser la réussite des préparations d’optimiser la réussite des préparations 
médicamenteusesmédicamenteuses
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P armi toutes ses compétences 
en santé, en pharmacologie, en 
conseil thérapeutique, etc. le 

pharmacien a la possibilité d’élaborer 
des préparations dites magistrales. Ici, 
la proposition prend la forme d’une 
solution médicamenteuse fabriquée 
par un préparateur en pharmacie 
donné, pour un patient donné, selon 
la formule rédigée sur l’ordonnance 
par le médecin. Le but ? Soigner une 
pathologie particulière à travers un 
médicament unique. D’une manière 
générale, une préparation magistrale 
permet de proposer un traitement 
spécifique lorsque le médicament 
n’existe pas sur le marché. Elle permet 
en plus de répondre à la demande 
lorsque le médicament est en rupture 
de stock. Il est ici important de 
préciser que la préparation magistrale 
ne prend pas la forme d’une « solution 
de rechange » aux médicaments 
commercialisés. Il est question d’offrir 
à chaque patient une préparation 
adaptée à sa pathologie, que ce soit 
au niveau du dosage ou de la forme 
pharmaceutique correspondant à ses 
besoins.

Préparation magistrale et 
préparation officinale

Avant de rentrer dans le détail, 
fixons les différentes notions ! 

Principalement, qu’est-ce qui 
différencie une préparation 
magistrale d’une préparation 
officinale ? 

En pratique, une préparation 
magistrale implique tout 
médicament fabriqué selon une 
prescription médicale donnée, 
destiné à un malade déterminé. 
Ici, la préparation s’élabore 
soit dans le préparatoire de la 
pharmacie dispensatrice, soit dans 
une pharmacie sous-traitance de 
préparations magistrales autorisée 
par l’ARS, à laquelle le pharmacien a 
confié l’exécution de la préparation.
Une préparation officinale 
correspond quant à elle à la 
préparation d’un médicament 
fabriqué dans le préparatoire de la 
pharmacie dispensatrice, ou dans 
une pharmacie sous-traitante de 
préparations magistrales autorisée 
par l’ARS, inscrit à la pharmacopée 
ou au Formulaire National, dont 
la vocation est d’être directement 
accordé aux patients.

Références juridiques

De par sa nature, la préparation 
magistrale est régie par tout un 
ensemble d’articles juridiques, censés 
fixer les limites de la discipline. 

Dans ce sens, l’article R 5125-
9 du Code de la Santé Publique 
concernant les conditions 
minimales d’installation pour les 
officines stipule que toute officine 
souhaitant délivrer à ses patients 
des prestations de préparation 
magistrale, doit être équipée d’un 
emplacement dédié, et réservée 
à l’exécution et au contrôle des 
préparations magistrales et 
officinales.

Pour ce qui est des bonnes 
pratiques de préparation (BPP), sont 
concernées toutes les préparations 
effectuées dans les pharmacies 
hospitalières et les officines 
de ville. Ces dernières doivent 
obligatoirement être conçues 
dans le cas où un malade ne peut 
profiter d’un médicament adapté 
(médicament inexistant ou rupture 
de stock). 

Documents nécessaires pour 
la validation de la préparation, 
procédures et instructions générales, 
registre des matières premières, 
dossier de lot de fabrication, fiche 
de fabrication et registre des 
préparations, ordonnancier des 

préparations : la documentation 
dédiée à la réalisation de 
préparations - de la traçabilité des 
produits jusqu’à l’administration 
au patient - apparaît ainsi comme 
un outil de transmission et de 
conservation de l’information 
indispensable à la bonne gestion 
de la qualité de la préparation 
magistrale.

Pour autant, toutes ces références 
juridiques, strictes et encadrées, 
amènent une nouvelle question : 
un pharmacien peut-il proposer 
à ses patients des préparations 
magistrales sans disposer d’une 
structure adaptée ?
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Les Missions de l’Ordre National des Pharmaciens
L’Ordre national des pharmaciens est l’institution qui regroupe tous les pharmaciens exerçant leur 
art en France, dans les officines de pharmacie, dans les établissements de santé, les laboratoires 
de biologie médicale, l’industrie ou la distribution du médicament. 

L’Ordre national des pharmaciens est chargé par la loi, article L. 4232-1 du code de la santé 
publique, de 4 missions de service public :
-  Veiller à la compétence des pharmaciens
-  Assurer le respect des devoirs professionnels
-  Promouvoir la santé publique et la qualité des soins 
-  Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession
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P armi toutes ses compétences 
en santé, en pharmacologie, en 
conseil thérapeutique, etc. le 

pharmacien a la possibilité d’élaborer 
des préparations dites magistrales. Ici, 
la proposition prend la forme d’une 
solution médicamenteuse fabriquée 
par un préparateur en pharmacie 
donné, pour un patient donné, selon 
la formule rédigée sur l’ordonnance 
par le médecin. Le but ? Soigner une 
pathologie particulière à travers un 
médicament unique. D’une manière 
générale, une préparation magistrale 
permet de proposer un traitement 
spécifique lorsque le médicament 
n’existe pas sur le marché. Elle permet 
en plus de répondre à la demande 
lorsque le médicament est en rupture 
de stock. Il est ici important de 
préciser que la préparation magistrale 
ne prend pas la forme d’une « solution 
de rechange » aux médicaments 
commercialisés. Il est question d’offrir 
à chaque patient une préparation 
adaptée à sa pathologie, que ce soit 
au niveau du dosage ou de la forme 
pharmaceutique correspondant à ses 
besoins.

Préparation magistrale et 
préparation officinale

Avant de rentrer dans le détail, 
fixons les différentes notions ! 

Principalement, qu’est-ce qui 
différencie une préparation 
magistrale d’une préparation 
officinale ? 

En pratique, une préparation 
magistrale implique tout 
médicament fabriqué selon une 
prescription médicale donnée, 
destiné à un malade déterminé. 
Ici, la préparation s’élabore 
soit dans le préparatoire de la 
pharmacie dispensatrice, soit dans 
une pharmacie sous-traitance de 
préparations magistrales autorisée 
par l’ARS, à laquelle le pharmacien a 
confié l’exécution de la préparation.
Une préparation officinale 
correspond quant à elle à la 
préparation d’un médicament 
fabriqué dans le préparatoire de la 
pharmacie dispensatrice, ou dans 
une pharmacie sous-traitante de 
préparations magistrales autorisée 
par l’ARS, inscrit à la pharmacopée 
ou au Formulaire National, dont 
la vocation est d’être directement 
accordé aux patients.

Références juridiques

De par sa nature, la préparation 
magistrale est régie par tout un 
ensemble d’articles juridiques, censés 
fixer les limites de la discipline. 

Dans ce sens, l’article R 5125-
9 du Code de la Santé Publique 
concernant les conditions 
minimales d’installation pour les 
officines stipule que toute officine 
souhaitant délivrer à ses patients 
des prestations de préparation 
magistrale, doit être équipée d’un 
emplacement dédié, et réservée 
à l’exécution et au contrôle des 
préparations magistrales et 
officinales.

Pour ce qui est des bonnes 
pratiques de préparation (BPP), sont 
concernées toutes les préparations 
effectuées dans les pharmacies 
hospitalières et les officines 
de ville. Ces dernières doivent 
obligatoirement être conçues 
dans le cas où un malade ne peut 
profiter d’un médicament adapté 
(médicament inexistant ou rupture 
de stock). 

Documents nécessaires pour 
la validation de la préparation, 
procédures et instructions générales, 
registre des matières premières, 
dossier de lot de fabrication, fiche 
de fabrication et registre des 
préparations, ordonnancier des 

préparations : la documentation 
dédiée à la réalisation de 
préparations - de la traçabilité des 
produits jusqu’à l’administration 
au patient - apparaît ainsi comme 
un outil de transmission et de 
conservation de l’information 
indispensable à la bonne gestion 
de la qualité de la préparation 
magistrale.

Pour autant, toutes ces références 
juridiques, strictes et encadrées, 
amènent une nouvelle question : 
un pharmacien peut-il proposer 
à ses patients des préparations 
magistrales sans disposer d’une 
structure adaptée ?
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Les Missions de l’Ordre National des Pharmaciens
L’Ordre national des pharmaciens est l’institution qui regroupe tous les pharmaciens exerçant leur 
art en France, dans les officines de pharmacie, dans les établissements de santé, les laboratoires 
de biologie médicale, l’industrie ou la distribution du médicament. 

L’Ordre national des pharmaciens est chargé par la loi, article L. 4232-1 du code de la santé 
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-  Veiller à la compétence des pharmaciens
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La question de la sous-traitance

Art. L. 5125-1 du CSP : « Une 
officine peut confier l’exécution 
d’une préparation par contrat 
écrit, à une autre officine qui est 
soumise, pour l’exercice de cette 
activité de sous-traitance, à une 

autorisation préalable délivrée par 
le directeur général de l’Agence 
Régionale de la Santé ».

Pour autant, là encore, le cadre 
juridique ne laisse pas de place 
aux approches hasardeuses. Tous 
les pharmaciens ne disposent pas 

de locaux adaptés respectant les 
BPP ! De cette logique, et dans 
le cas de figure où il souhaite 
confier cette réalisation à un 
confrère, les exigences détaillées 
au sein des Bonnes Pratiques de 
Préparation doivent également 
être appliquées.

La Préparation magistrale, l’avenir 
du pharmacien ? 

Se déclinant sous plusieurs formes 
galéniques - pommades, sachets, 
gélules et suppositoires etc. - la 
préparation magistrale apparaît 
ainsi à plus d’un égard comme 
un choix adapté aux nouvelles 
exigences des patients ; une 
alternative, capable de jouer un rôle 
majeur dans l’amélioration de la 
prise en charge des patients.

Tout d’abord, elle va permettre 
d’ajuster la posologie, et ce en 
fonction du profil de chaque 
patient ; âge, poids, pathologie, etc. 
Elle offre également la possibilité 
d’adapter la forme pharmaceutique, 
que ce soit pour répondre aux 
besoins des personnes âgés ou des 
enfants. 

Ensuite, la préparation magistrale 
présente l’énorme avantage 
de pouvoir associer plusieurs 
principes actifs afin de créer une 
synergie d’action - de pallier aux 
ruptures de stock ou aux arrêts de 
commercialisation.

Du point de vue du pharmacien, la 
préparation magistrale va finalement 
permettre, à travers cette notion 
de personnalisation du traitement, 
d’accompagner plus finement le 
patient. En définitive, répondre à 
l’ensemble des besoins des profils 
spécifiques, notamment concernant 
la phytothérapie et l’aromathérapie, 
pour lesquels les principes actifs 

et les dosages peuvent facilement 
s’adapter à chacun.

De ce postulat, plusieurs acteurs 
français de la préparation 
magistrale se distinguent 
aujourd’hui à travers une 
approche globale, au diapason des 
enjeux sanitaires et des besoins 
des pharmaciens !
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Les Missions de l’ARS (Agence Régional de Santé)
Le pilotage de la santé publique
Organiser la veille et la sécurité sanitaires, l’observation de la santé, - définir, financer et évaluer 
les actions de prévention et de promotion de la santé, - contribuer à la gestion des crises 
sanitaires, en liaison avec le préfet.

La régulation de l’offre de santé, dans les secteurs ambulatoires, hospitalier et médico-social
Réguler, orienter et organiser l’offre de services en santé, - évaluer et promouvoir la qualité des 
formations des professionnels de santé, - autoriser la création des établissements et services de 
soins et médico-sociaux et contrôler leur fonctionnement, - définir et mettre en œuvre, avec les 
organismes d’Assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie, des actions 
propres à prévenir et à gérer le risque assurantiel en santé en région.

Le contrat de sous-traitance
Celui-ci est établi conformément aux BPP entre le donneur 
d’ordre et le prestataire.

Une annexe technique précise notamment les formes 
pharmaceutiques commandées, les délais de réalisation, 
l’identification de l’établissement effectuant la libération des 
lots, les modalités de transport, les conditions et les délais de 
conservation. 

D’un point de vue légal, les commandes doivent être 
effectuées par des moyens écrits dans lesquels le donneur 
d’ordre et les destinataires sont identifiés et un système 
d’assurance de la qualité garantissant le respect des bonnes 
pratiques doit être mis en place.
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La question de la sous-traitance

Art. L. 5125-1 du CSP : « Une 
officine peut confier l’exécution 
d’une préparation par contrat 
écrit, à une autre officine qui est 
soumise, pour l’exercice de cette 
activité de sous-traitance, à une 

autorisation préalable délivrée par 
le directeur général de l’Agence 
Régionale de la Santé ».

Pour autant, là encore, le cadre 
juridique ne laisse pas de place 
aux approches hasardeuses. Tous 
les pharmaciens ne disposent pas 
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BPP ! De cette logique, et dans 
le cas de figure où il souhaite 
confier cette réalisation à un 
confrère, les exigences détaillées 
au sein des Bonnes Pratiques de 
Préparation doivent également 
être appliquées.

La Préparation magistrale, l’avenir 
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Se déclinant sous plusieurs formes 
galéniques - pommades, sachets, 
gélules et suppositoires etc. - la 
préparation magistrale apparaît 
ainsi à plus d’un égard comme 
un choix adapté aux nouvelles 
exigences des patients ; une 
alternative, capable de jouer un rôle 
majeur dans l’amélioration de la 
prise en charge des patients.

Tout d’abord, elle va permettre 
d’ajuster la posologie, et ce en 
fonction du profil de chaque 
patient ; âge, poids, pathologie, etc. 
Elle offre également la possibilité 
d’adapter la forme pharmaceutique, 
que ce soit pour répondre aux 
besoins des personnes âgés ou des 
enfants. 

Ensuite, la préparation magistrale 
présente l’énorme avantage 
de pouvoir associer plusieurs 
principes actifs afin de créer une 
synergie d’action - de pallier aux 
ruptures de stock ou aux arrêts de 
commercialisation.

Du point de vue du pharmacien, la 
préparation magistrale va finalement 
permettre, à travers cette notion 
de personnalisation du traitement, 
d’accompagner plus finement le 
patient. En définitive, répondre à 
l’ensemble des besoins des profils 
spécifiques, notamment concernant 
la phytothérapie et l’aromathérapie, 
pour lesquels les principes actifs 

et les dosages peuvent facilement 
s’adapter à chacun.

De ce postulat, plusieurs acteurs 
français de la préparation 
magistrale se distinguent 
aujourd’hui à travers une 
approche globale, au diapason des 
enjeux sanitaires et des besoins 
des pharmaciens !
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Les Missions de l’ARS (Agence Régional de Santé)
Le pilotage de la santé publique
Organiser la veille et la sécurité sanitaires, l’observation de la santé, - définir, financer et évaluer 
les actions de prévention et de promotion de la santé, - contribuer à la gestion des crises 
sanitaires, en liaison avec le préfet.

La régulation de l’offre de santé, dans les secteurs ambulatoires, hospitalier et médico-social
Réguler, orienter et organiser l’offre de services en santé, - évaluer et promouvoir la qualité des 
formations des professionnels de santé, - autoriser la création des établissements et services de 
soins et médico-sociaux et contrôler leur fonctionnement, - définir et mettre en œuvre, avec les 
organismes d’Assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie, des actions 
propres à prévenir et à gérer le risque assurantiel en santé en région.

Le contrat de sous-traitance
Celui-ci est établi conformément aux BPP entre le donneur 
d’ordre et le prestataire.

Une annexe technique précise notamment les formes 
pharmaceutiques commandées, les délais de réalisation, 
l’identification de l’établissement effectuant la libération des 
lots, les modalités de transport, les conditions et les délais de 
conservation. 

D’un point de vue légal, les commandes doivent être 
effectuées par des moyens écrits dans lesquels le donneur 
d’ordre et les destinataires sont identifiés et un système 
d’assurance de la qualité garantissant le respect des bonnes 
pratiques doit être mis en place.
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LA PRÉPARATION 
MAGISTRALE  
À L’AVANT-GARDE

Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de la 
préparation magistrale sont devenus en l’espace de quelques 
mois des acteurs incontournables de l’approvisionnement en 
SHA (solution hydro alcoolique) en plus de l’activité habituelle. 
La pandémie Covid-19 a mis en lumière ce secteur d’activité de 
santé peu connu mais néanmoins essentiel.
Nous avons mené l’enquête comme nous l’expliquent Florence 
Joseph-Tornabene et Nathalie Baillié, dirigeantes de l’entreprise 
FRANCEPREP.

Créé en 1981, 
FRANCEPREP fête ses 
40 ans ! L’occasion 

de s’attarder, le temps de 
quelques lignes, sur l’un des 
préparatoires majeurs de la 
sous-traitance de préparations 
magistrales. 

Second acteur du secteur au 
niveau national, FRANCEPREP 
s’est notamment distingué 
il y a peu par sa capacité 
à répondre rapidement et 
efficacement aux ruptures 
de médicaments (estriol 
en 2016, corticoïdes en 
2019, telmisartan en 2020, 
aspirine en 2021, etc.) ; un 
accompagnement décisif pour 
les pharmaciens, médecins 
et autres professionnels de 
santé, comme les vétérinaires, 
qui n’illustre pourtant que 
partiellement l’offre de 
FRANCEPREP : « D’un point 
de vue global, la préparation 
magistrale se concentre 
essentiellement sur des 
formulations n’existant pas en 
spécialités pharmaceutiques, 
répondant très souvent à des 
adaptations de posologie, de 
forme galénique, mais aussi 
pour pallier aux ruptures de 
médicaments. La préparation 
magistrale est en quelque 
sorte la haute couture du 
médicament ! Nous produisons 
de façon extemporanée et 
sur prescription médicale des 
médicaments uniques, dédiés 
à un patient donné, fabriqués 
par un préparateur, libérés 

par un pharmacien, délivrés 
à un professionnel de santé, 
et destinés à un patient ou 
un animal. Le but ? Proposer 
une véritable alternative 
thérapeutique quand les 
médicaments existants sont 
indisponibles ou non adaptés 
dans leur dosage et/ou leur 
forme galénique » explique 
Madame Tornabene.

Médecine humaine, médecine 
vétérinaire, médecine 
esthétique, prise en charge de 
la douleur avec de nouvelles 
molécules comme le CBD 
par exemple, le préparatoire 
FRANCEPREP permet à 
l’ensemble des professionnels 
de santé de se reposer sur 
une offre sur mesure capable 
de prendre en compte la 
spécificité de chaque patient. 
Une offre d’excellence et 
de qualité, accessible sur 
l’ensemble du territoire 
national. 

Focus Engagement 
Qualité 
L’engagement Qualité de 
FRANCEPREP fait écho à une 
réelle volonté d’aborder au 
mieux les exigences liées à 
la Norme ISO 9001.

Tout d’abord, au niveau du 
respect des procédures. Ici, 
des processus rigoureux 
ont été mis en place 
par les pharmaciens 
FRANCEPREP, le but de 
chacun étant de veiller 
quotidiennement à leur 
bonne application. Hygiène 
des locaux, fabrication des 
préparations… sans compter 
la mise à disposition des 
protocoles de fabrication à 
l’ensemble du personnel. De 
cette logique, l’intégralité 
des procédures est revue et 
corrigée régulièrement, en 
fonction de l’évolution du 
préparatoire.

Du côté de ses fournisseurs, 
et conformément aux BPP, 
FRANCEPREP fait appel à 
des laboratoires français et 
européens, tous titulaires 
d’une autorisation délivrée 
par l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du 

Médicament) dont le rôle 
est d’assurer la sécurité des 
produits de santé tout au 
long de leur cycle de vie.

Concernant la traçabilité des 
produits, même logique ! 
Car ici, FRANCEPREP a 
également mis au point 
un suivi drastique des 
informations de ses clients 
et de leurs patients. Au sujet 
des préparations, toutes sont 
ainsi suivies à chacune des 
étapes de leur réalisation, 
avec à la clé, des données 
disponibles à tout moment 
en quelques clics, au sein 
de l’espace personnalisé du 
site internet de l’entreprise. 
FRANCEPREP associe à cela 
un processus d’archivage 
format PDF, toujours 
dans l’espace personnel 
du client, de l’ensemble 
des dossiers de lots, ces 
derniers mentionnant par la 
même occasion toutes les 
informations relatives à la 
traçabilité des préparations.
En ce sens, l’Engagement 
Qualité de FRANCEPREP 
s’inscrit ainsi pleinement 
dans la logique globale d’un 
préparatoire en passe de se 
positionner comme le leader 
français du secteur.

Un acteur certifié pour 
répondre aux ruptures de 
spécialités 
Le préparatoire n’a pas 
toujours porté le nom qu’on 
lui connait aujourd’hui. En 
choisissant la dénomination 
FRANCEPREP début 2020, 
les dirigeantes ont ainsi fait 
le choix d’un nom de marque 
illustrant le service rendu aux 
5000 professionnels de santé 
répartis sur l’ensemble du 
territoire français. 

Pour relever le défi, le 
préparatoire bénéficie depuis 
toujours d’un véritable 
savoir-faire permettant un 
tunnel logistique d’envergure. 
Résultat ? La capacité de 
produire et d’envoyer le bon 
médicament, au bon endroit, 
au bon moment… et ce en 
moins de 48h. 
Une organisation qui, 
couplée au savoir-faire des 
dirigeantes et des quelques 
50 collaborateurs qui 
composent la société, a permis 
à FRANCEPREP d’obtenir 
la certification Norme ISO 
9001 en individuel depuis de 
nombreuses années.

« Pour répondre à cette 
norme de qualité, nous 
avons mis en place une 
organisation qui ressemble 
beaucoup à celle d’un 
laboratoire pharmaceutique : 
un pharmacien responsable, 
un pharmacien assurance 
qualité, une responsable de 
production, des responsables 
d’équipes, une responsable 
relations clients, un 
responsable achats, une 
solide équipe d’une dizaine 

de pharmaciens, une RRH, un 
service comptabilité finances. 
C’est ce capital humain très 
performant, pilier de la base 
d’une sous-traitance de qualité 
et d’un service rendu reconnu 
qui contribue à l’obtention 
de notre certification ISO 
9001 dès 2015, et à la mise 
en place d’un « système de 
management de l’amélioration 
continue », précise à son tour 
Madame Nathalie Baillié. 
Et si la qualité et la 
satisfaction client sont élevées 
au rang de priorités absolues, 
l’innovation y figure aussi en 
bonne place : FRANCEPREP 
est le premier préparatoire 
de France à s’être équipé 
d’une application de suivi 
de commandes (2017) avec 
plus de 2000 utilisateurs 
réguliers. Un laboratoire 100% 
connecté, avec des services 
digitalisés, qui lui ont permis 
de se positionner comme une 
des alternatives de référence 
lors de la dernière pénurie de 
solutions hydroalcooliques : 
« nous sommes très fières 
d’avoir participé à ce 
mouvement collectif et 
responsable, et ainsi, nous 
souhaitons continuer à 
développer les services 
associés à notre activité, 
toujours à travers le prisme de 
l’innovation et de la qualité. 
Dans ce sens, nous proposons 
d’ailleurs de nouvelles formes 
galéniques et de nouvelles 
molécules chaque année. 
En 2021, l’herboristerie, 
qui jusqu’alors n’était pas 
proposée au préparatoire, 
complètera notre offre de 
services » conclut finalement 
Florence Tornabene. 

Florence Tornabene et Nathalie Baillié

Santé Industrie Pharmaceutique

-  50 collaborateurs dont 9 pharmaciens

-  1000 préparations fabriquées par jour

-  5000 clients professionnels de santé

-  98% de nos clients nous recommandent à d’autres 
clients

-  8,7/10 = satisfaction client

-  Norme ISO 9001 en individuel depuis 2015

-  1 application gratuite sur smartphone pour passage et 
suivi des commandes (Apple et Android) depuis 2017

-  1 site Web avec espace client et accompagnement 
formation

Chiffres clés FRANCEPREP

-  1981 : Lancement de l’activité du préparatoire par 
Robert Fabre

-  2000 : Informatisation des équipements, agrandissement 
des locaux

-  2013 : Nouvelle titulaire Florence Joseph Tornabene

-  2013 : Doublement de la surface de production

-  2014 : Lancement du site internet Labo Delpech

-  2015 : Accréditation norme ISO 9001

-  2018 : Lancement de l’application mobile disponible sur 
Apple et Android

-  2020 : Delpech Marseille devient FRANCEPREP

-  2020 : Association de Florence Joseph-Tornabene avec 
Nathalie Baillié

-  2020 : Fabrication de solutions Hydroalcooliques

-  2021 : Le préparatoire fête ses 40 ans d’existence

-  2021 : Lancement d’une nouvelle activité d’herboristerie 

Bio express de FRANCEPREP
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LA PRÉPARATION 
MAGISTRALE  
À L’AVANT-GARDE

Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de la 
préparation magistrale sont devenus en l’espace de quelques 
mois des acteurs incontournables de l’approvisionnement en 
SHA (solution hydro alcoolique) en plus de l’activité habituelle. 
La pandémie Covid-19 a mis en lumière ce secteur d’activité de 
santé peu connu mais néanmoins essentiel.
Nous avons mené l’enquête comme nous l’expliquent Florence 
Joseph-Tornabene et Nathalie Baillié, dirigeantes de l’entreprise 
FRANCEPREP.

Créé en 1981, 
FRANCEPREP fête ses 
40 ans ! L’occasion 

de s’attarder, le temps de 
quelques lignes, sur l’un des 
préparatoires majeurs de la 
sous-traitance de préparations 
magistrales. 

Second acteur du secteur au 
niveau national, FRANCEPREP 
s’est notamment distingué 
il y a peu par sa capacité 
à répondre rapidement et 
efficacement aux ruptures 
de médicaments (estriol 
en 2016, corticoïdes en 
2019, telmisartan en 2020, 
aspirine en 2021, etc.) ; un 
accompagnement décisif pour 
les pharmaciens, médecins 
et autres professionnels de 
santé, comme les vétérinaires, 
qui n’illustre pourtant que 
partiellement l’offre de 
FRANCEPREP : « D’un point 
de vue global, la préparation 
magistrale se concentre 
essentiellement sur des 
formulations n’existant pas en 
spécialités pharmaceutiques, 
répondant très souvent à des 
adaptations de posologie, de 
forme galénique, mais aussi 
pour pallier aux ruptures de 
médicaments. La préparation 
magistrale est en quelque 
sorte la haute couture du 
médicament ! Nous produisons 
de façon extemporanée et 
sur prescription médicale des 
médicaments uniques, dédiés 
à un patient donné, fabriqués 
par un préparateur, libérés 

par un pharmacien, délivrés 
à un professionnel de santé, 
et destinés à un patient ou 
un animal. Le but ? Proposer 
une véritable alternative 
thérapeutique quand les 
médicaments existants sont 
indisponibles ou non adaptés 
dans leur dosage et/ou leur 
forme galénique » explique 
Madame Tornabene.

Médecine humaine, médecine 
vétérinaire, médecine 
esthétique, prise en charge de 
la douleur avec de nouvelles 
molécules comme le CBD 
par exemple, le préparatoire 
FRANCEPREP permet à 
l’ensemble des professionnels 
de santé de se reposer sur 
une offre sur mesure capable 
de prendre en compte la 
spécificité de chaque patient. 
Une offre d’excellence et 
de qualité, accessible sur 
l’ensemble du territoire 
national. 

Focus Engagement 
Qualité 
L’engagement Qualité de 
FRANCEPREP fait écho à une 
réelle volonté d’aborder au 
mieux les exigences liées à 
la Norme ISO 9001.

Tout d’abord, au niveau du 
respect des procédures. Ici, 
des processus rigoureux 
ont été mis en place 
par les pharmaciens 
FRANCEPREP, le but de 
chacun étant de veiller 
quotidiennement à leur 
bonne application. Hygiène 
des locaux, fabrication des 
préparations… sans compter 
la mise à disposition des 
protocoles de fabrication à 
l’ensemble du personnel. De 
cette logique, l’intégralité 
des procédures est revue et 
corrigée régulièrement, en 
fonction de l’évolution du 
préparatoire.

Du côté de ses fournisseurs, 
et conformément aux BPP, 
FRANCEPREP fait appel à 
des laboratoires français et 
européens, tous titulaires 
d’une autorisation délivrée 
par l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du 

Médicament) dont le rôle 
est d’assurer la sécurité des 
produits de santé tout au 
long de leur cycle de vie.

Concernant la traçabilité des 
produits, même logique ! 
Car ici, FRANCEPREP a 
également mis au point 
un suivi drastique des 
informations de ses clients 
et de leurs patients. Au sujet 
des préparations, toutes sont 
ainsi suivies à chacune des 
étapes de leur réalisation, 
avec à la clé, des données 
disponibles à tout moment 
en quelques clics, au sein 
de l’espace personnalisé du 
site internet de l’entreprise. 
FRANCEPREP associe à cela 
un processus d’archivage 
format PDF, toujours 
dans l’espace personnel 
du client, de l’ensemble 
des dossiers de lots, ces 
derniers mentionnant par la 
même occasion toutes les 
informations relatives à la 
traçabilité des préparations.
En ce sens, l’Engagement 
Qualité de FRANCEPREP 
s’inscrit ainsi pleinement 
dans la logique globale d’un 
préparatoire en passe de se 
positionner comme le leader 
français du secteur.

Un acteur certifié pour 
répondre aux ruptures de 
spécialités 
Le préparatoire n’a pas 
toujours porté le nom qu’on 
lui connait aujourd’hui. En 
choisissant la dénomination 
FRANCEPREP début 2020, 
les dirigeantes ont ainsi fait 
le choix d’un nom de marque 
illustrant le service rendu aux 
5000 professionnels de santé 
répartis sur l’ensemble du 
territoire français. 

Pour relever le défi, le 
préparatoire bénéficie depuis 
toujours d’un véritable 
savoir-faire permettant un 
tunnel logistique d’envergure. 
Résultat ? La capacité de 
produire et d’envoyer le bon 
médicament, au bon endroit, 
au bon moment… et ce en 
moins de 48h. 
Une organisation qui, 
couplée au savoir-faire des 
dirigeantes et des quelques 
50 collaborateurs qui 
composent la société, a permis 
à FRANCEPREP d’obtenir 
la certification Norme ISO 
9001 en individuel depuis de 
nombreuses années.

« Pour répondre à cette 
norme de qualité, nous 
avons mis en place une 
organisation qui ressemble 
beaucoup à celle d’un 
laboratoire pharmaceutique : 
un pharmacien responsable, 
un pharmacien assurance 
qualité, une responsable de 
production, des responsables 
d’équipes, une responsable 
relations clients, un 
responsable achats, une 
solide équipe d’une dizaine 

de pharmaciens, une RRH, un 
service comptabilité finances. 
C’est ce capital humain très 
performant, pilier de la base 
d’une sous-traitance de qualité 
et d’un service rendu reconnu 
qui contribue à l’obtention 
de notre certification ISO 
9001 dès 2015, et à la mise 
en place d’un « système de 
management de l’amélioration 
continue », précise à son tour 
Madame Nathalie Baillié. 
Et si la qualité et la 
satisfaction client sont élevées 
au rang de priorités absolues, 
l’innovation y figure aussi en 
bonne place : FRANCEPREP 
est le premier préparatoire 
de France à s’être équipé 
d’une application de suivi 
de commandes (2017) avec 
plus de 2000 utilisateurs 
réguliers. Un laboratoire 100% 
connecté, avec des services 
digitalisés, qui lui ont permis 
de se positionner comme une 
des alternatives de référence 
lors de la dernière pénurie de 
solutions hydroalcooliques : 
« nous sommes très fières 
d’avoir participé à ce 
mouvement collectif et 
responsable, et ainsi, nous 
souhaitons continuer à 
développer les services 
associés à notre activité, 
toujours à travers le prisme de 
l’innovation et de la qualité. 
Dans ce sens, nous proposons 
d’ailleurs de nouvelles formes 
galéniques et de nouvelles 
molécules chaque année. 
En 2021, l’herboristerie, 
qui jusqu’alors n’était pas 
proposée au préparatoire, 
complètera notre offre de 
services » conclut finalement 
Florence Tornabene. 

Florence Tornabene et Nathalie Baillié

Santé Industrie Pharmaceutique

-  50 collaborateurs dont 9 pharmaciens

-  1000 préparations fabriquées par jour

-  5000 clients professionnels de santé

-  98% de nos clients nous recommandent à d’autres 
clients

-  8,7/10 = satisfaction client

-  Norme ISO 9001 en individuel depuis 2015

-  1 application gratuite sur smartphone pour passage et 
suivi des commandes (Apple et Android) depuis 2017

-  1 site Web avec espace client et accompagnement 
formation

Chiffres clés FRANCEPREP

-  1981 : Lancement de l’activité du préparatoire par 
Robert Fabre

-  2000 : Informatisation des équipements, agrandissement 
des locaux

-  2013 : Nouvelle titulaire Florence Joseph Tornabene

-  2013 : Doublement de la surface de production

-  2014 : Lancement du site internet Labo Delpech

-  2015 : Accréditation norme ISO 9001

-  2018 : Lancement de l’application mobile disponible sur 
Apple et Android

-  2020 : Delpech Marseille devient FRANCEPREP

-  2020 : Association de Florence Joseph-Tornabene avec 
Nathalie Baillié

-  2020 : Fabrication de solutions Hydroalcooliques

-  2021 : Le préparatoire fête ses 40 ans d’existence

-  2021 : Lancement d’une nouvelle activité d’herboristerie 
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LES AMPOULES ? EN VERRE, 
NATURELLEMENT !

À l’heure où les enjeux écologiques rythment les tendances, le 
verre est aujourd’hui porté au pinacle. Solidité accrue, meilleure 
conservation, neutralité… ce matériau, aux avantages non 
exhaustifs, est ainsi devenu en quelques années une alternative 
de choix. Plus encore, il s’impose aujourd’hui comme un véritable 
standard sur certains marchés, de la pharmacie à la diététique en 
passant par la cosmétique et l’industrie.

Pourquoi un tel 
engouement ? Si la 
question mérite d’être 

posée, la réponse apportée 
ne peut quant à elle se 
cantonner à une explication 
partielle.
Si le verre profite aujourd’hui 
d’une attractivité sans 
précédent, c’est d’abord 
parce que ce matériau 
s’inscrit pleinement dans la 
logique « verte » qu’impose 
notre époque. Contenant 
souvent opposé au 
plastique. 

Ensuite, parce que le verre 
jouit d’une adaptabilité 
incontestable, avec à la clé, 
une capacité d’innovation 
sans précédent pour 
l’ensemble des marchés 
adressés. En témoigne 
l’avènement du verre 
« autocassable » - qu’exigent 

les cliniques et autres 
entreprises pharmaceutiques 
- garant de sureté, de 
sécurité et de facilité 
d’innovation. 

« Aujourd’hui, la fabrication 
d’ampoules en verre adresse 
à la fois des marchés comme 
l’industrie et la pharmacie, 
mais aussi des secteurs 
plus nichés, comme la 
diététique, la cosmétique. 
En somme, les ampoules 
en verre ont la capacité de 
répondre à tout un ensemble 
d’exigences, et notamment, 
à l’extraordinaire hausse de 
la demande en compléments 
alimentaires de la part 
des particuliers depuis la 
dernière crise sanitaire » 
nous explique tout d’abord 
Audrey Chamorot, dirigeante 
de l’entreprise ALMA 
SOTAPHARM. 

… au service de son 
territoire !
Si sa valeur ajoutée lui 
permet d’exporter et 
d’accroitre sa notoriété, 
ALMA SOTAPHARM 
fait également de la 
responsabilité sociétale 
et environnementale une 
valeur incontournable de 
l’entreprise. 
Non contente de participer 
positivement aux grandes 
mutations écologiques à 
travers le matériau verre, la 
société s’est aussi entourée 
de fournisseurs au plus 
proche de son site de 
production, et ce afin de 
limiter l’impact carbone. 
En terme de sérigraphie 
également, l’impression sur 

les ampoules ne contient 
pratiquement plus de métaux 
lourds. 

« Je suis fière d’être à la 
tête d’Alma-Sotapharm, 
qui constitue un véritable 
fleuron régional. Notre 
volonté est ainsi de favoriser 
davantage l’économie 
locale. Dans ce sens, nous 
collaborons étroitement 
avec le département, en 
vue de son développement 
économique. Le verre est 
une industrie propre, qui 
préserve l’environnement, 
et sera donc de plus en plus 
utile dans les années à venir : 
notre région doit d’ores et 
déjà se positionner » conclut 
Madame Chamorot.

L’expert Made in 
France…
Petite fille du fondateur 
Claude Dehais, Madame 
Chamorot se fait ainsi 
le porte-drapeau d’une 
entreprise sarthoise 
familiale, indépendante, 
qui depuis près de 50 ans, 
a fait du verre le coeur de 
son métier. 
« Au départ, ALMA 
SOTAPHARM n’était 
qu’un simple revendeur. 
Mais non-satisfait par 
la qualité des produits 
qu’il commercialisait, le 
fondateur a décidé de 
les produire lui-même, 
afin d’en maîtriser la 
fabrication. Un demi-
siècle plus tard, nous 
nous présentons 
désormais comme 
l’acteur incontournable 
de l’ampoule en verre en 
France, et ce à travers un 
positionnement et une 
capacité à innover qui ont 
largement constitué notre 
réputation » continue 
madame Chamorot. 

Bénéficiant du tampon 
« Made in France » 
auprès de ses clients 
industriels, pharmaciens et 
fabricants de compléments 
alimentaires, ALMA 
SOTAPHARM profite 

parallèlement d’un outil 
industriel de 32 machines, 
réparties en deux ateliers : 
l’un spécialisé sur les 
ampoules deux pointes, et 
l’autre sur les ampoules 
injectables. Résultat ? une 
capacité de fabrication de 
900 millions d’ampoules 
par an ! 

« Si notre proximité avec 
nos clients nous permet 
de créer de véritables 
partenariats de confiance, 
elle permet également 
de leur proposer une 
approche sur mesure. 
Aujourd’hui, nous créons 
avec nos clients des 
modèles d’ampoules 
qui leur sont propres 
et adaptés à leurs 
besoins et leur image. 
De cette manière, notre 
équipe R&D apporte son 
expertise technique et 
des solutions spécifiques, 
personnalisées, 
aux laboratoires en 
quête d’innovation. 
Actuellement, nous 
sommes dans ce sens les 
seuls à savoir élaborer 
des produits operculés, 
des ampoules que le 
consommateur n’aura pas 
besoin de casser » précise 
encore un peu plus la 
dirigeante. 

Audrey Chamorot, PDG ALMA SOTAPHARM

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Créée en 1973

-  32 lignes de production

-  7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019

-  80 personnes

-  Une ancienneté moyenne de 20 ans 

-  8000m² de bâtiments

-  50% du CA à l’export

Chiffres clés



107

LES AMPOULES ? EN VERRE, 
NATURELLEMENT !

À l’heure où les enjeux écologiques rythment les tendances, le 
verre est aujourd’hui porté au pinacle. Solidité accrue, meilleure 
conservation, neutralité… ce matériau, aux avantages non 
exhaustifs, est ainsi devenu en quelques années une alternative 
de choix. Plus encore, il s’impose aujourd’hui comme un véritable 
standard sur certains marchés, de la pharmacie à la diététique en 
passant par la cosmétique et l’industrie.

Pourquoi un tel 
engouement ? Si la 
question mérite d’être 

posée, la réponse apportée 
ne peut quant à elle se 
cantonner à une explication 
partielle.
Si le verre profite aujourd’hui 
d’une attractivité sans 
précédent, c’est d’abord 
parce que ce matériau 
s’inscrit pleinement dans la 
logique « verte » qu’impose 
notre époque. Contenant 
souvent opposé au 
plastique. 

Ensuite, parce que le verre 
jouit d’une adaptabilité 
incontestable, avec à la clé, 
une capacité d’innovation 
sans précédent pour 
l’ensemble des marchés 
adressés. En témoigne 
l’avènement du verre 
« autocassable » - qu’exigent 

les cliniques et autres 
entreprises pharmaceutiques 
- garant de sureté, de 
sécurité et de facilité 
d’innovation. 

« Aujourd’hui, la fabrication 
d’ampoules en verre adresse 
à la fois des marchés comme 
l’industrie et la pharmacie, 
mais aussi des secteurs 
plus nichés, comme la 
diététique, la cosmétique. 
En somme, les ampoules 
en verre ont la capacité de 
répondre à tout un ensemble 
d’exigences, et notamment, 
à l’extraordinaire hausse de 
la demande en compléments 
alimentaires de la part 
des particuliers depuis la 
dernière crise sanitaire » 
nous explique tout d’abord 
Audrey Chamorot, dirigeante 
de l’entreprise ALMA 
SOTAPHARM. 

… au service de son 
territoire !
Si sa valeur ajoutée lui 
permet d’exporter et 
d’accroitre sa notoriété, 
ALMA SOTAPHARM 
fait également de la 
responsabilité sociétale 
et environnementale une 
valeur incontournable de 
l’entreprise. 
Non contente de participer 
positivement aux grandes 
mutations écologiques à 
travers le matériau verre, la 
société s’est aussi entourée 
de fournisseurs au plus 
proche de son site de 
production, et ce afin de 
limiter l’impact carbone. 
En terme de sérigraphie 
également, l’impression sur 

les ampoules ne contient 
pratiquement plus de métaux 
lourds. 

« Je suis fière d’être à la 
tête d’Alma-Sotapharm, 
qui constitue un véritable 
fleuron régional. Notre 
volonté est ainsi de favoriser 
davantage l’économie 
locale. Dans ce sens, nous 
collaborons étroitement 
avec le département, en 
vue de son développement 
économique. Le verre est 
une industrie propre, qui 
préserve l’environnement, 
et sera donc de plus en plus 
utile dans les années à venir : 
notre région doit d’ores et 
déjà se positionner » conclut 
Madame Chamorot.

L’expert Made in 
France…
Petite fille du fondateur 
Claude Dehais, Madame 
Chamorot se fait ainsi 
le porte-drapeau d’une 
entreprise sarthoise 
familiale, indépendante, 
qui depuis près de 50 ans, 
a fait du verre le coeur de 
son métier. 
« Au départ, ALMA 
SOTAPHARM n’était 
qu’un simple revendeur. 
Mais non-satisfait par 
la qualité des produits 
qu’il commercialisait, le 
fondateur a décidé de 
les produire lui-même, 
afin d’en maîtriser la 
fabrication. Un demi-
siècle plus tard, nous 
nous présentons 
désormais comme 
l’acteur incontournable 
de l’ampoule en verre en 
France, et ce à travers un 
positionnement et une 
capacité à innover qui ont 
largement constitué notre 
réputation » continue 
madame Chamorot. 

Bénéficiant du tampon 
« Made in France » 
auprès de ses clients 
industriels, pharmaciens et 
fabricants de compléments 
alimentaires, ALMA 
SOTAPHARM profite 

parallèlement d’un outil 
industriel de 32 machines, 
réparties en deux ateliers : 
l’un spécialisé sur les 
ampoules deux pointes, et 
l’autre sur les ampoules 
injectables. Résultat ? une 
capacité de fabrication de 
900 millions d’ampoules 
par an ! 

« Si notre proximité avec 
nos clients nous permet 
de créer de véritables 
partenariats de confiance, 
elle permet également 
de leur proposer une 
approche sur mesure. 
Aujourd’hui, nous créons 
avec nos clients des 
modèles d’ampoules 
qui leur sont propres 
et adaptés à leurs 
besoins et leur image. 
De cette manière, notre 
équipe R&D apporte son 
expertise technique et 
des solutions spécifiques, 
personnalisées, 
aux laboratoires en 
quête d’innovation. 
Actuellement, nous 
sommes dans ce sens les 
seuls à savoir élaborer 
des produits operculés, 
des ampoules que le 
consommateur n’aura pas 
besoin de casser » précise 
encore un peu plus la 
dirigeante. 

Audrey Chamorot, PDG ALMA SOTAPHARM

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Créée en 1973

-  32 lignes de production

-  7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019

-  80 personnes

-  Une ancienneté moyenne de 20 ans 

-  8000m² de bâtiments

-  50% du CA à l’export

Chiffres clés
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LE LABORATOIRE FRANÇAIS 
EXPERT EN NUTRACEUTIQUE

Alors que les consommateurs recherchent aujourd’hui des 
alternatives naturelles aux traitements médicamenteux de 
synthèse, les compléments alimentaires deviennent la pierre 
angulaire dans l’équilibre du business pharmacien. Dynveo, 
laboratoire Made in France, met ainsi à la disposition de la 
profession des produits triés sur le volet… tour d’horizon !

Taux de marge de 
plus en plus faible, 
déremboursements 

accrus : les pharmaciens 
doivent plus que jamais 
s’adapter aux nouveaux 
besoins des consommateurs 
afin de conserver leur marge ! 
Et aujourd’hui, à fortiori 
depuis la dernière crise 
sanitaire, ces derniers ont 
largement revu leurs critères.

« Avant la pandémie, nous 
observions déjà que les 
éléments liés au Made in 
France, à la composition 

naturelle et à l’absence 
d’additif faisaient de 
plus en plus écho auprès 
des utilisateurs de 
nutraceutiques. Ces attentes 
consommateurs se sont 
depuis largement renforcées. 
Ainsi, les compléments 
alimentaires apparaissent 
désormais comme un relais 
de croissance incontournable 
pour les pharmaciens » 
nous confie Maëlys Garnier, 
Responsable Marketing 
et Communication du 
laboratoire Dynveo.

double approche est ainsi 
à la base de la réussite 
de notre laboratoire » 
continue Madame Garnier. 

À travers son catalogue 
de plus de 80 produits, 
Dynveo offre ainsi aux 
pharmaciens la possibilité 
de conseiller des 
formules nutraceutiques 
propres, hautement 
titrés, sans excipient, 
additif, ou autres 
substances controversées. 
L’implantation de 
cette gamme place le 
pharmacien au cœur de 
l’accompagnement et 
du conseil auprès de ses 
clients. 
En plus de produits, 
purs, efficaces et de 
qualité, il est ici question 
d’extraction et de gélules 
100% végétales (à base 
de tapioca), de pilulier 
100% compostables et 
recyclables issues de la 
canne à sucre (une origine 
végétale que l’on retrouve 
aussi dans les étiquettes 
et les encres). Dynveo, 
propose une large gamme 
de produit qui convient 
aux vegans (Absence de 
test sur animaux).

Le Laboratoire Dynveo 
positionne ses ambitions 
autour de deux axes : la 
création d’un laboratoire 
de Recherche et 
Développement (R&D) 
ainsi que l’internalisation 
de la production des 
matières premières. De 
quoi rester fidèle aux 
valeurs d’innovation, de 
pureté et de naturalité des 

produits proposés par la 
marque.

Aujourd’hui, nous 
posons notre focus sur 
l’international, avec le 
lancement de notre site 
E-commerce prévu au 
cours de l’année 2022. 
Il s’agit également de 
renforcer notre présence 
dans les points de vente 
physiques, et notamment 
une projection sur 
le premier canal de 
distribution donc, la 
pharmacie » conclut 
Maëlys Garnier.

Un fondateur passionné
Fondé en 2010 par Thomas 
André, le laboratoire de 
nutraceutiques Dynveo 
profite dès sa création de 
l’ADN d’un fondateur aussi 
passionné qu’indépendant. 
Cette année-là, alors qu’il 
étudiait encore, Monsieur 
André décide de fonder 
Dynveo dans son studio. 
Du bricolage au porte-
à-porte, l’entrepreneur 
commence à poser 
les bases de son futur 
laboratoire. Pour autant, il 
ne reste que partiellement 
satisfait des procédés 
de fabrication qu’on lui 
proposait à l’époque. Ni 
une ni deux, il investit 
dès 2017 dans des 
locaux, et s’équipe dans 
la foulée de machines 

de production afin de 
garantir un maximum de 
pureté et de sécurité à 
ses clients. Du sourcing 
des matières premières à 
l’expédition, en passant 
par la formulation et la 
fabrication, le laboratoire 
maîtrise100% de la chaine 
de valeur, gage d’une 
nutraceutique de qualité… 
résultat ? Un chiffre 
d’affaires qui explose!

« Parallèlement à cette 
prise d’initiative, Monsieur 
André décide de miser 
sur la transparence, en 
mettant à la disposition de 
sa clientèle le maximum 
d’informations techniques 
et scientifiques sur les 
produits et les procédés 
de fabrication. Cette 

Thomas André

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2010 : début de l’aventure Dynveo 

-  1 passion commune : « la nutraceutique »

-  4 Millions : c’est en euros TTC le CA 2020 

-  +64% : croissance du chiffre d’affaires 2020 vs N-1

-  5% : représente la part de l’internationale

-  80 Produits Mono-ingrédients 

-  30 : nombre de collaborateurs 

Chiffres clés
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LE LABORATOIRE FRANÇAIS 
EXPERT EN NUTRACEUTIQUE

Alors que les consommateurs recherchent aujourd’hui des 
alternatives naturelles aux traitements médicamenteux de 
synthèse, les compléments alimentaires deviennent la pierre 
angulaire dans l’équilibre du business pharmacien. Dynveo, 
laboratoire Made in France, met ainsi à la disposition de la 
profession des produits triés sur le volet… tour d’horizon !

Taux de marge de 
plus en plus faible, 
déremboursements 

accrus : les pharmaciens 
doivent plus que jamais 
s’adapter aux nouveaux 
besoins des consommateurs 
afin de conserver leur marge ! 
Et aujourd’hui, à fortiori 
depuis la dernière crise 
sanitaire, ces derniers ont 
largement revu leurs critères.

« Avant la pandémie, nous 
observions déjà que les 
éléments liés au Made in 
France, à la composition 

naturelle et à l’absence 
d’additif faisaient de 
plus en plus écho auprès 
des utilisateurs de 
nutraceutiques. Ces attentes 
consommateurs se sont 
depuis largement renforcées. 
Ainsi, les compléments 
alimentaires apparaissent 
désormais comme un relais 
de croissance incontournable 
pour les pharmaciens » 
nous confie Maëlys Garnier, 
Responsable Marketing 
et Communication du 
laboratoire Dynveo.

double approche est ainsi 
à la base de la réussite 
de notre laboratoire » 
continue Madame Garnier. 

À travers son catalogue 
de plus de 80 produits, 
Dynveo offre ainsi aux 
pharmaciens la possibilité 
de conseiller des 
formules nutraceutiques 
propres, hautement 
titrés, sans excipient, 
additif, ou autres 
substances controversées. 
L’implantation de 
cette gamme place le 
pharmacien au cœur de 
l’accompagnement et 
du conseil auprès de ses 
clients. 
En plus de produits, 
purs, efficaces et de 
qualité, il est ici question 
d’extraction et de gélules 
100% végétales (à base 
de tapioca), de pilulier 
100% compostables et 
recyclables issues de la 
canne à sucre (une origine 
végétale que l’on retrouve 
aussi dans les étiquettes 
et les encres). Dynveo, 
propose une large gamme 
de produit qui convient 
aux vegans (Absence de 
test sur animaux).

Le Laboratoire Dynveo 
positionne ses ambitions 
autour de deux axes : la 
création d’un laboratoire 
de Recherche et 
Développement (R&D) 
ainsi que l’internalisation 
de la production des 
matières premières. De 
quoi rester fidèle aux 
valeurs d’innovation, de 
pureté et de naturalité des 

produits proposés par la 
marque.

Aujourd’hui, nous 
posons notre focus sur 
l’international, avec le 
lancement de notre site 
E-commerce prévu au 
cours de l’année 2022. 
Il s’agit également de 
renforcer notre présence 
dans les points de vente 
physiques, et notamment 
une projection sur 
le premier canal de 
distribution donc, la 
pharmacie » conclut 
Maëlys Garnier.

Un fondateur passionné
Fondé en 2010 par Thomas 
André, le laboratoire de 
nutraceutiques Dynveo 
profite dès sa création de 
l’ADN d’un fondateur aussi 
passionné qu’indépendant. 
Cette année-là, alors qu’il 
étudiait encore, Monsieur 
André décide de fonder 
Dynveo dans son studio. 
Du bricolage au porte-
à-porte, l’entrepreneur 
commence à poser 
les bases de son futur 
laboratoire. Pour autant, il 
ne reste que partiellement 
satisfait des procédés 
de fabrication qu’on lui 
proposait à l’époque. Ni 
une ni deux, il investit 
dès 2017 dans des 
locaux, et s’équipe dans 
la foulée de machines 

de production afin de 
garantir un maximum de 
pureté et de sécurité à 
ses clients. Du sourcing 
des matières premières à 
l’expédition, en passant 
par la formulation et la 
fabrication, le laboratoire 
maîtrise100% de la chaine 
de valeur, gage d’une 
nutraceutique de qualité… 
résultat ? Un chiffre 
d’affaires qui explose!

« Parallèlement à cette 
prise d’initiative, Monsieur 
André décide de miser 
sur la transparence, en 
mettant à la disposition de 
sa clientèle le maximum 
d’informations techniques 
et scientifiques sur les 
produits et les procédés 
de fabrication. Cette 

Thomas André

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2010 : début de l’aventure Dynveo 

-  1 passion commune : « la nutraceutique »

-  4 Millions : c’est en euros TTC le CA 2020 

-  +64% : croissance du chiffre d’affaires 2020 vs N-1

-  5% : représente la part de l’internationale

-  80 Produits Mono-ingrédients 

-  30 : nombre de collaborateurs 

Chiffres clés
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UNE PÉPITE FRANÇAISE DANS 
UN MARCHÉ PRÉCIEUX

La start-up Advanced Life Solutions travaille sur des dispositifs 
médicaux relatifs à la préservation des organes, et souhaite 
proposer le produit de référence dans la préservation de ces 
derniers : Perla®.

La transplantation 
d’organes une 
opération capable 

de sauver des millions de 
vies, une merveille de la 
médecine, mais qui reste 
aujourd’hui encore très 
délicate. La préservation 
de ces organes est le cœur 
de métier de la société 
Advanced Life Solutions 
(ALS), fondée par Silvina 
Ramella et Thierry Asmar 
en 2016. La première 
citée, forte de ses 25 ans 
d’expériences dans ce 
secteur, a une connaissance 
profonde des limites 
actuellement rencontrées 
par les solutions de 
conservation, ainsi que des 
besoins des chirurgiens 
en la matière. Quant à 
Thierry Asmar, expert en 
direction d’entreprises, 
son rôle est de donner les 
moyens au savoir-faire de 
Silvina Ramella pour que 
l’entreprise connaisse un 
développement optimal. 
 
C’est grâce à ces multiples 
facettes déployées par 
les deux fondateurs 
qu’ALS poursuit son 
objectif : améliorer la 
préservation des greffons 
pour améliorer la qualité 
de vie des patients. Cela 
passe par la mise sur 
le marché d’un liquide 
de préservation des 
organes en phase avec 
les besoins des équipes 
de transplantations, 
facile d’utilisation, peu 
onéreux pour les systèmes 

de santé, et répondant 
aux caractéristiques 
particulières des 
greffons aujourd’hui les 
plus disponibles. ALS 
travaille sur une solution 
particulièrement novatrice, 
qui pourrait devenir le 
produit de référence 
dans la préservation des 
organes : Perla®.
 
Passant de liquide de 
conservation à celui 
de préservation, cette 
solution permet de 
répondre aux nombreux 
enjeux du secteur. 
« L’optimisation et la 
préservation des organes 
est un impératif de santé 
publique, note Silvina 
Ramella. Parce que 
justement, comme il y en a 
peu, il faut les protéger ». 
« Un organe doit être placé 
dans un environnement 
protecteur, renchérit 
Thierry Asmar. Il n’est pas 
question de « gâcher » des 
organes par ailleurs très 
rares. Enfin, mieux ses 
organes seront protégés 
durant cette phase entre 
le donneur et le receveur, 
mieux ils redémarreront 
une fois réimplantés. 
Et donc plus longtemps 
la greffe durera chez le 
receveur ». 
 
 
ALS est dédiée aux 
organes les plus 
transplantés : les reins et 
le foie. Des produits qui ne 
courent pas les rues dans 
un secteur précieux qui 
exige un investissement 
important. En France, on 

Une solution adaptée 
aux dernières 
actualisations 
Un évènement important 
est survenu récemment 
dans cette industrie des 
dispositifs médicaux. 
Depuis mai 2021, une 
nouvelle réglementation 
est en place : la MDR 
(Medical Device 
Regulation). En résulte 
deux grands changements : 
l’uniformisation des 
pratiques dans tous 
les pays européens ; 
et l’accroissement du 
niveau des exigences 
en matière de sécurité, 
de performances 
cliniques, de traçabilité 
des produits… avec des 
impacts significatifs sur 
les délais et les coûts 
de développement. 
Cette nouvelle 
réglementation entraînera 
des restructurations 
certaines chez bon nombre 
d’opérateurs. 

Pour Thierry Asmar, 
il convient de ne pas 
tomber dans l’excès de 
précaution. « Le suivi, 
la transparence… tous 
ces objectifs sont très 
louables. Le principe de 
précaution est un concept 
européen nettement moins 
présent dans le reste du 

monde. Cela explique 
les coûts et les délais 
de développement. En 
France, on en a fait l’alpha 
et l’oméga. On ne prend 
tellement pas de risques 
qu’on ne prend même 
pas le risque de réussir ! 
Aux États-Unis, pas les 
derniers en matière de 
réglementation, les idées 
sont plus pragmatiques 
et moins dogmatiques. 
Typiquement, certains 
acteurs sont partis aux 
Etats-Unis pour ces 
raisons-là ».
 
Néanmoins, d’une manière 
générale, ALS perçoit cette 
nouvelle réglementation 
comme une véritable 
opportunité, car elle 
est un gage de sécurité 
pour l’ensemble de la 
communauté concernée 
par la transplantation 
d’organes. « Pour moi 
qui viens d’Argentine, je 
vois l’Europe comme un 
continent très créatif et 
je vis ces changements 
d’une façon positive, juge 
Silvina Ramella. Le produit 
que nous proposons est 
parfaitement en phase 
avec cette actualisation. 
Notre secteur est 
passionnant et je suis 
enthousiaste pour le 
futur ».

dénombre un peu plus de 
1500 donneurs par an. Si 
les avancées en matière 
de physiologie permettent 
de connaître précisément 
le fonctionnement des 
organes, la préservation 
de ces derniers restent 
un domaine encore en 

développement. « Il y a 
toute la phase préclinique, 
pratiquement deux ans 
de validation de procédés 
industriels… liste Silvina 
Ramella. Certaines 
entreprises mettent 15 ans 
pour sortir leur produit sur 
le marché… ».

Silvina Ramella, PhD, Présidente et Directrice R&D,  
Doctorat de Préservation d’Organes (Lyon)

Thierry Asmar, Directeur Général, Institut Français de Gestion (Paris)

Santé Industrie Pharmaceutique

Silvina cumule une expérience de plus de 20 années 
d’expertise de préservation d’organes.

-  Plus de 20 publications scientifiques sur la préservation 
d’organes

-  Inventeur du liquide IGL-1

-  Mise sur le marché et fabrication en EU, USA et Brésil

-  Commercialisation dans 23 pays

Ex dirigeante du groupe IGL, ayant amené le CA de 0 à 
15m€

Thiery cumule une expérience de 15 années de 
direction générale d’entreprises dans des contextes très 
validés : Start-ups, restructuration, repositionnement 
d’entreprises, Fusions, Acquisitions, sortie de bourse…. 
En France et à l’International.

Bio Express de Silvina Ramella Bio Express de Thierry Asmar
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UNE PÉPITE FRANÇAISE DANS 
UN MARCHÉ PRÉCIEUX

La start-up Advanced Life Solutions travaille sur des dispositifs 
médicaux relatifs à la préservation des organes, et souhaite 
proposer le produit de référence dans la préservation de ces 
derniers : Perla®.

La transplantation 
d’organes une 
opération capable 

de sauver des millions de 
vies, une merveille de la 
médecine, mais qui reste 
aujourd’hui encore très 
délicate. La préservation 
de ces organes est le cœur 
de métier de la société 
Advanced Life Solutions 
(ALS), fondée par Silvina 
Ramella et Thierry Asmar 
en 2016. La première 
citée, forte de ses 25 ans 
d’expériences dans ce 
secteur, a une connaissance 
profonde des limites 
actuellement rencontrées 
par les solutions de 
conservation, ainsi que des 
besoins des chirurgiens 
en la matière. Quant à 
Thierry Asmar, expert en 
direction d’entreprises, 
son rôle est de donner les 
moyens au savoir-faire de 
Silvina Ramella pour que 
l’entreprise connaisse un 
développement optimal. 
 
C’est grâce à ces multiples 
facettes déployées par 
les deux fondateurs 
qu’ALS poursuit son 
objectif : améliorer la 
préservation des greffons 
pour améliorer la qualité 
de vie des patients. Cela 
passe par la mise sur 
le marché d’un liquide 
de préservation des 
organes en phase avec 
les besoins des équipes 
de transplantations, 
facile d’utilisation, peu 
onéreux pour les systèmes 

de santé, et répondant 
aux caractéristiques 
particulières des 
greffons aujourd’hui les 
plus disponibles. ALS 
travaille sur une solution 
particulièrement novatrice, 
qui pourrait devenir le 
produit de référence 
dans la préservation des 
organes : Perla®.
 
Passant de liquide de 
conservation à celui 
de préservation, cette 
solution permet de 
répondre aux nombreux 
enjeux du secteur. 
« L’optimisation et la 
préservation des organes 
est un impératif de santé 
publique, note Silvina 
Ramella. Parce que 
justement, comme il y en a 
peu, il faut les protéger ». 
« Un organe doit être placé 
dans un environnement 
protecteur, renchérit 
Thierry Asmar. Il n’est pas 
question de « gâcher » des 
organes par ailleurs très 
rares. Enfin, mieux ses 
organes seront protégés 
durant cette phase entre 
le donneur et le receveur, 
mieux ils redémarreront 
une fois réimplantés. 
Et donc plus longtemps 
la greffe durera chez le 
receveur ». 
 
 
ALS est dédiée aux 
organes les plus 
transplantés : les reins et 
le foie. Des produits qui ne 
courent pas les rues dans 
un secteur précieux qui 
exige un investissement 
important. En France, on 

Une solution adaptée 
aux dernières 
actualisations 
Un évènement important 
est survenu récemment 
dans cette industrie des 
dispositifs médicaux. 
Depuis mai 2021, une 
nouvelle réglementation 
est en place : la MDR 
(Medical Device 
Regulation). En résulte 
deux grands changements : 
l’uniformisation des 
pratiques dans tous 
les pays européens ; 
et l’accroissement du 
niveau des exigences 
en matière de sécurité, 
de performances 
cliniques, de traçabilité 
des produits… avec des 
impacts significatifs sur 
les délais et les coûts 
de développement. 
Cette nouvelle 
réglementation entraînera 
des restructurations 
certaines chez bon nombre 
d’opérateurs. 

Pour Thierry Asmar, 
il convient de ne pas 
tomber dans l’excès de 
précaution. « Le suivi, 
la transparence… tous 
ces objectifs sont très 
louables. Le principe de 
précaution est un concept 
européen nettement moins 
présent dans le reste du 

monde. Cela explique 
les coûts et les délais 
de développement. En 
France, on en a fait l’alpha 
et l’oméga. On ne prend 
tellement pas de risques 
qu’on ne prend même 
pas le risque de réussir ! 
Aux États-Unis, pas les 
derniers en matière de 
réglementation, les idées 
sont plus pragmatiques 
et moins dogmatiques. 
Typiquement, certains 
acteurs sont partis aux 
Etats-Unis pour ces 
raisons-là ».
 
Néanmoins, d’une manière 
générale, ALS perçoit cette 
nouvelle réglementation 
comme une véritable 
opportunité, car elle 
est un gage de sécurité 
pour l’ensemble de la 
communauté concernée 
par la transplantation 
d’organes. « Pour moi 
qui viens d’Argentine, je 
vois l’Europe comme un 
continent très créatif et 
je vis ces changements 
d’une façon positive, juge 
Silvina Ramella. Le produit 
que nous proposons est 
parfaitement en phase 
avec cette actualisation. 
Notre secteur est 
passionnant et je suis 
enthousiaste pour le 
futur ».

dénombre un peu plus de 
1500 donneurs par an. Si 
les avancées en matière 
de physiologie permettent 
de connaître précisément 
le fonctionnement des 
organes, la préservation 
de ces derniers restent 
un domaine encore en 

développement. « Il y a 
toute la phase préclinique, 
pratiquement deux ans 
de validation de procédés 
industriels… liste Silvina 
Ramella. Certaines 
entreprises mettent 15 ans 
pour sortir leur produit sur 
le marché… ».

Silvina Ramella, PhD, Présidente et Directrice R&D,  
Doctorat de Préservation d’Organes (Lyon)

Thierry Asmar, Directeur Général, Institut Français de Gestion (Paris)

Santé Industrie Pharmaceutique

Silvina cumule une expérience de plus de 20 années 
d’expertise de préservation d’organes.

-  Plus de 20 publications scientifiques sur la préservation 
d’organes

-  Inventeur du liquide IGL-1

-  Mise sur le marché et fabrication en EU, USA et Brésil

-  Commercialisation dans 23 pays

Ex dirigeante du groupe IGL, ayant amené le CA de 0 à 
15m€

Thiery cumule une expérience de 15 années de 
direction générale d’entreprises dans des contextes très 
validés : Start-ups, restructuration, repositionnement 
d’entreprises, Fusions, Acquisitions, sortie de bourse…. 
En France et à l’International.

Bio Express de Silvina Ramella Bio Express de Thierry Asmar
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SÉCURISER LE TRAVAIL  
EN LIGNE À LA FRANÇAISE

A l’heure où les cyber-attaques se multiplient et que le 
télétravail s’installe durablement dans les pratiques, il est 
primordial que les entreprises françaises et les organismes 
prennent conscience de l’importance de protéger leurs données 
tout en fournissant à leurs utilisateurs les fonctionnalités de 
base du travail à distance. Cette démarche ne peut passer que 
par la traçabilité, la protection et l’hébergement des données en 
France dans le respect drastique de la législation et notamment 
en matière de santé.

«La crise sanitaire 
a entrainé 
de grands 

changements dans 
l’organisation du travail, 
elle a également montré 
l’extrême vulnérabilité des 
systèmes d’informations 
quant aux attaques de 
cryptovirus et autres 
actes de malveillances. 
Il reste beaucoup 
d’efforts de pédagogie 
à fournir pour diffuser 
les bonnes pratiques en 
matière de sécurisation 
de l’information », nous 
explique Marc Renversé, 
Directeur général de 
la société DropCloud. 
Olivier Carré, Directeur 
Marketing et Commercial 
de la structure ajoute : « Le 
paradoxe est que 90% des 
opérateurs ont conscience 
des risques, pour autant 
le taux d’équipement en 
matière de sauvegarde 
informatique oscille encore 
entre 30% et 40% ». Il est 
certain que si la sauvegarde 
des données est le seul 
outil qui protège de toutes 
les formes d’attaques 
(incendie, vol, cryptovirus, 
inondation…) aujourd’hui, 
il est aussi celui que les 
utilisateurs viennent 

chercher après, lorsqu’il est 
malheureusement trop tard.

En matière de sécurité 
et d’usage numérique, 
si les besoins des 
entreprises croissent de 
façon exponentielle leur 
expertise technique ne 
progresse pas à la même 
vitesse. C’est pourquoi 
DropCloud place la fiabilité 
et la simplicité au cœur de 
ses solutions en misant sur 
l’accompagnement de ses 
clients. C’est notamment 
grâce à son support 
téléphonique technique 
gratuit, avec une prise 
en charge immédiate du 
lundi au vendredi de 9 à 
18 heuresque DropCloud 
remplit cette exigence. 

Ce sont là des éléments de 
différenciation essentiels 
face à une concurrence 
anglo-saxonne féroce, 
agressive en matière de 
prix mais souvent absente 
en matière support 
technique. Marc Renversé 
précise : « Dans ce 
contexte, notre objectif est 
de proposer des solutions 
fonctionnelles hautement 
sécurisées, sans coûts 
cachés et… bien sûr… 
françaises. Nous possédons 
une vraie culture du 
résultat ! ».

La vulnérabilité du 
secteur de la santé 
Très présente sur le 
segment des professions 
libérales et des 
collectivités territoriales, 
DropCloud est également 
très active sur le marché 
des professionnels de 
santé depuis l’obtention 
de leur certification ISO 
27001-HDS en 2019. En 
effet « les besoins en 
matière de sécurisation 
des échanges de données 
médicales sont énormes 
et les pratiques des 
professionnels souvent 
rudimentaires. Jusqu’à 
présent les praticiens font 
avec ce qu’ils ont sous la 
main, à savoir pas grand-
chose » constate Olivier 
Carré. En effet, bien que 
ces derniers traitent des 
données sensibles et 
confidentielles, ils passent 
bien souvent par des 
services comme Gmail pour 
envoyer des ordonnances 
à leurs patients. De 
même, l’outil MSSanté 
(Messagerie Sécurisée de 
santé), pourtant sensé 
faciliter la communication 
entre les professionnels 
de santé, n’autorise pas 
l’envoi de pièces jointes 
dont le poids excède 10 

Mo ce qui est totalement 
inadapté aux besoins de 
la médecine moderne 
(imagerie médicale, 
radiographie etc.).

Paradoxalement, 
l’univers de la Santé est 
probablement l’un des 
plus réglementés en 
matière de sécurité des 
données personnelles. 
« Sa nécessaire mise 
en conformité avec les 
exigences des Pouvoirs 
Publics est une réelle 
opportunité pour 
DropCloud » souligne Marc 
Renversé. 

On comprend donc 
aisément pourquoi 
ce marché est très en 
demande en ce qui 
concerne la protection 
des transferts, partages et 
sauvegardes. « Ce contexte 
s’accompagne de la refonte 
d’une nouvelle version de 
notre plateforme Wedrop 
(travail collaboratif ). Elle 
permettra de travailler 
directement sur des 
documents Microsoft 
Office avec Plug-in de 
synchronisation pour avoir 
les fichiers sur plusieurs 
ordinateurs » précise 
Olivier Carré. 

« Un projet ambitieux 
face à une concurrence 
imposante »
Le modèle de base étant 
un abonnement à durée 
libre, DropCloud laisse 
une grande liberté à ses 
usagers et le tarif s’adapte 
en fonction des besoins 
spécifiques (nombre 
d’utilisateurs, volume de 
données, fonctionnalités 
recherchées, etc.). « C’est 
un projet ambitieux que 
nous portons face à la 
concurrence car nous 
souhaitons présents 
sur les trois marchés 
principaux de sécurisation 
des données en ligne, 

tout en ayant moins de 
moyens que les grands 
éditeurs de solutions 
SaaS anglosaxons. Nous 
sommes seulement deux 
en France à proposer une 
telle suite numérique de 
sécurisation avec une 
certification d’Hébergeur 
de Données de Santé » 
complète Olivier, en écho à 
Marc Renversé. Dans cette 
structure à taille humaine, 
basée à Fontenay-sous-
Bois, un point d’honneur 
est mis sur le fait de 
présenter au marché 
une palette de solutions 
développées, infogérées et 
hébergées en France.

La Cybersécurité : un 
enjeu majeur
DropCloud propose aux 
entreprises de toute taille 
une gamme de 3 applications 
garantissant la disponibilité, 
l’intégrité, la confidentialité 
et la traçabilité des données 
échangées : 
- Une solution de sauvegarde 
externalisée (Neobe) 
assurant la protection (et la 
restauration) les données en 
cas de pertes (cryptovirus, 
vol, incendie etc.) .
- Une solution d’envoi 
sécurisé de fichiers 
volumineux (WeSend) 
à partir d’un navigateur 
web, d’un PC, d’Outlook ou 
d’Exchange. 
-Une solution de partage 
collaboratif ‘(WeDrop) 
permettant à des membres 
d’une communauté 
d’échanger en toute 
confidentialité des données 
dans le cadre d’un projet 
commun.

Pour Olivier Carré et Marc 
Renversé il est évident 
que « la Cybersécurité est 
un enjeu majeur encore 
beaucoup trop ignoré du 
public français qui n’est pas 
toujours informé du danger 
d’héberger des données sur 
les serveurs de prestataires 
américains soumis au Cloud 
Act, autorisant les autorités 
américaines à accéder aux 
informations qui y sont 
stockées. Pourtant, il existe 
des solutions logicielles 
françaises aussi performantes 
que celles proposées par les 
grands acteurs anglo-saxons 
et hébergées dans DataCenter 
localisés en France ». Les 
directions informatiques 
et services juridiques 
de chaque entreprise et 
organisme doivent pouvoir 
se réapproprier le parcours 
documentaire numérique de 
leurs collaborateurs afin de 
garantir leurs objectifs de 
traçabilité.

Marc Renversé Olivier Carré

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2004 : Création de Natsobackup logiciel de sauvegarde 
locale automatique

-  2005 : Création de Neobe, solution de sauvegarde 
externalisée

-  2009 : Lancement de WeSend, service d’envoi de fichier 
volumineux

-  2011 : Lancement de WeDrop plateforme de travail 
collaboratif

-  2013 : Création de la marque DropCloud qui regroupe 
l’ensemble des solutions

-  2014 : Enrichissement de WeSend avec des plugins 
Outlook et Desktop

-  2016 : Lancement de Neobe Plus logiciel de 
sauvegarde multiplateforme

-  2018 : Enrichissement de WeDrop avec un outil de 
synchronisation simplifiant les échanges.

-  2019 : Obtention de la Certification ISO 27001-HDS

-  2022 : Evolution de WeDrop intégrant la modification 
en ligne des documents Office

Dates clés
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SÉCURISER LE TRAVAIL  
EN LIGNE À LA FRANÇAISE

A l’heure où les cyber-attaques se multiplient et que le 
télétravail s’installe durablement dans les pratiques, il est 
primordial que les entreprises françaises et les organismes 
prennent conscience de l’importance de protéger leurs données 
tout en fournissant à leurs utilisateurs les fonctionnalités de 
base du travail à distance. Cette démarche ne peut passer que 
par la traçabilité, la protection et l’hébergement des données en 
France dans le respect drastique de la législation et notamment 
en matière de santé.

«La crise sanitaire 
a entrainé 
de grands 

changements dans 
l’organisation du travail, 
elle a également montré 
l’extrême vulnérabilité des 
systèmes d’informations 
quant aux attaques de 
cryptovirus et autres 
actes de malveillances. 
Il reste beaucoup 
d’efforts de pédagogie 
à fournir pour diffuser 
les bonnes pratiques en 
matière de sécurisation 
de l’information », nous 
explique Marc Renversé, 
Directeur général de 
la société DropCloud. 
Olivier Carré, Directeur 
Marketing et Commercial 
de la structure ajoute : « Le 
paradoxe est que 90% des 
opérateurs ont conscience 
des risques, pour autant 
le taux d’équipement en 
matière de sauvegarde 
informatique oscille encore 
entre 30% et 40% ». Il est 
certain que si la sauvegarde 
des données est le seul 
outil qui protège de toutes 
les formes d’attaques 
(incendie, vol, cryptovirus, 
inondation…) aujourd’hui, 
il est aussi celui que les 
utilisateurs viennent 

chercher après, lorsqu’il est 
malheureusement trop tard.

En matière de sécurité 
et d’usage numérique, 
si les besoins des 
entreprises croissent de 
façon exponentielle leur 
expertise technique ne 
progresse pas à la même 
vitesse. C’est pourquoi 
DropCloud place la fiabilité 
et la simplicité au cœur de 
ses solutions en misant sur 
l’accompagnement de ses 
clients. C’est notamment 
grâce à son support 
téléphonique technique 
gratuit, avec une prise 
en charge immédiate du 
lundi au vendredi de 9 à 
18 heuresque DropCloud 
remplit cette exigence. 

Ce sont là des éléments de 
différenciation essentiels 
face à une concurrence 
anglo-saxonne féroce, 
agressive en matière de 
prix mais souvent absente 
en matière support 
technique. Marc Renversé 
précise : « Dans ce 
contexte, notre objectif est 
de proposer des solutions 
fonctionnelles hautement 
sécurisées, sans coûts 
cachés et… bien sûr… 
françaises. Nous possédons 
une vraie culture du 
résultat ! ».

La vulnérabilité du 
secteur de la santé 
Très présente sur le 
segment des professions 
libérales et des 
collectivités territoriales, 
DropCloud est également 
très active sur le marché 
des professionnels de 
santé depuis l’obtention 
de leur certification ISO 
27001-HDS en 2019. En 
effet « les besoins en 
matière de sécurisation 
des échanges de données 
médicales sont énormes 
et les pratiques des 
professionnels souvent 
rudimentaires. Jusqu’à 
présent les praticiens font 
avec ce qu’ils ont sous la 
main, à savoir pas grand-
chose » constate Olivier 
Carré. En effet, bien que 
ces derniers traitent des 
données sensibles et 
confidentielles, ils passent 
bien souvent par des 
services comme Gmail pour 
envoyer des ordonnances 
à leurs patients. De 
même, l’outil MSSanté 
(Messagerie Sécurisée de 
santé), pourtant sensé 
faciliter la communication 
entre les professionnels 
de santé, n’autorise pas 
l’envoi de pièces jointes 
dont le poids excède 10 

Mo ce qui est totalement 
inadapté aux besoins de 
la médecine moderne 
(imagerie médicale, 
radiographie etc.).

Paradoxalement, 
l’univers de la Santé est 
probablement l’un des 
plus réglementés en 
matière de sécurité des 
données personnelles. 
« Sa nécessaire mise 
en conformité avec les 
exigences des Pouvoirs 
Publics est une réelle 
opportunité pour 
DropCloud » souligne Marc 
Renversé. 

On comprend donc 
aisément pourquoi 
ce marché est très en 
demande en ce qui 
concerne la protection 
des transferts, partages et 
sauvegardes. « Ce contexte 
s’accompagne de la refonte 
d’une nouvelle version de 
notre plateforme Wedrop 
(travail collaboratif ). Elle 
permettra de travailler 
directement sur des 
documents Microsoft 
Office avec Plug-in de 
synchronisation pour avoir 
les fichiers sur plusieurs 
ordinateurs » précise 
Olivier Carré. 

« Un projet ambitieux 
face à une concurrence 
imposante »
Le modèle de base étant 
un abonnement à durée 
libre, DropCloud laisse 
une grande liberté à ses 
usagers et le tarif s’adapte 
en fonction des besoins 
spécifiques (nombre 
d’utilisateurs, volume de 
données, fonctionnalités 
recherchées, etc.). « C’est 
un projet ambitieux que 
nous portons face à la 
concurrence car nous 
souhaitons présents 
sur les trois marchés 
principaux de sécurisation 
des données en ligne, 

tout en ayant moins de 
moyens que les grands 
éditeurs de solutions 
SaaS anglosaxons. Nous 
sommes seulement deux 
en France à proposer une 
telle suite numérique de 
sécurisation avec une 
certification d’Hébergeur 
de Données de Santé » 
complète Olivier, en écho à 
Marc Renversé. Dans cette 
structure à taille humaine, 
basée à Fontenay-sous-
Bois, un point d’honneur 
est mis sur le fait de 
présenter au marché 
une palette de solutions 
développées, infogérées et 
hébergées en France.

La Cybersécurité : un 
enjeu majeur
DropCloud propose aux 
entreprises de toute taille 
une gamme de 3 applications 
garantissant la disponibilité, 
l’intégrité, la confidentialité 
et la traçabilité des données 
échangées : 
- Une solution de sauvegarde 
externalisée (Neobe) 
assurant la protection (et la 
restauration) les données en 
cas de pertes (cryptovirus, 
vol, incendie etc.) .
- Une solution d’envoi 
sécurisé de fichiers 
volumineux (WeSend) 
à partir d’un navigateur 
web, d’un PC, d’Outlook ou 
d’Exchange. 
-Une solution de partage 
collaboratif ‘(WeDrop) 
permettant à des membres 
d’une communauté 
d’échanger en toute 
confidentialité des données 
dans le cadre d’un projet 
commun.

Pour Olivier Carré et Marc 
Renversé il est évident 
que « la Cybersécurité est 
un enjeu majeur encore 
beaucoup trop ignoré du 
public français qui n’est pas 
toujours informé du danger 
d’héberger des données sur 
les serveurs de prestataires 
américains soumis au Cloud 
Act, autorisant les autorités 
américaines à accéder aux 
informations qui y sont 
stockées. Pourtant, il existe 
des solutions logicielles 
françaises aussi performantes 
que celles proposées par les 
grands acteurs anglo-saxons 
et hébergées dans DataCenter 
localisés en France ». Les 
directions informatiques 
et services juridiques 
de chaque entreprise et 
organisme doivent pouvoir 
se réapproprier le parcours 
documentaire numérique de 
leurs collaborateurs afin de 
garantir leurs objectifs de 
traçabilité.

Marc Renversé Olivier Carré

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2004 : Création de Natsobackup logiciel de sauvegarde 
locale automatique

-  2005 : Création de Neobe, solution de sauvegarde 
externalisée

-  2009 : Lancement de WeSend, service d’envoi de fichier 
volumineux

-  2011 : Lancement de WeDrop plateforme de travail 
collaboratif

-  2013 : Création de la marque DropCloud qui regroupe 
l’ensemble des solutions

-  2014 : Enrichissement de WeSend avec des plugins 
Outlook et Desktop

-  2016 : Lancement de Neobe Plus logiciel de 
sauvegarde multiplateforme

-  2018 : Enrichissement de WeDrop avec un outil de 
synchronisation simplifiant les échanges.

-  2019 : Obtention de la Certification ISO 27001-HDS

-  2022 : Evolution de WeDrop intégrant la modification 
en ligne des documents Office

Dates clés
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DES LOGICIELS 100% 
FRANÇAIS DESTINÉS  
AU SECTEUR DE LA SANTÉ

En s’appuyant sur sa détermination et sa forte expertise, Inlog 
trace son chemin dans le monde de la santé, en proposant des 
solutions de qualité…. Et 100% françaises !

C’est une entreprise 
qui ne connaît pas la 
crise et qui dispose 

d’une solide réputation 
dans le monde de la santé. 
Depuis plusieurs dizaines 
d’années, Inlog développe 
et commercialise un large 
éventail de solutions 
logicielles, parmi lesquelles 
une solution logicielle à 
destination des laboratoires 
d’analyses médicales en milieu 
hospitalier. Elle propose la 
gestion complète des activités 
d’un centre d’analyse, aussi bien 
sur la partie prélèvement que 
sur la gestion des appareils 
connectés qui font remonter 
les résultats jusqu’aux lits du 
patient.

Elle propose la gestion 
complète des activités d’un 
centre d’analyse, couvrant 
les phases pré-analytiques, 
analytiques et post-
analytiques en s’interfaçant 
avec les autres systèmes 
d’information hospitaliers et 
avec les appareils d’analyse 
permettant la remonté des 
résultats jusqu’aux lits du 
patient.

« Les fonctionnalités 
que nous fournissons et 
les problématiques de 
connectivité sont bien plus 
complexes que pour les 
solutions à destination des 
laboratoires d’analyses de 
ville, note David Kalfon, qui 
dirige l’entreprise française 
depuis 2021. Nous proposons 
également une solution 
complémentaire de gestion 
de la qualité qui vise à 

accompagner nos clients 
vers le respect des exigences 
réglementaires. Cette 
solution couvre l’ensemble 
des processus du système 
de gestion de la qualité et 
notamment gestion de la 
documentation, des non-
conformités, de la vigilance, 
des ressources ou encore des 
fournisseurs. L’organisation 
qui choisit nos applications 
avec le module de gestion 
de la qualité possède une 
réponse complète aux besoins 
logiciels de Laboratoires 
d’analyses médicales en milieu 
hospitalier ».

Inlog propose pour les GHT 
(Groupement Hospitalier de 
Territoire) en construction 
une solution permettant 
de prescrire des analyses 
de biologie de manière 
uniforme par l’équipe 
médicale commune, même si 
les logiciels d’analyses sont 
différents et le DPI (Dossier 
Patient Informatisé) unique. 
Elle propose également un 
serveur de résultat externe 
et interne à destination 
des prescripteurs. L’idée est 
séduisante, car elle permet 
au GHT de faire converger ses 
logiciels à son rythme.
Deuxième secteur 
d’importance pour l’entreprise, 
la gestion du sang. Cette 
activité se construit 
notamment en lien avec l’EFS 
(l’Etablissement Français 
du Sang), unique collecteur 
en France. Inlog propose la 
gestion de la collecte, de la 
validation, et la distribution 
des poches dans les hôpitaux 
de la France entière. Depuis 

l’affaire du sang contaminé, 
les exigences de contrôle 
et de traçabilité se sont 
considérablement renforcées 
et continue de l’être pour 
garantir la sécurité des 
donneurs et des patients. 
Le logiciel conçu par Inlog 
extrêmement fiable, pour 
répondre à ce besoin est 
réputé pour sa grande fiabilité, 
il est aujourd’hui utilisé, 
en plus de la France, en 
Allemagne, en Belgique, en 
Autriche et en Suisse.

Pour assurer la traçabilité 
complète des produits du 
sang, du donneur au receveur, 
Inlog, propose une solution 
pour les hôpitaux permettant 
de gérer les demandes à l’EFS 
via une prescription liée au 
patient. Pour cette activité, 
Inlog noue des partenariats 
forts avec des entreprises 
disposant d’un dossier médical 
afin d’y intégrer son offre 
et ainsi d’offrir un service 
complet à haute valeur 

ajoutée pour le médecin 
prescripteur.

« Nous travaillons également 
avec un partenaire qui nous 
permet de proposer aux 
établissements hospitaliers 
de stocker les poches dans 
des armoires réfrigérées 
intelligentes. Cela donne 
l’assurance de bien 
conditionner les poches, 
d’améliorer la tracabilité et 
de connaitre l’état du stock 
de l’hopital depuis un site 
distant. Mécaniquement cela 
entraine un gain considérable 
de poches et donc de résoudre 
une partie du probleme du 
manque de poches récurrent 
dans notre pays ou ailleurs.
Nous offrons donc à nos 
clients un service complet : 
de la prescription à l’hôpital, 
jusqu’à sa délivrance en 
traitant également la collecte, 
la distribution, et le stockage. 
Un service sur le sang de bout 
en bout. »

La diffusion d’un savoir-
faire français
Atout maître dans le jeu 
d’INLOG : sa qualité d’acteur 
franco-français. En septembre 
2020, l’entreprise s’est 
détachée de l’Américain 
Haemonetics pour redevenir 
indépendante à travers le 
fond ABENEX. Le groupe est 
100% indépendant, 100% 
tricolore, et constitué de 
salariés français dans tout 
son organigramme. « Si on 
regarde nos concurrents, 

ils sont italiens, hollandais, 
américains, observe David 
Kalfon qui mentionne que 
l’on travaille pour le service 
publique hospitalier. Depuis 
mon arrivée comme dirigeant, 
j’ai embauché plus de 14 
personnes essentiellement en 
support, services et R&D. Sur 
une entreprise de moins de 
50 salariés, c’est significatif. 
Il y a une vraie dynamique 
et une volonté d’améliorer 
nos produits, d’opérer une 
migration technologique et de 
compléter notre offre. »

David Kalfon

Santé Industrie Pharmaceutique
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DES LOGICIELS 100% 
FRANÇAIS DESTINÉS  
AU SECTEUR DE LA SANTÉ

En s’appuyant sur sa détermination et sa forte expertise, Inlog 
trace son chemin dans le monde de la santé, en proposant des 
solutions de qualité…. Et 100% françaises !

C’est une entreprise 
qui ne connaît pas la 
crise et qui dispose 

d’une solide réputation 
dans le monde de la santé. 
Depuis plusieurs dizaines 
d’années, Inlog développe 
et commercialise un large 
éventail de solutions 
logicielles, parmi lesquelles 
une solution logicielle à 
destination des laboratoires 
d’analyses médicales en milieu 
hospitalier. Elle propose la 
gestion complète des activités 
d’un centre d’analyse, aussi bien 
sur la partie prélèvement que 
sur la gestion des appareils 
connectés qui font remonter 
les résultats jusqu’aux lits du 
patient.

Elle propose la gestion 
complète des activités d’un 
centre d’analyse, couvrant 
les phases pré-analytiques, 
analytiques et post-
analytiques en s’interfaçant 
avec les autres systèmes 
d’information hospitaliers et 
avec les appareils d’analyse 
permettant la remonté des 
résultats jusqu’aux lits du 
patient.

« Les fonctionnalités 
que nous fournissons et 
les problématiques de 
connectivité sont bien plus 
complexes que pour les 
solutions à destination des 
laboratoires d’analyses de 
ville, note David Kalfon, qui 
dirige l’entreprise française 
depuis 2021. Nous proposons 
également une solution 
complémentaire de gestion 
de la qualité qui vise à 

accompagner nos clients 
vers le respect des exigences 
réglementaires. Cette 
solution couvre l’ensemble 
des processus du système 
de gestion de la qualité et 
notamment gestion de la 
documentation, des non-
conformités, de la vigilance, 
des ressources ou encore des 
fournisseurs. L’organisation 
qui choisit nos applications 
avec le module de gestion 
de la qualité possède une 
réponse complète aux besoins 
logiciels de Laboratoires 
d’analyses médicales en milieu 
hospitalier ».

Inlog propose pour les GHT 
(Groupement Hospitalier de 
Territoire) en construction 
une solution permettant 
de prescrire des analyses 
de biologie de manière 
uniforme par l’équipe 
médicale commune, même si 
les logiciels d’analyses sont 
différents et le DPI (Dossier 
Patient Informatisé) unique. 
Elle propose également un 
serveur de résultat externe 
et interne à destination 
des prescripteurs. L’idée est 
séduisante, car elle permet 
au GHT de faire converger ses 
logiciels à son rythme.
Deuxième secteur 
d’importance pour l’entreprise, 
la gestion du sang. Cette 
activité se construit 
notamment en lien avec l’EFS 
(l’Etablissement Français 
du Sang), unique collecteur 
en France. Inlog propose la 
gestion de la collecte, de la 
validation, et la distribution 
des poches dans les hôpitaux 
de la France entière. Depuis 

l’affaire du sang contaminé, 
les exigences de contrôle 
et de traçabilité se sont 
considérablement renforcées 
et continue de l’être pour 
garantir la sécurité des 
donneurs et des patients. 
Le logiciel conçu par Inlog 
extrêmement fiable, pour 
répondre à ce besoin est 
réputé pour sa grande fiabilité, 
il est aujourd’hui utilisé, 
en plus de la France, en 
Allemagne, en Belgique, en 
Autriche et en Suisse.

Pour assurer la traçabilité 
complète des produits du 
sang, du donneur au receveur, 
Inlog, propose une solution 
pour les hôpitaux permettant 
de gérer les demandes à l’EFS 
via une prescription liée au 
patient. Pour cette activité, 
Inlog noue des partenariats 
forts avec des entreprises 
disposant d’un dossier médical 
afin d’y intégrer son offre 
et ainsi d’offrir un service 
complet à haute valeur 

ajoutée pour le médecin 
prescripteur.

« Nous travaillons également 
avec un partenaire qui nous 
permet de proposer aux 
établissements hospitaliers 
de stocker les poches dans 
des armoires réfrigérées 
intelligentes. Cela donne 
l’assurance de bien 
conditionner les poches, 
d’améliorer la tracabilité et 
de connaitre l’état du stock 
de l’hopital depuis un site 
distant. Mécaniquement cela 
entraine un gain considérable 
de poches et donc de résoudre 
une partie du probleme du 
manque de poches récurrent 
dans notre pays ou ailleurs.
Nous offrons donc à nos 
clients un service complet : 
de la prescription à l’hôpital, 
jusqu’à sa délivrance en 
traitant également la collecte, 
la distribution, et le stockage. 
Un service sur le sang de bout 
en bout. »

La diffusion d’un savoir-
faire français
Atout maître dans le jeu 
d’INLOG : sa qualité d’acteur 
franco-français. En septembre 
2020, l’entreprise s’est 
détachée de l’Américain 
Haemonetics pour redevenir 
indépendante à travers le 
fond ABENEX. Le groupe est 
100% indépendant, 100% 
tricolore, et constitué de 
salariés français dans tout 
son organigramme. « Si on 
regarde nos concurrents, 

ils sont italiens, hollandais, 
américains, observe David 
Kalfon qui mentionne que 
l’on travaille pour le service 
publique hospitalier. Depuis 
mon arrivée comme dirigeant, 
j’ai embauché plus de 14 
personnes essentiellement en 
support, services et R&D. Sur 
une entreprise de moins de 
50 salariés, c’est significatif. 
Il y a une vraie dynamique 
et une volonté d’améliorer 
nos produits, d’opérer une 
migration technologique et de 
compléter notre offre. »

David Kalfon
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UNE COOPÉRATIVE  
CRÉÉE PAR ET POUR  
LES PHARMACIENS

De plus en plus plébiscité, le modèle coopératif profite 
d’un regain d’attractivité, notamment dans le secteur 
pharmaceutique. En témoigne la présence majoritaire du réseau 
CERP France sur le territoire (CERP Bretagne Atlantique, CERP 
Rhin-Rhône Méditerranée, CERP Rouen) avec 36% de part 
de marché au niveau national. Au sein de ce réseau, la CERP 
Bretagne Atlantique ne fait pas exception et se positionne en 
leader avec près de 31% de part de marché sur l’arc atlantique.

Fondée en 1938, par 8 
pharmaciens briochins 
cherchant à se regrouper 

pour mutualiser leurs achats, 
la CERP BA est une société 
fidèle à ses valeurs originelles : 
proximité, indépendance, 
réactivité et transparence.

« A la CERP Bretagne 
Atlantique, près de 
99% des parts sociales 

appartiennent aux 
pharmaciens coopérateurs. 
Le solde est détenu par les 
collaborateurs de l’entreprise. 
Nous proposons ainsi à 
nos adhérents un modèle 
économique recentré qui 
permet de faciliter les prises 
de décision, de fluidifier les 
échanges et de profiter d’une 
véritable autonomie » souligne 
Anthony Hurault, Directeur 
Général.

La coopérative
La coopérative s’articule ainsi 
autour d’une gouvernance 
partagée entre le Directoire 
d’une part et le Conseil de 
Surveillance d’autre part, 
composé à ce jour de 6 
pharmaciens installés en 
officine.

« Ces deux organes 
complémentaires travaillent 
en étroite collaboration 
pour le développement et la 
dynamique du Groupe CERP 
BA. Nous offrons ainsi à nos 
coopérateurs un ensemble 
de services en réponse à 
leurs attentes et à leurs 
besoins » précise à son tour 
Richard Odillard, Président du 
Directoire.
C’est d’abord le maintien de 
la proximité de ses agences 
auprès des officines. Chaque 
pharmacie se trouve à moins 
de 90 km d’une agence CERP 

sur son secteur. Ce maillage 
territorial permet un service 
logistique performant et 
réactif avec 2 livraisons par 
jour.
Cette notion de service 
se décline aussi dans les 
investissements humains : 
service de renseignement 
de téléphonie disponible 
gratuitement, préparation des 
commandes 100 % manuelle 
par des opérateurs dédiés pour 
un accompagnement sur-
mesure.

Les services se déclinent 
également autour des 
nouvelles missions du 
pharmacien mises en avant 
depuis la crise sanitaire et 
notamment la formation 
des équipes officinales à ces 
dernières : vaccination, tests 
antigéniques, entretiens 
pharmaceutiques.

La CERP Bretagne Atlantique 
initie en parallèle de nouveaux 
projets : 
l’accompagnement de la 
transition digitale à l’officine 
et la création d’une école 
de formation dédiée aux 
pharmaciens et aux équipes 

officinales. L’ensemble de ces 
orientations est également 
pris en considération au 
niveau du Groupe pour 
proposer à ses filiales à 
l’international des solutions 
adaptées à leurs particularités 
territoriales.

« La formation de nos futurs 
adhérents est également au 
centre de nos préoccupations. 
Nous organisons 2 fois par 
an des séminaires sur 3 
jours pour former les futurs 
pharmaciens installés sur le 
management, la comptabilité, 

le merchandising et les achats. 
Au-delà des prestations 
d’achat et de vente, il apparait 
indispensable d’apporter des 
services complémentaires, 
et ce afin de s’adapter aux 
nouveaux besoins » ponctue 
Monsieur Hurault.

Anthony Hurault, Directeur Général Richard Odillard, Président du Directoire Clément Lucas, Président du Conseil de Surveillance

Santé Industrie Pharmaceutique

La CERP BA en France métropolitaine 

-  1800 pharmacies livrées sur l’arc atlantique

-  12 agences en France 

-  650 salariés 

-  2700 clients sociétaires

Le Groupe CERP BA à l’international 

-  43 agences, 

-  1225 salariés,

-  10 territoires d’implantation : France métropole, 
DROM-COM (La Réunion, Mayotte, Polynésie Française 
et Guadeloupe), Afrique (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina 
Faso et Egypte) et Asie (Cambodge),

-  50 pays livrés,

-  Un chiffre d’affaires de 1 107 446 000 euros en 2020

Chiffres clés
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UNE COOPÉRATIVE  
CRÉÉE PAR ET POUR  
LES PHARMACIENS

De plus en plus plébiscité, le modèle coopératif profite 
d’un regain d’attractivité, notamment dans le secteur 
pharmaceutique. En témoigne la présence majoritaire du réseau 
CERP France sur le territoire (CERP Bretagne Atlantique, CERP 
Rhin-Rhône Méditerranée, CERP Rouen) avec 36% de part 
de marché au niveau national. Au sein de ce réseau, la CERP 
Bretagne Atlantique ne fait pas exception et se positionne en 
leader avec près de 31% de part de marché sur l’arc atlantique.

Fondée en 1938, par 8 
pharmaciens briochins 
cherchant à se regrouper 

pour mutualiser leurs achats, 
la CERP BA est une société 
fidèle à ses valeurs originelles : 
proximité, indépendance, 
réactivité et transparence.

« A la CERP Bretagne 
Atlantique, près de 
99% des parts sociales 

appartiennent aux 
pharmaciens coopérateurs. 
Le solde est détenu par les 
collaborateurs de l’entreprise. 
Nous proposons ainsi à 
nos adhérents un modèle 
économique recentré qui 
permet de faciliter les prises 
de décision, de fluidifier les 
échanges et de profiter d’une 
véritable autonomie » souligne 
Anthony Hurault, Directeur 
Général.

La coopérative
La coopérative s’articule ainsi 
autour d’une gouvernance 
partagée entre le Directoire 
d’une part et le Conseil de 
Surveillance d’autre part, 
composé à ce jour de 6 
pharmaciens installés en 
officine.

« Ces deux organes 
complémentaires travaillent 
en étroite collaboration 
pour le développement et la 
dynamique du Groupe CERP 
BA. Nous offrons ainsi à nos 
coopérateurs un ensemble 
de services en réponse à 
leurs attentes et à leurs 
besoins » précise à son tour 
Richard Odillard, Président du 
Directoire.
C’est d’abord le maintien de 
la proximité de ses agences 
auprès des officines. Chaque 
pharmacie se trouve à moins 
de 90 km d’une agence CERP 

sur son secteur. Ce maillage 
territorial permet un service 
logistique performant et 
réactif avec 2 livraisons par 
jour.
Cette notion de service 
se décline aussi dans les 
investissements humains : 
service de renseignement 
de téléphonie disponible 
gratuitement, préparation des 
commandes 100 % manuelle 
par des opérateurs dédiés pour 
un accompagnement sur-
mesure.

Les services se déclinent 
également autour des 
nouvelles missions du 
pharmacien mises en avant 
depuis la crise sanitaire et 
notamment la formation 
des équipes officinales à ces 
dernières : vaccination, tests 
antigéniques, entretiens 
pharmaceutiques.

La CERP Bretagne Atlantique 
initie en parallèle de nouveaux 
projets : 
l’accompagnement de la 
transition digitale à l’officine 
et la création d’une école 
de formation dédiée aux 
pharmaciens et aux équipes 

officinales. L’ensemble de ces 
orientations est également 
pris en considération au 
niveau du Groupe pour 
proposer à ses filiales à 
l’international des solutions 
adaptées à leurs particularités 
territoriales.

« La formation de nos futurs 
adhérents est également au 
centre de nos préoccupations. 
Nous organisons 2 fois par 
an des séminaires sur 3 
jours pour former les futurs 
pharmaciens installés sur le 
management, la comptabilité, 

le merchandising et les achats. 
Au-delà des prestations 
d’achat et de vente, il apparait 
indispensable d’apporter des 
services complémentaires, 
et ce afin de s’adapter aux 
nouveaux besoins » ponctue 
Monsieur Hurault.

Anthony Hurault, Directeur Général Richard Odillard, Président du Directoire Clément Lucas, Président du Conseil de Surveillance
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Le Groupe CERP BA à l’international 

-  43 agences, 

-  1225 salariés,

-  10 territoires d’implantation : France métropole, 
DROM-COM (La Réunion, Mayotte, Polynésie Française 
et Guadeloupe), Afrique (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina 
Faso et Egypte) et Asie (Cambodge),
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LE TRANSPORT PNEUMATIQUE, 
OPTIMISATION ET 
SÉCURISATION DE LA 
LOGISTIQUE INTERNE

Fondée en Allemagne, Aerocom se positionne ni plus ni 
moins que comme le leader mondial du transport par tube 
pneumatique. À travers des investissements massifs dans la R&D 
et son expertise éprouvée, la société est aujourd’hui capable de 
proposer à ses clients des produits technologiques de pointe, 
que ce soit pour le secteur hospitalier, l’industrie, le commerce 
ou encore les banques.

90 pays couverts, 
plus de 40 ans 
de présence en 

France, 60 ans d’expérience : 
Aerocom fait figure d’acteur 
incontournable dans le secteur 
du transport pneumatique. 

Avec son siège social de 
Strasbourg et ses 3 agences 
à Paris, Lyon et Nimes, 
l’entreprise offre à l’ensemble 
de sa clientèle l’expertise de 
techniciens, de conducteurs 
de travaux et de commerciaux 
triés sur le volet.

« Aujourd’hui, 60% de 
notre chiffre d’affaires 

concerne le secteur de la 
santé. Hôpitaux, cliniques, 
laboratoires etc. En effet, 
sur ce marché, l’utilisation 
d’outils pneumatiques est 
devenue indispensable. 
Optimisation de la 
logistique à destination du 
personnel soignant, pour les 
situations d’urgence… notre 
offre s’adapte précisément 
à ce type de pré-requis. 
Pour autant, nous sommes 
également capables 
d’adresser d’autres besoins, 
notamment, le secteur 
de l’industrie » introduit 
Dominique Wira, Directeur 
France de la structure.

Deutsche Qualität
Mais avant toute chose, la 
réputation d’Aerocom s’est 
consolidée grâce à la qualité 
de ses produits, conditionnée 
par son ADN « made in 
Germany ».

En effet, la société Aerocom 
a été fondée en Allemagne 
en 1956 sous le nom 
d’Aeropost. Au fil des années, 
elle a racheté différentes 
sociétés concurrentes 
dans le but d’acquérir de 
nouvelles parts de marché, 
de développer de nouvelles 
technologies afin d’entamer 
son virage hors des frontières 
allemandes. En 1996, la 
société prend ainsi le nom 
définitif d’Aerocom lors de 
son rachat par le Docteur 
Wolfram Pfitzer dans le cadre 
d’un MBO (Management 
Buy Out). Aujourd’hui, la 
société rayonne dans 90 
pays du monde entier, par 
l’intermédiaire de filiales ou 
distributeurs exclusifs.

Dans ce sens, Aerocom 
se distingue en termes 
de produits envoyés, 
mais également grâce 
à son offre optimisant 
à la fois la traçabilité et 
la sécurité des produits. 
En témoigne sa dernière 
nouveauté, le système 
entièrement automatique 
monoligne ou multiligne 
de la nouvelle génération, 
l’AC 4000 : évolutivité 
illimitée du système, 
nombre d’utilisateurs, 
lignes, stations, aiguillages 
- écran tactile intuitif pour 
commandes faciles et rapide, 
avec favoris, annuaire, 
fonction additionnelles, 
priorités, envois sécurisés - 
logiciel de supervision client/
serveur pour une utilisation 
conviviale et un accès à 
distance… en somme, une 
proposition d’envergure, 
capable de s’adapter aux 
demandes et aux besoins des 
différents secteurs.

Santé, industrie et 
monétique
Concernant son cœur 
d’activité, la santé, Aerocom 
répond ainsi aux exigences 
en abordant l’ensemble 
des problématiques liées 
au secteur : transport des 
prélèvements, préparations 
pharmaceutiques, 
médicaments, poches de 
sang… là où l’urgence et la 
sécurité sont toujours de 
rigueur, Aerocom répond par 
une proposition de bon sens, 
au diapason des enjeux.

Mais cette capacité 
d’adaptation, la société 
la propose également à 
d’autres secteurs. Tout 
d’abord, la monétique : « la 
manipulation et le stockage 
en toute sécurité des fonds 
est plus que jamais un 
objectif majeur pour les 
établissements bancaires, 
les commerces de toute 
taille et les établissements 
recevant du public. Les 
zones à hauts risques sont 
essentiellement constituées 
par les caisses ou guichets 
et les zones de transfert de 
fonds » précise encore un 
peu plus Monsieur Wira. 

Dans ce sens, grâce au 
système de transport 
pneumatique Aerocom, 
la recette est ici 
immédiatement transférée 
en toute sécurité, et sans 
déplacement de personnel, 
vers la salle de coffres. 
Elle peut également être 
envoyée de celle-ci vers 
un coffre de transfert, 

un SAS convoyeur etc. 
Parallèlement, les systèmes 
de transport par tube 
pneumatique apparaissent 
du même coup comme une 
parfaite solution de mise en 
conformité avec le décret 
transporteur de fonds.

Mais principalement, 
Aerocom souhaite 
aujourd’hui étendre son offre 
au niveau de l’industrie. En 
faisant de la productivité 
et de la croissance le cœur 
de sa proposition, la société 
propose ainsi un système 
de transport d’envergure, 
capable de s’adapter aux 
exigences du secteur 
industriel.

« Transport d’échantillons, 
de pièces, de documents… 
nos solutions répondent 
point par point aux 
nouvelles demandes, que 
ce soit au niveau de la 
productivité croissante 
et des exigences 
réglementaires. Bien que 
nous cherchons désormais 
à intensifier notre présence 
sur ce marché, nous 
continuons parallèlement à 
nous développer dans notre 
secteur de prédilection. 
Nous travaillons ainsi 
actuellement sur des 
projets de reconstruction 
d’importants centre 
hospitaliers, tels que 
les nouveaux CHU de 
Guadeloupe, Reims, Caen, 
ainsi que le nouveau centre 
hospitalier Princesse Grace 
de Monaco » ponctue 
Dominique Wira.

Dominique Wira 

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1956 : Création de la société

-  1959 : Première utilisation de tubes PVC, solution plus 
économique et flexible

-  1980 : Implantation en France

-  1996 : La société prend le nom d’aerocom suite à son 
rachat par le Dr Wolfram Pfitzer

-  2001 : La direction de la filiale Française est reprise par 
Dominique WIRA

-  2010 : Aerocom France passe le cap des 4000 clients

-  2018 : Inauguration du nouveau siège social Français, 
avec centre de formation et show-room.
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LE TRANSPORT PNEUMATIQUE, 
OPTIMISATION ET 
SÉCURISATION DE LA 
LOGISTIQUE INTERNE

Fondée en Allemagne, Aerocom se positionne ni plus ni 
moins que comme le leader mondial du transport par tube 
pneumatique. À travers des investissements massifs dans la R&D 
et son expertise éprouvée, la société est aujourd’hui capable de 
proposer à ses clients des produits technologiques de pointe, 
que ce soit pour le secteur hospitalier, l’industrie, le commerce 
ou encore les banques.

90 pays couverts, 
plus de 40 ans 
de présence en 

France, 60 ans d’expérience : 
Aerocom fait figure d’acteur 
incontournable dans le secteur 
du transport pneumatique. 

Avec son siège social de 
Strasbourg et ses 3 agences 
à Paris, Lyon et Nimes, 
l’entreprise offre à l’ensemble 
de sa clientèle l’expertise de 
techniciens, de conducteurs 
de travaux et de commerciaux 
triés sur le volet.

« Aujourd’hui, 60% de 
notre chiffre d’affaires 

concerne le secteur de la 
santé. Hôpitaux, cliniques, 
laboratoires etc. En effet, 
sur ce marché, l’utilisation 
d’outils pneumatiques est 
devenue indispensable. 
Optimisation de la 
logistique à destination du 
personnel soignant, pour les 
situations d’urgence… notre 
offre s’adapte précisément 
à ce type de pré-requis. 
Pour autant, nous sommes 
également capables 
d’adresser d’autres besoins, 
notamment, le secteur 
de l’industrie » introduit 
Dominique Wira, Directeur 
France de la structure.

Deutsche Qualität
Mais avant toute chose, la 
réputation d’Aerocom s’est 
consolidée grâce à la qualité 
de ses produits, conditionnée 
par son ADN « made in 
Germany ».

En effet, la société Aerocom 
a été fondée en Allemagne 
en 1956 sous le nom 
d’Aeropost. Au fil des années, 
elle a racheté différentes 
sociétés concurrentes 
dans le but d’acquérir de 
nouvelles parts de marché, 
de développer de nouvelles 
technologies afin d’entamer 
son virage hors des frontières 
allemandes. En 1996, la 
société prend ainsi le nom 
définitif d’Aerocom lors de 
son rachat par le Docteur 
Wolfram Pfitzer dans le cadre 
d’un MBO (Management 
Buy Out). Aujourd’hui, la 
société rayonne dans 90 
pays du monde entier, par 
l’intermédiaire de filiales ou 
distributeurs exclusifs.

Dans ce sens, Aerocom 
se distingue en termes 
de produits envoyés, 
mais également grâce 
à son offre optimisant 
à la fois la traçabilité et 
la sécurité des produits. 
En témoigne sa dernière 
nouveauté, le système 
entièrement automatique 
monoligne ou multiligne 
de la nouvelle génération, 
l’AC 4000 : évolutivité 
illimitée du système, 
nombre d’utilisateurs, 
lignes, stations, aiguillages 
- écran tactile intuitif pour 
commandes faciles et rapide, 
avec favoris, annuaire, 
fonction additionnelles, 
priorités, envois sécurisés - 
logiciel de supervision client/
serveur pour une utilisation 
conviviale et un accès à 
distance… en somme, une 
proposition d’envergure, 
capable de s’adapter aux 
demandes et aux besoins des 
différents secteurs.

Santé, industrie et 
monétique
Concernant son cœur 
d’activité, la santé, Aerocom 
répond ainsi aux exigences 
en abordant l’ensemble 
des problématiques liées 
au secteur : transport des 
prélèvements, préparations 
pharmaceutiques, 
médicaments, poches de 
sang… là où l’urgence et la 
sécurité sont toujours de 
rigueur, Aerocom répond par 
une proposition de bon sens, 
au diapason des enjeux.

Mais cette capacité 
d’adaptation, la société 
la propose également à 
d’autres secteurs. Tout 
d’abord, la monétique : « la 
manipulation et le stockage 
en toute sécurité des fonds 
est plus que jamais un 
objectif majeur pour les 
établissements bancaires, 
les commerces de toute 
taille et les établissements 
recevant du public. Les 
zones à hauts risques sont 
essentiellement constituées 
par les caisses ou guichets 
et les zones de transfert de 
fonds » précise encore un 
peu plus Monsieur Wira. 

Dans ce sens, grâce au 
système de transport 
pneumatique Aerocom, 
la recette est ici 
immédiatement transférée 
en toute sécurité, et sans 
déplacement de personnel, 
vers la salle de coffres. 
Elle peut également être 
envoyée de celle-ci vers 
un coffre de transfert, 

un SAS convoyeur etc. 
Parallèlement, les systèmes 
de transport par tube 
pneumatique apparaissent 
du même coup comme une 
parfaite solution de mise en 
conformité avec le décret 
transporteur de fonds.

Mais principalement, 
Aerocom souhaite 
aujourd’hui étendre son offre 
au niveau de l’industrie. En 
faisant de la productivité 
et de la croissance le cœur 
de sa proposition, la société 
propose ainsi un système 
de transport d’envergure, 
capable de s’adapter aux 
exigences du secteur 
industriel.

« Transport d’échantillons, 
de pièces, de documents… 
nos solutions répondent 
point par point aux 
nouvelles demandes, que 
ce soit au niveau de la 
productivité croissante 
et des exigences 
réglementaires. Bien que 
nous cherchons désormais 
à intensifier notre présence 
sur ce marché, nous 
continuons parallèlement à 
nous développer dans notre 
secteur de prédilection. 
Nous travaillons ainsi 
actuellement sur des 
projets de reconstruction 
d’importants centre 
hospitaliers, tels que 
les nouveaux CHU de 
Guadeloupe, Reims, Caen, 
ainsi que le nouveau centre 
hospitalier Princesse Grace 
de Monaco » ponctue 
Dominique Wira.

Dominique Wira 
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SMART RX RÉINVENTE 
L’INTERFACE DE FACTURATION 
EN PHARMACIE D’OFFICINE !

Aujourd’hui, toutes les pharmacies souhaitent accueillir leurs 
patients et les accompagner en étant assistées par un logiciel 
performant, sécurisé et innovant. En repensant son espace 
de facturation, Smart Rx répond aux besoins des pharmacies 
françaises.
Fruit d’un partenariat fort avec une vingtaine de pharmaciens, le 
NeV propose une navigation facile et moderne à ses utilisateurs.

En 2020, Smart Rx 
innovait déjà en mettant 
à disposition des 

pharmaciens une solution 
de vente mobile qui permet 
à la fois de disposer d’un 
véritable poste de travail 
supplémentaire déporté du 
comptoir pouvant admettre 
des ventes non ordonnancées 
depuis l’espace conseil. 
Un gain de temps pour les 
équipes et les patients.
Smart Rx poursuit ses 
développements dans 
une même dynamique 
d’innovation et réinvente 
l’espace de vente de son LGO. 

C’est à Niort, berceau de 
la R&D de Smart Rx, que 
tout commence en 2019. Au 
cours d’ateliers réguliers, des 
pharmaciens accompagnés 
par les équipes Smart Rx 
nt pensé intégralement 
une nouvelle interface de 
facturation centrée sur le 
parcours utilisateur. Pour 
cela, deux fils conducteurs 
clair et précis étaient 
donnés : gagner en simplicité, 
lisibilité et flexibilité au cours 
d’une facturation et proposer 
un outil doté des dernières 
innovations technologiques. 
C’est ainsi qu’est né, le 
Nouvel espace de Vente - 
NeV de Smart Rx. 
Les premières pharmacies 
pilotes ont été équipées 
avec cette nouvelle solution 
dès le mois de juin 2021. 
Aujourd’hui, ces pilotes ont 

été rejoints par d’autres 
pharmacies qui utilisent 
quotidiennement le NeV. 
Tous les utilisateurs sont 
unanimes : « le NeV est 
rapide, simple, intuitif - 
nous gagnons du temps 
en facturation et pour la 
formation de nos équipes ! »
Le nouvel espace de vente, 
NeV, est une évolution 
capitale du LGO Smart Rx. Il 
accompagne le pharmacien 
au comptoir en offrant une 
véritable ergonomie et 
modernité. Avec son look 
« appli », NeV peut être 
également utilisé sur écrans 
tactiles. L’autre innovation 
majeure proposée par 
Smart Rx est l’intégration 
de l’intelligence artificielle 
permettant la saisie 
prédictive instantanée, les 
codes actes préenregistrés 
et la reconnaissance de 
caractères. 

Avec plus de 30 ans 
d’expertise en informatique 
officinale, Smart Rx, filiale 
du Groupe Cegedim, est 
un éditeur de solutions 
de gestion innovantes et 
adaptées au métier du 
pharmacien d’officine. 
Le développement de 
services facilitant la vie 
du pharmacien, permet 
aux équipes officinales 
de pouvoir pleinement se 
consacrer à leurs rôles de 
professionnel de santé. 
Smart Rx est aussi un acteur 
majeur de la pharmacie de 

demain : impliqué depuis 
toujours dans la digitalisation 
des officines françaises, 
Smart Rx participe 
activement à de nombreuses 
expérimentations telles que 
l’e-prescription, la e-carte 
vitale ; au développement 
de téléservices comme la 
création du Dossier Médical 
Partagé des ayants droits ou 
l’accès à la téléconsultation. 

Smart Rx avec son important 
maillage régional (19 

agences) est aux côtés 
des pharmaciens d’officine 
pour les aider dans leur 
métier de santé et dans 
l’optimisation de leur outil de 
travail : gestion des achats, 
dynamisation du point de 
vente, pilotage d’activité. 
Un ensemble de services et 
d’innovations bénéficiant à la 
performance officinale ! 

Plus de 4 500 pharmacies 
font confiance à Smart Rx, 
rejoignez-les !

Santé Industrie Pharmaceutique COMMUNIQUÉ

17 rue l’Ancienne Mairie - 92100 Boulogne 
0825 556 001

www.smart-rx.com
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EN PHARMACIE D’OFFICINE !

Aujourd’hui, toutes les pharmacies souhaitent accueillir leurs 
patients et les accompagner en étant assistées par un logiciel 
performant, sécurisé et innovant. En repensant son espace 
de facturation, Smart Rx répond aux besoins des pharmacies 
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à disposition des 
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à la fois de disposer d’un 
véritable poste de travail 
supplémentaire déporté du 
comptoir pouvant admettre 
des ventes non ordonnancées 
depuis l’espace conseil. 
Un gain de temps pour les 
équipes et les patients.
Smart Rx poursuit ses 
développements dans 
une même dynamique 
d’innovation et réinvente 
l’espace de vente de son LGO. 

C’est à Niort, berceau de 
la R&D de Smart Rx, que 
tout commence en 2019. Au 
cours d’ateliers réguliers, des 
pharmaciens accompagnés 
par les équipes Smart Rx 
nt pensé intégralement 
une nouvelle interface de 
facturation centrée sur le 
parcours utilisateur. Pour 
cela, deux fils conducteurs 
clair et précis étaient 
donnés : gagner en simplicité, 
lisibilité et flexibilité au cours 
d’une facturation et proposer 
un outil doté des dernières 
innovations technologiques. 
C’est ainsi qu’est né, le 
Nouvel espace de Vente - 
NeV de Smart Rx. 
Les premières pharmacies 
pilotes ont été équipées 
avec cette nouvelle solution 
dès le mois de juin 2021. 
Aujourd’hui, ces pilotes ont 

été rejoints par d’autres 
pharmacies qui utilisent 
quotidiennement le NeV. 
Tous les utilisateurs sont 
unanimes : « le NeV est 
rapide, simple, intuitif - 
nous gagnons du temps 
en facturation et pour la 
formation de nos équipes ! »
Le nouvel espace de vente, 
NeV, est une évolution 
capitale du LGO Smart Rx. Il 
accompagne le pharmacien 
au comptoir en offrant une 
véritable ergonomie et 
modernité. Avec son look 
« appli », NeV peut être 
également utilisé sur écrans 
tactiles. L’autre innovation 
majeure proposée par 
Smart Rx est l’intégration 
de l’intelligence artificielle 
permettant la saisie 
prédictive instantanée, les 
codes actes préenregistrés 
et la reconnaissance de 
caractères. 

Avec plus de 30 ans 
d’expertise en informatique 
officinale, Smart Rx, filiale 
du Groupe Cegedim, est 
un éditeur de solutions 
de gestion innovantes et 
adaptées au métier du 
pharmacien d’officine. 
Le développement de 
services facilitant la vie 
du pharmacien, permet 
aux équipes officinales 
de pouvoir pleinement se 
consacrer à leurs rôles de 
professionnel de santé. 
Smart Rx est aussi un acteur 
majeur de la pharmacie de 

demain : impliqué depuis 
toujours dans la digitalisation 
des officines françaises, 
Smart Rx participe 
activement à de nombreuses 
expérimentations telles que 
l’e-prescription, la e-carte 
vitale ; au développement 
de téléservices comme la 
création du Dossier Médical 
Partagé des ayants droits ou 
l’accès à la téléconsultation. 

Smart Rx avec son important 
maillage régional (19 

agences) est aux côtés 
des pharmaciens d’officine 
pour les aider dans leur 
métier de santé et dans 
l’optimisation de leur outil de 
travail : gestion des achats, 
dynamisation du point de 
vente, pilotage d’activité. 
Un ensemble de services et 
d’innovations bénéficiant à la 
performance officinale ! 

Plus de 4 500 pharmacies 
font confiance à Smart Rx, 
rejoignez-les !

Santé Industrie Pharmaceutique COMMUNIQUÉ

17 rue l’Ancienne Mairie - 92100 Boulogne 
0825 556 001

www.smart-rx.com
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Alors que la croissance fin 2021 hérite des bénéfices de post-confinement et donc d’arrêt reporté de 
la consommation, atteignant des valeurs au plus haut, approchant sans difficulté les 6% annoncés 
dès l’été par les experts, que l’épargne a ronronné pendant des mois, souvent conservée sur des 

comptes courants ou des livrets A en attendant d’y voir plus clair sur l’évolution de la situation sanitaire… 
les épargnants aborderons 2022 avec enthousiasme et confiance. Pour profiter à plein régime de la reprise 
économique, vers quels placements orienter son épargne cette année ? Cryptomonnaies, immobilier locatif, 
professionnel ou ancien, bourse… ? Les commerciaux en produits patrimoniaux se battront pour vous 
proposer les meilleurs placements. Décryptage.

Par Norbert Grison

Où investir son argent  Où investir son argent  
en 2022 ?en 2022 ?

Cryptomonnaies, immobilier, bourse :  Cryptomonnaies, immobilier, bourse :  
faites les bon choix !faites les bon choix !
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Investissement dans les 
cryptomonnaies : pariez sur les 

plus stables (Bitcoin, Ethereum ou 
ripple).

Si aucun site ne référence 
l’ensemble des cryptomonnaies 
existantes, en 2018 le Ministère des 
finances en dénombrait au moins 
1600 différentes, mais seules une 
dizaines sont devenues vraiment 
populaires notamment grâce à leur 
capitalisation boursière. La plus 
connue, presque l’étalon-or du 
secteur, reste l’historique Bitcoin. À 
ses côtés sont apparus l’Ethereum, 
plus complet que le Bitcoin qui 
s’appuie sur une technologie 
de blockchain exogène, quand 
l’ethereum a sa propre technologie 
block chain en open source. SI vous 
débutez en minage, préférez la 
première, la plus connue. Certains 
experts la voient désormais même 
comme une valeur refuge contre 
l’inflation. En période de fluctuation 
des marchés boursiers, c’est sans 
doute une idée à miner… Attention, 
si vous souhaitez vous faire 
accompagner par votre conseiller 
en gestion patrimoniale, veillez 

à ce qu’il se soit fait connaître de 
l’AMF en tant que prestataire de 
services sur actifs numériques 
(PSAN), nouvelle obligation née 
de la loi PACTE pour favoriser 
le développement des actifs 
numériques en même temps qu’en 
assurant la sécurité des acheteurs.

L’immobilier évite la bulle et 
retrouve la stabilité

Valeur refuge en cas de crise, la 
pierre se porte plutôt bien. Le 
nombre de transactions comme 
les prix de vente des biens 
restent en hausse, malgré un 
léger ralentissement fin 2021. En 
vérite, c’est la mutation inédite 
du marché qui interroge. Alors 
que les villes moyennes étaient 
délaissées depuis au moins deux 
bonnes décennies, l’acheteur se 
laisse désormais séduire, voire 
plébiscite carrément, les maisons 
avec jardin, retrouve un intérêt 
pour l’acquisition d’une résidence 
secondaire… Le phénomène est tel 
que les professionnels parlent d’une 
nouvelle géographie immobilière. 
La difficulté à l’aube de 2022 réside 

dans le durcissement des conditions 
d’accès au crédit. Quand, pendant 
des mois, les taux d’emprunt étaient 
inférieurs à l’inflation, le marché 
était euphorique. La raréfaction 
inévitable de biens à vendre 
présentant les nouveaux critères 
privilégiés des Français, conjuguée à 
des taux d’emprunt et des conditions 
d’accès au crédit plus rigoureuses 
imposées par le HCSF, risquent de 
stresser le marcher, du moins le 
stabiliser.

SCPI : la star de la simplicité

Le principal atout de la SCPI 
(Société Civile de Placement 
Immobilier), c’est sa simplicité. 
L’investisseur en confie la gestion 
au gérant de la SPCI, se contentant 
de percevoir les loyers de ses 
locataires directement sur son 
compte bancaire. Mieux, c’est sans 
doute le placement qui offre le 
meilleur équilibre entre rendement 
et risque. La souscription est encore 
facilitée par le conseil et l’expertise 
de plateformes sécurisées et 
spécialisées telles que Meilleurescpi.
com, Primaliance.com, Scpi-8.com.

Crowfunding immobilier : l’avenir est 
aux investisseurs !

Imaginés pour faciliter la rencontre de 
porteurs de projets et d’investisseurs 
particuliers, les plateformes 100% 
web de financements participatifs 
permettent à de nombreux 
promoteurs et marchands de biens 
de finaliser leurs tours de table. Dès 
quelques dizaines d’euros investis, 
l’investisseur achète des parts d’un 
projet (titres financiers en actions 
ou en obligations). Si l’existence 
de ces sites internet demeure très 
récente, les taux de rendement 
affichés semblent alléchants. En 
moyenne, ils affichent des 9% annuels 
avec des durées d’investissement 
relativement courtes (moins de deux 
ans) garantissant une relative fluidité 
de l’épargne. Selon le baromètre 
crowdfunding immobilier réalisé par 
Fundimmo et Hellocrowdfunding 
pour le 1er semestre 2021, les 
plateformes auraient collecté 408,1 
millions d’euros (+122% par rapport 
au 1er semestre 2020), permettant 
de financer 468 projets (+104%). On 
attend avec impatience les chiffres 
du T1 2022 ! Prenez donc le temps 
de comparer les conditions d’accès 
aux projets mais ce qui est certain, 
c’est qu’après étude approfondie, 
les plateformes privilégiées de la 
rédaction sont : Homunity, Fundimmo, 

Lymo et Wiseed qui sélectionnent 
drastiquement les projets à financer, 
échangent avec les porteurs de projets 
longuement pour offrir les meilleures 
conditions d’investissement et de 
retour pour les souscripteurs. 

Pinel + : en voie d’extinction. Il est 
encore temps d’en profiter !

Le dispositif fiscal d’aide à 
l’investissement immobilier locatif 
est clairement en voie d’extinction 
puisqu’il devrait disparaître du spectre 
des leviers de construction patrimonial 
à l’horizon 2024. Déjà, dès 2023, 
l’acheteur désireux d’en bénéficier à 
taux plein devra revoir les conditions 
d’investissement immobilier en 
respectant des critères nouveaux à 
savoir opter pour un logement situé 
dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville, et répondant à 
des critères de dimensionnement, 
d’exposition au soleil et de respect 
environnemental plus contraignants.

Bourse : attention aux risques de 
bulles post-covid

Investir en bourse relève toujours du 
pari audacieux, mais quand on voit les 
niveaux inédits atteints depuis deux 
ans, mieux vaut aborder l’exercice avec 
une prudence à l’image des courbes 
qu’elle entraine. Comme toujours, 

n’investissez en bourse que ce que 
vous seriez prêt à perdre au casino. 
Cela dit, certains placements affichent 
des résultats en hausse constante 
depuis des années, notamment les 
valeurs des GAFA. Selon la rédaction 
d’Informations entreprise, même si les 
risques demeurent mesurés, lorsqu’on 
regarde les niveaux de capitalisation, 
d’innovation et de résultats des 
géants : Apple, Amazon, Google, Tesla, 
Meta (ex Facebook), on ira sans trop 
se faire de cheveux blancs. En France, 
on investira sur le fleuron du luxe à la 
française, puisque LVMH affiche une 
cotation boursière en hausse quasi 
constante depuis 10 ans.

Diversifier en or ?

La valeur or connaît des hausses et 
des baisses assez cycliques. Après 
les taux élevés du début 2021 et 
de la fin du printemps, les cours se 
sont effondrés durant l’été. Fin 2021 
le cours repart à la hausse. Valeur 
refuge entre toutes, elle convient 
aux investisseurs patients. Certains 
analystes promettent des résultats 
exceptionnels pour 2022, qui on le sait 
n’engagent qu’eux. Ce qui est certain 
c’est qu’au cours des dix dernières 
années, elle n’a pas cessé de gagner 
du terrain.
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Investissement dans les 
cryptomonnaies : pariez sur les 

plus stables (Bitcoin, Ethereum ou 
ripple).

Si aucun site ne référence 
l’ensemble des cryptomonnaies 
existantes, en 2018 le Ministère des 
finances en dénombrait au moins 
1600 différentes, mais seules une 
dizaines sont devenues vraiment 
populaires notamment grâce à leur 
capitalisation boursière. La plus 
connue, presque l’étalon-or du 
secteur, reste l’historique Bitcoin. À 
ses côtés sont apparus l’Ethereum, 
plus complet que le Bitcoin qui 
s’appuie sur une technologie 
de blockchain exogène, quand 
l’ethereum a sa propre technologie 
block chain en open source. SI vous 
débutez en minage, préférez la 
première, la plus connue. Certains 
experts la voient désormais même 
comme une valeur refuge contre 
l’inflation. En période de fluctuation 
des marchés boursiers, c’est sans 
doute une idée à miner… Attention, 
si vous souhaitez vous faire 
accompagner par votre conseiller 
en gestion patrimoniale, veillez 

à ce qu’il se soit fait connaître de 
l’AMF en tant que prestataire de 
services sur actifs numériques 
(PSAN), nouvelle obligation née 
de la loi PACTE pour favoriser 
le développement des actifs 
numériques en même temps qu’en 
assurant la sécurité des acheteurs.

L’immobilier évite la bulle et 
retrouve la stabilité

Valeur refuge en cas de crise, la 
pierre se porte plutôt bien. Le 
nombre de transactions comme 
les prix de vente des biens 
restent en hausse, malgré un 
léger ralentissement fin 2021. En 
vérite, c’est la mutation inédite 
du marché qui interroge. Alors 
que les villes moyennes étaient 
délaissées depuis au moins deux 
bonnes décennies, l’acheteur se 
laisse désormais séduire, voire 
plébiscite carrément, les maisons 
avec jardin, retrouve un intérêt 
pour l’acquisition d’une résidence 
secondaire… Le phénomène est tel 
que les professionnels parlent d’une 
nouvelle géographie immobilière. 
La difficulté à l’aube de 2022 réside 

dans le durcissement des conditions 
d’accès au crédit. Quand, pendant 
des mois, les taux d’emprunt étaient 
inférieurs à l’inflation, le marché 
était euphorique. La raréfaction 
inévitable de biens à vendre 
présentant les nouveaux critères 
privilégiés des Français, conjuguée à 
des taux d’emprunt et des conditions 
d’accès au crédit plus rigoureuses 
imposées par le HCSF, risquent de 
stresser le marcher, du moins le 
stabiliser.

SCPI : la star de la simplicité

Le principal atout de la SCPI 
(Société Civile de Placement 
Immobilier), c’est sa simplicité. 
L’investisseur en confie la gestion 
au gérant de la SPCI, se contentant 
de percevoir les loyers de ses 
locataires directement sur son 
compte bancaire. Mieux, c’est sans 
doute le placement qui offre le 
meilleur équilibre entre rendement 
et risque. La souscription est encore 
facilitée par le conseil et l’expertise 
de plateformes sécurisées et 
spécialisées telles que Meilleurescpi.
com, Primaliance.com, Scpi-8.com.

Crowfunding immobilier : l’avenir est 
aux investisseurs !

Imaginés pour faciliter la rencontre de 
porteurs de projets et d’investisseurs 
particuliers, les plateformes 100% 
web de financements participatifs 
permettent à de nombreux 
promoteurs et marchands de biens 
de finaliser leurs tours de table. Dès 
quelques dizaines d’euros investis, 
l’investisseur achète des parts d’un 
projet (titres financiers en actions 
ou en obligations). Si l’existence 
de ces sites internet demeure très 
récente, les taux de rendement 
affichés semblent alléchants. En 
moyenne, ils affichent des 9% annuels 
avec des durées d’investissement 
relativement courtes (moins de deux 
ans) garantissant une relative fluidité 
de l’épargne. Selon le baromètre 
crowdfunding immobilier réalisé par 
Fundimmo et Hellocrowdfunding 
pour le 1er semestre 2021, les 
plateformes auraient collecté 408,1 
millions d’euros (+122% par rapport 
au 1er semestre 2020), permettant 
de financer 468 projets (+104%). On 
attend avec impatience les chiffres 
du T1 2022 ! Prenez donc le temps 
de comparer les conditions d’accès 
aux projets mais ce qui est certain, 
c’est qu’après étude approfondie, 
les plateformes privilégiées de la 
rédaction sont : Homunity, Fundimmo, 

Lymo et Wiseed qui sélectionnent 
drastiquement les projets à financer, 
échangent avec les porteurs de projets 
longuement pour offrir les meilleures 
conditions d’investissement et de 
retour pour les souscripteurs. 

Pinel + : en voie d’extinction. Il est 
encore temps d’en profiter !

Le dispositif fiscal d’aide à 
l’investissement immobilier locatif 
est clairement en voie d’extinction 
puisqu’il devrait disparaître du spectre 
des leviers de construction patrimonial 
à l’horizon 2024. Déjà, dès 2023, 
l’acheteur désireux d’en bénéficier à 
taux plein devra revoir les conditions 
d’investissement immobilier en 
respectant des critères nouveaux à 
savoir opter pour un logement situé 
dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville, et répondant à 
des critères de dimensionnement, 
d’exposition au soleil et de respect 
environnemental plus contraignants.

Bourse : attention aux risques de 
bulles post-covid

Investir en bourse relève toujours du 
pari audacieux, mais quand on voit les 
niveaux inédits atteints depuis deux 
ans, mieux vaut aborder l’exercice avec 
une prudence à l’image des courbes 
qu’elle entraine. Comme toujours, 

n’investissez en bourse que ce que 
vous seriez prêt à perdre au casino. 
Cela dit, certains placements affichent 
des résultats en hausse constante 
depuis des années, notamment les 
valeurs des GAFA. Selon la rédaction 
d’Informations entreprise, même si les 
risques demeurent mesurés, lorsqu’on 
regarde les niveaux de capitalisation, 
d’innovation et de résultats des 
géants : Apple, Amazon, Google, Tesla, 
Meta (ex Facebook), on ira sans trop 
se faire de cheveux blancs. En France, 
on investira sur le fleuron du luxe à la 
française, puisque LVMH affiche une 
cotation boursière en hausse quasi 
constante depuis 10 ans.

Diversifier en or ?

La valeur or connaît des hausses et 
des baisses assez cycliques. Après 
les taux élevés du début 2021 et 
de la fin du printemps, les cours se 
sont effondrés durant l’été. Fin 2021 
le cours repart à la hausse. Valeur 
refuge entre toutes, elle convient 
aux investisseurs patients. Certains 
analystes promettent des résultats 
exceptionnels pour 2022, qui on le sait 
n’engagent qu’eux. Ce qui est certain 
c’est qu’au cours des dix dernières 
années, elle n’a pas cessé de gagner 
du terrain.
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L’INVESTISSEMENT  
IMMOBILIER ULTRA RENTABLE 

Grâce à une approche nouvelle et une forte dimension 
technologique, l’entreprise Cash Flow Positif est en passe de 
démocratiser l’investissement immobilier ultra rentable clé en 
main.

Gagner de l’argent dans 
l’immobilier, c’est bien. 
En gagner beaucoup 

plus, c’est encore mieux. En 
tant que société de conseil 
et d’accompagnement en 
investissement immobilier, 
Cash Flow Positif aide 
ses clients à trouver les 
rendements les plus élevés 
du marché. 

L’entreprise identifie des 
produits immobiliers à 
très forte rentabilité et 
accompagne ses clients sur 
l’ensemble du processus 
d’acquisition : la recherche 
du bien, le financement, le 
conseil pour le montage 
juridique et fiscal, les travaux 
à réaliser ainsi que la mise 
en gestion locative du bien. 
« C’est un service clé en 
main, explique le président 
Erwan Fleury. Ce qui nous 
différencie, c’est que nous 
sommes spécialisés sur des 
produits auto-financés, des 
biens à très fort rendement, 
en tous cas suffisamment 
important pour compenser 
l’ensemble des coûts ».

La jeune entreprise - fondée 
en 2020 - a développé 
un moteur d’intelligence 
artificielle qui permet 
de scanner l’ensemble 
du marché français et 
d’identifier toutes les 
meilleures opportunités 
sur lesquelles investir. 
Cette hyper spécialisation 
technologique, Cash Flow 
Positif la tire de l’expérience 
de data scientists et engineer 
de ses deux fondateurs. 
Erwan Fleury et Quentin 

Devillechabrolle, Directeur 
Général, sont eux-mêmes 
des investisseurs dans 
l’immobilier locatif, mais ils 
sont surtout des anciens de 
Palantir Technologies, leader 
mondial de la Big Data, du 
Machine Learning et de 
l’intelligence artificielle, qui 
a fait son introduction en 
Bourse l’année dernière, au 
New York Stock Exchange. 

Cette dimension 
technologique rend 
l’entreprise unique par 
rapport à ses concurrents 
sur le marché, et lui permet 
de changer les codes. 
Concrètement, la société 
commence par établir avec 
ses clients des critères et un 
budget : quel apport, quel 
type de régions, type de ville, 
taux d’occupation à l’achat ou 
bien même pour quel type de 
produit. Une fois les critères 
définis, la phase de chasse 
débute. Grâce à l’intelligence 
artificielle, l’entreprise sonde 
le marché pour trouver 
les meilleurs produits qui 
sont ensuite proposés aux 
clients. En aval de cette 
partie, Cash Flow Positif 
s’occupe de toute la partie 
opérationnelle : négociation 
du prix avec le vendeur, 
différents diagnostics, 
évaluation des travaux 
si besoin et recherche de 
partenaires bancaires. Une 
fois l’opération réalisée, 
l’entreprise propose aussi 
un service sur la gestion 
du bien. Le critère principal 
est financier, avec des 
simulations sur plusieurs 
années pour aider à la prise 
de décision. 

Erwan Fleury Quentin Devillechabrolle

Distinguer les tendances
« L’idée n’est pas d’acheter 
une résidence principale 
dans laquelle je dois me 
sentir bien mais de cibler 
les produits très rentables 
et de faire gagner 
beaucoup de temps, 
observe Erwan Fleury. 
On entend beaucoup 
parler de l’emplacement 
dans l’immobilier. C’est 
un critère en réalité 
très limité car il est 
uniquement fondé sur 
le ressenti : c’est joli, 
sympa, dynamique, donc 
je vais gagner de l’argent 
en investissant dans cet 
endroit. Nous pensions 
qu’il faut être plus 
rationnel que ça. Nous 
récupérons énormément 
d’infos sur le marché du 
locatif et des transactions 
pour voir comment les prix 
évoluent. Cela permet de 
prendre des décisions très 
factuelles, basées sur les 
données ». 

Cette attitude 
d’investissement peut 
se retrouver dans 
l’immobilier tertiaire 

mais quasiment pas dans 
le résidentiel. En hyper 
croissance, l’entreprise est 
actuellement en pleine 
phase d’un recrutement 
très intense. Elle compte 
également ouvrir une 
agence physique pour 
aller au-delà du digital. 
Si la clientèle historique 
est plutôt constituée de 
cadres sup, dirigeants de 
région parisienne, elle 
s’élargit de plus en plus 
vers de nouveaux profils.

D’autant que le marché 
immobilier évolue 
rapidement, notamment 
sous l’effet de la 
pandémie. « Il y a un vrai 
changement d’intérêt, 
analyse Erwan Fleury. 
Les biens en région sont 
beaucoup plus recherchés. 
Tourcoing, c’est +20%, 
Montluçon +10%... 
qui aurait cru ça il y a 
quelques années ? Il faut 
être très connecté aux 
marchés pour distinguer 
les tendances ». Pour 
distinguer… et investir 
avec la meilleure 
rentabilité !

-  Investissement total : 290 K€

-  Dont apport personnel : 20 K€

-  Rendement locatif brut : 10.3%

-  Cash flow annuel : 3.9 K€ 

Chiffres clés immeuble Naives-Rosières (55)
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L’INVESTISSEMENT  
IMMOBILIER ULTRA RENTABLE 

Grâce à une approche nouvelle et une forte dimension 
technologique, l’entreprise Cash Flow Positif est en passe de 
démocratiser l’investissement immobilier ultra rentable clé en 
main.

Gagner de l’argent dans 
l’immobilier, c’est bien. 
En gagner beaucoup 

plus, c’est encore mieux. En 
tant que société de conseil 
et d’accompagnement en 
investissement immobilier, 
Cash Flow Positif aide 
ses clients à trouver les 
rendements les plus élevés 
du marché. 

L’entreprise identifie des 
produits immobiliers à 
très forte rentabilité et 
accompagne ses clients sur 
l’ensemble du processus 
d’acquisition : la recherche 
du bien, le financement, le 
conseil pour le montage 
juridique et fiscal, les travaux 
à réaliser ainsi que la mise 
en gestion locative du bien. 
« C’est un service clé en 
main, explique le président 
Erwan Fleury. Ce qui nous 
différencie, c’est que nous 
sommes spécialisés sur des 
produits auto-financés, des 
biens à très fort rendement, 
en tous cas suffisamment 
important pour compenser 
l’ensemble des coûts ».

La jeune entreprise - fondée 
en 2020 - a développé 
un moteur d’intelligence 
artificielle qui permet 
de scanner l’ensemble 
du marché français et 
d’identifier toutes les 
meilleures opportunités 
sur lesquelles investir. 
Cette hyper spécialisation 
technologique, Cash Flow 
Positif la tire de l’expérience 
de data scientists et engineer 
de ses deux fondateurs. 
Erwan Fleury et Quentin 

Devillechabrolle, Directeur 
Général, sont eux-mêmes 
des investisseurs dans 
l’immobilier locatif, mais ils 
sont surtout des anciens de 
Palantir Technologies, leader 
mondial de la Big Data, du 
Machine Learning et de 
l’intelligence artificielle, qui 
a fait son introduction en 
Bourse l’année dernière, au 
New York Stock Exchange. 

Cette dimension 
technologique rend 
l’entreprise unique par 
rapport à ses concurrents 
sur le marché, et lui permet 
de changer les codes. 
Concrètement, la société 
commence par établir avec 
ses clients des critères et un 
budget : quel apport, quel 
type de régions, type de ville, 
taux d’occupation à l’achat ou 
bien même pour quel type de 
produit. Une fois les critères 
définis, la phase de chasse 
débute. Grâce à l’intelligence 
artificielle, l’entreprise sonde 
le marché pour trouver 
les meilleurs produits qui 
sont ensuite proposés aux 
clients. En aval de cette 
partie, Cash Flow Positif 
s’occupe de toute la partie 
opérationnelle : négociation 
du prix avec le vendeur, 
différents diagnostics, 
évaluation des travaux 
si besoin et recherche de 
partenaires bancaires. Une 
fois l’opération réalisée, 
l’entreprise propose aussi 
un service sur la gestion 
du bien. Le critère principal 
est financier, avec des 
simulations sur plusieurs 
années pour aider à la prise 
de décision. 

Erwan Fleury Quentin Devillechabrolle

Distinguer les tendances
« L’idée n’est pas d’acheter 
une résidence principale 
dans laquelle je dois me 
sentir bien mais de cibler 
les produits très rentables 
et de faire gagner 
beaucoup de temps, 
observe Erwan Fleury. 
On entend beaucoup 
parler de l’emplacement 
dans l’immobilier. C’est 
un critère en réalité 
très limité car il est 
uniquement fondé sur 
le ressenti : c’est joli, 
sympa, dynamique, donc 
je vais gagner de l’argent 
en investissant dans cet 
endroit. Nous pensions 
qu’il faut être plus 
rationnel que ça. Nous 
récupérons énormément 
d’infos sur le marché du 
locatif et des transactions 
pour voir comment les prix 
évoluent. Cela permet de 
prendre des décisions très 
factuelles, basées sur les 
données ». 

Cette attitude 
d’investissement peut 
se retrouver dans 
l’immobilier tertiaire 

mais quasiment pas dans 
le résidentiel. En hyper 
croissance, l’entreprise est 
actuellement en pleine 
phase d’un recrutement 
très intense. Elle compte 
également ouvrir une 
agence physique pour 
aller au-delà du digital. 
Si la clientèle historique 
est plutôt constituée de 
cadres sup, dirigeants de 
région parisienne, elle 
s’élargit de plus en plus 
vers de nouveaux profils.

D’autant que le marché 
immobilier évolue 
rapidement, notamment 
sous l’effet de la 
pandémie. « Il y a un vrai 
changement d’intérêt, 
analyse Erwan Fleury. 
Les biens en région sont 
beaucoup plus recherchés. 
Tourcoing, c’est +20%, 
Montluçon +10%... 
qui aurait cru ça il y a 
quelques années ? Il faut 
être très connecté aux 
marchés pour distinguer 
les tendances ». Pour 
distinguer… et investir 
avec la meilleure 
rentabilité !

-  Investissement total : 290 K€

-  Dont apport personnel : 20 K€

-  Rendement locatif brut : 10.3%

-  Cash flow annuel : 3.9 K€ 

Chiffres clés immeuble Naives-Rosières (55)
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FONCIÈREMENT DURABLE

Avènement du télétravail, migration des actifs parisiens en province, 
mutation des besoins en entreprise : l’immobilier tertiaire se doit 
de se réinventer ! C’est tout du moins dans ce sens que la Société 
Tour Eiffel a posé les bases d’une nouvelle approche, où la notion de 
service et l’aspect environnemental se retrouvent désormais au cœur 
des préoccupations !

«Il n’est aujourd’hui 
plus question de 
parler d’immeuble 

d’entreprise, mais d’hôtel 
d’entreprise ; désormais, nous 
ne louons plus des mètres 
carrés, mais des services » : 
c’est sur cette phrase que 
commence notre entretien 
avec Odile Batsère, Directrice 
de la gestion immobilière et 
RSE de la Société de la Tour 
Eiffel.

Fondée en 1889 par Gustave 
Eiffel afin de construire 
et de gérer le monument 
éponyme, l’entreprise est, 
au fur et à mesure du temps, 
devenue une coquille vide, 
une société dormante… mais 
ça, c’était avant l’année 2003 ; 
le moment où Mark Inch, 
Robert Waterland et le fonds 
Soros décident de racheter 
la structure, faisant d’elle la 

foncière cotée et 1ère SIIC que 
l’on connait aujourd’hui.

« En contrepartie du prestige 
que lui confère son nom, la 
société a créé en 2007 une 
fondation d’entreprises, qui 
a pour double objet d’allier 
l’insertion des jeunes dans 
le monde professionnel de 
l’immobilier et la valorisation 
de l’image et des œuvres de 
Gustave Eiffel. Ses actions 
sont pour l’essentiel des 
bourses de recherche et 
des concours destinés à 
des étudiants architectes et 
ingénieurs, paysagistes… » 
continue Odile Batsère.

Une approche sociétale donc, 
qui peut résumer à elle seule 
la volonté de l’entreprise de 
faire des enjeux modernes le 
socle de son approche !

Odile Batsère Bruno Meyer 

Location et construction de 
bureaux
5ème foncière française cotée 
sur l’immobilier de bureau, 
la Société de la Tour Eiffel 
compte aujourd’hui plus de 
600 locataires ; des PME, des 
TPE, des ETI, mais également 
des grands groupes comme 
SNCF, Orange, Vinci ou encore 
Engie.

Ici, la proposition s’articule 
autour de 2 axes distincts : 
tout d’abord, la location de 
bureau, dans des immeubles 
situés généralement en 
première et en deuxième 
couronne du Grand Paris. « Ces 
immeubles représentent 80% 
des actifs, le reste se situant 
principalement entre Lyon, 

Lille, Marseille et Aix-en-
Provence, Bordeaux, Toulouse 
et Nantes ».
Ensuite, la construction, une 
véritable spécificité de la 
Société de la Tour Eiffel. En 
tant que foncière intégrée lui 
permettant l’entière maîtrise 
de toute la chaîne de création 
de valeur, l’entreprise est en 
effet capable d’appréhender 
toutes les activités 
immobilières : programmation, 
développement, 
investissement, asset 
management, property 
management. De même, un 
département développement 
assure la construction 
d’immeuble, notamment 
sur des fonciers disponibles, 
propriétés de la foncière.

De l’engagement 
environnemental à la 
notion de service 
Dans ce sens, la Société 
de la Tour Eiffel 
profite d’ailleurs d’une 
reconnaissance d’un point de 
vue environnemental.
 
« Depuis 10 ans environ, 
nous observons une pression 
législative très forte sur les 
aspects ESG. Grâce à notre 
capacité d’anticipation, 
nous nous positionnons 
ainsi à l’avant garde en 
termes d’environnement. 
Pour autant, tout s’est 
récemment accéléré, et nous 
concentrons aujourd’hui nos 
efforts pour répondre point 
par point aux nouvelles 
exigences : dispositif éco-
énergie tertiaire, taxinomie 
européenne, RE 2020, 
SNBC (stratégie Nationale 
Bas Carbone)… mais aussi 
l’économie circulaire ! » 
explicite Madame Batsère.

En ce sens, la Société de 
la Tour Eiffel a d’ailleurs 
adhéré mi 2020 au 
« booster du réemploi » : 
une association de maîtres 
d’ouvrages dont le rôle est 
de mobiliser les acteurs de 
l’immobilier pour prescrire 
l’utilisation de matériaux de 
réemploi afin d’accélérer et 
massifier le réemploi dans 
le secteur du bâtiment qui 
produit à ce jour 42 millions 
de tonnes de déchets par an 
dont seul 1% est réemployé

Mais au-delà du volet 
environnemental, la 
Société de la Tour Eiffel 
a récemment fait évoluer 
son offre afin de répondre 
précisément à la mutation 
qui touche actuellement 
le secteur de l’immobilier 
tertiaire. Résultat ? Un 
niveau de service amélioré !

« Pour répondre aux 
dernières évolutions 
notamment du télétravail, 

et afin de permettre à nos 
locataires d’attirer des 
talents, nous avons fait 
évoluer notre offre en 
diversifiant les prestations : 
restauration, salle de sport, 
conciergerie, espace café, 
aménagement d’espace de 
convivialité, organisation 
de la mobilité, terrasse, 
potagers, espace vert… 
notre but est de booster 
l’attractivité des immeubles 
tertiaires. En somme, 
aider nos clients à faire la 
différence ! ». 

Subissant une mutation 
profonde et globale, le 
marché de l’immobilier 
d’entreprise doit en effet 
s’armer afin de conserver 
le lien social au sein des 
organisations, de faire 
du télétravail non pas le 
nouveau standard, mais une 
alternative ponctuelle au 
travail en bureau classique, 
amélioré par l’ajout de 
services aux attentes et aux 
besoins.

« Notre engagement 
environnemental et 
l’accroissement des 
services proposés aux 
collaborateurs des 
entreprises locataires 
restent pour l’heure nos 
principaux objectifs. 
Dans un second temps, 
nous réfléchissons 
également à élargir nos 
investissements. 
Concernant nos projets 
en cours, nous travaillons 
actuellement sur le 
développement d’un 
immeuble de bureaux 
sur Puteaux ; une 
infrastructure utilisant 
une technologie hybride, 
béton/bois, capable de 
mieux répondre au défi 
carbone ! Parallèlement, 
nous développons 
également avec Vinci, 
un projet constitué d’un 
immeuble de bureaux de 
plus de 5000 mètres carrés 
à Lyon, associé à un autre 
bâtiment de co-living de 
5500 mètres carrés ! ».

-  46,4 millions d’euros : résultat EPRA

-  92,9 millions d’euros : montant annuel 2020 des loyers

-  1,8 milliard d’euros : montant du patrimoine

-  53 euros : ANR EPRA NTA par action

-  2,0 euros : dividende 2020 par action

-  2,3 euros : cash-flow Courant 2020 par action

Chiffres clés
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Finances Marché

FONCIÈREMENT DURABLE

Avènement du télétravail, migration des actifs parisiens en province, 
mutation des besoins en entreprise : l’immobilier tertiaire se doit 
de se réinventer ! C’est tout du moins dans ce sens que la Société 
Tour Eiffel a posé les bases d’une nouvelle approche, où la notion de 
service et l’aspect environnemental se retrouvent désormais au cœur 
des préoccupations !

«Il n’est aujourd’hui 
plus question de 
parler d’immeuble 

d’entreprise, mais d’hôtel 
d’entreprise ; désormais, nous 
ne louons plus des mètres 
carrés, mais des services » : 
c’est sur cette phrase que 
commence notre entretien 
avec Odile Batsère, Directrice 
de la gestion immobilière et 
RSE de la Société de la Tour 
Eiffel.

Fondée en 1889 par Gustave 
Eiffel afin de construire 
et de gérer le monument 
éponyme, l’entreprise est, 
au fur et à mesure du temps, 
devenue une coquille vide, 
une société dormante… mais 
ça, c’était avant l’année 2003 ; 
le moment où Mark Inch, 
Robert Waterland et le fonds 
Soros décident de racheter 
la structure, faisant d’elle la 

foncière cotée et 1ère SIIC que 
l’on connait aujourd’hui.

« En contrepartie du prestige 
que lui confère son nom, la 
société a créé en 2007 une 
fondation d’entreprises, qui 
a pour double objet d’allier 
l’insertion des jeunes dans 
le monde professionnel de 
l’immobilier et la valorisation 
de l’image et des œuvres de 
Gustave Eiffel. Ses actions 
sont pour l’essentiel des 
bourses de recherche et 
des concours destinés à 
des étudiants architectes et 
ingénieurs, paysagistes… » 
continue Odile Batsère.

Une approche sociétale donc, 
qui peut résumer à elle seule 
la volonté de l’entreprise de 
faire des enjeux modernes le 
socle de son approche !

Odile Batsère Bruno Meyer 

Location et construction de 
bureaux
5ème foncière française cotée 
sur l’immobilier de bureau, 
la Société de la Tour Eiffel 
compte aujourd’hui plus de 
600 locataires ; des PME, des 
TPE, des ETI, mais également 
des grands groupes comme 
SNCF, Orange, Vinci ou encore 
Engie.

Ici, la proposition s’articule 
autour de 2 axes distincts : 
tout d’abord, la location de 
bureau, dans des immeubles 
situés généralement en 
première et en deuxième 
couronne du Grand Paris. « Ces 
immeubles représentent 80% 
des actifs, le reste se situant 
principalement entre Lyon, 

Lille, Marseille et Aix-en-
Provence, Bordeaux, Toulouse 
et Nantes ».
Ensuite, la construction, une 
véritable spécificité de la 
Société de la Tour Eiffel. En 
tant que foncière intégrée lui 
permettant l’entière maîtrise 
de toute la chaîne de création 
de valeur, l’entreprise est en 
effet capable d’appréhender 
toutes les activités 
immobilières : programmation, 
développement, 
investissement, asset 
management, property 
management. De même, un 
département développement 
assure la construction 
d’immeuble, notamment 
sur des fonciers disponibles, 
propriétés de la foncière.

De l’engagement 
environnemental à la 
notion de service 
Dans ce sens, la Société 
de la Tour Eiffel 
profite d’ailleurs d’une 
reconnaissance d’un point de 
vue environnemental.
 
« Depuis 10 ans environ, 
nous observons une pression 
législative très forte sur les 
aspects ESG. Grâce à notre 
capacité d’anticipation, 
nous nous positionnons 
ainsi à l’avant garde en 
termes d’environnement. 
Pour autant, tout s’est 
récemment accéléré, et nous 
concentrons aujourd’hui nos 
efforts pour répondre point 
par point aux nouvelles 
exigences : dispositif éco-
énergie tertiaire, taxinomie 
européenne, RE 2020, 
SNBC (stratégie Nationale 
Bas Carbone)… mais aussi 
l’économie circulaire ! » 
explicite Madame Batsère.

En ce sens, la Société de 
la Tour Eiffel a d’ailleurs 
adhéré mi 2020 au 
« booster du réemploi » : 
une association de maîtres 
d’ouvrages dont le rôle est 
de mobiliser les acteurs de 
l’immobilier pour prescrire 
l’utilisation de matériaux de 
réemploi afin d’accélérer et 
massifier le réemploi dans 
le secteur du bâtiment qui 
produit à ce jour 42 millions 
de tonnes de déchets par an 
dont seul 1% est réemployé

Mais au-delà du volet 
environnemental, la 
Société de la Tour Eiffel 
a récemment fait évoluer 
son offre afin de répondre 
précisément à la mutation 
qui touche actuellement 
le secteur de l’immobilier 
tertiaire. Résultat ? Un 
niveau de service amélioré !

« Pour répondre aux 
dernières évolutions 
notamment du télétravail, 

et afin de permettre à nos 
locataires d’attirer des 
talents, nous avons fait 
évoluer notre offre en 
diversifiant les prestations : 
restauration, salle de sport, 
conciergerie, espace café, 
aménagement d’espace de 
convivialité, organisation 
de la mobilité, terrasse, 
potagers, espace vert… 
notre but est de booster 
l’attractivité des immeubles 
tertiaires. En somme, 
aider nos clients à faire la 
différence ! ». 

Subissant une mutation 
profonde et globale, le 
marché de l’immobilier 
d’entreprise doit en effet 
s’armer afin de conserver 
le lien social au sein des 
organisations, de faire 
du télétravail non pas le 
nouveau standard, mais une 
alternative ponctuelle au 
travail en bureau classique, 
amélioré par l’ajout de 
services aux attentes et aux 
besoins.

« Notre engagement 
environnemental et 
l’accroissement des 
services proposés aux 
collaborateurs des 
entreprises locataires 
restent pour l’heure nos 
principaux objectifs. 
Dans un second temps, 
nous réfléchissons 
également à élargir nos 
investissements. 
Concernant nos projets 
en cours, nous travaillons 
actuellement sur le 
développement d’un 
immeuble de bureaux 
sur Puteaux ; une 
infrastructure utilisant 
une technologie hybride, 
béton/bois, capable de 
mieux répondre au défi 
carbone ! Parallèlement, 
nous développons 
également avec Vinci, 
un projet constitué d’un 
immeuble de bureaux de 
plus de 5000 mètres carrés 
à Lyon, associé à un autre 
bâtiment de co-living de 
5500 mètres carrés ! ».

-  46,4 millions d’euros : résultat EPRA

-  92,9 millions d’euros : montant annuel 2020 des loyers

-  1,8 milliard d’euros : montant du patrimoine

-  53 euros : ANR EPRA NTA par action

-  2,0 euros : dividende 2020 par action

-  2,3 euros : cash-flow Courant 2020 par action
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CONÇU POUR LE SUCCÈS,  
PRÊT POUR L’AVENIR

Le Green Deal est lancé ! S’appliquant à l’ensemble des acteurs 
économiques dont les institutions financières - via la taxonomie 
européenne, le règlement SFDR et la directive CSRD - ce 
grand défi réglementaire fixe un nouveau cap : rendre l’Europe 
climatiquement neutre en 2050. De ce postulat, la prise en compte 
des critères ESG dans la gestion des investissements apparait 
comme le nouveau levier incontournable.

Historiquement, la 
gestion d’actifs 
reposait sur 

une analyse classique 
performance / risque, force est 
de constater que les dernières 
directives européennes 
ont largement rebattu 
les cartes. Désormais, les 
critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) prennent une place 
prépondérante sur le marché 
financier. 

Créée en 1999 par Philippe 
Grégoire, professeur de 
Finance à la Louvain 
School of Management de 
l’UCLouvain et par Philippe 
Vandooren, actuel CEO, 
AMINDIS a pour ambition 
d’offrir une solution 
d’analyse de portefeuilles 
destinée aux gestionnaires 
d’actifs institutionnels et 
aux assureurs. L’objectif ? 
Proposer une plateforme 
intégrée couvrant la gestion 

opérationnelle, le suivi 
analytique ainsi que la 
production de rapports.

« Les exigences de 
nos clients dépendent 
naturellement de leur secteur 
d’activité. Mais globalement, 
les investisseurs ont 
aujourd’hui besoin d’intégrer 
dans leur choix la durabilité 
des entreprises » introduit 
Philippe Vandooren. « Pour 
les gestionnaires d’actifs, 
les demandes principales 
se divisent en 3 catégories : 
les outils d’analyse et de 
reporting aux clients, les 
analyses de suivi pour 
les gestionnaires et la 
production de rapports 
règlementaires. Les 
compagnies d’assurance 
recherchent l’intégration 
opérationnelle des activités 
de la gestion de portefeuille, 
un outil de suivi, ainsi qu’un 
modèle de simulation 
pour optimiser l’allocation 
d’actifs ». 

Philippe Vandooren

La plateforme dédiée à 
l’IRR
Au-delà des exigences du 
marché et des clients, les 
gestionnaires d’actifs et les 
assureurs font donc face à 
une pression de plus en plus 
accrue.

Dans ce sens, et depuis 
plusieurs années, AMINDIS 
a fait le choix de positionner 
l’ESG au centre de la solution, 
dans le but de résoudre 
la nouvelle équation 
performance / risque / critères 
Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance.

« La problématique IRR 
(Impact, Risque, Return) nous a 
poussé à prendre en compte la 
durabilité des investissements 
et ce à tous les niveaux : dans 
l’optimisation du portefeuille, 
dans le suivi des données 
extra-financières, dans la 
mesure de performance 
de la stratégie au travers 
de l’attribution ESG, dans 
la définition des règles 
de conformité, dans la 

production de rapports client 
ou réglementaires etc. Ainsi, 
nous offrons à nos clients une 
plateforme unifiée innovatrice, 
qui combine ces trois axes de 
la gestion de portefeuille » 
continue Tadeusz Tombinski, 
responsable commercial et 
marketing de la société.

Dans ce sens, la plateforme 
intègre donc une méthode 
d’attribution de performance 
ESG propre. La logique est 
d’intégrer les nouvelles 
contraintes, au-delà de la 
performance des titres… pour 
pouvoir à terme optimiser 
cette dernière ! Au travers de 
la sélection de ces nouvelles 
variables, il est ainsi possible 
de quantifier la prise en 
compte des contraintes sur 
l’ESG. Il ne s’agit donc pas 
simplement d’appréhender 
ces critères pour contenter 
le marché, mais de constater 
ce qu’ils rapportent. Le but ? 
Répondre avec des valeurs 
objectives, pour que les ESG 
deviennent un véritable levier 
ROI.

Humain et ancrage 
européen
Sur base de ce nouveau 
paradigme, AMINDIS a 
donc mis au point un 
outil capable d’englober 
l’ensemble du spectre 
financier : bien !

Cela étant dit, le savoir-
faire éprouvé de la 
structure offre également 
à sa clientèle plusieurs 
avantages de poids dont 
un ancrage résolument 
européen. 

« À l’heure des 
consolidations multiples 
dans le secteur, 
généralement via 
l’absorption d’entreprises 
par les anglo-saxons, 
notre positionnement 
nous permet de proposer 
une véritable proximité 
à nos clients notamment 
au niveau des défis 
réglementaires » précise 
dans un deuxième temps 
Monsieur Tombinski.

À cela, s’ajoute également 
un accompagnement 
d’envergure ; un suivi 
effectué par des équipes 
issues du monde de la 
finance et de l’assurance, 
parlant le même langage 
que la clientèle.

« Au final, notre solution 
pousse l’automatisation 
des processus au 
maximum pour minimiser 
les tâches manuelles et 
répétitives des équipes 
de nos clients. Résultat ? 
Ces derniers peuvent 
totalement se concentrer 
sur leur coeur de métier. 
En parallèle, nos équipes 
leur offrent une proximité 
et une assistance sans 
commune mesure, source 
d’opportunités et de 
croissance » conclut 
finalement Monsieur 
Vandooren.

« De cette approche, 
et de la réussite qui en 
découle, nos objectifs sont 
maintenant clairs : devenir 
un acteur de référence en 
Europe dans notre domaine 
d’expertise, à savoir l’ESG, 
la performance et le 
risque. En pratique, cela 
passe par l’extension des 
équipes commerciales 
et par le déploiement 
du marketing digital 
de manière large. En 
termes de produits, nous 
concentrons nos actions 
sur des innovations en 
matière d’analyse tel que 
le développement d’une 
méthode d’attribution 
de performance carbone, 
ainsi que sur la mise à 
disposition de l’ensemble 
des fonctionnalités 
pour les nouvelles 
réglementations liées à la 
finance durable ».

Finances Marché

-  1999 : Création de la société en Belgique

-  2002 : Expansion internationale

-  2007 : Implantation en France

-  2014 : Expansion aux Etats-Unis

-  2016 : Réécriture de la solution en utilisant les 
nouvelles techniques de développement

-  2019 : Développement du concept IRR au travers de 
l’attribution de performance ESG

-  2022 : Nouvelle méthodologie d’attribution carbone

Bio Express 
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CONÇU POUR LE SUCCÈS,  
PRÊT POUR L’AVENIR

Le Green Deal est lancé ! S’appliquant à l’ensemble des acteurs 
économiques dont les institutions financières - via la taxonomie 
européenne, le règlement SFDR et la directive CSRD - ce 
grand défi réglementaire fixe un nouveau cap : rendre l’Europe 
climatiquement neutre en 2050. De ce postulat, la prise en compte 
des critères ESG dans la gestion des investissements apparait 
comme le nouveau levier incontournable.

Historiquement, la 
gestion d’actifs 
reposait sur 

une analyse classique 
performance / risque, force est 
de constater que les dernières 
directives européennes 
ont largement rebattu 
les cartes. Désormais, les 
critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) prennent une place 
prépondérante sur le marché 
financier. 

Créée en 1999 par Philippe 
Grégoire, professeur de 
Finance à la Louvain 
School of Management de 
l’UCLouvain et par Philippe 
Vandooren, actuel CEO, 
AMINDIS a pour ambition 
d’offrir une solution 
d’analyse de portefeuilles 
destinée aux gestionnaires 
d’actifs institutionnels et 
aux assureurs. L’objectif ? 
Proposer une plateforme 
intégrée couvrant la gestion 

opérationnelle, le suivi 
analytique ainsi que la 
production de rapports.

« Les exigences de 
nos clients dépendent 
naturellement de leur secteur 
d’activité. Mais globalement, 
les investisseurs ont 
aujourd’hui besoin d’intégrer 
dans leur choix la durabilité 
des entreprises » introduit 
Philippe Vandooren. « Pour 
les gestionnaires d’actifs, 
les demandes principales 
se divisent en 3 catégories : 
les outils d’analyse et de 
reporting aux clients, les 
analyses de suivi pour 
les gestionnaires et la 
production de rapports 
règlementaires. Les 
compagnies d’assurance 
recherchent l’intégration 
opérationnelle des activités 
de la gestion de portefeuille, 
un outil de suivi, ainsi qu’un 
modèle de simulation 
pour optimiser l’allocation 
d’actifs ». 

Philippe Vandooren

La plateforme dédiée à 
l’IRR
Au-delà des exigences du 
marché et des clients, les 
gestionnaires d’actifs et les 
assureurs font donc face à 
une pression de plus en plus 
accrue.

Dans ce sens, et depuis 
plusieurs années, AMINDIS 
a fait le choix de positionner 
l’ESG au centre de la solution, 
dans le but de résoudre 
la nouvelle équation 
performance / risque / critères 
Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance.

« La problématique IRR 
(Impact, Risque, Return) nous a 
poussé à prendre en compte la 
durabilité des investissements 
et ce à tous les niveaux : dans 
l’optimisation du portefeuille, 
dans le suivi des données 
extra-financières, dans la 
mesure de performance 
de la stratégie au travers 
de l’attribution ESG, dans 
la définition des règles 
de conformité, dans la 

production de rapports client 
ou réglementaires etc. Ainsi, 
nous offrons à nos clients une 
plateforme unifiée innovatrice, 
qui combine ces trois axes de 
la gestion de portefeuille » 
continue Tadeusz Tombinski, 
responsable commercial et 
marketing de la société.

Dans ce sens, la plateforme 
intègre donc une méthode 
d’attribution de performance 
ESG propre. La logique est 
d’intégrer les nouvelles 
contraintes, au-delà de la 
performance des titres… pour 
pouvoir à terme optimiser 
cette dernière ! Au travers de 
la sélection de ces nouvelles 
variables, il est ainsi possible 
de quantifier la prise en 
compte des contraintes sur 
l’ESG. Il ne s’agit donc pas 
simplement d’appréhender 
ces critères pour contenter 
le marché, mais de constater 
ce qu’ils rapportent. Le but ? 
Répondre avec des valeurs 
objectives, pour que les ESG 
deviennent un véritable levier 
ROI.

Humain et ancrage 
européen
Sur base de ce nouveau 
paradigme, AMINDIS a 
donc mis au point un 
outil capable d’englober 
l’ensemble du spectre 
financier : bien !

Cela étant dit, le savoir-
faire éprouvé de la 
structure offre également 
à sa clientèle plusieurs 
avantages de poids dont 
un ancrage résolument 
européen. 

« À l’heure des 
consolidations multiples 
dans le secteur, 
généralement via 
l’absorption d’entreprises 
par les anglo-saxons, 
notre positionnement 
nous permet de proposer 
une véritable proximité 
à nos clients notamment 
au niveau des défis 
réglementaires » précise 
dans un deuxième temps 
Monsieur Tombinski.

À cela, s’ajoute également 
un accompagnement 
d’envergure ; un suivi 
effectué par des équipes 
issues du monde de la 
finance et de l’assurance, 
parlant le même langage 
que la clientèle.

« Au final, notre solution 
pousse l’automatisation 
des processus au 
maximum pour minimiser 
les tâches manuelles et 
répétitives des équipes 
de nos clients. Résultat ? 
Ces derniers peuvent 
totalement se concentrer 
sur leur coeur de métier. 
En parallèle, nos équipes 
leur offrent une proximité 
et une assistance sans 
commune mesure, source 
d’opportunités et de 
croissance » conclut 
finalement Monsieur 
Vandooren.

« De cette approche, 
et de la réussite qui en 
découle, nos objectifs sont 
maintenant clairs : devenir 
un acteur de référence en 
Europe dans notre domaine 
d’expertise, à savoir l’ESG, 
la performance et le 
risque. En pratique, cela 
passe par l’extension des 
équipes commerciales 
et par le déploiement 
du marketing digital 
de manière large. En 
termes de produits, nous 
concentrons nos actions 
sur des innovations en 
matière d’analyse tel que 
le développement d’une 
méthode d’attribution 
de performance carbone, 
ainsi que sur la mise à 
disposition de l’ensemble 
des fonctionnalités 
pour les nouvelles 
réglementations liées à la 
finance durable ».

Finances Marché

-  1999 : Création de la société en Belgique

-  2002 : Expansion internationale

-  2007 : Implantation en France

-  2014 : Expansion aux Etats-Unis

-  2016 : Réécriture de la solution en utilisant les 
nouvelles techniques de développement

-  2019 : Développement du concept IRR au travers de 
l’attribution de performance ESG

-  2022 : Nouvelle méthodologie d’attribution carbone
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UNE EXPERTISE GLOBALE  
EN DROIT PATRIMONIAL

Cabinet d’avocats dédié aux aspects civils, corporate et fiscaux 
du droit du patrimoine, Christine Turlier & Partners cultive une 
approche d’excellence via une vision à 360°.

La transversalité et 
le perfectionnisme 
comme véritables 

« arts de travail ». Depuis 
les débuts de son activité 
professionnelle, Christine 
Turlier mise sur une vision 
globale à 360° pour 
répondre aux différentes 
problématiques de ses 
clients. Fondé en janvier 
2018, son cabinet d’avocats, 
Christine Turlier & Partners, 
est uniquement dédié 
aux aspects civils, fiscaux 
et corporate du droit 
patrimonial. Le cabinet 
intervient sur tous les 
aspects de dévolution 
de patrimoines privés 
et professionnels, qu’ils 
s’agissent de transmissions 
via des cessions de groupe, 
de donations ou de 
successions. « Typiquement, 
je traite de tout ce qui 
concerne les cessions à 
titre onéreux ou gratuit 
d’entreprises ou de groupes, 
les audits patrimoniaux, 
les garanties de passif, la 
gouvernance, mais aussi 

tout ce qui est lié à la post 
cession, liste l’avocate 
fondatrice et notaire 
diplômée. Je m’occupe 
également du patrimoine 
privé, donations, successions, 
sans oublier une part non 
négligeable de fiducie. 
L’activité en général est très 
transversale ». 

Le plus souvent dans les 
cabinets de droit d’affaires, 
les préconisations sont 
compartimentées, du 
fait d’une organisation 
fonctionnant par 
départements. « Moi, c’est 
l’inverse, j’analyse un dossier 
de façon transversale, à 
360°, reprend Christine 
Turlier. Je traite toujours 
le sujet par l’aspect civil, 
puis je fais le lien avec la 
fiscalité. Et non l’inverse. 
Le cabinet n’a pas vocation 
à être en concurrence avec 
des organisations plus 
importantes en termes de 
structuration. En effet, 
je cultive cet aspect très 
« select », en proposant du 
sur-mesure, pour que chaque 
client se sente unique ».

Christine Turlier

Pragmatisme et 
efficacité
Cette manière de travailler 
et d’appréhender son 
environnement, la 
dirigeante la doit en 
partie à son double cursus 
universitaire de notaire 
/ avocate. Mais aussi à 
sa manière de réfléchir 
« Lorsque l’on me soumet 
une problématique, je 
réfléchis en arborescence 
et je suis également très 
intuitive » affirme-t-elle. 
En plus de la transversalité 
de son activité, l’avocate 
s’emploie à rester la plus 
concise possible pour 
ses clients. Dans tout 
ce qu’elle préconise, 
Christine Turlier s’efforce 
d’employer un langage 
très factuel, synthétique 
et schématique, afin 
d’être entendue et 
surtout comprise par son 
interlocuteur. Et ce, même 
dans un domaine de niche 
hautement technique.

« Je pars du principe que 
la majeure partie de mes 
clients n’ont pas étudié 
le droit et que cela est 
contre-productif d’élaborer 
un document juridique 
abstrait d’un point de vue 
conceptuel, soutient-elle. 
Le sens et l’exactitude des 
mots sont primordiaux. 
II faut se montrer 
concret, pragmatique et 
pédagogue, ce qui requiert 

une certaine fluidité 
intellectuelle. Cela impose 
aussi de vulgariser, mais 
pas dans le côté négatif 
du terme, pour que le 
travail proposé puisse être 
facilement appréhendé 
par l’interlocuteur». 
En ce sens, l’avocate a 
également développé 
au sein du cabinet 
une offre de Family 
Office Patrimonial pour 
renforcer le lien avec les 
clients sur la durée et 
permettre une continuité 
dans l’effectivité des 
préconisations. Une 
offre qui représente une 
assurance de cohérence 
et d’efficacité pour les 
grandes familles, les 
dirigeants, les groupes 
familiaux et les ETI.

Physiquement basé à Paris 
et Bruxelles, le cabinet 
traite de nombreux sujets 
internationaux.
La clientèle est constituée 
de particuliers ou de 
dirigeants d’entreprises, 
des groupes familiaux ou 
ETI. Par le truchement 
des groupes familiaux, 
en étant avocate d’une 
entreprise ou d’une 
branche, Christine Turlier 
s’occupe aussi de sociétés 
cotées. La pandémie de 
Covid-19 n’a pas eu de 
réelles conséquences 
en termes de volumes 
d’activités.

De l’intérêt de la fiducie
Parmi les activités de 
Christine Turlier & Partners, 
la fiducie se taille la part 
du lion. Mais l’avocate 
l’affirme - et le regrette : 
en France, cela reste un 
outil mal appréhendé. Le 
concept peut pourtant 
s’avérer particulièrement 
efficace. « La fiducie 
patrimoniale souffre de 
limites par rapport au trust, 
explique la fondatrice du 
cabinet. Mais je crois à cet 
outil comme alternative 
aux mesures de protection 
judiciaire des majeurs. 
Il faut appréhender le 
concept pour savoir en jouer. 
Intellectuellement, c’est 
très intéressant et ludique, 
notamment quand on le 
coordonne avec d’autres 
outils patrimoniaux. En 
travaillant sur un dossier, je 
réfléchis à la possibilité que 
la fiducie soit fructueuse. Si 
non, j’oriente les clients vers 
d’autres outils patrimoniaux. 
Si oui, je rédige le contrat 
de fiducie et donne un 
avis totalement impartial 
notamment par rapport à la 
rémunération du fiduciaire, 
au pouvoir que les parties 
veulent lui donner. Il y 
aussi la question du tiers 
protecteur, lorsqu’une entité 
neutre contrôle les actes et 
agissements du fiduciaire. La 
fiducie un outil formidable, 
notamment en ce qui 
concerne la sécurisation de 

la gestion de patrimoines 
complexes tels que titres 
sociaux, œuvres d’art, biens 
immobiliers... ».

Depuis plus d’une 
décennie, Christine Turlier 
a également endossé la 
casquette d’enseignante, 
à Paris IX Dauphine - d’où 
elle était sortie major de 
promotion - et à Paris II 
Panthéon-Assas. Parmi 
ses objectifs, la dirigeante 
admet qu’elle souhaiterait 
volontiers prendre le temps 
de terminer sa thèse (« un 
sujet passionnant qui fait 
la jonction entre le droit 
et civil, le corporate et la 
fiscalité en France ») mais 
aussi continuer son mécénat 
de compétences auprès de 
l’institut Rafaël, maison de 
l’après cancer. « Ce mécénat 
est un projet qui me tient 
à cœur, précise-t-elle. Je 
propose gratuitement des 
consultations patrimoniales 
aux patients. Lorsque 
les conditions sanitaires 
le permettront, nous 
proposerons en présentiel 
des conférences. J’aspire 
également à lever des fonds 
afin d’offrir du temps aux 
patients et aux soignants 
par la mise en œuvre d’une 
vente aux enchères, en lien 
avec l’art et la mode, avec 
une maison de renom. A 
défaut de pouvoir soigner, 
j’aide à traverser la maladie, 
la bienfaisance étant pour 
moi un devoir ».

La fiducie, pour quoi et pour qui ?
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code Civil comme 
l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants, personne 
morale ou physique, transfèrent des biens, des droits ou des 
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, 
les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un 
but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
La présence d’un tiers protecteur, garant de la protection 
des intérêts du constituant, est d’ordre public dès lors que ce 
dernier est une personne physique.
Elle entraine un transfert de propriété « temporaire et causé » 

des biens mis en fiducie au profit du fiduciaire et s’applique 
aux biens de toutes natures (meuble, immeuble, corporel, 
incorporel).
Fiscalement, le principe est celui de la neutralité fiscale de 
l’apport de biens ou droits en fiducie : le contribuable demeure 
le constituant.
Le fiduciaire ne peut être qu’un professionnel : un avocat, 
un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, 
une entreprise d’investissement ou l’une des institutions 
énumérées par l’article L 518-1 du Code monétaire et financier.
(Source : Club Patrimoine, article écrit par Christine Turlier)

Finances Marché

-  Fondatrice du cabinet d’avocats Christine TURLIER & 
Partners

-  Avocate au Barreau de Paris et de Bruxelles
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-  Notaire diplômée – Université de Paris II Panthéon-
Assas
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Paris
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UNE EXPERTISE GLOBALE  
EN DROIT PATRIMONIAL

Cabinet d’avocats dédié aux aspects civils, corporate et fiscaux 
du droit du patrimoine, Christine Turlier & Partners cultive une 
approche d’excellence via une vision à 360°.

La transversalité et 
le perfectionnisme 
comme véritables 

« arts de travail ». Depuis 
les débuts de son activité 
professionnelle, Christine 
Turlier mise sur une vision 
globale à 360° pour 
répondre aux différentes 
problématiques de ses 
clients. Fondé en janvier 
2018, son cabinet d’avocats, 
Christine Turlier & Partners, 
est uniquement dédié 
aux aspects civils, fiscaux 
et corporate du droit 
patrimonial. Le cabinet 
intervient sur tous les 
aspects de dévolution 
de patrimoines privés 
et professionnels, qu’ils 
s’agissent de transmissions 
via des cessions de groupe, 
de donations ou de 
successions. « Typiquement, 
je traite de tout ce qui 
concerne les cessions à 
titre onéreux ou gratuit 
d’entreprises ou de groupes, 
les audits patrimoniaux, 
les garanties de passif, la 
gouvernance, mais aussi 

tout ce qui est lié à la post 
cession, liste l’avocate 
fondatrice et notaire 
diplômée. Je m’occupe 
également du patrimoine 
privé, donations, successions, 
sans oublier une part non 
négligeable de fiducie. 
L’activité en général est très 
transversale ». 

Le plus souvent dans les 
cabinets de droit d’affaires, 
les préconisations sont 
compartimentées, du 
fait d’une organisation 
fonctionnant par 
départements. « Moi, c’est 
l’inverse, j’analyse un dossier 
de façon transversale, à 
360°, reprend Christine 
Turlier. Je traite toujours 
le sujet par l’aspect civil, 
puis je fais le lien avec la 
fiscalité. Et non l’inverse. 
Le cabinet n’a pas vocation 
à être en concurrence avec 
des organisations plus 
importantes en termes de 
structuration. En effet, 
je cultive cet aspect très 
« select », en proposant du 
sur-mesure, pour que chaque 
client se sente unique ».

Christine Turlier

Pragmatisme et 
efficacité
Cette manière de travailler 
et d’appréhender son 
environnement, la 
dirigeante la doit en 
partie à son double cursus 
universitaire de notaire 
/ avocate. Mais aussi à 
sa manière de réfléchir 
« Lorsque l’on me soumet 
une problématique, je 
réfléchis en arborescence 
et je suis également très 
intuitive » affirme-t-elle. 
En plus de la transversalité 
de son activité, l’avocate 
s’emploie à rester la plus 
concise possible pour 
ses clients. Dans tout 
ce qu’elle préconise, 
Christine Turlier s’efforce 
d’employer un langage 
très factuel, synthétique 
et schématique, afin 
d’être entendue et 
surtout comprise par son 
interlocuteur. Et ce, même 
dans un domaine de niche 
hautement technique.

« Je pars du principe que 
la majeure partie de mes 
clients n’ont pas étudié 
le droit et que cela est 
contre-productif d’élaborer 
un document juridique 
abstrait d’un point de vue 
conceptuel, soutient-elle. 
Le sens et l’exactitude des 
mots sont primordiaux. 
II faut se montrer 
concret, pragmatique et 
pédagogue, ce qui requiert 

une certaine fluidité 
intellectuelle. Cela impose 
aussi de vulgariser, mais 
pas dans le côté négatif 
du terme, pour que le 
travail proposé puisse être 
facilement appréhendé 
par l’interlocuteur». 
En ce sens, l’avocate a 
également développé 
au sein du cabinet 
une offre de Family 
Office Patrimonial pour 
renforcer le lien avec les 
clients sur la durée et 
permettre une continuité 
dans l’effectivité des 
préconisations. Une 
offre qui représente une 
assurance de cohérence 
et d’efficacité pour les 
grandes familles, les 
dirigeants, les groupes 
familiaux et les ETI.

Physiquement basé à Paris 
et Bruxelles, le cabinet 
traite de nombreux sujets 
internationaux.
La clientèle est constituée 
de particuliers ou de 
dirigeants d’entreprises, 
des groupes familiaux ou 
ETI. Par le truchement 
des groupes familiaux, 
en étant avocate d’une 
entreprise ou d’une 
branche, Christine Turlier 
s’occupe aussi de sociétés 
cotées. La pandémie de 
Covid-19 n’a pas eu de 
réelles conséquences 
en termes de volumes 
d’activités.

De l’intérêt de la fiducie
Parmi les activités de 
Christine Turlier & Partners, 
la fiducie se taille la part 
du lion. Mais l’avocate 
l’affirme - et le regrette : 
en France, cela reste un 
outil mal appréhendé. Le 
concept peut pourtant 
s’avérer particulièrement 
efficace. « La fiducie 
patrimoniale souffre de 
limites par rapport au trust, 
explique la fondatrice du 
cabinet. Mais je crois à cet 
outil comme alternative 
aux mesures de protection 
judiciaire des majeurs. 
Il faut appréhender le 
concept pour savoir en jouer. 
Intellectuellement, c’est 
très intéressant et ludique, 
notamment quand on le 
coordonne avec d’autres 
outils patrimoniaux. En 
travaillant sur un dossier, je 
réfléchis à la possibilité que 
la fiducie soit fructueuse. Si 
non, j’oriente les clients vers 
d’autres outils patrimoniaux. 
Si oui, je rédige le contrat 
de fiducie et donne un 
avis totalement impartial 
notamment par rapport à la 
rémunération du fiduciaire, 
au pouvoir que les parties 
veulent lui donner. Il y 
aussi la question du tiers 
protecteur, lorsqu’une entité 
neutre contrôle les actes et 
agissements du fiduciaire. La 
fiducie un outil formidable, 
notamment en ce qui 
concerne la sécurisation de 

la gestion de patrimoines 
complexes tels que titres 
sociaux, œuvres d’art, biens 
immobiliers... ».

Depuis plus d’une 
décennie, Christine Turlier 
a également endossé la 
casquette d’enseignante, 
à Paris IX Dauphine - d’où 
elle était sortie major de 
promotion - et à Paris II 
Panthéon-Assas. Parmi 
ses objectifs, la dirigeante 
admet qu’elle souhaiterait 
volontiers prendre le temps 
de terminer sa thèse (« un 
sujet passionnant qui fait 
la jonction entre le droit 
et civil, le corporate et la 
fiscalité en France ») mais 
aussi continuer son mécénat 
de compétences auprès de 
l’institut Rafaël, maison de 
l’après cancer. « Ce mécénat 
est un projet qui me tient 
à cœur, précise-t-elle. Je 
propose gratuitement des 
consultations patrimoniales 
aux patients. Lorsque 
les conditions sanitaires 
le permettront, nous 
proposerons en présentiel 
des conférences. J’aspire 
également à lever des fonds 
afin d’offrir du temps aux 
patients et aux soignants 
par la mise en œuvre d’une 
vente aux enchères, en lien 
avec l’art et la mode, avec 
une maison de renom. A 
défaut de pouvoir soigner, 
j’aide à traverser la maladie, 
la bienfaisance étant pour 
moi un devoir ».

La fiducie, pour quoi et pour qui ?
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code Civil comme 
l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants, personne 
morale ou physique, transfèrent des biens, des droits ou des 
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, 
les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un 
but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
La présence d’un tiers protecteur, garant de la protection 
des intérêts du constituant, est d’ordre public dès lors que ce 
dernier est une personne physique.
Elle entraine un transfert de propriété « temporaire et causé » 

des biens mis en fiducie au profit du fiduciaire et s’applique 
aux biens de toutes natures (meuble, immeuble, corporel, 
incorporel).
Fiscalement, le principe est celui de la neutralité fiscale de 
l’apport de biens ou droits en fiducie : le contribuable demeure 
le constituant.
Le fiduciaire ne peut être qu’un professionnel : un avocat, 
un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, 
une entreprise d’investissement ou l’une des institutions 
énumérées par l’article L 518-1 du Code monétaire et financier.
(Source : Club Patrimoine, article écrit par Christine Turlier)
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-  Fondatrice du cabinet d’avocats Christine TURLIER & 
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Panthéon-Assas et de Paris IX-Dauphine 
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LE CABINET D’EXPERTISE 
COMPTABLE SUR MESURE

EXPERTISE COMPTABLE 
ONLINE 

Affichant une croissance soutenue depuis l’arrivée en 2004 de 
l’actuel président Jean-Philippe Combe, le cabinet La Fiduciaire 
de Provence - expertise comptable et commissariat aux comptes 
- se distingue par un accompagnement sur mesure, au diapason 
des enjeux modernes. Son objectif ? Simplifier les démarches de 
ses clients, au quotidien !

Jean-Philippe Combe a également fait de l’entreprenariat un 
sujet majeur. Comment ? À travers sa nouvelle proposition, EC-
OL, une offre comptable 100% digitale totalement dédiée aux 
entrepreneurs !

Fondée en 1955, 
La Fiduciaire de 
Provence profite 

depuis maintenant plus 
de 65 ans d’un savoir faire 
éprouvé, qui a largement 
conditionné son incessante 
ascension. 

Expertise comptable, 
pôle social et juridique, 
commissariat aux comptes, 
accompagnement à la 
création d’entreprise, 
conseil : à travers une 
approche à taille humaine 
et indépendante, le 
cabinet met ainsi à 
disposition de sa clientèle 
un service premium, une 

couverture totale qui s’est 
avérée plus que précieuse 
durant la dernière crise 
sanitaire.

« Pendant cette période, 
nous avons accompagné 
l’ensemble de nos clients 
sur la mise en place des 
aides gouvernementales. 
Cette proximité, au 
quotidien, illustre ainsi 
pleinement notre ADN : 
un cabinet d’expertise 
comptable et commissariat 
aux comptes haut de 
gamme, qui a fait du sur 
mesure son leitmotiv » 
détaille pour nous 
Monsieur Combe.

Fondé en 2010, le 
cabinet d’expertise 
comptable N Expertise 

Comptable a lancé une offre 
digitale : Expert Comptable 
OnLine « EC-OL » prend la 
forme d’un service digital 
capable d’appréhender 
l’ensemble des points 
de friction auxquels un 
entrepreneur peut être 
confronté. 

Dans ce sens, et à travers 
un prix conditionné par 
la typologie de client 
qu’elle adresse, la solution 
propose tout un ensemble 
de modules prenant à la 
fois en charge l’aspect 
comptable, mais également 
le juridique, le social et le 
RH. 

« Des web services, 
facilement accessibles 
depuis un smartphone 
ou un ordinateur. En 
pratique, il suffit à nos 
clients de nous transmettre 

l’ensemble des éléments 
comptables, par scan ou 
par photo. Ensuite, nous 
les classons et créons pour 
eux une GED partagée. 
Du point de vue bancaire, 
nous intégrons et traitons 
l’ensemble des opérations, 
au jour le jour. Pour 
cela, les entrepreneurs 
n’ont simplement qu’à 
nous communiquer leurs 
mandats. À cela s’ajoute 
la télétransmission avec 
l’administration, les 
organismes sociaux… nos 
clients ont ainsi accès 
à leur trésorerie, à leur 
tableau de bord, à leurs 
déclarations fiscales et 
sociales, à leurs bulletins 
de salaire etc. en temps 
réel, sur un seul et même 
support » nous explique 
dans un premier temps 
Monsieur Combe.

Résultat ? Un pilotage 
facilité, pour une prise en 
compte totale des choses… 
à un prix maitrisé ! 

Jean-Philippe Combe

Du digital et de l’humain
Et si le digital fait ici figure 
de clé de voute, il ne 
faut pas s’y méprendre ! 
L’humain apparait également 
comme une constante 
incontournable.

Tout d’abord, au niveau de la 
solution même, puisque grâce 
aux outils qu’elle englobe, 
chaque utilisateur pourra 
directement interagir avec les 
autres membres de l’équipe, 
toujours en temps réel. 

Ensuite, car en 
complément de son offre 
digitale, EC-OL offre à 
ses clients la possibilité 
de profiter de conseils 
d’experts, à travers une 
prise de rendez-vous par 
visioconférence. Ici, un 
spécialiste dédié aura 
pour rôle de répondre aux 
problématiques de chaque 
entrepreneur, et d’anticiper 
avec lui les futures 
échéances auxquelles il 
sera confronté.

Accompagnement 
personnalisé et outils 
performants
Généraliste, La Fiduciaire 
de Provence intervient 
spécifiquement sur 
5 secteurs majeurs : 
l’immobilier, que ce soit au 
niveau des professionnels 
ou des investisseurs - les 
professions libérales, droit 
et médicale - les sociétés de 
services, et notamment les 
startups - le domaine viticole 
et enfin le monde associatif… 
bien ! Pour autant, comment 
expliquer une telle capacité 
à accompagner de manière 
personnalisée l’ensemble de 
sa clientèle ?

Implanté dans le sud de 
la France (Aix - Marseille) 
ainsi qu’en région parisienne 
(Paris – Saint Maur des 
Fossés), le cabinet profite 
tout d’abord de ressources 
humaines qualifiées. Et ici, 
aucune approximation n’est 
permise : les collaborateurs 
La Fiduciaire de Provence 
témoignent tous d’une solide 
expertise dans le domaine. 
Triés sur le volet, ils offrent 
ainsi aux clients du cabinet 
un savoir faire qui, couplé 
à l’ADN de la structure, va 
permettre d’adapter chaque 
prestation en fonction de 
chaque besoin. 

À cela, s’ajoute également 
la mise à disposition d’une 
offre digitale de bon sens. 
Au-delà des classiques 
réunions en distanciel, il 
est également question 
de proposer tout un panel 
d’outils permettant à 
chaque client de piloter 
son activité à travers une 
vue d’ensemble : tableaux 
de bord, indicateurs 
d’activité, de trésorerie 
ou encore de rentabilité… 
l’objectif ? Se tenir près des 
entrepreneurs et des chefs 
d’entreprise, côte à côte, 
et ce afin de leur offrir une 
véritable aide au pilotage. 

« La comptabilité, si elle 
permet bien évidemment 
de suivre les actions 
passées, doit également 
permettre d’anticiper 
l’avenir. Dans ce sens, 
un cabinet d’expertise 
comptable doit offrir à 
ses clients un véritable 
accompagnement et une 
véritable aide à la décision. 
C’est en tout cas ce sur quoi 
nous portons notre dévolu, 
et force est de constater 
que notre approche est en 
train de porter ses fruits… » 
conclut finalement Jean-
Philippe Combe avec le 
sourire !

Et lorsque l’on parle 
d’entrepreneurs, nous 
englobons dans ce sens 
tout un ensemble de 
professions : secteur des 
services, associations, 
professions libérales… le 
but ? Leur proposer une 
offre clé en main, offrant 
une utilisation facile et 
intuitive, du pilotage des 
activités jusqu’à la carte 
conseil. 

« Toute notre clientèle 
bénéficie ainsi d’une carte 
conseil rechargeable, en 
fonction de leur besoin, 
pour profiter du savoir 
faire de nos experts. De 
la création d’entreprise au 

suivi de l’activité, l’objectif 
final est de libérer les 
entrepreneurs afin qu’ils 
puissent se concentrer 
pleinement sur leur 
métier. » ponctue Jean-
Philippe Combe. « D’un 
point de vue général, 
notre volonté est avant 
toute chose de sensibiliser 
les entrepreneurs 
sur la nécessité de 
séparer leur patrimoine 
professionnel et leur 
patrimoine privé. Les 
aider et les accompagner 
dans la création et le 
développement de leur 
projet ; c’est tout le 
pourquoi de l’existence de 
EC-OL ».
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LE CABINET D’EXPERTISE 
COMPTABLE SUR MESURE

EXPERTISE COMPTABLE 
ONLINE 

Affichant une croissance soutenue depuis l’arrivée en 2004 de 
l’actuel président Jean-Philippe Combe, le cabinet La Fiduciaire 
de Provence - expertise comptable et commissariat aux comptes 
- se distingue par un accompagnement sur mesure, au diapason 
des enjeux modernes. Son objectif ? Simplifier les démarches de 
ses clients, au quotidien !

Jean-Philippe Combe a également fait de l’entreprenariat un 
sujet majeur. Comment ? À travers sa nouvelle proposition, EC-
OL, une offre comptable 100% digitale totalement dédiée aux 
entrepreneurs !

Fondée en 1955, 
La Fiduciaire de 
Provence profite 

depuis maintenant plus 
de 65 ans d’un savoir faire 
éprouvé, qui a largement 
conditionné son incessante 
ascension. 

Expertise comptable, 
pôle social et juridique, 
commissariat aux comptes, 
accompagnement à la 
création d’entreprise, 
conseil : à travers une 
approche à taille humaine 
et indépendante, le 
cabinet met ainsi à 
disposition de sa clientèle 
un service premium, une 

couverture totale qui s’est 
avérée plus que précieuse 
durant la dernière crise 
sanitaire.

« Pendant cette période, 
nous avons accompagné 
l’ensemble de nos clients 
sur la mise en place des 
aides gouvernementales. 
Cette proximité, au 
quotidien, illustre ainsi 
pleinement notre ADN : 
un cabinet d’expertise 
comptable et commissariat 
aux comptes haut de 
gamme, qui a fait du sur 
mesure son leitmotiv » 
détaille pour nous 
Monsieur Combe.

Fondé en 2010, le 
cabinet d’expertise 
comptable N Expertise 

Comptable a lancé une offre 
digitale : Expert Comptable 
OnLine « EC-OL » prend la 
forme d’un service digital 
capable d’appréhender 
l’ensemble des points 
de friction auxquels un 
entrepreneur peut être 
confronté. 

Dans ce sens, et à travers 
un prix conditionné par 
la typologie de client 
qu’elle adresse, la solution 
propose tout un ensemble 
de modules prenant à la 
fois en charge l’aspect 
comptable, mais également 
le juridique, le social et le 
RH. 

« Des web services, 
facilement accessibles 
depuis un smartphone 
ou un ordinateur. En 
pratique, il suffit à nos 
clients de nous transmettre 

l’ensemble des éléments 
comptables, par scan ou 
par photo. Ensuite, nous 
les classons et créons pour 
eux une GED partagée. 
Du point de vue bancaire, 
nous intégrons et traitons 
l’ensemble des opérations, 
au jour le jour. Pour 
cela, les entrepreneurs 
n’ont simplement qu’à 
nous communiquer leurs 
mandats. À cela s’ajoute 
la télétransmission avec 
l’administration, les 
organismes sociaux… nos 
clients ont ainsi accès 
à leur trésorerie, à leur 
tableau de bord, à leurs 
déclarations fiscales et 
sociales, à leurs bulletins 
de salaire etc. en temps 
réel, sur un seul et même 
support » nous explique 
dans un premier temps 
Monsieur Combe.

Résultat ? Un pilotage 
facilité, pour une prise en 
compte totale des choses… 
à un prix maitrisé ! 

Jean-Philippe Combe

Du digital et de l’humain
Et si le digital fait ici figure 
de clé de voute, il ne 
faut pas s’y méprendre ! 
L’humain apparait également 
comme une constante 
incontournable.

Tout d’abord, au niveau de la 
solution même, puisque grâce 
aux outils qu’elle englobe, 
chaque utilisateur pourra 
directement interagir avec les 
autres membres de l’équipe, 
toujours en temps réel. 

Ensuite, car en 
complément de son offre 
digitale, EC-OL offre à 
ses clients la possibilité 
de profiter de conseils 
d’experts, à travers une 
prise de rendez-vous par 
visioconférence. Ici, un 
spécialiste dédié aura 
pour rôle de répondre aux 
problématiques de chaque 
entrepreneur, et d’anticiper 
avec lui les futures 
échéances auxquelles il 
sera confronté.

Accompagnement 
personnalisé et outils 
performants
Généraliste, La Fiduciaire 
de Provence intervient 
spécifiquement sur 
5 secteurs majeurs : 
l’immobilier, que ce soit au 
niveau des professionnels 
ou des investisseurs - les 
professions libérales, droit 
et médicale - les sociétés de 
services, et notamment les 
startups - le domaine viticole 
et enfin le monde associatif… 
bien ! Pour autant, comment 
expliquer une telle capacité 
à accompagner de manière 
personnalisée l’ensemble de 
sa clientèle ?

Implanté dans le sud de 
la France (Aix - Marseille) 
ainsi qu’en région parisienne 
(Paris – Saint Maur des 
Fossés), le cabinet profite 
tout d’abord de ressources 
humaines qualifiées. Et ici, 
aucune approximation n’est 
permise : les collaborateurs 
La Fiduciaire de Provence 
témoignent tous d’une solide 
expertise dans le domaine. 
Triés sur le volet, ils offrent 
ainsi aux clients du cabinet 
un savoir faire qui, couplé 
à l’ADN de la structure, va 
permettre d’adapter chaque 
prestation en fonction de 
chaque besoin. 

À cela, s’ajoute également 
la mise à disposition d’une 
offre digitale de bon sens. 
Au-delà des classiques 
réunions en distanciel, il 
est également question 
de proposer tout un panel 
d’outils permettant à 
chaque client de piloter 
son activité à travers une 
vue d’ensemble : tableaux 
de bord, indicateurs 
d’activité, de trésorerie 
ou encore de rentabilité… 
l’objectif ? Se tenir près des 
entrepreneurs et des chefs 
d’entreprise, côte à côte, 
et ce afin de leur offrir une 
véritable aide au pilotage. 

« La comptabilité, si elle 
permet bien évidemment 
de suivre les actions 
passées, doit également 
permettre d’anticiper 
l’avenir. Dans ce sens, 
un cabinet d’expertise 
comptable doit offrir à 
ses clients un véritable 
accompagnement et une 
véritable aide à la décision. 
C’est en tout cas ce sur quoi 
nous portons notre dévolu, 
et force est de constater 
que notre approche est en 
train de porter ses fruits… » 
conclut finalement Jean-
Philippe Combe avec le 
sourire !

Et lorsque l’on parle 
d’entrepreneurs, nous 
englobons dans ce sens 
tout un ensemble de 
professions : secteur des 
services, associations, 
professions libérales… le 
but ? Leur proposer une 
offre clé en main, offrant 
une utilisation facile et 
intuitive, du pilotage des 
activités jusqu’à la carte 
conseil. 

« Toute notre clientèle 
bénéficie ainsi d’une carte 
conseil rechargeable, en 
fonction de leur besoin, 
pour profiter du savoir 
faire de nos experts. De 
la création d’entreprise au 

suivi de l’activité, l’objectif 
final est de libérer les 
entrepreneurs afin qu’ils 
puissent se concentrer 
pleinement sur leur 
métier. » ponctue Jean-
Philippe Combe. « D’un 
point de vue général, 
notre volonté est avant 
toute chose de sensibiliser 
les entrepreneurs 
sur la nécessité de 
séparer leur patrimoine 
professionnel et leur 
patrimoine privé. Les 
aider et les accompagner 
dans la création et le 
développement de leur 
projet ; c’est tout le 
pourquoi de l’existence de 
EC-OL ».
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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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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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10 millions d’euros de chiffre 
d’affaires sur le dernier 
exercice, plus de 450 salariés  : 

la réputation d’Axcess n’est plus à faire  ! 
Pour autant, et alors que la dernière crise 
sanitaire a totalement chamboulé le 
secteur, un état des lieux s’impose !

« Que ce soit au niveau de l’événementiel 
ou des bureaux, la reprise est bel et 
bien là  ! Ceci étant dit, nous évoluons 
maintenant dans le «  monde d’après  ». 
Pré-requis sanitaires, digitalisation… 
un nouveau paysage se dresse devant 
nous, et il s’agit donc de composer en 
conséquence  ! De ce postulat, notre 
approche historique nous permet de 
répondre point par point aux nouvelles 
exigences, de la mise à disposition 
d’hôtes et d’hôtesses responsabilisés, 
jusqu’à l’utilisation d’outils digitaux en 
passant par les services de conciergerie. 
Globalement, «  réactivité  », «  sens du 
service » et « dynamisme » sont devenus 
les maitres mots, nous confie tout d’abord 
Madame Perdreau. 

L’accueil physique 2.0
Alliant à la fois la stabilité d’une 
grosse structure et la f lexibilité d’une 
organisation à taille humaine, Axcess 
offre ainsi à sa clientèle une capacité 
d’adaptation quasiment inédite  : «  nous 
avons conscience que nos clients nous 
sollicitent pour se concentrer sur leur 
cœur de métier, et que la prestation 
que nous assurons reflète leur image. Ils 
recherchent donc un prestataire à leur 
écoute, qui soit force de proposition et 
réactif pour ainsi profiter d’un accueil sur 
mesure » continue la dirigeante. 

Dans ce sens, Axcess a mis au point 
un dispositif d’envergure  : en plus de 
l’accueil physique et téléphonique, 

Camille Perdreau

Audrey Gilbert

enregistrement des visiteurs avec création 
et remise de badges, la société propose 
des solutions d’accueil dynamique, 
des outils de reporting et d’analyse et 
aussi des activités connexes comme la 
conciergerie.

«  Notre valeur ajoutée réside 
principalement dans notre capacité 
à nous adapter aux attentes de nos 
clients. Il faut aussi comprendre que les 
entreprises cherchent aujourd’hui à ré-
attirer leurs collaborateurs, le télétravail 
s’étant largement démocratisé. Ainsi, les 
bureaux doivent gagner en attractivité. 
De cette logique, nous proposons à 
l’ensemble de nos clients une palette 
de services d’accueil alliés à un service 
de conciergerie complet, allant de la 
coordination de business center jusqu’aux 
services de coaching, de sport, et bien 
plus encore » détaille encore un peu plus 
Camille Perdreau. 

En parallèle, Axcess n’en oublie pas moins 
de mettre à profit l’apport du numérique. 
Le but  ? Fluidifier l’accueil en entreprise 
grâce aux données statistiques, améliorer 
l’expérience visiteur en réduisant le 

temps d’attente et utiliser ces données 
pour adapter le dispositif d’accueil au 
plus près des besoins.

«  En définitive, et grâce à nos outils 
digitaux internes, nous proposons un 
accueil proactif, qui va à la rencontre des 
visiteurs  » ponctue la fondatrice. «  Fort 
de notre approche, nous cherchons à 
développer le marché en régions, en 
agrandissant notre palette de services, en 
synergie avec nos prestations existantes. 
À terme, nous souhaitons également 
développer notre propre organisme de 
formation afin de professionnaliser et 
faire évoluer les métiers de l’accueil ».

Savoir accueillir !

La reprise économique est en marche ! L’événementiel repart en 
flèche, les bureaux d’entreprise se réorganisent afin de répondre 
aux nouvelles exigences des collaborateurs (télétravail, flex-office 
etc.)… un contexte propice aux nouvelles propositions, comme nous 
l’explique Camille Perdreau, fondatrice d’Axcess, spécialiste dans la 
mise à disposition d’hôtes et d’hôtesses d’accueil.

Affaires à suivre Focus

Chiffres clés 
•  Création de la société en 2001

•  450 collaborateurs

•  10 millions d’euros de chiffre d’affaires

•  60% de femme, 40% d’homme

•  28 ans d’âge moyen

•  Turnover de 11%
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10 millions d’euros de chiffre 
d’affaires sur le dernier 
exercice, plus de 450 salariés  : 

la réputation d’Axcess n’est plus à faire  ! 
Pour autant, et alors que la dernière crise 
sanitaire a totalement chamboulé le 
secteur, un état des lieux s’impose !

« Que ce soit au niveau de l’événementiel 
ou des bureaux, la reprise est bel et 
bien là  ! Ceci étant dit, nous évoluons 
maintenant dans le «  monde d’après  ». 
Pré-requis sanitaires, digitalisation… 
un nouveau paysage se dresse devant 
nous, et il s’agit donc de composer en 
conséquence  ! De ce postulat, notre 
approche historique nous permet de 
répondre point par point aux nouvelles 
exigences, de la mise à disposition 
d’hôtes et d’hôtesses responsabilisés, 
jusqu’à l’utilisation d’outils digitaux en 
passant par les services de conciergerie. 
Globalement, «  réactivité  », «  sens du 
service » et « dynamisme » sont devenus 
les maitres mots, nous confie tout d’abord 
Madame Perdreau. 

L’accueil physique 2.0
Alliant à la fois la stabilité d’une 
grosse structure et la f lexibilité d’une 
organisation à taille humaine, Axcess 
offre ainsi à sa clientèle une capacité 
d’adaptation quasiment inédite  : «  nous 
avons conscience que nos clients nous 
sollicitent pour se concentrer sur leur 
cœur de métier, et que la prestation 
que nous assurons reflète leur image. Ils 
recherchent donc un prestataire à leur 
écoute, qui soit force de proposition et 
réactif pour ainsi profiter d’un accueil sur 
mesure » continue la dirigeante. 

Dans ce sens, Axcess a mis au point 
un dispositif d’envergure  : en plus de 
l’accueil physique et téléphonique, 

Camille Perdreau

Audrey Gilbert

enregistrement des visiteurs avec création 
et remise de badges, la société propose 
des solutions d’accueil dynamique, 
des outils de reporting et d’analyse et 
aussi des activités connexes comme la 
conciergerie.

«  Notre valeur ajoutée réside 
principalement dans notre capacité 
à nous adapter aux attentes de nos 
clients. Il faut aussi comprendre que les 
entreprises cherchent aujourd’hui à ré-
attirer leurs collaborateurs, le télétravail 
s’étant largement démocratisé. Ainsi, les 
bureaux doivent gagner en attractivité. 
De cette logique, nous proposons à 
l’ensemble de nos clients une palette 
de services d’accueil alliés à un service 
de conciergerie complet, allant de la 
coordination de business center jusqu’aux 
services de coaching, de sport, et bien 
plus encore » détaille encore un peu plus 
Camille Perdreau. 

En parallèle, Axcess n’en oublie pas moins 
de mettre à profit l’apport du numérique. 
Le but  ? Fluidifier l’accueil en entreprise 
grâce aux données statistiques, améliorer 
l’expérience visiteur en réduisant le 

temps d’attente et utiliser ces données 
pour adapter le dispositif d’accueil au 
plus près des besoins.

«  En définitive, et grâce à nos outils 
digitaux internes, nous proposons un 
accueil proactif, qui va à la rencontre des 
visiteurs  » ponctue la fondatrice. «  Fort 
de notre approche, nous cherchons à 
développer le marché en régions, en 
agrandissant notre palette de services, en 
synergie avec nos prestations existantes. 
À terme, nous souhaitons également 
développer notre propre organisme de 
formation afin de professionnaliser et 
faire évoluer les métiers de l’accueil ».

Savoir accueillir !

La reprise économique est en marche ! L’événementiel repart en 
flèche, les bureaux d’entreprise se réorganisent afin de répondre 
aux nouvelles exigences des collaborateurs (télétravail, flex-office 
etc.)… un contexte propice aux nouvelles propositions, comme nous 
l’explique Camille Perdreau, fondatrice d’Axcess, spécialiste dans la 
mise à disposition d’hôtes et d’hôtesses d’accueil.

Affaires à suivre Focus

Chiffres clés 
•  Création de la société en 2001

•  450 collaborateurs

•  10 millions d’euros de chiffre d’affaires

•  60% de femme, 40% d’homme

•  28 ans d’âge moyen

•  Turnover de 11%
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P lus de 65 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 240 entreprises membres, 
représentant 130 expertises  : le 

réseau Neopolia profite aujourd’hui d’une 
couverture tentaculaire  ! Association 
créée et animée par des entrepreneurs, 
la structure s’articule aujourd’hui autour 
de 5 marchés principaux  : Aerospace, 
Mobilité Terrestre, Marine, Energies et 
Eolien offshore & EMR  ; la volonté est de 
proposer une offre industrielle commune 
pour conquérir de nouveaux marchés, en 
France comme à l’export.

«  À la suite de la pandémie de Covid-19, 
nous nous sommes rendu compte que les 
entreprises qui ont le mieux traversé la crise 
sont celles qui profitaient de la plus grande 
diversification en termes de marché. Et ce, 
que ce soit au niveau des produits et des 
activités, ou vis à vis des marchés locaux, 
nationaux et internationaux. Cette réalité 
justifie donc pleinement notre approche, 
entre mutualisation des savoir-faire et 
diversification  » nous explique dans 
un premier temps Christophe Delâtre, 
Directeur Général du réseau.

Poussé par cet ADN depuis le premier 
jour, Neopolia profite ainsi aujourd’hui 
d’une structuration apte à répondre aux 
exigences d’un monde nouveau où les 
périodes de crises se rapprochent, et où la 
nécessité de collaborer ne fait plus débat ! 

Le maitre d’œuvre gestionnaire de 
projet
Au-delà de sa capacité à ouvrir de 
nouveaux marchés pour ses membres, 
Neopolia se présente donc en pratique 
comme un réseau capable d’agir comme 
un véritable maitre d’ouvrage de projet  ; 
créer du lien, pour créer de la valeur !

Christophe Delâtre

Audrey Gilbert

Dans ce sens, ses missions apparaissent 
aussi vastes qu’indispensables. Tout d’abord, 
renforcer la collaboration avec les grands 
acteurs des différents marchés : accompagner 
des démarches de progrès, mettre en œuvre 
des actions collectives pour rendre son 
écosystème industriel plus performant - en 
tissant des liens commerciaux sur le long 
terme etc.

Ensuite, construire un réseau de compétences 
et commercialiser des offres industrielles 
globales, en s’appuyant sur des outils 
contractuels connus comme la co-traitance, 
en consortium ou en GME, le portage par un 
des membres ou de façon plus innovante via 
les SAS Neopolia créées pour les membres du 
réseau à cet effet.

«  D’une manière globale, notre volonté est 
avant tout de construire un schéma industriel 
optimal et sécurisé, de mettre sur pied une 
offre multi expertise en s’appuyant sur les 
savoir-faire de chacun de nos membres. Ainsi, 
nous leur apportons parallèlement l’outil 
contractuel, juridique et financier permettant 
de porter l’offre. Enfin, nous nous occupons 
évidemment de coordonner et piloter chaque 
réalisation, la livraison et bien évidemment, le 
SAV » continue Monsieur Delâtre.

Les avantages du réseau
De cette manière, le réseau brille par tout 
un ensemble de particularités  : un back up 
industriel donc, l’utilisation de l’outil SAS pour 
le portage des activités, etc. Mais aussi par 
sa capacité à répondre à des appels d’offres 
pour construire une proposition locale, 
qualitative, compétitive.

Une approche de bon sens, qui va également 
permettre de supprimer l’empilement de 
marges, tout en les préservant pour chaque 
acteur industriel, quel que soit son rang de 
sous-traitance.

«  Notre objectif principal est de pérenniser 
les activités de nos entreprises et de renforcer 
leur santé économique et sociale par la 
diversification. À la clé  ? Un double effet  : 
développer les activités de nos membres 
tout en renforçant la supply chain de nos 
clients. C’est donc un deal gagnant-gagnant, 

pour nos membres et pour le tissu social et 
industriel  » conclut finalement Christophe 
Delâtre.

De cette approche unique en Europe, 
Neopolia multiplie aujourd’hui les sujets  : le 
développement de la 1ère filière vélique, le 
démantèlement nucléaire, les marchés de la 
défense, le projet Agora, un chantier industriel 
mutualisé - Floway, nouvelle solution de 
mobilité fluviale - mais aussi le marché de la 
mobilité Hydrogène, et bien plus encore !

Un réseau orienté 
business 

Créé en 1999 par 12 chefs d’entreprise en recherche de diversification, 
le réseau Neopolia a été imaginé pour réunir les expertises de plusieurs 
entreprises qui cherchaient à accéder à de nouveaux marchés 
auxquels, seules, elles ne pouvaient pas prétendre. L’objectif ? Être 
capable de répondre favorablement aux sollicitations des clients 
qui nécessitent des compétences hors du champ de l’entreprise. En 
somme, réussir à plusieurs ce que chacun ne peut pas réaliser seul !

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  + de 20 ans

•  240 entreprises membres

•  130 expertises avec un back-up industriel fort

•  entre 2012 et 2018 : 4 m€ en moyenne par an

•  en 2019-2020 : 12 m€ en moyenne par an

•  en 2021 : déjà 24 m€ engagés

•  La confiance grandissante et renouvelée des 
clients : Alstom, General Electric, EDF, Louis 
Dreyfus Armateur, Thalès, Stelia, marchés de 
la défense

Bio Express
Neopolia
•  1999 : Naissance du Pôle Marine sous l’impulsion conjointe de la DATAR, de la CCI Nantes/Saint-Nazaire et 

d’une douzaine de chefs d’entreprises nazairiens en recherche de diversification

•  2007 : Pôle Marine devient Neopolia

•  2014 : Lancement de la coopération avec Croisieurope pour la construction de 3 navires de croisière 
fluviale : le Loire Princesse et les Elbe Princesse I et II

•  2014 : Offre remportée auprès d’Alstom pour la construction du carré consommation du TGV

•  2018 : premier contrat pour la filière EMR (Energies Marines Renouvelables) avec la fabrication de berceaux 
pour le transport des éoliennes

•  2018 : immatriculation de la SAS Neopolia Mobility

•  2019 : signature d’un contrat cadre avec Thalès

•  2019 : signature d’une L.O.I. avec Neoline pour la construction du 1er cargo à voile au monde (L.O.I. 
renouvelée en juin 2021)

•  2021 : marché remporté auprès de Louis Dreyfus Armateurs, pour la construction de 3 CTV (Crew Transfer 
Vessel), bateaux de servitude pour la maintenance des éoliennes offshore
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P lus de 65 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 240 entreprises membres, 
représentant 130 expertises  : le 

réseau Neopolia profite aujourd’hui d’une 
couverture tentaculaire  ! Association 
créée et animée par des entrepreneurs, 
la structure s’articule aujourd’hui autour 
de 5 marchés principaux  : Aerospace, 
Mobilité Terrestre, Marine, Energies et 
Eolien offshore & EMR  ; la volonté est de 
proposer une offre industrielle commune 
pour conquérir de nouveaux marchés, en 
France comme à l’export.

«  À la suite de la pandémie de Covid-19, 
nous nous sommes rendu compte que les 
entreprises qui ont le mieux traversé la crise 
sont celles qui profitaient de la plus grande 
diversification en termes de marché. Et ce, 
que ce soit au niveau des produits et des 
activités, ou vis à vis des marchés locaux, 
nationaux et internationaux. Cette réalité 
justifie donc pleinement notre approche, 
entre mutualisation des savoir-faire et 
diversification  » nous explique dans 
un premier temps Christophe Delâtre, 
Directeur Général du réseau.

Poussé par cet ADN depuis le premier 
jour, Neopolia profite ainsi aujourd’hui 
d’une structuration apte à répondre aux 
exigences d’un monde nouveau où les 
périodes de crises se rapprochent, et où la 
nécessité de collaborer ne fait plus débat ! 

Le maitre d’œuvre gestionnaire de 
projet
Au-delà de sa capacité à ouvrir de 
nouveaux marchés pour ses membres, 
Neopolia se présente donc en pratique 
comme un réseau capable d’agir comme 
un véritable maitre d’ouvrage de projet  ; 
créer du lien, pour créer de la valeur !

Christophe Delâtre

Audrey Gilbert

Dans ce sens, ses missions apparaissent 
aussi vastes qu’indispensables. Tout d’abord, 
renforcer la collaboration avec les grands 
acteurs des différents marchés : accompagner 
des démarches de progrès, mettre en œuvre 
des actions collectives pour rendre son 
écosystème industriel plus performant - en 
tissant des liens commerciaux sur le long 
terme etc.

Ensuite, construire un réseau de compétences 
et commercialiser des offres industrielles 
globales, en s’appuyant sur des outils 
contractuels connus comme la co-traitance, 
en consortium ou en GME, le portage par un 
des membres ou de façon plus innovante via 
les SAS Neopolia créées pour les membres du 
réseau à cet effet.

«  D’une manière globale, notre volonté est 
avant tout de construire un schéma industriel 
optimal et sécurisé, de mettre sur pied une 
offre multi expertise en s’appuyant sur les 
savoir-faire de chacun de nos membres. Ainsi, 
nous leur apportons parallèlement l’outil 
contractuel, juridique et financier permettant 
de porter l’offre. Enfin, nous nous occupons 
évidemment de coordonner et piloter chaque 
réalisation, la livraison et bien évidemment, le 
SAV » continue Monsieur Delâtre.

Les avantages du réseau
De cette manière, le réseau brille par tout 
un ensemble de particularités  : un back up 
industriel donc, l’utilisation de l’outil SAS pour 
le portage des activités, etc. Mais aussi par 
sa capacité à répondre à des appels d’offres 
pour construire une proposition locale, 
qualitative, compétitive.

Une approche de bon sens, qui va également 
permettre de supprimer l’empilement de 
marges, tout en les préservant pour chaque 
acteur industriel, quel que soit son rang de 
sous-traitance.

«  Notre objectif principal est de pérenniser 
les activités de nos entreprises et de renforcer 
leur santé économique et sociale par la 
diversification. À la clé  ? Un double effet  : 
développer les activités de nos membres 
tout en renforçant la supply chain de nos 
clients. C’est donc un deal gagnant-gagnant, 

pour nos membres et pour le tissu social et 
industriel  » conclut finalement Christophe 
Delâtre.

De cette approche unique en Europe, 
Neopolia multiplie aujourd’hui les sujets  : le 
développement de la 1ère filière vélique, le 
démantèlement nucléaire, les marchés de la 
défense, le projet Agora, un chantier industriel 
mutualisé - Floway, nouvelle solution de 
mobilité fluviale - mais aussi le marché de la 
mobilité Hydrogène, et bien plus encore !

Un réseau orienté 
business 

Créé en 1999 par 12 chefs d’entreprise en recherche de diversification, 
le réseau Neopolia a été imaginé pour réunir les expertises de plusieurs 
entreprises qui cherchaient à accéder à de nouveaux marchés 
auxquels, seules, elles ne pouvaient pas prétendre. L’objectif ? Être 
capable de répondre favorablement aux sollicitations des clients 
qui nécessitent des compétences hors du champ de l’entreprise. En 
somme, réussir à plusieurs ce que chacun ne peut pas réaliser seul !

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  + de 20 ans

•  240 entreprises membres

•  130 expertises avec un back-up industriel fort

•  entre 2012 et 2018 : 4 m€ en moyenne par an

•  en 2019-2020 : 12 m€ en moyenne par an

•  en 2021 : déjà 24 m€ engagés

•  La confiance grandissante et renouvelée des 
clients : Alstom, General Electric, EDF, Louis 
Dreyfus Armateur, Thalès, Stelia, marchés de 
la défense

Bio Express
Neopolia
•  1999 : Naissance du Pôle Marine sous l’impulsion conjointe de la DATAR, de la CCI Nantes/Saint-Nazaire et 

d’une douzaine de chefs d’entreprises nazairiens en recherche de diversification

•  2007 : Pôle Marine devient Neopolia

•  2014 : Lancement de la coopération avec Croisieurope pour la construction de 3 navires de croisière 
fluviale : le Loire Princesse et les Elbe Princesse I et II

•  2014 : Offre remportée auprès d’Alstom pour la construction du carré consommation du TGV

•  2018 : premier contrat pour la filière EMR (Energies Marines Renouvelables) avec la fabrication de berceaux 
pour le transport des éoliennes

•  2018 : immatriculation de la SAS Neopolia Mobility

•  2019 : signature d’un contrat cadre avec Thalès

•  2019 : signature d’une L.O.I. avec Neoline pour la construction du 1er cargo à voile au monde (L.O.I. 
renouvelée en juin 2021)

•  2021 : marché remporté auprès de Louis Dreyfus Armateurs, pour la construction de 3 CTV (Crew Transfer 
Vessel), bateaux de servitude pour la maintenance des éoliennes offshore
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La digitalisation n’est plus une option. 
Les investissements pour connecter 
les trains, notamment grâce à l’IoT, 

apparaissent de plus en plus attractifs, et les 
acteurs privés et publics l’ont bien compris. 

Fondée en 2010 par Christian Sprauer, 
Railnova met ainsi à profit l’expertise de 
son fondateur pour offrir à l’ensemble des 
acteurs ferroviaires européens des solutions 
pour répondre à la problématique suivante : 
le retour de l’information pour anticiper, 
planifier la maintenance et diagnostiquer les 
pannes.

«  Pour ce faire, la mise en place d’outils 
permettant de récupérer de l’informations 
à distance apparait indispensable. Le but  ? 
Rendre les trains intelligents ! » précise dans 
un premier temps le fondateur.

Ancien directeur de la flotte d’une entreprise 
de leasing de locomotive (400 locomotives 

Christian Sprauer

Audrey Gilbert

sur 12 pays), Monsieur Sprauer cherchait alors 
une alternative type IoT afin de profiter d’un 
outil capable de récupérer ces précieuses 
informations. Aucune proposition  ? Bien  ! Il 
quitte ainsi son entreprise pour concevoir lui-
même la solution.

L’IoT au service du ferroviaire
Lorsqu’un train tombe en panne, le 
conducteur doit constater la panne lui-
même : ça, c’était avant Railnova.

Car grâce à sa solution, il est désormais 
possible de détecter le problème de façon 
automatique, sans qu’un humain ait à 
intervenir.

«  Ici, notre technologie IoT va permettre 
d’envoyer l’information directement au poste 
de commande central de l’exploitant. De 
cette manière, le poste de commande pourra 

ainsi anticiper chaque problème, et agir en 
conséquence » continue Monsieur Sprauer.

En pratique, Railnova met donc à la 
disposition de sa clientèle un boitier 

électronique, breveté et compatible avec 
tout type de train, et ce quelqu’en soit le 
fabricant. De cette manière, cette solution 
va ainsi permettre de communiquer 
en temps réel les paramètres critiques. 
Résultat  ? Une réduction drastique 

des retards, des rails indisponibles, des 
pannes… et donc des trains annulés ! 
«  Il existe en définitive plus de 6000 
paramètres à mesurer sur un train. Dans ce 
sens, le traitement de toutes ces données 
sur un seul et même serveur coute très 
cher. Pour répondre à cette problématique, 
notre boitier intelligent vient analyser 
l’ensemble de cette data en local, grâce 
à des algorithmes, avant de sélectionner 
et de n’envoyer que les résultats d’analyse 
au centre de contrôle. Ainsi, nous offrons 
à nos clients la possibilité de configurer 
eux-mêmes leurs règles intelligentes à 
l’intérieur du boitier  » ponctue Christian 
Sprauer. 
 
Remontée de l’information, amélioration 
continue, maintenance prédictive… 
la proposition Railnova présente 
également l’énorme avantage de réduire 
la consommation énergétique de 
chaque train, jusqu’à 10%. Comment  ? 
Grâce à l’éco-driving  ! Ici, pour un profil 
de voie donnée, le boitier va pouvoir 
communiquer au conducteur quelle 
est la vitesse optimale permettant de 
consommer le moins possible, et ce tout 
en respectant les horaires de transport. 
Pour ce faire, Railnova fournit des rapports 
d’analyse capables de coacher chaque 
opérateur, en fonction des situations.

Des trains intelligents

En septembre dernier, la région PACA a désigné le groupe privé 
Transdev pour gérer la liaison Marseille-Nice à partir de 2025 ; un 
développement historique pour la SNCF en France, annonciateur 
d’une mise en concurrence censée améliorer le service et l’expérience 
des usagers. De ce postulat, de nouvelles approches innovantes sont 
aujourd’hui portées au pinacle, comme nous le démontre la proposition 
Railnova. 

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  130000 Train à connecter en Europe

•  2800 trains connectés par Railnova, 80 Clients, 
12 pays

•  Durée de vie d’un train : 40 ans
•  8% : les gains en consommation d’énergie avec 

Railnova

•  20% : les gains en disponibilité de la flotte,

•  1 personnes pour la gestion technique d’une 
flotte de 50 trains : la productivité avec 
Railnova. 

•  65% : le taux de détection de panne chez 
certain de nos clients avec Railnova

Bio Express
•  Christian Sprauer, né le 29/11/1975 à Haguenau

•  Diplômé de Centrale Lyon en 1998, intègre Alstom comme chargé d’affaire sur les moteur de traction à 
Besançon

•  Évolution rapide au sein du groupe Alstom, pour se retrouver d’abord à Paris, puis en Allemagne près de 
Berlin pour l’acquisition du site de Stendal, un ancien atelier de la Deutsche Bahn mis en vente.

•  En 2003, quitte Alstom pour rejoindre Angel Trains International à Anvers, à l’aube de la libéralisation du 
fret ferroviaire en Europe Continentale.

•  Gestion de la croissance rapide, passage de 80 à 400 locomotives dans le parc en 7 ans.

•  En 2008, obtient un Executive MBA à la London Business School puis devient Directeur des Opérations de 
Alpha Trains, la filiale internationale de Angel Trains, vendue après la crise de 2008 à des fonds de pensions.

•  Quitte Alpha Trains en 2010 pour fonder Railnova avec son ancien stagiaire Charles-Henri Mousset, un génie 
de l’électronique. Xavier Jaffré, un ancien de HEC et Bain Consulting, les rejoindra quelques mois plus tard 
et Railnova décroche son premier contrat en 2011 avec Europorte, une filiale du groupe Eurotunnel.

•  Railnova compte aujourd’hui 45 employés, est présente sur 12 pays et équipe les opérateurs ferroviaire 
principaux dans chaque pays
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La digitalisation n’est plus une option. 
Les investissements pour connecter 
les trains, notamment grâce à l’IoT, 

apparaissent de plus en plus attractifs, et les 
acteurs privés et publics l’ont bien compris. 

Fondée en 2010 par Christian Sprauer, 
Railnova met ainsi à profit l’expertise de 
son fondateur pour offrir à l’ensemble des 
acteurs ferroviaires européens des solutions 
pour répondre à la problématique suivante : 
le retour de l’information pour anticiper, 
planifier la maintenance et diagnostiquer les 
pannes.

«  Pour ce faire, la mise en place d’outils 
permettant de récupérer de l’informations 
à distance apparait indispensable. Le but  ? 
Rendre les trains intelligents ! » précise dans 
un premier temps le fondateur.

Ancien directeur de la flotte d’une entreprise 
de leasing de locomotive (400 locomotives 

Christian Sprauer

Audrey Gilbert

sur 12 pays), Monsieur Sprauer cherchait alors 
une alternative type IoT afin de profiter d’un 
outil capable de récupérer ces précieuses 
informations. Aucune proposition  ? Bien  ! Il 
quitte ainsi son entreprise pour concevoir lui-
même la solution.

L’IoT au service du ferroviaire
Lorsqu’un train tombe en panne, le 
conducteur doit constater la panne lui-
même : ça, c’était avant Railnova.

Car grâce à sa solution, il est désormais 
possible de détecter le problème de façon 
automatique, sans qu’un humain ait à 
intervenir.

«  Ici, notre technologie IoT va permettre 
d’envoyer l’information directement au poste 
de commande central de l’exploitant. De 
cette manière, le poste de commande pourra 

ainsi anticiper chaque problème, et agir en 
conséquence » continue Monsieur Sprauer.

En pratique, Railnova met donc à la 
disposition de sa clientèle un boitier 

électronique, breveté et compatible avec 
tout type de train, et ce quelqu’en soit le 
fabricant. De cette manière, cette solution 
va ainsi permettre de communiquer 
en temps réel les paramètres critiques. 
Résultat  ? Une réduction drastique 

des retards, des rails indisponibles, des 
pannes… et donc des trains annulés ! 
«  Il existe en définitive plus de 6000 
paramètres à mesurer sur un train. Dans ce 
sens, le traitement de toutes ces données 
sur un seul et même serveur coute très 
cher. Pour répondre à cette problématique, 
notre boitier intelligent vient analyser 
l’ensemble de cette data en local, grâce 
à des algorithmes, avant de sélectionner 
et de n’envoyer que les résultats d’analyse 
au centre de contrôle. Ainsi, nous offrons 
à nos clients la possibilité de configurer 
eux-mêmes leurs règles intelligentes à 
l’intérieur du boitier  » ponctue Christian 
Sprauer. 
 
Remontée de l’information, amélioration 
continue, maintenance prédictive… 
la proposition Railnova présente 
également l’énorme avantage de réduire 
la consommation énergétique de 
chaque train, jusqu’à 10%. Comment  ? 
Grâce à l’éco-driving  ! Ici, pour un profil 
de voie donnée, le boitier va pouvoir 
communiquer au conducteur quelle 
est la vitesse optimale permettant de 
consommer le moins possible, et ce tout 
en respectant les horaires de transport. 
Pour ce faire, Railnova fournit des rapports 
d’analyse capables de coacher chaque 
opérateur, en fonction des situations.

Des trains intelligents

En septembre dernier, la région PACA a désigné le groupe privé 
Transdev pour gérer la liaison Marseille-Nice à partir de 2025 ; un 
développement historique pour la SNCF en France, annonciateur 
d’une mise en concurrence censée améliorer le service et l’expérience 
des usagers. De ce postulat, de nouvelles approches innovantes sont 
aujourd’hui portées au pinacle, comme nous le démontre la proposition 
Railnova. 

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  130000 Train à connecter en Europe

•  2800 trains connectés par Railnova, 80 Clients, 
12 pays

•  Durée de vie d’un train : 40 ans
•  8% : les gains en consommation d’énergie avec 

Railnova

•  20% : les gains en disponibilité de la flotte,

•  1 personnes pour la gestion technique d’une 
flotte de 50 trains : la productivité avec 
Railnova. 

•  65% : le taux de détection de panne chez 
certain de nos clients avec Railnova

Bio Express
•  Christian Sprauer, né le 29/11/1975 à Haguenau

•  Diplômé de Centrale Lyon en 1998, intègre Alstom comme chargé d’affaire sur les moteur de traction à 
Besançon

•  Évolution rapide au sein du groupe Alstom, pour se retrouver d’abord à Paris, puis en Allemagne près de 
Berlin pour l’acquisition du site de Stendal, un ancien atelier de la Deutsche Bahn mis en vente.

•  En 2003, quitte Alstom pour rejoindre Angel Trains International à Anvers, à l’aube de la libéralisation du 
fret ferroviaire en Europe Continentale.

•  Gestion de la croissance rapide, passage de 80 à 400 locomotives dans le parc en 7 ans.

•  En 2008, obtient un Executive MBA à la London Business School puis devient Directeur des Opérations de 
Alpha Trains, la filiale internationale de Angel Trains, vendue après la crise de 2008 à des fonds de pensions.

•  Quitte Alpha Trains en 2010 pour fonder Railnova avec son ancien stagiaire Charles-Henri Mousset, un génie 
de l’électronique. Xavier Jaffré, un ancien de HEC et Bain Consulting, les rejoindra quelques mois plus tard 
et Railnova décroche son premier contrat en 2011 avec Europorte, une filiale du groupe Eurotunnel.

•  Railnova compte aujourd’hui 45 employés, est présente sur 12 pays et équipe les opérateurs ferroviaire 
principaux dans chaque pays
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durables… «  la grande majorité de nos 
produits bénéficie d’une certification 
forestière FSC® et PEFCTM garantissant 
le renouvellement de la ressource. 
Ceci s’inscrit pleinement dans notre 
philosophie  : partir systématiquement 
de la matière première pour offrir à nos 
clients un agencement sur mesure  » 
continue à son tour Edwin Durrleman.

Loin de se cantonner à une seule typologie 
de client, le groupe Malvaux offre son 
savoir faire aux architectes et autres 
décorateurs à travers des propositions 
hautes ou moyennes gamme. Du placage 
bois véritable aux produits finis prêts à 
installer, le groupe Malvaux détient une 
adaptabilité remarquable qui fait de lui 
toute sa spécificité.

À cela, s’ajoute également la dernière 
acquisition du groupe, la société 
James, acteur de référence en matière 
d’ébénisterie et d’agencement de prestige, 
plébiscitée par les maitres d’ouvrages, 
architectes, architectes d’intérieur et 

décorateurs les plus renommés, qui a su 
se faire un nom dans le cercle restreint des 
agenceurs haut de gamme de réputation 
internationale. Ce succès reflète le travail 
des nombreux compagnons du devoir de 
la firme. 

Résultat  ? La réalisation de projets 
d’ampleur  : l’hôtel 5 étoiles Brach Paris, 
designé par Philippe Starck, ou encore 
le Bulgari Hôtel Paris, avenue Georges 
V  : «  Notre expertise, notre artisanat 
conservé précieusement et marié à des 
technologies nouvelles, notre promotion 
du savoir-faire français ainsi que la 

qualité de nos matières nous permettent 
désormais de multiplier les projets. 
Nous avons dernièrement participé à la 
construction de l’Hôtel Madame Rêve 
et du Restaurant La Plume pour Laurent 
Taieb  ; deux illustrations parfaites de 
notre savoir faire et de notre capacité à 
accompagner les acteurs de l’hôtellerie 
française  » conclut finalement Philippe 
Denavit.

En 1928, Malvaux ne prenait alors 
la forme que d’une simple scierie 
dédiée à la fabrication de panneaux. 

Et si ce point de départ ne laissait pas 
présager une telle destinée, force est de 
constater qu’il conditionna largement le 
succès du groupe.

Une vision totale et durable
Du sourcing jusqu’à l’installation, le groupe 
Malvaux met ainsi à profit son ADN pour 
accompagner l’ensemble des acteurs 
de l’hôtellerie dans la mise en place de 
nouvelles expériences sensorielles. 

« Nous nous positionnons de cette manière 
comme le seul groupe français capable 
de partir de la conception technique 
jusqu’à l’installation chez nos clients, en 
passant par la fabrication et le choix des 
matériaux. Pour se mettre au diapason 
des exigences, nous nous reposons ainsi 
sur un bureau d’études composé d’une 
trentaine de collaborateurs. Ces experts 
ont ici pour rôle de répondre aux besoins 
de l’exploitant et de l’utilisateur, et ce 
en respectant les choix artistiques des 
concepteurs, architectes d’intérieur et des 
décorateurs » explicite Philippe Denavit.

Leader dans l’agencement à base de 
produits bois, Malvaux est donc capable 
de couvrir la totalité du spectre des 
ensembles hôteliers. Son expertise 
empirique est d’ailleurs à coupler avec 
son positionnement foncièrement 
responsable. Savoir-faire français, 
maintien des traditions artisanales, 
matières premières issues des forêts 

Philippe Denavit

Audrey Gilbert

L’agencement  
haut de gamme !

Esthétique, acoustique, impact sur la santé… dans le secteur de 
l’hôtellerie, le bois est de nouveau porté au pinacle ; une tendance 
de fond, qui touche à la fois les domaines de l’architecture et de 
la décoration. Philippe Denavit et Edwin Durrleman - respectivement 
Président du groupe Malvaux et Directeur de Malvaux Interior - 
adresse aujourd’hui la discipline à l’ensemble des acteurs du marché.

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  5 sites industriels français

•  4 sites logistiques

•  450 collaborateurs passionnés

Hôtel Scribe Paris : Architecte Wilson Associate/
Studio Compass, Décorateur Tristan Auer, 

Agenceur Malvaux Interior, Photographes Anna 
Ledé et Jacques Le Gouis.

Hôtel Brach Paris GroupeEvok Chambre Deluxe

Hôtel Maison Rouge à Strasbourg : Architecte 
Thierry Jalibert, Agenceur Malvaux Interior
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durables… «  la grande majorité de nos 
produits bénéficie d’une certification 
forestière FSC® et PEFCTM garantissant 
le renouvellement de la ressource. 
Ceci s’inscrit pleinement dans notre 
philosophie  : partir systématiquement 
de la matière première pour offrir à nos 
clients un agencement sur mesure  » 
continue à son tour Edwin Durrleman.

Loin de se cantonner à une seule typologie 
de client, le groupe Malvaux offre son 
savoir faire aux architectes et autres 
décorateurs à travers des propositions 
hautes ou moyennes gamme. Du placage 
bois véritable aux produits finis prêts à 
installer, le groupe Malvaux détient une 
adaptabilité remarquable qui fait de lui 
toute sa spécificité.

À cela, s’ajoute également la dernière 
acquisition du groupe, la société 
James, acteur de référence en matière 
d’ébénisterie et d’agencement de prestige, 
plébiscitée par les maitres d’ouvrages, 
architectes, architectes d’intérieur et 

décorateurs les plus renommés, qui a su 
se faire un nom dans le cercle restreint des 
agenceurs haut de gamme de réputation 
internationale. Ce succès reflète le travail 
des nombreux compagnons du devoir de 
la firme. 

Résultat  ? La réalisation de projets 
d’ampleur  : l’hôtel 5 étoiles Brach Paris, 
designé par Philippe Starck, ou encore 
le Bulgari Hôtel Paris, avenue Georges 
V  : «  Notre expertise, notre artisanat 
conservé précieusement et marié à des 
technologies nouvelles, notre promotion 
du savoir-faire français ainsi que la 

qualité de nos matières nous permettent 
désormais de multiplier les projets. 
Nous avons dernièrement participé à la 
construction de l’Hôtel Madame Rêve 
et du Restaurant La Plume pour Laurent 
Taieb  ; deux illustrations parfaites de 
notre savoir faire et de notre capacité à 
accompagner les acteurs de l’hôtellerie 
française  » conclut finalement Philippe 
Denavit.

En 1928, Malvaux ne prenait alors 
la forme que d’une simple scierie 
dédiée à la fabrication de panneaux. 

Et si ce point de départ ne laissait pas 
présager une telle destinée, force est de 
constater qu’il conditionna largement le 
succès du groupe.

Une vision totale et durable
Du sourcing jusqu’à l’installation, le groupe 
Malvaux met ainsi à profit son ADN pour 
accompagner l’ensemble des acteurs 
de l’hôtellerie dans la mise en place de 
nouvelles expériences sensorielles. 

« Nous nous positionnons de cette manière 
comme le seul groupe français capable 
de partir de la conception technique 
jusqu’à l’installation chez nos clients, en 
passant par la fabrication et le choix des 
matériaux. Pour se mettre au diapason 
des exigences, nous nous reposons ainsi 
sur un bureau d’études composé d’une 
trentaine de collaborateurs. Ces experts 
ont ici pour rôle de répondre aux besoins 
de l’exploitant et de l’utilisateur, et ce 
en respectant les choix artistiques des 
concepteurs, architectes d’intérieur et des 
décorateurs » explicite Philippe Denavit.

Leader dans l’agencement à base de 
produits bois, Malvaux est donc capable 
de couvrir la totalité du spectre des 
ensembles hôteliers. Son expertise 
empirique est d’ailleurs à coupler avec 
son positionnement foncièrement 
responsable. Savoir-faire français, 
maintien des traditions artisanales, 
matières premières issues des forêts 

Philippe Denavit

Audrey Gilbert

L’agencement  
haut de gamme !

Esthétique, acoustique, impact sur la santé… dans le secteur de 
l’hôtellerie, le bois est de nouveau porté au pinacle ; une tendance 
de fond, qui touche à la fois les domaines de l’architecture et de 
la décoration. Philippe Denavit et Edwin Durrleman - respectivement 
Président du groupe Malvaux et Directeur de Malvaux Interior - 
adresse aujourd’hui la discipline à l’ensemble des acteurs du marché.

Affaires à suivre

Chiffres clés 
•  5 sites industriels français

•  4 sites logistiques

•  450 collaborateurs passionnés

Hôtel Scribe Paris : Architecte Wilson Associate/
Studio Compass, Décorateur Tristan Auer, 

Agenceur Malvaux Interior, Photographes Anna 
Ledé et Jacques Le Gouis.

Hôtel Brach Paris GroupeEvok Chambre Deluxe

Hôtel Maison Rouge à Strasbourg : Architecte 
Thierry Jalibert, Agenceur Malvaux Interior
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Concernant le volet environnemental, 
Jowat propose aujourd’hui des produits 
responsables, formulés par exemple sur la 
base de matières premières bio-sourcées, 
au diapason des exigences écologiques 
donc, mais aussi vis à vis des collaborateurs 
en contact avec les matériaux. Dans ce sens, 
la société a développé une technologie de 
colle «  thermofusible  » réactive présentant 

un taux de dangerosité bien inférieur aux 
technologies traditionnelles.

« La protection des opérateurs est un point 
tellement important que sous l’impulsion 
de REACH, de nouvelles normes voient 
actuellement le jour pour limiter l’exposition 
des personnes dans les ateliers aux vapeurs 
potentiellement dangereuses d’isocyanates. 

Ces normes imposeront à partir de l’été 
2023 la formation impérative des utilisateurs 
ou un changement drastique dans la 
chimie des produits concernés. Nous avons 
anticipé ces changements en développant 
une nouvelle chimie de colle brevetée aux 
performances identiques présentant un 
niveau de risque nettement plus faible. 
Notre proximité avec les clients et la prise en 
compte des enjeux environnementaux nous 
permettent parallèlement d’aborder l’avenir 
avec sérénité. Ainsi, nous nous positionnons 
désormais avec notre nouvelle gamme 
comme un acteur incontournable de la 
fabrication du bois structurel, notamment 
pour la production de lamellé-collé et de 
CLT… » conclut finalement Monsieur Magnin.

Fondée en 1919 à Breslau par Johannes 
Watzlawczik, Jowat prenait alors 
la forme d’une simple société de 

distribution de produits chimiques. Se 
relocalisant à Detmold après la fin de la 
seconde guerre mondiale, la société reprend 
ensuite son essor, offrant ses services au-delà 
des frontières allemandes.

Un historique riche, qui conditionne 
aujourd’hui la position de la société vis à vis 
de ses partenaires industriels. « Nous sommes 
capables de fournir aux industriels la plupart 
des technologies de colles. Grâce à l’expertise 
de nos 1200 collaborateurs disséminés à 
travers le monde, nous fabriquons plus de 90 
000 tonnes de produits par an à destination 
des industriels du monde entier  » nous 

explique dans un premier temps Christophe 
Magnin, directeur de Jowat France. 

Un industriel au service des industries
Bois, ameublement, packaging, arts 
graphiques, construction, transport, textile, 
et industrie du filtre : le savoir-faire de Jowat 
résonne au-travers des marchés qu’il adresse.

Mais au-delà d’une expertise made in 
Germany éprouvée et d’une couverture 
permettant d’adresser les besoins des 
acteurs internationaux, le pôle France profite 
de sa proximité avec l’industrie nationale 
pour se positionner comme un véritable 
partenaire auprès de ses clients. 

«  Nous privilégions la relation, l’écoute et 

l’information pour apporter des réponses aux 
problématiques qui nous sont présentées. 
Notre démarche s’inscrit dans le conseil et 
la recherche de solutions efficaces à coût 
total d’utilisation comparable, et non pas 
systématiquement axée sur la valeur faciale 
d’un produit » continue le dirigeant.

Une présence locale qui permet ainsi à 
l’entreprise de proposer - grâce à son stock 
à proximité de son siège mâconnais - des 
livraisons sous 48 à 72 heures à l’ensemble des 
clients en France. À cela, s’ajoute également 
plusieurs partenariats avec des distributeurs 
professionnels, dont la mission est d’assurer 
la livraison de la bonne référence, au bon 
endroit, au bon moment.

Christophe Magnin

Audrey Gilbert

Un leader  
de la colle industrielle

Avec des chiffres tablant sur une croissance de pratiquement 20% à 
l’horizon 2026, le marché des colles industrielles apparait aujourd’hui 
comme un levier de croissance majeur pour bon nombre d’industries. 
Jowat, expert de la discipline, se positionne ainsi comme un véritable 
partenaire auprès des spécialistes de la transformation du bois, de 
l’ameublement, de la construction, de l’emballage ou encore de 
l’automobile.

Affaires à suivre Focus
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Concernant le volet environnemental, 
Jowat propose aujourd’hui des produits 
responsables, formulés par exemple sur la 
base de matières premières bio-sourcées, 
au diapason des exigences écologiques 
donc, mais aussi vis à vis des collaborateurs 
en contact avec les matériaux. Dans ce sens, 
la société a développé une technologie de 
colle «  thermofusible  » réactive présentant 

un taux de dangerosité bien inférieur aux 
technologies traditionnelles.

« La protection des opérateurs est un point 
tellement important que sous l’impulsion 
de REACH, de nouvelles normes voient 
actuellement le jour pour limiter l’exposition 
des personnes dans les ateliers aux vapeurs 
potentiellement dangereuses d’isocyanates. 

Ces normes imposeront à partir de l’été 
2023 la formation impérative des utilisateurs 
ou un changement drastique dans la 
chimie des produits concernés. Nous avons 
anticipé ces changements en développant 
une nouvelle chimie de colle brevetée aux 
performances identiques présentant un 
niveau de risque nettement plus faible. 
Notre proximité avec les clients et la prise en 
compte des enjeux environnementaux nous 
permettent parallèlement d’aborder l’avenir 
avec sérénité. Ainsi, nous nous positionnons 
désormais avec notre nouvelle gamme 
comme un acteur incontournable de la 
fabrication du bois structurel, notamment 
pour la production de lamellé-collé et de 
CLT… » conclut finalement Monsieur Magnin.

Fondée en 1919 à Breslau par Johannes 
Watzlawczik, Jowat prenait alors 
la forme d’une simple société de 

distribution de produits chimiques. Se 
relocalisant à Detmold après la fin de la 
seconde guerre mondiale, la société reprend 
ensuite son essor, offrant ses services au-delà 
des frontières allemandes.

Un historique riche, qui conditionne 
aujourd’hui la position de la société vis à vis 
de ses partenaires industriels. « Nous sommes 
capables de fournir aux industriels la plupart 
des technologies de colles. Grâce à l’expertise 
de nos 1200 collaborateurs disséminés à 
travers le monde, nous fabriquons plus de 90 
000 tonnes de produits par an à destination 
des industriels du monde entier  » nous 

explique dans un premier temps Christophe 
Magnin, directeur de Jowat France. 

Un industriel au service des industries
Bois, ameublement, packaging, arts 
graphiques, construction, transport, textile, 
et industrie du filtre : le savoir-faire de Jowat 
résonne au-travers des marchés qu’il adresse.

Mais au-delà d’une expertise made in 
Germany éprouvée et d’une couverture 
permettant d’adresser les besoins des 
acteurs internationaux, le pôle France profite 
de sa proximité avec l’industrie nationale 
pour se positionner comme un véritable 
partenaire auprès de ses clients. 

«  Nous privilégions la relation, l’écoute et 

l’information pour apporter des réponses aux 
problématiques qui nous sont présentées. 
Notre démarche s’inscrit dans le conseil et 
la recherche de solutions efficaces à coût 
total d’utilisation comparable, et non pas 
systématiquement axée sur la valeur faciale 
d’un produit » continue le dirigeant.

Une présence locale qui permet ainsi à 
l’entreprise de proposer - grâce à son stock 
à proximité de son siège mâconnais - des 
livraisons sous 48 à 72 heures à l’ensemble des 
clients en France. À cela, s’ajoute également 
plusieurs partenariats avec des distributeurs 
professionnels, dont la mission est d’assurer 
la livraison de la bonne référence, au bon 
endroit, au bon moment.

Christophe Magnin

Audrey Gilbert

Un leader  
de la colle industrielle

Avec des chiffres tablant sur une croissance de pratiquement 20% à 
l’horizon 2026, le marché des colles industrielles apparait aujourd’hui 
comme un levier de croissance majeur pour bon nombre d’industries. 
Jowat, expert de la discipline, se positionne ainsi comme un véritable 
partenaire auprès des spécialistes de la transformation du bois, de 
l’ameublement, de la construction, de l’emballage ou encore de 
l’automobile.
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« Le système de répartition ne peut pas, compte tenu de la démographie 
et des nouveaux risques qui surviennent, tout résoudre. Dans ce sens, notre 
rôle est de conseiller chaque professionnel, en analysant les enjeux avant 
d’aller vers des solutions d’assurances adaptées… en fonction de chaque 
besoin » continue Madame Vittet.

En pratique, et en fonction du diagnostic - de la protection sociale et la 
prévention des risques d’Entreprise - Projassur se positionne comme un 
véritable consultant interne au service de la Direction de l’Entreprise. Le 
cabinet met ainsi à profit son ingénierie assurantielle afin de sélectionner 
le bon prestataire et/ou fournisseur (société d’Assurance) en toute 
indépendance  ; un interlocuteur unique et privilégié, au diapason des 
attentes de chaque typologie de client.

«  Audit, diagnostic, Mise en place du cahier des charges, sélection du 
fournisseur, assistance à sinistre et à expertise  : En tant qu’indépendant, 
nous offrons à notre clientèle une approche où l’objectivité, la loyauté, la 
réactivité et l’engagement font figure de clé de voute » ponctue Latifa Vittet. 

Un accompagnement sur mesure, qui conditionne aujourd’hui les nouveaux 
projets de Projassur : principalement, le développement d’un service dédié 
aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprise pour répondre aux attentes 
liées à l’ingénierie patrimoniale. Le but ? S’intégrer dans l’équipe d’experts 
au service du Dirigeant (des experts comptables, avocats…) afin de l’assurer 
de mettre au diapason son dispositif patrimonial et sa stratégie d’Entreprise, 
au travers d’un conseil personnalisé !

Il en est ainsi, ce qui était autrefois perçu 
comme des aléas exceptionnels sont 
aujourd’hui devenus des «  choses de la 

vie quotidienne  ». Catastrophes naturelles, 
cyberattaques, vagues épidémiques… autant 
de composant qui poussent aujourd’hui à 
l’amélioration des dispositifs de prévention des 
risques et de gestion de crises !

Fondée en 2008 par Latifa et Yannick VITTET, 
Projassur a fait de ce paradigme moderne son 
nouveau cheval de bataille  : «  notre but est 
aujourd’hui d’accompagner les professionnels 
et les entreprises dans l’analyse de la gestion 
de leurs risques et de leur protection sociale, 
au-delà de l’assurance. Comment  ? En leur 
proposant un diagnostic indépendant et 
personnalisé, préalable à la mise en place de 
solution adaptée  » détaille dans un premier 
temps la fondatrice.

Analyse des risques et protection sociale
Le télétravail pour prévenir les pandémies, la 
protection des données pour contrecarrer les 
cyberattaques : prévenir les risques est devenu 
un aspect incontournable de la vie d’une 
entreprise.

Ainsi, Projassur souhaite offrir à sa clientèle les 
moyens d’appréhender au mieux ces nouvelles 
problématiques.

Cette démarche s’articule également autour du 
thème de la gestion des ressources humaines. 
Retraite, contrat de travail, arrêt maladie… il s’agit 
ici de sensibiliser l’ensemble des professionnels 
sur ce qui apparait aujourd’hui comme un 
véritable sujet sociétal. La pandémie que nous 
connaissons depuis 2020, a mis à jour de réelles 
disparités en matière de protection sociale. 
L’ensemble des acteurs économiques ont 
perçus, dans cette période, un besoin d’analyse 
objective de leur situation en s’inscrivant dans 
une démarche dynamique de mise en place de 
solutions.

Latifa Vittet

Audrey Gilbert

Le diagnostic 
indépendant

Risques pandémiques, environnementaux, cyber : autant de nouvelles 
données qui poussent l’ensemble des acteurs de l’assurance à se 
prémunir contre ce qui fait aujourd’hui figure d’évènements récurrents. 
Sensibiliser les professionnels du secteur à travers un accompagnement 
personnalisé, c’est justement tout le pourquoi de la proposition 
Projassur.

Affaires à suivre

Bio Express
•  1973 : Naissance à Fes (Maroc)

•  1997 : DEA Droit International privé - Université Robert Schuman (Strasbourg)

•  2001 : Doctorat - Droit Privé - Université Robert Schuman (Strasbourg)

•  2000 à 2010 : Responsable de Délégation CFDP assurance - Protexia (Filiale 
d’ALLIANZ) - Spécialisé en Protection juridique

•  Interlocutrice Qualité auprès du Groupe ALLIANZ

•  Formatrice des Agents ALLIANZ

•  2008 : Création de la Société PROJASSUR - Ingénierie Assurantielle - 
Professionnels - Entreprises - Protection sociale

•  2009 : Fondatrice Associée de la Société VERIPRO 

•  Depuis 2009 : Risks Manager Entreprise et Protection sociale - Consultante 
formatrice en Gestion de Risque

Protection Sociale Événementiel

Formation Profession Libérale

Audit Entreprise

Commerces Construction
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« Le système de répartition ne peut pas, compte tenu de la démographie 
et des nouveaux risques qui surviennent, tout résoudre. Dans ce sens, notre 
rôle est de conseiller chaque professionnel, en analysant les enjeux avant 
d’aller vers des solutions d’assurances adaptées… en fonction de chaque 
besoin » continue Madame Vittet.

En pratique, et en fonction du diagnostic - de la protection sociale et la 
prévention des risques d’Entreprise - Projassur se positionne comme un 
véritable consultant interne au service de la Direction de l’Entreprise. Le 
cabinet met ainsi à profit son ingénierie assurantielle afin de sélectionner 
le bon prestataire et/ou fournisseur (société d’Assurance) en toute 
indépendance  ; un interlocuteur unique et privilégié, au diapason des 
attentes de chaque typologie de client.

«  Audit, diagnostic, Mise en place du cahier des charges, sélection du 
fournisseur, assistance à sinistre et à expertise  : En tant qu’indépendant, 
nous offrons à notre clientèle une approche où l’objectivité, la loyauté, la 
réactivité et l’engagement font figure de clé de voute » ponctue Latifa Vittet. 

Un accompagnement sur mesure, qui conditionne aujourd’hui les nouveaux 
projets de Projassur : principalement, le développement d’un service dédié 
aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprise pour répondre aux attentes 
liées à l’ingénierie patrimoniale. Le but ? S’intégrer dans l’équipe d’experts 
au service du Dirigeant (des experts comptables, avocats…) afin de l’assurer 
de mettre au diapason son dispositif patrimonial et sa stratégie d’Entreprise, 
au travers d’un conseil personnalisé !

Il en est ainsi, ce qui était autrefois perçu 
comme des aléas exceptionnels sont 
aujourd’hui devenus des «  choses de la 

vie quotidienne  ». Catastrophes naturelles, 
cyberattaques, vagues épidémiques… autant 
de composant qui poussent aujourd’hui à 
l’amélioration des dispositifs de prévention des 
risques et de gestion de crises !

Fondée en 2008 par Latifa et Yannick VITTET, 
Projassur a fait de ce paradigme moderne son 
nouveau cheval de bataille  : «  notre but est 
aujourd’hui d’accompagner les professionnels 
et les entreprises dans l’analyse de la gestion 
de leurs risques et de leur protection sociale, 
au-delà de l’assurance. Comment  ? En leur 
proposant un diagnostic indépendant et 
personnalisé, préalable à la mise en place de 
solution adaptée  » détaille dans un premier 
temps la fondatrice.

Analyse des risques et protection sociale
Le télétravail pour prévenir les pandémies, la 
protection des données pour contrecarrer les 
cyberattaques : prévenir les risques est devenu 
un aspect incontournable de la vie d’une 
entreprise.

Ainsi, Projassur souhaite offrir à sa clientèle les 
moyens d’appréhender au mieux ces nouvelles 
problématiques.

Cette démarche s’articule également autour du 
thème de la gestion des ressources humaines. 
Retraite, contrat de travail, arrêt maladie… il s’agit 
ici de sensibiliser l’ensemble des professionnels 
sur ce qui apparait aujourd’hui comme un 
véritable sujet sociétal. La pandémie que nous 
connaissons depuis 2020, a mis à jour de réelles 
disparités en matière de protection sociale. 
L’ensemble des acteurs économiques ont 
perçus, dans cette période, un besoin d’analyse 
objective de leur situation en s’inscrivant dans 
une démarche dynamique de mise en place de 
solutions.

Latifa Vittet

Audrey Gilbert

Le diagnostic 
indépendant

Risques pandémiques, environnementaux, cyber : autant de nouvelles 
données qui poussent l’ensemble des acteurs de l’assurance à se 
prémunir contre ce qui fait aujourd’hui figure d’évènements récurrents. 
Sensibiliser les professionnels du secteur à travers un accompagnement 
personnalisé, c’est justement tout le pourquoi de la proposition 
Projassur.
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•  1973 : Naissance à Fes (Maroc)

•  1997 : DEA Droit International privé - Université Robert Schuman (Strasbourg)

•  2001 : Doctorat - Droit Privé - Université Robert Schuman (Strasbourg)

•  2000 à 2010 : Responsable de Délégation CFDP assurance - Protexia (Filiale 
d’ALLIANZ) - Spécialisé en Protection juridique

•  Interlocutrice Qualité auprès du Groupe ALLIANZ

•  Formatrice des Agents ALLIANZ

•  2008 : Création de la Société PROJASSUR - Ingénierie Assurantielle - 
Professionnels - Entreprises - Protection sociale

•  2009 : Fondatrice Associée de la Société VERIPRO 

•  Depuis 2009 : Risks Manager Entreprise et Protection sociale - Consultante 
formatrice en Gestion de Risque
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équipes pluridisciplinaires auront pour 
rôle d’adresser à la fois la partie métier, 
mais aussi l’IT et l’ensemble des sujets 
d’innovation.

Pour ce faire, Strada Conseil est d’ailleurs 
partie prenante de groupes de travail 
professionnels - APREF, ACORD, Ruschlikon 
- et membre du Cercle Lab, qui suit et 

challenge des startups du monde de 
l’assurance.

«  Cette année, nous avons ainsi 
accompagné plusieurs startups sur des 
sujets de viabilité de modèles de business, 
sur des stratégies d’entrée de marché, 
voire des sujets de levées de fonds. L’une 
est spécialisée dans la détection de fraude 
documentaire via l’IA, l’autre est dédiée 
à l’assurance des nouvelles mobilités et 

la troisième se concentre sur l’assurance 
des étudiants… en somme, notre but 
premier est de naviguer en permanence 
entre réglementaire, métier et innovation, 
afin d’anticiper chaque mutation. C’est 
dans ce sens que nos projets s’orientent 
principalement vers la création de centres 
de compétences internes (formation) et 
d’une école d’intégration de nouveaux 
consultants » conclut finalement Monsieur 
Reibell.

Fondée en 2002 par 3 anciens 
consultants d’IBM Global Services, 
Strada Conseil capitalise dès le départ 

sur une expérience et une expertise sans 
commune mesure dans le secteur de 
l’assurance et de la réassurance. Un point 
de départ qui permet au cabinet de conseil 
de se positionner rapidement comme une 
option de poids sur le marché :

«  Nous souhaitions ainsi nous placer 
comme une alternative entre les grands 
cabinets et les formats indépendant 
pur. En somme, proposer à nos clients 
un conseil opérationnel de proximité, 
en sécurisant leurs transformations, en 

amont et en aval  ! Dans ce sens, nous 
nous reposons principalement sur des 
consultants au profil hybride ; des experts 
du secteur, possédant parallèlement un 
bagage IT, aptes à orienter notre clientèle 
vers des solutions adaptées  » explique 
dans un premier temps François Reibell, 
co-fondateur et PDG du cabinet Strada.

Chaîne de valeur et sujets transverses
Résultat ? Strada Conseil offre à sa clientèle 
une véritable expertise autour de la 
réassurance. Reconnu grâce à son ouvrage 
«  le Mémo technique de la Réassurance » 
(réédité en 2021), le cabinet se distingue 
ainsi par sa capacité à appréhender 

l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’assurance ; et ce, tout en étant en mesure 
d’adresser des sujets transverses.

«  Dans ce sens, nous accompagnons nos 
clients dans leurs transformations tant sur 
les parties amont - études de cadrage, 
benchmarks, études préalables, schémas 
directeurs - que sur les volets aval - mise 
en œuvre, refonte et intégration, revue 
de processus, revue d’organisation, etc.  » 
continue le dirigeant.

La spécificité de cet accompagnement 
réside principalement dans la proposition 
de prestations sur mesure. Ici, des 

François Reibell

Audrey Gilbert

Conseil opérationnel 
en assurance et 

réassurance 
À l’instar de la finance et de la banque, le marché de l’assurance 
connaît de profondes mutations. Arrivée de nouveaux acteurs, 
apparition de startups innovantes, digitalisation du métier… autant 
de choses qui poussent les acteurs traditionnels à se redéfinir. Dans ce 
contexte, Strada Conseil accompagne l’ensemble des professionnels 
du secteur via des prestations de service sur mesure. 

Affaires à suivre

Bio Express
•  1969 : Naissance le 5 septembre à Paris

•  1994 : Intègre IBM Global Services en tant que 
Consultant Assurance & Réassurance

•  2002 : Cofonde Strada Conseil et effectue 
des prestations opérationnelles chez des 
réassureurs & assureurs grands comptes

•  2011 : Reprend la direction générale de 
l’entreprise, avec une inflexion forte donnée au 
développement de centres de compétence et 
de practices

•  2016 : Création d’Optivvia, activité centrée sur 
la prévention des risques assuranciels

•  2018 : Création du Bureau de Londres (Strada 
Consulting UK)

•  2019 : Création d’une activité de publication 
orientée métier (Mémo technique de la 
réassurance, Mémo IFRS17)

•  2020 : Création de l’activité Strada IT services
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équipes pluridisciplinaires auront pour 
rôle d’adresser à la fois la partie métier, 
mais aussi l’IT et l’ensemble des sujets 
d’innovation.

Pour ce faire, Strada Conseil est d’ailleurs 
partie prenante de groupes de travail 
professionnels - APREF, ACORD, Ruschlikon 
- et membre du Cercle Lab, qui suit et 

challenge des startups du monde de 
l’assurance.

«  Cette année, nous avons ainsi 
accompagné plusieurs startups sur des 
sujets de viabilité de modèles de business, 
sur des stratégies d’entrée de marché, 
voire des sujets de levées de fonds. L’une 
est spécialisée dans la détection de fraude 
documentaire via l’IA, l’autre est dédiée 
à l’assurance des nouvelles mobilités et 

la troisième se concentre sur l’assurance 
des étudiants… en somme, notre but 
premier est de naviguer en permanence 
entre réglementaire, métier et innovation, 
afin d’anticiper chaque mutation. C’est 
dans ce sens que nos projets s’orientent 
principalement vers la création de centres 
de compétences internes (formation) et 
d’une école d’intégration de nouveaux 
consultants » conclut finalement Monsieur 
Reibell.

Fondée en 2002 par 3 anciens 
consultants d’IBM Global Services, 
Strada Conseil capitalise dès le départ 

sur une expérience et une expertise sans 
commune mesure dans le secteur de 
l’assurance et de la réassurance. Un point 
de départ qui permet au cabinet de conseil 
de se positionner rapidement comme une 
option de poids sur le marché :

«  Nous souhaitions ainsi nous placer 
comme une alternative entre les grands 
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François Reibell

Audrey Gilbert

Conseil opérationnel 
en assurance et 

réassurance 
À l’instar de la finance et de la banque, le marché de l’assurance 
connaît de profondes mutations. Arrivée de nouveaux acteurs, 
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Affaires à suivre

Bio Express
•  1969 : Naissance le 5 septembre à Paris

•  1994 : Intègre IBM Global Services en tant que 
Consultant Assurance & Réassurance

•  2002 : Cofonde Strada Conseil et effectue 
des prestations opérationnelles chez des 
réassureurs & assureurs grands comptes

•  2011 : Reprend la direction générale de 
l’entreprise, avec une inflexion forte donnée au 
développement de centres de compétence et 
de practices

•  2016 : Création d’Optivvia, activité centrée sur 
la prévention des risques assuranciels

•  2018 : Création du Bureau de Londres (Strada 
Consulting UK)

•  2019 : Création d’une activité de publication 
orientée métier (Mémo technique de la 
réassurance, Mémo IFRS17)

•  2020 : Création de l’activité Strada IT services

Focus
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Davron Digital a récemment lancé 
l’application POPCORN  : une 
application qui permet de gérer 

l’apostille, la traduction assermentée et 
la légalisation documentaire, de manière 
dématérialisée, grâce à la traçabilité de la 
blockchain. Un concept unique et innovant, 
qui va permettre de faire reconnaitre 
officiellement, en France ou à l’étranger, un 
document public ou privé, et ce de manière 
entièrement numérique. 
Les entreprises sont en demande d’une telle 
solution, qui va leur permettre désormais, 
grâce à cette technologie brevetée, un 
gain en temps et en sécurité des échanges 
et plus généralement de compétitivité à 
l’export. Dans ce sens, l’accompagnement 
personnalisé d’IPON GLOBAL a été 
déterminante pour DAVRON DIGITAL et ce, 
à tous les stades du développement de son 
innovation. 
Le cabinet IPON GLOBAL étant qualifié 
à la fois en brevets et en marques, son 

organisation s’articule autour de deux équipes 
complémentaires  : une équipe d’ingénieurs 
(menée par Thomas Croise) et une équipe 
de juristes (menée par Théo Perrone), toutes 
deux orchestrées par le Conseil en Propriété 
Industrielle et fondateur du cabinet, Olivier 
Nicolle. 
Ainsi, tous les membres du cabinet ont été 
amenés à travailler de concert sur ce dossier, 
ce qui a permis au cabinet d’analyser et de 
répondre à chacun des besoins de DAVRON 
DIGITAL en capitalisant sur une expertise tant 
juridique que technique. 
Cette complémentarité a permis à DAVRON 
DIGITAL d’analyser et de répondre à ses 
besoins de protection au regard de tous les 
aspects de la propriété intellectuelle (brevets, 
marques, dessins et modèles, droits d’auteur, 
etc.) en France comme à l’étranger. Grâce à 
cette stratégie, DAVRON DIGITAL a ensuite 
pu engager sereinement des négociations 
commerciales avec différents grands acteurs 
publics et privés.

Pourquoi cet émoi ?
Le Code de la Propriété Intellectuelle confère 
à l’Auteur, dans l’article 111-1 un droit à disposer 
de son œuvre extrêmement puissant : « L’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du 
seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce 
droit comporte des attributs d’ordre intellectuel 
et moral ainsi que des attributs d’ordre 
patrimonial… »
Par ce texte, les auteurs sont en droit de décider 
de qui peut reproduire ou représenter, ou non, 
leurs œuvres c’est-à-dire les communiquer au 
public.
Notamment, un auteur peut décider de refuser 
qu’un Tiers utilise son œuvre, qu’elle soit 
musicale, photographique ou graphique pour 
illustrer une publication, une prise de parole, une 
mise en scène.
Par le passé, un groupe de musique s’était opposé 
à ce qu’une chansons phares de son répertoire 
soit utilisée pour rythmer l’entrée sur scène d’une 
candidate politique d’extrême droite.

Or, c’est ce qui a récemment été reproché à 
un homme politique, fraichement débarqué 
dans la campagne présidentielle française 
qui a choisi d’illustrer sa déclaration de 
candidature, sur sa chaine YouTube®, au 
moyen de multiples références à un grand 
nombre d’œuvres d’artistes, tels que musical, 
cinématographique, photographique. Les 
titulaires de droits d’auteurs et leurs héritiers, 
au titre du Droit moral qu’ils continuent 
exercer par-delà le décès de leur auteur, s’en 
sont collectivement émus et ont annoncé 
envisager des poursuites judiciaires au titre 
de la contrefaçon des droits d’auteurs et 
d’atteinte au droit moral de ceux-ci.
Les droits d’auteurs connaissent, toutefois, 
des limites, lesquelles feront l’objet de 
vérification poussée par les juges. 
La vidéo est toujours en cours de diffusion sur 
la page YouTube ® du candidat. 
La culture, censée éclairée les esprits saura-t-
elle se faire respecter par la(es) Politique(s) ?

Audrey Gilbert

CPI, acteur incontournable 
du succès des entreprises

Quand les auteurs  
entrent en politique

La collaboration entre le cabinet de 
Conseil en Propriété Industrielle IPON 
GLOBAL et la société spécialisée 
dans la traduction légale DAVRON 
en est un très bel exemple.

La récente annonce d’une 
candidature politique à la 
présidentielle a ému plus d’un 
artiste voyant leurs œuvres illustrer 
la vidéo.

Affaires à suivre

IPON GLOBAL
191 Avenue Charles de Gaulle  

Bâtiment Regus
92200 Neuilly sur Seine
Tel : +33 6 51 85 56 63

contact@iponglobal.com

DAVRON TRANSLATIONS
8 Av. Hoche RDC gauche

75008 PARIS
Tel : 06 70 72 58 83 

info@davrontranslations.com 

Immeuble First Office
15 Rue de la Presse
42000 Saint Etienne

T : +33.(0)4.77.92.46.84
contact@galia-partners.com

COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉFocus
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La migration vers le cloud est-elle inéluctable ?
Avec Frédéric Chaviré 
Directeur Général SAP France, 
et si on libérait le travail avec les SI ?

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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Nommé début 2021 à la direction de l’Europe du Sud, de l’Afrique et du Moyen-Orient pour Pegasystems, 
Karim Zein incarne les valeurs fortes de l’entreprise : la passion pour l’innovation au service de l’amélioration 
de l’expérience client, autant que la volonté d’offrir un environnement de travail épanouissant sur le long 

terme, à tous les collaborateurs, dans une politique inclusive sans faille. Editeur de logiciels innovants créé en 
1983, Pegasystems s’appuie sur des briques d’IA en temps réel et d’automatisation intelligente développées sur une 
architecture évolutive et une plateforme low-code, garantissant des taux de ROI fabuleux aux ministères régaliens 
des Etats comme aux entreprises leaders internationales de la banque, de l’assurance et des TelCo. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

La plateforme au service  La plateforme au service  
de la création d’applicationsde la création d’applications

Karim Zein,Karim Zein,
PegasystemsPegasystems

Révélation À l’affiche

Informations entreprise : Qu’avez-
vous fait avant de rejoindre 

Pegasystems en début d’année ?
Karim Zein, Pegasystems, directeur 
général pour l’Europe du Sud, 
l’Afrique et le Moyen-Orient : Mon 
parcours est très connecté aux 
univers de la technologie et du 
software puisque j’ai développé 
des organisations pour différents 
leaders, souvent américains. Avant 
de rejoindre Pega, j’étais vice-
président d’Oracle France, j’y suis 
resté cinq ans. Auparavant j’ai 
travaillé pour un géant du cloud 
privé qui s’appelait EMC2, qui a 
depuis fusionné avec Dell. J’ai 
également été vice-président de 
PTC, grand éditeur dans le monde 
du manufacturing, pour l’Europe 
de l’Ouest. Je suis passionné par 
l’innovation et la technologie quand 
elles permettent de transformer un 
business. D’autant que l’univers de 
la tech joue souvent les têtes de 
files et montre la voie managériale 
en termes de valeurs, de diversité et 
d’inclusion.

IE : Quels sont vos objectifs pour 
Pegasystems ?
KZ : Je souhaite pouvoir contribuer 

à développer des projets 
d’innovation chez nos clients du 
monde de la banque, de l’assurance 
et des TelCo tels que HSBC, Banque 
Populaire Caisse d’Epargne ou 
encore Vodafone pour qu’ils puissent 
réussir leur transformation digitale. 
Je souhaite également faire de 
Pega un environnement de travail 
extrêmement valorisant pour ses 
collaborateurs. Je suis très attaché 
à ce que notre équipe donne 
l’exemple en termes de diversité et 
d’inclusion. En somme, nous voulons 
que l’innovation technologique 
soutienne le business en améliorant 
les performances et l’efficacité 
opérationnelle chez nos clients et 
que l’expérience de travail soit très 
positive pour les utilisateurs Pega. 

IE : Quelle est la définition 
d’« innovation » chez Pegasystems ?
KZ : L’innovation doit permettre 
des améliorations mesurables 
et tangibles de la performance 
chez nos clients. Il s’agit d’avoir 
recours aux atouts de l’intelligence 
artificielle pour augmenter la 
qualité de la relation client – les 
équipes de nos clients avec les 
utilisateurs de leurs services 
– la rendre plus empathique, 

plus personnalisée et en fin de 
compte beaucoup plus efficace. 
Par l’innovation, nous créons les 
meilleures solutions en termes 
de décisionnel, d’intelligence 
artificielle, d’automatisation 
des processus pour accroître la 
performance des entreprises et 
faciliter le travail des employés en 
le rendant plus valorisant et plus 
efficace.. 

IE : Travaille-t-on de la même 
manière quand on souhaite 
transformer les outils d’une 
entreprise privée ou d’une 
organisation publique ?
KZ : Si ce n’est pas exactement 
similaire, il n’en reste pas moins 
très intéressant de voir que les 
passerelles entre les mondes 
du privé et du public se sont 
multipliées. Les réflexes et les 
meilleures pratiques qu’on a pu 
développer dans le secteur privé, se 
retrouvent de plus en plus dans le 
secteur public. Les sujets qui sont 
traités, ne sont pas exactement 
les mêmes, mais on retrouve 
quand même, au cœur des projets 
les plus stratégiques au sein de 
l’administration, l’expérience 
et l’efficacité des agents et 
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privé qui s’appelait EMC2, qui a 
depuis fusionné avec Dell. J’ai 
également été vice-président de 
PTC, grand éditeur dans le monde 
du manufacturing, pour l’Europe 
de l’Ouest. Je suis passionné par 
l’innovation et la technologie quand 
elles permettent de transformer un 
business. D’autant que l’univers de 
la tech joue souvent les têtes de 
files et montre la voie managériale 
en termes de valeurs, de diversité et 
d’inclusion.

IE : Quels sont vos objectifs pour 
Pegasystems ?
KZ : Je souhaite pouvoir contribuer 

à développer des projets 
d’innovation chez nos clients du 
monde de la banque, de l’assurance 
et des TelCo tels que HSBC, Banque 
Populaire Caisse d’Epargne ou 
encore Vodafone pour qu’ils puissent 
réussir leur transformation digitale. 
Je souhaite également faire de 
Pega un environnement de travail 
extrêmement valorisant pour ses 
collaborateurs. Je suis très attaché 
à ce que notre équipe donne 
l’exemple en termes de diversité et 
d’inclusion. En somme, nous voulons 
que l’innovation technologique 
soutienne le business en améliorant 
les performances et l’efficacité 
opérationnelle chez nos clients et 
que l’expérience de travail soit très 
positive pour les utilisateurs Pega. 

IE : Quelle est la définition 
d’« innovation » chez Pegasystems ?
KZ : L’innovation doit permettre 
des améliorations mesurables 
et tangibles de la performance 
chez nos clients. Il s’agit d’avoir 
recours aux atouts de l’intelligence 
artificielle pour augmenter la 
qualité de la relation client – les 
équipes de nos clients avec les 
utilisateurs de leurs services 
– la rendre plus empathique, 

plus personnalisée et en fin de 
compte beaucoup plus efficace. 
Par l’innovation, nous créons les 
meilleures solutions en termes 
de décisionnel, d’intelligence 
artificielle, d’automatisation 
des processus pour accroître la 
performance des entreprises et 
faciliter le travail des employés en 
le rendant plus valorisant et plus 
efficace.. 

IE : Travaille-t-on de la même 
manière quand on souhaite 
transformer les outils d’une 
entreprise privée ou d’une 
organisation publique ?
KZ : Si ce n’est pas exactement 
similaire, il n’en reste pas moins 
très intéressant de voir que les 
passerelles entre les mondes 
du privé et du public se sont 
multipliées. Les réflexes et les 
meilleures pratiques qu’on a pu 
développer dans le secteur privé, se 
retrouvent de plus en plus dans le 
secteur public. Les sujets qui sont 
traités, ne sont pas exactement 
les mêmes, mais on retrouve 
quand même, au cœur des projets 
les plus stratégiques au sein de 
l’administration, l’expérience 
et l’efficacité des agents et 
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l’expérience du citoyen. C’est là, 
la valeur ajoutée de Pega. Notre 
rôle est de les accompagner pour 
qu’ils puissent offrir un service, en 
contexte, en temps réel, qui soit 
pertinent. C’est ce que cherchent 
les citoyens dans une relation 
digitalisée qui n’en demeure pas 
moins empathique. De même, les 
agents du secteur public aspirent, 
comme dans le privé, à un travail 
valorisant et efficace. Nous pouvons 
vraiment les aider en s’appuyant 
sur les mêmes fondations du côté 
de l’architecture et des capacités de 
notre plateforme.

IE : Peut-on dire qu’à terme les 
technos que vous développez et 
notamment en matière d’IA vont 
permettre de réenchanter l’exercice 
démocratique ?
KZ : Je ne suis pas certain qu’on 
aille jusque là, mais je pense que 
la démocratie sera gagnante si elle 
a une fonction publique vraiment 
efficace, performante, répondant 
aux attentes des citoyens en même 
temps qu’elle rend de plus en plus 
valorisant le travail des agents.
Parmis nos clients, nous comptons 
le Bureau du Recensement 
américain, qui a fait appel a Pega 

pour moderniser et simplifier 
ses opérations de traitement et 
ses partenariats sur plus de 50 
systèmes et la collecte de volumes 
gigantesques de données de 
réponse. Le Bureau du Recensement, 
joue un rôle crucial aux Etats-Unis 
puisque les données collectées 
permettent de prendre des décisions 
particulièrement imprtantes pour 
le pays, il était donc essentiel pour 
cette institution de se doter d’une 
technologie comme la nôtre pour 
mener à bien le 24ème recensement. 
Ainsi, en déployant Pega, le Bureau 
a pu réaliser de véritables prouesses 

pusique que le recensement a été 
complété à 90% et ce, 6 semaines 
avant l’échéance fixée. De plus, 
80% % des réponses spontanées ont 
été soumises par Internet, le nouvel 
outil répondant aux attentes des 
populations plus adeptes des outils 
numériques. Enfin, la simplification 
des processus pour les agents 
était un axe cessentiel pour notre 
client. Avec Pega, il a été possible 
de presque doubler la productivité 
des enquêteurs sur le terrain en 
2020 par rapport au recensement de 
2010.

IE : Vous déposez beaucoup de 
brevets ?
KZ : Les domaines sur lesquels 
nous investissons le plus touchent 
à l’intelligence artificielle, à la 
robotisation de certains processus, 
à tout ce qui touche à la capture de 
langage naturel pour connectivité 
multicanale, à l’intégration avec 
des systèmes existants… Ces sujets 
sont toujours liés à l’amélioration 
de l’expérience client et utilisateurs 
chez nos clients. 

IE : Vous ne travaillez pas du tout 
avec les PME ?
KZ : Notre offre n’a pas été pensée 
pour l’univers des PME, elle est 
vraiment centrée sur les défis des 
grandes entreprises et d’industries 
bien identifiées. 

IE : Dans quels types de projets 
font-ils appel à vous ? Et donc 
à quel moment de la vie des 
entreprises, pouvez-vous gagner 
des parts de marché ?

KZ : Nous pouvons immédiatement 
apporter de la valeur, par exemple, 
lorsqu’un client connaît une 
érosion de parts de marché et une 
diminution du panier moyen par 
client. On va pouvoir également 
relever le défi d’une entreprise 
qui veut augmenter radicalement 
son indice de recommandation 
grâce à une expérience client 
améliorée. D’un côté on va équiper 
les canaux digitaux pour améliorer 
les expériences des utilisateurs, de 
l’autre on va faciliter le travail des 
agents en après-vente, telle que 
la gestion des réclamations. Autre 
cas, nous répondons aux sociétés 
qui sont convaincues qu’il y a des 
gisements de valeur à acquérir 
par le renforcement du niveau 
d’automatisation du backoffice 
ou des fonctions internes. Dans 
tous les cas, le point commun, 
c’est la volonté d’accélérer dans 
la digitalisation en mettant le 
client au cœur de la stratégie pour 
développer le chiffre d’affaires, 
gagner en parts de marché, tout en 
maitrisant les coûts associés à ce 
type de stratégie.

IE : Vous annoncez des taux de 
ROI très élevés, vous pouvez nous 
expliquer ?
KZ : Les clients qui choisissent Pega 
savent qu’ils obtiendront un retour 
sur investissement extrêmement 
fort. Prenons l’exemple de 
Vodafone. Cette entreprise a été 
capable d’augmenter d’une livre 
(£), soit 1,1€ ou 1,2€ la facturation 
mensuelle de chaque client suite 
à la mise en œuvre de notre 
solution. C’est vraiment énorme, 

d’autant que cette augmentation 
du CA est directement liée à une 
augmentation de la satisfaction 
client. En fait on parle de 150 
millions de chiffre d’affaires 
additionnels pour chaque 10 
millions de clients. Ces chiffres 
sont vrais dans tous les secteurs 
avec lesquels nous travaillons : la 
banque, l’assurance, les TelCo. 

IE : Dans les objectifs que vous avez 
annoncés lors de votre nomination, 
vous parliez des recrutements 
massifs. Quels profils cherchez 
vous ?
KZ : En deux ou trois ans, on a 
fait progresser de manière hyper 
significative nos effectifs. Les 
fonctions pour lesquelles on 
continue de recruter de manière 
active sont les suivantes. La 
première est complètement 
alignée avec le cœur de notre 
stratégie, puisque nous cherchons 
des responsables succès client, 
ou customer manager success, 
qui vont réfléchir et travailler 
tout au long de la vie du projet, 
s’assurant qu’on atteigne bien les 
bénéfices qui étaient visés lors du 
choix de la solution. On recrute 
également des consultants qui 
vont mettre en place la solution 
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l’expérience du citoyen. C’est là, 
la valeur ajoutée de Pega. Notre 
rôle est de les accompagner pour 
qu’ils puissent offrir un service, en 
contexte, en temps réel, qui soit 
pertinent. C’est ce que cherchent 
les citoyens dans une relation 
digitalisée qui n’en demeure pas 
moins empathique. De même, les 
agents du secteur public aspirent, 
comme dans le privé, à un travail 
valorisant et efficace. Nous pouvons 
vraiment les aider en s’appuyant 
sur les mêmes fondations du côté 
de l’architecture et des capacités de 
notre plateforme.

IE : Peut-on dire qu’à terme les 
technos que vous développez et 
notamment en matière d’IA vont 
permettre de réenchanter l’exercice 
démocratique ?
KZ : Je ne suis pas certain qu’on 
aille jusque là, mais je pense que 
la démocratie sera gagnante si elle 
a une fonction publique vraiment 
efficace, performante, répondant 
aux attentes des citoyens en même 
temps qu’elle rend de plus en plus 
valorisant le travail des agents.
Parmis nos clients, nous comptons 
le Bureau du Recensement 
américain, qui a fait appel a Pega 

pour moderniser et simplifier 
ses opérations de traitement et 
ses partenariats sur plus de 50 
systèmes et la collecte de volumes 
gigantesques de données de 
réponse. Le Bureau du Recensement, 
joue un rôle crucial aux Etats-Unis 
puisque les données collectées 
permettent de prendre des décisions 
particulièrement imprtantes pour 
le pays, il était donc essentiel pour 
cette institution de se doter d’une 
technologie comme la nôtre pour 
mener à bien le 24ème recensement. 
Ainsi, en déployant Pega, le Bureau 
a pu réaliser de véritables prouesses 

pusique que le recensement a été 
complété à 90% et ce, 6 semaines 
avant l’échéance fixée. De plus, 
80% % des réponses spontanées ont 
été soumises par Internet, le nouvel 
outil répondant aux attentes des 
populations plus adeptes des outils 
numériques. Enfin, la simplification 
des processus pour les agents 
était un axe cessentiel pour notre 
client. Avec Pega, il a été possible 
de presque doubler la productivité 
des enquêteurs sur le terrain en 
2020 par rapport au recensement de 
2010.

IE : Vous déposez beaucoup de 
brevets ?
KZ : Les domaines sur lesquels 
nous investissons le plus touchent 
à l’intelligence artificielle, à la 
robotisation de certains processus, 
à tout ce qui touche à la capture de 
langage naturel pour connectivité 
multicanale, à l’intégration avec 
des systèmes existants… Ces sujets 
sont toujours liés à l’amélioration 
de l’expérience client et utilisateurs 
chez nos clients. 

IE : Vous ne travaillez pas du tout 
avec les PME ?
KZ : Notre offre n’a pas été pensée 
pour l’univers des PME, elle est 
vraiment centrée sur les défis des 
grandes entreprises et d’industries 
bien identifiées. 

IE : Dans quels types de projets 
font-ils appel à vous ? Et donc 
à quel moment de la vie des 
entreprises, pouvez-vous gagner 
des parts de marché ?

KZ : Nous pouvons immédiatement 
apporter de la valeur, par exemple, 
lorsqu’un client connaît une 
érosion de parts de marché et une 
diminution du panier moyen par 
client. On va pouvoir également 
relever le défi d’une entreprise 
qui veut augmenter radicalement 
son indice de recommandation 
grâce à une expérience client 
améliorée. D’un côté on va équiper 
les canaux digitaux pour améliorer 
les expériences des utilisateurs, de 
l’autre on va faciliter le travail des 
agents en après-vente, telle que 
la gestion des réclamations. Autre 
cas, nous répondons aux sociétés 
qui sont convaincues qu’il y a des 
gisements de valeur à acquérir 
par le renforcement du niveau 
d’automatisation du backoffice 
ou des fonctions internes. Dans 
tous les cas, le point commun, 
c’est la volonté d’accélérer dans 
la digitalisation en mettant le 
client au cœur de la stratégie pour 
développer le chiffre d’affaires, 
gagner en parts de marché, tout en 
maitrisant les coûts associés à ce 
type de stratégie.

IE : Vous annoncez des taux de 
ROI très élevés, vous pouvez nous 
expliquer ?
KZ : Les clients qui choisissent Pega 
savent qu’ils obtiendront un retour 
sur investissement extrêmement 
fort. Prenons l’exemple de 
Vodafone. Cette entreprise a été 
capable d’augmenter d’une livre 
(£), soit 1,1€ ou 1,2€ la facturation 
mensuelle de chaque client suite 
à la mise en œuvre de notre 
solution. C’est vraiment énorme, 

d’autant que cette augmentation 
du CA est directement liée à une 
augmentation de la satisfaction 
client. En fait on parle de 150 
millions de chiffre d’affaires 
additionnels pour chaque 10 
millions de clients. Ces chiffres 
sont vrais dans tous les secteurs 
avec lesquels nous travaillons : la 
banque, l’assurance, les TelCo. 

IE : Dans les objectifs que vous avez 
annoncés lors de votre nomination, 
vous parliez des recrutements 
massifs. Quels profils cherchez 
vous ?
KZ : En deux ou trois ans, on a 
fait progresser de manière hyper 
significative nos effectifs. Les 
fonctions pour lesquelles on 
continue de recruter de manière 
active sont les suivantes. La 
première est complètement 
alignée avec le cœur de notre 
stratégie, puisque nous cherchons 
des responsables succès client, 
ou customer manager success, 
qui vont réfléchir et travailler 
tout au long de la vie du projet, 
s’assurant qu’on atteigne bien les 
bénéfices qui étaient visés lors du 
choix de la solution. On recrute 
également des consultants qui 
vont mettre en place la solution 

Révélation À l’affiche

« On parle de 150 millions 
de chiffre d’affaires 

additionnels pour chaque  
10 millions de clients. »

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck



12

en collaboration avec notre panel 
de partenaires certifiés et notre 
pool d’experts consultants. On 
recrute des architectes métiers 
et des architectes système qui 
vont designer et travailler sur des 
business cases pour transformer 
les processus et la relation 
client chez nos grands clients. 
Enfin, nous avons besoin de 
responsables commerciaux grands 
comptes et de candidats pour 
des fonctions plus classiques, 
notamment en support du côté 
des RH, du recrutement, au 
niveaux opérations pour encadrer 
cette équipe et des fonctions 
managériales.

IE : Comment définiriez-vous le 
travail chez Pegasystems ?
KZ : C’est extraordinaire de 
travailler avec les plus grands 
noms de l’industrie, les plus 
grandes banques, les plus grands 
assureurs, les ministères régaliens 
au sein des Etats. On travaille avec 
eux à des sujets passionnants, 
technologiques évidemment, 

mais surtout métier. Notre 
positionnement nous permet 
de voir comment va changer 
l’expérience des employés ou des 
consommateurs et citoyens chez 
nos clients.
Autre aspect clef, c’est le 
niveau de passion, de fierté et 
d’engagement des collaborateurs 
Pega. La plupart d’entre nous a 
travaillé pour des multinationales 
autour de belles technologies et 
de beaux projets. Mais nous avions 
tous envie d’un environnement 
plus entrepreneurial, à taille plus 
humaine. 
De même, nous avons la chance 
d’évoluer dans une société 
toujours pilotée par son fondateur. 
Cela semble anodin mais c’est 
assez décisif parce qu’on travaille 
avec quelqu’un qui investit sur le 
long terme. Les partenariats qu’il 
tisse avec les clients sont très 
durables et offrent aux équipes 
la possibilité de travailler sur 
des projets à long terme. Enfin, 
il incarne bien nos aspirations 
collectives à une équipe inclusive, 

toujours dans le respect absolu de 
toutes les différences.

IE : Il semble que l’engagement 
pour des activités sociales 
ou caritatives fasse partie du 
quotidien ?
KZ : Les collaborateurs apprécient 
de donner du sens à ce qu’ils 
font, de redonner du temps en 
s’engageant sur des projets qui 
vont au-delà de nos jobs et de 
nos responsabilités spécifiques. 
Et Pega souhaite encourager ces 
efforts. Avec le cadre de notre 
programme PegaCares, nous 
offrons deux jours de congés payés 
par an à tous les employés afin de 
leur permettre de donner de leur 
temps. PegaCares a pour objectif 
de soutenir des initiatives dans le 
monde entier axées sur les femmes 
et les filles dans les domaines de 
la technologie, de l’éducation et du 
développement des jeunes, et le 
développement durable. Parmis ces 
organations, on peut citer Women 
in Tech , One Tree Planted, ou 
encore, Black Girls Code. 

IE : Quelles sont les tendances à 
l’horizon 2025 pour la tech?
KZ : D’abord, on va passer de 
l’innovation en mode expérimental, à 
une innovation de passage à l’échelle. 
La pandémie a mis sous stress 
beaucoup de grandes organisations, 
leur permettant de comprendre 
que la tech n’est pas là en tant que 
telle, mais doit pouvoir supporter la 
digitalisation complète et intégrale 
de tous les processus pour rester 
connecté avec son client sur la 
durée. La tech doit être au service 
de la relation client d’une manière 
beaucoup plus personnalisée. Les 
façons qu’ont encore beaucoup 
d’entreprises d’engager vont 
devenir non seulement inefficaces 
mais très pénalisantes. On arrive 
tous à une saturation à travers les 
canaux digitaux, les sollicitations 
téléphoniques mal faites, ni 
pertinentes, ni au bon moment. La 
techno va devoir s’intéresser à ces 
sujets pour reconquérir le client 
en mêlant intelligence, mise en 
contexte et bon niveau d’empathie. 
En somme, l’intelligence artificielle 

doit permettre de réconcilier 
personnalisation et coûts acceptables 
pour les entreprises.
Ensuite, l’autre tendance, c’est la 
responsabilisation de la tech qui 
doit devenir plus respectueuse 
des individus et des données 
personnelles, parce que toutes nos 
innovations technologiques ne 
peuvent jamais se faire au détriment 
des citoyens, des individus, de la vie 
privée.

IE : Comment gérez-vous chez Pega 
les sujets d’impact environnemental 
et de sobriété numérique ?
KZ : La notion d’empreinte va 
également se trouver au cœur de 
la stratégie. Nous commençons à 
offrir à nos clients des parcours 
entièrement digitaux pour gagner 
en efficacité et remplacer des 
déplacements par de la digitalisation. 
Nous travaillons également les 
structures et l’architecture de nos 
applications, via des plateformes low 
code, c’est à dire des plateformes de 
coding citoyennes. C’est important, 
car la qualité du code va jouer sur 

le niveau de consommation, ou au 
contraire de frugalité énergétique 
des outils. Enfin, les choix que 
nous faisons en matière de cloud 
et l’implémentation cloud vont 
être décisifs et intéressants parce 
que chaque choix aura une logique 
environnementale.
En matière d’impact environemental, 
nous mesurons la consommation 
d’énergie et les émissions de carbone 
sur nos sites principaux et avons mis 
en œuvre un programme visant à 
réduire notre consommation d’eau 
de 10 % d’ici 2025. Notre siège social 
à Cambridge, au Massachusetts a 
d’ailleurs obtenu la certification 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Gold.

Enfin, nous souhaitons également 
encourager nos collaborateurs à 
travers le monde à adopter des 
pratiques durables. C’est pouquoi 
nous avons lancé un proramme 
intitulé « Green Teams », des équipes 
ayant pour mission de faire adopter 
des initiatives écologiques par 
l’ensemble des employés.
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en collaboration avec notre panel 
de partenaires certifiés et notre 
pool d’experts consultants. On 
recrute des architectes métiers 
et des architectes système qui 
vont designer et travailler sur des 
business cases pour transformer 
les processus et la relation 
client chez nos grands clients. 
Enfin, nous avons besoin de 
responsables commerciaux grands 
comptes et de candidats pour 
des fonctions plus classiques, 
notamment en support du côté 
des RH, du recrutement, au 
niveaux opérations pour encadrer 
cette équipe et des fonctions 
managériales.

IE : Comment définiriez-vous le 
travail chez Pegasystems ?
KZ : C’est extraordinaire de 
travailler avec les plus grands 
noms de l’industrie, les plus 
grandes banques, les plus grands 
assureurs, les ministères régaliens 
au sein des Etats. On travaille avec 
eux à des sujets passionnants, 
technologiques évidemment, 

mais surtout métier. Notre 
positionnement nous permet 
de voir comment va changer 
l’expérience des employés ou des 
consommateurs et citoyens chez 
nos clients.
Autre aspect clef, c’est le 
niveau de passion, de fierté et 
d’engagement des collaborateurs 
Pega. La plupart d’entre nous a 
travaillé pour des multinationales 
autour de belles technologies et 
de beaux projets. Mais nous avions 
tous envie d’un environnement 
plus entrepreneurial, à taille plus 
humaine. 
De même, nous avons la chance 
d’évoluer dans une société 
toujours pilotée par son fondateur. 
Cela semble anodin mais c’est 
assez décisif parce qu’on travaille 
avec quelqu’un qui investit sur le 
long terme. Les partenariats qu’il 
tisse avec les clients sont très 
durables et offrent aux équipes 
la possibilité de travailler sur 
des projets à long terme. Enfin, 
il incarne bien nos aspirations 
collectives à une équipe inclusive, 

toujours dans le respect absolu de 
toutes les différences.

IE : Il semble que l’engagement 
pour des activités sociales 
ou caritatives fasse partie du 
quotidien ?
KZ : Les collaborateurs apprécient 
de donner du sens à ce qu’ils 
font, de redonner du temps en 
s’engageant sur des projets qui 
vont au-delà de nos jobs et de 
nos responsabilités spécifiques. 
Et Pega souhaite encourager ces 
efforts. Avec le cadre de notre 
programme PegaCares, nous 
offrons deux jours de congés payés 
par an à tous les employés afin de 
leur permettre de donner de leur 
temps. PegaCares a pour objectif 
de soutenir des initiatives dans le 
monde entier axées sur les femmes 
et les filles dans les domaines de 
la technologie, de l’éducation et du 
développement des jeunes, et le 
développement durable. Parmis ces 
organations, on peut citer Women 
in Tech , One Tree Planted, ou 
encore, Black Girls Code. 

IE : Quelles sont les tendances à 
l’horizon 2025 pour la tech?
KZ : D’abord, on va passer de 
l’innovation en mode expérimental, à 
une innovation de passage à l’échelle. 
La pandémie a mis sous stress 
beaucoup de grandes organisations, 
leur permettant de comprendre 
que la tech n’est pas là en tant que 
telle, mais doit pouvoir supporter la 
digitalisation complète et intégrale 
de tous les processus pour rester 
connecté avec son client sur la 
durée. La tech doit être au service 
de la relation client d’une manière 
beaucoup plus personnalisée. Les 
façons qu’ont encore beaucoup 
d’entreprises d’engager vont 
devenir non seulement inefficaces 
mais très pénalisantes. On arrive 
tous à une saturation à travers les 
canaux digitaux, les sollicitations 
téléphoniques mal faites, ni 
pertinentes, ni au bon moment. La 
techno va devoir s’intéresser à ces 
sujets pour reconquérir le client 
en mêlant intelligence, mise en 
contexte et bon niveau d’empathie. 
En somme, l’intelligence artificielle 

doit permettre de réconcilier 
personnalisation et coûts acceptables 
pour les entreprises.
Ensuite, l’autre tendance, c’est la 
responsabilisation de la tech qui 
doit devenir plus respectueuse 
des individus et des données 
personnelles, parce que toutes nos 
innovations technologiques ne 
peuvent jamais se faire au détriment 
des citoyens, des individus, de la vie 
privée.

IE : Comment gérez-vous chez Pega 
les sujets d’impact environnemental 
et de sobriété numérique ?
KZ : La notion d’empreinte va 
également se trouver au cœur de 
la stratégie. Nous commençons à 
offrir à nos clients des parcours 
entièrement digitaux pour gagner 
en efficacité et remplacer des 
déplacements par de la digitalisation. 
Nous travaillons également les 
structures et l’architecture de nos 
applications, via des plateformes low 
code, c’est à dire des plateformes de 
coding citoyennes. C’est important, 
car la qualité du code va jouer sur 

le niveau de consommation, ou au 
contraire de frugalité énergétique 
des outils. Enfin, les choix que 
nous faisons en matière de cloud 
et l’implémentation cloud vont 
être décisifs et intéressants parce 
que chaque choix aura une logique 
environnementale.
En matière d’impact environemental, 
nous mesurons la consommation 
d’énergie et les émissions de carbone 
sur nos sites principaux et avons mis 
en œuvre un programme visant à 
réduire notre consommation d’eau 
de 10 % d’ici 2025. Notre siège social 
à Cambridge, au Massachusetts a 
d’ailleurs obtenu la certification 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Gold.

Enfin, nous souhaitons également 
encourager nos collaborateurs à 
travers le monde à adopter des 
pratiques durables. C’est pouquoi 
nous avons lancé un proramme 
intitulé « Green Teams », des équipes 
ayant pour mission de faire adopter 
des initiatives écologiques par 
l’ensemble des employés.

Révélation À l’affiche
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LE FACILITATEUR  
DE VOTRE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Applications vieillissantes difficilement remplaçables, choix 
de l’hébergement, évolution exponentielle des technologies : 
la conduite du changement au sein d’une entreprise induit 
mécaniquement plusieurs problématiques. Aider les entreprises 
à réussir leur transformation numérique avec la solution Low 
Code Pega, c’est la mission que s’est attribuée IRIZ Consulting. 
Rencontre avec son dirigeant, Riadh Ziri.

Informations Entreprise : IRIZ 
Consulting a été fondée il y a 
presque 10 ans, pouvez-vous 

nous parler de votre métier ? 

Riadh Ziri : Nous 
accompagnons nos clients 
dans leurs projets de 
transformation numérique 
via la plateforme Pega. Nous 
les aidons à automatiser 
leurs processus métier, à 
fluidifier leur relation client 
et à être proactifs dans leurs 
interactions avec leurs clients 

et ce en proposant une 
prestation inégalée avec une 
expertise à tous les niveaux.
À l’heure où l’innovation 
technologique dicte le 
tempo, appréhender une 
transformation numérique 
peut apparaitre rapidement 
complexe du point de vue 
d’une entreprise. Noyés dans 
un amas d’informations et de 
propositions qui n’aide guère, 
les dirigeants se retrouvent 
naturellement en proie à 
l’hésitation.

IE : Comment aborder sa 
transformation numérique en 
tant qu’entreprise ?

Riadh Ziri : Un dirigeant 
d’entreprise a plusieurs 
options : la première option, 
partir sur du développement 
spécifique et classique. 
Une approche qui permet 
certes d’adresser 100% des 
besoins métier, mais qui 
induit également la nécessité 
de réinventer « la roue à 
chaque fois ». Et cela, c’est 
sans compter sur le fait qu’il 
apparait de plus en plus 

coûteux et risqué de maintenir 
des milliers de lignes de code.
Il peut également faire 
le choix d’une seconde 
option : des progiciels clé en 
main. Ici, l’avantage réside 
principalement dans le gain 
de temps, puisque la plupart 
des fonctionnalités sont d’ores 
et déjà prêtes à l’emploi. Pour 
autant, une telle structuration 
revient à se reposer sur une 
solution peu flexible, peu 
évolutive. En pratique, ce 
sont ainsi généralement 
les utilisateurs qui doivent 
s’adapter aux progiciels… 

IE : Que proposez-vous 
concrètement ? 

Riadh Ziri : Conscients de 
ces manquements, nous 
proposons une troisième 
option : une approche hybride 
basée sur le concept du 
Low Code et englobant le 
meilleur des deux solutions 
précédentes. Cette approche 
apporte des fonctionnalités et 

briques en natif, totalement 
personnalisables, capables 
de s’adapter aux différents 
besoins métier.

Elle apparait comme la seule 
option viable leur permettant 
de suivre le rythme de plus en 
plus agressif imposé par les 
demandes des équipes métier 
et des clients finaux. 

Pour beaucoup d’entreprises, 
cela peut être un simple 
besoin d’amélioration de la 
satisfaction client, mais pour 
d’autres, cela peut être une 

question de survie car une fois 
que l’image et la réputation 
de l’entreprise sont impactées 
alors il devient très difficile de 
les redorer.

IE : Parlez-nous du pilier 
humain dans votre entreprise. 

Riadh Ziri : C’est un pilier très 
important pour nous, tant 
en interne qu’en externe : 
c’est l’humain qui prône 
chez IRIZ Consulting. Pour 
nos collaborateurs, nous 
souhaitons les accompagner 
dans leur développement 
professionnel, mais également 
partager de bons moments 
ensemble. L’humain est 

également  au  cœur  de  
nos  relations  avec nos 
clients. Celles-ci sont basées 
sur la confiance, le respect 
et la collaboration. Enfin, 
nous sommes fiers de notre 
implication humanitaire, 
depuis notre création, plus 
de 150 000 euros ont été 
distribués pour aider de 
nombreuses initiatives à 
l’échelle mondiale. Nous 
espérons pouvoir faire 
beaucoup plus à l’avenir. 

IE : Pour conclure, quelles sont 
vos ambitions ? 

Riadh Ziri : Aujourd’hui, notre 
travail est apprécié sur la 
plateforme Pega et de grandes 
organisations comme l’Agirc-
Arrco, la CNAV, la MGEN ou 
Système U ont fait le choix de 
travailler avec nous. 

Forts de cette reconnaissance, 
nous souhaitons désormais 

utiliser nos compétences et 
notre expertise Pega pour 
accompagner un maximum 
d’entreprises sur leur 
transformation numérique. 
En parallèle, nous souhaitons 
également démocratiser 
Pega en France en participant 
activement à l’augmentation 
du nombre de personnes 
formées et ce tout en gardant 
la maîtrise de la qualité.

I.E : Vous avez d’ailleurs 
mis en place des 
formations totalement 
dédiées, pour vos clients 
et vos collaborateurs ?

Riadh Ziri : Notre objectif 
est de former chaque 
client, à travers une 
approche pratique, pour 
qu’il puisse prendre en 
charge en interne les 
applications Pega une fois 
celle-ci réalisées. Ce côté 
précurseur sur la formation 
nous a permis d’être 
approché par l’équipe 
Pega Academy pour 
officialiser le partenariat : 

nous sommes le premier 
partenaire Pega sur la 
formation en France.

Au niveau de nos 
collaborateurs, l’idée 
est de les former sur 
le produit pour qu’ils 
puissent travailler de 
manière confortable, sur 
des postes adaptés à leur 
niveau et de les faire 
évoluer via un coaching 
interne (formatrice dédiée, 
coaching par un senior, 
mais également leur 
libérer du temps pour leurs 
besoins de formation).

IE : Dans ce sens, vous 
vous positionnez ainsi 
comme un véritable 
partenaire ?

Riadh Ziri : Effectivement ! 
Faisant partie des 
acteurs français les plus 
expérimentés sur le marché 
Pega, IRIZ Consulting se 
distingue principalement 
par une équipe de 
consultants Pega triée 
sur le volet ! 3 certifiés 
Lead System Architects 
(la reconnaissance la plus 
élevée sur le marché) et 
une majorité de certifiés 
Senior System Architects. 
Tous nos consultants 
sont certifiés. Nous avons 
ainsi depuis le départ fait 
de la sélection de nos 

collaborateurs la clé de 
voute de notre expertise. 
Cela peut paraitre anodin, 
et pourtant : notre société 
est l’une des seules du 
marché à pouvoir offrir à 
notre clientèle le savoir-
faire de consultants 
présentant plus de 10 
ans d’expérience dans la 
réalisation de projets avec 
la plateforme Pega.

La transformation 
numérique est un sujet 
primordial. Dans ce sens, 
notre rôle est avant 
tout de faire accepter 
les changements et 
innovations dans l’IT au 
sein des équipes de nos 
clients.

I.E : Que va permettre 
l’approche Low Code ?

Riadh Ziri : Le 
développement des 
applications en Low 
Code permet une mise en 
œuvre plus rapide que le 
développement classique. 
Il donne également plus 
d’agilité aux projets avec 
des modifications qui se 
font de manière simplifiée. 

Plusieurs analystes 
prédisent que d’ici 2024, 
65% des applications 
seront réalisées avec une 

solution Low Code. Cela 
s’explique notamment 
par la révolution en 
cours au sein du marché 
de la transformation 
numérique. Nous 
embrassons ainsi cette 
voie en accompagnant nos 
clients sur leurs projets : 
autour des aspects 
BPM, CRM et IA avec la 
plateforme Pega Low 
Code. Nous les aidons ainsi 
à automatiser l’ensemble 
de leurs processus métier, 
et ce tout en améliorant 
drastiquement leur 
relation avec leurs clients.

Riadh Ziri

-  Juin 2013 : Création d’IRIZ Consulting 
 L’aventure commence avec 1 seul consultant, mais 
néanmoins de grandes ambitions

-  Août 2014 : Développement d’IRIZ Consulting U 
 Une dimension internationale est ajoutée avec le 
démarrage de nouveaux projets au Royaume Uni

-  Janvier 2017 : Lancement de nos propres cycles de 
formation pratique Pega 
Formations axées sur la pratique

-  Mai 2018 : IRIZ Consulting devient partenaire certifié 
Pega

-  Janvier 2019 : IRIZ Consulting est reconnu comme 
partenaire SILVER Pega

  - 300% de croissance sur les 12 derniers mois
  - Une vingtaine de consultants certifies
  - Une image d’expert reconnue sur le marché
  -  Des clients et des partenaires de plus en plus 

nombreux à nous faire confiance

-  Juin 2019 : Premier partenaire autorisé à délivrer des 
formations Pega Academy en France 
 Obtention de l’agrément de Pegasystems pour délivrer 
des formations Pega Academy

-  Octobre 2021 : Organisme de formation validé par 
Datadock Décembre

-  Décembre 2021 : 9 ans d’existence
  - 35 consultants certifiés Pega
  - Partenaire Silver confirmé Pega
  -  90% d’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente

Chiffres clés 

-  2003 : Diplôme d’ingénieur en électronique et 
informatique à l’école Polytech Paris-Saclay

-  2004 : Commence sa carrière en tant que Développeur 
Java chez Thales Information Systems à Paris, France

-  2006 : Intègre Pegasystems au Royaume-Uni pour 
délivrer des projets de transformation numérique dans 
toute l’Europe avec la plateforme Pega

-  2008 : Rejoint l’équipe Pegasystems France en tant 
qu’Architecte Pega pour participer au développement 
de l’activité en France, Espagne et Italie

-  2013 : Crée IRIZ Consulting France et premier projet 
Pega avec la MGEN

-  2014 : Développe l’activité au Royaume-Uni avec 
la création d’IRIZ Consulting UK et avec des clients 
comme Lloyds Banking Group, Sainsbury’s et TalkTalk

-  Depuis 2016 : Accélère la croissance d’IRIZ Consulting 
pour répondre au besoin très fort du marché Pega

Bio express de Riadh Ziri
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LE FACILITATEUR  
DE VOTRE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Applications vieillissantes difficilement remplaçables, choix 
de l’hébergement, évolution exponentielle des technologies : 
la conduite du changement au sein d’une entreprise induit 
mécaniquement plusieurs problématiques. Aider les entreprises 
à réussir leur transformation numérique avec la solution Low 
Code Pega, c’est la mission que s’est attribuée IRIZ Consulting. 
Rencontre avec son dirigeant, Riadh Ziri.

Informations Entreprise : IRIZ 
Consulting a été fondée il y a 
presque 10 ans, pouvez-vous 

nous parler de votre métier ? 

Riadh Ziri : Nous 
accompagnons nos clients 
dans leurs projets de 
transformation numérique 
via la plateforme Pega. Nous 
les aidons à automatiser 
leurs processus métier, à 
fluidifier leur relation client 
et à être proactifs dans leurs 
interactions avec leurs clients 

et ce en proposant une 
prestation inégalée avec une 
expertise à tous les niveaux.
À l’heure où l’innovation 
technologique dicte le 
tempo, appréhender une 
transformation numérique 
peut apparaitre rapidement 
complexe du point de vue 
d’une entreprise. Noyés dans 
un amas d’informations et de 
propositions qui n’aide guère, 
les dirigeants se retrouvent 
naturellement en proie à 
l’hésitation.

IE : Comment aborder sa 
transformation numérique en 
tant qu’entreprise ?

Riadh Ziri : Un dirigeant 
d’entreprise a plusieurs 
options : la première option, 
partir sur du développement 
spécifique et classique. 
Une approche qui permet 
certes d’adresser 100% des 
besoins métier, mais qui 
induit également la nécessité 
de réinventer « la roue à 
chaque fois ». Et cela, c’est 
sans compter sur le fait qu’il 
apparait de plus en plus 

coûteux et risqué de maintenir 
des milliers de lignes de code.
Il peut également faire 
le choix d’une seconde 
option : des progiciels clé en 
main. Ici, l’avantage réside 
principalement dans le gain 
de temps, puisque la plupart 
des fonctionnalités sont d’ores 
et déjà prêtes à l’emploi. Pour 
autant, une telle structuration 
revient à se reposer sur une 
solution peu flexible, peu 
évolutive. En pratique, ce 
sont ainsi généralement 
les utilisateurs qui doivent 
s’adapter aux progiciels… 

IE : Que proposez-vous 
concrètement ? 

Riadh Ziri : Conscients de 
ces manquements, nous 
proposons une troisième 
option : une approche hybride 
basée sur le concept du 
Low Code et englobant le 
meilleur des deux solutions 
précédentes. Cette approche 
apporte des fonctionnalités et 

briques en natif, totalement 
personnalisables, capables 
de s’adapter aux différents 
besoins métier.

Elle apparait comme la seule 
option viable leur permettant 
de suivre le rythme de plus en 
plus agressif imposé par les 
demandes des équipes métier 
et des clients finaux. 

Pour beaucoup d’entreprises, 
cela peut être un simple 
besoin d’amélioration de la 
satisfaction client, mais pour 
d’autres, cela peut être une 

question de survie car une fois 
que l’image et la réputation 
de l’entreprise sont impactées 
alors il devient très difficile de 
les redorer.

IE : Parlez-nous du pilier 
humain dans votre entreprise. 

Riadh Ziri : C’est un pilier très 
important pour nous, tant 
en interne qu’en externe : 
c’est l’humain qui prône 
chez IRIZ Consulting. Pour 
nos collaborateurs, nous 
souhaitons les accompagner 
dans leur développement 
professionnel, mais également 
partager de bons moments 
ensemble. L’humain est 

également  au  cœur  de  
nos  relations  avec nos 
clients. Celles-ci sont basées 
sur la confiance, le respect 
et la collaboration. Enfin, 
nous sommes fiers de notre 
implication humanitaire, 
depuis notre création, plus 
de 150 000 euros ont été 
distribués pour aider de 
nombreuses initiatives à 
l’échelle mondiale. Nous 
espérons pouvoir faire 
beaucoup plus à l’avenir. 

IE : Pour conclure, quelles sont 
vos ambitions ? 

Riadh Ziri : Aujourd’hui, notre 
travail est apprécié sur la 
plateforme Pega et de grandes 
organisations comme l’Agirc-
Arrco, la CNAV, la MGEN ou 
Système U ont fait le choix de 
travailler avec nous. 

Forts de cette reconnaissance, 
nous souhaitons désormais 

utiliser nos compétences et 
notre expertise Pega pour 
accompagner un maximum 
d’entreprises sur leur 
transformation numérique. 
En parallèle, nous souhaitons 
également démocratiser 
Pega en France en participant 
activement à l’augmentation 
du nombre de personnes 
formées et ce tout en gardant 
la maîtrise de la qualité.

I.E : Vous avez d’ailleurs 
mis en place des 
formations totalement 
dédiées, pour vos clients 
et vos collaborateurs ?

Riadh Ziri : Notre objectif 
est de former chaque 
client, à travers une 
approche pratique, pour 
qu’il puisse prendre en 
charge en interne les 
applications Pega une fois 
celle-ci réalisées. Ce côté 
précurseur sur la formation 
nous a permis d’être 
approché par l’équipe 
Pega Academy pour 
officialiser le partenariat : 

nous sommes le premier 
partenaire Pega sur la 
formation en France.

Au niveau de nos 
collaborateurs, l’idée 
est de les former sur 
le produit pour qu’ils 
puissent travailler de 
manière confortable, sur 
des postes adaptés à leur 
niveau et de les faire 
évoluer via un coaching 
interne (formatrice dédiée, 
coaching par un senior, 
mais également leur 
libérer du temps pour leurs 
besoins de formation).

IE : Dans ce sens, vous 
vous positionnez ainsi 
comme un véritable 
partenaire ?

Riadh Ziri : Effectivement ! 
Faisant partie des 
acteurs français les plus 
expérimentés sur le marché 
Pega, IRIZ Consulting se 
distingue principalement 
par une équipe de 
consultants Pega triée 
sur le volet ! 3 certifiés 
Lead System Architects 
(la reconnaissance la plus 
élevée sur le marché) et 
une majorité de certifiés 
Senior System Architects. 
Tous nos consultants 
sont certifiés. Nous avons 
ainsi depuis le départ fait 
de la sélection de nos 

collaborateurs la clé de 
voute de notre expertise. 
Cela peut paraitre anodin, 
et pourtant : notre société 
est l’une des seules du 
marché à pouvoir offrir à 
notre clientèle le savoir-
faire de consultants 
présentant plus de 10 
ans d’expérience dans la 
réalisation de projets avec 
la plateforme Pega.

La transformation 
numérique est un sujet 
primordial. Dans ce sens, 
notre rôle est avant 
tout de faire accepter 
les changements et 
innovations dans l’IT au 
sein des équipes de nos 
clients.

I.E : Que va permettre 
l’approche Low Code ?

Riadh Ziri : Le 
développement des 
applications en Low 
Code permet une mise en 
œuvre plus rapide que le 
développement classique. 
Il donne également plus 
d’agilité aux projets avec 
des modifications qui se 
font de manière simplifiée. 

Plusieurs analystes 
prédisent que d’ici 2024, 
65% des applications 
seront réalisées avec une 

solution Low Code. Cela 
s’explique notamment 
par la révolution en 
cours au sein du marché 
de la transformation 
numérique. Nous 
embrassons ainsi cette 
voie en accompagnant nos 
clients sur leurs projets : 
autour des aspects 
BPM, CRM et IA avec la 
plateforme Pega Low 
Code. Nous les aidons ainsi 
à automatiser l’ensemble 
de leurs processus métier, 
et ce tout en améliorant 
drastiquement leur 
relation avec leurs clients.

Riadh Ziri

-  Juin 2013 : Création d’IRIZ Consulting 
 L’aventure commence avec 1 seul consultant, mais 
néanmoins de grandes ambitions

-  Août 2014 : Développement d’IRIZ Consulting U 
 Une dimension internationale est ajoutée avec le 
démarrage de nouveaux projets au Royaume Uni

-  Janvier 2017 : Lancement de nos propres cycles de 
formation pratique Pega 
Formations axées sur la pratique

-  Mai 2018 : IRIZ Consulting devient partenaire certifié 
Pega

-  Janvier 2019 : IRIZ Consulting est reconnu comme 
partenaire SILVER Pega

  - 300% de croissance sur les 12 derniers mois
  - Une vingtaine de consultants certifies
  - Une image d’expert reconnue sur le marché
  -  Des clients et des partenaires de plus en plus 

nombreux à nous faire confiance

-  Juin 2019 : Premier partenaire autorisé à délivrer des 
formations Pega Academy en France 
 Obtention de l’agrément de Pegasystems pour délivrer 
des formations Pega Academy

-  Octobre 2021 : Organisme de formation validé par 
Datadock Décembre

-  Décembre 2021 : 9 ans d’existence
  - 35 consultants certifiés Pega
  - Partenaire Silver confirmé Pega
  -  90% d’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente

Chiffres clés 

-  2003 : Diplôme d’ingénieur en électronique et 
informatique à l’école Polytech Paris-Saclay

-  2004 : Commence sa carrière en tant que Développeur 
Java chez Thales Information Systems à Paris, France

-  2006 : Intègre Pegasystems au Royaume-Uni pour 
délivrer des projets de transformation numérique dans 
toute l’Europe avec la plateforme Pega

-  2008 : Rejoint l’équipe Pegasystems France en tant 
qu’Architecte Pega pour participer au développement 
de l’activité en France, Espagne et Italie

-  2013 : Crée IRIZ Consulting France et premier projet 
Pega avec la MGEN

-  2014 : Développe l’activité au Royaume-Uni avec 
la création d’IRIZ Consulting UK et avec des clients 
comme Lloyds Banking Group, Sainsbury’s et TalkTalk

-  Depuis 2016 : Accélère la croissance d’IRIZ Consulting 
pour répondre au besoin très fort du marché Pega

Bio express de Riadh Ziri
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Fondée en 1972 par cinq programmeurs à l’esprit conquérant, l’entreprise SAP a d’abord été baptisée 
Systemanalyse Programmentwicklung (développement de programmes d’analyse de système), avant 
de devenir l’entreprise SAP, que toutes les entreprises connaissent aujourd’hui. La pépite de cinq 

personnes, devenue multinationale, emploie désormais plus de 100 000 employés dans le monde. Son 
siège social est basé à Walldorf, en Allemagne. Leader mondial sur le marché des logiciels d’application 
d’entreprise, SAP, entreprise de souche européenne, est engagée pour que chaque organisation adopte le 
fonctionnement d’une « entreprise intelligente ». Géant du secteur, SAP estime que 77 % des transactions 
commerciales mondiales entrent en contact avec un système SAP®. Afin de mieux comprendre les 
tendances, nous avons rencontré Frédéric Chauviré, DG France de SAP.

Par Norbert Grison

La migration vers le cloud La migration vers le cloud 
est-elle inéluctable ?est-elle inéluctable ?

Avec Frédéric Chaviré  Avec Frédéric Chaviré  
Directeur Général SAP France,  Directeur Général SAP France,  
et si on libérait le travail avec les SI ?et si on libérait le travail avec les SI ?

IT SAP
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Fondée en 1972 par cinq programmeurs à l’esprit conquérant, l’entreprise SAP a d’abord été baptisée 
Systemanalyse Programmentwicklung (développement de programmes d’analyse de système), avant 
de devenir l’entreprise SAP, que toutes les entreprises connaissent aujourd’hui. La pépite de cinq 

personnes, devenue multinationale, emploie désormais plus de 100 000 employés dans le monde. Son 
siège social est basé à Walldorf, en Allemagne. Leader mondial sur le marché des logiciels d’application 
d’entreprise, SAP, entreprise de souche européenne, est engagée pour que chaque organisation adopte le 
fonctionnement d’une « entreprise intelligente ». Géant du secteur, SAP estime que 77 % des transactions 
commerciales mondiales entrent en contact avec un système SAP®. Afin de mieux comprendre les 
tendances, nous avons rencontré Frédéric Chauviré, DG France de SAP.

Par Norbert Grison

La migration vers le cloud La migration vers le cloud 
est-elle inéluctable ?est-elle inéluctable ?

Avec Frédéric Chaviré  Avec Frédéric Chaviré  
Directeur Général SAP France,  Directeur Général SAP France,  
et si on libérait le travail avec les SI ?et si on libérait le travail avec les SI ?
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En 2010, SAP lançait SAP HANA, 
base de données In-Memory 

qui a révolutionné le marché de 
la base de données. En effet, 
SAP HANA, leader du marché, 
offre un traitement en temps 
réel et un modèle de données 
considérablement simplifié pour 
un traitement instantané de toutes 
les données d’une entreprise. En 
2013, l’éditeur allemand confirmait 
avec S/4HANA un ensemble d’outils 
SAP dans le cloud s’appuyant sur 
un réseau d’une quarantaine de 
datacenters situés dans une dizaine 
de pays permettant de traiter 
toujours plus de grandes quantités 
de données et de prendre en 
charge des technologies avancées 
telles que l’intelligence artificielle 
(IA) et le Machine Learning. 
Aujourd’hui, SAP compte plus de 
230 millions d’utilisateurs cloud, 
plus de 100 solutions qui couvrent 
toutes les fonctions métier et le 
portefeuille d’offres cloud le plus 
fourni du secteur de l’IT.
 
Informations entreprise : Comment 
définiriez-vous la stratégie de SAP 
France ?

Frédéric Chauviré, DG SAP 
France : Nos technologies de 
Machine Learning, d’Internet 
des objets (IoT) et d’analytique 
avancées aident nos clients 
à transformer leurs activités 
en « smart business ». Nous 
simplifions la technologie afin que 
les entreprises puissent utiliser 
nos logiciels comme elles le 
souhaitent pour mener à bien leur 
transformation digitale - pour une 
expérience « sans couture ». Notre 
suite d’applications et de services 
qui couvre l’ensemble de la chaine 
de valeur d’une entreprise, permet 
aux clients privés et publics, de 
25 secteurs d’activité différents 
dans le monde, d’optimiser 
leurs processus, de s’adapter en 
permanence pour se différencier 
de la concurrence.
 
IE : La migration vers des SI dans 
le cloud est-elle inéluctable ?

FC : Depuis 3 ans, il est devenu 
difficile de se passer de la 
flexibilité offerte par le cloud, qui 
permet d’aller plus vite et d’obtenir 
un retour sur investissement plus 

important. Nous savons le coût 
d’une stratégie de rénovation 
de l’IT pour une grosse PME ou 
pour une ETI, c’est dans cette 
optique que nous avons conclu 
des partenariats pour packager 
des offres répondant vraiment 
aux attentes de nos clients. A titre 
d’exemple, en lançant l’offre « Rise 
with SAP » en début d’année, 
nous voulions proposer une offre 
regroupant tous les services dont 
peuvent avoir besoin nos clients. 
C’est simple et sur abonnement 
pour ne pas peser sur les bilans. 
Avec cette offre globale, disons 
même holistique, la migration 
vers le cloud ne sera pas 
purement technique, elle se fera 
de manière continue et naturelle 
selon les enjeux et la typologie 
de l’entreprise, passant par un 
accompagnement de la refonte 
des processus métiers, par un 
souci de la gestion de la migration 
technique, et un accompagnement 
du client vers la construction de 
nouveaux business models. Ici, 
c’est tout en un, parce que SAP 
S/4HANA Cloud inclut de IA, de la 
RPA…

Frédéric Chauviré, bio 
express

Diplômé d’un master en 
Entrepreneuriat de l’EM 
Normandie Business School, 
Frédéric Chauviré rejoint 
SAP en 2010 en Irlande. 
Entre juillet 2017 et 
décembre 2018, il est vice-
président, responsable des 
ventes sur le marché EMEA 
Nord et Sud. Précédemment, 
il avait déjà été en charge 
de transformer les canaux 
de ventes PME en tant de 
vice-président Mid-Market 
pour la région EMEA. Il est 
nommé Directeur Général 
de SAP France

Christian Klein,  
TOP CEO de SAP

Chaque année, la plateforme 
de recherche d’emploi et 
d’évaluation des salariés 
Glassdoor, décerne les 
Employees’ Choice Awards, prix 
récompensant les employeurs 
et les leaders marquants du 
monde entier. En récompensant 
Christian Klein, CEO de SAP, 
le prix salue les qualités du 
dirigeant « Nos collaborateurs 
sont au cœur de notre succès 
et ils font de SAP la grande 
entreprise qu’elle est », a-t-il 
déclaré « De toutes les choses 
qui me motivent à donner le 
meilleur de moi-même chaque 
jour, ce sont sans aucun doute 
les personnes avec lesquelles 
j’ai le privilège de travailler 
dans le monde entier. Je suis 
reconnaissant de pouvoir 
travailler avec des personnes 
aussi exceptionnelles, qui 
m’inspirent continuellement 
par leur dévouement, leur 
ingéniosité et leur passion. » 
À 41 ans, Christian Klein est le 
plus jeune PDG d’une grande 

entreprise cotée au DAX 
d’Allemagne.
En février 2021, l’entreprise 
avait déjà décroché la deuxième 
place dans le top des meilleurs 
employeurs de France attribué 
par le Top Employers Institute. 
« L’expérience collaborateur 
figure au cœur des priorités de 
l’entreprise. Notre conviction 
fondamentale est que les 

équipes les plus diversifiées 
fournissent les résultats les plus 
innovants. Chaque jour, nous 
nous efforçons de rendre notre 
lieu de travail plus inclusif et de 
favoriser un environnement où 
les collaborateurs peuvent se 
développer tout ayant un impact 
positif sur le monde qui nous 
entoure », déclarait Caroline 
Garnier, DRH SAP France.
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En 2010, SAP lançait SAP HANA, 
base de données In-Memory 

qui a révolutionné le marché de 
la base de données. En effet, 
SAP HANA, leader du marché, 
offre un traitement en temps 
réel et un modèle de données 
considérablement simplifié pour 
un traitement instantané de toutes 
les données d’une entreprise. En 
2013, l’éditeur allemand confirmait 
avec S/4HANA un ensemble d’outils 
SAP dans le cloud s’appuyant sur 
un réseau d’une quarantaine de 
datacenters situés dans une dizaine 
de pays permettant de traiter 
toujours plus de grandes quantités 
de données et de prendre en 
charge des technologies avancées 
telles que l’intelligence artificielle 
(IA) et le Machine Learning. 
Aujourd’hui, SAP compte plus de 
230 millions d’utilisateurs cloud, 
plus de 100 solutions qui couvrent 
toutes les fonctions métier et le 
portefeuille d’offres cloud le plus 
fourni du secteur de l’IT.
 
Informations entreprise : Comment 
définiriez-vous la stratégie de SAP 
France ?

Frédéric Chauviré, DG SAP 
France : Nos technologies de 
Machine Learning, d’Internet 
des objets (IoT) et d’analytique 
avancées aident nos clients 
à transformer leurs activités 
en « smart business ». Nous 
simplifions la technologie afin que 
les entreprises puissent utiliser 
nos logiciels comme elles le 
souhaitent pour mener à bien leur 
transformation digitale - pour une 
expérience « sans couture ». Notre 
suite d’applications et de services 
qui couvre l’ensemble de la chaine 
de valeur d’une entreprise, permet 
aux clients privés et publics, de 
25 secteurs d’activité différents 
dans le monde, d’optimiser 
leurs processus, de s’adapter en 
permanence pour se différencier 
de la concurrence.
 
IE : La migration vers des SI dans 
le cloud est-elle inéluctable ?

FC : Depuis 3 ans, il est devenu 
difficile de se passer de la 
flexibilité offerte par le cloud, qui 
permet d’aller plus vite et d’obtenir 
un retour sur investissement plus 

important. Nous savons le coût 
d’une stratégie de rénovation 
de l’IT pour une grosse PME ou 
pour une ETI, c’est dans cette 
optique que nous avons conclu 
des partenariats pour packager 
des offres répondant vraiment 
aux attentes de nos clients. A titre 
d’exemple, en lançant l’offre « Rise 
with SAP » en début d’année, 
nous voulions proposer une offre 
regroupant tous les services dont 
peuvent avoir besoin nos clients. 
C’est simple et sur abonnement 
pour ne pas peser sur les bilans. 
Avec cette offre globale, disons 
même holistique, la migration 
vers le cloud ne sera pas 
purement technique, elle se fera 
de manière continue et naturelle 
selon les enjeux et la typologie 
de l’entreprise, passant par un 
accompagnement de la refonte 
des processus métiers, par un 
souci de la gestion de la migration 
technique, et un accompagnement 
du client vers la construction de 
nouveaux business models. Ici, 
c’est tout en un, parce que SAP 
S/4HANA Cloud inclut de IA, de la 
RPA…

Frédéric Chauviré, bio 
express

Diplômé d’un master en 
Entrepreneuriat de l’EM 
Normandie Business School, 
Frédéric Chauviré rejoint 
SAP en 2010 en Irlande. 
Entre juillet 2017 et 
décembre 2018, il est vice-
président, responsable des 
ventes sur le marché EMEA 
Nord et Sud. Précédemment, 
il avait déjà été en charge 
de transformer les canaux 
de ventes PME en tant de 
vice-président Mid-Market 
pour la région EMEA. Il est 
nommé Directeur Général 
de SAP France

Christian Klein,  
TOP CEO de SAP

Chaque année, la plateforme 
de recherche d’emploi et 
d’évaluation des salariés 
Glassdoor, décerne les 
Employees’ Choice Awards, prix 
récompensant les employeurs 
et les leaders marquants du 
monde entier. En récompensant 
Christian Klein, CEO de SAP, 
le prix salue les qualités du 
dirigeant « Nos collaborateurs 
sont au cœur de notre succès 
et ils font de SAP la grande 
entreprise qu’elle est », a-t-il 
déclaré « De toutes les choses 
qui me motivent à donner le 
meilleur de moi-même chaque 
jour, ce sont sans aucun doute 
les personnes avec lesquelles 
j’ai le privilège de travailler 
dans le monde entier. Je suis 
reconnaissant de pouvoir 
travailler avec des personnes 
aussi exceptionnelles, qui 
m’inspirent continuellement 
par leur dévouement, leur 
ingéniosité et leur passion. » 
À 41 ans, Christian Klein est le 
plus jeune PDG d’une grande 

entreprise cotée au DAX 
d’Allemagne.
En février 2021, l’entreprise 
avait déjà décroché la deuxième 
place dans le top des meilleurs 
employeurs de France attribué 
par le Top Employers Institute. 
« L’expérience collaborateur 
figure au cœur des priorités de 
l’entreprise. Notre conviction 
fondamentale est que les 

équipes les plus diversifiées 
fournissent les résultats les plus 
innovants. Chaque jour, nous 
nous efforçons de rendre notre 
lieu de travail plus inclusif et de 
favoriser un environnement où 
les collaborateurs peuvent se 
développer tout ayant un impact 
positif sur le monde qui nous 
entoure », déclarait Caroline 
Garnier, DRH SAP France.
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De la flexibilité comme s’il 
en pleuvait !

Après des mois de télétravail, 
alors que la vaccination contre 
le Covid-19 progresse laissant 
entrevoir un allégement des 
restrictions liées à la crise 
sanitaire, les salariés devraient 
retrouver les chemins des 
bureaux de leurs entreprises. 
Or, de nouveaux impératifs de 
flexibilité sont apparus chez 
les collaborateurs - et ce dans 
le monde entier - obligeant 
les entreprises à revoir leurs 
politiques internes pour y créer 
de nouvelles expériences. « Nos 
récentes enquêtes auprès des 
employés sur l’avenir du travail 
après le COVID montrent que les 
employés souhaitent continuer à 
bénéficier de cette flexibilité. Plus 
de 80 % des employés de SAP 
déclarent vouloir allier travail à 
domicile ou à distance et temps 
passé au bureau. » explique 
Christian Klein, CEO SAP. « Nous 
croyons en un environnement 
de travail basé sur la confiance 
et la responsabilisation, car nos 

collaborateurs sont au cœur de 
ce que nous faisons. » Ainsi, SAP 
a annoncé vouloir s’engager à 
fournir une configuration de travail 
adaptée à chaque personne, 
chaque style et chaque lieu, faisant 
de l’environnement professionnel 
un espace 100 % flexible, basé 
sur la confiance et totalement 
inclusif. Les employés choisiront 
de travailler à domicile, au bureau 
ou à distance, aux horaires qu’ils 
se seront eux-mêmes fixés, selon 
ce qu’ils jugeront bon et ainsi 
donner le meilleur d’eux-mêmes, 
contribuant à la réussite des 
clients de l’entreprise. « Notre 
engagement en faveur de la 
flexibilité vise à garantir que nos 
collaborateurs puissent disposer 
de tout ce dont ils ont besoin pour 
être productifs, créatifs et inspirés. 
Le tout, en gérant l’entreprise 
de manière responsable et 
en répondant aux exigences 
commerciales. Nous avons de 
plus constaté dans les enquêtes 
sectorielles que les femmes et 
les jeunes diplômés souhaitent 
particulièrement bénéficier 
d’un environnement de travail 
flexible. » confirme le CEO.

La technologie au service de la 
confiance
Chez SAP, la clef de voûte de 
cette approche flexible du travail 
est sa maîtrise technologique 
et notamment le logiciel 
SAP SuccessFactors qui offre 
une solution de gestion de 
l’expérience des employés (HXM) 
de bout en bout. De l’accueil 
des employés jusqu’à l’évolution 
de leur carrière, améliorant 
ainsi leur engagement, leur 
croissance et leur fidélisation, 
quel que soit le lieu ou l’heure 
de travail : tout est intégré. De 
même, grâce à Qualtrics, le siège 
suit en temps réel la qualité 
de l’expérience vécue par les 
employés du monde entier. Enfin, 
les briques collaboratives de 
Microsoft Teams sont intégrées 
dans l’ensemble du portefeuille 
d’outils et logiciels pour rendre 
fluide et simple la collaboration 
entre les équipes. On comprend 
alors que le souci constant du 
respect des collaborateurs dans 
leurs particularités est une des 
clefs de la fidélité à l’entreprise 
et de la compétitivité sur un 
marché technologique attractif.

CONVENTION USF 2021

Depuis 31 ans, la Convention annuelle USF réunit les acteurs majeurs de l’écosystème SAP. Au-delà de 
permettre de se rencontrer, on se forme aux nouveautés et on retrouve entre les ateliers et les conférences 
toute la valeur ajoutée des briques de solutions logiciels et progiciels développées par SAP, d’un point de 
vue juridique, stratégique, fonctionnel et opérationnel. L’édition 2021 se tiendra les 6 et 7 octobre à Lille et 
portera les couleurs de l’hybridation. Les participants s’interrogeront et débattront autour des questions de 
stratégies d’hybridation de leur SI, de leurs méthodes de travail et de manière plus générale sur les modes 
de consommation.
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De la flexibilité comme s’il 
en pleuvait !

Après des mois de télétravail, 
alors que la vaccination contre 
le Covid-19 progresse laissant 
entrevoir un allégement des 
restrictions liées à la crise 
sanitaire, les salariés devraient 
retrouver les chemins des 
bureaux de leurs entreprises. 
Or, de nouveaux impératifs de 
flexibilité sont apparus chez 
les collaborateurs - et ce dans 
le monde entier - obligeant 
les entreprises à revoir leurs 
politiques internes pour y créer 
de nouvelles expériences. « Nos 
récentes enquêtes auprès des 
employés sur l’avenir du travail 
après le COVID montrent que les 
employés souhaitent continuer à 
bénéficier de cette flexibilité. Plus 
de 80 % des employés de SAP 
déclarent vouloir allier travail à 
domicile ou à distance et temps 
passé au bureau. » explique 
Christian Klein, CEO SAP. « Nous 
croyons en un environnement 
de travail basé sur la confiance 
et la responsabilisation, car nos 

collaborateurs sont au cœur de 
ce que nous faisons. » Ainsi, SAP 
a annoncé vouloir s’engager à 
fournir une configuration de travail 
adaptée à chaque personne, 
chaque style et chaque lieu, faisant 
de l’environnement professionnel 
un espace 100 % flexible, basé 
sur la confiance et totalement 
inclusif. Les employés choisiront 
de travailler à domicile, au bureau 
ou à distance, aux horaires qu’ils 
se seront eux-mêmes fixés, selon 
ce qu’ils jugeront bon et ainsi 
donner le meilleur d’eux-mêmes, 
contribuant à la réussite des 
clients de l’entreprise. « Notre 
engagement en faveur de la 
flexibilité vise à garantir que nos 
collaborateurs puissent disposer 
de tout ce dont ils ont besoin pour 
être productifs, créatifs et inspirés. 
Le tout, en gérant l’entreprise 
de manière responsable et 
en répondant aux exigences 
commerciales. Nous avons de 
plus constaté dans les enquêtes 
sectorielles que les femmes et 
les jeunes diplômés souhaitent 
particulièrement bénéficier 
d’un environnement de travail 
flexible. » confirme le CEO.

La technologie au service de la 
confiance
Chez SAP, la clef de voûte de 
cette approche flexible du travail 
est sa maîtrise technologique 
et notamment le logiciel 
SAP SuccessFactors qui offre 
une solution de gestion de 
l’expérience des employés (HXM) 
de bout en bout. De l’accueil 
des employés jusqu’à l’évolution 
de leur carrière, améliorant 
ainsi leur engagement, leur 
croissance et leur fidélisation, 
quel que soit le lieu ou l’heure 
de travail : tout est intégré. De 
même, grâce à Qualtrics, le siège 
suit en temps réel la qualité 
de l’expérience vécue par les 
employés du monde entier. Enfin, 
les briques collaboratives de 
Microsoft Teams sont intégrées 
dans l’ensemble du portefeuille 
d’outils et logiciels pour rendre 
fluide et simple la collaboration 
entre les équipes. On comprend 
alors que le souci constant du 
respect des collaborateurs dans 
leurs particularités est une des 
clefs de la fidélité à l’entreprise 
et de la compétitivité sur un 
marché technologique attractif.

CONVENTION USF 2021

Depuis 31 ans, la Convention annuelle USF réunit les acteurs majeurs de l’écosystème SAP. Au-delà de 
permettre de se rencontrer, on se forme aux nouveautés et on retrouve entre les ateliers et les conférences 
toute la valeur ajoutée des briques de solutions logiciels et progiciels développées par SAP, d’un point de 
vue juridique, stratégique, fonctionnel et opérationnel. L’édition 2021 se tiendra les 6 et 7 octobre à Lille et 
portera les couleurs de l’hybridation. Les participants s’interrogeront et débattront autour des questions de 
stratégies d’hybridation de leur SI, de leurs méthodes de travail et de manière plus générale sur les modes 
de consommation.
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MAKING IT 
WORK FOR PEOPLE

Premier éditeur mondial d’ERP, SAP représente ni plus ni moins que 
50% des parts du marché ! Et s’il y a encore 10 ans, la solution ne 
prenait alors que la forme d’une offre centrée sur son fameux ERP, 
force est de constater que les choses ont depuis largement évolué. 
Pour comprendre ce qu’il en est, rencontre avec Nicolas Codron, 
Directeur Général de BAW (Business At Work).

C’est en effet en 2010 
que SAP acquiert le 
fournisseur de base 

de données et de solutions 
mobiles Sybase, pour 5,8 
milliards de dollars. À travers 
ce rachat, l’éditeur met la main 
sur la base de données HANA, 
une solution avant-gardiste, 
en colonne, qui révolutionne 
la vitesse de traitement de la 
data : une année, qui marque 
le début de la grande mutation 
de SAP.

« HANA fut perçue comme 
un levier de transformation 
majeur, au point que l’éditeur 
décide de reconstruire 
totalement son ERP autour 
de cette base de données. Un 

investissement massif, qui 
permet le traitement en temps 
réel de très gros volumes de 
données et ouvre la voie à 
de nombreuses applications 
au service de ses clients. De 
ce postulat, SAP met ainsi 
au point un nouvel ERP : 
S/4HANA » nous explique dans 
un premier temps Monsieur 
Codron.

Il y a 6 ans, l’éditeur annonce 
ainsi la couleur : son ERP 
actuel sera bientôt remplacé 
par S/4HANA, et de ce fait, 
l’ancien ERP (SAP ECC) ne 
sera plus maintenu par 
l’éditeur à partir de 2027 
- un changement inédit, 
lorsque l’on sait que plus de 
2500 entreprises utilisent la 
solution en France.

SAP, la grande 
transformation
SAP se positionne donc 
dorénavant comme 
un véritable acteur 
technologique, capable 
d’appréhender et 
d’accompagner toute la 
transformation digitale 
d’une entreprise. Et pour 
accompagner ce grand 
changement, SAP met sur 
pied la Business Technology 
Platform (BTP, anciennement 
SCP/SAP Cloud Platfom) : 
un socle technologique, 
disponible en mode 
Cloud, sur lequel chaque 
entreprise pourra désormais 
organiser l’intégralité de sa 
transformation digitale.

« En ce sens, SAP offre à ses 
clients la possibilité de se 
reposer sur une Plateforme 
dite As-a-Service, apte 
à pré-assembler tout un 
ensemble de composants 
(décisionnel, Internet des 
objets, blockchain, machine 
learning et bien d’autres 
services), en complément de 
la colonne vertébrale que 
constitue l’ERP pour le SI de 
ses clients. À cela s’ajoute 
l’accès à une suite d’offres 
analytiques, des solutions 
dédiées aux ressources 
humaines (Succes Factor), 
ou encore aux achats (Ariba, 
Field Glass, Concur), etc. Bref, 
une véritable révolution. Et 
tout cela, dans une approche 
centrée sur l’adoption du 

Cloud Computing, que nous 
considérons chez BAW comme 
un vecteur d’accélération 
de la transformation et la 
modernisation. Nos clients 
l’ont bien compris qui, pour 
suivre l’accélération du cycle 
de la transformation, prennent 
d’emblée en compte ce levier 
technologique qu’est le cloud 
computing » précise encore un 
peu plus le dirigeant de BAW. 

De ce nouveau point de 
départ, SAP lance début 2021 
RISE with SAP : une offre qui 
propose aux clients à travers 
un contrat unique l’accès à 
un contexte technologique 
qui vont leur permettre 
d’engager la transformation 
de leur patrimoine applicatif 
ERP historique (legacy), et 
ce afin de faciliter le chemin 
vers le nouvel ERP S/4 et 
les nouvelles architectures 

du type CLOUD. Et là, SAP 
propose une approche unique 
sur le marché : chaque client 
peut opter pour l’infrastructure 
cloud (IaaS, Infrastructure-
as-a-service) de son choix 
parmi celle des grands 
fournisseurs IaaS mondiaux : 
AWS, Microsoft Azure ou 
encore GoogleCloudPlatform, 
les fameux « hyperscalers ». 
Et SAP s’occupe de tout ! 
En somme le but de SAP 
est de fournir un « prêt à 
l’emploi » pour accélérer la 
transformation digitale des 
entreprises, qui combine 
le nouvel ERP S/4 dans le 
cloud, couplé à l’accès aux 
composants technologiques 
à travers sa plateforme cloud 
BTP, activables à la demande 
et dans le cadre d’un paiement 
à l’usage, et à travers un 
contrat unique et l’émission 
d’une seule facture.

Nicolas Codron, Directeur Général Clément Lecaplain, Porteur d’offres Rise with SAP chez BAW

Le partenaire SAP
Et c’est là qu’intervient 
BAW (Business At Work). 
Partenaire de SAP depuis 
2006, la société se 
positionne comme un 
partenaire, pour aider ses 
clients à s’approprier et à 
tirer le meilleur bénéfice 
de l’intégralité de l’offre 
RISE with SAP. 

Une offre 
d’accompagnement et de 
transformation qui permet 
d’appréhender la mutation 
des fonctions support de 
l’entreprise : Direction 
Financière, Ressources 
Humaines, Supply Chain, 
Direction des SI, Direction 
générale… l’ensemble du 
spectre est couvert !

« Notre ADN est le métier, 
avec un investissement 
important dans le SI 
et les technologies 
comme vecteur de la 
transformation concrète, 
agile et qui donne des 
résultats ! Notre business 
model se base sur notre 
capacité à accompagner 
sans couture et de bout-
en-bout les projets de 
transformation de nos 
clients. Nous mobilisons 
pour cela 3 métiers 
complémentaires : le 
conseil, l’intégration et 
les services récurrents. 
Ces derniers s’appuient sur 

nos centres de services 
mutualisés, qui mobilisent 
toutes les expertises - 
depuis les infrastructures 
jusqu’au support aux 
utilisateurs - requises 
pour assurer la prise en 
charge de tout ou partie 
des phases de vie courante 
des applications de nos 
clients. Et ce, au service 
des utilisateurs métier… 
et de l’amélioration de la 
« maîtrise d’usage ». 
Chacun de nos 3 métiers 
sont en permanence mis 
à disposition des deux 
autres, dans des dispositifs 
unifiés, qui partagent 
une même culture, des 
démarches et outils 
communs, et un même 
sens du client. Pour nous, 
la technologie doit servir 
les utilisateurs, d’où notre 
slogan : « Making IT work 
for People », détaille 
davantage Nicolas Codron.

Résultat ? Une approche 
se focalisant sur les cas 
et les contextes d’usage. 
Pour ce faire, BAW mise 
notamment sur une grande 
culture d’innovation et de 
veille technologique. Le 
but ? Maitriser l’IT pour en 
tirer le meilleur, au service 
des contextes spécifiques 
de ses clients ! Toujours 
dans cette logique 
d’usage. Business AT 
Work s’appuie également 

sur une approche 
sectorielle afin de 
répondre efficacement aux 
spécificités de la chaîne 
de valeur des clients : 
ingénierie, High Tech et 
Infrastructure, Pharmacie 
et cosmétique, Banque, 
Assurance, Secteur public.

Une approche à la fois 
réfléchie et pratique 
donc, qui met l’humain au 
cœur des organisations, 
et qui a d’ailleurs poussé 
BAW à racheter le cabinet 
aXoma Consultants fin 
2020 : « notre but était de 
renforcer notre capacité de 
conseil, notamment sur les 
domaines métier pointus 
de la supply chain. Nous 
devons disposer de toutes 
les compétences dont 
nous avons besoin dans 
un contexte généralisé de 
transformation digitale, 
qui implique un couplage 
très fort entre les enjeux 
métier et les possibilités 
offertes par les nouvelles 
technologies. Notre 
rapprochement avec 
aXoma nous permet 
d’accélérer ce mouvement, 
mais il ne se substitue 
pas à notre très grand 
effort de formation et de 
développement de nos 
compétences. 
Nous devons permettre à 

chacun de nos équipiers, 
quel que soit son 
expérience ou son âge, 
de suivre cette vague de 
changements, y-compris 
à travers notre démarche 
d’innovation animée à 
travers toute l’entreprise. 
Chaque année, nous 
investisons, avec nos 
équipes, 5 000 jour-
homme sur ces enjeux 
de développement 
des compétences et 
d’innovation. Dans 
ce sens, nous nous 
positionnons comme une 
entreprise adaptée aux 
aspirations des nouvelles 
générations. Dans un 
contexte où la France 
vit un bouleversement 
du rapport au travail, 
notamment des jeunes 
générations, et de guerre 
des talents, avec des 
conséquences dont tous 
les acteurs économiques 
n’ont  pas encore pris 
toute la mesure » ponctue 
Nicolas Codron.

Un positionnement au 
diapason des attentes 
des entreprises et des 
nouveaux talents, qui 
pousse désormais BAW à 
doubler la taille de ses 
effectifs dans les 4 ans à 
venir… la suite au prochain 
épisode !

IT SAP
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MAKING IT 
WORK FOR PEOPLE

Premier éditeur mondial d’ERP, SAP représente ni plus ni moins que 
50% des parts du marché ! Et s’il y a encore 10 ans, la solution ne 
prenait alors que la forme d’une offre centrée sur son fameux ERP, 
force est de constater que les choses ont depuis largement évolué. 
Pour comprendre ce qu’il en est, rencontre avec Nicolas Codron, 
Directeur Général de BAW (Business At Work).

C’est en effet en 2010 
que SAP acquiert le 
fournisseur de base 

de données et de solutions 
mobiles Sybase, pour 5,8 
milliards de dollars. À travers 
ce rachat, l’éditeur met la main 
sur la base de données HANA, 
une solution avant-gardiste, 
en colonne, qui révolutionne 
la vitesse de traitement de la 
data : une année, qui marque 
le début de la grande mutation 
de SAP.

« HANA fut perçue comme 
un levier de transformation 
majeur, au point que l’éditeur 
décide de reconstruire 
totalement son ERP autour 
de cette base de données. Un 

investissement massif, qui 
permet le traitement en temps 
réel de très gros volumes de 
données et ouvre la voie à 
de nombreuses applications 
au service de ses clients. De 
ce postulat, SAP met ainsi 
au point un nouvel ERP : 
S/4HANA » nous explique dans 
un premier temps Monsieur 
Codron.

Il y a 6 ans, l’éditeur annonce 
ainsi la couleur : son ERP 
actuel sera bientôt remplacé 
par S/4HANA, et de ce fait, 
l’ancien ERP (SAP ECC) ne 
sera plus maintenu par 
l’éditeur à partir de 2027 
- un changement inédit, 
lorsque l’on sait que plus de 
2500 entreprises utilisent la 
solution en France.

SAP, la grande 
transformation
SAP se positionne donc 
dorénavant comme 
un véritable acteur 
technologique, capable 
d’appréhender et 
d’accompagner toute la 
transformation digitale 
d’une entreprise. Et pour 
accompagner ce grand 
changement, SAP met sur 
pied la Business Technology 
Platform (BTP, anciennement 
SCP/SAP Cloud Platfom) : 
un socle technologique, 
disponible en mode 
Cloud, sur lequel chaque 
entreprise pourra désormais 
organiser l’intégralité de sa 
transformation digitale.

« En ce sens, SAP offre à ses 
clients la possibilité de se 
reposer sur une Plateforme 
dite As-a-Service, apte 
à pré-assembler tout un 
ensemble de composants 
(décisionnel, Internet des 
objets, blockchain, machine 
learning et bien d’autres 
services), en complément de 
la colonne vertébrale que 
constitue l’ERP pour le SI de 
ses clients. À cela s’ajoute 
l’accès à une suite d’offres 
analytiques, des solutions 
dédiées aux ressources 
humaines (Succes Factor), 
ou encore aux achats (Ariba, 
Field Glass, Concur), etc. Bref, 
une véritable révolution. Et 
tout cela, dans une approche 
centrée sur l’adoption du 

Cloud Computing, que nous 
considérons chez BAW comme 
un vecteur d’accélération 
de la transformation et la 
modernisation. Nos clients 
l’ont bien compris qui, pour 
suivre l’accélération du cycle 
de la transformation, prennent 
d’emblée en compte ce levier 
technologique qu’est le cloud 
computing » précise encore un 
peu plus le dirigeant de BAW. 

De ce nouveau point de 
départ, SAP lance début 2021 
RISE with SAP : une offre qui 
propose aux clients à travers 
un contrat unique l’accès à 
un contexte technologique 
qui vont leur permettre 
d’engager la transformation 
de leur patrimoine applicatif 
ERP historique (legacy), et 
ce afin de faciliter le chemin 
vers le nouvel ERP S/4 et 
les nouvelles architectures 

du type CLOUD. Et là, SAP 
propose une approche unique 
sur le marché : chaque client 
peut opter pour l’infrastructure 
cloud (IaaS, Infrastructure-
as-a-service) de son choix 
parmi celle des grands 
fournisseurs IaaS mondiaux : 
AWS, Microsoft Azure ou 
encore GoogleCloudPlatform, 
les fameux « hyperscalers ». 
Et SAP s’occupe de tout ! 
En somme le but de SAP 
est de fournir un « prêt à 
l’emploi » pour accélérer la 
transformation digitale des 
entreprises, qui combine 
le nouvel ERP S/4 dans le 
cloud, couplé à l’accès aux 
composants technologiques 
à travers sa plateforme cloud 
BTP, activables à la demande 
et dans le cadre d’un paiement 
à l’usage, et à travers un 
contrat unique et l’émission 
d’une seule facture.

Nicolas Codron, Directeur Général Clément Lecaplain, Porteur d’offres Rise with SAP chez BAW

Le partenaire SAP
Et c’est là qu’intervient 
BAW (Business At Work). 
Partenaire de SAP depuis 
2006, la société se 
positionne comme un 
partenaire, pour aider ses 
clients à s’approprier et à 
tirer le meilleur bénéfice 
de l’intégralité de l’offre 
RISE with SAP. 

Une offre 
d’accompagnement et de 
transformation qui permet 
d’appréhender la mutation 
des fonctions support de 
l’entreprise : Direction 
Financière, Ressources 
Humaines, Supply Chain, 
Direction des SI, Direction 
générale… l’ensemble du 
spectre est couvert !

« Notre ADN est le métier, 
avec un investissement 
important dans le SI 
et les technologies 
comme vecteur de la 
transformation concrète, 
agile et qui donne des 
résultats ! Notre business 
model se base sur notre 
capacité à accompagner 
sans couture et de bout-
en-bout les projets de 
transformation de nos 
clients. Nous mobilisons 
pour cela 3 métiers 
complémentaires : le 
conseil, l’intégration et 
les services récurrents. 
Ces derniers s’appuient sur 

nos centres de services 
mutualisés, qui mobilisent 
toutes les expertises - 
depuis les infrastructures 
jusqu’au support aux 
utilisateurs - requises 
pour assurer la prise en 
charge de tout ou partie 
des phases de vie courante 
des applications de nos 
clients. Et ce, au service 
des utilisateurs métier… 
et de l’amélioration de la 
« maîtrise d’usage ». 
Chacun de nos 3 métiers 
sont en permanence mis 
à disposition des deux 
autres, dans des dispositifs 
unifiés, qui partagent 
une même culture, des 
démarches et outils 
communs, et un même 
sens du client. Pour nous, 
la technologie doit servir 
les utilisateurs, d’où notre 
slogan : « Making IT work 
for People », détaille 
davantage Nicolas Codron.

Résultat ? Une approche 
se focalisant sur les cas 
et les contextes d’usage. 
Pour ce faire, BAW mise 
notamment sur une grande 
culture d’innovation et de 
veille technologique. Le 
but ? Maitriser l’IT pour en 
tirer le meilleur, au service 
des contextes spécifiques 
de ses clients ! Toujours 
dans cette logique 
d’usage. Business AT 
Work s’appuie également 

sur une approche 
sectorielle afin de 
répondre efficacement aux 
spécificités de la chaîne 
de valeur des clients : 
ingénierie, High Tech et 
Infrastructure, Pharmacie 
et cosmétique, Banque, 
Assurance, Secteur public.

Une approche à la fois 
réfléchie et pratique 
donc, qui met l’humain au 
cœur des organisations, 
et qui a d’ailleurs poussé 
BAW à racheter le cabinet 
aXoma Consultants fin 
2020 : « notre but était de 
renforcer notre capacité de 
conseil, notamment sur les 
domaines métier pointus 
de la supply chain. Nous 
devons disposer de toutes 
les compétences dont 
nous avons besoin dans 
un contexte généralisé de 
transformation digitale, 
qui implique un couplage 
très fort entre les enjeux 
métier et les possibilités 
offertes par les nouvelles 
technologies. Notre 
rapprochement avec 
aXoma nous permet 
d’accélérer ce mouvement, 
mais il ne se substitue 
pas à notre très grand 
effort de formation et de 
développement de nos 
compétences. 
Nous devons permettre à 

chacun de nos équipiers, 
quel que soit son 
expérience ou son âge, 
de suivre cette vague de 
changements, y-compris 
à travers notre démarche 
d’innovation animée à 
travers toute l’entreprise. 
Chaque année, nous 
investisons, avec nos 
équipes, 5 000 jour-
homme sur ces enjeux 
de développement 
des compétences et 
d’innovation. Dans 
ce sens, nous nous 
positionnons comme une 
entreprise adaptée aux 
aspirations des nouvelles 
générations. Dans un 
contexte où la France 
vit un bouleversement 
du rapport au travail, 
notamment des jeunes 
générations, et de guerre 
des talents, avec des 
conséquences dont tous 
les acteurs économiques 
n’ont  pas encore pris 
toute la mesure » ponctue 
Nicolas Codron.

Un positionnement au 
diapason des attentes 
des entreprises et des 
nouveaux talents, qui 
pousse désormais BAW à 
doubler la taille de ses 
effectifs dans les 4 ans à 
venir… la suite au prochain 
épisode !

IT SAP
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LE PIONNIER DU SOFTWARE 
ASSET MANAGEMENT (SAM) 
FRANÇAIS ! 

Multiplication des offres éditeurs, SaaS, Cloud, etc. La digitalisation 
des entreprises entraine son lot de mutations ! Alors que l’on estime 
que 25 à 30% du budget DSI est aujourd’hui consacré aux softwares, 
ce paradigme entraine irrémédiablement de nouveaux besoins en 
termes d’accompagnement…

Plus les années 
avancent, plus 
les dépenses IT 

augmentent ! De cette 
réalité, l’ensemble des 
acteurs économiques 
doit aujourd’hui agir en 
conséquence. 

Principalement, les 
entreprises ont désormais 
de grandes difficultés à 
réaliser l’inventaire de 
leurs achats de licences, 
de leurs logiciels déployés 
et installés, On Premise, 
en SaaS ou dans le Cloud. 
Pourtant, le budget alloué à 
l’IT nécessite aujourd’hui une 
prise en compte drastique 
des besoins, au diapason 
des enjeux. Conséquence ? 
L’apparition d’une nouvelle 
typologie d’acteurs, 
dédiés au Software Asset 
management.

« Le SAM est un métier 
récent. Son rôle ? Tout 
d’abord, la gestion de la 
conformité des licences de 
logiciels. En somme, offrir 
une véritable connaissance 
des règles de licences, des 
contrats éditeurs, afin d’en 
respecter les termes et 
éviter tout redressement 
en cas d’audit d’un éditeur. 
Ensuite, le SAM doit 
aider les entreprises à 
définir clairement leurs 
besoins afin de préparer 
au mieux les négociations 
avec tel ou tel éditeur. 
Enfin, il est également 
question d’accompagner 
les utilisateurs en leur 
permettant de générer 
des économies, et ce à 
travers des méthodes et 
outils adaptés » introduit 
pour nous Benoît Plaine, 
Directeur des Opérations 
chez Elée.

Leader indépendant
Fondée en 2011 par Alain 
Marbach - ancien COO-CIO 
d’entreprises du CAC40 - 
Elée s’est ainsi construite 
à travers l’expertise d’un 
fondateur, confronté très 
tôt aux premiers audits 
de licences menés par les 
éditeurs en France, dans 
les années 2000. Dans ce 
sens, son ambition a été de 
créer une société de conseil 
indépendante des éditeurs, 
spécialisée dans l’inventaire 
des licences, le calcul de 

conformité et l’optimisation 
des dépenses, et ce jusqu’à 
la négociation des contrats 
avec les éditeurs logiciels.

De ce postulat, la proposition 
Elée s’articule à travers un 
positionnement inédit et 
inamovible, où l’expertise et 
l’indépendance sont portées 
au pinacle : « nous sommes 
un des rares, voir le seul 
« Pure Player » indépendant 
sur le marché en France. 
Nous avons créé des équipes 
spécialisées par éditeur, qui 

nous permettent d’être très 
pointus dans la connaissance 
des règles de licence, les 
contrats éditeurs, les leviers 
de négociation possibles, 
les outils et les processus à 
mettre en place pour bien 
les maîtriser. Aujourd’hui, 85 
experts Elée sont totalement 
dédiés à la chose, ce qui 
fait de nous l’une des plus 
grandes équipes SAM au 
monde » continue à son tour 
Damien Hauguel, Directeur 
Commerce & Marketing.

Couvrant l’ensemble des 
sujets liés aux dépenses 
en logiciels et Cloud, la 
liberté que s’est octroyée 
Elée lui permet d’offrir 
à ses clients une vision 
globale. L’approche est ainsi 
conditionnée par l’utilisation 
d’outils, déjà présents chez 
le client, mais aussi d’autres 
solutions marché, ou encore 
des logiciels internes 
développés en propre par 

Elée… bref, aucun conflit 
d’intérêt, pour des conseils 
en toute honnêteté. 

« Les sollicitations viennent 
généralement de 3 besoins : 
un manque de visibilité des 
logiciels réellement utilisés 
comparés aux quantités 
d’achat effectuées - un audit 
de licences éditeur en cours 
- une négociation de contrat 
à venir avec un éditeur 
stratégique. De cette logique, 
nous sommes outillés 
pour répondre à toutes 
les demandes. Nous avons 
d’ailleurs énormément investi 
dans le développement de 
nos propres outils. Le but ? 
Répondre aux demandes de 
nos clients, qui cherchent 
principalement à comprendre 
leurs dépenses, à être 
accompagnés au quotidien, 
etc. » explicite dans un 
troisième temps Cindy Bories, 
Manager chez Elée.

Benoît Plaine, Directeur des Opérations Cindy Bories, Manager, expert contrats & licences SAP

Au quotidien !
Car il en est ainsi, 
l’importance qu’ont 
pris les systèmes 
d’informations pousse 
aujourd’hui les entreprises 
à aller au-delà des 
travaux ponctuels. Il 
est aujourd’hui question 
de se reposer sur un 
suivi récurrent de ses 
usages de logiciels ; un 
accompagnement dans 
le temps, pour éviter les 
dérives.

Dans ce sens, ce travail 
minutieux va également 
servir les DSI dans la 
maîtrise de leurs budgets 
et de leurs risques : 
« nous aidons avant tout 
nos clients à générer des 
économies. Il faut en effet 
avoir conscience qu’une 
licence est un droit de 
propriété intellectuelle de 
l’éditeur. Ce dernier a donc 
la possibilité d’effectuer 
des audits et réclamer une 
régularisation financière 
si le client s’avère non-
conforme. Une mise en 
conformité régulière 
s’avère donc indispensable 
pour se prémunir contre 

certaines erreurs de 
gestion » précisent d’une 
même voix Monsieur 
Plaine et Madame Bories. 

Cette approche 
au quotidien, c’est 
principalement ce qui 
a permis à Elée de se 
positionner comme un 
partenaire de choix auprès 
des utilisateurs SAP. L’ERP, 
qui a récemment fait 
parler de lui à travers son 
offre Cloud et S4HANA, 
se présente comme un 
outil incontournable, au 
cœur des entreprises. De 
cette manière, ces grands 
projets de migration 
apparaissent aujourd’hui 
comme de véritables 
sujets stratégiques.

« Nous proposons ainsi 
un accompagnement 
d’envergure : comment 
manager les dépenses sur 
les prochaines années ? 
Comment acheter en 
fonction des besoins ? 
Comment adapter son 
entreprise aux récentes 
annonces de SAP ? Autant 
de questions que notre 
expertise et notre vision 
globale nous permettent 
d’aborder » conclut Cindy 
Bories.

« En tant que Pure Player 
du SAM, nous cherchons 
désormais à intensifier 
notre présence, à 
offrir à l’ensemble des 
acteurs économiques 
un accompagnement 
de bon sens, source 
d’opportunités et de 
développement. Ainsi, et 
grâce à ARDIAN, qui est 
entré dans notre capital 
en 2020, nous travaillons 
sur le développement 
international d’Elée. Nous 
renforçons également 
nos outils de calcul 
et d’optimisation, et 
élargissons notre offre 
aux nouveaux sujets 
qui sont au cœur des 
problématiques de nos 
clients ».

IT SAP
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LE PIONNIER DU SOFTWARE 
ASSET MANAGEMENT (SAM) 
FRANÇAIS ! 

Multiplication des offres éditeurs, SaaS, Cloud, etc. La digitalisation 
des entreprises entraine son lot de mutations ! Alors que l’on estime 
que 25 à 30% du budget DSI est aujourd’hui consacré aux softwares, 
ce paradigme entraine irrémédiablement de nouveaux besoins en 
termes d’accompagnement…

Plus les années 
avancent, plus 
les dépenses IT 

augmentent ! De cette 
réalité, l’ensemble des 
acteurs économiques 
doit aujourd’hui agir en 
conséquence. 

Principalement, les 
entreprises ont désormais 
de grandes difficultés à 
réaliser l’inventaire de 
leurs achats de licences, 
de leurs logiciels déployés 
et installés, On Premise, 
en SaaS ou dans le Cloud. 
Pourtant, le budget alloué à 
l’IT nécessite aujourd’hui une 
prise en compte drastique 
des besoins, au diapason 
des enjeux. Conséquence ? 
L’apparition d’une nouvelle 
typologie d’acteurs, 
dédiés au Software Asset 
management.

« Le SAM est un métier 
récent. Son rôle ? Tout 
d’abord, la gestion de la 
conformité des licences de 
logiciels. En somme, offrir 
une véritable connaissance 
des règles de licences, des 
contrats éditeurs, afin d’en 
respecter les termes et 
éviter tout redressement 
en cas d’audit d’un éditeur. 
Ensuite, le SAM doit 
aider les entreprises à 
définir clairement leurs 
besoins afin de préparer 
au mieux les négociations 
avec tel ou tel éditeur. 
Enfin, il est également 
question d’accompagner 
les utilisateurs en leur 
permettant de générer 
des économies, et ce à 
travers des méthodes et 
outils adaptés » introduit 
pour nous Benoît Plaine, 
Directeur des Opérations 
chez Elée.

Leader indépendant
Fondée en 2011 par Alain 
Marbach - ancien COO-CIO 
d’entreprises du CAC40 - 
Elée s’est ainsi construite 
à travers l’expertise d’un 
fondateur, confronté très 
tôt aux premiers audits 
de licences menés par les 
éditeurs en France, dans 
les années 2000. Dans ce 
sens, son ambition a été de 
créer une société de conseil 
indépendante des éditeurs, 
spécialisée dans l’inventaire 
des licences, le calcul de 

conformité et l’optimisation 
des dépenses, et ce jusqu’à 
la négociation des contrats 
avec les éditeurs logiciels.

De ce postulat, la proposition 
Elée s’articule à travers un 
positionnement inédit et 
inamovible, où l’expertise et 
l’indépendance sont portées 
au pinacle : « nous sommes 
un des rares, voir le seul 
« Pure Player » indépendant 
sur le marché en France. 
Nous avons créé des équipes 
spécialisées par éditeur, qui 

nous permettent d’être très 
pointus dans la connaissance 
des règles de licence, les 
contrats éditeurs, les leviers 
de négociation possibles, 
les outils et les processus à 
mettre en place pour bien 
les maîtriser. Aujourd’hui, 85 
experts Elée sont totalement 
dédiés à la chose, ce qui 
fait de nous l’une des plus 
grandes équipes SAM au 
monde » continue à son tour 
Damien Hauguel, Directeur 
Commerce & Marketing.

Couvrant l’ensemble des 
sujets liés aux dépenses 
en logiciels et Cloud, la 
liberté que s’est octroyée 
Elée lui permet d’offrir 
à ses clients une vision 
globale. L’approche est ainsi 
conditionnée par l’utilisation 
d’outils, déjà présents chez 
le client, mais aussi d’autres 
solutions marché, ou encore 
des logiciels internes 
développés en propre par 

Elée… bref, aucun conflit 
d’intérêt, pour des conseils 
en toute honnêteté. 

« Les sollicitations viennent 
généralement de 3 besoins : 
un manque de visibilité des 
logiciels réellement utilisés 
comparés aux quantités 
d’achat effectuées - un audit 
de licences éditeur en cours 
- une négociation de contrat 
à venir avec un éditeur 
stratégique. De cette logique, 
nous sommes outillés 
pour répondre à toutes 
les demandes. Nous avons 
d’ailleurs énormément investi 
dans le développement de 
nos propres outils. Le but ? 
Répondre aux demandes de 
nos clients, qui cherchent 
principalement à comprendre 
leurs dépenses, à être 
accompagnés au quotidien, 
etc. » explicite dans un 
troisième temps Cindy Bories, 
Manager chez Elée.

Benoît Plaine, Directeur des Opérations Cindy Bories, Manager, expert contrats & licences SAP

Au quotidien !
Car il en est ainsi, 
l’importance qu’ont 
pris les systèmes 
d’informations pousse 
aujourd’hui les entreprises 
à aller au-delà des 
travaux ponctuels. Il 
est aujourd’hui question 
de se reposer sur un 
suivi récurrent de ses 
usages de logiciels ; un 
accompagnement dans 
le temps, pour éviter les 
dérives.

Dans ce sens, ce travail 
minutieux va également 
servir les DSI dans la 
maîtrise de leurs budgets 
et de leurs risques : 
« nous aidons avant tout 
nos clients à générer des 
économies. Il faut en effet 
avoir conscience qu’une 
licence est un droit de 
propriété intellectuelle de 
l’éditeur. Ce dernier a donc 
la possibilité d’effectuer 
des audits et réclamer une 
régularisation financière 
si le client s’avère non-
conforme. Une mise en 
conformité régulière 
s’avère donc indispensable 
pour se prémunir contre 

certaines erreurs de 
gestion » précisent d’une 
même voix Monsieur 
Plaine et Madame Bories. 

Cette approche 
au quotidien, c’est 
principalement ce qui 
a permis à Elée de se 
positionner comme un 
partenaire de choix auprès 
des utilisateurs SAP. L’ERP, 
qui a récemment fait 
parler de lui à travers son 
offre Cloud et S4HANA, 
se présente comme un 
outil incontournable, au 
cœur des entreprises. De 
cette manière, ces grands 
projets de migration 
apparaissent aujourd’hui 
comme de véritables 
sujets stratégiques.

« Nous proposons ainsi 
un accompagnement 
d’envergure : comment 
manager les dépenses sur 
les prochaines années ? 
Comment acheter en 
fonction des besoins ? 
Comment adapter son 
entreprise aux récentes 
annonces de SAP ? Autant 
de questions que notre 
expertise et notre vision 
globale nous permettent 
d’aborder » conclut Cindy 
Bories.

« En tant que Pure Player 
du SAM, nous cherchons 
désormais à intensifier 
notre présence, à 
offrir à l’ensemble des 
acteurs économiques 
un accompagnement 
de bon sens, source 
d’opportunités et de 
développement. Ainsi, et 
grâce à ARDIAN, qui est 
entré dans notre capital 
en 2020, nous travaillons 
sur le développement 
international d’Elée. Nous 
renforçons également 
nos outils de calcul 
et d’optimisation, et 
élargissons notre offre 
aux nouveaux sujets 
qui sont au cœur des 
problématiques de nos 
clients ».

IT SAP
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LA FORMULATION 
D’ENGAGEMENTS FORTS !

Un modèle Cloud pour répondre aux nécessités structurelles, 
techniques, technologiques et stratégiques - des processus de 
déploiement rapides et qualitatifs, au diapason des nouvelles 
attentes client… Infor® M3 s’impose aujourd’hui comme une 
solution de référence du monde de l’ERP. Une position renforcée par 
des partenaires certifiés comme l’illustre l’offre LTTD Consulting !

Au regard des 
mutations du 
secteur (Cloud etc.), 

et au sein d’un marché 
très concurrentiel, l’éditeur 
Infor est en effet plus que 
jamais considéré comme 
l’un des acteurs majeurs 
du marché de l’ERP. 
Partenariat stratégique 
avec AWS, support massif 
de sa maison mère Koch 
Industries , stratégie 
visionnaire; A l’instar du 
dernier Gartner® Magic 
Quadrant™ for Cloud ERP 
de 2021, les experts sont 
unanimes, Infor dispose 
d’atouts incontestables et 
en font un désormais un 
incontournable ! 

Ce postulat, c’est 
justement ce qui a 
conditionné la proposition 
LTTD Consulting : fondé 
en 2006 par d’anciens 
responsables de l’éditeur, 
ce centre d’expertise 
technique et fonctionnel a 
pu constater de l’intérieur 
les avancées majeures de 
la solution M3 : « notre 
expertise se concentre 
autour des CloudSuites M3, 
lesquelles ont bénéficié 
et bénéficient toujours 
d’un investissement R&D 
de plusieurs milliards de 
dollars sur les dernières 

années. Sur le segment 
Cloud, grâce à ses 
applications métiers 
verticalisées et adaptées 
à ses secteurs cibles, 
Infor est tout simplement 
en train de rattraper les 
géants du secteur, voire 
même de prendre une 
longueur d’avance » nous 
confie dans un premier 
temps Yannick Bruelle, 
Business Manager de LTTD 
Consulting.

Car si la plupart des 
entreprises adressées sont 
d’ores et déjà équipées, 
les besoins d’aujourd’hui 
différents de ceux d’hier ; 
principalement, les 
attentes métiers sont 
désormais beaucoup 
plus pointues. Ainsi, les 
éditeurs doivent s’adapter.

« Nous nous positionnons 
finalement sur un marché 
de renouvellement ; un 
renouvellement, qui 
induit mécaniquement 
des investissements 
industriels, des évolutions 
organisationnelles. De 
cette manière, la suite 
applicative étendue 
Infor nous permet de 
répondre point par point 
à ces problématiques et 
ces enjeux » continue le 
dirigeant. 

Un partenaire stratégique 
de l’éditeur en France
De cela, LTTD Consulting 
constitue l’un des partenaires 
incontournables d’Infor en 
France ! Au-delà d’une maitrise 
parfaite de la suite Infor® M3, 
la société se distingue tout 
d’abord par une connaissance 
profonde des secteurs qu’elle 
adresse : « si nous opérons 
naturellement dans tous les 
secteurs privilégiés d’Infor® 
M3, nous possédons une 
expertise majeure dans 
l’agroalimentaire, la mode/
luxe et la distribution ; et 
ce, que ce soit au travers de 
projets d’implémentation, 
d’amélioration continue ou 

de services de support au 
quotidien » précise à son 
tour Thierry Bigot, Directeur 
Commercial de l’entreprise. 

Mis à part son lien très 
fort avec l’éditeur Infor, 
LTTD Consulting exprime 
également son ADN propre, 
en se concentrant sur la façon 
de servir et d’accompagner 
ses Clients pour le mieux. 
En prenant le temps de 
comprendre les besoins 
et les défis de nos clients, 
pour mettre en pratique la 
solution appropriée à leurs 
organisations et exigences, 
nous pouvons tisser un 
lien fort et développer des 
partenariats à longs termes 

Janick Merel, Président Directeur Général

Thierry Bigot, Directeur Commercial Yannick Bruelle, Business Manager

avec eux. Ceci dans le but de 
favoriser et d’accompagner 
leur croissance, qui est elle-
même le fondement de notre 
propre développement.
En ce sens, LTTD s’attache 
également à répondre à une 
autre problématique de poids 
de ses clients : le temps. Il en 
est ainsi, les entreprises sont 
de plus en plus réticentes à 
l’idée de se lancer dans des 
projets ERP longs de plusieurs 
années ; la faute à des délais 
initiaux non respectés, 
à la base de nombreux 
dépassements budgétaires. 
Aujourd’hui, il convient d’être 
en mesure de réaliser des 
projets entre 10 et 12 mois, 
sous forme de forfait, quitte à 
challenger le périmètre initial. 
Là encore, la configuration 
de l’ERP Infor® M3 répond 
de manière pratique à ce 
nouveau besoin.
« Il s’agit ici d’un schéma 

largement souscrit par 
nos nouveaux clients, 
une méthode qui s’adapte 
totalement à la tendance 
Cloud MT, dont les exigences 
techniques et technologiques 
sont moins permissives et 
plus pragmatiques que les 
approches On Premise. En 
tant qu’intégrateur, nous 
avons ainsi mis au point une 
organisation capable de 
supporter cette tendance. 
Résultat ? Une prise en 
compte complète des 
problématiques, avec d’un 
côté, un accompagnement 
personnalisé pour aider nos 
clients à définir la stratégie 
à court, moyen et long 
terme - et de l’autre, la mise 
en œuvre de projets à forte 
valeur ajoutée, séquencés 
dans le temps en fonction 
des capacités et des moyens 
propres » précise encore un 
peu plus Thierry Bigot. 

Customer Centric
De cette logique, LTTD 
se positionne comme un 
intégrateur résolument 
centré client. L’ensemble 
des actions LTTD est 
réalisé dans cette optique, 
afin d’établir la plus 
grande proximité entre 
ses équipes et celles de 
ses clients, et l’ensemble 
de ses services de support 
continus - Managed 
Services, Training Center, 
etc. – en est l’une de ses 
meilleures illustrations.

Cette philosophie orientée 
Client de LTTD prend 
également forme via 
l’investissement constant 
dans la formation des 
collaborateurs. Loin d’être 
un simple positionnement, 
LTTD souhaite garantir 
le plus haut niveau de 
compétences techniques 
et fonctionnelles sur toute 
la suite Infor® M3. Pour ce 
faire, la formation est ici 
perçue comme le garant 
de l’amélioration continue 
de l’ensemble des équipes. 

Enfin, LTTD met 
également à la disposition 
de ses clients un 
écosystème riche de 
partenaires d’autorité, 
tous choisis pour leur 
expertise avérée dans 
leurs domaines respectifs 
et leurs valeurs communes 
avec celles de LTTD.

« Le respect et 
l’engagement envers nos 

clients sont pour nous des 
valeurs fondamentales. 
En tant qu’intégrateur, 
nous apportons ainsi 
une expertise métier, 
qui couplée à l’approche 
verticale de l’éditeur, 
nous permet de donner 
une valeur ajoutée 
incontestable, bien 
au-delà de l’aspect 
technico-informatique des 
projets. Nous proposons 
donc / ainsi un apport 
véritablement bénéfique 
sur les différents métiers 
de nos clients, empreint 
de bonnes pratiques et 
fruit de notre expérience. 
Parallèlement, l’étroite 
relation que nous 
entretenons avec Infor 
nous positionne également 
comme le relais de 
référence entre l’éditeur 
et nos clients » souligne 
Yannick Bruelle. 

Si sa croissance 
organique a consolidé 
son positionnement, 
LTTD Consulting souhaite 
aujourd’hui passer à la 
vitesse supérieure en 
s’ouvrant aux opportunités 
de croissance externe. 
Que ce soit pour renforcer 
davantage son expertise 
métier ou pour acquérir 
des compétences 
ou des solutions 
complémentaires, une 
chose est sure : l’objectif 
sera encore et toujours 
d’augmenter la valeur de 
ses services auprès de ses 
clients !

-  11,3 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier 
exercice

-  + de 100 collaborateurs

-  3 agences : Gennevilliers, Nantes et Lyon

-  + de 50 partenaires M3, Conseil, Applicatifs Tiers

-  + de 50 clients accompagnés au quotidien

-  + de 20 nouveaux clients sur les 7 dernières années

-  7 secteurs couverts : Agroalimentaire, Life Science, 
Fashion, Luxe, Distribution, Industrie de Process, 
Equipement

-  Distributeur

-  Intégrateur

-  TMA

-  Conseil et Expertise autour de M3

-  Centre de formations

Chiffres clés

Les pôles de compétences et d’excellence M3 
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LA FORMULATION 
D’ENGAGEMENTS FORTS !

Un modèle Cloud pour répondre aux nécessités structurelles, 
techniques, technologiques et stratégiques - des processus de 
déploiement rapides et qualitatifs, au diapason des nouvelles 
attentes client… Infor® M3 s’impose aujourd’hui comme une 
solution de référence du monde de l’ERP. Une position renforcée par 
des partenaires certifiés comme l’illustre l’offre LTTD Consulting !

Au regard des 
mutations du 
secteur (Cloud etc.), 

et au sein d’un marché 
très concurrentiel, l’éditeur 
Infor est en effet plus que 
jamais considéré comme 
l’un des acteurs majeurs 
du marché de l’ERP. 
Partenariat stratégique 
avec AWS, support massif 
de sa maison mère Koch 
Industries , stratégie 
visionnaire; A l’instar du 
dernier Gartner® Magic 
Quadrant™ for Cloud ERP 
de 2021, les experts sont 
unanimes, Infor dispose 
d’atouts incontestables et 
en font un désormais un 
incontournable ! 

Ce postulat, c’est 
justement ce qui a 
conditionné la proposition 
LTTD Consulting : fondé 
en 2006 par d’anciens 
responsables de l’éditeur, 
ce centre d’expertise 
technique et fonctionnel a 
pu constater de l’intérieur 
les avancées majeures de 
la solution M3 : « notre 
expertise se concentre 
autour des CloudSuites M3, 
lesquelles ont bénéficié 
et bénéficient toujours 
d’un investissement R&D 
de plusieurs milliards de 
dollars sur les dernières 

années. Sur le segment 
Cloud, grâce à ses 
applications métiers 
verticalisées et adaptées 
à ses secteurs cibles, 
Infor est tout simplement 
en train de rattraper les 
géants du secteur, voire 
même de prendre une 
longueur d’avance » nous 
confie dans un premier 
temps Yannick Bruelle, 
Business Manager de LTTD 
Consulting.

Car si la plupart des 
entreprises adressées sont 
d’ores et déjà équipées, 
les besoins d’aujourd’hui 
différents de ceux d’hier ; 
principalement, les 
attentes métiers sont 
désormais beaucoup 
plus pointues. Ainsi, les 
éditeurs doivent s’adapter.

« Nous nous positionnons 
finalement sur un marché 
de renouvellement ; un 
renouvellement, qui 
induit mécaniquement 
des investissements 
industriels, des évolutions 
organisationnelles. De 
cette manière, la suite 
applicative étendue 
Infor nous permet de 
répondre point par point 
à ces problématiques et 
ces enjeux » continue le 
dirigeant. 

Un partenaire stratégique 
de l’éditeur en France
De cela, LTTD Consulting 
constitue l’un des partenaires 
incontournables d’Infor en 
France ! Au-delà d’une maitrise 
parfaite de la suite Infor® M3, 
la société se distingue tout 
d’abord par une connaissance 
profonde des secteurs qu’elle 
adresse : « si nous opérons 
naturellement dans tous les 
secteurs privilégiés d’Infor® 
M3, nous possédons une 
expertise majeure dans 
l’agroalimentaire, la mode/
luxe et la distribution ; et 
ce, que ce soit au travers de 
projets d’implémentation, 
d’amélioration continue ou 

de services de support au 
quotidien » précise à son 
tour Thierry Bigot, Directeur 
Commercial de l’entreprise. 

Mis à part son lien très 
fort avec l’éditeur Infor, 
LTTD Consulting exprime 
également son ADN propre, 
en se concentrant sur la façon 
de servir et d’accompagner 
ses Clients pour le mieux. 
En prenant le temps de 
comprendre les besoins 
et les défis de nos clients, 
pour mettre en pratique la 
solution appropriée à leurs 
organisations et exigences, 
nous pouvons tisser un 
lien fort et développer des 
partenariats à longs termes 

Janick Merel, Président Directeur Général

Thierry Bigot, Directeur Commercial Yannick Bruelle, Business Manager

avec eux. Ceci dans le but de 
favoriser et d’accompagner 
leur croissance, qui est elle-
même le fondement de notre 
propre développement.
En ce sens, LTTD s’attache 
également à répondre à une 
autre problématique de poids 
de ses clients : le temps. Il en 
est ainsi, les entreprises sont 
de plus en plus réticentes à 
l’idée de se lancer dans des 
projets ERP longs de plusieurs 
années ; la faute à des délais 
initiaux non respectés, 
à la base de nombreux 
dépassements budgétaires. 
Aujourd’hui, il convient d’être 
en mesure de réaliser des 
projets entre 10 et 12 mois, 
sous forme de forfait, quitte à 
challenger le périmètre initial. 
Là encore, la configuration 
de l’ERP Infor® M3 répond 
de manière pratique à ce 
nouveau besoin.
« Il s’agit ici d’un schéma 

largement souscrit par 
nos nouveaux clients, 
une méthode qui s’adapte 
totalement à la tendance 
Cloud MT, dont les exigences 
techniques et technologiques 
sont moins permissives et 
plus pragmatiques que les 
approches On Premise. En 
tant qu’intégrateur, nous 
avons ainsi mis au point une 
organisation capable de 
supporter cette tendance. 
Résultat ? Une prise en 
compte complète des 
problématiques, avec d’un 
côté, un accompagnement 
personnalisé pour aider nos 
clients à définir la stratégie 
à court, moyen et long 
terme - et de l’autre, la mise 
en œuvre de projets à forte 
valeur ajoutée, séquencés 
dans le temps en fonction 
des capacités et des moyens 
propres » précise encore un 
peu plus Thierry Bigot. 

Customer Centric
De cette logique, LTTD 
se positionne comme un 
intégrateur résolument 
centré client. L’ensemble 
des actions LTTD est 
réalisé dans cette optique, 
afin d’établir la plus 
grande proximité entre 
ses équipes et celles de 
ses clients, et l’ensemble 
de ses services de support 
continus - Managed 
Services, Training Center, 
etc. – en est l’une de ses 
meilleures illustrations.

Cette philosophie orientée 
Client de LTTD prend 
également forme via 
l’investissement constant 
dans la formation des 
collaborateurs. Loin d’être 
un simple positionnement, 
LTTD souhaite garantir 
le plus haut niveau de 
compétences techniques 
et fonctionnelles sur toute 
la suite Infor® M3. Pour ce 
faire, la formation est ici 
perçue comme le garant 
de l’amélioration continue 
de l’ensemble des équipes. 

Enfin, LTTD met 
également à la disposition 
de ses clients un 
écosystème riche de 
partenaires d’autorité, 
tous choisis pour leur 
expertise avérée dans 
leurs domaines respectifs 
et leurs valeurs communes 
avec celles de LTTD.

« Le respect et 
l’engagement envers nos 

clients sont pour nous des 
valeurs fondamentales. 
En tant qu’intégrateur, 
nous apportons ainsi 
une expertise métier, 
qui couplée à l’approche 
verticale de l’éditeur, 
nous permet de donner 
une valeur ajoutée 
incontestable, bien 
au-delà de l’aspect 
technico-informatique des 
projets. Nous proposons 
donc / ainsi un apport 
véritablement bénéfique 
sur les différents métiers 
de nos clients, empreint 
de bonnes pratiques et 
fruit de notre expérience. 
Parallèlement, l’étroite 
relation que nous 
entretenons avec Infor 
nous positionne également 
comme le relais de 
référence entre l’éditeur 
et nos clients » souligne 
Yannick Bruelle. 

Si sa croissance 
organique a consolidé 
son positionnement, 
LTTD Consulting souhaite 
aujourd’hui passer à la 
vitesse supérieure en 
s’ouvrant aux opportunités 
de croissance externe. 
Que ce soit pour renforcer 
davantage son expertise 
métier ou pour acquérir 
des compétences 
ou des solutions 
complémentaires, une 
chose est sure : l’objectif 
sera encore et toujours 
d’augmenter la valeur de 
ses services auprès de ses 
clients !

-  11,3 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier 
exercice

-  + de 100 collaborateurs

-  3 agences : Gennevilliers, Nantes et Lyon

-  + de 50 partenaires M3, Conseil, Applicatifs Tiers

-  + de 50 clients accompagnés au quotidien

-  + de 20 nouveaux clients sur les 7 dernières années

-  7 secteurs couverts : Agroalimentaire, Life Science, 
Fashion, Luxe, Distribution, Industrie de Process, 
Equipement

-  Distributeur

-  Intégrateur

-  TMA

-  Conseil et Expertise autour de M3

-  Centre de formations

Chiffres clés

Les pôles de compétences et d’excellence M3 
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CONNECTÉS, ENSEMBLE !

Sécuriser son réseau informatique est devenu un véritable enjeu 
pour les entreprises. L’accroissement de l’usage du télétravail, la 
dématérialisation des procédures… autant de variables qui poussent 
aujourd’hui l’ensemble des structures à durcir la protection de leur 
système informatique.

A ccessibilité et 
sécurité : les deux 
mots d’ordre qui 

conditionnent désormais 
le quotidien des dirigeants 
d’entreprises.

« Depuis la crise sanitaire, 
les professionnels doivent 
faire face à plusieurs 
problématiques majeures : 
garantir des flux 
performants, des contrôles 
réguliers et une gestion 
optimale de l’ensemble des 
réseaux… autant de choses 

qui font de la proposition 
de Zyxel l’une des plus 
complètes en termes de 
systèmes informatiques. 
À travers notre expertise, 
éprouvée depuis plus 
de 30 ans, nous offrons 
ainsi à nos clients des 
solutions technologiques 
innovantes, réparties en 
5 gammes indépendantes 
et complémentaires » 
introduit Jean-Marc 
Guignier, Directeur Général 
de Zyxel France.

Sécurité et capture de la 
donnée
Depuis 1989 - date à laquelle 
fut créée la structure - le 
groupe taïwanais a en effet 
fait de la construction des 
réseaux informatiques le 
cœur de sa proposition. Mais 
ici, il existe une particularité 
qui fait en réalité toute la 
valeur ajoutée de l’approche 
Zyxel : un focus sur les 
firewalls, et les éléments de 
distribution et de capture 
de la donnée (switch & 
bornes wifi). Le but ? Se 
positionner au plus proche 
du consommateur ou de 
l’émetteur de la data.

« TPE, PME, ETI - mais aussi 
collectivités et organismes 
publics : nous offrons à 
l’ensemble de notre clientèle 
des pare-feux et autres 
licences afin que chacun 
puisse bénéficier d’une 
protection performante, 
en temps réel, contre 
les attaques externes et 

internes » continue le 
dirigeant.

Concernant la partie 
cybersécurité, la solution 
prend donc ici la forme 
d’un Firewall, capable de 
proposer une protection 
contre l’extérieur… et ce en 
permettant une définition fine 
des usages !

« Rançongiciels, phishing, 
etc. Notre pare-feu offre une 
protection totale contre les 
différentes cybermenaces, 
mais pas seulement. Une 
fois que nous avons posé le 
toit sur la maison numérique 
avec ce firewall, nous nous 
attaquons ensuite aux 
usages. Tout d’abord, des 
options de paramétrage 
permettant de vérifier le 
côté licite des activités des 
collaborateurs pendant 
leurs heures de travail - une 
solution totalement adaptée 
au nouveau paradigme du 
télétravail. Parallèlement, 

nous sommes également 
capables de réguler les flux, 
en fonction des besoins ; 
Mails, facturation… tout chef 
d’entreprise a un moment 
donné besoin de réserver 
un pourcentage de sa bande 
passante à une activité 
particulière… c’est justement 
ce que permet notre firewall » 
précise encore un peu plus 
Monsieur Guignier.

Dans ce sens, le firewall 
Made in Zyxel s’attaque donc 
à l’intérieur des structures 
... et il en va de même 
concernant l’identification 
des utilisateurs. Afin de 
répondre à « l’éparpillement 
du travail » qui touche 

aujourd’hui l’ensemble des 
secteurs, le pare-feu va 
ainsi permettre une double 
validation d’identité, à travers 
son processus de Multi Factor 
Authentification.

« Présents dans plus de 70 
pays, nous nous engageons 
à apporter à tous nos clients 
une protection optimale afin 
de poser les bases de leur 
développement numérique. 
Une approche essentielle 
et de bon sens, qui nous 
permet aujourd’hui de se 
positionner comme le leader 
informatique sur le secteur 
au niveau des TPE et PME » 
conclut finalement Jean-Marc 
Guignier.

Jean-Marc Guignier

-  Produits distribués dans 70 pays par 30 filiales

-  Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à 
l’international

-  600 salariés à travers le monde, dont une vingtaine en 
France

-  700 000 entreprises qui travaillent avec les solutions 
Zyxel

-  30 ans d’expertise en réseautique

-  12,6 millions d’euros de CA en France en 2020

Chiffres clés
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CONNECTÉS, ENSEMBLE !

Sécuriser son réseau informatique est devenu un véritable enjeu 
pour les entreprises. L’accroissement de l’usage du télétravail, la 
dématérialisation des procédures… autant de variables qui poussent 
aujourd’hui l’ensemble des structures à durcir la protection de leur 
système informatique.

A ccessibilité et 
sécurité : les deux 
mots d’ordre qui 

conditionnent désormais 
le quotidien des dirigeants 
d’entreprises.

« Depuis la crise sanitaire, 
les professionnels doivent 
faire face à plusieurs 
problématiques majeures : 
garantir des flux 
performants, des contrôles 
réguliers et une gestion 
optimale de l’ensemble des 
réseaux… autant de choses 

qui font de la proposition 
de Zyxel l’une des plus 
complètes en termes de 
systèmes informatiques. 
À travers notre expertise, 
éprouvée depuis plus 
de 30 ans, nous offrons 
ainsi à nos clients des 
solutions technologiques 
innovantes, réparties en 
5 gammes indépendantes 
et complémentaires » 
introduit Jean-Marc 
Guignier, Directeur Général 
de Zyxel France.

Sécurité et capture de la 
donnée
Depuis 1989 - date à laquelle 
fut créée la structure - le 
groupe taïwanais a en effet 
fait de la construction des 
réseaux informatiques le 
cœur de sa proposition. Mais 
ici, il existe une particularité 
qui fait en réalité toute la 
valeur ajoutée de l’approche 
Zyxel : un focus sur les 
firewalls, et les éléments de 
distribution et de capture 
de la donnée (switch & 
bornes wifi). Le but ? Se 
positionner au plus proche 
du consommateur ou de 
l’émetteur de la data.

« TPE, PME, ETI - mais aussi 
collectivités et organismes 
publics : nous offrons à 
l’ensemble de notre clientèle 
des pare-feux et autres 
licences afin que chacun 
puisse bénéficier d’une 
protection performante, 
en temps réel, contre 
les attaques externes et 

internes » continue le 
dirigeant.

Concernant la partie 
cybersécurité, la solution 
prend donc ici la forme 
d’un Firewall, capable de 
proposer une protection 
contre l’extérieur… et ce en 
permettant une définition fine 
des usages !

« Rançongiciels, phishing, 
etc. Notre pare-feu offre une 
protection totale contre les 
différentes cybermenaces, 
mais pas seulement. Une 
fois que nous avons posé le 
toit sur la maison numérique 
avec ce firewall, nous nous 
attaquons ensuite aux 
usages. Tout d’abord, des 
options de paramétrage 
permettant de vérifier le 
côté licite des activités des 
collaborateurs pendant 
leurs heures de travail - une 
solution totalement adaptée 
au nouveau paradigme du 
télétravail. Parallèlement, 

nous sommes également 
capables de réguler les flux, 
en fonction des besoins ; 
Mails, facturation… tout chef 
d’entreprise a un moment 
donné besoin de réserver 
un pourcentage de sa bande 
passante à une activité 
particulière… c’est justement 
ce que permet notre firewall » 
précise encore un peu plus 
Monsieur Guignier.

Dans ce sens, le firewall 
Made in Zyxel s’attaque donc 
à l’intérieur des structures 
... et il en va de même 
concernant l’identification 
des utilisateurs. Afin de 
répondre à « l’éparpillement 
du travail » qui touche 

aujourd’hui l’ensemble des 
secteurs, le pare-feu va 
ainsi permettre une double 
validation d’identité, à travers 
son processus de Multi Factor 
Authentification.

« Présents dans plus de 70 
pays, nous nous engageons 
à apporter à tous nos clients 
une protection optimale afin 
de poser les bases de leur 
développement numérique. 
Une approche essentielle 
et de bon sens, qui nous 
permet aujourd’hui de se 
positionner comme le leader 
informatique sur le secteur 
au niveau des TPE et PME » 
conclut finalement Jean-Marc 
Guignier.

Jean-Marc Guignier

-  Produits distribués dans 70 pays par 30 filiales

-  Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à 
l’international

-  600 salariés à travers le monde, dont une vingtaine en 
France

-  700 000 entreprises qui travaillent avec les solutions 
Zyxel

-  30 ans d’expertise en réseautique

-  12,6 millions d’euros de CA en France en 2020

Chiffres clés
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BOOSTER L’INTELLIGENCE  
DE VOS LIGNES DE DÉFENSE

Selon une étude du CESIN, 57% des entreprises déclarent avoir 
connu au moins une cyber-attaque en 2020. Parfaite illustration 
du défi majeur que représente la cybersécurité, cette statistique 
doit également être mise en perspective avec les formes multiples 
que prennent ces menaces. Comment s’armer en conséquence ? 
La question est posée à Frédéric Grelot - Directeur Recherche & 
Communication de GLIMPS.

Crée en 2019, cet 
éditeur de solutions de 
cybersécurité profite 

d’une expertise avancée. 
C’est en effet dès l’année 
2012 que Cyrille Vignon, 
Frédéric Grelot, Jérémy 
Bouetard et Valerian Comiti 
- fondateurs de GLIMPS - 
commencent à s’intéresser 
de près à la question de 
l’analyse de malware.

« Nous évoluions alors 
tous les 4 à la Direction 
Générale de l’Armement. 
Nos activités nous ont 

poussé à chercher un 
moyen de simplifier les 
tâches récurrentes de retro 
ingénierie. En 2019, fort 
de nos 7 ans d’expérience 
de reverse-engineering, 
l’aventure GLIMPS débute 
avec le lancement du 
premier produit GLIMPS 
Audit ! Notre but ? aider 
les équipes à détecter, 
identifier finement et 
répondre aux dernières 
attaques et risques associés 
aux logiciels tiers » nous 
confie dans un premier 
temps Frédéric Grelot.

Détection et 
caractérisation des 
cyberattaques
En parallèle du lancement 
de GLIMPS, la DGA crée la 
Cyber Défense Factory : une 
couveuse d’entreprise qui 
vise à favoriser l’innovation, 
et qui fait de GLIMPS son 
projet pilote ! Fort de ce 
soutien d’autorité, GLIMPS 
franchit une nouvelle étape 
18 mois plus tard avec une 
levée de fonds de 6 millions 
d’euros, un record pour une 
start-up… l’aventure est bel 
et bien lancée !

Mais alors, comment 
s’articule la proposition 
GLIMPS ? L’entreprise 
s’est d’abord fait connaître 
à travers son produit 
GLIMPS Audit - un 
outil complet capable 
d’accélérer l’ensemble 
des analyses : « reverse 
engineering simplifié, 
analyse instantanée, outil 
collaboratif, solution cross-

architecture… GLIMPS Audit 
devient l’outil privilégié des 
analystes » précise le co-
fondateur.

La start-up se fait ensuite 
remarquer avec une nouvelle 
proposition : GLIMPS 
Malware ! Inspirée du cerveau 
humain, la technologie de 
conceptualisation de code 
est devenue la référence 
française de détection et de 
caractérisation des malware.

Afin d’optimiser les stratégies 
de défense, GLIMPS Malware 
est capable de détecter des 
menaces encore inconnues. 
La solution va ensuite 
permettre une analyse 
instantanée, à travers 
l’automatisation pure et 
simple de toutes les étapes 
de reverse-engineering. 
À l’instar de GLIMPS 
Audit, cette technologie 
offre également une 
analyse cross-architecture 
permettant de couvrir aussi 

bien les infrastructures IT, 
systèmes de production, 
IOT, automate… le tout via 
une accessibilité SaaS ou on 
premise, au choix !

« Personnalisable à travers 
différents plugins, GLIMPS 
MALWARE a pour but de 
détecter, d’analyser et de 
caractériser. En d’autres 
termes, nous allons 
permettre aux analystes 
d’aller plus loin en identifiant 
d’où vient l’attaque, et 
qui est l’assaillant ! Notre 
technologie est également 
capable de détecter les 
variants d’un code, une 
brique essentielle lorsque 
l’on aborde le sujet des 
attaques personnalisées. » 
ponctue Monsieur Grelot. 
« La valeur ajoutée de 
GLIMPS MALWARE pour une 
entreprise ? Une meilleure 
capacité de détection et 
d’analyse ; une réduction 
des risques d’erreurs liés 
aux facteurs humains, 

une amélioration de la 
productivité des experts, 
le tout en profitant d’une 
scalabilité élevée grâce à un 
orchestrateur puissant ».

Grâce à ses deux solutions, 
la start-up française GLIMPS 
regarde maintenant vers 
l’avenir : tout d’abord, 
une amélioration de son 
algorithme, à travers 
l’incorporation de nouvelles 
technologies à la pointe de 
l’Intelligence Artificielle dans 
son moteur DeepLearning. 
Ensuite, la création d’une 
troisième solution - nom de 
code : GLIMPS Comply - un 
outil permettant d’analyser 
le code d’un logiciel à sa 
livraison afin d’identifier 
les risques liés aux licences 
juridiques (GPL, BSD…), la 
présence de vulnérabilités 
CVE qui auraient échappé à 
l’œil des experts… Enfin, une 
ouverture à l’international, 
appuyée par un recrutement 
massif dans les mois à venir !
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BOOSTER L’INTELLIGENCE  
DE VOS LIGNES DE DÉFENSE

Selon une étude du CESIN, 57% des entreprises déclarent avoir 
connu au moins une cyber-attaque en 2020. Parfaite illustration 
du défi majeur que représente la cybersécurité, cette statistique 
doit également être mise en perspective avec les formes multiples 
que prennent ces menaces. Comment s’armer en conséquence ? 
La question est posée à Frédéric Grelot - Directeur Recherche & 
Communication de GLIMPS.

Crée en 2019, cet 
éditeur de solutions de 
cybersécurité profite 

d’une expertise avancée. 
C’est en effet dès l’année 
2012 que Cyrille Vignon, 
Frédéric Grelot, Jérémy 
Bouetard et Valerian Comiti 
- fondateurs de GLIMPS - 
commencent à s’intéresser 
de près à la question de 
l’analyse de malware.

« Nous évoluions alors 
tous les 4 à la Direction 
Générale de l’Armement. 
Nos activités nous ont 

poussé à chercher un 
moyen de simplifier les 
tâches récurrentes de retro 
ingénierie. En 2019, fort 
de nos 7 ans d’expérience 
de reverse-engineering, 
l’aventure GLIMPS débute 
avec le lancement du 
premier produit GLIMPS 
Audit ! Notre but ? aider 
les équipes à détecter, 
identifier finement et 
répondre aux dernières 
attaques et risques associés 
aux logiciels tiers » nous 
confie dans un premier 
temps Frédéric Grelot.

Détection et 
caractérisation des 
cyberattaques
En parallèle du lancement 
de GLIMPS, la DGA crée la 
Cyber Défense Factory : une 
couveuse d’entreprise qui 
vise à favoriser l’innovation, 
et qui fait de GLIMPS son 
projet pilote ! Fort de ce 
soutien d’autorité, GLIMPS 
franchit une nouvelle étape 
18 mois plus tard avec une 
levée de fonds de 6 millions 
d’euros, un record pour une 
start-up… l’aventure est bel 
et bien lancée !

Mais alors, comment 
s’articule la proposition 
GLIMPS ? L’entreprise 
s’est d’abord fait connaître 
à travers son produit 
GLIMPS Audit - un 
outil complet capable 
d’accélérer l’ensemble 
des analyses : « reverse 
engineering simplifié, 
analyse instantanée, outil 
collaboratif, solution cross-

architecture… GLIMPS Audit 
devient l’outil privilégié des 
analystes » précise le co-
fondateur.

La start-up se fait ensuite 
remarquer avec une nouvelle 
proposition : GLIMPS 
Malware ! Inspirée du cerveau 
humain, la technologie de 
conceptualisation de code 
est devenue la référence 
française de détection et de 
caractérisation des malware.

Afin d’optimiser les stratégies 
de défense, GLIMPS Malware 
est capable de détecter des 
menaces encore inconnues. 
La solution va ensuite 
permettre une analyse 
instantanée, à travers 
l’automatisation pure et 
simple de toutes les étapes 
de reverse-engineering. 
À l’instar de GLIMPS 
Audit, cette technologie 
offre également une 
analyse cross-architecture 
permettant de couvrir aussi 

bien les infrastructures IT, 
systèmes de production, 
IOT, automate… le tout via 
une accessibilité SaaS ou on 
premise, au choix !

« Personnalisable à travers 
différents plugins, GLIMPS 
MALWARE a pour but de 
détecter, d’analyser et de 
caractériser. En d’autres 
termes, nous allons 
permettre aux analystes 
d’aller plus loin en identifiant 
d’où vient l’attaque, et 
qui est l’assaillant ! Notre 
technologie est également 
capable de détecter les 
variants d’un code, une 
brique essentielle lorsque 
l’on aborde le sujet des 
attaques personnalisées. » 
ponctue Monsieur Grelot. 
« La valeur ajoutée de 
GLIMPS MALWARE pour une 
entreprise ? Une meilleure 
capacité de détection et 
d’analyse ; une réduction 
des risques d’erreurs liés 
aux facteurs humains, 

une amélioration de la 
productivité des experts, 
le tout en profitant d’une 
scalabilité élevée grâce à un 
orchestrateur puissant ».

Grâce à ses deux solutions, 
la start-up française GLIMPS 
regarde maintenant vers 
l’avenir : tout d’abord, 
une amélioration de son 
algorithme, à travers 
l’incorporation de nouvelles 
technologies à la pointe de 
l’Intelligence Artificielle dans 
son moteur DeepLearning. 
Ensuite, la création d’une 
troisième solution - nom de 
code : GLIMPS Comply - un 
outil permettant d’analyser 
le code d’un logiciel à sa 
livraison afin d’identifier 
les risques liés aux licences 
juridiques (GPL, BSD…), la 
présence de vulnérabilités 
CVE qui auraient échappé à 
l’œil des experts… Enfin, une 
ouverture à l’international, 
appuyée par un recrutement 
massif dans les mois à venir !
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LES SERVEURS VERTS !

Streaming, VOD, jeux vidéo, sites web, smartphones ... 4 milliards 
d’êtres humains créent et gèrent chaque jour des données sur 
la planète. Avec l’explosion de l’IA, les entreprises cherchent 
maintenant à capter et exploiter cette data. Ce nouvel or, fait de 0 et 
de 1, aussi appelé Big Data, connaît ainsi une croissance inédite !

De cette logique, le 
marché du serveur suit 
ainsi une dynamique 

proportionnelle, toute 
donnée nécessitant un 
support matériel physique 
pour l’accueillir et la traiter. 
Pour autant, le secteur 
connaît aujourd’hui une 
restructuration majeure, 
conditionnée par tout un 
ensemble de problématiques 
nouvelles.

« Adaptabilité des produits, 
souveraineté… le monde 
de l’IT est également très 
décrié pour son impact sur la 
consommation énergétique 
et l’émission de gaz à effet 
de serre. Chez 2CRSi, nous 
nous sommes donnés pour 
mission de réconcilier le 
numérique et la planète » 
introduit pour nous Marie de 
Lauzon, Directrice Générale 
Déléguée de 2CRSi.

Les serveurs responsables
Créée en 2005, 2CRSi s’est 
tout d’abord fait connaître 
en offrant conseil et services 
de conception de serveurs 
informatiques aux entreprises. 
Très vite, la société passe de 
la conception à la fabrication 
de serveurs et de systèmes de 
stockage personnalisés.

À travers une démarche 
industrielle et éco-
responsable, la société 
se distingue aujourd’hui 
en plaçant sur un même 
plan performance et 
environnement et en étant 
capable d’offrir une réponse 
sur-mesure. « L’innovation 
ne doit pas nous permettre 
de produire plus, mais de 
produire mieux, en proposant 
la solution optimale pour le 
client. », souligne la dirigeante.

Un postulat, qui détermine 
ainsi sa proposition actuelle : 
grâce à ses investissements 
massifs dans la R&D, 2CRSi 
propose aujourd’hui des 
serveurs informatiques 
« uniques au monde », moins 
énergivores que des produits 
concurrents équivalents.

« Du design au mode de 
refroidissement, nous 
avons conçu l’ensemble 
de nos solutions dans 
le but d’apporter des 
réponses concrètes aux 
enjeux économiques et 
écologiques de nos clients. 
Cet engagement fort dans 
le « Green IT » constitue 
un avantage concurrentiel 
majeur pour notre clientèle, 
dont les consommations 
énergétiques représentent 
les premiers coûts 
d’exploitation serveurs. […] 
Au-delà, de ces économies 
d’énergie, nous offrons aussi 
la possibilité de réduire 
encore l’empreinte carbone 
de l’infrastructure en 
réutilisant la chaleur fatale 
produite par les serveurs » 
poursuit-elle enthousiaste.

Parallèlement, et depuis 
sa création, 2CRSi se 
positionne également 
comme une entreprise 
engagée. Pôle R&D et 
production basés en France, 
mise en place de circuits 
courts : la société souhaite 
participer activement à 
l’emploi industriel local.

Marie de Lauzon

Alain Wilmouth, CEO

Le cas concret d’une 
grande banque française 
Pour répondre à un besoin 
croissant de capacité pour 
le calcul de risques, une 
banque de financement 
et d’investissement 
internationale, poids lourd 
de la finance européenne, 
cherchait une nouvelle 
stratégie pour ses 
datacenters et a élaboré 
un cahier des charges 
aux objectifs ambitieux 
et à priori difficilement 
conciliables. 
D’une part augmenter 
la densité des serveurs 
afin de limiter l’espace 
nécessaire à ses 
datacenters et les 
problèmes de dissipation 
de chaleur qui en 
résultent, et d’autre part 
réduire sa consommation 
d’électricité et son 
empreinte écologique, 
tout en conservant un coût 
attractif par cœur CPU.

« Impossible d’obtenir une 
telle densité de serveurs 
sans envisager de les 
refroidir différemment 
(ndlr : différemment 
qu’avec du liquide) » 
résume Claire Chupin, 
en charge de Clients 
stratégiques chez 2CRSi. 
« Lorsque la banque nous 
a contactés, pure player 
du centre de données, de 
l’open compute et adeptes 
du refroidissement direct 
par liquide (Direct Liquid 
Cooling), elle a rapidement 
compris que cette 
technologie pouvait être 
une solution pour le calcul 
de risques, voire s’imposer 
à l’avenir comme la norme 
dans le secteur. »
La solution 2CRSi basée 
sur le DLC a permis à 
la banque de réduire sa 
consommation d’énergie 
de 31% et permet 
d’économiser l’équivalent 
de 100 tonnes de CO2 par 
an.

Avec des solutions haute 
performance, économes 
en énergie (donc en coût 
de fonctionnement) et 
conçues et fabriquées 
en France, 2CRSi se 
distingue sur un marché 

aujourd’hui encore dominé 
par des géants asiatiques 
ou américains dont les 
parts de marché s’érodent 
pourtant… L’occasion d’un 
fier cocorico du jeune coq 
de la French Tech !

-  163,3 M€ : CA 2020/2021 

-  + 390 employés

-  + 50 pays couverts

-  7 sites de production

-  21 bureaux

Chiffres clés
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LES SERVEURS VERTS !

Streaming, VOD, jeux vidéo, sites web, smartphones ... 4 milliards 
d’êtres humains créent et gèrent chaque jour des données sur 
la planète. Avec l’explosion de l’IA, les entreprises cherchent 
maintenant à capter et exploiter cette data. Ce nouvel or, fait de 0 et 
de 1, aussi appelé Big Data, connaît ainsi une croissance inédite !

De cette logique, le 
marché du serveur suit 
ainsi une dynamique 

proportionnelle, toute 
donnée nécessitant un 
support matériel physique 
pour l’accueillir et la traiter. 
Pour autant, le secteur 
connaît aujourd’hui une 
restructuration majeure, 
conditionnée par tout un 
ensemble de problématiques 
nouvelles.

« Adaptabilité des produits, 
souveraineté… le monde 
de l’IT est également très 
décrié pour son impact sur la 
consommation énergétique 
et l’émission de gaz à effet 
de serre. Chez 2CRSi, nous 
nous sommes donnés pour 
mission de réconcilier le 
numérique et la planète » 
introduit pour nous Marie de 
Lauzon, Directrice Générale 
Déléguée de 2CRSi.

Les serveurs responsables
Créée en 2005, 2CRSi s’est 
tout d’abord fait connaître 
en offrant conseil et services 
de conception de serveurs 
informatiques aux entreprises. 
Très vite, la société passe de 
la conception à la fabrication 
de serveurs et de systèmes de 
stockage personnalisés.

À travers une démarche 
industrielle et éco-
responsable, la société 
se distingue aujourd’hui 
en plaçant sur un même 
plan performance et 
environnement et en étant 
capable d’offrir une réponse 
sur-mesure. « L’innovation 
ne doit pas nous permettre 
de produire plus, mais de 
produire mieux, en proposant 
la solution optimale pour le 
client. », souligne la dirigeante.

Un postulat, qui détermine 
ainsi sa proposition actuelle : 
grâce à ses investissements 
massifs dans la R&D, 2CRSi 
propose aujourd’hui des 
serveurs informatiques 
« uniques au monde », moins 
énergivores que des produits 
concurrents équivalents.

« Du design au mode de 
refroidissement, nous 
avons conçu l’ensemble 
de nos solutions dans 
le but d’apporter des 
réponses concrètes aux 
enjeux économiques et 
écologiques de nos clients. 
Cet engagement fort dans 
le « Green IT » constitue 
un avantage concurrentiel 
majeur pour notre clientèle, 
dont les consommations 
énergétiques représentent 
les premiers coûts 
d’exploitation serveurs. […] 
Au-delà, de ces économies 
d’énergie, nous offrons aussi 
la possibilité de réduire 
encore l’empreinte carbone 
de l’infrastructure en 
réutilisant la chaleur fatale 
produite par les serveurs » 
poursuit-elle enthousiaste.

Parallèlement, et depuis 
sa création, 2CRSi se 
positionne également 
comme une entreprise 
engagée. Pôle R&D et 
production basés en France, 
mise en place de circuits 
courts : la société souhaite 
participer activement à 
l’emploi industriel local.

Marie de Lauzon

Alain Wilmouth, CEO

Le cas concret d’une 
grande banque française 
Pour répondre à un besoin 
croissant de capacité pour 
le calcul de risques, une 
banque de financement 
et d’investissement 
internationale, poids lourd 
de la finance européenne, 
cherchait une nouvelle 
stratégie pour ses 
datacenters et a élaboré 
un cahier des charges 
aux objectifs ambitieux 
et à priori difficilement 
conciliables. 
D’une part augmenter 
la densité des serveurs 
afin de limiter l’espace 
nécessaire à ses 
datacenters et les 
problèmes de dissipation 
de chaleur qui en 
résultent, et d’autre part 
réduire sa consommation 
d’électricité et son 
empreinte écologique, 
tout en conservant un coût 
attractif par cœur CPU.

« Impossible d’obtenir une 
telle densité de serveurs 
sans envisager de les 
refroidir différemment 
(ndlr : différemment 
qu’avec du liquide) » 
résume Claire Chupin, 
en charge de Clients 
stratégiques chez 2CRSi. 
« Lorsque la banque nous 
a contactés, pure player 
du centre de données, de 
l’open compute et adeptes 
du refroidissement direct 
par liquide (Direct Liquid 
Cooling), elle a rapidement 
compris que cette 
technologie pouvait être 
une solution pour le calcul 
de risques, voire s’imposer 
à l’avenir comme la norme 
dans le secteur. »
La solution 2CRSi basée 
sur le DLC a permis à 
la banque de réduire sa 
consommation d’énergie 
de 31% et permet 
d’économiser l’équivalent 
de 100 tonnes de CO2 par 
an.

Avec des solutions haute 
performance, économes 
en énergie (donc en coût 
de fonctionnement) et 
conçues et fabriquées 
en France, 2CRSi se 
distingue sur un marché 

aujourd’hui encore dominé 
par des géants asiatiques 
ou américains dont les 
parts de marché s’érodent 
pourtant… L’occasion d’un 
fier cocorico du jeune coq 
de la French Tech !

-  163,3 M€ : CA 2020/2021 

-  + 390 employés

-  + 50 pays couverts

-  7 sites de production

-  21 bureaux

Chiffres clés

IT ERP & SI
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Alors que tous les secteurs d’activité se transforment, qu’ouvriers comme ingénieurs avancent à 
grands pas en digital, les cyberattaques se multiplient. L’éloignement des réseaux sécurisés lors 
des périodes de confinement et de télétravail forcé ont ouvert des brèches et fait apparaître des 

faiblesses sur la sécurité des systèmes d’information des entreprises. En parallèle, les particuliers ont aussi 
vu une recrudescence de mails malveillants attaquer leurs boîtes e-mail. Phase de transition entamée il 
y a une dizaine d’années, la transformation digitale des entreprises et de l’ensemble de la société, crée 
une nouvelle criminalité. Pour y pallier, les acteurs de la cybersécurité s’organisent, innovent, créent des 
process et des outils chaque jour plus performants, anticipant ou répondant selon les situations. Enquête.

Par Lucas Catino

Protégez vos SI  Protégez vos SI  
dès leur conception !dès leur conception !

Pour garantir le succès de votre transformation Pour garantir le succès de votre transformation 
digitale, renforcez votre stratégie  digitale, renforcez votre stratégie  
en matière de cybersécurité.en matière de cybersécurité.
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Publié en janvier dernier, la 
16ème édition du Global 
Risks Report 2021 affirme 

que les cyber-risques comptent 
parmi les dangers majeurs 
pour l’avenir de la planète. Le 
phénomène, déjà tendance claire 
depuis plusieurs années, s’est 
accentué de manière inédite 
lorsque des millions de personnes 
dans le monde ont pris leurs 
quartiers professionnels dans 
leurs salons. Selon le rapport 
Fortinet 2020 sur la cybersécurité 
des employés à distance, les 
attaques auraient même explosé 
avec une augmentation en 
quelques mois de +60%. Pire, si 
l’inconfort pour la victime est 
bien réel, c’est le surcoût financier 
colossal qui doit être pris en 
compte. Selon la compagnie 
d’assurance Hiscox, les dommages 
liés auraient été multipliés entre 
cinq et six entre 2020 et 2021. 
On estime que le coût mondial 
des dommages causés par la 
cybercriminalité s’élèverait à 11,4 
millions de dollars par minute, 

soit 6000 milliards par an.
C’est bien plus que l’ensemble du 
crime organisé : trafic d’armes, 
de drogue ou d’êtres humains, 
vols de pétrole ou de minerais, 
pêche illégale,… qui afficherait 
une rentabilité d’à peine 1500 
milliards annuels.

Cybersécurité : les TPE/PME restent 
les plus vulnérables 

A l’échelle d’une entreprise, 
l’assureur britannique Hiscox a 
évalué les dommages moyens 
de 1971 sociétés victimes de 
cyberattaques à 51 200 €, soit près 
de six fois plus qu’en 2019 (9 000 
€).
Pourtant, aux États-Unis, on sait 
que de 50% des PME dont le SI a été 
bloqué en raison d’une cyberattaque 
pendant plusieurs jours ont déposé 
le bilan dans les six mois suivants.
En France, on ne dispose encore 
pas de chiffres précis sur l’impact 
d’une cyberattaque sur la survie 
d’une entreprise, car les dommages 
reposent encore trop sur des études 
évaluatives ou des sondages. Avec 
la recrudescence des attaques, les 
experts de l’indemnisation trouvent 
ici un axe clef de développement de 
leur activité. Il n’en reste pas moins 
que l’urgence est là. Avant que 
les experts en assurance trouvent 
les formules mathématiques pour 
vous indemniser en cas d’attaque, 
protégez-vous !

Erreur humaine : la première porte 
d’entrée des cybercriminels

Dans 90% des cas, on sait qu’une 
cyberattaque en entreprise est 
rendue possible parce qu’un 
salarié a commis une erreur 
humaine. Dans ce cadre, pour 
changer les comportements 
qui permettraient de garantir 
une meilleure sécurité des 

organisations, le gouvernement 
a mis en place des outils de 
communication téléchargeables 
sur son site Cybermalveillance.
gouv.fr qui peuvent être 
imprimés et affichés. Une charte 
d’utilisation des réseaux sociaux 
et des outils numériques de 
l’entreprise pourra également être 
annexée au contrat de travail.

« le coût mondial  
des dommages causés  
par la cybercriminalité 

s’élèverait à 11,4 millions  
de dollars par minute, soit  
6000 milliards par an. »

Le phising :  
monarque absolu au pays du cybercrime

Environ 269 milliards de courriels sont envoyés chaque jour 
et près d’un email sur 2 000 serait frauduleux. Autrement 
dit, environ 135 millions d’attaques de phishing sont tentées 
chaque jour. Généralement, l’email frauduleux mène à une 
page web ressemblant assez à celle du tiers de confiance 
dont le nom a été usurpé pour que la victime saisisse ses 
codes personnels. En moyenne, 1,4 millions de sites de ce 
type sont créés chaque mois ! C’est la loi de l’offre et de la 
demande, parceque s’ils continuent d’être créés, c’est qu’ils 
hameçonnent toujours de nouvelles victimes.
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Publié en janvier dernier, la 
16ème édition du Global 
Risks Report 2021 affirme 
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€).
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que de 50% des PME dont le SI a été 
bloqué en raison d’une cyberattaque 
pendant plusieurs jours ont déposé 
le bilan dans les six mois suivants.
En France, on ne dispose encore 
pas de chiffres précis sur l’impact 
d’une cyberattaque sur la survie 
d’une entreprise, car les dommages 
reposent encore trop sur des études 
évaluatives ou des sondages. Avec 
la recrudescence des attaques, les 
experts de l’indemnisation trouvent 
ici un axe clef de développement de 
leur activité. Il n’en reste pas moins 
que l’urgence est là. Avant que 
les experts en assurance trouvent 
les formules mathématiques pour 
vous indemniser en cas d’attaque, 
protégez-vous !

Erreur humaine : la première porte 
d’entrée des cybercriminels

Dans 90% des cas, on sait qu’une 
cyberattaque en entreprise est 
rendue possible parce qu’un 
salarié a commis une erreur 
humaine. Dans ce cadre, pour 
changer les comportements 
qui permettraient de garantir 
une meilleure sécurité des 

organisations, le gouvernement 
a mis en place des outils de 
communication téléchargeables 
sur son site Cybermalveillance.
gouv.fr qui peuvent être 
imprimés et affichés. Une charte 
d’utilisation des réseaux sociaux 
et des outils numériques de 
l’entreprise pourra également être 
annexée au contrat de travail.

« le coût mondial  
des dommages causés  
par la cybercriminalité 

s’élèverait à 11,4 millions  
de dollars par minute, soit  
6000 milliards par an. »

Le phising :  
monarque absolu au pays du cybercrime

Environ 269 milliards de courriels sont envoyés chaque jour 
et près d’un email sur 2 000 serait frauduleux. Autrement 
dit, environ 135 millions d’attaques de phishing sont tentées 
chaque jour. Généralement, l’email frauduleux mène à une 
page web ressemblant assez à celle du tiers de confiance 
dont le nom a été usurpé pour que la victime saisisse ses 
codes personnels. En moyenne, 1,4 millions de sites de ce 
type sont créés chaque mois ! C’est la loi de l’offre et de la 
demande, parceque s’ils continuent d’être créés, c’est qu’ils 
hameçonnent toujours de nouvelles victimes.
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L’IA au secours des DSI ?

Quand on constate la rapidité 
avec laquelle les cyberpirates 
s’adaptent et les enjeux en nombres 
d’entreprises et d’outils concernés 
par leurs attaques, on comprend 
que le facteur temps sera clef. Les 
quantités de données à traiter sont 
telles qu’il faut que la technologie, 
talon d’Achille à protéger, auto-
apprenne à se sécuriser, notamment 
pour anticiper les comportements 
anormaux, les faiblesses ou 
les fraudes potentiels dans les 
systèmes d’information. Selon une 
enquête de Vanson Bourne publiée 
pour Juniper Networks, 23% des 
entreprises françaises auraient 
déjà intégré les technologies d’IA 
dans leurs stratégies et leurs 
protocoles de sécurité. Mieux, 60% 
déploieraient des briques d’IA à 
l’horizon 2022. Challengez votre 
conseil en sécurité informatique, 
comment intègre-t-il des briques 
d’IA dans les outils qu’ils met à 
votre disposition ?

Que dit la loi ?

Selon les cas, peuvent être retenues les infractions suivantes :

• Escroquerie (article 313-1 du code pénal), délit passible de 
cinq ans de prison et de 375 000 euros d’amende. 

• Collecte de données à caractère personnel par un moyen 
frauduleux, déloyal ou illicite (article 226-18 du code pénal) : 
délit passible de cinq ans de prison et de 300 000 euros 
d’amende. 

• Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de 
données (article 323-1 du code pénal) : délit passible de deux 
ans à trois ans de prison et jusqu’à 100 000 euros d’amende. 

• Contrefaçon et usage frauduleux de moyen de paiement 
(articles L163-3 et L163-4 du code monétaire et financier) : 
délit passible de sept ans de prison et de 750 000 euros 
d’amende. 

• Usurpation d’identité (article 226-4-1 du code pénal) délit 
passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

• Contrefaçon des marques (logos, signes, emblèmes…) 
utilisées lors de l’hameçonnage, prévu par les articles L.713-2 
et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Délit passible 
de trois ans de prison et de 300 000 euros d’amende. 

PHAROS : la plateforme de 
signalement du Ministère de 
l’intérieur

En cas de suspicion de cyberattaques 
ou d’escroquerie avérée, le ministère 
de l’Intérieur a mis en place la 
plateforme info Escroqueries 
joignable au 0 805 805 817 
gratuitement de 9h à 18h30 du 
lundi au vendredi. De même, 
pour signaler du contenu ou des 
comportements illicites rencontrés 
sur internet, salariés et responsables 
des SI peuvent contacter la 
plateforme PHAROS (Plate-forme 
d’Harmonisation, d’Analyse, de 
Recoupement et d’Orientation des 
Signalements). Du côté des spam 
SMS ou des spam vocaux, un numéro 
unique : le 33700.

Le saviez-vous ? 

En 2021, le coût de la 
cybercriminalité au niveau mondial 
s’élèvait à 6000 milliards de dollars, 
contre 3000 milliards en 2015. Si le 
cyberrisque était un pays, il serait la 
3ème puissance mondiale.

Un secteur en tension qui n’arrive pas 
à recruter !

Les attaques se multiplient aussi vite 
que les entreprises se transforment, 
ce qui signifient que les technologies 
se diversifient autant que les victimes 
potentielles. Or, pour répondre aux 

besoins de entreprises qui prennent 
conscience des enjeux sur la 
pérennité de leur activité, les experts 
en cybersécurité ont besoin de bras 
et de têtes bien faites. On estime que 
le secteur disposeraient d’au moins 
3,5 millions de postes non pourvus au 
niveau mondial.
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Cyberattaques : les guides de l’ANSSI pour 
s’entraîner, gérer et communiquer 

En temps de risques de cyber crises, l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié trois 
guides pour accompagner les organisations publiques et privées 
dans leur préparation en cas d’attaque informatique. Outre les 
pertes financières liées à l’arrêt des activités et à l’exfiltration de 
données sensibles, un manque de préparation forcera la structure 
à travailler en mode dégradé.

Publiés en décembre 2021, « Crise d’origine cyber : les clés d’une 
gestion opérationnelle et stratégique » et « Anticiper et gérer sa 
communication de crise cyber » complètent la série de guides 
initiée par « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » 
paru en 2020. Dirigeants, responsables sécurité, gestionnaires des 
risques ou communicants, trouveront dans ces pages les outils 
pour appréhender les enjeux et simplifier la prise de décision.

Créée en 2009 et rattachée au secrétaire général de l’ défense 
et de las sécurité nationale, sous l’autoristé du Premier ministre, 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) assure la mission d’autorité nationale en matière de 
défense et de sécurité des systèmes d’information. 
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L’IA au secours des DSI ?

Quand on constate la rapidité 
avec laquelle les cyberpirates 
s’adaptent et les enjeux en nombres 
d’entreprises et d’outils concernés 
par leurs attaques, on comprend 
que le facteur temps sera clef. Les 
quantités de données à traiter sont 
telles qu’il faut que la technologie, 
talon d’Achille à protéger, auto-
apprenne à se sécuriser, notamment 
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enquête de Vanson Bourne publiée 
pour Juniper Networks, 23% des 
entreprises françaises auraient 
déjà intégré les technologies d’IA 
dans leurs stratégies et leurs 
protocoles de sécurité. Mieux, 60% 
déploieraient des briques d’IA à 
l’horizon 2022. Challengez votre 
conseil en sécurité informatique, 
comment intègre-t-il des briques 
d’IA dans les outils qu’ils met à 
votre disposition ?

Que dit la loi ?

Selon les cas, peuvent être retenues les infractions suivantes :

• Escroquerie (article 313-1 du code pénal), délit passible de 
cinq ans de prison et de 375 000 euros d’amende. 

• Collecte de données à caractère personnel par un moyen 
frauduleux, déloyal ou illicite (article 226-18 du code pénal) : 
délit passible de cinq ans de prison et de 300 000 euros 
d’amende. 

• Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de 
données (article 323-1 du code pénal) : délit passible de deux 
ans à trois ans de prison et jusqu’à 100 000 euros d’amende. 

• Contrefaçon et usage frauduleux de moyen de paiement 
(articles L163-3 et L163-4 du code monétaire et financier) : 
délit passible de sept ans de prison et de 750 000 euros 
d’amende. 

• Usurpation d’identité (article 226-4-1 du code pénal) délit 
passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

• Contrefaçon des marques (logos, signes, emblèmes…) 
utilisées lors de l’hameçonnage, prévu par les articles L.713-2 
et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Délit passible 
de trois ans de prison et de 300 000 euros d’amende. 

PHAROS : la plateforme de 
signalement du Ministère de 
l’intérieur

En cas de suspicion de cyberattaques 
ou d’escroquerie avérée, le ministère 
de l’Intérieur a mis en place la 
plateforme info Escroqueries 
joignable au 0 805 805 817 
gratuitement de 9h à 18h30 du 
lundi au vendredi. De même, 
pour signaler du contenu ou des 
comportements illicites rencontrés 
sur internet, salariés et responsables 
des SI peuvent contacter la 
plateforme PHAROS (Plate-forme 
d’Harmonisation, d’Analyse, de 
Recoupement et d’Orientation des 
Signalements). Du côté des spam 
SMS ou des spam vocaux, un numéro 
unique : le 33700.

Le saviez-vous ? 

En 2021, le coût de la 
cybercriminalité au niveau mondial 
s’élèvait à 6000 milliards de dollars, 
contre 3000 milliards en 2015. Si le 
cyberrisque était un pays, il serait la 
3ème puissance mondiale.

Un secteur en tension qui n’arrive pas 
à recruter !

Les attaques se multiplient aussi vite 
que les entreprises se transforment, 
ce qui signifient que les technologies 
se diversifient autant que les victimes 
potentielles. Or, pour répondre aux 

besoins de entreprises qui prennent 
conscience des enjeux sur la 
pérennité de leur activité, les experts 
en cybersécurité ont besoin de bras 
et de têtes bien faites. On estime que 
le secteur disposeraient d’au moins 
3,5 millions de postes non pourvus au 
niveau mondial.
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Cyberattaques : les guides de l’ANSSI pour 
s’entraîner, gérer et communiquer 

En temps de risques de cyber crises, l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié trois 
guides pour accompagner les organisations publiques et privées 
dans leur préparation en cas d’attaque informatique. Outre les 
pertes financières liées à l’arrêt des activités et à l’exfiltration de 
données sensibles, un manque de préparation forcera la structure 
à travailler en mode dégradé.

Publiés en décembre 2021, « Crise d’origine cyber : les clés d’une 
gestion opérationnelle et stratégique » et « Anticiper et gérer sa 
communication de crise cyber » complètent la série de guides 
initiée par « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » 
paru en 2020. Dirigeants, responsables sécurité, gestionnaires des 
risques ou communicants, trouveront dans ces pages les outils 
pour appréhender les enjeux et simplifier la prise de décision.

Créée en 2009 et rattachée au secrétaire général de l’ défense 
et de las sécurité nationale, sous l’autoristé du Premier ministre, 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) assure la mission d’autorité nationale en matière de 
défense et de sécurité des systèmes d’information. 
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RENDRE ACCESSIBLE LA MISE 
EN CONFORMITÉ AU RGPD

Le RGPD (qui signifie “Règlement Général sur la Protection des 
Données”) s’applique à toute organisation, publique comme 
privée, et encadre le traitement des données personnelles sur le 
territoire de l’Union européenne. Peu importe sa taille, son pays 
d’implantation et son activité, tout organisme peut être concerné. 
Partant de ce postulat, il est aujourd’hui urgent de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs et plus particulièrement les TPE et les PME.

Le RGPD est entré en 
vigueur il y a plus de 
trois ans, en mai 2018. 

S’il s’applique à toutes les 
organisations qui collectent 
et gèrent des données 
personnelles, ce règlement 
est encore mal appréhendé. 
77% des entreprises françaises 
déclarent en effet contrevenir 
au RGPD. (Rapport Netwrix 
« Data Risk & Security 2020 »).

Le RGPD est-il si difficile à 
mettre en œuvre ? Pourquoi 
les entreprises peinent-elles 
à répondre à ces contraintes 
d’ordre juridique, technique et 
organisationnelle ? 

Pour comprendre les enjeux, 
nous sommes partis à la 
rencontre de Thierry Herbin 
- Directeur des opérations 
& Cofondateur - et Marie 
Definod - Responsable du 
pôle service & Juriste - de 
l’entreprise LORD PRIVACY.

Fondée en 2020, LORD 
PRIVACY a pour vocation de 
permettre aux TPE et aux 
PME de répondre à leurs 
obligations. Nos interlocuteurs 

souhaitent mettre en 
lumière la nécessité de se 
familiariser au plus vite à 
cette réglementation : « Il est 
important de rappeler que 
le RGPD a été adopté afin 
de protéger et de sécuriser 
les données personnelles. 
Si les entreprises voient ce 
texte comme une contrainte, 
c’est également l’occasion 
de détecter d’éventuelles 
failles de sécurité mais aussi 
de mettre en place des 
procédures efficaces pour 
valoriser les données de 
l’entreprise » introduit Thierry 
Herbin.

« Ainsi, notre rôle est de 
rendre accessible cette 
conformité. Parallèlement à ce 
que vient d’adresser Thierry, 
nous devons également faire 
comprendre que le RGPD 
n’est pas là pour empêcher le 
business, bien au contraire ! 
Se mettre en conformité 
va permettre aux TPE et 
PME d’avancer dans leur 
transformation digitale, de 
sécuriser leurs données et est 
un vecteur de confiance ! » 
explique à son tour Marie 
Definod.

Thierry Herbin, Directeur des opérations & Cofondateur

Marie Definod, Responsable pôle service & Juriste 

Le logiciel RGPD de 
référence pour les TPE / 
PME
De nouvelles obligations 
pèsent désormais sur les 
entreprises qui doivent 
notamment recenser les 
traitements qu’elles mettent 
en œuvre au sein d’un registre 
dédié le registre d’activité 
de traitement, sécuriser 
les données personnelles, 
identifier et répertorier les 
éventuelles violations de 
données et informer les 
personnes concernées et leur 
permettre d’exercer leurs 
droits (droit d’accès, à la 
portabilité, de rectification, de 
limitation etc…).

« Notre équipe travaille 
continuellement pour offrir 
des solutions adaptées aux 
TPE et PME : des fiches 

d’activité de traitement 
personnalisées en fonction 
des activités de l’entreprise 
mais également un fonds 
documentaire important 
qui comprend de nombreux 
documents « pratiques ». 
Suite au pré-paramétrage 
de votre espace dédié, une 
cartographie des activités de 
traitement est réalisée. Vous 
pouvez alors vous concentrer 
sur les sujets qui concernent 
votre entreprise et constituer 
pas à pas votre registre. » 
explique Marie Definod

« Rendre nos solutions les plus 
pédagogiques et accessibles 
possible est au cœur de notre 
métier. Nous souhaitons offrir 
à nos utilisateurs des outils 
efficaces et innovants pour 
avancer durablement dans leur 
mise en conformité au RGPD. » 
continue Marie Definod

Une opportunité 
pour améliorer sa 
cybersécurité
Les exemples de 
cyberattaques n’ont de 
cesse de faire la une 
des journaux. Les TPE 
et PME sont des cibles 
de choix en matière de 
cybercriminalité. Le travail 
de mise en conformité 
leur permettra de mieux 
apprécier les risques 
engendrés et ainsi mettre 
en œuvre et vérifier les 
mesures de sécurité 
appropriées.

Ainsi, le lien entre la 
conformité au RGPD 
et la cybersécurité est 
évident. Ces points sont 
indissociables comme 

l’énonce Guillaume 
Poupard, le président 
de l’ANSSI - l’Agence 
Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information 
- : « La protection des 
données tout comme la 
cybersécurité s’inscrivent 
pleinement dans le spectre 
du Règlement Général 
sur la Protection des 
Données. »

Pour compléter son 
offre, LORD PRIVACY 
a créé un instrument 
de cybersécurité : un 
scan qui analyse le site 
internet de l’entreprise. 
Celui-ci détecte les failles 
de sécurité ainsi que le 
dépôt de cookies sans 
consentement des visiteurs.

Un écosystème de 
proximité 
« Nous cherchons à 
coconstruire des synergies 
commerciales. En effet, nos 
partenaires sont au cœur 
de notre stratégie ; ils 
sont essentiellement issus 
du secteur bancaire, des 
métiers de l’assurance, du 
secteur IT et du conseil en 
entreprise. Leur proximité 
avec les dirigeants des 
TPE / PME et leur relation 
de confiance participent à 
la mise en place efficace 
de nos services. Nous 

soignons avec attention les 
clients de nos partenaires » 
précise Marie Definod, dont 
la satisfaction client est au 
cœur de son action.
Déjà 40 partenaires font 
confiance à Lord Privacy. 
Les prévisions générées par 
les ventes indirectes sont 
de 14 000 d’ici 3 ans en 
France. L’ambition de Lord 
Privacy à moyen terme 
est de s’ouvrir ensuite aux 
entreprises européennes 
grâce à un écosystème 
naturellement ancré en 
Europe.

Une entreprise éthique et 
responsable
En France, la très grande 
majorité des entreprises sont 
des TPE / PME. Souvent, 
les petites structures ne 
possèdent pas les ressources 
nécessaires pour se mettre 
en conformité. Inquiets par la 
complexité de la matière, la 
charge de travail, et le coût 
que cela pourrait représenter, 
les dirigeants peinent à 
se lancer. LORD PRIVACY 
s’engage à leurs côtés pour 
que ces démarches leur soient 
facilitées.

« Nos engagements sont 
multiples : premièrement, 
convaincre les entreprises 
d’avoir une utilisation 
respectueuse et transparente 
des données est aujourd’hui 
un véritable levier de 
croissance. Deuxièmement, 
leur permettre de le 
vérifier en pratique et par 
le biais d’une application 
accessible techniquement 
et financièrement. De cette 
manière, nous souhaitons 
leur donner l’opportunité de 
faire de la conformité RGPD 
un véritable atout pour se 

valoriser dans leur écosystème 
et de se démarquer de la 
concurrence. » continue 
Thierry Herbin.

« Grâce à notre logiciel, 
TPE et PME vont pouvoir à 
la fois réduire l’impact de 
certains risques - de sanction, 
cybers et perte de marché 
- tout en augmentant leurs 
performances, que ce soit au 
niveau de la valorisation des 
données, de la sécurisation 
de leur activité ou du 
renforcement de leur image de 
marque » conclut finalement 
Thierry Herbin.

-  500 000 euros pour une entreprise de 150 personnes 
(SAN 2021 - 008 du 14 juin 2021)

-  50 000 euros pour des cookies non conformes (SAN 
2021 - 013 du 27 juillet 2021)

-  3000 et 6000 euros à l’encontre de deux médecins 
libéraux (SAN 2020 - 014 et 015 du 7 décembre 2020)

Violation de données : 

-  1,4 million de personnes ayant effectué un test de 
dépistage Covid-19 sont concernées par la fuite de 
données de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris

-  65% des entreprise françaises interrogées ont connu 
une cyberattaque ciblant les télétravailleurs (étude 
réalisée par Forrester Consulting)

Risque Réputationnel :

-  66% des entreprises redoutent le risque quant à la 
perte d’image et de réputation plus encore que les 
sanctions (baromètre RGPD - KPMG)

-  Suite à la polémique concernant WhatsApp ; Signal 
séduit une moyenne de 2,63 millions de français (entre 
le 7 et le 17 janvier 2021)

Exemples de sanctions de la CNIL
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RENDRE ACCESSIBLE LA MISE 
EN CONFORMITÉ AU RGPD

Le RGPD (qui signifie “Règlement Général sur la Protection des 
Données”) s’applique à toute organisation, publique comme 
privée, et encadre le traitement des données personnelles sur le 
territoire de l’Union européenne. Peu importe sa taille, son pays 
d’implantation et son activité, tout organisme peut être concerné. 
Partant de ce postulat, il est aujourd’hui urgent de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs et plus particulièrement les TPE et les PME.

Le RGPD est entré en 
vigueur il y a plus de 
trois ans, en mai 2018. 

S’il s’applique à toutes les 
organisations qui collectent 
et gèrent des données 
personnelles, ce règlement 
est encore mal appréhendé. 
77% des entreprises françaises 
déclarent en effet contrevenir 
au RGPD. (Rapport Netwrix 
« Data Risk & Security 2020 »).

Le RGPD est-il si difficile à 
mettre en œuvre ? Pourquoi 
les entreprises peinent-elles 
à répondre à ces contraintes 
d’ordre juridique, technique et 
organisationnelle ? 

Pour comprendre les enjeux, 
nous sommes partis à la 
rencontre de Thierry Herbin 
- Directeur des opérations 
& Cofondateur - et Marie 
Definod - Responsable du 
pôle service & Juriste - de 
l’entreprise LORD PRIVACY.

Fondée en 2020, LORD 
PRIVACY a pour vocation de 
permettre aux TPE et aux 
PME de répondre à leurs 
obligations. Nos interlocuteurs 

souhaitent mettre en 
lumière la nécessité de se 
familiariser au plus vite à 
cette réglementation : « Il est 
important de rappeler que 
le RGPD a été adopté afin 
de protéger et de sécuriser 
les données personnelles. 
Si les entreprises voient ce 
texte comme une contrainte, 
c’est également l’occasion 
de détecter d’éventuelles 
failles de sécurité mais aussi 
de mettre en place des 
procédures efficaces pour 
valoriser les données de 
l’entreprise » introduit Thierry 
Herbin.

« Ainsi, notre rôle est de 
rendre accessible cette 
conformité. Parallèlement à ce 
que vient d’adresser Thierry, 
nous devons également faire 
comprendre que le RGPD 
n’est pas là pour empêcher le 
business, bien au contraire ! 
Se mettre en conformité 
va permettre aux TPE et 
PME d’avancer dans leur 
transformation digitale, de 
sécuriser leurs données et est 
un vecteur de confiance ! » 
explique à son tour Marie 
Definod.

Thierry Herbin, Directeur des opérations & Cofondateur

Marie Definod, Responsable pôle service & Juriste 

Le logiciel RGPD de 
référence pour les TPE / 
PME
De nouvelles obligations 
pèsent désormais sur les 
entreprises qui doivent 
notamment recenser les 
traitements qu’elles mettent 
en œuvre au sein d’un registre 
dédié le registre d’activité 
de traitement, sécuriser 
les données personnelles, 
identifier et répertorier les 
éventuelles violations de 
données et informer les 
personnes concernées et leur 
permettre d’exercer leurs 
droits (droit d’accès, à la 
portabilité, de rectification, de 
limitation etc…).

« Notre équipe travaille 
continuellement pour offrir 
des solutions adaptées aux 
TPE et PME : des fiches 

d’activité de traitement 
personnalisées en fonction 
des activités de l’entreprise 
mais également un fonds 
documentaire important 
qui comprend de nombreux 
documents « pratiques ». 
Suite au pré-paramétrage 
de votre espace dédié, une 
cartographie des activités de 
traitement est réalisée. Vous 
pouvez alors vous concentrer 
sur les sujets qui concernent 
votre entreprise et constituer 
pas à pas votre registre. » 
explique Marie Definod

« Rendre nos solutions les plus 
pédagogiques et accessibles 
possible est au cœur de notre 
métier. Nous souhaitons offrir 
à nos utilisateurs des outils 
efficaces et innovants pour 
avancer durablement dans leur 
mise en conformité au RGPD. » 
continue Marie Definod

Une opportunité 
pour améliorer sa 
cybersécurité
Les exemples de 
cyberattaques n’ont de 
cesse de faire la une 
des journaux. Les TPE 
et PME sont des cibles 
de choix en matière de 
cybercriminalité. Le travail 
de mise en conformité 
leur permettra de mieux 
apprécier les risques 
engendrés et ainsi mettre 
en œuvre et vérifier les 
mesures de sécurité 
appropriées.

Ainsi, le lien entre la 
conformité au RGPD 
et la cybersécurité est 
évident. Ces points sont 
indissociables comme 

l’énonce Guillaume 
Poupard, le président 
de l’ANSSI - l’Agence 
Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information 
- : « La protection des 
données tout comme la 
cybersécurité s’inscrivent 
pleinement dans le spectre 
du Règlement Général 
sur la Protection des 
Données. »

Pour compléter son 
offre, LORD PRIVACY 
a créé un instrument 
de cybersécurité : un 
scan qui analyse le site 
internet de l’entreprise. 
Celui-ci détecte les failles 
de sécurité ainsi que le 
dépôt de cookies sans 
consentement des visiteurs.

Un écosystème de 
proximité 
« Nous cherchons à 
coconstruire des synergies 
commerciales. En effet, nos 
partenaires sont au cœur 
de notre stratégie ; ils 
sont essentiellement issus 
du secteur bancaire, des 
métiers de l’assurance, du 
secteur IT et du conseil en 
entreprise. Leur proximité 
avec les dirigeants des 
TPE / PME et leur relation 
de confiance participent à 
la mise en place efficace 
de nos services. Nous 

soignons avec attention les 
clients de nos partenaires » 
précise Marie Definod, dont 
la satisfaction client est au 
cœur de son action.
Déjà 40 partenaires font 
confiance à Lord Privacy. 
Les prévisions générées par 
les ventes indirectes sont 
de 14 000 d’ici 3 ans en 
France. L’ambition de Lord 
Privacy à moyen terme 
est de s’ouvrir ensuite aux 
entreprises européennes 
grâce à un écosystème 
naturellement ancré en 
Europe.

Une entreprise éthique et 
responsable
En France, la très grande 
majorité des entreprises sont 
des TPE / PME. Souvent, 
les petites structures ne 
possèdent pas les ressources 
nécessaires pour se mettre 
en conformité. Inquiets par la 
complexité de la matière, la 
charge de travail, et le coût 
que cela pourrait représenter, 
les dirigeants peinent à 
se lancer. LORD PRIVACY 
s’engage à leurs côtés pour 
que ces démarches leur soient 
facilitées.

« Nos engagements sont 
multiples : premièrement, 
convaincre les entreprises 
d’avoir une utilisation 
respectueuse et transparente 
des données est aujourd’hui 
un véritable levier de 
croissance. Deuxièmement, 
leur permettre de le 
vérifier en pratique et par 
le biais d’une application 
accessible techniquement 
et financièrement. De cette 
manière, nous souhaitons 
leur donner l’opportunité de 
faire de la conformité RGPD 
un véritable atout pour se 

valoriser dans leur écosystème 
et de se démarquer de la 
concurrence. » continue 
Thierry Herbin.

« Grâce à notre logiciel, 
TPE et PME vont pouvoir à 
la fois réduire l’impact de 
certains risques - de sanction, 
cybers et perte de marché 
- tout en augmentant leurs 
performances, que ce soit au 
niveau de la valorisation des 
données, de la sécurisation 
de leur activité ou du 
renforcement de leur image de 
marque » conclut finalement 
Thierry Herbin.

-  500 000 euros pour une entreprise de 150 personnes 
(SAN 2021 - 008 du 14 juin 2021)

-  50 000 euros pour des cookies non conformes (SAN 
2021 - 013 du 27 juillet 2021)

-  3000 et 6000 euros à l’encontre de deux médecins 
libéraux (SAN 2020 - 014 et 015 du 7 décembre 2020)

Violation de données : 

-  1,4 million de personnes ayant effectué un test de 
dépistage Covid-19 sont concernées par la fuite de 
données de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris

-  65% des entreprise françaises interrogées ont connu 
une cyberattaque ciblant les télétravailleurs (étude 
réalisée par Forrester Consulting)

Risque Réputationnel :

-  66% des entreprises redoutent le risque quant à la 
perte d’image et de réputation plus encore que les 
sanctions (baromètre RGPD - KPMG)

-  Suite à la polémique concernant WhatsApp ; Signal 
séduit une moyenne de 2,63 millions de français (entre 
le 7 et le 17 janvier 2021)
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LA SÉCURITÉ  
SANS COMPROMIS

La cybercriminalité se professionnalise depuis des années et 
s’intensifie également. Ces derniers mois, des hôpitaux, mairies et 
entreprises ont été ainsi la cible de plusieurs attaques successives. 
Tandis que l’État se concentre sur la prévention, la conscience des 
risques dans les entreprises n’est pas encore totale… sensibiliser les 
utilisateurs et leur proposer un outil à la hauteur des enjeux, c’est ce 
sur quoi se concentre la proposition Doctor Web.

Fondée en 2003 par 
Igor Danilov, Doctor 
Web profite en 

pratique d’un historique 
long et riche. Dès les 
années 1990, alors que 
la cybercriminalité n’est 
pas encore devenue 
une véritable industrie, 
l’ancien pilote de chasse 
et ingénieur se penchait 
déjà sur le développement 
de solutions antivirus. 
Depuis cette époque, son 
ambition est ainsi restée 
intact : proposer des 
produits de haut niveau 
technique pour lutter 
contre la cybercriminalité 
et répondre aux besoins 
des entreprises dans leur 
confrontation quotidienne 
aux menaces numériques.

« Dans ce sens, et depuis 
2003, nous investissons 
de manière constante 
et massive dans la R&D. 
Doctor Web s’est entourée 
des meilleurs analystes, 
des meilleurs chercheurs 
et développeurs. 
Résultat ? Une sélection 
exigeante pour anticiper la 
croissance technique des 
malwares » précise Boris 
Sharov, CEO de la société. 

Et alors que la solution 
phare de Doctor Web 
fête ses 30 ans en 2022, 
posons notre focus sur une 
proposition qui prend à 
contrepied les standards, 
bien loin des offres 
marquetées actuellement 
présentes sur le marché.

Boris Sharov Cecile Chastanet

Un antivirus créé par 
des ingénieurs 
Simplicité d’utilisation 
et efficacité : deux 
demandes majeures des 
clients auxquelles l’éditeur 
s’est toujours efforcé de 
répondre au mieux.

Car si l’antivirus Made 
in Doctor Web jouit 
d’une reconnaissance 
conditionnée par un 
savoir faire technique 
sans commune mesure, 
la société n’en oublie 
pas moins de donner aux 
utilisateurs les moyens 
pratiques de s’armer contre 
les cyberattaques.

Pour ce faire, il s’agit 
d’abord de proposer une 
interface conviviale, user 
Friendly, au diapason des 
attentes. Ensuite, Doctor 
Web choisit avec soin ses 
partenaires distributeurs, 
le but étant de permettre 
à ses clients de profiter 
d’un accompagnement et 
de conseils sur mesure, en 
fonction des besoins. 

« Il est important que nos 
revendeurs maitrisent 
nos produits pour 
accompagner au mieux 
les clients finaux dans le 
déploiement et l’utilisation 
de nos solutions. C’est 
pourquoi nous sommes 
toujours présents pour 
eux, techniquement et 
commercialement. En 
cas d’attaque majeure ou 

complexe, nos équipes 
techniques en Russie 
prennent le relais auprès 
des clients finaux » 
explicite à son tour Cécile 
Chastanet, Responsable 
Communication de la 
société en France. 

Concernant les entreprises, 
certaines d’entre elles 
sont amenées à gérer 
des données sensibles. 
Encore une fois, et afin de 
répondre point par point à 
leurs besoins, Doctor Web 
offre à sa clientèle une 
approche personnalisée 
des choses, que les 
demandes proviennent 
d’une grande société ou 
d’une PME.

« Protéger, sauvegarder, 
veiller : voilà sur quoi 
repose notre offre. Encore 
une fois, notre travail est 
avant tout d’anticiper les 
menaces, de répondre 
par la technique à la 
progression constante 
de nos adversaires et 
d’apporter des solutions 
concrètes à nos clients » 
ponctue finalement Boris 
Sharov. « Dans ce sens, 
notre équipe d’experts se 
distingue par un savoir 
faire éprouvé, qui fait 
de notre organisation un 
précurseur en la matière. 
Grâce à ce statut, nous 
lançons d’ailleurs les 
grands travaux sur le 
développement d’outils 
complémentaires aux 
outils EDR et SIEM ».

-  500 000 à 900 000 : nombre d’échantillons de menaces 
reçus chaque jour par notre Laboratoire Viral

-  40 000 : nombre de menaces ciblant le système 
Android détectées quotidiennement, environ

-  5 minutes : temps moyen pour un chercheur 
expérimenté pour désassembler un fichier suspect, 
analyser son code source et confirmer son statut

-  73 513 303 : nombre d’attaques détectées par nos 
chercheurs sur les Objet connectés (IoT) durant les six 
premiers mois de l’année 2019

-  + 140 millions : nombre de téléchargements de Dr.Web 
pour Android, pour la protection des appareils mobiles, 
sur Google Play

Chiffres clés

-  1992 : début du développement des antivirus Dr.Web

-  2003 : fondation de l’entreprise Doctor Web par Igor 
Danilov. Arrivée de Boris Sharov

-  2005 : lancement de Dr.Web CureIt!, utilitaire 
d’ananlyse et de désinfection qui a fait connaître 
Dr.Web. + de 5 millions de téléchargements par mois 
dans le monde

-  2008 : création de la filiale française

-  2010 : sortie de Dr.Web pour Android, pour la 
protection des mobiles

-  2012 : Doctor Web détecte le premier botnet ciblant 
macOS et enrôlant plus de 600 000 ordinateurs

-  2016 : sortie de Dr.Web Katana, antivirus sans 
signatures

-  2018 : sortie de Dr.Web vxCube, service d’analyse et de 
traitement des fichiers malveillants. Sandbox basée sur 
un hyperviseur qui utilise une technologie sans agent.

-  2020 : développement d’outils accompagnant les 
systèmes EDR et SIEM

Bio express de Doctor Web 
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LA SÉCURITÉ  
SANS COMPROMIS

La cybercriminalité se professionnalise depuis des années et 
s’intensifie également. Ces derniers mois, des hôpitaux, mairies et 
entreprises ont été ainsi la cible de plusieurs attaques successives. 
Tandis que l’État se concentre sur la prévention, la conscience des 
risques dans les entreprises n’est pas encore totale… sensibiliser les 
utilisateurs et leur proposer un outil à la hauteur des enjeux, c’est ce 
sur quoi se concentre la proposition Doctor Web.

Fondée en 2003 par 
Igor Danilov, Doctor 
Web profite en 

pratique d’un historique 
long et riche. Dès les 
années 1990, alors que 
la cybercriminalité n’est 
pas encore devenue 
une véritable industrie, 
l’ancien pilote de chasse 
et ingénieur se penchait 
déjà sur le développement 
de solutions antivirus. 
Depuis cette époque, son 
ambition est ainsi restée 
intact : proposer des 
produits de haut niveau 
technique pour lutter 
contre la cybercriminalité 
et répondre aux besoins 
des entreprises dans leur 
confrontation quotidienne 
aux menaces numériques.

« Dans ce sens, et depuis 
2003, nous investissons 
de manière constante 
et massive dans la R&D. 
Doctor Web s’est entourée 
des meilleurs analystes, 
des meilleurs chercheurs 
et développeurs. 
Résultat ? Une sélection 
exigeante pour anticiper la 
croissance technique des 
malwares » précise Boris 
Sharov, CEO de la société. 

Et alors que la solution 
phare de Doctor Web 
fête ses 30 ans en 2022, 
posons notre focus sur une 
proposition qui prend à 
contrepied les standards, 
bien loin des offres 
marquetées actuellement 
présentes sur le marché.

Boris Sharov Cecile Chastanet

Un antivirus créé par 
des ingénieurs 
Simplicité d’utilisation 
et efficacité : deux 
demandes majeures des 
clients auxquelles l’éditeur 
s’est toujours efforcé de 
répondre au mieux.

Car si l’antivirus Made 
in Doctor Web jouit 
d’une reconnaissance 
conditionnée par un 
savoir faire technique 
sans commune mesure, 
la société n’en oublie 
pas moins de donner aux 
utilisateurs les moyens 
pratiques de s’armer contre 
les cyberattaques.

Pour ce faire, il s’agit 
d’abord de proposer une 
interface conviviale, user 
Friendly, au diapason des 
attentes. Ensuite, Doctor 
Web choisit avec soin ses 
partenaires distributeurs, 
le but étant de permettre 
à ses clients de profiter 
d’un accompagnement et 
de conseils sur mesure, en 
fonction des besoins. 

« Il est important que nos 
revendeurs maitrisent 
nos produits pour 
accompagner au mieux 
les clients finaux dans le 
déploiement et l’utilisation 
de nos solutions. C’est 
pourquoi nous sommes 
toujours présents pour 
eux, techniquement et 
commercialement. En 
cas d’attaque majeure ou 

complexe, nos équipes 
techniques en Russie 
prennent le relais auprès 
des clients finaux » 
explicite à son tour Cécile 
Chastanet, Responsable 
Communication de la 
société en France. 

Concernant les entreprises, 
certaines d’entre elles 
sont amenées à gérer 
des données sensibles. 
Encore une fois, et afin de 
répondre point par point à 
leurs besoins, Doctor Web 
offre à sa clientèle une 
approche personnalisée 
des choses, que les 
demandes proviennent 
d’une grande société ou 
d’une PME.

« Protéger, sauvegarder, 
veiller : voilà sur quoi 
repose notre offre. Encore 
une fois, notre travail est 
avant tout d’anticiper les 
menaces, de répondre 
par la technique à la 
progression constante 
de nos adversaires et 
d’apporter des solutions 
concrètes à nos clients » 
ponctue finalement Boris 
Sharov. « Dans ce sens, 
notre équipe d’experts se 
distingue par un savoir 
faire éprouvé, qui fait 
de notre organisation un 
précurseur en la matière. 
Grâce à ce statut, nous 
lançons d’ailleurs les 
grands travaux sur le 
développement d’outils 
complémentaires aux 
outils EDR et SIEM ».

-  500 000 à 900 000 : nombre d’échantillons de menaces 
reçus chaque jour par notre Laboratoire Viral

-  40 000 : nombre de menaces ciblant le système 
Android détectées quotidiennement, environ

-  5 minutes : temps moyen pour un chercheur 
expérimenté pour désassembler un fichier suspect, 
analyser son code source et confirmer son statut

-  73 513 303 : nombre d’attaques détectées par nos 
chercheurs sur les Objet connectés (IoT) durant les six 
premiers mois de l’année 2019

-  + 140 millions : nombre de téléchargements de Dr.Web 
pour Android, pour la protection des appareils mobiles, 
sur Google Play

Chiffres clés

-  1992 : début du développement des antivirus Dr.Web

-  2003 : fondation de l’entreprise Doctor Web par Igor 
Danilov. Arrivée de Boris Sharov

-  2005 : lancement de Dr.Web CureIt!, utilitaire 
d’ananlyse et de désinfection qui a fait connaître 
Dr.Web. + de 5 millions de téléchargements par mois 
dans le monde

-  2008 : création de la filiale française

-  2010 : sortie de Dr.Web pour Android, pour la 
protection des mobiles

-  2012 : Doctor Web détecte le premier botnet ciblant 
macOS et enrôlant plus de 600 000 ordinateurs

-  2016 : sortie de Dr.Web Katana, antivirus sans 
signatures

-  2018 : sortie de Dr.Web vxCube, service d’analyse et de 
traitement des fichiers malveillants. Sandbox basée sur 
un hyperviseur qui utilise une technologie sans agent.

-  2020 : développement d’outils accompagnant les 
systèmes EDR et SIEM

Bio express de Doctor Web 
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YUNO AU SERVICE DE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Conscientes de l’importance de la continuité d’activité, les équipes 
d’Hypervision Technology ont eu à cœur de créer une solution 
logicielle innovante de gestion en temps réel des risques, avec 
pour mission de protéger les composantes essentielles d’une 
organisation contre les incidents et événements critiques. 
Détection, action et résolution, tels sont les maitres-mots de cette 
plateforme de coordination d’équipes, de résolution d’incidents, 
nommée YUNO. 

Fondée en 2013, la 
start-up a effectué 
plus de 5 années 

de développement 
technologique. Elle a 
obtenu en 2016 le prix 
Attractive Innovation 
lors de l’Open Innovation 
et elle bénéficie depuis 
2017 de la subvention 
RAPID (Régime d’Appui à 
l’Innovation Duale) de la 
DGA (Direction Générale 
de l’Armement). « En 
effet, la DGA a estimé que 
l’application pouvait aussi 
bien avoir des retombées 
au niveau militaire qu’au 
niveau civil » souligne 
Xavier Guéry, président 
de la société. Il complète 
en précisant que « notre 
solution possède de 
nombreux avantages aussi 
simples que transversaux ». 
D’un côté, sa partie 

innovante (détection 
puis communication 
collaborative en même 
temps que l’orchestration 
automatique de la 
réponse sur le terrain) et 
de l’autre la simplicité 
de son installation et 
de son fonctionnement 
qui ne requièrent 
aucune programmation 
informatique ni technicien 
dédié. Également, son 
faible coût car YUNO 
s’intègre aux solutions 
existantes des utilisateurs, 
permettant de tirer parti 
des solutions déjà en 
place chez eux. Enfin, 
YUNO garantit une 
communication et un 
suivi en temps réel 24/7 
permettant une prévention 
renforcée, une réactivité 
accélérée et une reprise 
d’activité plus rapide.

Xavier Guéry

Une utilisation 
maximale en 
complément d’un Plan 
de Continuité d’Activité
Pour Xavier Guéry « quand 
les Plans de Continuité 
d’Activité (PCA) existent 
au sein des entreprises, 
leur efficacité peut 
rapidement diminuer lors 
de leur déploiement du 
fait même de leur format 
(papier ou pdf présents 
sur des serveurs). On doit 
souvent rechercher la 
personne qui possède le 
document et dérouler le 
plan de manière manuelle. 
En revanche, l’utilisation 
de YUNO en complément 
d’un PCA va rendre la 
protection maximale ». 
YUNO va déclencher 
automatiquement et 
instantanément le 
plan de réponse qui va 
orchestrer les réponses 
et actions sur le terrain 
de tous les acteurs, tout 
en communicant de 
façon collaborative. Le 
logiciel peut détecter des 
anomalies en temps réel 
à partir de la remontée de 
données digitales (pannes, 
températures, vibrations, 
bruits, taux d’utilisation 
de serveurs…). Mais il est 
aussi possible de rentrer 
des jeux de données 
manuellement. « Ce qui en 
fait un formidable outil et 

programme de simulation 
de crise : Un manager peut 
décider tel jour de tester 
ses équipes en rentrant 
manuellement des données 
afin de simuler une panne 
et observer le déroulement 
de la réponse » complète 
Xavier Guéry.
Leurs clients aux profils 
aussi divers que variés ne 
s’y trompent pas. L’un des 
principaux avantages de 
la solution réside dans la 
meilleure communication 
de l’information 
qu’elle apporte ainsi 
que l’orchestration 
automatique et 
systématique de la 
réponse sur le terrain. Pour 
le président d’Hypervision 
Technology, « les 
systèmes de supervision 
classique effectuent 
des notifications de 
masse, sans discerner 
les degrés d’importance 
et d’urgence et dans 
des formats qui peuvent 
être rebutants pour les 
utilisateurs. Ils nécessitent 
de plus la présence 
d’un informaticien qui 
doit être en vigilance 
constante face à son 
écran. Or l’intelligence 
de YUNO garantit que la 
bonne alerte est envoyée 
à la bonne personne et 
dans son propre langage 
professionnel ».

Détection, action et 
résolution : maîtres 
mots de la solution
Si en Europe le marché de 
la gestion des risques et 
de la continuité d’activité 
est beaucoup moins 
avancé qu’en Amérique 
du Nord, de plus en plus 
d’organismes français 
décident d’améliorer leurs 
procédures pour parer à 
tous types d’incidents. 
Des faits d’actualité 
marquants mettent en 
exergue la notion de 
rupture d’activité, tels 
que l’incendie chez 
OVHcloud à Strasbourg 
en mars 2021, ou encore 
la panne des numéros 
d’urgence chez Orange 
de juin 2021. « Parmi nos 
clients et nos prospects, 
nous comptons à l’heure 
actuelle des Opérateurs 
d’Importance Vitale, des 
gestionnaires de parcs 
immobiliers et fonciers, 

des sociétés industrielles, 
des prestataires de 
services, des sites d’e-
commerce… YUNO offre 
une surveillance 24/7 
continue et va résoudre 
au plus vite et de façon 
collaborative la gestion de 
l’incident. Ceci permet à 
tous les acteurs impliqués, 
impactés directement ou 
non, d’être informés en 
temps réel. Contrairement 
à nos concurrents, nous 
ne nous arrêtons pas à la 
simple remontée d’alerte, 
YUNO assure également 
une communication 
collaborative ainsi que 
l’orchestration des actions 
sur le terrain. »
Xavier Guéry rajoute 
« nos clients considèrent 
YUNO comme une sorte 
de police d’assurance 
leur garantissant une 
tranquillité d’esprit au 
service de la continuité 
d’activité et de 
l’intelligence collective… »

-  20 % des entreprises connaissent une défaillance 
(incendie, inondation, panne de courant, 
catastrophe naturelle, etc.) au cours d’une année. 
80 % d’entre-elles font faillite, en un peu plus d’un 
an, selon le Bureau du Travail Américain.

-  60 % des entreprises qui perdent leurs données 
ferment dans les six mois. 93 % des entreprises 
qui ne disposent pas d’un système de reprise après 
sinistre et qui subissent un sinistre majeur au 
niveau des données doivent cesser leurs activités 
dans l’année qui suit.

-  35 % des PME aux Etats-Unis (25% en Europe) ont 
mis en place un plan complet de reprise après 
sinistre selon Gartner.

-  Les défaillances de matériel informatique sont à 
l’origine de 45 % du total des temps d’arrêts non 
planifiés. 

-  1h de temps d’arrêt coûte 7.000 € pour une petite 
entreprise, 66.500 € pour une entreprise moyenne 
et 630.000 € pour une grande entreprise selon la 
société Datto (Spécialiste en cybersécurité et en 
sauvegarde des données).

Chiffres clés

Dans le cadre de la mise en place d’un projet de 
sécurisation de la chaine de vente en ligne et du 
système de pilotage des parcs auto de l’AMP nous 
avons fait appel à Hypervision Technology et à leur 
logiciel YUNO. 
De par notre activité, la sécurité est de rigueur. 
D’autant plus que plusieurs de nos sites et de nos 
systèmes communiquent entre eux. L’objectif étant 
d’améliorer la sécurisation sur des projets dits 
« critiques » en termes de risques et de pouvoir 
détecter des attaques dans l’ensemble de la chaine de 
vente en ligne (cyberattaques). 

Ainsi l’outil YUNO nous a permis de systématiser, 
automatiser les procédures et fiabiliser les contrôles 
qui se font dorénavant 24h/24 et 7j/7. 
A cela s’ajoute également une diminution de nos 
coûts sur les prestations externes liées à la sécurité 
informatique et qui n’ont désormais plus lieu d’être.
Nous avons perçu la rapidité et l’efficacité 
collaborative de résolution d’incidents, à travers 3 
points clés du logiciel, la Détection, l’Action et l’Aide à 
la décision.
Frédéric HENRY, Directeur des Systèmes d’Information, 
Aéroport de Marseille Provence

Ce qu’il en pense
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YUNO AU SERVICE DE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Conscientes de l’importance de la continuité d’activité, les équipes 
d’Hypervision Technology ont eu à cœur de créer une solution 
logicielle innovante de gestion en temps réel des risques, avec 
pour mission de protéger les composantes essentielles d’une 
organisation contre les incidents et événements critiques. 
Détection, action et résolution, tels sont les maitres-mots de cette 
plateforme de coordination d’équipes, de résolution d’incidents, 
nommée YUNO. 

Fondée en 2013, la 
start-up a effectué 
plus de 5 années 

de développement 
technologique. Elle a 
obtenu en 2016 le prix 
Attractive Innovation 
lors de l’Open Innovation 
et elle bénéficie depuis 
2017 de la subvention 
RAPID (Régime d’Appui à 
l’Innovation Duale) de la 
DGA (Direction Générale 
de l’Armement). « En 
effet, la DGA a estimé que 
l’application pouvait aussi 
bien avoir des retombées 
au niveau militaire qu’au 
niveau civil » souligne 
Xavier Guéry, président 
de la société. Il complète 
en précisant que « notre 
solution possède de 
nombreux avantages aussi 
simples que transversaux ». 
D’un côté, sa partie 

innovante (détection 
puis communication 
collaborative en même 
temps que l’orchestration 
automatique de la 
réponse sur le terrain) et 
de l’autre la simplicité 
de son installation et 
de son fonctionnement 
qui ne requièrent 
aucune programmation 
informatique ni technicien 
dédié. Également, son 
faible coût car YUNO 
s’intègre aux solutions 
existantes des utilisateurs, 
permettant de tirer parti 
des solutions déjà en 
place chez eux. Enfin, 
YUNO garantit une 
communication et un 
suivi en temps réel 24/7 
permettant une prévention 
renforcée, une réactivité 
accélérée et une reprise 
d’activité plus rapide.

Xavier Guéry

Une utilisation 
maximale en 
complément d’un Plan 
de Continuité d’Activité
Pour Xavier Guéry « quand 
les Plans de Continuité 
d’Activité (PCA) existent 
au sein des entreprises, 
leur efficacité peut 
rapidement diminuer lors 
de leur déploiement du 
fait même de leur format 
(papier ou pdf présents 
sur des serveurs). On doit 
souvent rechercher la 
personne qui possède le 
document et dérouler le 
plan de manière manuelle. 
En revanche, l’utilisation 
de YUNO en complément 
d’un PCA va rendre la 
protection maximale ». 
YUNO va déclencher 
automatiquement et 
instantanément le 
plan de réponse qui va 
orchestrer les réponses 
et actions sur le terrain 
de tous les acteurs, tout 
en communicant de 
façon collaborative. Le 
logiciel peut détecter des 
anomalies en temps réel 
à partir de la remontée de 
données digitales (pannes, 
températures, vibrations, 
bruits, taux d’utilisation 
de serveurs…). Mais il est 
aussi possible de rentrer 
des jeux de données 
manuellement. « Ce qui en 
fait un formidable outil et 

programme de simulation 
de crise : Un manager peut 
décider tel jour de tester 
ses équipes en rentrant 
manuellement des données 
afin de simuler une panne 
et observer le déroulement 
de la réponse » complète 
Xavier Guéry.
Leurs clients aux profils 
aussi divers que variés ne 
s’y trompent pas. L’un des 
principaux avantages de 
la solution réside dans la 
meilleure communication 
de l’information 
qu’elle apporte ainsi 
que l’orchestration 
automatique et 
systématique de la 
réponse sur le terrain. Pour 
le président d’Hypervision 
Technology, « les 
systèmes de supervision 
classique effectuent 
des notifications de 
masse, sans discerner 
les degrés d’importance 
et d’urgence et dans 
des formats qui peuvent 
être rebutants pour les 
utilisateurs. Ils nécessitent 
de plus la présence 
d’un informaticien qui 
doit être en vigilance 
constante face à son 
écran. Or l’intelligence 
de YUNO garantit que la 
bonne alerte est envoyée 
à la bonne personne et 
dans son propre langage 
professionnel ».

Détection, action et 
résolution : maîtres 
mots de la solution
Si en Europe le marché de 
la gestion des risques et 
de la continuité d’activité 
est beaucoup moins 
avancé qu’en Amérique 
du Nord, de plus en plus 
d’organismes français 
décident d’améliorer leurs 
procédures pour parer à 
tous types d’incidents. 
Des faits d’actualité 
marquants mettent en 
exergue la notion de 
rupture d’activité, tels 
que l’incendie chez 
OVHcloud à Strasbourg 
en mars 2021, ou encore 
la panne des numéros 
d’urgence chez Orange 
de juin 2021. « Parmi nos 
clients et nos prospects, 
nous comptons à l’heure 
actuelle des Opérateurs 
d’Importance Vitale, des 
gestionnaires de parcs 
immobiliers et fonciers, 

des sociétés industrielles, 
des prestataires de 
services, des sites d’e-
commerce… YUNO offre 
une surveillance 24/7 
continue et va résoudre 
au plus vite et de façon 
collaborative la gestion de 
l’incident. Ceci permet à 
tous les acteurs impliqués, 
impactés directement ou 
non, d’être informés en 
temps réel. Contrairement 
à nos concurrents, nous 
ne nous arrêtons pas à la 
simple remontée d’alerte, 
YUNO assure également 
une communication 
collaborative ainsi que 
l’orchestration des actions 
sur le terrain. »
Xavier Guéry rajoute 
« nos clients considèrent 
YUNO comme une sorte 
de police d’assurance 
leur garantissant une 
tranquillité d’esprit au 
service de la continuité 
d’activité et de 
l’intelligence collective… »

-  20 % des entreprises connaissent une défaillance 
(incendie, inondation, panne de courant, 
catastrophe naturelle, etc.) au cours d’une année. 
80 % d’entre-elles font faillite, en un peu plus d’un 
an, selon le Bureau du Travail Américain.

-  60 % des entreprises qui perdent leurs données 
ferment dans les six mois. 93 % des entreprises 
qui ne disposent pas d’un système de reprise après 
sinistre et qui subissent un sinistre majeur au 
niveau des données doivent cesser leurs activités 
dans l’année qui suit.

-  35 % des PME aux Etats-Unis (25% en Europe) ont 
mis en place un plan complet de reprise après 
sinistre selon Gartner.

-  Les défaillances de matériel informatique sont à 
l’origine de 45 % du total des temps d’arrêts non 
planifiés. 

-  1h de temps d’arrêt coûte 7.000 € pour une petite 
entreprise, 66.500 € pour une entreprise moyenne 
et 630.000 € pour une grande entreprise selon la 
société Datto (Spécialiste en cybersécurité et en 
sauvegarde des données).

Chiffres clés

Dans le cadre de la mise en place d’un projet de 
sécurisation de la chaine de vente en ligne et du 
système de pilotage des parcs auto de l’AMP nous 
avons fait appel à Hypervision Technology et à leur 
logiciel YUNO. 
De par notre activité, la sécurité est de rigueur. 
D’autant plus que plusieurs de nos sites et de nos 
systèmes communiquent entre eux. L’objectif étant 
d’améliorer la sécurisation sur des projets dits 
« critiques » en termes de risques et de pouvoir 
détecter des attaques dans l’ensemble de la chaine de 
vente en ligne (cyberattaques). 

Ainsi l’outil YUNO nous a permis de systématiser, 
automatiser les procédures et fiabiliser les contrôles 
qui se font dorénavant 24h/24 et 7j/7. 
A cela s’ajoute également une diminution de nos 
coûts sur les prestations externes liées à la sécurité 
informatique et qui n’ont désormais plus lieu d’être.
Nous avons perçu la rapidité et l’efficacité 
collaborative de résolution d’incidents, à travers 3 
points clés du logiciel, la Détection, l’Action et l’Aide à 
la décision.
Frédéric HENRY, Directeur des Systèmes d’Information, 
Aéroport de Marseille Provence

Ce qu’il en pense
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LE NOUVEAU VISAGE DE  
LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ

Sécuriser l’accès de la personne physique au digital : tout un 
programme ! Alors que l’économie numérique équivaut aujourd’hui 
à 15,5% du PIB mondial, de plus en plus d’acteurs du marché 
s’orientent désormais vers des solutions sécurisées, capables de 
répondre à l’évolution des usages numériques, et notamment à la 
problématique de la vérification d’identité.

Année charnière pour 
les services en ligne 
- des marketplaces, 

aux banques, en passant par 
l’économie collaborative - 2020 
sonne le glas du « monde 
d’avant » ! Pour autant, tout 
changement de paradigme 
entraîne mécaniquement de 
nouvelles problématiques. 
Ainsi, l’accès au monde 
numérique voit aussi la fraude 
à l’identité s’accroître et se 
professionnaliser. La preuve 
en est, entre 2019 et 2020, 
53% des entreprises ont 
été victimes d’une fraude à 
l’identité. 

Et tandis que 85% des acteurs 
du numérique ont d’ores et 
déjà adopté des technologies 
de vérification d’identité, 
de nouvelles améliorations 
sont encore possible : « Des 
institutions financières aux 
assurances en passant par les 
plateformes de jeux en ligne 
et les sites de rencontre… 
quasiment tous les marchés 

actuels ont besoin de vérifier 
l’identité de leurs utilisateurs. 
Ceci étant dit, lorsque l’on 
se penche sur les retours 
d’expérience de ces derniers, 
plusieurs points de friction 
subsistent ; principalement, le 
manque de fluidité apparaît 
comme la problématique 
majeure. Dans ce sens, nous 
avons mis au point une 
solution capable de rectifier 
le tir. Basée sur un selfie vidéo 
de moins d’une seconde, elle 
offre à son utilisateur une 
expérience fluide, simple, 
sans accroc » introduit pour 
nous Yassine Mountacif, 
fondateur et président de la 
société UNISSEY.

Référencé dans le classement 
Forbes France « 30 under 
30 » récompensant les 30 
jeunes de moins de 30 ans - 
des entrepreneurs, sportifs, 
créateurs, ingénieurs - les 
plus innovants du secteur, 
Monsieur Mountacif souhaite 
ainsi répondre de manière 
adéquate à la numérisation 
de nos modes de vie. 

Yassine Mountacif Sophie de Martres

Comparaison faciale et 
détection du vivant
À travers un selfie vidéo 
de moins d’une seconde, la 
solution de biométrie faciale 
universelle Made in UNISSEY 
vient ainsi délivrer un résultat 
ultra fiable, et ce en s’appuyant 
sur deux processus simultanés.

D’un côté, la comparaison 
faciale, qui a pour but de vérifier 
qu’il s’agit bien de la bonne 
personne par rapport à la photo 
de référence : « Si celle-ci est 
extraite d’un document officiel, 
tous nos partenaires dans la 
vérification de la conformité 
des justificatifs d’identité 
permettent, de surcroît, d’en 
garantir l’authenticité » explicite 
Monsieur Mountacif.

De l’autre, la détection du 
vivant permet quant à elle de 
vérifier que l’utilisateur est 
bien « physiquement présent » 
devant la caméra au moment 
de l’authentification. Cela 
afin d’annihiler toute fraude, 
notamment à partir de la 
présentation à la caméra d’une 
photo imprimée, d’un écran 
vidéo ou encore d’un masque 
2D/3D simulant la présence de 
la personne dont le fraudeur 
tente d’usurper l’identité.

Évaluée par iBeta, le CLR et 
le NIST (seule solution du 
secteur à profiter d’une telle 
reconnaissance), la technologie 
UNISSEY présente également 
l’énorme avantage de s’adapter 
facilement à chaque besoin. 
Comme nous l’explique 
Madame de Martres : « UNISSEY 
est capable de proposer une 

approche sur mesure, en 
fonction du secteur de chaque 
client. Ainsi, nous proposons 
une intégration au cas par cas, 
au diapason des exigences de 
chacun ». 

« Face à l’urgence liée à la 
sécurisation de l’accès au 
monde numérique, le véritable 
enjeu est de réussir à rassurer 
les citoyens en leur apportant 
les preuves de la bonne 
utilisation de leurs données. 
Cela passe bien évidemment par 
le respect des réglementations 
en vigueur (RGPD, CNIL), mais 
plus encore, il s’agit désormais 
de s’attaquer à la sécurisation 
globale de leur accès à distance. 
Nos processus de R&D se 
doivent ainsi de répondre à 
ces besoins de fiabilité, de 
transparence et de sécurité » 
conclut finalement le fondateur.

Forte de son approche, UNISSEY 
offre une solution complète 
de mise en relation à distance, 
qui peut aussi renforcer ou 
remplacer des solutions 
existantes, mais devenues 
obsolètes. Elle accompagne 
tous ses clients dans la mise 
en place d’une expérience 
d’authentification unique en son 
genre. La start-up commence 
également à acquérir de 
nouveaux clients hors 
hexagone. Et comme le secteur 
bouge beaucoup, UNISSEY 
anticipe déjà les évolutions 
produit et les prochaines étapes 
d’évaluation, et ce afin de 
toujours se positionner comme 
la solution d’avant-garde d’un 
point de vue sécuritaire et 
technologique… stay tuned !

De la biométrie faciale
Lancée en 2018, la start-
up française UNISSEY - 
anciennement DEEPSENSE 
- a pour ce faire mis 
au point une solution 
d’authentification, basée 
sur la biométrie faciale. 
En pratique, grâce à son 
visage, chaque utilisateur 
peut accéder simplement, 
et de manière sécurisée, 
à une plateforme et aux 
services associés. Ici, la 
solution permet donc à 
la fois de confirmer que 
l’utilisateur est bien celui 
qu’il prétend être, et 
ce tout en bloquant les 
tentatives d’usurpation 
d’identité… le tout en 
moins de cinq secondes !

Basée sur l’Intelligence 
Artificielle, cette 
technologie de pointe a 
donc pour vocation de 
fluidifier et sécuriser toute 
mise en relation.

« Grâce à la technologie 
UNISSEY, nous venons 
démocratiser la biométrie 
faciale, sur n’importe 
quel appareil équipé 
d’une caméra ! Tablette, 
téléphone, ordinateur… 
ici, le but est avant toute 
chose d’universaliser 
l’authentification par 
biométrie faciale. Et si nous 
insistons sur la robustesse et 
la rapidité de notre solution, 
il faut également mettre 
en avant le fait que la 
biométrie faciale fait valoir 
des caractéristiques uniques, 
propres à chaque humain. 
De ce fait, il n’existe pas de 
mesure plus exigeante et 
plus sécurisée » explique à 
son tour Sophie de Martres, 
Responsable marketing 
et communication de 
l’entreprise.

Sécuriser les mises en 
relation par la biométrie 
faciale ; bien ! Mais qu’en 
est-il de la pratique ? 

-  2018 : Création de Unissey 

-  2020 : La société triple son effectif 

-  Décembre 2020 : 1ère levée de fonds à 3M€ auprès du 
fonds SEAF 

-  Janvier 2021 : Intégration d’une innovation 
technologique unique et brevetée basée sur le rPPG 
(pour « remote PhotoPlethysmoGraphy ») 

-  Septembre 2021 : une nouvelle identité de marque, 
Deepsense fait peau neuve et devient Unissey ! 

-  D’ici 2022 : Une roadmap ambitieuse (vers le Level 
iBeta 2, parcours de certification PVID...)

Dates clés
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LE NOUVEAU VISAGE DE  
LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ

Sécuriser l’accès de la personne physique au digital : tout un 
programme ! Alors que l’économie numérique équivaut aujourd’hui 
à 15,5% du PIB mondial, de plus en plus d’acteurs du marché 
s’orientent désormais vers des solutions sécurisées, capables de 
répondre à l’évolution des usages numériques, et notamment à la 
problématique de la vérification d’identité.

Année charnière pour 
les services en ligne 
- des marketplaces, 

aux banques, en passant par 
l’économie collaborative - 2020 
sonne le glas du « monde 
d’avant » ! Pour autant, tout 
changement de paradigme 
entraîne mécaniquement de 
nouvelles problématiques. 
Ainsi, l’accès au monde 
numérique voit aussi la fraude 
à l’identité s’accroître et se 
professionnaliser. La preuve 
en est, entre 2019 et 2020, 
53% des entreprises ont 
été victimes d’une fraude à 
l’identité. 

Et tandis que 85% des acteurs 
du numérique ont d’ores et 
déjà adopté des technologies 
de vérification d’identité, 
de nouvelles améliorations 
sont encore possible : « Des 
institutions financières aux 
assurances en passant par les 
plateformes de jeux en ligne 
et les sites de rencontre… 
quasiment tous les marchés 

actuels ont besoin de vérifier 
l’identité de leurs utilisateurs. 
Ceci étant dit, lorsque l’on 
se penche sur les retours 
d’expérience de ces derniers, 
plusieurs points de friction 
subsistent ; principalement, le 
manque de fluidité apparaît 
comme la problématique 
majeure. Dans ce sens, nous 
avons mis au point une 
solution capable de rectifier 
le tir. Basée sur un selfie vidéo 
de moins d’une seconde, elle 
offre à son utilisateur une 
expérience fluide, simple, 
sans accroc » introduit pour 
nous Yassine Mountacif, 
fondateur et président de la 
société UNISSEY.

Référencé dans le classement 
Forbes France « 30 under 
30 » récompensant les 30 
jeunes de moins de 30 ans - 
des entrepreneurs, sportifs, 
créateurs, ingénieurs - les 
plus innovants du secteur, 
Monsieur Mountacif souhaite 
ainsi répondre de manière 
adéquate à la numérisation 
de nos modes de vie. 

Yassine Mountacif Sophie de Martres

Comparaison faciale et 
détection du vivant
À travers un selfie vidéo 
de moins d’une seconde, la 
solution de biométrie faciale 
universelle Made in UNISSEY 
vient ainsi délivrer un résultat 
ultra fiable, et ce en s’appuyant 
sur deux processus simultanés.

D’un côté, la comparaison 
faciale, qui a pour but de vérifier 
qu’il s’agit bien de la bonne 
personne par rapport à la photo 
de référence : « Si celle-ci est 
extraite d’un document officiel, 
tous nos partenaires dans la 
vérification de la conformité 
des justificatifs d’identité 
permettent, de surcroît, d’en 
garantir l’authenticité » explicite 
Monsieur Mountacif.

De l’autre, la détection du 
vivant permet quant à elle de 
vérifier que l’utilisateur est 
bien « physiquement présent » 
devant la caméra au moment 
de l’authentification. Cela 
afin d’annihiler toute fraude, 
notamment à partir de la 
présentation à la caméra d’une 
photo imprimée, d’un écran 
vidéo ou encore d’un masque 
2D/3D simulant la présence de 
la personne dont le fraudeur 
tente d’usurper l’identité.

Évaluée par iBeta, le CLR et 
le NIST (seule solution du 
secteur à profiter d’une telle 
reconnaissance), la technologie 
UNISSEY présente également 
l’énorme avantage de s’adapter 
facilement à chaque besoin. 
Comme nous l’explique 
Madame de Martres : « UNISSEY 
est capable de proposer une 

approche sur mesure, en 
fonction du secteur de chaque 
client. Ainsi, nous proposons 
une intégration au cas par cas, 
au diapason des exigences de 
chacun ». 

« Face à l’urgence liée à la 
sécurisation de l’accès au 
monde numérique, le véritable 
enjeu est de réussir à rassurer 
les citoyens en leur apportant 
les preuves de la bonne 
utilisation de leurs données. 
Cela passe bien évidemment par 
le respect des réglementations 
en vigueur (RGPD, CNIL), mais 
plus encore, il s’agit désormais 
de s’attaquer à la sécurisation 
globale de leur accès à distance. 
Nos processus de R&D se 
doivent ainsi de répondre à 
ces besoins de fiabilité, de 
transparence et de sécurité » 
conclut finalement le fondateur.

Forte de son approche, UNISSEY 
offre une solution complète 
de mise en relation à distance, 
qui peut aussi renforcer ou 
remplacer des solutions 
existantes, mais devenues 
obsolètes. Elle accompagne 
tous ses clients dans la mise 
en place d’une expérience 
d’authentification unique en son 
genre. La start-up commence 
également à acquérir de 
nouveaux clients hors 
hexagone. Et comme le secteur 
bouge beaucoup, UNISSEY 
anticipe déjà les évolutions 
produit et les prochaines étapes 
d’évaluation, et ce afin de 
toujours se positionner comme 
la solution d’avant-garde d’un 
point de vue sécuritaire et 
technologique… stay tuned !

De la biométrie faciale
Lancée en 2018, la start-
up française UNISSEY - 
anciennement DEEPSENSE 
- a pour ce faire mis 
au point une solution 
d’authentification, basée 
sur la biométrie faciale. 
En pratique, grâce à son 
visage, chaque utilisateur 
peut accéder simplement, 
et de manière sécurisée, 
à une plateforme et aux 
services associés. Ici, la 
solution permet donc à 
la fois de confirmer que 
l’utilisateur est bien celui 
qu’il prétend être, et 
ce tout en bloquant les 
tentatives d’usurpation 
d’identité… le tout en 
moins de cinq secondes !

Basée sur l’Intelligence 
Artificielle, cette 
technologie de pointe a 
donc pour vocation de 
fluidifier et sécuriser toute 
mise en relation.

« Grâce à la technologie 
UNISSEY, nous venons 
démocratiser la biométrie 
faciale, sur n’importe 
quel appareil équipé 
d’une caméra ! Tablette, 
téléphone, ordinateur… 
ici, le but est avant toute 
chose d’universaliser 
l’authentification par 
biométrie faciale. Et si nous 
insistons sur la robustesse et 
la rapidité de notre solution, 
il faut également mettre 
en avant le fait que la 
biométrie faciale fait valoir 
des caractéristiques uniques, 
propres à chaque humain. 
De ce fait, il n’existe pas de 
mesure plus exigeante et 
plus sécurisée » explique à 
son tour Sophie de Martres, 
Responsable marketing 
et communication de 
l’entreprise.

Sécuriser les mises en 
relation par la biométrie 
faciale ; bien ! Mais qu’en 
est-il de la pratique ? 

-  2018 : Création de Unissey 

-  2020 : La société triple son effectif 

-  Décembre 2020 : 1ère levée de fonds à 3M€ auprès du 
fonds SEAF 

-  Janvier 2021 : Intégration d’une innovation 
technologique unique et brevetée basée sur le rPPG 
(pour « remote PhotoPlethysmoGraphy ») 

-  Septembre 2021 : une nouvelle identité de marque, 
Deepsense fait peau neuve et devient Unissey ! 

-  D’ici 2022 : Une roadmap ambitieuse (vers le Level 
iBeta 2, parcours de certification PVID...)

Dates clés

Cybersécurité Point de vue



50

LE SPÉCIALISTE 
CYBERSÉCURITÉ ET 
DEVSECOPS

Prolifération et diversification des menaces cyber, évolution des 
pratiques en matière de systèmes d’informations : dans l’univers 
de la cybersécurité, l’enjeu de la compétence est devenu central. 
Dans un marché pénurique où la réussite repose sur la qualité des 
experts, la question de la fidélisation des collaborateurs fait ainsi 
figure de clé de voute…

D’où la croissance 
fulgurante de 
Squad ! Fondée en 

2011 avec l’ambition de se 
positionner comme un leader 
du conseil et de l’expertise 
en cybersécurité, le cabinet 
a fait de l’attractivité de sa 
marque employeur le fer de 
lance de son succès rapide.

« Pour se muer en partenaire 
de grands groupes, plusieurs 
choses sont à respecter. 
Tout d’abord, et afin d’offrir 
une expertise de pointe, 
nous nous positionnons 
comme un Pure Player 
de la cybersécurité ; des 
problématiques de sécurité 
fonctionnelle - avec notre 
offre Conseils & Audits 

- aux enjeux de sécurité 
opérationnelle. Dans ce 
sens, notre réussite est 
également conditionnée par 
notre capacité d’anticipation, 
notamment de l’évolution 
des pratiques, à ce titre, 
nous avons très tôt pris 
le virage des mouvances 
DevOps et DevSecOps. 
J’ai d’ailleurs le plaisir 
d’annoncer, avec un peu 
d’avance, que grâce à cette 
couverture unique de 
l’ensemble du spectre cyber, 
nous venons de recevoir le 
prix européen de l’entreprise 
de Cyber sécurité la plus 
innovante en France » 
précise dans un premier 
temps Antoine Hautin, 
Directeur général adjoint de 
Squad.

Antoine Hautin, Directeur Général Adjoint

Laurent Gelu, Directeur Technique

L’excellence du consulting
Qualifiée PASSI par l’ANSSI, 
certifiée ISO 27001, et 
membre du TOP5 des acteurs 
du conseil cyber dans 
l’hexagone, Squad profite 
ainsi d’un statut d’acteur 
spécialisé qui fait de sa 
proposition l’une des plus 
pointues dans le monde de la 
cybervigilence.

« Membre associé de 
l’initiative présidentielle 
du Campus Cyber, nous 
profitons d’accréditations 
nous permettant de travailler 
sur des sujets sensibles, 
notamment auprès des 
Opérateurs d’Importance 
Vitale (OIV) » explicite 
à son tour Laurent Gelu, 
Directeur Technique. « Nous 
offrons également à nos 
clients la possibilité de se 
reposer sur notre réactivité 
et la proximité que nous 
entretenons avec eux ; nous 
avons ainsi démontré notre 
capacité à monter une filiale 
en quelques mois pour 
répondre aux besoins de nos 
partenaires, parfois à l’autre 
bout du monde ! En témoigne 
d’ailleurs notre présence à 
Adélaïde en Australie, ou à 
Montréal au Canada » précise 
dans un second temps 
Monsieur Hautin.

Mais comme la sécurisation 
des données est avant tout 
une affaire d’humains, Squad 
investit massivement dans 
« la Squad eXperience », 
une proposition qui permet 
à l’entreprise d’offrir une 
expérience différenciante 
à ses consultants : tout 
d’abord, en misant sur le 
développement continu 

des compétences et des 
expertises, avec des parcours 
carrières personnalisés sur 
3 ans, en plus de parcours 
d’apprentissage associés. 
Ensuite, en se dotant d’outils 
de formations continue 
ainsi que d’un graduate 
program interne, qui permet 
aujourd’hui à l’entreprise de 
développer un ambitieux 
projet d’école. Le cabinet 
encourage également 
l’émulation technique en 
interne, à travers l’animation 
de communautés techniques, 
de conférences animées 
en internes, ou encore 
via la « gamification » et 
l’organisation de concours 
de hacking. Enfin, Squad se 
distingue finalement par son 
ADN convivial, de proximité…

« Evènements festifs, Happy 
hour, privatisation de cinéma 
et projection de films en 
avant-première ; notre but 
est que nos consultants se 
sentent bien, pour qu’ils 
puissent ainsi donner le 
meilleur d’eux même chez 
nos clients. Nous organisons 
d’ailleurs chaque année, pour 
nos équipes et leurs familles, 
un évènement d’exception 
pour réunir ce que nous 
nommons la « Squad Family » 
(en 2021, privatisation du 
Palais des Festivals de 
Cannes, et logement dans les 
hôtels 5 étoiles de la Riviera). 
Et aujourd’hui, la machine 
s’accélère. Nous cherchons 
à recruter plus de 400 
consultants durant l’année 
2022, alors, nous espérons 
que le message est passé ! » 
Conclut finalement Antoine 
Hautin, le sourire aux lèvres.

-  10 ans, l’âge de Squad

-  2 nombre de levées de fonds (LBO)

-  TOP5 du conseil cybersécurité en France

-  11 nombre d’agences Squad

-  4,7 / 5 notre note employeur donnée par nos salariés

-  700 : nombre de consultants à fin 2021

-  64 millions € : CA 2021

-  232% : notre croissance organique sur les 5 dernières 
années

-  400 : nombre de recrutements en 2022

-  1650 : nombre de consultants à fin 2025 (croissance 
organique seulement)

-  165 millions € : CA 2025

-  97% d’activité auprès des grands groupes

Chiffres clés
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LE SPÉCIALISTE 
CYBERSÉCURITÉ ET 
DEVSECOPS

Prolifération et diversification des menaces cyber, évolution des 
pratiques en matière de systèmes d’informations : dans l’univers 
de la cybersécurité, l’enjeu de la compétence est devenu central. 
Dans un marché pénurique où la réussite repose sur la qualité des 
experts, la question de la fidélisation des collaborateurs fait ainsi 
figure de clé de voute…

D’où la croissance 
fulgurante de 
Squad ! Fondée en 

2011 avec l’ambition de se 
positionner comme un leader 
du conseil et de l’expertise 
en cybersécurité, le cabinet 
a fait de l’attractivité de sa 
marque employeur le fer de 
lance de son succès rapide.

« Pour se muer en partenaire 
de grands groupes, plusieurs 
choses sont à respecter. 
Tout d’abord, et afin d’offrir 
une expertise de pointe, 
nous nous positionnons 
comme un Pure Player 
de la cybersécurité ; des 
problématiques de sécurité 
fonctionnelle - avec notre 
offre Conseils & Audits 

- aux enjeux de sécurité 
opérationnelle. Dans ce 
sens, notre réussite est 
également conditionnée par 
notre capacité d’anticipation, 
notamment de l’évolution 
des pratiques, à ce titre, 
nous avons très tôt pris 
le virage des mouvances 
DevOps et DevSecOps. 
J’ai d’ailleurs le plaisir 
d’annoncer, avec un peu 
d’avance, que grâce à cette 
couverture unique de 
l’ensemble du spectre cyber, 
nous venons de recevoir le 
prix européen de l’entreprise 
de Cyber sécurité la plus 
innovante en France » 
précise dans un premier 
temps Antoine Hautin, 
Directeur général adjoint de 
Squad.

Antoine Hautin, Directeur Général Adjoint

Laurent Gelu, Directeur Technique

L’excellence du consulting
Qualifiée PASSI par l’ANSSI, 
certifiée ISO 27001, et 
membre du TOP5 des acteurs 
du conseil cyber dans 
l’hexagone, Squad profite 
ainsi d’un statut d’acteur 
spécialisé qui fait de sa 
proposition l’une des plus 
pointues dans le monde de la 
cybervigilence.

« Membre associé de 
l’initiative présidentielle 
du Campus Cyber, nous 
profitons d’accréditations 
nous permettant de travailler 
sur des sujets sensibles, 
notamment auprès des 
Opérateurs d’Importance 
Vitale (OIV) » explicite 
à son tour Laurent Gelu, 
Directeur Technique. « Nous 
offrons également à nos 
clients la possibilité de se 
reposer sur notre réactivité 
et la proximité que nous 
entretenons avec eux ; nous 
avons ainsi démontré notre 
capacité à monter une filiale 
en quelques mois pour 
répondre aux besoins de nos 
partenaires, parfois à l’autre 
bout du monde ! En témoigne 
d’ailleurs notre présence à 
Adélaïde en Australie, ou à 
Montréal au Canada » précise 
dans un second temps 
Monsieur Hautin.

Mais comme la sécurisation 
des données est avant tout 
une affaire d’humains, Squad 
investit massivement dans 
« la Squad eXperience », 
une proposition qui permet 
à l’entreprise d’offrir une 
expérience différenciante 
à ses consultants : tout 
d’abord, en misant sur le 
développement continu 

des compétences et des 
expertises, avec des parcours 
carrières personnalisés sur 
3 ans, en plus de parcours 
d’apprentissage associés. 
Ensuite, en se dotant d’outils 
de formations continue 
ainsi que d’un graduate 
program interne, qui permet 
aujourd’hui à l’entreprise de 
développer un ambitieux 
projet d’école. Le cabinet 
encourage également 
l’émulation technique en 
interne, à travers l’animation 
de communautés techniques, 
de conférences animées 
en internes, ou encore 
via la « gamification » et 
l’organisation de concours 
de hacking. Enfin, Squad se 
distingue finalement par son 
ADN convivial, de proximité…

« Evènements festifs, Happy 
hour, privatisation de cinéma 
et projection de films en 
avant-première ; notre but 
est que nos consultants se 
sentent bien, pour qu’ils 
puissent ainsi donner le 
meilleur d’eux même chez 
nos clients. Nous organisons 
d’ailleurs chaque année, pour 
nos équipes et leurs familles, 
un évènement d’exception 
pour réunir ce que nous 
nommons la « Squad Family » 
(en 2021, privatisation du 
Palais des Festivals de 
Cannes, et logement dans les 
hôtels 5 étoiles de la Riviera). 
Et aujourd’hui, la machine 
s’accélère. Nous cherchons 
à recruter plus de 400 
consultants durant l’année 
2022, alors, nous espérons 
que le message est passé ! » 
Conclut finalement Antoine 
Hautin, le sourire aux lèvres.

-  10 ans, l’âge de Squad

-  2 nombre de levées de fonds (LBO)

-  TOP5 du conseil cybersécurité en France

-  11 nombre d’agences Squad

-  4,7 / 5 notre note employeur donnée par nos salariés

-  700 : nombre de consultants à fin 2021

-  64 millions € : CA 2021

-  232% : notre croissance organique sur les 5 dernières 
années

-  400 : nombre de recrutements en 2022

-  1650 : nombre de consultants à fin 2025 (croissance 
organique seulement)

-  165 millions € : CA 2025

-  97% d’activité auprès des grands groupes

Chiffres clés
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TROUVER ET NEUTRALISER 
L’ATTAQUANT

Des attaques contre Airbus découvertes fin 2018 à celles dirigées 
contre TV5Monde en 2015 : le nombre d’attaques informatiques 
de type étatique ou ransomware ne cesse d’augmenter. Pour lutter 
contre ces menaces, ExaTrack accompagne l’ensemble des acteurs 
économiques, de l’identification des assaillants jusqu’à la prise en 
charge des incidents Cyber, à travers de véritables investigations 
en profondeur.

Banque, assurance, 
média, industrie 
de la Défense, 

aéronautique, etc. Tous les 
secteurs sont désormais 
des cibles potentielles, et 
même le public n’y échappe 
pas ! Selon le GIP Acyma 
(ANSSI), 159 collectivités 
locales ont été la cible d’un 
piratage en 2020 ; soit une 
augmentation de plus de 
50% par rapport à l’année 
2019… rien que ça ! 

Heureusement pour 
l’hexagone, des acteurs 
comme ExaTrack ont 
depuis longtemps pris 
ces menaces au sérieux. 
Se basant sur l’analyse 
« forensique large 
échelle », la société 
vient ainsi analyser en 

profondeur l’ensemble des 
structures informatiques 
de ses clients.

« Baliser une scène de 
crime comme le ferait la 
police criminelle ; c’est 
de cette manière que 
nous pouvons résumer 
notre approche. Ici, la 
logique globale est de 
partir à la recherche de 
traces qui montreraient 
des comportements 
anormaux ou malveillants 
- la chronologie de 
l’attaque, l’identification 
de l’infrastructure de 
l’attaquant… bref, une 
couverture de l’ensemble 
des éléments liés à une 
compromission » introduit 
pour nous Clément 
Rouault, co-fondateur de 
ExaTrack.

Clément Rouault Stéfan Le Berre

La recherche proactive
Et si la méthode 
précédemment décrite va 
permettre de répondre à un 
incident, elle va aussi offrir 
la possibilité d’anticiper les 
risques grâce à la recherche 
par compromission, le 
second métier d’ExaTrack.

« Lorsque je travaillais à 
l’ANSSI, je me suis rendu 
compte que toutes les 
anomalies détectées 
étaient dues à une 
erreur opérationnelle de 
l’attaquant. De ce postulat, 
une réflexion : s’il ne fait 
pas d’erreur, comment le 
repérer ? » interroge dans 
un second temps Monsieur 
Le Berre.

Ainsi, ExaTrack se distingue 
également par sa capacité 
à appliquer cette fameuse 
analyse forensique pour 
répondre à un incident… 
mais aussi dans le cas 
d’une recherche par 
compromission à travers 
une méthodologie fine 
basée sur la détection 
d’anomalies et des 
signaux faibles. Résultat ? 

L’entreprise est aujourd’hui 
capable de dénicher les 
attaquants, peu importe 
la taille du Système 
d’Information
« Nous travaillons ainsi à 
la fois avec des TPE devant 
répondre à une forte 
problématique de secret 
(R&D, données clients…), 
avec des grands groupes 
du CAC40 (succursales, 
rachats), etc. 
Chaque société a donc 
des risques qui lui 
sont spécifiques. De ce 
positionnement, notre 
souhait est maintenant 
de se développer afin de 
pouvoir traiter de plus 
nombreux incidents, et ce 
tout en gardant notre ADN 
d’excellence technique et 
de créateurs de nos propres 
outils. Nous visons aussi 
à pouvoir partager à nos 
clients les marqueurs sur 
les menaces que nous 
rencontrons et identifions 
via nos missions et nos 
capacités de « Threat 
Intelligence », et nous 
avons encore d’autres 
projets pour l’avenir » 
conclut fièrement Clément 
Rouault.

De l’analyse 
« forensique »
Ces investigations à large 
échelle sont ainsi au cœur 
de la démarche ExaTrack. 
Mais ici encore, la 
structure se distingue par 
une approche inédite !

Il faut savoir 
qu’actuellement, ces 
investigations en 
profondeur (forensiques 
donc !) sont très 
manuelles. Théoriquement, 
elles ne peuvent donc 
se focaliser que sur 
quelques machines. De 
cette manière, elles 
apparaissent donc par 
nature incompatibles 
avec l’identification d’un 
attaquant sur un SI, car 
il faudrait déjà savoir où 
il se trouve… mais ça, 
c’était avant la proposition 
ExaTrack !

« Nos développements 
internes ont permis 
de mener ce type 
d’investigation sur des 
milliers de machines en 
même temps, ce qui rend 
possible l’identification 
d’attaquant, même ceux 
les plus discrets. Cette 
capacité nous permet 
aussi de mener des 
investigations profondes 
sur des périmètres 
larges dans le cas de 
l’investigation d’une 
attaque informatique » 
continue à son tour Stéfan 
Le Berre, CEO. ExaTrack a 
ainsi privilégié la création 
d’outillage « fait maison » 
pour répondre exactement 
à ses besoins d’analyse à 
grande échelle. Résultat ? 
Une réponse adaptée 
à chaque besoin, au 
diapason des enjeux ! 

-  2000 : c’est le nombre moyen de machines analysées 
lors d’une recherche de compromission

-  3 milliards : c’est le nombre de données 
quotidiennement recroisées

-  90% : c’est le ratio de patients zéro trouvés par 
ExaTrack lors de compromissions (la 1ère machine à 
avoir été compromise)

-  60% : Proportion d’entreprises victimes de 
ransomwares préalablement piratés (compromises) 
par un autre attaquant

-  1 Mois : C’est le temps moyen observé entre la 
compromission et le chiffrement dans les attaques 
ransomware

-  3 : C’est le nombre moyen de portes dérobées 
différentes laissé par un attaquant pour garder un 
accès sur le Système d’Information

Chiffres clés
-  2003 : Stéfan s’initie à la sécurité informatique via 

de la recherche de vulnérabilités

-  2012 : Clément s’initie à la sécurité informatique 
via des CTF (Capture The Flag : concours de hack)

-  2012 : Stéfan rejoint l’ANSSI au bureau Failles et 
Réponse à Incident

-  2013 : Stéfan participe à la création de Bureau 
Failles et signatures (BFS) de l’ANSSI et se rend 
compte de l’importance des recherches proactive 
d’attaquants

-  2014 : Clément travail dans un laboratoire d’analyse 
de l’antivirus ESET 

-  2015 : Stéfan et Clément se rencontrent et 
travaillent ensemble dans un laboratoire de R&D

-  2018 : Création d’ExaTrack avec le but de répondre 
au besoin d’investigation large échelles et de 
recherche d’attaquants.
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TROUVER ET NEUTRALISER 
L’ATTAQUANT

Des attaques contre Airbus découvertes fin 2018 à celles dirigées 
contre TV5Monde en 2015 : le nombre d’attaques informatiques 
de type étatique ou ransomware ne cesse d’augmenter. Pour lutter 
contre ces menaces, ExaTrack accompagne l’ensemble des acteurs 
économiques, de l’identification des assaillants jusqu’à la prise en 
charge des incidents Cyber, à travers de véritables investigations 
en profondeur.

Banque, assurance, 
média, industrie 
de la Défense, 

aéronautique, etc. Tous les 
secteurs sont désormais 
des cibles potentielles, et 
même le public n’y échappe 
pas ! Selon le GIP Acyma 
(ANSSI), 159 collectivités 
locales ont été la cible d’un 
piratage en 2020 ; soit une 
augmentation de plus de 
50% par rapport à l’année 
2019… rien que ça ! 

Heureusement pour 
l’hexagone, des acteurs 
comme ExaTrack ont 
depuis longtemps pris 
ces menaces au sérieux. 
Se basant sur l’analyse 
« forensique large 
échelle », la société 
vient ainsi analyser en 

profondeur l’ensemble des 
structures informatiques 
de ses clients.

« Baliser une scène de 
crime comme le ferait la 
police criminelle ; c’est 
de cette manière que 
nous pouvons résumer 
notre approche. Ici, la 
logique globale est de 
partir à la recherche de 
traces qui montreraient 
des comportements 
anormaux ou malveillants 
- la chronologie de 
l’attaque, l’identification 
de l’infrastructure de 
l’attaquant… bref, une 
couverture de l’ensemble 
des éléments liés à une 
compromission » introduit 
pour nous Clément 
Rouault, co-fondateur de 
ExaTrack.

Clément Rouault Stéfan Le Berre

La recherche proactive
Et si la méthode 
précédemment décrite va 
permettre de répondre à un 
incident, elle va aussi offrir 
la possibilité d’anticiper les 
risques grâce à la recherche 
par compromission, le 
second métier d’ExaTrack.

« Lorsque je travaillais à 
l’ANSSI, je me suis rendu 
compte que toutes les 
anomalies détectées 
étaient dues à une 
erreur opérationnelle de 
l’attaquant. De ce postulat, 
une réflexion : s’il ne fait 
pas d’erreur, comment le 
repérer ? » interroge dans 
un second temps Monsieur 
Le Berre.

Ainsi, ExaTrack se distingue 
également par sa capacité 
à appliquer cette fameuse 
analyse forensique pour 
répondre à un incident… 
mais aussi dans le cas 
d’une recherche par 
compromission à travers 
une méthodologie fine 
basée sur la détection 
d’anomalies et des 
signaux faibles. Résultat ? 

L’entreprise est aujourd’hui 
capable de dénicher les 
attaquants, peu importe 
la taille du Système 
d’Information
« Nous travaillons ainsi à 
la fois avec des TPE devant 
répondre à une forte 
problématique de secret 
(R&D, données clients…), 
avec des grands groupes 
du CAC40 (succursales, 
rachats), etc. 
Chaque société a donc 
des risques qui lui 
sont spécifiques. De ce 
positionnement, notre 
souhait est maintenant 
de se développer afin de 
pouvoir traiter de plus 
nombreux incidents, et ce 
tout en gardant notre ADN 
d’excellence technique et 
de créateurs de nos propres 
outils. Nous visons aussi 
à pouvoir partager à nos 
clients les marqueurs sur 
les menaces que nous 
rencontrons et identifions 
via nos missions et nos 
capacités de « Threat 
Intelligence », et nous 
avons encore d’autres 
projets pour l’avenir » 
conclut fièrement Clément 
Rouault.

De l’analyse 
« forensique »
Ces investigations à large 
échelle sont ainsi au cœur 
de la démarche ExaTrack. 
Mais ici encore, la 
structure se distingue par 
une approche inédite !

Il faut savoir 
qu’actuellement, ces 
investigations en 
profondeur (forensiques 
donc !) sont très 
manuelles. Théoriquement, 
elles ne peuvent donc 
se focaliser que sur 
quelques machines. De 
cette manière, elles 
apparaissent donc par 
nature incompatibles 
avec l’identification d’un 
attaquant sur un SI, car 
il faudrait déjà savoir où 
il se trouve… mais ça, 
c’était avant la proposition 
ExaTrack !

« Nos développements 
internes ont permis 
de mener ce type 
d’investigation sur des 
milliers de machines en 
même temps, ce qui rend 
possible l’identification 
d’attaquant, même ceux 
les plus discrets. Cette 
capacité nous permet 
aussi de mener des 
investigations profondes 
sur des périmètres 
larges dans le cas de 
l’investigation d’une 
attaque informatique » 
continue à son tour Stéfan 
Le Berre, CEO. ExaTrack a 
ainsi privilégié la création 
d’outillage « fait maison » 
pour répondre exactement 
à ses besoins d’analyse à 
grande échelle. Résultat ? 
Une réponse adaptée 
à chaque besoin, au 
diapason des enjeux ! 

-  2000 : c’est le nombre moyen de machines analysées 
lors d’une recherche de compromission

-  3 milliards : c’est le nombre de données 
quotidiennement recroisées

-  90% : c’est le ratio de patients zéro trouvés par 
ExaTrack lors de compromissions (la 1ère machine à 
avoir été compromise)

-  60% : Proportion d’entreprises victimes de 
ransomwares préalablement piratés (compromises) 
par un autre attaquant

-  1 Mois : C’est le temps moyen observé entre la 
compromission et le chiffrement dans les attaques 
ransomware

-  3 : C’est le nombre moyen de portes dérobées 
différentes laissé par un attaquant pour garder un 
accès sur le Système d’Information

Chiffres clés
-  2003 : Stéfan s’initie à la sécurité informatique via 

de la recherche de vulnérabilités

-  2012 : Clément s’initie à la sécurité informatique 
via des CTF (Capture The Flag : concours de hack)

-  2012 : Stéfan rejoint l’ANSSI au bureau Failles et 
Réponse à Incident

-  2013 : Stéfan participe à la création de Bureau 
Failles et signatures (BFS) de l’ANSSI et se rend 
compte de l’importance des recherches proactive 
d’attaquants

-  2014 : Clément travail dans un laboratoire d’analyse 
de l’antivirus ESET 

-  2015 : Stéfan et Clément se rencontrent et 
travaillent ensemble dans un laboratoire de R&D

-  2018 : Création d’ExaTrack avec le but de répondre 
au besoin d’investigation large échelles et de 
recherche d’attaquants.
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LE PURE PLAYER  
DE LA CYBERSÉCURITÉ

Pression accrue des assaillants, dématérialisation à marche forcée 
depuis la dernière crise sanitaire, forte montée en maturité du 
marché,… : la cybersécurité n’en finit plus de faire parler. 
Il y a quasiment 2 ans, nous partions ainsi à la rencontre de Formind 
– cabinet de conseil en cybersécurité - afin de dresser les contours 
de ce nouveau paradigme… qu’en est-il aujourd’hui ? Éléments de 
réponse !

Le numérique avance 
à grands pas, et avec 
lui, les risques de 

cyberattaques. 
Le marché se consolide, 
et se structure en 2 axes 
distincts : d’un côté, des 
acteurs multidisciplinaires 
du service et du conseil, 
intégrant une entité 
« sécurité» - de l’autre, des 
experts spécialisés dédiés 
au domaine. 

« Nous nous positionnons 
en pure player, en offrant 
à nos clients un très haut 
niveau d’expertise, une 

vision précise du marché, 
des engagements de 
résultats ainsi qu’un réel 
pragmatisme dans notre 
approche et les conseils 
que nous apportons » 
précise dans un premier 
temps Hervé Morizot, 
Directeur Général co-
fondateur de Formind. 

Depuis notre dernier 
échange en 2019, Formind 
a su intensifier sa présence 
géographique et ses offres 
afin de répondre aux 
nouveaux enjeux, et assoir 
sa position d’expert cyber 
de premier plan !

Hervé Morizot Xavier Fauquet

Du conseil au service 
complet
A la demande de ses 
clients, Formind a élargi 
ses offres au-delà du 
conseil, en s’engageant sur 
le choix, la mise en œuvre 
et la gestion opérationnelle 
des meilleures solutions 
de sécurité. Pour ce faire, 
l’entreprise a développé 
plus de 10 partenariats 
avec des éditeurs majeurs, 
tous sélectionnés pour leur 
pertinence, leur innovation 
et leur adéquation au 
marché Français et 
Européen.

« Nos clients et le marché 
attendent en effet une 
offre globale. Tout en 
conservant notre approche 
conseil, nous sommes 
désormais également 
capables de les aider à 
choisir des solutions, 
les intégrer, et les faire 
tourner. Notre fiabilité et 
notre transparence vis-
à-vis de nos clients sont 
les fondations de notre 
engagement.

Afin de consolider cette 
approche globale et 
garantir un niveau de 
service de premier plan, 
nous avons recruté sur 
l’année 2021 plus de 80 
collaborateurs » précise 
Xavier Fauquet, également 

Directeur Général et co-
fondateur.

Du choix de la solution, 
à l’intégration et au 
management, Formind 
propose en définitive 
une couverture totale du 
spectre de la cybersécurité. 
Et comme le métier 
nécessite de la réactivité, 
la société a mis en place 
une force d’intervention 
rapide, apte à intervenir 
chez le client en quelques 
heures afin de contrer toute 
attaque malveillante. 

« Pour consolider cette 
approche, nous avons 
également renforcé la 
Formind Academy avec plus 
de 80 formations, dont 50 
certifiantes. Formind est 
en cours de certification 
Qualiopi. L’objectif est de 
former notre clientèle au-
delà de nos ‘Forminders’, 
pour optimiser la 
transmission de notre 
savoir. 
Nous souhaitons poursuivre 
notre croissance régionale 
au-delà de l’hexagone, 
notamment en accélérant 
en Espagne et au Canada. 
Nous avons récemment 
fait entrer dans notre 
capital un nouveau fonds 
d’investissement afin 
d’accélérer cette belle 
croissance » conclut 
finalement Hervé Morizot.

-  Croissance annuelle moyenne organique de 35% 

-  300 clients 

-  200 collaborateurs

Chiffres clés

-  Création en 2010

-  2016 : Cap des 50 collaborateurs / Nouvelles offres 
d’audits techniques / ouverture d’un bureau à Rennes

-  2017 : Ouverture d’une filiale Afrique à Casablanca

-  2018 : 10 millions de CA / nouvelle offre sureté / 
ouverture d’un bureau à Toulouse

-  2019 : 130 collaborateurs / Qualification Passi / 
ouverture d’un bureau à Lyon / 13,5 millions € de CA

-  2020 : 150 collaborateurs / Développement de l’activité 
Intégration / Entrée d’un fonds Français au capital pour 
accompagner la croissance, ouverture d’un bureau à 
Bordeaux

-  2021 : 200 collaborateurs / Développement des offres 
de services managés et de formation externe (Formind 
Academy), ouverture de filiales à Madrid et Montréal

-  2025 : 500 collaborateurs
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LE PURE PLAYER  
DE LA CYBERSÉCURITÉ

Pression accrue des assaillants, dématérialisation à marche forcée 
depuis la dernière crise sanitaire, forte montée en maturité du 
marché,… : la cybersécurité n’en finit plus de faire parler. 
Il y a quasiment 2 ans, nous partions ainsi à la rencontre de Formind 
– cabinet de conseil en cybersécurité - afin de dresser les contours 
de ce nouveau paradigme… qu’en est-il aujourd’hui ? Éléments de 
réponse !

Le numérique avance 
à grands pas, et avec 
lui, les risques de 

cyberattaques. 
Le marché se consolide, 
et se structure en 2 axes 
distincts : d’un côté, des 
acteurs multidisciplinaires 
du service et du conseil, 
intégrant une entité 
« sécurité» - de l’autre, des 
experts spécialisés dédiés 
au domaine. 

« Nous nous positionnons 
en pure player, en offrant 
à nos clients un très haut 
niveau d’expertise, une 

vision précise du marché, 
des engagements de 
résultats ainsi qu’un réel 
pragmatisme dans notre 
approche et les conseils 
que nous apportons » 
précise dans un premier 
temps Hervé Morizot, 
Directeur Général co-
fondateur de Formind. 

Depuis notre dernier 
échange en 2019, Formind 
a su intensifier sa présence 
géographique et ses offres 
afin de répondre aux 
nouveaux enjeux, et assoir 
sa position d’expert cyber 
de premier plan !

Hervé Morizot Xavier Fauquet

Du conseil au service 
complet
A la demande de ses 
clients, Formind a élargi 
ses offres au-delà du 
conseil, en s’engageant sur 
le choix, la mise en œuvre 
et la gestion opérationnelle 
des meilleures solutions 
de sécurité. Pour ce faire, 
l’entreprise a développé 
plus de 10 partenariats 
avec des éditeurs majeurs, 
tous sélectionnés pour leur 
pertinence, leur innovation 
et leur adéquation au 
marché Français et 
Européen.

« Nos clients et le marché 
attendent en effet une 
offre globale. Tout en 
conservant notre approche 
conseil, nous sommes 
désormais également 
capables de les aider à 
choisir des solutions, 
les intégrer, et les faire 
tourner. Notre fiabilité et 
notre transparence vis-
à-vis de nos clients sont 
les fondations de notre 
engagement.

Afin de consolider cette 
approche globale et 
garantir un niveau de 
service de premier plan, 
nous avons recruté sur 
l’année 2021 plus de 80 
collaborateurs » précise 
Xavier Fauquet, également 

Directeur Général et co-
fondateur.

Du choix de la solution, 
à l’intégration et au 
management, Formind 
propose en définitive 
une couverture totale du 
spectre de la cybersécurité. 
Et comme le métier 
nécessite de la réactivité, 
la société a mis en place 
une force d’intervention 
rapide, apte à intervenir 
chez le client en quelques 
heures afin de contrer toute 
attaque malveillante. 

« Pour consolider cette 
approche, nous avons 
également renforcé la 
Formind Academy avec plus 
de 80 formations, dont 50 
certifiantes. Formind est 
en cours de certification 
Qualiopi. L’objectif est de 
former notre clientèle au-
delà de nos ‘Forminders’, 
pour optimiser la 
transmission de notre 
savoir. 
Nous souhaitons poursuivre 
notre croissance régionale 
au-delà de l’hexagone, 
notamment en accélérant 
en Espagne et au Canada. 
Nous avons récemment 
fait entrer dans notre 
capital un nouveau fonds 
d’investissement afin 
d’accélérer cette belle 
croissance » conclut 
finalement Hervé Morizot.

-  Croissance annuelle moyenne organique de 35% 

-  300 clients 

-  200 collaborateurs

Chiffres clés

-  Création en 2010

-  2016 : Cap des 50 collaborateurs / Nouvelles offres 
d’audits techniques / ouverture d’un bureau à Rennes

-  2017 : Ouverture d’une filiale Afrique à Casablanca

-  2018 : 10 millions de CA / nouvelle offre sureté / 
ouverture d’un bureau à Toulouse

-  2019 : 130 collaborateurs / Qualification Passi / 
ouverture d’un bureau à Lyon / 13,5 millions € de CA

-  2020 : 150 collaborateurs / Développement de l’activité 
Intégration / Entrée d’un fonds Français au capital pour 
accompagner la croissance, ouverture d’un bureau à 
Bordeaux

-  2021 : 200 collaborateurs / Développement des offres 
de services managés et de formation externe (Formind 
Academy), ouverture de filiales à Madrid et Montréal

-  2025 : 500 collaborateurs
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L’ALLIANCE EUROPÉENNE  
DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE

L’annonce est tombée fin février 2020 : les acteurs du contrôle 
d’accès ont décidé de se fédérer autour de l’association SPAC. 
Le but ? créer une véritable force et puissance dans la sécurité 
physique et logique.

Si le nombre de 
cyberattaques a 
largement augmenté au 

cours des dernières années, 
on observe l’émergence d’un 
nouveau type de menaces : 
les attaques hybrides. Ici, le 
procédé consiste à utiliser 
un biais physique défaillant 
pour s’introduire dans un 
bâtiment, et ainsi récupérer 
des actifs sensibles, comme 
des données ou encore des 
informations classées secret 
défense. 

Pour lutter contre ce type 
d’attaque, les nations de 
l’Union Européenne ont 
récemment défini un cadre 
règlementaire strict, au 
diapason des enjeux. « Les 
Directeurs de la sécurité 

et DSI sont aussi de plus 
en plus conscients des 
enjeux de cybersécurité. 
Les industriels doivent donc 
donner une réponse à cette 
situation. Parallèlement, 
cette sécurité élevée devient 
aussi un différentiateur 
pour les offreurs de 
solutions de sécurité 
physique. Il est plus que 
nécessaire d’accompagner 
les entreprises et 
gouvernements dans le 
choix de technologies de 
confiance. Ces solutions qui 
répondent à ces enjeux de 
sécurité et d’interopérabilité 
ne peuvent être que 
certifiées et construites 
sur des standards » nous 
explique dans un premier 
temps Vincent Dupart, 
Président de l’association 
SPAC. 

Vincent Dupart Anne-Isabelle Parodi

Répondre au cadre 
réglementaire
Sous la présidence de 
Vincent Dupart - L’Alliance 
SPAC souhaite ainsi fédérer 
les acteurs de l’écosystème 
européen de la sécurité 
physique afin de promouvoir 
une sécurité européenne 
plus forte, autonome, 
interopérable, et ainsi 
s’adapter aux nouveaux cas 
d’usages des infrastructures 
intelligentes.

« l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes 
d’information) et les 
autorités européennes ont 
pour vocation de définir un 
cadre réglementaire et des 
recommandations afin de 
délivrer des certifications 
de sécurité. SPAC s’inscrit 
en complément dans cette 
démarche en batissant un 
écosystème de technologies 
de confiance pour 
accompagner l’écosystème 

de la sécurité physique 
dans l’implémentation et 
le choix de technologies de 
confiance dans un but de 
cyber résilience » détaille 
à son tour Anne-Isabelle 
Parodi, secrétaire générale 
du syndicat.

Associatif, le rôle de SPAC 
est donc d’accompagner 
l’ensemble des 
professionnels du secteur 
pour augmenter le niveau 
de sécurité du marché et 
des solutions associées : 
bien ! Mais plus encore, sa 
position « neutre » permet 
également à l’association 
de se positionner comme 
un acteur moteur, capable 
d’accélérer l’implémentation 
de ce cadre réglementaire. 
Dans ce sens, SPAC s’appuie 
principalement sur tout 
un ensemble d’actifs 
stratégiques, comme le 
protocole de communication 
SSCP.

Protocole SSCP et 
Certification SPAC
Promu par l’association 
SPAC et certifié par 
l’ANSSI, le protocole 
SSCP (Secure & Smart 
Communication Protocol) 
correspond à un standard 
ouvert, qui s’appuie 
sur des techniques de 
cryptographie de haut 
niveau, résistantes aux 
attaques avancées. 

Seul protocole de 
communication certifié 
CSPN par l’ANSSI, SSCP 
embarque des contre-
mesures sécuritaires 
permettant de garantir 
l’authenticité des objets 
industriels communicants, 
l’intégrité, l’authenticité 
et la confidentialité des 
échanges avec les cartes 
électroniques et leurs 
logiciels embarqués.

« Aujourd’hui, il existe 
un grand nombre de 
propositions sur le marché. 
Pour autant, profiter de 
solutions certifiées par 
l’ANSSI apparait comme 
un gage de sécurité et de 
résilience différenciateur, 
voire déterminant. En 
parallèle, les bâtiments 
intelligents induisent 
aujourd’hui un grand 
nombre d’objets hardware. 
Serrures, IoT, caméras, 
gestion d’énergie : il 
convient donc de s’appuyer 
sur des technologies 
évolutives, capables de 
s’adapter à ce nouveau 
paradigme ! Dans ce sens, 
l’interopérabilité devient 
une caractéristique 
indispensable. Ainsi, 
notre association a créé la 
Certification fonctionnelle 
SPAC, dont le rôle est 
d’apposer des visas 
d’interopérabilité vis à 
vis du protocole SSCP » 
continue Madame Parodi.

Protocole SSCP, 
Certification SPAC : au-

delà de ces arguments 
d’autorité, les membres 
de l’association SPAC 
ont également pris soin 
de définir une offre de 
services à la hauteur des 
enjeux : des webinars, 
pour alerter - des 
documents techniques, 
pour informer - des 
groupes de travail, dont 
résulte la certification 
fonctionnelle par rapport 
au protocole SSCP - un 
plan de communication, 
afin d’assurer la promotion 
du positionnement des 
adhérents et du savoir-
faire français et européen.

À travers son approche, 
SPAC offre ainsi : 
aux clients finaux, la 
possibilité de choisir 
des solutions fortes et 
interopérables - aux 
offreurs de solutions, un 
accompagnement capable 
de tirer leurs offres vers 
le haut - aux agences 
institutionnelles, un relais 
pour l’implémentation du 
cadre réglementaire.

« En définissant un 
niveau de certification 
européen, nos membres 
pourront donc profiter 
d’une reconnaissance 
européenne ; une véritable 
source d’opportunités ! 
Plus généralement, il 
est aussi question de 
souveraineté » ponctue 
finalement Monsieur 
Dupart. « Notre volonté 
est de mettre en place un 
écosystème permettant 
la maitrise totale de nos 
technologies européennes, 
et ainsi se prémunir contre 
les solutions défaillantes 
du Marché. Alors que la 
France cherche à devenir 
totalement autonome 
et indépendante dans la 
gestion de sa sécurité, 
mettre au point une 
entente globale apparait 
indispensable pour 
atteindre cette fameuse 
autosuffisance ».

-  STID
-  ANSSI
-  Cabinet Louis Reynaud
-  CTE-RFID-CONSULT
-  TIL Technologies
-  Elsylog
-  Secure Systems & Services
-  Avantages Sécurité
-  Unicacces groupe
-  Safe Cluster
-  ASFA CONSEIL
-  IDEMIA
-  OSS-Association
-  Securicom
-  Omnitech Security
-  Trafic Transport Sûreté
-  Eden Innovations
-  ALCEA
-  Smart Building Alliance
-  Coppernic
-  Salto Systems
-  Synchronic
-  Orange Business Service

Liste des membres de SPAC 
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L’ALLIANCE EUROPÉENNE  
DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE

L’annonce est tombée fin février 2020 : les acteurs du contrôle 
d’accès ont décidé de se fédérer autour de l’association SPAC. 
Le but ? créer une véritable force et puissance dans la sécurité 
physique et logique.

Si le nombre de 
cyberattaques a 
largement augmenté au 

cours des dernières années, 
on observe l’émergence d’un 
nouveau type de menaces : 
les attaques hybrides. Ici, le 
procédé consiste à utiliser 
un biais physique défaillant 
pour s’introduire dans un 
bâtiment, et ainsi récupérer 
des actifs sensibles, comme 
des données ou encore des 
informations classées secret 
défense. 

Pour lutter contre ce type 
d’attaque, les nations de 
l’Union Européenne ont 
récemment défini un cadre 
règlementaire strict, au 
diapason des enjeux. « Les 
Directeurs de la sécurité 

et DSI sont aussi de plus 
en plus conscients des 
enjeux de cybersécurité. 
Les industriels doivent donc 
donner une réponse à cette 
situation. Parallèlement, 
cette sécurité élevée devient 
aussi un différentiateur 
pour les offreurs de 
solutions de sécurité 
physique. Il est plus que 
nécessaire d’accompagner 
les entreprises et 
gouvernements dans le 
choix de technologies de 
confiance. Ces solutions qui 
répondent à ces enjeux de 
sécurité et d’interopérabilité 
ne peuvent être que 
certifiées et construites 
sur des standards » nous 
explique dans un premier 
temps Vincent Dupart, 
Président de l’association 
SPAC. 

Vincent Dupart Anne-Isabelle Parodi

Répondre au cadre 
réglementaire
Sous la présidence de 
Vincent Dupart - L’Alliance 
SPAC souhaite ainsi fédérer 
les acteurs de l’écosystème 
européen de la sécurité 
physique afin de promouvoir 
une sécurité européenne 
plus forte, autonome, 
interopérable, et ainsi 
s’adapter aux nouveaux cas 
d’usages des infrastructures 
intelligentes.

« l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes 
d’information) et les 
autorités européennes ont 
pour vocation de définir un 
cadre réglementaire et des 
recommandations afin de 
délivrer des certifications 
de sécurité. SPAC s’inscrit 
en complément dans cette 
démarche en batissant un 
écosystème de technologies 
de confiance pour 
accompagner l’écosystème 

de la sécurité physique 
dans l’implémentation et 
le choix de technologies de 
confiance dans un but de 
cyber résilience » détaille 
à son tour Anne-Isabelle 
Parodi, secrétaire générale 
du syndicat.

Associatif, le rôle de SPAC 
est donc d’accompagner 
l’ensemble des 
professionnels du secteur 
pour augmenter le niveau 
de sécurité du marché et 
des solutions associées : 
bien ! Mais plus encore, sa 
position « neutre » permet 
également à l’association 
de se positionner comme 
un acteur moteur, capable 
d’accélérer l’implémentation 
de ce cadre réglementaire. 
Dans ce sens, SPAC s’appuie 
principalement sur tout 
un ensemble d’actifs 
stratégiques, comme le 
protocole de communication 
SSCP.

Protocole SSCP et 
Certification SPAC
Promu par l’association 
SPAC et certifié par 
l’ANSSI, le protocole 
SSCP (Secure & Smart 
Communication Protocol) 
correspond à un standard 
ouvert, qui s’appuie 
sur des techniques de 
cryptographie de haut 
niveau, résistantes aux 
attaques avancées. 

Seul protocole de 
communication certifié 
CSPN par l’ANSSI, SSCP 
embarque des contre-
mesures sécuritaires 
permettant de garantir 
l’authenticité des objets 
industriels communicants, 
l’intégrité, l’authenticité 
et la confidentialité des 
échanges avec les cartes 
électroniques et leurs 
logiciels embarqués.

« Aujourd’hui, il existe 
un grand nombre de 
propositions sur le marché. 
Pour autant, profiter de 
solutions certifiées par 
l’ANSSI apparait comme 
un gage de sécurité et de 
résilience différenciateur, 
voire déterminant. En 
parallèle, les bâtiments 
intelligents induisent 
aujourd’hui un grand 
nombre d’objets hardware. 
Serrures, IoT, caméras, 
gestion d’énergie : il 
convient donc de s’appuyer 
sur des technologies 
évolutives, capables de 
s’adapter à ce nouveau 
paradigme ! Dans ce sens, 
l’interopérabilité devient 
une caractéristique 
indispensable. Ainsi, 
notre association a créé la 
Certification fonctionnelle 
SPAC, dont le rôle est 
d’apposer des visas 
d’interopérabilité vis à 
vis du protocole SSCP » 
continue Madame Parodi.

Protocole SSCP, 
Certification SPAC : au-

delà de ces arguments 
d’autorité, les membres 
de l’association SPAC 
ont également pris soin 
de définir une offre de 
services à la hauteur des 
enjeux : des webinars, 
pour alerter - des 
documents techniques, 
pour informer - des 
groupes de travail, dont 
résulte la certification 
fonctionnelle par rapport 
au protocole SSCP - un 
plan de communication, 
afin d’assurer la promotion 
du positionnement des 
adhérents et du savoir-
faire français et européen.

À travers son approche, 
SPAC offre ainsi : 
aux clients finaux, la 
possibilité de choisir 
des solutions fortes et 
interopérables - aux 
offreurs de solutions, un 
accompagnement capable 
de tirer leurs offres vers 
le haut - aux agences 
institutionnelles, un relais 
pour l’implémentation du 
cadre réglementaire.

« En définissant un 
niveau de certification 
européen, nos membres 
pourront donc profiter 
d’une reconnaissance 
européenne ; une véritable 
source d’opportunités ! 
Plus généralement, il 
est aussi question de 
souveraineté » ponctue 
finalement Monsieur 
Dupart. « Notre volonté 
est de mettre en place un 
écosystème permettant 
la maitrise totale de nos 
technologies européennes, 
et ainsi se prémunir contre 
les solutions défaillantes 
du Marché. Alors que la 
France cherche à devenir 
totalement autonome 
et indépendante dans la 
gestion de sa sécurité, 
mettre au point une 
entente globale apparait 
indispensable pour 
atteindre cette fameuse 
autosuffisance ».

-  STID
-  ANSSI
-  Cabinet Louis Reynaud
-  CTE-RFID-CONSULT
-  TIL Technologies
-  Elsylog
-  Secure Systems & Services
-  Avantages Sécurité
-  Unicacces groupe
-  Safe Cluster
-  ASFA CONSEIL
-  IDEMIA
-  OSS-Association
-  Securicom
-  Omnitech Security
-  Trafic Transport Sûreté
-  Eden Innovations
-  ALCEA
-  Smart Building Alliance
-  Coppernic
-  Salto Systems
-  Synchronic
-  Orange Business Service

Liste des membres de SPAC 
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DE LA PRÉSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES DE DONNÉES

Principal minerai du XXIème siècle, la data se retrouve au cœur des 
enjeux économiques et géopolitiques actuels. Mécaniquement, la 
protection des données apparaît comme un levier incontournable 
de pérennité et de compétitivité pour les pays, mais aussi pour les 
entreprises. C’est ainsi qu’Atempo propose aux organisations la 
préservation de leurs écosystèmes de données. 

De Moscou à Paris, de 
New-York à Pékin, 
les données sont 

aujourd’hui perçues comme 
des actifs stratégiques pour 
les organisations. Conservées 
au sein d’un système composé 
d’applications et de stockages 
sophistiqués, complexes 
et hétérogènes, elles 
apportent l’information et la 
connaissance.

Les données représentent 
tout un écosystème à 
elles seules, supporté 
par des infrastructures 
physiques, dont la fragilité 
n’a d’égale que la multitude 
« d’ennemis » auxquels il doit 
faire face. Cyberattaques, 
catastrophes naturelles, 

erreurs humaines : des 
problématiques non 
exhaustives, qui prennent la 
forme d’enjeux vitaux.

« À l’instar des écosystèmes 
naturels, la qualité d’un 
écosystème de données 
se mesure à sa capacité à 
évoluer dans le temps, à 
maintenir son équilibre, à 
résister aux agressions et à 
se rétablir sans délai. C’est 
pourquoi il est urgent de 
protéger cet écosystème. En 
faisant de sa préservation 
la clé de voûte de notre 
approche, nous permettons 
tout simplement à nos clients 
d’affronter ce paradoxe, entre 
gisements infinis et fragilité 
structurelle. » explique Luc 
d’Urso, CEO d’Atempo.

Luc d’Urso, CEO du groupe Atempo.Wooxo

donnée : « Nous évoluons 
actuellement dans un monde 
bipolaire. Ainsi, l’Europe 
se retrouve à la merci de 
deux superpuissances, dont 
les projets diffèrent très 
largement de notre vision 
universaliste. À l’heure où 
la donnée fait loi, protéger 
nos informations nous 

permettra de nous prémunir 
contre ces modèles. Il en va 
de la survie de nos services 
publics, de notre vision, de 
notre culture. En protégeant 
nos données, nous 
protégeons nos entreprises, 
notre économie, et donc 
l’ensemble du continent ! »

La sauvegarde de la 
donnée, un enjeu vital !
Fruit de la fusion entre 
deux éditeurs français de 
solutions de sauvegarde, 
archivage et migration de 
données, le groupe Atempo.
Wooxo n’est pas de ces 
sociétés qui prévoient de 
sauver le monde d’un coup 
de baguette magique.

Figurant dans le Top 100 
des éditeurs de logiciels 
français, le groupe, présent 
sur le marché depuis plus 
de 30 ans, s’est d’abord fait 
remarquer en inventant 
le concept de navigation 
temporelle : « Cette 
invention – offrant la 
possibilité, via un système 
de sauvegarde, de revenir à 
une situation avant sinistre 
- nous a permis de nous 
imposer auprès de grands 
acteurs publics et privés, 
tous secteurs confondus » 
ajoute Luc d’Urso.

Forte de cette première 
brique, l’entreprise a ensuite 
capitalisé sur ce savoir-
faire afin de développer 
les solutions qui feront 
sa renommée : Tina, Lina 
et Miria pour Atempo et 
les offres Wooxo. De son 
côté, Wooxo propose à 
l’ensemble des TPE et PME 
- théoriquement moins 
équipées en solutions de 
protection - un bouclier 
préventif, une solution 

curative de sauvegarde et 
de reprise d’activité après 
sinistre. Dans ce sens, la 
proposition prend la forme 
d’une offre packagée : le 
Pack Cybersécurité.

Atempo, quant à elle, 
propose aux grandes 
entreprises, des offres de 
data protection (postes 
de travail, serveurs, 
applications, etc.) et de data 
management (gestion des 
larges volumes de données 
non structurées). 

« En pratique, pour la 
protection des postes de 
travail et serveurs, nous 
proposons à nos clients 
deux solutions dédiées, 
Lina et Tina. Concernant la 
gestion des larges volumes 
de données, la plateforme 
Miria se présente comme 
une solution unique pour 
sauvegarder, migrer et/ou 
synchroniser des milliards 
de fichiers de données non 
structurées entre stockages 
hétérogènes. Cette offre 
est désormais complétée 
par des couches analytiques 
avancées, de fonctions 
automatisées et d’aides à la 
prise de décision. » poursuit 
le CEO.

En conclusion, Luc 
d’Urso souhaite faire 
prendre conscience aux 
acteurs, publics et privés, 
de l’importance de la 

Diplômé de l’ESCAE (Ecole Supérieure de Commerce et 
d’Administration des Entreprises), Luc d’Urso débute sa 
carrière au siège européen d’Alcoa (Aluminum Company 
of America) à Lausanne (Suisse). Au sein de la Direction 
Marketing, il travaille sur les marchés de l’Aéronautique et 
de l’Armement. Entrepreneur dans l’âme, Luc poursuit sa 
carrière dans l’industrie du sport avec le développement 
des marques de planche à voile Mistral, de ski nautique 
Reflex et de snowboard Lacroix, avant de co-fonder en 
1997, l’opérateur de télécom, Futur Telecom (Full Virtual 
Network Operator) qu’il a cédé à SFR en 2007. Début 2010, 
il fonde Wooxo, un éditeur français de solutions logicielles 
dédiées à la protection et l’exploitation sécurisée des 
données informatiques. En août 2017, associé à Cyprien Roy, 
il rachète au groupe américain ASG Technologies, la société 
Atempo, leader européen de la protection des données qu’il 
ramène sous pavillon français. La même année, il acquiert 
la société Synerway, acteur spécialisé dans les appliances 
de sauvegarde et Lima, éditeur d’une solution de cloud privé 
lauréate de l’Innovation Award au CES de Las Vegas.

Bio express de Luc d’Urso

-  Wooxo, spécialisée sur le marché de la protection des 
données pour les TPE/PME

-  Atempo, sur la protection et le management des données 
des ETI et Grands Comptes

-  Nextino, le centre R&D créé en 2019, dédié à la recherche 
en intelligence artificielle et à l’innovation dans le 
domaine de la Data Protection et du Data Management

Un groupe européen engagé opérant sur les 5 continents

-  30 Ans d’expertise

-  4 Centres de R&D et 1 laboratoire d’Innovation 
localisés en France

-  3 Centres de Support Clients et Partenaires, basés en 
France

-  240 employés

-  25% du CA réalisé à l’Export en forte progression (40%)

-  Implantations en Europe, aux Etats Unis, en Chine, en 
Corée, en Inde et en Malaisie

-  +10.000 clients à travers le monde

Composition du groupe Atempo.Wooxo 

Chiffres clés Atempo.Wooxo 
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DE LA PRÉSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES DE DONNÉES

Principal minerai du XXIème siècle, la data se retrouve au cœur des 
enjeux économiques et géopolitiques actuels. Mécaniquement, la 
protection des données apparaît comme un levier incontournable 
de pérennité et de compétitivité pour les pays, mais aussi pour les 
entreprises. C’est ainsi qu’Atempo propose aux organisations la 
préservation de leurs écosystèmes de données. 

De Moscou à Paris, de 
New-York à Pékin, 
les données sont 

aujourd’hui perçues comme 
des actifs stratégiques pour 
les organisations. Conservées 
au sein d’un système composé 
d’applications et de stockages 
sophistiqués, complexes 
et hétérogènes, elles 
apportent l’information et la 
connaissance.

Les données représentent 
tout un écosystème à 
elles seules, supporté 
par des infrastructures 
physiques, dont la fragilité 
n’a d’égale que la multitude 
« d’ennemis » auxquels il doit 
faire face. Cyberattaques, 
catastrophes naturelles, 

erreurs humaines : des 
problématiques non 
exhaustives, qui prennent la 
forme d’enjeux vitaux.

« À l’instar des écosystèmes 
naturels, la qualité d’un 
écosystème de données 
se mesure à sa capacité à 
évoluer dans le temps, à 
maintenir son équilibre, à 
résister aux agressions et à 
se rétablir sans délai. C’est 
pourquoi il est urgent de 
protéger cet écosystème. En 
faisant de sa préservation 
la clé de voûte de notre 
approche, nous permettons 
tout simplement à nos clients 
d’affronter ce paradoxe, entre 
gisements infinis et fragilité 
structurelle. » explique Luc 
d’Urso, CEO d’Atempo.

Luc d’Urso, CEO du groupe Atempo.Wooxo

donnée : « Nous évoluons 
actuellement dans un monde 
bipolaire. Ainsi, l’Europe 
se retrouve à la merci de 
deux superpuissances, dont 
les projets diffèrent très 
largement de notre vision 
universaliste. À l’heure où 
la donnée fait loi, protéger 
nos informations nous 

permettra de nous prémunir 
contre ces modèles. Il en va 
de la survie de nos services 
publics, de notre vision, de 
notre culture. En protégeant 
nos données, nous 
protégeons nos entreprises, 
notre économie, et donc 
l’ensemble du continent ! »

La sauvegarde de la 
donnée, un enjeu vital !
Fruit de la fusion entre 
deux éditeurs français de 
solutions de sauvegarde, 
archivage et migration de 
données, le groupe Atempo.
Wooxo n’est pas de ces 
sociétés qui prévoient de 
sauver le monde d’un coup 
de baguette magique.

Figurant dans le Top 100 
des éditeurs de logiciels 
français, le groupe, présent 
sur le marché depuis plus 
de 30 ans, s’est d’abord fait 
remarquer en inventant 
le concept de navigation 
temporelle : « Cette 
invention – offrant la 
possibilité, via un système 
de sauvegarde, de revenir à 
une situation avant sinistre 
- nous a permis de nous 
imposer auprès de grands 
acteurs publics et privés, 
tous secteurs confondus » 
ajoute Luc d’Urso.

Forte de cette première 
brique, l’entreprise a ensuite 
capitalisé sur ce savoir-
faire afin de développer 
les solutions qui feront 
sa renommée : Tina, Lina 
et Miria pour Atempo et 
les offres Wooxo. De son 
côté, Wooxo propose à 
l’ensemble des TPE et PME 
- théoriquement moins 
équipées en solutions de 
protection - un bouclier 
préventif, une solution 

curative de sauvegarde et 
de reprise d’activité après 
sinistre. Dans ce sens, la 
proposition prend la forme 
d’une offre packagée : le 
Pack Cybersécurité.

Atempo, quant à elle, 
propose aux grandes 
entreprises, des offres de 
data protection (postes 
de travail, serveurs, 
applications, etc.) et de data 
management (gestion des 
larges volumes de données 
non structurées). 

« En pratique, pour la 
protection des postes de 
travail et serveurs, nous 
proposons à nos clients 
deux solutions dédiées, 
Lina et Tina. Concernant la 
gestion des larges volumes 
de données, la plateforme 
Miria se présente comme 
une solution unique pour 
sauvegarder, migrer et/ou 
synchroniser des milliards 
de fichiers de données non 
structurées entre stockages 
hétérogènes. Cette offre 
est désormais complétée 
par des couches analytiques 
avancées, de fonctions 
automatisées et d’aides à la 
prise de décision. » poursuit 
le CEO.

En conclusion, Luc 
d’Urso souhaite faire 
prendre conscience aux 
acteurs, publics et privés, 
de l’importance de la 

Diplômé de l’ESCAE (Ecole Supérieure de Commerce et 
d’Administration des Entreprises), Luc d’Urso débute sa 
carrière au siège européen d’Alcoa (Aluminum Company 
of America) à Lausanne (Suisse). Au sein de la Direction 
Marketing, il travaille sur les marchés de l’Aéronautique et 
de l’Armement. Entrepreneur dans l’âme, Luc poursuit sa 
carrière dans l’industrie du sport avec le développement 
des marques de planche à voile Mistral, de ski nautique 
Reflex et de snowboard Lacroix, avant de co-fonder en 
1997, l’opérateur de télécom, Futur Telecom (Full Virtual 
Network Operator) qu’il a cédé à SFR en 2007. Début 2010, 
il fonde Wooxo, un éditeur français de solutions logicielles 
dédiées à la protection et l’exploitation sécurisée des 
données informatiques. En août 2017, associé à Cyprien Roy, 
il rachète au groupe américain ASG Technologies, la société 
Atempo, leader européen de la protection des données qu’il 
ramène sous pavillon français. La même année, il acquiert 
la société Synerway, acteur spécialisé dans les appliances 
de sauvegarde et Lima, éditeur d’une solution de cloud privé 
lauréate de l’Innovation Award au CES de Las Vegas.

Bio express de Luc d’Urso

-  Wooxo, spécialisée sur le marché de la protection des 
données pour les TPE/PME

-  Atempo, sur la protection et le management des données 
des ETI et Grands Comptes

-  Nextino, le centre R&D créé en 2019, dédié à la recherche 
en intelligence artificielle et à l’innovation dans le 
domaine de la Data Protection et du Data Management

Un groupe européen engagé opérant sur les 5 continents

-  30 Ans d’expertise

-  4 Centres de R&D et 1 laboratoire d’Innovation 
localisés en France

-  3 Centres de Support Clients et Partenaires, basés en 
France

-  240 employés

-  25% du CA réalisé à l’Export en forte progression (40%)

-  Implantations en Europe, aux Etats Unis, en Chine, en 
Corée, en Inde et en Malaisie

-  +10.000 clients à travers le monde

Composition du groupe Atempo.Wooxo 

Chiffres clés Atempo.Wooxo 
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INNOVATIVE BY DESIGN

Big data, Intelligence Artificielle : des marchés en expansion, qui 
boostent la course à l’innovation, et ce quelques soient les secteurs 
d’activité ! Et si investir dans ces technologies n’est désormais plus 
une option, la question du budget et celle du recrutement sont 
actuellement perçues comme des freins ; d’où la nécessité de se faire 
accompagner !

Depuis plusieurs 
années, et a fortiori 
depuis la dernière 

crise sanitaire, les usages 
de l’Intelligence Artificielle 
et les débats autour de 
ces technologies sont 
pléthoriques. 

Marie-Aude Aufaure, 
docteur en informatique 
de l’Université Pierre et 
Marie Curie – Sorbonne 
Université et fondatrice 
de la société Datarvest 
précise : « Aujourd’hui, 
tous les secteurs sont 
concernés. Dans la santé par 
exemple, l’IA va permettre 
d’améliorer le confort des 
patients, d’optimiser leur 
répartition en fonction du 
degré d’urgence ; pour les 
entreprises commerciales, 
elle offre la possibilité 
de générer de nouveaux 
bénéfices grâce à « l’ultra-
personnalisation » ; dans le 
secteur de la banque, une 
automatisation des tâches 
chronophages est rendue 
possible ! 
Réduction des coûts, 
amélioration des processus, 
augmentation des capacités 
humaines : l’IA est en passe 

de devenir un véritable 
standard dans les années 
à venir, et il convient de se 
préparer en conséquence.

Par ailleurs, la pandémie 
de Covid 19 a introduit un 
changement de paradigme 
notamment avec la 
nécessité d’utiliser des 
données à haute fréquence 
plutôt qu’historiques 
avec une vision moins 
anthropomorphique de 
l’IA. En particulier, certains 
modèles de machine 
learning entrainés avec des 
données historiques pré-
pandémie sont dorénavant 
inopérants.

L’intégration massive de 
l’IA et son développement 
fulgurant posent un 
ensemble de challenges 
auxquels il conviendra 
d’apporter des réponses 
éclairées, comme les 
questions règlementaires 
et éthiques, les défis 
environnementaux ou 
encore la collaboration 
entre l’humain et l’IA. 
Tout ceci nécessite un 
accompagnement tout au 
long du projet.

Marie-Aude Aufaure, Présidente 

Les défis à relever
L’Intelligence Artificielle est 
au centre de tous les débats 
et une vision éclairée et 
partagée devient nécessaire 
à ce stade. 

Les données, et 
notamment les données 
personnelles, sont au 
cœur des préoccupations, 
et les règlementations 
existantes comme le 
RGPD ou à venir comme le 
règlement européen sur 
l’Intelligence Artificielle 
doivent nécessairement 
trouver un « compromis 
entre la règlementation très 
stricte limitant les usages 
potentiels, leurs bénéfices 
ainsi que l’innovation et 
une règlementation trop 
permissive impliquant des 
risques pour les citoyens » 
souligne Marie-Aude 
Aufaure. Par ailleurs, 
l’Intelligence Artificielle 
doit être une technologie 
de confiance, éthique et 
explicable, impliquant de 

prendre en considération ces 
aspects dès la conception.

D’ailleurs, des labels 
commencent à voir le jour 
pour l’IA de confiance. Et 
au-delà de l’Intelligence 
Artificielle se pose la 
question du fragile 
équilibre à trouver entre 
la souveraineté numérique 
de l’Europe concernant ses 
valeurs de protection des 
citoyens et la préservation 
de son économie et de sa 
compétitivité.

Un autre enjeu de taille 
est celui de l’empreinte 
énergétique et de la 
nécessité de développer une 
IA frugale pour réduire son 
coût. L’apprentissage par 
transfert ou à partir de peu 
d’exemples font partie des 
pistes potentielles, de même 
que le federated learning 
qui est de plus privacy-by-
design. Chez Datarvest, 
nous sommes pleinement 
conscients de ces défis à 
relever.

De l’indépendance à 
humain
Afin de permettre à chaque 
professionnel de repenser 
sa structuration, Datarvest 
met à leur disposition 
un conseil sur mesure, 
totalement indépendant 
des technologies et des 
solutions vendues par les 
différents éditeurs. « Chez 
Datarvest, nous offrons 
à nos clients une veille 
technique et scientifique, le 
but étant de leur proposer 
une solution pensée pour 
leur secteur d’activité ».

Et ce souci 
d’accompagnement n’est ici 
pas dû au hasard, bien au 
contraire !
En se focalisant sur l’humain 
avant tout, Datarvest, et 
sa dirigeante, souhaite 
mettre en évidence la 
grande complémentarité 
qui existe entre l’homme et 

l’Intelligence Artificielle. 
Ici, l’IA vient ainsi assister 
l’humain à travers une aide 
à la décision, conditionnée 
par l’analyse des données. 
Et, inversement, l’IA peut 
apprendre à partir des 
actions humaines réalisées.
Que ce soit pour anticiper 
une panne, faciliter le 
travail d’un radiologue ou 
encore assister un conseiller 
bancaire, l’Intelligence 
Artificielle doit avant toute 
chose être perçue comme 
le meilleur moyen de 
révéler le potentiel de ses 
collaborateurs !

Tous ces aspects s’inscrivent 
parfaitement dans une 
même logique : « une 
approche éthique et 
moderne, respectueuse 
de l’environnement, à 
la hauteur du monde 
d’aujourd’hui et de 
demain ! » conclut Marie-
Aude Aufaure.

L’accompagnement 
intelligent
Contraction de Data et de 
Harvesting, Datarvest a 
ainsi été fondée en 2016 
afin de mettre en exergue 
toute la valeur ajoutée de 
l’Intelligence Artificielle. 
En pratique, la société 
réalise du conseil aux 
entreprises sur l’ensemble 
de la chaine de valeur 
data – de l’émergence 
de cas d’usage jusqu’à la 
proposition d’architectures 
techniques concrètes - ainsi 
que le développement 
d’algorithmes et de solutions 
innovantes en IA et Big Data. 

« Sur ce dernier point, 
la vocation de Datarvest 
est de développer des 
technologies de pointe 
intégrant les résultats 
de recherche récents, en 
concevant et mettant en 
œuvre des méthodes et des 
algorithmes innovants en 
collaboration avec le monde 
académique » détaille 
dans un second temps la 
dirigeante. Dans ce sens, 
Datarvest a été labellisée 
Jeune Entreprise Innovante, 
et les travaux de R&D 
initiés depuis la création 
de l’entreprise ont donné 
des résultats prometteurs, 
applicables à de nombreux 
usages. 

Madame Aufaure donne 
des précisions sur ces 
travaux de R&D : « En 
particulier, Datarvest 
s’attache à modéliser la 
structure relationnelle 
des données sous forme 

de graphes et propose 
d’appliquer des méthodes 
de machine learning/
deep learning sur ces 
représentations. Les usages 
potentiels concernent de 
très nombreux secteurs 
d’activité, et le potentiel 
de la valeur ajoutée est 
considérable ».

Alors que le pôle R&D de 
Datarvest a récemment été 
renforcé par le recrutement 
d’un data scientist, la 
société souhaite ainsi 
accompagner l’ensemble 
des professionnels dans le 
déploiement de solutions 
éprouvées, à la pointe 
en termes d’innovation. 
Pourquoi ? Tout d’abord, car 
les entreprises ne possèdent 
pas toujours la connaissance 
de l’écosystème en 
question… et il en va de 
même concernant les 
ressources internes ! Enfin et 
surtout, grâce à sa capacité 
à accompagner ses clients à 
tous les stades d’un projet, 
Datarvest souhaite leur 
permettre de rester focalisés 
sur leur cœur de métier, en 
se reposant sur un acteur 
capable d’aborder l’ensemble 
des points techniques liés à 
l’IA et à la data.

Datarvest est entreprise 
réalisatrice pour le pack 
IA Ile de France, destinés 
aux PME et aux entreprises 
franciliennes de taille 
intermédiaire désireuses 
de se lancer dans leur 
premier projet d’Intelligence 
Artificielle et ayant besoin 
d’un accompagnement sur 
ce sujet.

-  1992 : Doctorat en Informatique, UPMC

-  1993 : nommée Maitre de Conférences à l’Université 
Lyon 1

-  2001 : chercheur associé à l’INRIA et à l’EPFL

-  2002 : Habilitation à diriger les recherches, Université 
Lyon 1

-  2003 : nommée Professeur à Supelec

-  2008 : titulaire de la chaire académique en Business 
Intelligence de SAP à l’Ecole Centrale Paris

-  2014 : Directrice pédagogique Big Data à 
CentraleSupelec Executive Education

-  2016 : création de la société Datarvest

-  2017 : obtention du label Jeune Entreprise Innovante

-  2018 : membre fondateur du Hub France IA, membre du 
conseil d’administration

-  2019 : co-fondatrice de la société SyncData Partners

-  2021 : Datarvest est société réalisatrice pour le Pack IA 
de la région Ile de France

-  2021 : membre du club IA du think tank La villa 
Numeris

Bio express de Marie-Aude Aufaure
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INNOVATIVE BY DESIGN

Big data, Intelligence Artificielle : des marchés en expansion, qui 
boostent la course à l’innovation, et ce quelques soient les secteurs 
d’activité ! Et si investir dans ces technologies n’est désormais plus 
une option, la question du budget et celle du recrutement sont 
actuellement perçues comme des freins ; d’où la nécessité de se faire 
accompagner !

Depuis plusieurs 
années, et a fortiori 
depuis la dernière 

crise sanitaire, les usages 
de l’Intelligence Artificielle 
et les débats autour de 
ces technologies sont 
pléthoriques. 

Marie-Aude Aufaure, 
docteur en informatique 
de l’Université Pierre et 
Marie Curie – Sorbonne 
Université et fondatrice 
de la société Datarvest 
précise : « Aujourd’hui, 
tous les secteurs sont 
concernés. Dans la santé par 
exemple, l’IA va permettre 
d’améliorer le confort des 
patients, d’optimiser leur 
répartition en fonction du 
degré d’urgence ; pour les 
entreprises commerciales, 
elle offre la possibilité 
de générer de nouveaux 
bénéfices grâce à « l’ultra-
personnalisation » ; dans le 
secteur de la banque, une 
automatisation des tâches 
chronophages est rendue 
possible ! 
Réduction des coûts, 
amélioration des processus, 
augmentation des capacités 
humaines : l’IA est en passe 

de devenir un véritable 
standard dans les années 
à venir, et il convient de se 
préparer en conséquence.

Par ailleurs, la pandémie 
de Covid 19 a introduit un 
changement de paradigme 
notamment avec la 
nécessité d’utiliser des 
données à haute fréquence 
plutôt qu’historiques 
avec une vision moins 
anthropomorphique de 
l’IA. En particulier, certains 
modèles de machine 
learning entrainés avec des 
données historiques pré-
pandémie sont dorénavant 
inopérants.

L’intégration massive de 
l’IA et son développement 
fulgurant posent un 
ensemble de challenges 
auxquels il conviendra 
d’apporter des réponses 
éclairées, comme les 
questions règlementaires 
et éthiques, les défis 
environnementaux ou 
encore la collaboration 
entre l’humain et l’IA. 
Tout ceci nécessite un 
accompagnement tout au 
long du projet.

Marie-Aude Aufaure, Présidente 

Les défis à relever
L’Intelligence Artificielle est 
au centre de tous les débats 
et une vision éclairée et 
partagée devient nécessaire 
à ce stade. 

Les données, et 
notamment les données 
personnelles, sont au 
cœur des préoccupations, 
et les règlementations 
existantes comme le 
RGPD ou à venir comme le 
règlement européen sur 
l’Intelligence Artificielle 
doivent nécessairement 
trouver un « compromis 
entre la règlementation très 
stricte limitant les usages 
potentiels, leurs bénéfices 
ainsi que l’innovation et 
une règlementation trop 
permissive impliquant des 
risques pour les citoyens » 
souligne Marie-Aude 
Aufaure. Par ailleurs, 
l’Intelligence Artificielle 
doit être une technologie 
de confiance, éthique et 
explicable, impliquant de 

prendre en considération ces 
aspects dès la conception.

D’ailleurs, des labels 
commencent à voir le jour 
pour l’IA de confiance. Et 
au-delà de l’Intelligence 
Artificielle se pose la 
question du fragile 
équilibre à trouver entre 
la souveraineté numérique 
de l’Europe concernant ses 
valeurs de protection des 
citoyens et la préservation 
de son économie et de sa 
compétitivité.

Un autre enjeu de taille 
est celui de l’empreinte 
énergétique et de la 
nécessité de développer une 
IA frugale pour réduire son 
coût. L’apprentissage par 
transfert ou à partir de peu 
d’exemples font partie des 
pistes potentielles, de même 
que le federated learning 
qui est de plus privacy-by-
design. Chez Datarvest, 
nous sommes pleinement 
conscients de ces défis à 
relever.

De l’indépendance à 
humain
Afin de permettre à chaque 
professionnel de repenser 
sa structuration, Datarvest 
met à leur disposition 
un conseil sur mesure, 
totalement indépendant 
des technologies et des 
solutions vendues par les 
différents éditeurs. « Chez 
Datarvest, nous offrons 
à nos clients une veille 
technique et scientifique, le 
but étant de leur proposer 
une solution pensée pour 
leur secteur d’activité ».

Et ce souci 
d’accompagnement n’est ici 
pas dû au hasard, bien au 
contraire !
En se focalisant sur l’humain 
avant tout, Datarvest, et 
sa dirigeante, souhaite 
mettre en évidence la 
grande complémentarité 
qui existe entre l’homme et 

l’Intelligence Artificielle. 
Ici, l’IA vient ainsi assister 
l’humain à travers une aide 
à la décision, conditionnée 
par l’analyse des données. 
Et, inversement, l’IA peut 
apprendre à partir des 
actions humaines réalisées.
Que ce soit pour anticiper 
une panne, faciliter le 
travail d’un radiologue ou 
encore assister un conseiller 
bancaire, l’Intelligence 
Artificielle doit avant toute 
chose être perçue comme 
le meilleur moyen de 
révéler le potentiel de ses 
collaborateurs !

Tous ces aspects s’inscrivent 
parfaitement dans une 
même logique : « une 
approche éthique et 
moderne, respectueuse 
de l’environnement, à 
la hauteur du monde 
d’aujourd’hui et de 
demain ! » conclut Marie-
Aude Aufaure.

L’accompagnement 
intelligent
Contraction de Data et de 
Harvesting, Datarvest a 
ainsi été fondée en 2016 
afin de mettre en exergue 
toute la valeur ajoutée de 
l’Intelligence Artificielle. 
En pratique, la société 
réalise du conseil aux 
entreprises sur l’ensemble 
de la chaine de valeur 
data – de l’émergence 
de cas d’usage jusqu’à la 
proposition d’architectures 
techniques concrètes - ainsi 
que le développement 
d’algorithmes et de solutions 
innovantes en IA et Big Data. 

« Sur ce dernier point, 
la vocation de Datarvest 
est de développer des 
technologies de pointe 
intégrant les résultats 
de recherche récents, en 
concevant et mettant en 
œuvre des méthodes et des 
algorithmes innovants en 
collaboration avec le monde 
académique » détaille 
dans un second temps la 
dirigeante. Dans ce sens, 
Datarvest a été labellisée 
Jeune Entreprise Innovante, 
et les travaux de R&D 
initiés depuis la création 
de l’entreprise ont donné 
des résultats prometteurs, 
applicables à de nombreux 
usages. 

Madame Aufaure donne 
des précisions sur ces 
travaux de R&D : « En 
particulier, Datarvest 
s’attache à modéliser la 
structure relationnelle 
des données sous forme 

de graphes et propose 
d’appliquer des méthodes 
de machine learning/
deep learning sur ces 
représentations. Les usages 
potentiels concernent de 
très nombreux secteurs 
d’activité, et le potentiel 
de la valeur ajoutée est 
considérable ».

Alors que le pôle R&D de 
Datarvest a récemment été 
renforcé par le recrutement 
d’un data scientist, la 
société souhaite ainsi 
accompagner l’ensemble 
des professionnels dans le 
déploiement de solutions 
éprouvées, à la pointe 
en termes d’innovation. 
Pourquoi ? Tout d’abord, car 
les entreprises ne possèdent 
pas toujours la connaissance 
de l’écosystème en 
question… et il en va de 
même concernant les 
ressources internes ! Enfin et 
surtout, grâce à sa capacité 
à accompagner ses clients à 
tous les stades d’un projet, 
Datarvest souhaite leur 
permettre de rester focalisés 
sur leur cœur de métier, en 
se reposant sur un acteur 
capable d’aborder l’ensemble 
des points techniques liés à 
l’IA et à la data.

Datarvest est entreprise 
réalisatrice pour le pack 
IA Ile de France, destinés 
aux PME et aux entreprises 
franciliennes de taille 
intermédiaire désireuses 
de se lancer dans leur 
premier projet d’Intelligence 
Artificielle et ayant besoin 
d’un accompagnement sur 
ce sujet.

-  1992 : Doctorat en Informatique, UPMC

-  1993 : nommée Maitre de Conférences à l’Université 
Lyon 1

-  2001 : chercheur associé à l’INRIA et à l’EPFL

-  2002 : Habilitation à diriger les recherches, Université 
Lyon 1

-  2003 : nommée Professeur à Supelec

-  2008 : titulaire de la chaire académique en Business 
Intelligence de SAP à l’Ecole Centrale Paris

-  2014 : Directrice pédagogique Big Data à 
CentraleSupelec Executive Education

-  2016 : création de la société Datarvest

-  2017 : obtention du label Jeune Entreprise Innovante

-  2018 : membre fondateur du Hub France IA, membre du 
conseil d’administration

-  2019 : co-fondatrice de la société SyncData Partners

-  2021 : Datarvest est société réalisatrice pour le Pack IA 
de la région Ile de France

-  2021 : membre du club IA du think tank La villa 
Numeris
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ACCOMPAGNER 
L’ACCÉLÉRATION NUMÉRIQUE

Filiale numérique du groupe La Poste, Docaposte permet aux 
entreprises et administrations de digitaliser leurs processus métier 
afin de rester compétitifs dans l’accélération numérique en cours.

La digitalisation de 
notre société n’est 
pas une mince 

affaire. Si elle engendre 
d’indéniables avantages, 
elle demande également 
un accompagnement 
poussé, aussi bien au 
niveau des particuliers 
que des entreprises. C’est 
à cette tâche que s’attelle 
Docaposte avec l’ambition 
de se positionner comme 
référent de la confiance 
numérique en France. 
Créée en 2007, l’entreprise 
possède dans son ADN 
de départ, cette mission 
d’accompagner ses clients 
à passer du document au 
digital. « Notre métier 
est de fournir à nos 
clients l’ensemble des 
process digitaux qui leur 

permettent de digitaliser 
la relation avec leurs 
salariés, leurs clients ou 
leurs fournisseurs, dans la 
confiance et la sécurité, tout 
en évitant au maximum les 
fraudes » résume Roland 
André, directeur général 
adjoint de Docaposte. 
Depuis l’arrivée en 2017 
du PDG Olivier Vallet, et 
le virage digital pris par 
La Poste, ce processus de 
numérisation s’intensifie. 
Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes. En 2012, 
La Poste avait réalisé 21 
milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, dont 70 % basé 
sur le courrier. En 2020, 
les chiffres étaient de 
31 milliards d’euros pour 
seulement 18 % de courrier.

Un opérateur de services 
national et territorial 
Pour répondre aux 
demandes des marchés, 
Docaposte a mis en 
place une politique de 
croissance externe et de 
développement organique 
autour de quatre marchés 
prioritaires : les banques 
/ assurances, la santé, 
le secteur public et le 
Small Business (PME et 
ETI). L’entreprise s’est 
par ailleurs organisée 
en différents pôles 
métiers. Le premier 
métier tourne autour des 
solutions de confiance 
numérique, de plus en 
plus prépondérantes. 

« C’est vrai au niveau des 
entreprises, mais surtout 
au niveau des particuliers, 
observe Roland André. 
Nous investissons dans 
ce secteur à travers 
l’édition de logiciels : 
l’archivage électronique, 
la lettre recommandée 
électronique… tout ce qui 
permet de digitaliser en 
confiance les process de 
gestion. Nous gérons aussi 
de nombreuses plateformes 
de données et nous 
sommes présents dans 
tous les environnements 
de systèmes qui ont besoin 
de confiance. Et pour les 
particuliers L’Identité 
Numérique de La Poste 

Roland André

leur permet de certifier 
leur identité dans le monde 
numérique. »
 
Le conseil et service 
constituent le deuxième 
métier, avec la fourniture 
de ressources, notamment 
dans le monde bancaire et 
de l’assurance. Troisième 
métier : faire cohabiter 
l’évolution vers le digital 
avec le côté humain, qui 
reste… « et qui restera 
toujours, assure Roland 
André. Nous avons des 
experts métiers qui 
permettent d’assurer à nos 
clients la partie humaine. 
Si l’on prend l’exemple de 
la gestion de crédit, nous 
avons tous les éléments 
à notre disposition pour 
le faire en ligne. Mais à 
un moment donné, cela 
va passer par un humain 
qui valide ou non selon 
les critères du client. 

L’intelligence artificielle ne 
peut pas tout gérer. Nous 
gérons aussi MaPrimRénov’, 
avec toute la partie 
instruction de dossier qui 
est faite chez nous ». Enfin, 
reste le dernier métier, 
qui décroît : le document 
et la gestion des salles de 
courrier en entreprise. 
 
Par le biais de ses activités, 
Docaposte s’adresse à 
tous types de clients. 
L’entreprise travaille 
avec 90% du CAC 40, des 
collectivités territoriales et 
des ministères, mais aussi 
le Small Business, les TPE 
/ PME, qui ont également 
besoin de se digitaliser 
sans avoir forcément 
les budgets. Pour ces 
dernières, Docaposte 
propose une gamme de 
services packagés afin de 
se digitaliser de façon très 
simple.

Une transformation ? 
Non, une accélération
Oublions la transformation 
numérique, le monde 
d’aujourd’hui est 
entré dans une phase 
d’accélération et 
de diffusion. « La 
transformation, c’est 
quand on passe d’un 
état A à B, rappelle le 
directeur général adjoint 
de Docaposte. Aujourd’hui, 
la plupart des entreprises 
sont déjà passées dans 
l’état B, et le Covid a 
accéléré les choses. Sur 
la signature électronique, 
on retrouve par exemple 
des taux de croissance 
annuels de 30 à 40%. Les 
entreprises apprennent à 
vivre avec ce monde où les 
particuliers sont passés 
au digital. C’est pour 
ça que la formation est 
importante. Nous avons 
gagné l’appel à projet 
afin de former l’ensemble 
des TPE et PME en France 
à cette digitalisation, 
dans le cadre du plan 
France Relance lancé par 
le Gouvernement. Nous 

devons leur proposer 
des services simples et 
de confiance tout en les 
accompagnant pour vivre 
avec cette nouvelle ère, le 
tout sans oublier ceux qui 
rencontrent des difficultés 
avec cette accélération ». 
 
Car surtout, et Roland 
André insiste sur ce 
point, l’entreprise ne doit 
pas oublier son ADN, 
historiquement construit 
sur la confiance. L’objectif 
au quotidien de Docaposte 
reste de garantir à 
ses clients que leurs 
transactions seront non 
seulement sécurisées mais 
également transparentes 
et que les process 
seront garantis. « Par 
exemple, nous assurons 
l’archivage concernant 
la dématérialisation des 
bulletins de paye, avec 
Digiposte, en garantissant 
aujourd’hui que ces 
archives sont conservées 
dans la durée. La pérennité 
de notre entreprise est 
l’une de nos grandes 
forces ».

-  + de 40 ans d’expérience

-  750 millions d’€ de CA en 2021

-  + de 6 400 collaborateurs 

-  4 Data centres en France

-  1 centre cybersécurité

-  Plus de 23 000 clients 

-  90% des entreprises du CAC 40 clientes

Chiffres clés de Docaposte

Cybersécurité Digitalisation
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ACCOMPAGNER 
L’ACCÉLÉRATION NUMÉRIQUE

Filiale numérique du groupe La Poste, Docaposte permet aux 
entreprises et administrations de digitaliser leurs processus métier 
afin de rester compétitifs dans l’accélération numérique en cours.

La digitalisation de 
notre société n’est 
pas une mince 

affaire. Si elle engendre 
d’indéniables avantages, 
elle demande également 
un accompagnement 
poussé, aussi bien au 
niveau des particuliers 
que des entreprises. C’est 
à cette tâche que s’attelle 
Docaposte avec l’ambition 
de se positionner comme 
référent de la confiance 
numérique en France. 
Créée en 2007, l’entreprise 
possède dans son ADN 
de départ, cette mission 
d’accompagner ses clients 
à passer du document au 
digital. « Notre métier 
est de fournir à nos 
clients l’ensemble des 
process digitaux qui leur 

permettent de digitaliser 
la relation avec leurs 
salariés, leurs clients ou 
leurs fournisseurs, dans la 
confiance et la sécurité, tout 
en évitant au maximum les 
fraudes » résume Roland 
André, directeur général 
adjoint de Docaposte. 
Depuis l’arrivée en 2017 
du PDG Olivier Vallet, et 
le virage digital pris par 
La Poste, ce processus de 
numérisation s’intensifie. 
Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes. En 2012, 
La Poste avait réalisé 21 
milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, dont 70 % basé 
sur le courrier. En 2020, 
les chiffres étaient de 
31 milliards d’euros pour 
seulement 18 % de courrier.

Un opérateur de services 
national et territorial 
Pour répondre aux 
demandes des marchés, 
Docaposte a mis en 
place une politique de 
croissance externe et de 
développement organique 
autour de quatre marchés 
prioritaires : les banques 
/ assurances, la santé, 
le secteur public et le 
Small Business (PME et 
ETI). L’entreprise s’est 
par ailleurs organisée 
en différents pôles 
métiers. Le premier 
métier tourne autour des 
solutions de confiance 
numérique, de plus en 
plus prépondérantes. 

« C’est vrai au niveau des 
entreprises, mais surtout 
au niveau des particuliers, 
observe Roland André. 
Nous investissons dans 
ce secteur à travers 
l’édition de logiciels : 
l’archivage électronique, 
la lettre recommandée 
électronique… tout ce qui 
permet de digitaliser en 
confiance les process de 
gestion. Nous gérons aussi 
de nombreuses plateformes 
de données et nous 
sommes présents dans 
tous les environnements 
de systèmes qui ont besoin 
de confiance. Et pour les 
particuliers L’Identité 
Numérique de La Poste 

Roland André

leur permet de certifier 
leur identité dans le monde 
numérique. »
 
Le conseil et service 
constituent le deuxième 
métier, avec la fourniture 
de ressources, notamment 
dans le monde bancaire et 
de l’assurance. Troisième 
métier : faire cohabiter 
l’évolution vers le digital 
avec le côté humain, qui 
reste… « et qui restera 
toujours, assure Roland 
André. Nous avons des 
experts métiers qui 
permettent d’assurer à nos 
clients la partie humaine. 
Si l’on prend l’exemple de 
la gestion de crédit, nous 
avons tous les éléments 
à notre disposition pour 
le faire en ligne. Mais à 
un moment donné, cela 
va passer par un humain 
qui valide ou non selon 
les critères du client. 

L’intelligence artificielle ne 
peut pas tout gérer. Nous 
gérons aussi MaPrimRénov’, 
avec toute la partie 
instruction de dossier qui 
est faite chez nous ». Enfin, 
reste le dernier métier, 
qui décroît : le document 
et la gestion des salles de 
courrier en entreprise. 
 
Par le biais de ses activités, 
Docaposte s’adresse à 
tous types de clients. 
L’entreprise travaille 
avec 90% du CAC 40, des 
collectivités territoriales et 
des ministères, mais aussi 
le Small Business, les TPE 
/ PME, qui ont également 
besoin de se digitaliser 
sans avoir forcément 
les budgets. Pour ces 
dernières, Docaposte 
propose une gamme de 
services packagés afin de 
se digitaliser de façon très 
simple.

Une transformation ? 
Non, une accélération
Oublions la transformation 
numérique, le monde 
d’aujourd’hui est 
entré dans une phase 
d’accélération et 
de diffusion. « La 
transformation, c’est 
quand on passe d’un 
état A à B, rappelle le 
directeur général adjoint 
de Docaposte. Aujourd’hui, 
la plupart des entreprises 
sont déjà passées dans 
l’état B, et le Covid a 
accéléré les choses. Sur 
la signature électronique, 
on retrouve par exemple 
des taux de croissance 
annuels de 30 à 40%. Les 
entreprises apprennent à 
vivre avec ce monde où les 
particuliers sont passés 
au digital. C’est pour 
ça que la formation est 
importante. Nous avons 
gagné l’appel à projet 
afin de former l’ensemble 
des TPE et PME en France 
à cette digitalisation, 
dans le cadre du plan 
France Relance lancé par 
le Gouvernement. Nous 

devons leur proposer 
des services simples et 
de confiance tout en les 
accompagnant pour vivre 
avec cette nouvelle ère, le 
tout sans oublier ceux qui 
rencontrent des difficultés 
avec cette accélération ». 
 
Car surtout, et Roland 
André insiste sur ce 
point, l’entreprise ne doit 
pas oublier son ADN, 
historiquement construit 
sur la confiance. L’objectif 
au quotidien de Docaposte 
reste de garantir à 
ses clients que leurs 
transactions seront non 
seulement sécurisées mais 
également transparentes 
et que les process 
seront garantis. « Par 
exemple, nous assurons 
l’archivage concernant 
la dématérialisation des 
bulletins de paye, avec 
Digiposte, en garantissant 
aujourd’hui que ces 
archives sont conservées 
dans la durée. La pérennité 
de notre entreprise est 
l’une de nos grandes 
forces ».

-  + de 40 ans d’expérience

-  750 millions d’€ de CA en 2021

-  + de 6 400 collaborateurs 

-  4 Data centres en France

-  1 centre cybersécurité

-  Plus de 23 000 clients 

-  90% des entreprises du CAC 40 clientes

Chiffres clés de Docaposte
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L’ARCHITECTE DES 
TRANSFORMATIONS RÉUSSIES 
EN ENTREPRISE

Si les transformations technologiques dictent aujourd’hui le 
quotidien des dirigeants, il ne faut pas s’y tromper : digitaliser les 
processus n’est que la partie émergée de l’iceberg ! De cette réalité, 
de plus en plus d’entreprises cherchent aujourd’hui à se reposer sur 
un expert à la fois capable de fixer la théorie, tout en apportant des 
solutions pratiques et concrètes aux problématiques rencontrées. 

Face à l’accélération du 
digital, à l’émergence 
de nouveaux business 

modèles, à la nécessité 
d’adapter continuellement 
ses compétences, les 
entreprises attendent de 
leurs prestataires une 
implication plus forte, 
conditionnée par un 
engagement de résultats. 

« Les cycles de 
changements en 
entreprise sont très 
courts et les consultants 
doivent s’adapter aux 
contraintes, et intégrer 
l’environnement de leurs 
clients. Ainsi, le modèle 
« consulting traditionnel » 
n’est plus adapté. Il 
convient désormais de 
se positionner comme le 

partenaire privilégié des 
entreprises qui s’engagent 
dans des transformations 
technologiques et 
organisationnelles. C’est 
à partir de ce postulat 
que nous avons construit 
INOVENCY : ni une ESN, ni 
un cabinet de consulting 
traditionnel, mais un 
cabinet d’expertise 
opérationnel, constitué 
de spécialistes des 
technologies numériques, 
de la gestion de projet, 
et du management des 
organisations, afin de 
délivrer pour les dirigeants 
et leurs équipes des 
changements profonds, 
rapides, et durables » 
explicite pour nous Yves 
Michel, fondateur de la 
société INOVENCY.

Yves Michel, Fondateur

Un partenaire au 
service du changement
Coach certifié en 
entreprises profitant 
de l’homologation 
Essec en Innovation 
Stratégique, Yves 
Michel a ainsi constitué 
son offre à travers 
l’identification de deux 
clivages: tout d’abord, le 
manque d’anticipation 
des entreprises sur 
les conséquences 
globales des nouvelles 
technologies. « Il 
convient ici de mettre 
en place une approche 
transverse, qui va au-delà 
du département impacté. 
Le but ? apporter une 
réelle valeur ajoutée, sur 
toute la chaîne de valeur, 
et à tous les niveaux de 
l’entreprise » détaille 
encore un peu plus 
Monsieur Michel.

D’autres sociétés ont 
quant à elles conscience 
de ce changement de 
paradigme. Pour autant, 
elles ne possèdent 
intrinsèquement pas 
les moyens d’aborder ce 
grand virage numérique… 

et encore une fois, c’est là 
qu’INOVENCY intervient !

« Nous utilisons la 
technologie et le digital 
pour justement revoir 
tout ce qu’induit ce 
changement » ponctue 
Yves Michel. « Nous 
ne vendons ainsi pas 
seulement une expertise 
technique, mais une prise 
en compte totale des 
changements à opérer : 
leadership, ressources 
humaines, management, 
processus métier… 
c’est dans ce sens que 
nous nous positionnons 
comme le partenaire 
privilégié de nos clients : 
un interlocuteur unique, 
capable de couvrir 
l’ensemble du spectre 
des transformations 
technologiques, avec 
en plus forte culture 
internationale ».

Grâce à un positionnement 
pratico-pratique et 
orienté résultats qui 
conditionne sa récente 
attractivité, INOVENCY 
accélère aujourd’hui son 
recrutement. Au-delà de 
sa croissance externe, il 
est également question 
d’un développement 
à l’international, en 
Espagne, en Italie et 
en Belgique. Toujours 
dans sa logique 
d’accompagnement, 
INOVENCY travaille 
aussi ardemment sur 
la construction de ses 
propres outils et de sa 
propre plateforme… mais 
attention, seulement pour 
servir ses missions auprès 
de ses partenaires !

Une expertise terrain 
pour une approche 
pratique
Tout au long de sa carrière 
de salarié, Yves Michel a 
en effet pris conscience 
des manquements que 
présentaient la plupart 
des ESN et autres cabinets 
de conseil : d’un côté, un 
manque d’engagement sur 
les problématiques des 
clients, où l’obligation 
de moyens prend le 
pas sur les objectifs - 
de l’autre, un renfort 
d’expertise qui n’aboutit 
finalement pas sur un 

transfert de compétences, 
mais seulement sur une 
dépendance accrue envers 
le prestataire. 

« Au final, les clients 
des ESN et cabinets 
traditionnels pâtissent 
aujourd’hui d’approches 
beaucoup trop théoriques, 
ou trop technologiques 
et pas suffisamment 
proches de la réalité 
opérationnelle, du terrain ! 
Pourtant, la demande 
s’oriente maintenant vers 
des prestations concrètes. 
Ainsi, je suis convaincu 

qu’un consultant qui n’a 
jamais travaillé dans 
une société apportera 
mécaniquement moins 
d’impact ! Dans ce sens, 
notre but est d’éradiquer 
ces frustrations en 
intervenant directement 
chez le client, et ainsi 
se rendre compte 
concrètement de 
ses problématiques. 
Aussi, il nous apparait 
primordial de nous 
engager sur les résultats, 
tout en permettant 

parallèlement le transfert 
de compétences ! En 
somme, la mise en place 
d’une relation partenaire » 
continue le fondateur. 
En particulier, grâce à 
son savoir-faire autour 
des processus métiers, 
Inovency accompagne 
ses clients dans leurs 
enjeux d’efficacité de la 
relation clients, logistique, 
achats, finance, RH, et des 
systèmes d’information 
associés.

-  2017 : Année de création

-  30 consultants : Effectifs

-  1,2 M€ : CA 2021

-  52 : Nb de projets

-  4 : Nb de Valeurs (Sur-Mesure, Innovation, 
Pragmatisme, Esprit d’Equipe)

Chiffres clés

-  1998 : Yves débute sa carrière en au sein de 
l’Aérospatiale, rachetée par le groupe EADS, à 
Cannes comme Ingénieur R&D sur des satellites de 
télécommunication

-  2001 : Il devient Directeur de Programmes chez Neuf 
Cegetel, devenu l’actuel SFR Business. Il intervient 
sur des projets transverses majeurs tels que le 
déploiement de réseaux IP d’entreprises pan européens, 
développement de la Voix sur IP, le développement 
de partenariats internationaux pour le transport des 
données, l’harmonisation du SI de facturation clients,… 

-  2004 : Directeur de Business Unit Data pour les 
Entreprises chez Coriolis Telecom, il développe les 
premières offres ADSL et de Data en marque blanche. 

-  2006 : Directeur SI et Process Business chez SKF, où il 
accompagne la performance industrielle des usines du 
groupe en Europe puis la croissance en Asie Pacifique 
sur les secteurs de l’Automobile.

-  2011 : Directeur des Opérations Business, du SI, de 
l’Innovation, et du Développement Durable chez 
Primagaz, il pilote au sein du COMEX la transformation 
de repositionner le groupe sur le marché français. 

-  2015 : Il s’investit également depuis 6 ans au sein du 
réseau de l’Ecole Centrale Paris, en accompagnant les 
élèves en dernière année et en tant que membre de 
jury de soutenance de fin de cycle ingénieur.

-  2017 : Yves se lance dans l’aventure entrepreneuriale 
en créant la marque Inovency qui incarne l’Innovation 
technologique et managériale au service des enjeux de 
transformations en entreprises

Bio express de Yves Michel

Cybersécurité Digitalisation
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L’ARCHITECTE DES 
TRANSFORMATIONS RÉUSSIES 
EN ENTREPRISE

Si les transformations technologiques dictent aujourd’hui le 
quotidien des dirigeants, il ne faut pas s’y tromper : digitaliser les 
processus n’est que la partie émergée de l’iceberg ! De cette réalité, 
de plus en plus d’entreprises cherchent aujourd’hui à se reposer sur 
un expert à la fois capable de fixer la théorie, tout en apportant des 
solutions pratiques et concrètes aux problématiques rencontrées. 

Face à l’accélération du 
digital, à l’émergence 
de nouveaux business 

modèles, à la nécessité 
d’adapter continuellement 
ses compétences, les 
entreprises attendent de 
leurs prestataires une 
implication plus forte, 
conditionnée par un 
engagement de résultats. 

« Les cycles de 
changements en 
entreprise sont très 
courts et les consultants 
doivent s’adapter aux 
contraintes, et intégrer 
l’environnement de leurs 
clients. Ainsi, le modèle 
« consulting traditionnel » 
n’est plus adapté. Il 
convient désormais de 
se positionner comme le 

partenaire privilégié des 
entreprises qui s’engagent 
dans des transformations 
technologiques et 
organisationnelles. C’est 
à partir de ce postulat 
que nous avons construit 
INOVENCY : ni une ESN, ni 
un cabinet de consulting 
traditionnel, mais un 
cabinet d’expertise 
opérationnel, constitué 
de spécialistes des 
technologies numériques, 
de la gestion de projet, 
et du management des 
organisations, afin de 
délivrer pour les dirigeants 
et leurs équipes des 
changements profonds, 
rapides, et durables » 
explicite pour nous Yves 
Michel, fondateur de la 
société INOVENCY.

Yves Michel, Fondateur

Un partenaire au 
service du changement
Coach certifié en 
entreprises profitant 
de l’homologation 
Essec en Innovation 
Stratégique, Yves 
Michel a ainsi constitué 
son offre à travers 
l’identification de deux 
clivages: tout d’abord, le 
manque d’anticipation 
des entreprises sur 
les conséquences 
globales des nouvelles 
technologies. « Il 
convient ici de mettre 
en place une approche 
transverse, qui va au-delà 
du département impacté. 
Le but ? apporter une 
réelle valeur ajoutée, sur 
toute la chaîne de valeur, 
et à tous les niveaux de 
l’entreprise » détaille 
encore un peu plus 
Monsieur Michel.

D’autres sociétés ont 
quant à elles conscience 
de ce changement de 
paradigme. Pour autant, 
elles ne possèdent 
intrinsèquement pas 
les moyens d’aborder ce 
grand virage numérique… 

et encore une fois, c’est là 
qu’INOVENCY intervient !

« Nous utilisons la 
technologie et le digital 
pour justement revoir 
tout ce qu’induit ce 
changement » ponctue 
Yves Michel. « Nous 
ne vendons ainsi pas 
seulement une expertise 
technique, mais une prise 
en compte totale des 
changements à opérer : 
leadership, ressources 
humaines, management, 
processus métier… 
c’est dans ce sens que 
nous nous positionnons 
comme le partenaire 
privilégié de nos clients : 
un interlocuteur unique, 
capable de couvrir 
l’ensemble du spectre 
des transformations 
technologiques, avec 
en plus forte culture 
internationale ».

Grâce à un positionnement 
pratico-pratique et 
orienté résultats qui 
conditionne sa récente 
attractivité, INOVENCY 
accélère aujourd’hui son 
recrutement. Au-delà de 
sa croissance externe, il 
est également question 
d’un développement 
à l’international, en 
Espagne, en Italie et 
en Belgique. Toujours 
dans sa logique 
d’accompagnement, 
INOVENCY travaille 
aussi ardemment sur 
la construction de ses 
propres outils et de sa 
propre plateforme… mais 
attention, seulement pour 
servir ses missions auprès 
de ses partenaires !

Une expertise terrain 
pour une approche 
pratique
Tout au long de sa carrière 
de salarié, Yves Michel a 
en effet pris conscience 
des manquements que 
présentaient la plupart 
des ESN et autres cabinets 
de conseil : d’un côté, un 
manque d’engagement sur 
les problématiques des 
clients, où l’obligation 
de moyens prend le 
pas sur les objectifs - 
de l’autre, un renfort 
d’expertise qui n’aboutit 
finalement pas sur un 

transfert de compétences, 
mais seulement sur une 
dépendance accrue envers 
le prestataire. 

« Au final, les clients 
des ESN et cabinets 
traditionnels pâtissent 
aujourd’hui d’approches 
beaucoup trop théoriques, 
ou trop technologiques 
et pas suffisamment 
proches de la réalité 
opérationnelle, du terrain ! 
Pourtant, la demande 
s’oriente maintenant vers 
des prestations concrètes. 
Ainsi, je suis convaincu 

qu’un consultant qui n’a 
jamais travaillé dans 
une société apportera 
mécaniquement moins 
d’impact ! Dans ce sens, 
notre but est d’éradiquer 
ces frustrations en 
intervenant directement 
chez le client, et ainsi 
se rendre compte 
concrètement de 
ses problématiques. 
Aussi, il nous apparait 
primordial de nous 
engager sur les résultats, 
tout en permettant 

parallèlement le transfert 
de compétences ! En 
somme, la mise en place 
d’une relation partenaire » 
continue le fondateur. 
En particulier, grâce à 
son savoir-faire autour 
des processus métiers, 
Inovency accompagne 
ses clients dans leurs 
enjeux d’efficacité de la 
relation clients, logistique, 
achats, finance, RH, et des 
systèmes d’information 
associés.

-  2017 : Année de création

-  30 consultants : Effectifs

-  1,2 M€ : CA 2021

-  52 : Nb de projets

-  4 : Nb de Valeurs (Sur-Mesure, Innovation, 
Pragmatisme, Esprit d’Equipe)

Chiffres clés

-  1998 : Yves débute sa carrière en au sein de 
l’Aérospatiale, rachetée par le groupe EADS, à 
Cannes comme Ingénieur R&D sur des satellites de 
télécommunication

-  2001 : Il devient Directeur de Programmes chez Neuf 
Cegetel, devenu l’actuel SFR Business. Il intervient 
sur des projets transverses majeurs tels que le 
déploiement de réseaux IP d’entreprises pan européens, 
développement de la Voix sur IP, le développement 
de partenariats internationaux pour le transport des 
données, l’harmonisation du SI de facturation clients,… 

-  2004 : Directeur de Business Unit Data pour les 
Entreprises chez Coriolis Telecom, il développe les 
premières offres ADSL et de Data en marque blanche. 

-  2006 : Directeur SI et Process Business chez SKF, où il 
accompagne la performance industrielle des usines du 
groupe en Europe puis la croissance en Asie Pacifique 
sur les secteurs de l’Automobile.

-  2011 : Directeur des Opérations Business, du SI, de 
l’Innovation, et du Développement Durable chez 
Primagaz, il pilote au sein du COMEX la transformation 
de repositionner le groupe sur le marché français. 

-  2015 : Il s’investit également depuis 6 ans au sein du 
réseau de l’Ecole Centrale Paris, en accompagnant les 
élèves en dernière année et en tant que membre de 
jury de soutenance de fin de cycle ingénieur.

-  2017 : Yves se lance dans l’aventure entrepreneuriale 
en créant la marque Inovency qui incarne l’Innovation 
technologique et managériale au service des enjeux de 
transformations en entreprises

Bio express de Yves Michel
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STRATÉGIE DATA ET 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Entre 2020 et 2021, le marché de IA a tout bonnement explosé, 
avec un volume de données affichant +60%. Pure « Player » de la 
DATA, HUMAN4HELP accompagne ce mouvement en proposant à 
ses clients la mise en place d’une stratégie data d’envergure… le 
focus est posé !

Malgré l’avènement 
de l’Intelligence 
Artificielle, la 

donnée est de plus en 
plus presente dans les 
entreprises et pourtant 
celles-ci peinent à utiliser 
cette donnée, La raison ? 
80% des données sont non 
structurées, c’est-à-dire 
qu’elle est pour la grande 
majorité « coincée » dans 
des documents (PDF, Word, 
image, etc.).

« Ces données sont dites 
semi-structurées ou non 
structurées. Transformer le 
non structuré en structuré 
pour être compris des 
systèmes apparait ainsi 
comme la clé et la priorité 
pour les entreprises. Les 
volumes sont consequent et 
present sur toute la chaine 
des process des entreprises.

Et justement, c’est ce que 
nous proposons dans notre 
offre de valeur » introduit 
Lila Benhammou, fondatrice 
de la société HUMAN4HELP.

À dimension internationale, 
lancé depuis 3 ans à l’assaut 
de la data des entreprises, 
H4H propose une offre 
uniquement axée sur la 
data et sa transformation en 
se basant sur les nouvelles 
technologies du marché. 

Ce positionnement 
stratégique combinant à 
la fois les technologies 
lowcode/no-code, 
l’expérience utilisateur, 
l’automatisation et 
l’optimisation de processus 
et la data science permet 
de couvrir l’ensemble des 
besoins des entreprises 
et cela quel que soit leur 
degré de maturité.

Lila Benhammou Pure player Data
En tant qu’acteur de 
niche, H4H se distingue 
principalement par sa 
connaissance profonde de 
la DATA et de l’ensemble 
de son cycle. Dans ce sens, 
la société se positionne 
comme le seul acteur 
français à proposer 
l’approche DATA life 
Cycle management qui 
permet de penser toute 
la gestion de la donnée 
de son optimisation, à 
son automatisation et son 
exploitation en passant par 
sa visualisation.

« Nous commençons par 
analyser le niveau de 
maturité du client à travers 
un audit. 
Cet audit se passe toujours 
avec les métiers qui vont 
partager leur quotidien 
avec nos business analysts 
qui vont traduire leurs 

besoins en solution 
technologique.

Selon les besoins, ils 
accompagnent leurs 
clients sur une refonte 
de leur site ou parcours 
utilisateur, la création 
d’applications pour leurs 
besoins en 4 semaines, 
ou bien encore la mise en 
place de MVP (Minimum 
Viable Product) pour 
démontrer la pertinence 
auprès des métiers, cela 
peut s’agir de la refonte 
complète d’un processus de 
ventes et sa restitution en 
application ou bien encore 
l’analyse de processus 
finance comme l’Order to 
Cash en identifiant les axes 
prioritaires techniques 
et financiers pour sa 
transformation.

De cette logique, une 
approche pragmatique 

qui part directement de 
l’opérationnel client et qui 
met en place la solution 
adéquate étudiée au cas 
d’usage précis. Ainsi, H4H 
vient rassurer sa clientèle 
sur sa démarche via un 
investissement minime 
sur la première phase 
(inférieur à 30 000 euros) ; 
une logique de risques 
mesurée, qui va ensuite 
permettre d’étendre le 
déploiement de la solution 
dans un processus “ LAND 
AND SCALE” affiné en 
fonction des Use Cases à 
résoudre.

« Notre organisation 
pratique nous permet de 
construire des solutions 
sectorielles dans une 
logique de BRIQUES 
de LEGO, chacune des 
briques se rapportant à 
une des practices. Que 
nous adressions des 

mutuelles, des laboratoires 
pharmaceutiques ou des 
constructeurs automobiles, 
tous exploitent de la 
donnée, souvent mal 
labellisée, ce qui explique 
les grandes difficultés de 
ces groupes à implémenter 
des projets d’Intelligence 
Artificielle. 
Labelliser la donnée est 
la clé, la structurer pour 
ensuite avoir la capacité de 
l’extraire et l’ingérer, afin de 
lui donner du sens dans la 
mise en place de tableaux 
de bord bien précis.

Notre rôle est donc 
d’optimiser cette 
utilisation. Dans ce 
sens, nous proposons 
d’ores et déjà 2 solutions 
verticales, pour le 
monde de l’assurance et 
du transport » conclut 
finalement Madame 
Benhammou.

-  H4H c’est 100 passionnés

-  Une présence dans 4 continents

-  Moyenne d’âge 28 ans

-  3500 tasses de café par jour

-  Une seule passion : l’excellence de créer de la valeur 
pour nos clients tous les jours !

Chiffres clés

Cybersécurité Digitalisation
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STRATÉGIE DATA ET 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Entre 2020 et 2021, le marché de IA a tout bonnement explosé, 
avec un volume de données affichant +60%. Pure « Player » de la 
DATA, HUMAN4HELP accompagne ce mouvement en proposant à 
ses clients la mise en place d’une stratégie data d’envergure… le 
focus est posé !

Malgré l’avènement 
de l’Intelligence 
Artificielle, la 

donnée est de plus en 
plus presente dans les 
entreprises et pourtant 
celles-ci peinent à utiliser 
cette donnée, La raison ? 
80% des données sont non 
structurées, c’est-à-dire 
qu’elle est pour la grande 
majorité « coincée » dans 
des documents (PDF, Word, 
image, etc.).

« Ces données sont dites 
semi-structurées ou non 
structurées. Transformer le 
non structuré en structuré 
pour être compris des 
systèmes apparait ainsi 
comme la clé et la priorité 
pour les entreprises. Les 
volumes sont consequent et 
present sur toute la chaine 
des process des entreprises.

Et justement, c’est ce que 
nous proposons dans notre 
offre de valeur » introduit 
Lila Benhammou, fondatrice 
de la société HUMAN4HELP.

À dimension internationale, 
lancé depuis 3 ans à l’assaut 
de la data des entreprises, 
H4H propose une offre 
uniquement axée sur la 
data et sa transformation en 
se basant sur les nouvelles 
technologies du marché. 

Ce positionnement 
stratégique combinant à 
la fois les technologies 
lowcode/no-code, 
l’expérience utilisateur, 
l’automatisation et 
l’optimisation de processus 
et la data science permet 
de couvrir l’ensemble des 
besoins des entreprises 
et cela quel que soit leur 
degré de maturité.

Lila Benhammou Pure player Data
En tant qu’acteur de 
niche, H4H se distingue 
principalement par sa 
connaissance profonde de 
la DATA et de l’ensemble 
de son cycle. Dans ce sens, 
la société se positionne 
comme le seul acteur 
français à proposer 
l’approche DATA life 
Cycle management qui 
permet de penser toute 
la gestion de la donnée 
de son optimisation, à 
son automatisation et son 
exploitation en passant par 
sa visualisation.

« Nous commençons par 
analyser le niveau de 
maturité du client à travers 
un audit. 
Cet audit se passe toujours 
avec les métiers qui vont 
partager leur quotidien 
avec nos business analysts 
qui vont traduire leurs 

besoins en solution 
technologique.

Selon les besoins, ils 
accompagnent leurs 
clients sur une refonte 
de leur site ou parcours 
utilisateur, la création 
d’applications pour leurs 
besoins en 4 semaines, 
ou bien encore la mise en 
place de MVP (Minimum 
Viable Product) pour 
démontrer la pertinence 
auprès des métiers, cela 
peut s’agir de la refonte 
complète d’un processus de 
ventes et sa restitution en 
application ou bien encore 
l’analyse de processus 
finance comme l’Order to 
Cash en identifiant les axes 
prioritaires techniques 
et financiers pour sa 
transformation.

De cette logique, une 
approche pragmatique 

qui part directement de 
l’opérationnel client et qui 
met en place la solution 
adéquate étudiée au cas 
d’usage précis. Ainsi, H4H 
vient rassurer sa clientèle 
sur sa démarche via un 
investissement minime 
sur la première phase 
(inférieur à 30 000 euros) ; 
une logique de risques 
mesurée, qui va ensuite 
permettre d’étendre le 
déploiement de la solution 
dans un processus “ LAND 
AND SCALE” affiné en 
fonction des Use Cases à 
résoudre.

« Notre organisation 
pratique nous permet de 
construire des solutions 
sectorielles dans une 
logique de BRIQUES 
de LEGO, chacune des 
briques se rapportant à 
une des practices. Que 
nous adressions des 

mutuelles, des laboratoires 
pharmaceutiques ou des 
constructeurs automobiles, 
tous exploitent de la 
donnée, souvent mal 
labellisée, ce qui explique 
les grandes difficultés de 
ces groupes à implémenter 
des projets d’Intelligence 
Artificielle. 
Labelliser la donnée est 
la clé, la structurer pour 
ensuite avoir la capacité de 
l’extraire et l’ingérer, afin de 
lui donner du sens dans la 
mise en place de tableaux 
de bord bien précis.

Notre rôle est donc 
d’optimiser cette 
utilisation. Dans ce 
sens, nous proposons 
d’ores et déjà 2 solutions 
verticales, pour le 
monde de l’assurance et 
du transport » conclut 
finalement Madame 
Benhammou.

-  H4H c’est 100 passionnés

-  Une présence dans 4 continents

-  Moyenne d’âge 28 ans

-  3500 tasses de café par jour

-  Une seule passion : l’excellence de créer de la valeur 
pour nos clients tous les jours !

Chiffres clés

Cybersécurité Digitalisation
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DES ÉTABLISSEMENTS  
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

En interne, l’éducation profite depuis des décennies de tout un 
ensemble d’outils numériques… mais aujourd’hui, les choses 
s’accélèrent ! Avec la progression du digital, de nouveaux moyens 
sont mis en oeuvre afin d’optimiser la collaboration avec l’extérieur. 
Ainsi, APLIM s’emploie depuis maintenant 20 ans à faciliter les 
échanges entre les établissements scolaires, les parents et les 
institutions privées et publiques.

Fruit de la fusion entre 
les structures APLON, 
STATIM et CAP-RH, 

APLIM apparait comme 
un véritable OVNI dans 
le paysage de l’éducation 
française. Dirigée d’une main 
de maitre par Monsieur 
Reynald Marien - ancien 
chef d’établissement de 
lycée/collège - l’entreprise 
s’est, depuis sa création, 
totalement spécialisée dans 
la proposition de solutions 
numériques à destination 
des établissements 
d’enseignement. 

« Notre métier, c’est de 
permettre aux structures 
scolaires de se concentrer 
à 100% sur leur coeur de 
métier, c’est à dire éduquer. 
Ainsi, depuis le départ, 
toute notre volonté est de 
réfléchir à comment faciliter 
leurs tâches, au quotidien » 
introduit pour nous le 
dirigeant. 

Dans ce sens, l’offre APLIM 
s’articule autour de deux 
solutions dédiées au pilotage 
des établissements ; les 
progiciels Charlemagne et le 
portail associé EcoleDirecte.

Reynald Marien

De l’intérieur vers 
l’extérieur
Éditeur et distributeur, APLIM 
offre aux établissements 
scolaires la possibilité de se 
reposer sur deux solutions 
numériques d’envergure ; 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ?

À travers les progiciels 
Charlemagne, la société 
propose tout d’abord un 
outil de pilotage unique, 
totalement dédié à la 
direction du secteur visé : 
administratif, à travers 
la gestion des bases de 
données élèves, familles, 
enseignants - vie scolaire, 
des absences aux retards 
en passant par les notes, 
les compétences- l’emploi 
du temps… mais aussi la 
comptabilité, la paie, etc. 
En bref, un outil intra-
établissement, synthétisant 
l’ensemble des tâches 
auxquelles l’ensemble de la 
communauté éducative peut 
être confronté. 

Ensuite, le portail 
ÉcoleDirecte joue ici le rôle 
de passerelle, dans ce sens 
où il va permettre de faciliter 
la communication et la mise 
en relation des différents 
acteurs d’un établissement 
- personnel, enseignant, 
parent et élève - à travers 
une interface web, une 
application smartphone.

« Cet outil va permettre à 
la fois de communiquer, 
mais aussi de supprimer 
les points de friction, 
comme les paiements. Là 
où avant notre solution, 
des parents prenaient le 
risque de « donner l’argent 
de la cantine, de la photo 
de classe… » à leurs enfants 
afin qu’ils puissent le déposer 
au secrétariat, ÉcoleDirecte 
vient proposer un paiement 
en ligne sécurisé et simple. 
Et il en va de même pour 
l’envoi de documents, les 
inscriptions etc. De ce 
postulat, la solution apparait 
également comme un 
formidable moyen de faire 
briller son établissement, de 
créer une attractivité autour 
d’une structure moderne 
et accessible » ponctue 
Monsieur Marien.

Alors que l’ensemble des 
solutions APLIM profite d’une 
approche 100% française - 
développement, assistance, 
hébergement français 
- l’entreprise souhaite 
maintenant accélérer le 
pas : principalement, un 
investissement conséquent 
dans la R&D afin de 
développer de nouveaux 
modules, comme le produit 
Ap’Secure, lié au pilotage 
numérique de la sécurité ; un 
moyen permettant pourquoi 
pas de venir toquer à la porte 
d’autres secteurs…

-  17 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  3300 clients actifs

-  120 collaborateurs

-  11 sites répartis sur l’ensemble du territoire

-  8000 stagiaires formés en 2020/21

-  97% de taux de satisfaction

-  1 600 000 d’élèves

-  2 000 000 de parents

-  300 000 enseignants et personnels

-  + de 1 000 000 de connexions au quotidien

-  1200 clients sur l’Environnement Numérique de Travail

-  12 modules intégrés dans un progiciel Charlemagne

Chiffres clés APLIM

Chiffres clés ÉcoleDirecte 
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DES ÉTABLISSEMENTS  
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

En interne, l’éducation profite depuis des décennies de tout un 
ensemble d’outils numériques… mais aujourd’hui, les choses 
s’accélèrent ! Avec la progression du digital, de nouveaux moyens 
sont mis en oeuvre afin d’optimiser la collaboration avec l’extérieur. 
Ainsi, APLIM s’emploie depuis maintenant 20 ans à faciliter les 
échanges entre les établissements scolaires, les parents et les 
institutions privées et publiques.

Fruit de la fusion entre 
les structures APLON, 
STATIM et CAP-RH, 

APLIM apparait comme 
un véritable OVNI dans 
le paysage de l’éducation 
française. Dirigée d’une main 
de maitre par Monsieur 
Reynald Marien - ancien 
chef d’établissement de 
lycée/collège - l’entreprise 
s’est, depuis sa création, 
totalement spécialisée dans 
la proposition de solutions 
numériques à destination 
des établissements 
d’enseignement. 

« Notre métier, c’est de 
permettre aux structures 
scolaires de se concentrer 
à 100% sur leur coeur de 
métier, c’est à dire éduquer. 
Ainsi, depuis le départ, 
toute notre volonté est de 
réfléchir à comment faciliter 
leurs tâches, au quotidien » 
introduit pour nous le 
dirigeant. 

Dans ce sens, l’offre APLIM 
s’articule autour de deux 
solutions dédiées au pilotage 
des établissements ; les 
progiciels Charlemagne et le 
portail associé EcoleDirecte.

Reynald Marien

De l’intérieur vers 
l’extérieur
Éditeur et distributeur, APLIM 
offre aux établissements 
scolaires la possibilité de se 
reposer sur deux solutions 
numériques d’envergure ; 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ?

À travers les progiciels 
Charlemagne, la société 
propose tout d’abord un 
outil de pilotage unique, 
totalement dédié à la 
direction du secteur visé : 
administratif, à travers 
la gestion des bases de 
données élèves, familles, 
enseignants - vie scolaire, 
des absences aux retards 
en passant par les notes, 
les compétences- l’emploi 
du temps… mais aussi la 
comptabilité, la paie, etc. 
En bref, un outil intra-
établissement, synthétisant 
l’ensemble des tâches 
auxquelles l’ensemble de la 
communauté éducative peut 
être confronté. 

Ensuite, le portail 
ÉcoleDirecte joue ici le rôle 
de passerelle, dans ce sens 
où il va permettre de faciliter 
la communication et la mise 
en relation des différents 
acteurs d’un établissement 
- personnel, enseignant, 
parent et élève - à travers 
une interface web, une 
application smartphone.

« Cet outil va permettre à 
la fois de communiquer, 
mais aussi de supprimer 
les points de friction, 
comme les paiements. Là 
où avant notre solution, 
des parents prenaient le 
risque de « donner l’argent 
de la cantine, de la photo 
de classe… » à leurs enfants 
afin qu’ils puissent le déposer 
au secrétariat, ÉcoleDirecte 
vient proposer un paiement 
en ligne sécurisé et simple. 
Et il en va de même pour 
l’envoi de documents, les 
inscriptions etc. De ce 
postulat, la solution apparait 
également comme un 
formidable moyen de faire 
briller son établissement, de 
créer une attractivité autour 
d’une structure moderne 
et accessible » ponctue 
Monsieur Marien.

Alors que l’ensemble des 
solutions APLIM profite d’une 
approche 100% française - 
développement, assistance, 
hébergement français 
- l’entreprise souhaite 
maintenant accélérer le 
pas : principalement, un 
investissement conséquent 
dans la R&D afin de 
développer de nouveaux 
modules, comme le produit 
Ap’Secure, lié au pilotage 
numérique de la sécurité ; un 
moyen permettant pourquoi 
pas de venir toquer à la porte 
d’autres secteurs…

-  17 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  3300 clients actifs

-  120 collaborateurs

-  11 sites répartis sur l’ensemble du territoire

-  8000 stagiaires formés en 2020/21

-  97% de taux de satisfaction

-  1 600 000 d’élèves

-  2 000 000 de parents

-  300 000 enseignants et personnels

-  + de 1 000 000 de connexions au quotidien

-  1200 clients sur l’Environnement Numérique de Travail

-  12 modules intégrés dans un progiciel Charlemagne

Chiffres clés APLIM

Chiffres clés ÉcoleDirecte 
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VALORISEZ  
VOS COMPÉTENCES

Détenue à 100% par un fondateur justifiant de plus 20 ans 
d’expérience en ESN et Cabinet de Conseils, Calytis est une 
Entreprise de Service Numérique pas tout à fait comme les autres… 
Assurances, mutuelles, groupes de protection sociale : profitez d’un 
accompagnement sur mesure, au niveau de vos besoins et de vos 
activités. 

Depuis la crise du 
Covid-19, le télétravail 
s’est très largement 

imposé au sein de nos 
pratiques professionnelles. 
Et si le procédé était d’abord 
vu comme une contrainte, 
l’organisation du travail 
actuel pousse désormais 
vers un télétravail volontaire, 
structurel et pérenne.

« Si nous prenons l’exemple 
de notre organisation, nous 
constatons que 80% de nos 
collaborateurs souhaitent 
poursuivent le télétravail. 
Un nouveau paradigme, qui 
pousse à la réflexion. La 
transformation digitale est 
indéniablement en cours, 
et il convient d’agir en 
conséquence. Dans ce sens, 
nous venons accompagner 

les assureurs, les 
mutualistes et les groupes 
de protection sociale dans 
cette grande mutation. 
Nous souhaitons les aider à 
moderniser leurs systèmes 
d’informations au travers 
de projets stratégiques, 
technologiques, 
réglementaires, mais 
également sur la 
maintenance évolutive 
et corrective de leurs 
activités » introduit pour 
nous Christophe Berton, 
fondateur de la structure.

Pour ce faire, le savoir-faire 
de Calytis se repose sur une 
expertise fonctionnelle et 
métier, basée principalement 
sur le pilotage de projet, 
l’AMOA/MOA, les tests et les 
paramétrages.

Christophe Berton

Des collaborateurs de 
proximité 
Plus que de la technologie, 
Calytis offre également à 
ses clients une expertise 
conditionnée par le savoir-
faire d’une équipe triée sur 
le volet. À cela, s’ajoute 
également une proximité 
assurée par une entreprise 
à taille humaine, capable 
d’agir avec agilité aussi bien 
qu’avec honnêteté.

« De notre point vue, 
l’équilibre entre vie 
professionnelle et 
personnelle, favorisé par 
le télétravail, est devenu 
un critère primordial de 
nos collaborateurs. Nous 
mettons tout en œuvre 
à leur épanouissement 

pour leur conférer un 
équilibre complet afin 
d’être totalement heureux 
et efficaces dans leurs 
domaines d’activité. Dans ce 
sens, nous leur permettons 
à la fois de profiter d’un 
contexte propice à leur 
bien-être, et ce tout en 
les formant aux dernières 
innovations technologiques. 
Leur rôle est d’accompagner 
nos clients au quotidien 
dans leur transformation 
numérique. Cela se fait donc 
bien évidemment via la 
mise en place d’outils, mais 
également à travers un suivi 
humain, totalement dédié, 
assuré par des individus 
épanouis, une proximité et 
une facilité des échanges 
avec la Direction » conclut 
finalement Monsieur Berton.

Dans ce cadre, la société 
accompagne ses clients 
dans la réussite de leur 
projet ; au niveau des 
nouvelles offres telles que 
les demandes de devis, les 
signatures électroniques 
- aussi, concernant les 
nouveaux parcours de 
commercialisation de 
leurs offres, les tunnels de 
vente BtoB, la croissance 
de la Gestion Electronique 
de Documents : la 
souscription en ligne des 
contrats d’assurances, 
le téléchargement 
d’attestations, la gestion des 
sinistres etc. 
Comment ? En misant sur 
les nouvelles technologies, 
ainsi que la data : des outils 
capables à la fois de faire 
gagner en réactivité, en 
temps, en fluidité, mais aussi 
en prise de décision dans le 
traitement des informations.

« Les métiers évoluent, 
nos clients ont pris 
conscience de la nécessité 
de resserrer les liens 
avec leurs clients. Et d’un 
point de vue général, la 
crise sanitaire a été un 
véritable accélérateur 
digital, d’autant plus 
dans le secteur que nous 
adressons. En effet, le 
monde de l’assurance 
connaît de profonds 
changements. Les 
différents acteurs subissent 
une pression fortement 
concurrentielle, dans un 
contexte réglementaire 
important. Nous nous 
devons donc de leur offrir 
un accompagnement 
personnalisé, pour leur 
permettre de suivre et de 
s’intégrer pleinement dans 
ce nouveau paradigme » 
continue le dirigeant.

Une demande ? une 
proposition adaptée !
Qui dit approche métier, dit 
bien évidemment capacité 
d’adaptation. Des outils 
à l’organisation, Calytis 
se met au diapason de sa 
clientèle afin d’aborder une 
transformation cohérente, 

en lien avec les besoins et 
les exigences de chacun. 
Ici, pas d’offres sur étagère 
donc, mais plutôt une 
approche sur mesure qui va 
permettre aux différents 
acteurs d’accompagner cette 
grande mutation qu’induit le 
monde post Covid-19.

-  « Cette aventure humaine, c’est également celle de nos 
60 collaborateurs qui interviennent sur Paris/Ile de 
France et également en province (Niort, Orléans, Tours, 
Lyon…) ».

-  « Dans le cadre de notre développement, nous nous 
appuyons sur nos filiales CalyOps (filiale pour les 
projets techniques) et Calyportage (portage salarial) ».

-  « Notre chiffre d’affaire est de 5M€ et nous continuons 
notre croissance organique de 20% par an en moyenne 
et prévoyons d’accélérer notre développement avec des 
croissances externes ciblées et une diversification dans 
les métiers de la banque/finance ».

Le mot du fondateur 

Cybersécurité Digitalisation
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VALORISEZ  
VOS COMPÉTENCES

Détenue à 100% par un fondateur justifiant de plus 20 ans 
d’expérience en ESN et Cabinet de Conseils, Calytis est une 
Entreprise de Service Numérique pas tout à fait comme les autres… 
Assurances, mutuelles, groupes de protection sociale : profitez d’un 
accompagnement sur mesure, au niveau de vos besoins et de vos 
activités. 

Depuis la crise du 
Covid-19, le télétravail 
s’est très largement 

imposé au sein de nos 
pratiques professionnelles. 
Et si le procédé était d’abord 
vu comme une contrainte, 
l’organisation du travail 
actuel pousse désormais 
vers un télétravail volontaire, 
structurel et pérenne.

« Si nous prenons l’exemple 
de notre organisation, nous 
constatons que 80% de nos 
collaborateurs souhaitent 
poursuivent le télétravail. 
Un nouveau paradigme, qui 
pousse à la réflexion. La 
transformation digitale est 
indéniablement en cours, 
et il convient d’agir en 
conséquence. Dans ce sens, 
nous venons accompagner 

les assureurs, les 
mutualistes et les groupes 
de protection sociale dans 
cette grande mutation. 
Nous souhaitons les aider à 
moderniser leurs systèmes 
d’informations au travers 
de projets stratégiques, 
technologiques, 
réglementaires, mais 
également sur la 
maintenance évolutive 
et corrective de leurs 
activités » introduit pour 
nous Christophe Berton, 
fondateur de la structure.

Pour ce faire, le savoir-faire 
de Calytis se repose sur une 
expertise fonctionnelle et 
métier, basée principalement 
sur le pilotage de projet, 
l’AMOA/MOA, les tests et les 
paramétrages.

Christophe Berton

Des collaborateurs de 
proximité 
Plus que de la technologie, 
Calytis offre également à 
ses clients une expertise 
conditionnée par le savoir-
faire d’une équipe triée sur 
le volet. À cela, s’ajoute 
également une proximité 
assurée par une entreprise 
à taille humaine, capable 
d’agir avec agilité aussi bien 
qu’avec honnêteté.

« De notre point vue, 
l’équilibre entre vie 
professionnelle et 
personnelle, favorisé par 
le télétravail, est devenu 
un critère primordial de 
nos collaborateurs. Nous 
mettons tout en œuvre 
à leur épanouissement 

pour leur conférer un 
équilibre complet afin 
d’être totalement heureux 
et efficaces dans leurs 
domaines d’activité. Dans ce 
sens, nous leur permettons 
à la fois de profiter d’un 
contexte propice à leur 
bien-être, et ce tout en 
les formant aux dernières 
innovations technologiques. 
Leur rôle est d’accompagner 
nos clients au quotidien 
dans leur transformation 
numérique. Cela se fait donc 
bien évidemment via la 
mise en place d’outils, mais 
également à travers un suivi 
humain, totalement dédié, 
assuré par des individus 
épanouis, une proximité et 
une facilité des échanges 
avec la Direction » conclut 
finalement Monsieur Berton.

Dans ce cadre, la société 
accompagne ses clients 
dans la réussite de leur 
projet ; au niveau des 
nouvelles offres telles que 
les demandes de devis, les 
signatures électroniques 
- aussi, concernant les 
nouveaux parcours de 
commercialisation de 
leurs offres, les tunnels de 
vente BtoB, la croissance 
de la Gestion Electronique 
de Documents : la 
souscription en ligne des 
contrats d’assurances, 
le téléchargement 
d’attestations, la gestion des 
sinistres etc. 
Comment ? En misant sur 
les nouvelles technologies, 
ainsi que la data : des outils 
capables à la fois de faire 
gagner en réactivité, en 
temps, en fluidité, mais aussi 
en prise de décision dans le 
traitement des informations.

« Les métiers évoluent, 
nos clients ont pris 
conscience de la nécessité 
de resserrer les liens 
avec leurs clients. Et d’un 
point de vue général, la 
crise sanitaire a été un 
véritable accélérateur 
digital, d’autant plus 
dans le secteur que nous 
adressons. En effet, le 
monde de l’assurance 
connaît de profonds 
changements. Les 
différents acteurs subissent 
une pression fortement 
concurrentielle, dans un 
contexte réglementaire 
important. Nous nous 
devons donc de leur offrir 
un accompagnement 
personnalisé, pour leur 
permettre de suivre et de 
s’intégrer pleinement dans 
ce nouveau paradigme » 
continue le dirigeant.

Une demande ? une 
proposition adaptée !
Qui dit approche métier, dit 
bien évidemment capacité 
d’adaptation. Des outils 
à l’organisation, Calytis 
se met au diapason de sa 
clientèle afin d’aborder une 
transformation cohérente, 

en lien avec les besoins et 
les exigences de chacun. 
Ici, pas d’offres sur étagère 
donc, mais plutôt une 
approche sur mesure qui va 
permettre aux différents 
acteurs d’accompagner cette 
grande mutation qu’induit le 
monde post Covid-19.

-  « Cette aventure humaine, c’est également celle de nos 
60 collaborateurs qui interviennent sur Paris/Ile de 
France et également en province (Niort, Orléans, Tours, 
Lyon…) ».

-  « Dans le cadre de notre développement, nous nous 
appuyons sur nos filiales CalyOps (filiale pour les 
projets techniques) et Calyportage (portage salarial) ».

-  « Notre chiffre d’affaire est de 5M€ et nous continuons 
notre croissance organique de 20% par an en moyenne 
et prévoyons d’accélérer notre développement avec des 
croissances externes ciblées et une diversification dans 
les métiers de la banque/finance ».

Le mot du fondateur 
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LE CLOUD HYBRIDE  
ET LE MULTICLOUD

Il n’existe pas un, mais des marchés cloud ! Qu’il soit question de 
maturité digitale, de règlementation, ou encore de disponibilité : à 
chaque secteur sa réalité. Cependant, les exigences des différents 
acteurs économiques s’articulent autour d’un point commun : la mise 
en place d’une stratégie qui soit à la fois hybride et multicloud. Une 
approche, dont Teradata a fait sa spécialité et sa différence ! 

L’adoption du cloud 
reste un sujet central 
et stratégique pour 

les entreprises en 2022. 
Selon une étude de Vanson 
Bourne/Teradata, 93 % 
des entreprises déclarent, 
qu’au moment de réévaluer 
leurs investissements 
informatiques, la 
modernisation de 
l’architecture cloud 
et l’amélioration des 
capacités de gestion et 
d’analyse de données 
viennent en tête des axes 
d’investissement en vue 
d’accélérer leurs projets de 
transformation numérique. 
Or, l’avenir incertain freine 
parfois les entreprises 
à se lancer dans cette 
aventure, d’autant qu’elles 
ne souhaitent pas toujours 
mettre tous leurs œufs 
dans le même panier. Avec 
une réflexion multicloud 
et hybride, les entreprises 
souhaitent pouvoir ainsi 
dé-risquer son adoption. 

Ces dernières doivent 
également faire face 
à plusieurs niveaux 
de maturité selon les 
régions européennes 
et les secteurs 
d’activités, le retail et 
les télécommunications 

arrivant en tête, ce qui 
donne lieu à des attentes 
différentes. « Il n’y pas 
d’effet de Big Bang mais 
nous observons de plus 
en plus un phénomène 
d’hybridation lié aux 
contraintes règlementaires 
et la protection des 
données » constate Eric 
Joulié, VP Western Europe 
de Teradata

Et si la donnée fait bien 
évidemment figure de 
clé de voute, le cloud 
induit mécaniquement 
d’autres pré-requis : « les 
applications sur le Cloud 
ont leur importance. 
Stratégie, distribution des 
risques, répartition des 
données et de l’analytique, 
levier économique : 
aborder de la bonne 
manière la question 
de l’hébergement va 
permettre aux entreprises 
de sécuriser et organiser 
au mieux l’information. 
Et ce tout en optimisant 
la démocratisation de 
la consommation et la 
valorisation des données 
dans tout le spectre 
analytique depuis la BI 
et le reporting jusqu’à 
l’intelligence Artificielle. » 
introduit pour nous Jean-
Marc Bonnet, Directeur 
Technique de Teradata. 

Eric Joulié

Jean-Marc Bonnet

plus court-termistes grâce au 
cloud. Résultat ? Une mise 
au diapason plus fine entre 
la dépense et le retour sur 
investissement » explique 
à son tour Eric Joulié, VP 
Western Europe de Teradata.

Pour autant, mettre en place 
un écosystème cloud peut 
créer des coûts (parfois 
cachés), des problématiques 
de gouvernance… d’où 
la nécessité de se faire 
accompagner pour sécuriser la 
démarche !

Grâce à ses 40 ans 
d’expérience, Teradata offre 
ainsi à ses clients existants 
et futurs la possibilité de 
se reposer sur un logiciel, 
une plateforme de data 
management capable de 
répondre aux besoins des 
grandes entreprises. Sur ce 
point, la société se différencie 
par sa capacité à utiliser 
à la fois les cloud privés, 
publics, et on-premise, pour 
répondre aux exigences de 
chaque client, et ce tout 
en utilisant sa plateforme 
Vantage, peu importe le 
mode de déploiement. De 
plus, Teradata a l’avantage 

de proposer un mode de 
tarification flexible combinant 
paiement à l’usage et/ou 
forfaitaire permettant aux 
métiers d’augmenter leur 
capacité en fonction de leurs 
activités économiques telles 
que les soldes ou le Black 
Friday tout en offrant une 
prédictibilité et un contrôle 
économique. Cela permet 
surtout de ne pas se laisser 
piéger par l’élasticité du cloud 
qui a un coût.

« Sur la partie donnée, notre 
plateforme Vantage propose 
une architecture data flexible 
et une capacité analytique à 
l’échelle permettant d’éviter 
la création de silos et leurs 
conséquences (coûts, RSE, 
gouvernance, cohérence, 
qualité données, RGPD, 
etc). Nous pouvons donc 
accompagner nos clients 
dans a conception, dans la 
simplification de leur structure 
afin de rendre disponible à 
tous les acteurs de l’entreprise 
la donnée sur une plateforme 
unique dans les meilleures 
conditions. Cette capacité 
à factoriser différents 
usages analytiques sur une 
plateforme unique associée à 

L’approche Hybride 
etmulti-cloud avec 
Teradata Vantage
Flexibilité, agilité : mettre 
en place un véritable 
environnement Cloud va 
donc permettre de répondre 
à de nouvelles applications.

Intrinsèquement, la 
structuration de cette 
approche s’avère également 
essentielle d’un point de vue 
time-to-market : « Lorsqu’une 
entreprise a une idée, et 
souhaite la mettre en oeuvre 
rapidement, nous pouvons 
nous permettre des démarches 

-  2 milliards de dollars de chiffre d’affaires

-  +100 partenaires technologiques

-  8 000 salariés répartis dans 44 pays

-  19 des 20 acteurs majeurs des télécoms mondiaux sont 
des clients Teradata, 18 du Top 20 des banques et 15 
du Top 20 des industriels

-  140 demandes de brevets et de brevets délivrés au 
cours des quatre dernières années

-  Teradata s’inscrit parmi les 4 % des entreprises les 
mieux notées dans la catégorie des éditeurs logiciels 
pour ses pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance exceptionnelles.

Chiffres clés
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LE CLOUD HYBRIDE  
ET LE MULTICLOUD

Il n’existe pas un, mais des marchés cloud ! Qu’il soit question de 
maturité digitale, de règlementation, ou encore de disponibilité : à 
chaque secteur sa réalité. Cependant, les exigences des différents 
acteurs économiques s’articulent autour d’un point commun : la mise 
en place d’une stratégie qui soit à la fois hybride et multicloud. Une 
approche, dont Teradata a fait sa spécialité et sa différence ! 

L’adoption du cloud 
reste un sujet central 
et stratégique pour 

les entreprises en 2022. 
Selon une étude de Vanson 
Bourne/Teradata, 93 % 
des entreprises déclarent, 
qu’au moment de réévaluer 
leurs investissements 
informatiques, la 
modernisation de 
l’architecture cloud 
et l’amélioration des 
capacités de gestion et 
d’analyse de données 
viennent en tête des axes 
d’investissement en vue 
d’accélérer leurs projets de 
transformation numérique. 
Or, l’avenir incertain freine 
parfois les entreprises 
à se lancer dans cette 
aventure, d’autant qu’elles 
ne souhaitent pas toujours 
mettre tous leurs œufs 
dans le même panier. Avec 
une réflexion multicloud 
et hybride, les entreprises 
souhaitent pouvoir ainsi 
dé-risquer son adoption. 

Ces dernières doivent 
également faire face 
à plusieurs niveaux 
de maturité selon les 
régions européennes 
et les secteurs 
d’activités, le retail et 
les télécommunications 

arrivant en tête, ce qui 
donne lieu à des attentes 
différentes. « Il n’y pas 
d’effet de Big Bang mais 
nous observons de plus 
en plus un phénomène 
d’hybridation lié aux 
contraintes règlementaires 
et la protection des 
données » constate Eric 
Joulié, VP Western Europe 
de Teradata

Et si la donnée fait bien 
évidemment figure de 
clé de voute, le cloud 
induit mécaniquement 
d’autres pré-requis : « les 
applications sur le Cloud 
ont leur importance. 
Stratégie, distribution des 
risques, répartition des 
données et de l’analytique, 
levier économique : 
aborder de la bonne 
manière la question 
de l’hébergement va 
permettre aux entreprises 
de sécuriser et organiser 
au mieux l’information. 
Et ce tout en optimisant 
la démocratisation de 
la consommation et la 
valorisation des données 
dans tout le spectre 
analytique depuis la BI 
et le reporting jusqu’à 
l’intelligence Artificielle. » 
introduit pour nous Jean-
Marc Bonnet, Directeur 
Technique de Teradata. 

Eric Joulié

Jean-Marc Bonnet

plus court-termistes grâce au 
cloud. Résultat ? Une mise 
au diapason plus fine entre 
la dépense et le retour sur 
investissement » explique 
à son tour Eric Joulié, VP 
Western Europe de Teradata.

Pour autant, mettre en place 
un écosystème cloud peut 
créer des coûts (parfois 
cachés), des problématiques 
de gouvernance… d’où 
la nécessité de se faire 
accompagner pour sécuriser la 
démarche !

Grâce à ses 40 ans 
d’expérience, Teradata offre 
ainsi à ses clients existants 
et futurs la possibilité de 
se reposer sur un logiciel, 
une plateforme de data 
management capable de 
répondre aux besoins des 
grandes entreprises. Sur ce 
point, la société se différencie 
par sa capacité à utiliser 
à la fois les cloud privés, 
publics, et on-premise, pour 
répondre aux exigences de 
chaque client, et ce tout 
en utilisant sa plateforme 
Vantage, peu importe le 
mode de déploiement. De 
plus, Teradata a l’avantage 

de proposer un mode de 
tarification flexible combinant 
paiement à l’usage et/ou 
forfaitaire permettant aux 
métiers d’augmenter leur 
capacité en fonction de leurs 
activités économiques telles 
que les soldes ou le Black 
Friday tout en offrant une 
prédictibilité et un contrôle 
économique. Cela permet 
surtout de ne pas se laisser 
piéger par l’élasticité du cloud 
qui a un coût.

« Sur la partie donnée, notre 
plateforme Vantage propose 
une architecture data flexible 
et une capacité analytique à 
l’échelle permettant d’éviter 
la création de silos et leurs 
conséquences (coûts, RSE, 
gouvernance, cohérence, 
qualité données, RGPD, 
etc). Nous pouvons donc 
accompagner nos clients 
dans a conception, dans la 
simplification de leur structure 
afin de rendre disponible à 
tous les acteurs de l’entreprise 
la donnée sur une plateforme 
unique dans les meilleures 
conditions. Cette capacité 
à factoriser différents 
usages analytiques sur une 
plateforme unique associée à 

L’approche Hybride 
etmulti-cloud avec 
Teradata Vantage
Flexibilité, agilité : mettre 
en place un véritable 
environnement Cloud va 
donc permettre de répondre 
à de nouvelles applications.

Intrinsèquement, la 
structuration de cette 
approche s’avère également 
essentielle d’un point de vue 
time-to-market : « Lorsqu’une 
entreprise a une idée, et 
souhaite la mettre en oeuvre 
rapidement, nous pouvons 
nous permettre des démarches 

-  2 milliards de dollars de chiffre d’affaires

-  +100 partenaires technologiques

-  8 000 salariés répartis dans 44 pays

-  19 des 20 acteurs majeurs des télécoms mondiaux sont 
des clients Teradata, 18 du Top 20 des banques et 15 
du Top 20 des industriels

-  140 demandes de brevets et de brevets délivrés au 
cours des quatre dernières années

-  Teradata s’inscrit parmi les 4 % des entreprises les 
mieux notées dans la catégorie des éditeurs logiciels 
pour ses pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance exceptionnelles.

Chiffres clés
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Avec ses partenaires, Teradata a développé 
une solution qui intègre et analyse les 
données générées par les robots-soudeurs 
qui effectuent plus de 7 millions de points 
de soudure chaque jour par usine sur plus de 
1000 véhicules produits par jour sur le site 
de construction de Volkswagen à Emden. 
Cette source de données à fort potentiel 
jusqu’ici inexploitée permet, une fois analysée, 
de fournir aux ingénieurs spécialistes des 
carrosseries de Volkswagen des informations 
sur la stabilité et la qualité d’exécution 
de chaque tâche de soudure. En plus des 
caractéristiques intrinsèques du procédé de 
soudage, la solution permet aussi d’analyser 
les effets des indicateurs de maintenance 
intégrés, des combinaisons de matériaux et 
des paramètres de commande du procédé de 
soudage.

Avec ce cas d’usage, Volkswagen, AWS et 
Teradata souhaitent rendre les technologies 
d’analyse de données accessibles et évolutives 
pour la communauté du cloud industriel.

une efficacité de performance 
inégalée permet d’optimiser 
le coût à la demande métier 
(requête) et diminuer 
l’empreinte carbone (green 
analytic) » continue Monsieur 
Bonnet.

Cette stratégie Cloud first 
développée par Teradata 
permet d’adapter l’offre 
mais pas uniquement. A 
cela, s’ajoute également des 
équipes d’experts, spécialisées 
par secteur d’activités Ainsi, 
Teradata a développé des 
modèles de données en 
fonction des secteurs ; une 
cartographie qui va permettre 
d’aider les entreprises à 
organiser la data en fonction 
des besoins des différents 
marchés.

« Adresser de nouveaux 
marchés, c’est dans notre ADN. 
Notre récente signature avec 
Volkswagen en est l’exemple 
parfait. » (NDLR voir encadré)

« Ainsi, comme illustré par 
cette exemple « industrie 4.0 » 
avec l’entreprise Volkswagen, 
nous sommes capables, 

pour chaque industrie, 
de développer avec leurs 
partenaires conseil des assets 
analytiques et des modèles 
permettant de s’adapter point 
par point à leurs exigences. 
Au-delà de la technologie, 
notre savoir-faire en termes 
de construction de plateforme 
analytique dans le cloud 
est également fonctionnel 
et métier » soulignent, 
d’une même voix, les deux 
dirigeants. 
En conclusion, pour Eric Joulié, 
« La « cloudification » est un 
sujet omniprésent chez nos 
clients et prospects ; 25 % 
d’entre eux ont déjà fait le 
pas dans la région Western 
Europe. La direction du cloud, 
dans les années à venir, repose 
sur l’hybridation et l’avenir 
s’annonce hybride et multi-
cloud pour une bonne partie 
d’entre eux et nous portons 
une oreille attentive aux 
besoins du cloud souverain ». 

La prédictibilité économique 
et le fait de garder le choix 
pour une entreprise sera 
également un enjeu fort 
pour « dé-risquer sa stratégie 
et trajectoire dans le cloud 
dans un contexte où il peut 
être utile de garder des 
options de redéploiements 
en cas de changement de 
contexte politique, sécuritaire, 
règlementaires, légales, etc » 
renforce Jean Marc Bonnet. 
Sans oublier l’opportunité 
qu’offrent ces initiatives 
cloud de « moderniser et 
simplifier l’écosystème data 
et analytique pour en tirer 
une meilleure agilité et une 
démocratisation d’accès tout 
en maximisant l’efficacité 
d’industrialisation à l’échelle 
des analytiques et modèles 
d’IA de demain ».  

Teradata Vantage a été 
classé numéro 1 dans les 
quatre cas d’utilisation (DWH, 
Data Science, Logical DWH, 
Operational BI) dans la 
très récente étude Gartner 
de décembre 2021 sur les 
capacités critiques des 
systèmes de gestion de bases 
de données cloud pour les cas 
d’utilisation analytiques.

« Usine intelligente
L’exemple Volkswagen » 

Usine intelligente : Teradata et Volkswagen développent 
une solution pour rendre la construction de carrosseries 
plus efficace
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Avec ses partenaires, Teradata a développé 
une solution qui intègre et analyse les 
données générées par les robots-soudeurs 
qui effectuent plus de 7 millions de points 
de soudure chaque jour par usine sur plus de 
1000 véhicules produits par jour sur le site 
de construction de Volkswagen à Emden. 
Cette source de données à fort potentiel 
jusqu’ici inexploitée permet, une fois analysée, 
de fournir aux ingénieurs spécialistes des 
carrosseries de Volkswagen des informations 
sur la stabilité et la qualité d’exécution 
de chaque tâche de soudure. En plus des 
caractéristiques intrinsèques du procédé de 
soudage, la solution permet aussi d’analyser 
les effets des indicateurs de maintenance 
intégrés, des combinaisons de matériaux et 
des paramètres de commande du procédé de 
soudage.

Avec ce cas d’usage, Volkswagen, AWS et 
Teradata souhaitent rendre les technologies 
d’analyse de données accessibles et évolutives 
pour la communauté du cloud industriel.

une efficacité de performance 
inégalée permet d’optimiser 
le coût à la demande métier 
(requête) et diminuer 
l’empreinte carbone (green 
analytic) » continue Monsieur 
Bonnet.

Cette stratégie Cloud first 
développée par Teradata 
permet d’adapter l’offre 
mais pas uniquement. A 
cela, s’ajoute également des 
équipes d’experts, spécialisées 
par secteur d’activités Ainsi, 
Teradata a développé des 
modèles de données en 
fonction des secteurs ; une 
cartographie qui va permettre 
d’aider les entreprises à 
organiser la data en fonction 
des besoins des différents 
marchés.

« Adresser de nouveaux 
marchés, c’est dans notre ADN. 
Notre récente signature avec 
Volkswagen en est l’exemple 
parfait. » (NDLR voir encadré)

« Ainsi, comme illustré par 
cette exemple « industrie 4.0 » 
avec l’entreprise Volkswagen, 
nous sommes capables, 

pour chaque industrie, 
de développer avec leurs 
partenaires conseil des assets 
analytiques et des modèles 
permettant de s’adapter point 
par point à leurs exigences. 
Au-delà de la technologie, 
notre savoir-faire en termes 
de construction de plateforme 
analytique dans le cloud 
est également fonctionnel 
et métier » soulignent, 
d’une même voix, les deux 
dirigeants. 
En conclusion, pour Eric Joulié, 
« La « cloudification » est un 
sujet omniprésent chez nos 
clients et prospects ; 25 % 
d’entre eux ont déjà fait le 
pas dans la région Western 
Europe. La direction du cloud, 
dans les années à venir, repose 
sur l’hybridation et l’avenir 
s’annonce hybride et multi-
cloud pour une bonne partie 
d’entre eux et nous portons 
une oreille attentive aux 
besoins du cloud souverain ». 

La prédictibilité économique 
et le fait de garder le choix 
pour une entreprise sera 
également un enjeu fort 
pour « dé-risquer sa stratégie 
et trajectoire dans le cloud 
dans un contexte où il peut 
être utile de garder des 
options de redéploiements 
en cas de changement de 
contexte politique, sécuritaire, 
règlementaires, légales, etc » 
renforce Jean Marc Bonnet. 
Sans oublier l’opportunité 
qu’offrent ces initiatives 
cloud de « moderniser et 
simplifier l’écosystème data 
et analytique pour en tirer 
une meilleure agilité et une 
démocratisation d’accès tout 
en maximisant l’efficacité 
d’industrialisation à l’échelle 
des analytiques et modèles 
d’IA de demain ».  

Teradata Vantage a été 
classé numéro 1 dans les 
quatre cas d’utilisation (DWH, 
Data Science, Logical DWH, 
Operational BI) dans la 
très récente étude Gartner 
de décembre 2021 sur les 
capacités critiques des 
systèmes de gestion de bases 
de données cloud pour les cas 
d’utilisation analytiques.

« Usine intelligente
L’exemple Volkswagen » 

Usine intelligente : Teradata et Volkswagen développent 
une solution pour rendre la construction de carrosseries 
plus efficace
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Depuis la fin des années 60, le plastique s’est imposé dans toutes les strates de la société. Dans 
certains secteurs, comme la médecine, l’agro-alimentaire ou la restauration, il semble impossible 
de s’en défaire tant son usage semble lié à la réglementation qui les encadrent. Pourtant, depuis 

quelques années, le législateur s’est engagé dans une voie inverse. Promulguée en février 2020, la Loi 
AGEC, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, souffle sa deuxième bougie, 
entérinant son approche notamment par la suppression des emballages en plastique des fruits et légumes 
sur les étals des supermarchés. Après la disparition des pailles et des couverts en plastique dès 2021, le 
premier trimestre 2022 verra la généralisation de nouvelles obligations. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Environnement Loi AGEC

Sortir du plastique :Sortir du plastique :
il va falloir s’y mettreil va falloir s’y mettre

Deuxième round pour la loi AGEC :  Deuxième round pour la loi AGEC :  
en janvier 2022, le plastique ne sera plus automatique.en janvier 2022, le plastique ne sera plus automatique.
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sont concernés dès le 1er janvier 
2022 par l’interdiction du plastique : 
sachets de thé, jouets offerts dans 
les menus enfants des fast-foods, 
sur-emballages de journaux et de 
magazines publicitaires, fontaines 
à eau dans les établissements 
recevant du public. De même, 
le consommateur bénéficiera 
d’une information obligatoire 
sur la présence de perturbateurs 
endocriniens, ou sur les quantités 
de gaz à effet de serre générés par 
le matériel High-tech. D’ici un an, 
le jetable devra être substitué en 
restauration « à emporter » par du 
« réutilisable » et les tickets de caisse 
et reçus de carte bleue ne seront plus 
envoyés par email que sur demande 
du client !

La fin des tickets de caisse : horizon 
2023

Cet autre aspect de la loi AGEC, 
concerne l’interdiction explicite 
d’impression des tickets de 
caisse. Dès le 1er janvier 2023 
seront interdits « l’impression et 
la distribution systématiques de 
tickets de caisse dans les surfaces 
de vente et dans les établissements 
recevant du public » explique le 
code de l’environnement. Lors de 
leur passage en caisse, les clients 
désireux de recevoir un justificatif 
de leurs achats devront en 

formuler expressément la demande 
et pourront l’obtenir par voie 
électronique.
Certaines enseignes de la grande 
distribution ont pris les devants dès 
le printemps 2021. Depuis le 6 mai, 
les magasins du réseau système 
U ont changé leur politique en la 
matière. Chez nos confrères de France 
Info, Thierry Desouches, directeur 
de la communication de Système U 
déclarait « pour les 1 600 magasins 
que nous comptons, c’est, au total, 
40 000 kilomètres de rouleau que 
nous allons pouvoir économiser. Les 
petits gestes additionnés les uns aux 
autres finissent par peser lourd ». A 
l’échelle de la France, si l’on souhaite 
traduire autrement l’impression 

de ces tickets, cela représenterait 
annuellement 30 milliards de 
morceaux de papier, - fabriqués à 
partir du bois de 2,5 millions d’arbres.
Reste un lourd enjeu en matière 
de confidentialité des données. 
Puisque, dès lors que le client doit 
communiquer son adresse email 
pour obtenir un ticket de caisse 
numérique, le client va demander 
davantage de garanties quant à la 
non réutilisation de ses données, par 
exemple, à des fins commerciales. Au 
cas par cas, les enseignes inventent 
des réponses. Pour le moment, tant 
que le cadre juridique demeure flou, 
Carrefour par exemple n’adresse le 
ticket dématérialisé qu’à ses clients 
détenteurs de sa carte fidélité.

Signé le 11 octobre, le décret 
d’application donne les contours 
du cadre pour les producteurs 

et pour la grande distribution 
sur l’utilisation des emballages. 
L’objectif de cette nouvelle étape 
dans la chasse au tout plastique 
est clairement affiché par le 
législateur. Pour réduire les déchets, 
il faut commencer par supprimer 
les emballages à la source. Dès le 
1er janvier, une trentaine de fruits 
et légumes sera concernés par 
l’interdiction d’emballage plastique, 
parmi lesquels les poireaux, les 
courgettes, les aubergines, les 
poivrons, les concombres, les 
pommes de terre, les carottes, les 
tomates rondes, les oignons, les 
pommes, les citrons ou les poires. Et, 
à l’horizon 2026, l’ensemble des fruits 
et légumes devra être vendu sans 
emballage plastique.

« Alors qu’on estime que 37% des 
fruits et légumes sont aujourd’hui 
vendus sous emballage, lit-on sur 
le site du ministère de la transition 
écologique, cette mesure permettra 
de supprimer plus d’un milliard 
d’emballages en plastique inutiles 
chaque année. » 

Et pourtant, c’était tellement utile…

Si les industriels l’ont carrément 
plébiscité pendant si longtemps 
c’est que l’usage du plastique 
semblait magique. Non seulement, 
il permettait d’allonger la durée de 
conservation des produits, en même 
temps qu’il en facilitait la logistique 
– sans surpoids - mais était très 
utile comme support marketing car 
recelant d’infinies possibilités en 
matière de packaging. Même le bio 
y voyait un précieux allié puisqu’il 
évitait la contamination des produits 
au contact de pesticides. Désormais 
il va falloir faire autrement, puisque 
les récalcitrants se verront remettre 
des amendes allant jusqu’à 15.000€. 
Et, pour la planète c’est plutôt une 
bonne nouvelle, lorsque l’on sait que 
400 millions de produits en plastique 
sont produits chaque année – quatre 
fois plus qu’en 1990 ! - et qu’ils 
représentent 70% des déchets marins.

Des opportunités d’innovation ?

Dès qu’il est question de transition 
vers des usages plus respectueux de 
l’environnement et du vivant, il y a 
ceux qui s’érigent en défenseurs du 

« c’était mieux avant » et ceux qui y 
voient de merveilleuses opportunités 
pour innover. Et en la matière on 
ne compte pas les startups qui 
ne cessent de phosphorer pour 
imaginer le monde d’après, celui sans 
plastique.
Alors, en attendant que les industriels 
trouvent les clefs – pour la moment 
les différentes expérimentations 
ne permettent pas d’affirmer que la 
quantité de déchets diminue ou que 
le bilan carbone s’en trouve allégé, y 
compris du côté des bio plastiques qui 
voient apparaître d’autres difficultés 
– il va falloir changer ses habitudes 
en préférant : des produits en vrac, 
ou à la découpe, des emballages 
consignés pour garantir le réemploi, 
ou l’abandon de consommation de 
certains produits, au profit d’autres 
moins gourmands en emballages : 
eau du robinet vs eau en bouteille, 
savon dur vs savon liquide,…

Au-delà des fruits et des légumes, 
2022 sonne le glas d’autres produits 
plastique

Après la vaisselle plastique, 
puis les emballages des fruits et 
légumes, de nouveaux produits 

Le vrac gagne du terrain !

Alors que le législateur entame sa guerre contre les emballages 
plastiques, le consommateur et le distributeur s’engagent à 
réduire les déchets en privilégiant les produits en vrac. La preuve : 
l’apparition de cette façon de consommer est apparue dans les 
années 80. En 2013, seules deux épiceries étaient dites « vrac », 
contre 465 moins de dix ans plus tard. Mieux, 70% des enseignes de 
la grande distribution affirment avoir mis à la disposition de leurs 
clients un rayon vrac. Et si historiquement les denrées d’épicerie 
sèches telles que le riz, les amandes, les céréales tiennent le haut du 
palmarès du vrac, depuis une année, le non alimentaire gagne ses 
lettres de noblesse : lessive ou liquide vaisselle.
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« Cette mesure permettra de supprimer plus d’un milliard 
d’emballages en plastique inutiles chaque année »

Environnement Loi AGEC
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davantage de garanties quant à la 
non réutilisation de ses données, par 
exemple, à des fins commerciales. Au 
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des réponses. Pour le moment, tant 
que le cadre juridique demeure flou, 
Carrefour par exemple n’adresse le 
ticket dématérialisé qu’à ses clients 
détenteurs de sa carte fidélité.

Signé le 11 octobre, le décret 
d’application donne les contours 
du cadre pour les producteurs 

et pour la grande distribution 
sur l’utilisation des emballages. 
L’objectif de cette nouvelle étape 
dans la chasse au tout plastique 
est clairement affiché par le 
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Si les industriels l’ont carrément 
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c’est que l’usage du plastique 
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– il va falloir changer ses habitudes 
en préférant : des produits en vrac, 
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ou l’abandon de consommation de 
certains produits, au profit d’autres 
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UN ACTEUR PIVOT  
AU SERVICE DE SES CLIENTS… 
ET DE L’ENVIRONNEMENT !

Loi AGEC, décret 7 flux… Comment permettre aux professionnels 
de s’adapter au durcissement de la réglementation liée au tri des 
déchets ? Hubency, partenaire de confiance des entreprises pour 
une gestion efficace et responsable de leurs déchets, apporte la 
réponse !

+130 % de chiffre 
d’affaires en 3 ans, 
40 collaborateurs, 

développement d’un nouveau 
logiciel de pilotage en temps 
réel ONESTY : Hubency 
s’impose comme la nouvelle 
référence dans la gestion des 
déchets !
Pour réussir ce tour de force, 
cet expert indépendant 
s’est toujours positionné 
comme un véritable 
intermédiaire entre les 
entreprises et les acteurs 

du déchet. Comment ? En 
déployant un dispositif 
concret et conforme à la 
réglementation, site par site, 
pour une gestion efficace et 
optimisée de l’ensemble de 
leurs déchets, via un réseau 
national de prestataires 
rigoureusement sélectionnés.
Objectif : permettre le 
développement de dispositifs 
de tri à la source et de 
recyclage performants, et ce 
quelle que soit la nature des 
activités ou le nombre de 
sites concerné.

Le tri à la source 
Pour ce faire, Hubency 
commence par analyser 
individuellement chaque 
site afin d’étudier toutes 
les pistes d’optimisation. 
Cet audit environnemental 
en entreprise vise à offrir 
à chaque client un plan 
d’action personnalisé, 
conforme aux exigences 
réglementaires et adapté 
aux problématiques de 
chaque entreprise.
« Notre audit débute 

toujours par une visite 
sur site, détaille Arthur 
di Montagliari, directeur 
général d’Hubency. 
Un expert étudie son 
fonctionnement et toutes 
ses contraintes techniques. 
La prise en compte du 
contexte du site est 
essentielle pour bien cerner 
les spécificités et proposer 
un accompagnement 
optimal. L’audit s’intéresse 
également aux coûts cachés 
ainsi qu’aux potentiels 

risques et accidents, dans 
une approche résolument 
préventive ».

Cet audit sert de base 
à la mise en place de 
dispositifs de tri et de 
collecte. Vient ensuite 
le moment de la gestion 
des déchets. Collecte, 
valorisation, coordination 
des interventions : Hubency 
assure à ses clients une 
approche de bon sens, 
basée sur la sélection 
de prestataires situés à 
proximité des sites visés. 
Un choix à la fois qualitatif 
avec la solide expertise des 
partenaires, responsable 
avec la réduction du bilan 
carbone et économique d’un 
point de vue financier.

Dans une démarche 
d’amélioration continue, 
Hubency fixe les axes de 
progression, en englobant 
à la fois les achats, les 
contrats, le matériel, les 
process, la réglementation 
et les missions des différents 
intervenants. « Le vrai 
sujet du recyclage et de la 
valorisation des déchets est 
le tri à la source, rappelle 
Arthur di Montagliari. C’est 
seulement en apportant aux 
entreprises une solution 
proche de leurs lieux 
d’exercice que nous pourrons 
prendre les devants, et 
ainsi appliquer ce qui fait 
toute notre valeur ajoutée : 
recycler pour créer soit de 
nouveaux produits, soit 
valoriser énergétiquement 
ce qui ne peut être recyclé ».

Un partenaire, un 
conseiller !
Dans cette philosophie, la 
dimension conseil tient une 
place prépondérante. « Au-
delà des reportings réguliers 
que nous proposons, 
nous nous positionnons 
aussi comme un véritable 
partenaire. Ainsi, nous 
négocions à la place de 
nos clients, auprès des 
prestataires, pour quantifier 
le coût des prestations. 
Les conditions d’achat 
des matières premières 
sont également couvertes. 

Notre objectif : conseiller 
notre clientèle en fonction 
de leur structuration, 
le tout en phase avec 
la réglementation qui 
se renforce : le code de 
l’environnement, loi Agec ou 
encore le décret 7 flux ».

Une recette qui fonctionne. 
Le projet phare d’Hubency 
basé sur l’accompagnement 
de l’enseigne Conforama 
a permis à l’entreprise 
d’optimiser son taux de tri 
sur 18 mois, passant de 24 
à 60%.

Un compteur de CO2 vient 
aussi indiquer les tonnes 
de carbone évitées chaque 
année pour traduire les 
efforts de tri des clients.
 
Tous ces indicateurs 
permettent de suivre 
l’avancement de ses 
projets et de mieux 
maîtriser les enjeux liés à 
la gestion des déchets. 

Dans le cadre de la 
garantie de traçabilité 
des déchets, Hubency 
a également validé 
son partenariat avec la 

plateforme publique de 
traçabilité des déchets 
dangereux Trackdéchets. 
Hubency s’engage ainsi 
à engager ses clients 
et ses prestataires dans 
l’utilisation de cette 
nouvelle plateforme 
d’ici le 30 juin 2022 (une 
période de tolérance de 
6 mois a été rajoutée 
à la date de mise en 
conformité initialement 
fixée au 1 janvier 2022). 
Une autre illustration de 
l’approche responsable de 
l’entreprise.

Et si l’approche d’Hubency 
lui permet de se positionner 
comme une référence du 
secteur, l’objectif reste aussi 
d’améliorer la transparence 
du marché. « Chez Hubency, 
avec notre outil Onesty, 
nous proposons à nos clients 

un suivi en temps réel, de la 
collecte jusqu’au traitement 
final, en passant par la mise 
à disposition de registres 
de déchets dématérialisés, 
capables de garantir leur 
traçabilité » précise Arthur 
Di Montagliari. 

Arthur Di Montagliari

-  5 500 sites en gestion 

-  450 Partenaire prestataires 

-  99,5 % de nos grands comptes renouvelés

-  40 collaborateurs

-  30 millions € de CA

-  Temps de transports

-  Ethique professionnelle 

-  Taux d’AT (Accident de Travail)

-  Norme Euro 6/ Eco-conduite 

-  Performance des centres de tri et des exutoires

-  Savoir-faire et prix étudié

Les utilisateurs de Onesty disposent également 
d’informations précises et en temps réel sur le recyclage 
de leurs déchets et leur valorisation : 

•  budget ;

•  tonnage des déchets ;

•  taux de remplissage des contenants sur sites ;

•  taux de tri et de déclassement détaillés.

Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette, Onesty offre une expérience digitale 
personnalisée et complète aux clients Hubency. Cette 
plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour 
la gestion et le pilotage des projets de gestion des 
déchets :

•  une boutique en ligne pratique et visuelle pour passer 
toutes ses commandes en quelques clics ;

•  le suivi de ses commandes en temps réel ;

•  le téléchargement de ses factures au format PDF ;

•  l’accès au registre des déchets ;

•  des notifications sur la page d’accueil sur les dernières 
informations liées à son activité ;

Chiffres clés 

6 Critères de sélection des prestataires

Les utilisateurs

Onesty en bref
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UN ACTEUR PIVOT  
AU SERVICE DE SES CLIENTS… 
ET DE L’ENVIRONNEMENT !

Loi AGEC, décret 7 flux… Comment permettre aux professionnels 
de s’adapter au durcissement de la réglementation liée au tri des 
déchets ? Hubency, partenaire de confiance des entreprises pour 
une gestion efficace et responsable de leurs déchets, apporte la 
réponse !

+130 % de chiffre 
d’affaires en 3 ans, 
40 collaborateurs, 

développement d’un nouveau 
logiciel de pilotage en temps 
réel ONESTY : Hubency 
s’impose comme la nouvelle 
référence dans la gestion des 
déchets !
Pour réussir ce tour de force, 
cet expert indépendant 
s’est toujours positionné 
comme un véritable 
intermédiaire entre les 
entreprises et les acteurs 

du déchet. Comment ? En 
déployant un dispositif 
concret et conforme à la 
réglementation, site par site, 
pour une gestion efficace et 
optimisée de l’ensemble de 
leurs déchets, via un réseau 
national de prestataires 
rigoureusement sélectionnés.
Objectif : permettre le 
développement de dispositifs 
de tri à la source et de 
recyclage performants, et ce 
quelle que soit la nature des 
activités ou le nombre de 
sites concerné.

Le tri à la source 
Pour ce faire, Hubency 
commence par analyser 
individuellement chaque 
site afin d’étudier toutes 
les pistes d’optimisation. 
Cet audit environnemental 
en entreprise vise à offrir 
à chaque client un plan 
d’action personnalisé, 
conforme aux exigences 
réglementaires et adapté 
aux problématiques de 
chaque entreprise.
« Notre audit débute 

toujours par une visite 
sur site, détaille Arthur 
di Montagliari, directeur 
général d’Hubency. 
Un expert étudie son 
fonctionnement et toutes 
ses contraintes techniques. 
La prise en compte du 
contexte du site est 
essentielle pour bien cerner 
les spécificités et proposer 
un accompagnement 
optimal. L’audit s’intéresse 
également aux coûts cachés 
ainsi qu’aux potentiels 

risques et accidents, dans 
une approche résolument 
préventive ».

Cet audit sert de base 
à la mise en place de 
dispositifs de tri et de 
collecte. Vient ensuite 
le moment de la gestion 
des déchets. Collecte, 
valorisation, coordination 
des interventions : Hubency 
assure à ses clients une 
approche de bon sens, 
basée sur la sélection 
de prestataires situés à 
proximité des sites visés. 
Un choix à la fois qualitatif 
avec la solide expertise des 
partenaires, responsable 
avec la réduction du bilan 
carbone et économique d’un 
point de vue financier.

Dans une démarche 
d’amélioration continue, 
Hubency fixe les axes de 
progression, en englobant 
à la fois les achats, les 
contrats, le matériel, les 
process, la réglementation 
et les missions des différents 
intervenants. « Le vrai 
sujet du recyclage et de la 
valorisation des déchets est 
le tri à la source, rappelle 
Arthur di Montagliari. C’est 
seulement en apportant aux 
entreprises une solution 
proche de leurs lieux 
d’exercice que nous pourrons 
prendre les devants, et 
ainsi appliquer ce qui fait 
toute notre valeur ajoutée : 
recycler pour créer soit de 
nouveaux produits, soit 
valoriser énergétiquement 
ce qui ne peut être recyclé ».

Un partenaire, un 
conseiller !
Dans cette philosophie, la 
dimension conseil tient une 
place prépondérante. « Au-
delà des reportings réguliers 
que nous proposons, 
nous nous positionnons 
aussi comme un véritable 
partenaire. Ainsi, nous 
négocions à la place de 
nos clients, auprès des 
prestataires, pour quantifier 
le coût des prestations. 
Les conditions d’achat 
des matières premières 
sont également couvertes. 

Notre objectif : conseiller 
notre clientèle en fonction 
de leur structuration, 
le tout en phase avec 
la réglementation qui 
se renforce : le code de 
l’environnement, loi Agec ou 
encore le décret 7 flux ».

Une recette qui fonctionne. 
Le projet phare d’Hubency 
basé sur l’accompagnement 
de l’enseigne Conforama 
a permis à l’entreprise 
d’optimiser son taux de tri 
sur 18 mois, passant de 24 
à 60%.

Un compteur de CO2 vient 
aussi indiquer les tonnes 
de carbone évitées chaque 
année pour traduire les 
efforts de tri des clients.
 
Tous ces indicateurs 
permettent de suivre 
l’avancement de ses 
projets et de mieux 
maîtriser les enjeux liés à 
la gestion des déchets. 

Dans le cadre de la 
garantie de traçabilité 
des déchets, Hubency 
a également validé 
son partenariat avec la 

plateforme publique de 
traçabilité des déchets 
dangereux Trackdéchets. 
Hubency s’engage ainsi 
à engager ses clients 
et ses prestataires dans 
l’utilisation de cette 
nouvelle plateforme 
d’ici le 30 juin 2022 (une 
période de tolérance de 
6 mois a été rajoutée 
à la date de mise en 
conformité initialement 
fixée au 1 janvier 2022). 
Une autre illustration de 
l’approche responsable de 
l’entreprise.

Et si l’approche d’Hubency 
lui permet de se positionner 
comme une référence du 
secteur, l’objectif reste aussi 
d’améliorer la transparence 
du marché. « Chez Hubency, 
avec notre outil Onesty, 
nous proposons à nos clients 

un suivi en temps réel, de la 
collecte jusqu’au traitement 
final, en passant par la mise 
à disposition de registres 
de déchets dématérialisés, 
capables de garantir leur 
traçabilité » précise Arthur 
Di Montagliari. 

Arthur Di Montagliari

-  5 500 sites en gestion 

-  450 Partenaire prestataires 

-  99,5 % de nos grands comptes renouvelés

-  40 collaborateurs

-  30 millions € de CA

-  Temps de transports

-  Ethique professionnelle 

-  Taux d’AT (Accident de Travail)

-  Norme Euro 6/ Eco-conduite 

-  Performance des centres de tri et des exutoires

-  Savoir-faire et prix étudié

Les utilisateurs de Onesty disposent également 
d’informations précises et en temps réel sur le recyclage 
de leurs déchets et leur valorisation : 

•  budget ;

•  tonnage des déchets ;

•  taux de remplissage des contenants sur sites ;

•  taux de tri et de déclassement détaillés.

Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette, Onesty offre une expérience digitale 
personnalisée et complète aux clients Hubency. Cette 
plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour 
la gestion et le pilotage des projets de gestion des 
déchets :

•  une boutique en ligne pratique et visuelle pour passer 
toutes ses commandes en quelques clics ;

•  le suivi de ses commandes en temps réel ;

•  le téléchargement de ses factures au format PDF ;

•  l’accès au registre des déchets ;

•  des notifications sur la page d’accueil sur les dernières 
informations liées à son activité ;

Chiffres clés 
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Les utilisateurs

Onesty en bref

Environnement Marché



84

LE SAVOIR PROPRE

À travers le déploiement en France de l’extension des consignes de 
tri (ECT), le marché de la collecte et de la valorisation des déchets 
fait aujourd’hui face à tout un ensemble de challenges. Couplées 
à l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), ces évolutions engendrent ainsi mécaniquement 
l’apparition de nouvelles propositions !

À l’aube d’un  
nouveau monde 
plus responsable  

où l’environnement fait 
office de clé de voûte, la 
gestion des déchets est 
de plus en plus perçue 
comme un enjeu majeur 

par l’ensemble des 
citoyens. 

Ainsi, l’on observe 
actuellement une véritable 
mutation au sein de deux 
activités majeures de la 
collecte de déchets : le tri et 
la valorisation. 

Un acteur vert multi-
activités
Fondée le 1er août 1987 
par Etienne Flamme - avec 
l’appui de l’entreprise 
familiale historique Robert 
Flamme Assainissement 
- l’ambition de la société 
était historiquement de 
diversifier les activités 
de l’entreprise dans le 
domaine de la « Propreté », 
secteur aujourd’hui appelé 
« Environnement »…

« Collectivités, entreprises, 
industriels… notre 
business model repose sur 
notre caractère multi-
activités et multi-filières. 
Flamme Environnement, à 
travers une expertise pour 
le moins éprouvée, axe 
ainsi son activité autour 
de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés : 
collecte, transport, mise 
à disposition de bennes, 
tri-conditionnement, 
valorisation, négoce de 
matériaux, et concepteur 
fabricant de matériel 
de collecte. Recyclage 
des Vallées, notre filiale 
centre de tri multi-filières, 
dispose notamment de 
deux installations de 

tri : une ligne de tri des 
emballages et papiers 
recyclables issus de la 
collecte sélective, et un 
nouvel outil performant 
de tri des encombrants 
et déchets industriels 
banals, mis au point afin 
d’aller plus loin dans le 
tri réalisé. » continue le 
dirigeant. 

Pour le tri des emballages 
et papiers recyclables, et 
en prévision du passage à 
l’extension des consignes 
de tri, l’entreprise va 
présenter sa candidature 
à la phase 5 de l’appel à 
projet CITEO qui vise à 
labelliser les centres de 
tri. « Cette nouvelle ligne 
de tri nous permettra de 
pérenniser une activité, 
ainsi que les emplois 
directs et indirects 
associés sur notre bassin 
de vie : un coup double 
pour notre entreprise et 
notre territoire ».

S’agissant du tri des 
encombrants et déchets 
industriels banals, les 
enjeux sont multiples. 
Grâce à son nouvel outil, 
l’entreprise va pouvoir 

améliorer le tri de ces 
matériaux, avec de 
multiples conséquences 
directes : amélioration 
du taux de valorisation 
matière, réduction du 

recours à l’incinération 
et à la mise en décharge, 
et donc réduction des 
coûts pour ses clients 
(notamment en raison des 
augmentations de TGAP).

Un camion triflux 
Non content d’avoir 
mis au point une 
organisation capable 
d’aborder l’entièreté de la 
problématique des déchets 
- principalement pour les 
EPCI et les industriels - 
Flamme Environnement se 
présente également comme 
l’inventeur d’Evolu’Tri, un 
camion triflux proposant 
la plus basse empreinte 
carbone du marché !

« La collecte de déchets se 
fait aujourd’hui beaucoup 
par apport volontaire, 
notamment au niveau 
du verre. Il faut savoir 
qu’en moyenne en France, 
la collecte du verre est 
réalisée à 80% par rapport 
volontaire, pour une 
performance moyenne de 
30 kg de verre collectés, 
par an et par habitant. Chez 
Flamme Environnement, 
et grâce à notre benne 
de collecte Evolu’Tri 
permettant un service à 
100% au porte-à-porte, 
nos statistiques sont bien 
supérieures puisque nos 
clients captent jusqu’à 51 
kg ! Notre benne Evolu’Tri 
est également le système 
de collecte présentant 
la plus basse empreinte 
carbone du marché. Nous 
sommes donc aujourd’hui 
en mesure de proposer 
un service à 100% au 
porte-à-porte pour les 
ménages, à des prix 
défiant toute concurrence 
(jusqu’à 12 fois moins cher 
que l’apport volontaire), 
avec des performances 
de taux de captage 
nettement supérieures 
à la moyenne nationale, 
et plus respectueux 
de l’environnement. 
Fort de ces résultats, il 
convient aujourd’hui de 
sensibiliser l’ensemble du 
secteur à cette nouvelle 
approche » introduit pour 
nous Etienne Flamme, 
Président Directeur Général 
de la société Flamme 
Environnement.

De conception et fabrication 
100% locale, cette solution 

a été rendue possible grâce 
à un véritable partenariat 
avec un tissu d’acteurs 
régionaux, faisant ainsi la 
part belle au savoir-faire 
des PME participantes, et 
contribuant à l’emploi local. 

Ce camion, unique, est 
le seul sur le marché en 
capacité de proposer 
une collecte simultanée 
au porte-à-porte des 
emballages et papiers 
recyclables, du verre, et 
des ordures ménagères 
résiduelles… le tout en 
un seul passage, sans 
mélange de ces trois 
flux dans le camion ! 
Résultat ? Une collecte à 
un prix ultra compétitif 
- moins de véhicules en 
circulation - une réduction 
de l’empreinte carbone 
(jusqu’à 3,5 fois moins de 
tonnes de CO2 émises par 
rapport aux schémas de 
collecte les plus courants) 
- une amélioration du taux 
de recyclage et de captage, 
etc. Bref, une réponse au 
diapason des enjeux !

« Nous partons du principe 
qu’en faisant porter moins 
de contraintes sur l’usager, 
ce dernier s’inscrira plus 
facilement dans cette 
démarche vertueuse. Pour 
autant, nous sommes 

conscients que certains 
tiennent aussi à l’apport 
volontaire. Dans ce sens, 
nous avons développé des 
bornes d’apport volontaire, 
totalement compatibles 
avec le camion ! Nous 
apportons ainsi une offre 
de service totale à travers 
un outil polyvalent ! » 
Précise encore un peu plus 
Monsieur Flamme.

Forte d’un outil de 
collecte inédit, Flamme 
Environnement - Triplement 
certifiée sur l’ensemble de 
ses activités (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001) 
- caresse le rêve de mettre 
un jour sur pied une usine 
de production afin de 
permettre à l’ensemble 
des acteurs du secteur de 

profiter d’une solution aussi 
performante que novatrice, 
contribuant au passage à 
créer de nouveaux emplois 
sur son bassin de vie. 

« En tant qu’acteur engagé, 
nous nous devons de 
mettre à la disposition des 
collecteurs de déchets les 
meilleures solutions du 
marché ; et notre camion en 
fait partie ! Toujours dans 
cette logique responsable, 
nous travaillons également 
ardemment sur notre 
candidature concernant 
l’extension des consignes 
de tri. L’objectif ? Obtenir 
le label lié à cette loi, qui 
nous permettra de monter 
notre propre ligne de tri… » 
conclut finalement Etienne 
Flamme.

Etienne Flamme, PDG

-  24 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2021

-  200 collaborateurs

-  170 000 tonnes de déchets réceptionnés en 2020 : 
ordures ménagères, verre, emballages et papiers, 
encombrants, déchets industriels banals, végétaux, 
bois, matériaux inertes (gravats, terres,…), résidus de 
balayage, cartons, plastiques, métaux, pneumatiques, 
amiante liée, etc.

-  270 000 habitants collectés

Chiffres clés 
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LE SAVOIR PROPRE

À travers le déploiement en France de l’extension des consignes de 
tri (ECT), le marché de la collecte et de la valorisation des déchets 
fait aujourd’hui face à tout un ensemble de challenges. Couplées 
à l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), ces évolutions engendrent ainsi mécaniquement 
l’apparition de nouvelles propositions !

À l’aube d’un  
nouveau monde 
plus responsable  

où l’environnement fait 
office de clé de voûte, la 
gestion des déchets est 
de plus en plus perçue 
comme un enjeu majeur 

par l’ensemble des 
citoyens. 

Ainsi, l’on observe 
actuellement une véritable 
mutation au sein de deux 
activités majeures de la 
collecte de déchets : le tri et 
la valorisation. 

Un acteur vert multi-
activités
Fondée le 1er août 1987 
par Etienne Flamme - avec 
l’appui de l’entreprise 
familiale historique Robert 
Flamme Assainissement 
- l’ambition de la société 
était historiquement de 
diversifier les activités 
de l’entreprise dans le 
domaine de la « Propreté », 
secteur aujourd’hui appelé 
« Environnement »…

« Collectivités, entreprises, 
industriels… notre 
business model repose sur 
notre caractère multi-
activités et multi-filières. 
Flamme Environnement, à 
travers une expertise pour 
le moins éprouvée, axe 
ainsi son activité autour 
de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés : 
collecte, transport, mise 
à disposition de bennes, 
tri-conditionnement, 
valorisation, négoce de 
matériaux, et concepteur 
fabricant de matériel 
de collecte. Recyclage 
des Vallées, notre filiale 
centre de tri multi-filières, 
dispose notamment de 
deux installations de 

tri : une ligne de tri des 
emballages et papiers 
recyclables issus de la 
collecte sélective, et un 
nouvel outil performant 
de tri des encombrants 
et déchets industriels 
banals, mis au point afin 
d’aller plus loin dans le 
tri réalisé. » continue le 
dirigeant. 

Pour le tri des emballages 
et papiers recyclables, et 
en prévision du passage à 
l’extension des consignes 
de tri, l’entreprise va 
présenter sa candidature 
à la phase 5 de l’appel à 
projet CITEO qui vise à 
labelliser les centres de 
tri. « Cette nouvelle ligne 
de tri nous permettra de 
pérenniser une activité, 
ainsi que les emplois 
directs et indirects 
associés sur notre bassin 
de vie : un coup double 
pour notre entreprise et 
notre territoire ».

S’agissant du tri des 
encombrants et déchets 
industriels banals, les 
enjeux sont multiples. 
Grâce à son nouvel outil, 
l’entreprise va pouvoir 

améliorer le tri de ces 
matériaux, avec de 
multiples conséquences 
directes : amélioration 
du taux de valorisation 
matière, réduction du 

recours à l’incinération 
et à la mise en décharge, 
et donc réduction des 
coûts pour ses clients 
(notamment en raison des 
augmentations de TGAP).

Un camion triflux 
Non content d’avoir 
mis au point une 
organisation capable 
d’aborder l’entièreté de la 
problématique des déchets 
- principalement pour les 
EPCI et les industriels - 
Flamme Environnement se 
présente également comme 
l’inventeur d’Evolu’Tri, un 
camion triflux proposant 
la plus basse empreinte 
carbone du marché !

« La collecte de déchets se 
fait aujourd’hui beaucoup 
par apport volontaire, 
notamment au niveau 
du verre. Il faut savoir 
qu’en moyenne en France, 
la collecte du verre est 
réalisée à 80% par rapport 
volontaire, pour une 
performance moyenne de 
30 kg de verre collectés, 
par an et par habitant. Chez 
Flamme Environnement, 
et grâce à notre benne 
de collecte Evolu’Tri 
permettant un service à 
100% au porte-à-porte, 
nos statistiques sont bien 
supérieures puisque nos 
clients captent jusqu’à 51 
kg ! Notre benne Evolu’Tri 
est également le système 
de collecte présentant 
la plus basse empreinte 
carbone du marché. Nous 
sommes donc aujourd’hui 
en mesure de proposer 
un service à 100% au 
porte-à-porte pour les 
ménages, à des prix 
défiant toute concurrence 
(jusqu’à 12 fois moins cher 
que l’apport volontaire), 
avec des performances 
de taux de captage 
nettement supérieures 
à la moyenne nationale, 
et plus respectueux 
de l’environnement. 
Fort de ces résultats, il 
convient aujourd’hui de 
sensibiliser l’ensemble du 
secteur à cette nouvelle 
approche » introduit pour 
nous Etienne Flamme, 
Président Directeur Général 
de la société Flamme 
Environnement.

De conception et fabrication 
100% locale, cette solution 

a été rendue possible grâce 
à un véritable partenariat 
avec un tissu d’acteurs 
régionaux, faisant ainsi la 
part belle au savoir-faire 
des PME participantes, et 
contribuant à l’emploi local. 

Ce camion, unique, est 
le seul sur le marché en 
capacité de proposer 
une collecte simultanée 
au porte-à-porte des 
emballages et papiers 
recyclables, du verre, et 
des ordures ménagères 
résiduelles… le tout en 
un seul passage, sans 
mélange de ces trois 
flux dans le camion ! 
Résultat ? Une collecte à 
un prix ultra compétitif 
- moins de véhicules en 
circulation - une réduction 
de l’empreinte carbone 
(jusqu’à 3,5 fois moins de 
tonnes de CO2 émises par 
rapport aux schémas de 
collecte les plus courants) 
- une amélioration du taux 
de recyclage et de captage, 
etc. Bref, une réponse au 
diapason des enjeux !

« Nous partons du principe 
qu’en faisant porter moins 
de contraintes sur l’usager, 
ce dernier s’inscrira plus 
facilement dans cette 
démarche vertueuse. Pour 
autant, nous sommes 

conscients que certains 
tiennent aussi à l’apport 
volontaire. Dans ce sens, 
nous avons développé des 
bornes d’apport volontaire, 
totalement compatibles 
avec le camion ! Nous 
apportons ainsi une offre 
de service totale à travers 
un outil polyvalent ! » 
Précise encore un peu plus 
Monsieur Flamme.

Forte d’un outil de 
collecte inédit, Flamme 
Environnement - Triplement 
certifiée sur l’ensemble de 
ses activités (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001) 
- caresse le rêve de mettre 
un jour sur pied une usine 
de production afin de 
permettre à l’ensemble 
des acteurs du secteur de 

profiter d’une solution aussi 
performante que novatrice, 
contribuant au passage à 
créer de nouveaux emplois 
sur son bassin de vie. 

« En tant qu’acteur engagé, 
nous nous devons de 
mettre à la disposition des 
collecteurs de déchets les 
meilleures solutions du 
marché ; et notre camion en 
fait partie ! Toujours dans 
cette logique responsable, 
nous travaillons également 
ardemment sur notre 
candidature concernant 
l’extension des consignes 
de tri. L’objectif ? Obtenir 
le label lié à cette loi, qui 
nous permettra de monter 
notre propre ligne de tri… » 
conclut finalement Etienne 
Flamme.

Etienne Flamme, PDG

-  24 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2021

-  200 collaborateurs

-  170 000 tonnes de déchets réceptionnés en 2020 : 
ordures ménagères, verre, emballages et papiers, 
encombrants, déchets industriels banals, végétaux, 
bois, matériaux inertes (gravats, terres,…), résidus de 
balayage, cartons, plastiques, métaux, pneumatiques, 
amiante liée, etc.

-  270 000 habitants collectés

Chiffres clés 

Environnement Marché
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-  25 ans d’existence : le 1ere réseau national de valorisation 
des déchets de bureaux

-  44 sites en France

-  600 collaborateurs (dont 320 personnes en situation de 
handicap)

-  16 déchets de bureau différents collectés et valorisés

-  14 600 sites clients

-  690 200 personnes utilisent quotidiennement une 
corbeille ELISE pour trier ses déchets au bureau 

-  23 000 Tonnes de déchets tertiaires recyclés/valorisés par 
an (dont près de 20 000 Tonnes de papiers de bureau)

Chiffres clés du réseau ELISE

Environnement

LA GESTION DES DÉCHETS,  
UN DÉFI ÉCOLOGIQUE  
ET HUMAIN

Collecte, tri, recyclage, valorisation et plus values sociales : les 
entreprises en recherche de solutions de gestion pour leurs déchets 
peuvent aujourd’hui se reposer sur un partenaire d’autorité, le 
réseau ELISE. Rencontre avec Sophie Bayoux, la Directrice Générale. 

Loi de transition 
énergétique du 18 
aout 2015, décret 3R, 

loi AGEC : les entreprises 
françaises et européennes 
ne peuvent désormais plus 
détourner le regard. La 
question de l’environnement 
et de la gestion des 
déchets se retrouve 
aujourd’hui au coeur des 
enjeux réglementaires, 
et il convient d’agir en 
conséquence ! À cette 
approche responsable, 
s’ajoute mécaniquement 
un prisme social, avec 
notamment des obligations 
d’emploi de personnes 
handicapées, à hauteur 
de 6%… bref, un nouveau 
paradigme, qui fait la 
part belle aux initiatives 
vertueuses.

C’est ainsi à travers ce postulat 
que s’est constituée l’offre 
ELISE : fondée en 1997 par 
Alexis Pelluault, l’idée était de 
créer une activité permettant 
à la fois d’assurer la collecte 
et le recyclage des papiers de 
bureau, et ce tout en créant des 
emplois stables à destination 
des personnes en difficultés 
d’insertion professionnelle.

Acronyme d’«Entreprise 
Locale d’Initiatives au Service 
de l’Environnement », le 
réseau ELISE est le fruit de 
la rencontre judicieuse des 
préoccupations sociales 
et environnementales. 
Notre rôle ? Accompagner 
l’ensemble des professionnels 
dans cette grande mutation, 
source d’opportunités et de 
croissance » introduit dans 
un premier temps Madame 
Bayoux.

Alexis Pelluault, Président GROUPE ELISE

L’expert multi-déchet 
Si l’activité d’ELISE a donc 
démarré il y 25 ans avec le 
recyclage des papiers, le 
réseau a depuis largement 
dépassé ses ambitions 
initiales. Désormais, la 
structure se positionne 
comme l’expert français 
incontournable de la collecte 
et du recyclage de l’ensemble 
des déchets de bureau.

Comment ? Tout d’abord, 
grâce à un réseau national, 
permettant à chaque client 
ELISE - entreprises et services 
publiques - de profiter 
d’un interlocuteur unique 
et d’un service uniforme, 
sur tout le territoire. De 
ce point de départ, la 
structure offre à chacun 
d’entre eux une réactivité 
inédite, conditionnée par des 
structures locales à taille 
humaine, capables d’offrir 
un service adapté à chaque 
besoin.

Du papier et du carton, 
en passant par les piles et 

batteries, jusqu’au mobilier de 
bureau et aux capsules café : 
les sites ELISE accompagnent 
ensuite l’ensemble de sa 
clientèle sur la mise en 
place du tri sélectif et la 
valorisation de 16 types de 
déchets différents.

« Cette couverture exhaustive 
s’accompagne d’un « surtri » 
des déchets. C’est ainsi que 
chaque année quelques 
20 000 tonnes de papier 
sont retriées sur les sites 
ELISE. Réalisé manuellement 
le procédé permet non 
seulement de s’assurer d’un 
tri et recyclage optimum, 
mais également de créer de 
nouveaux emplois, solidaires 
et pérennes, dans chacun des 
territoires d’implantation des 
sites ELISE, en privilégiant 
des circuits de recyclage 
courts et de proximité. Dans 
ce sens, notre réseau garantit 
la valorisation maximale de 
ces gisements, et ce tout en 
respectant les filières établies 
par les éco-organismes » 
précise dans un second temps 
la dirigeante.

La création d’emplois 
solidaires
Comme indiqué dans 
l’introduction, la 
responsabilité du groupe 
ELISE ne résonne pas 
simplement à travers sa 
proposition « verte » ; ici, 
la plus-value sociale est 
également portée au pinacle !

Collaborer avec ELISE, ce n’est 
pas seulement la certitude 
de profiter d’un partenaire 
capable de valoriser ses 
déchets. Il est également 
question de contribuer à la 
création d’emplois nouveaux, 
pérennes et locaux. 

« L’insertion de personnes 
en situation délicate, quel 
que soit la nature de leur 
difficulté, est également un 
enjeu primordial. Pour ce 
faire, et comme décrit plus 
haut, nous avons mis en place 
des opérations manuelles 
sur mesure pour favoriser la 

création d’emploi. Sur zone 
de triage ou directement 
chez le client, nous offrons 
aux entreprises un moyen 
d’oeuvrer positivement à la 
prise en charge de personnes 
en réinsertion, et ce à travers 
des missions à forte valeur 
ajoutée » ponctue Sophie 
Bayoux.

Dans cette logique d’approche 
personnalisée, le réseau 
ELISE adresse d’ailleurs une 
autre problématique, liée à 
la destruction sécurisée des 
documents confidentiels. 
Installation de conteneurs 
verrouillés et sécurisés, 
enlèvement discret en toute 
sécurité, transport sur site, 
destruction confidentielle : le 
groupe offre à l’ensemble des 
professionnels une prise en 
charge totale des documents 
sensibles, avec à la clé, une 
destruction maitrisée et en 
toute discrétion, au diapason 
des exigences et des besoins.

Marché
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-  25 ans d’existence : le 1ere réseau national de valorisation 
des déchets de bureaux

-  44 sites en France

-  600 collaborateurs (dont 320 personnes en situation de 
handicap)

-  16 déchets de bureau différents collectés et valorisés

-  14 600 sites clients

-  690 200 personnes utilisent quotidiennement une 
corbeille ELISE pour trier ses déchets au bureau 

-  23 000 Tonnes de déchets tertiaires recyclés/valorisés par 
an (dont près de 20 000 Tonnes de papiers de bureau)

Chiffres clés du réseau ELISE

Environnement

LA GESTION DES DÉCHETS,  
UN DÉFI ÉCOLOGIQUE  
ET HUMAIN

Collecte, tri, recyclage, valorisation et plus values sociales : les 
entreprises en recherche de solutions de gestion pour leurs déchets 
peuvent aujourd’hui se reposer sur un partenaire d’autorité, le 
réseau ELISE. Rencontre avec Sophie Bayoux, la Directrice Générale. 

Loi de transition 
énergétique du 18 
aout 2015, décret 3R, 

loi AGEC : les entreprises 
françaises et européennes 
ne peuvent désormais plus 
détourner le regard. La 
question de l’environnement 
et de la gestion des 
déchets se retrouve 
aujourd’hui au coeur des 
enjeux réglementaires, 
et il convient d’agir en 
conséquence ! À cette 
approche responsable, 
s’ajoute mécaniquement 
un prisme social, avec 
notamment des obligations 
d’emploi de personnes 
handicapées, à hauteur 
de 6%… bref, un nouveau 
paradigme, qui fait la 
part belle aux initiatives 
vertueuses.

C’est ainsi à travers ce postulat 
que s’est constituée l’offre 
ELISE : fondée en 1997 par 
Alexis Pelluault, l’idée était de 
créer une activité permettant 
à la fois d’assurer la collecte 
et le recyclage des papiers de 
bureau, et ce tout en créant des 
emplois stables à destination 
des personnes en difficultés 
d’insertion professionnelle.

Acronyme d’«Entreprise 
Locale d’Initiatives au Service 
de l’Environnement », le 
réseau ELISE est le fruit de 
la rencontre judicieuse des 
préoccupations sociales 
et environnementales. 
Notre rôle ? Accompagner 
l’ensemble des professionnels 
dans cette grande mutation, 
source d’opportunités et de 
croissance » introduit dans 
un premier temps Madame 
Bayoux.

Alexis Pelluault, Président GROUPE ELISE

L’expert multi-déchet 
Si l’activité d’ELISE a donc 
démarré il y 25 ans avec le 
recyclage des papiers, le 
réseau a depuis largement 
dépassé ses ambitions 
initiales. Désormais, la 
structure se positionne 
comme l’expert français 
incontournable de la collecte 
et du recyclage de l’ensemble 
des déchets de bureau.

Comment ? Tout d’abord, 
grâce à un réseau national, 
permettant à chaque client 
ELISE - entreprises et services 
publiques - de profiter 
d’un interlocuteur unique 
et d’un service uniforme, 
sur tout le territoire. De 
ce point de départ, la 
structure offre à chacun 
d’entre eux une réactivité 
inédite, conditionnée par des 
structures locales à taille 
humaine, capables d’offrir 
un service adapté à chaque 
besoin.

Du papier et du carton, 
en passant par les piles et 

batteries, jusqu’au mobilier de 
bureau et aux capsules café : 
les sites ELISE accompagnent 
ensuite l’ensemble de sa 
clientèle sur la mise en 
place du tri sélectif et la 
valorisation de 16 types de 
déchets différents.

« Cette couverture exhaustive 
s’accompagne d’un « surtri » 
des déchets. C’est ainsi que 
chaque année quelques 
20 000 tonnes de papier 
sont retriées sur les sites 
ELISE. Réalisé manuellement 
le procédé permet non 
seulement de s’assurer d’un 
tri et recyclage optimum, 
mais également de créer de 
nouveaux emplois, solidaires 
et pérennes, dans chacun des 
territoires d’implantation des 
sites ELISE, en privilégiant 
des circuits de recyclage 
courts et de proximité. Dans 
ce sens, notre réseau garantit 
la valorisation maximale de 
ces gisements, et ce tout en 
respectant les filières établies 
par les éco-organismes » 
précise dans un second temps 
la dirigeante.

La création d’emplois 
solidaires
Comme indiqué dans 
l’introduction, la 
responsabilité du groupe 
ELISE ne résonne pas 
simplement à travers sa 
proposition « verte » ; ici, 
la plus-value sociale est 
également portée au pinacle !

Collaborer avec ELISE, ce n’est 
pas seulement la certitude 
de profiter d’un partenaire 
capable de valoriser ses 
déchets. Il est également 
question de contribuer à la 
création d’emplois nouveaux, 
pérennes et locaux. 

« L’insertion de personnes 
en situation délicate, quel 
que soit la nature de leur 
difficulté, est également un 
enjeu primordial. Pour ce 
faire, et comme décrit plus 
haut, nous avons mis en place 
des opérations manuelles 
sur mesure pour favoriser la 

création d’emploi. Sur zone 
de triage ou directement 
chez le client, nous offrons 
aux entreprises un moyen 
d’oeuvrer positivement à la 
prise en charge de personnes 
en réinsertion, et ce à travers 
des missions à forte valeur 
ajoutée » ponctue Sophie 
Bayoux.

Dans cette logique d’approche 
personnalisée, le réseau 
ELISE adresse d’ailleurs une 
autre problématique, liée à 
la destruction sécurisée des 
documents confidentiels. 
Installation de conteneurs 
verrouillés et sécurisés, 
enlèvement discret en toute 
sécurité, transport sur site, 
destruction confidentielle : le 
groupe offre à l’ensemble des 
professionnels une prise en 
charge totale des documents 
sensibles, avec à la clé, une 
destruction maitrisée et en 
toute discrétion, au diapason 
des exigences et des besoins.
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Environnement

DE L’ÉNERGIE EFFICIENTE  
POUR LES INDUSTRIELS

Le 1er février 2021, le CRE annonçait une nouvelle augmentation du 
prix de l’électricité et du gaz. Le 30 septembre dernier, le Premier 
ministre Jean Castex annonçait une hausse significative du tarif 
réglementé du prix de l’électricité d’ici Février 2022. Face à ce 
constat l’énergie est devenue un pôle de dépense majeur pour les 
entreprises, et notamment, les industriels. Couplé à la hausse du 
prix des matières premières, cet énième « ajustement » entraine une 
réflexion plus profonde, celle de la réduction des coûts. 

«Il y a encore 10 ou 
15 ans, la question 
énergétique 

n’apparaissait pas comme 
une priorité pour les 
industriels » : c’est par ces 
mots que commence notre 
entretien avec Benjamin 
Schaub, Président de 
l’entreprise Française Si-
nergie Ingénierie. 

Co-fondateur de la société 
avec Monsieur Bauer, 
l’ingénieur énergétique 
de formation pose pour 
nous les bases des 
nouvelles problématiques 
auxquelles doivent faire 
face l’ensemble des 
industriels : « Compte tenu 
des dernières augmentations 
énergétiques, les 
professionnels de l’industrie 
doivent désormais s’adapter 

afin d’améliorer leur 
productivité. De ce postulat, 
deux alternatives s’offrent à 
eux ; changer de produit, ou 
réduire les coûts ».

Et tandis que le prix de la 
matière première flambe, 
l’optimisation énergétique 
est aujourd’hui perçue 
comme le levier de choix : 
« dans ce sens, l’État a 
mis en place des aides 
financières pour permettre 
aux professionnels d’amortir 
les dépenses associées » 
précise de son côté Lucas 
Bauer. « Ainsi, et à la vue 
des enjeux énergétiques et 
environnementaux actuels, 
notre ambition est de 
mettre à profit notre savoir 
faire afin d’accompagner 
les industriels dans cette 
inévitable transition ». 

Lucas Bauer Benjamin Schaub

De l’optimisation 
énergétique
De cette manière, Si-
nergie a d’abord ciblé deux 
problématiques majeures : 
d’un côté, les méthodes de 
production - de l’autre, les 
installations. 

« Concernant le premier 
point, les processus de 
fabrication s’avèrent très 
souvent continus, et ne 
peuvent être stoppés. Un 
des principaux enjeux est 
donc de réussir à rénover, 
améliorer ou remplacer 
ces équipements existants 
sans interrompre la 
production du client. Sur 
le sujet des installations, 
il est aussi primordial de 
proposer aux industriels 
des solutions sur mesure, 
capables de répondre à leurs 
caractéristiques techniques, 
de se « calquer » sur leurs 
propres installations afin 

d’assurer une performance 
maximale » continue 
Monsieur Bauer.

En ce sens, Si-nergie 
Ingénierie prend ainsi la 
forme d’un bureau d’études 
composé d’ingénieurs, 
tous spécialistes 
complémentaires des 
différents domaines liés 
à l’énergie : thermique, 
électricité, automatisme et 
informatique… Leur rôle ? 
Concevoir et dimensionner 
des installations sur mesure, 
en fonction des besoins de 
chaque industriel. Mise à 
part la partie technique, 
il est également question 
de suivre et accompagner 
le client sur toute la durée 
du projet. Le but ? Lui 
proposer une prestation 
clé en main, au diapason 
des enjeux : conception 
et dimensionnement, 
achat des équipements, 
installation sur site via 

des sous-traitants, suivi de 
chantier, mise en service, 
maintenance, contrats de 
performance énergétique, 
gestion des aides financières 
etc. 

« De nombreuses sociétés 
proposent des améliorations, 
sans en étudier le coût ou 
l’utilisation au long terme. 
Chez Si-nergie au contraire, 
nous cherchons l’efficacité 
énergétique de nos 
installations avant tout. Nos 
différentes offres techniques 
proposent une visualisation 
des économies énergétiques 
et financières à l’heure 
actuelle, mais également au 
long terme. En effet, nous 
prenons en compte tous 
les aspects de la vie d’une 
installation : coût initial, 
économies énergétiques, 
coûts et gains de 
maintenance, augmentation 
de la productivité, gains 
liés à la sécurisation et 

à la fiabilisation d’une 
installation… une couverture 
totale du spectre, pour 
permettre à chaque 
industriel de profiter d’un 
interlocuteur unique ! » 
conclut finalement Monsieur 
Schaub, 

Fort d’une approche 
répondant point par point 
aux problématiques et aux 
enjeux actuels, Si-nergie 
multiplie aujourd’hui les 
projets : tout d’abord, un 
focus sur la récupération 
et la revalorisation 
d’énergie fatale sur tout 
type d’équipements et 
de procédés. Ensuite, 
l’amélioration et la 
rénovation des équipements 
existants afin de les rendre 
plus performants. Enfin, 
l’automatisation et la 
régulation de procédés pour 
améliorer les rendements 
énergétiques, un sujet de 
productivité majeur ! 

-  Création de la société en 2017

-  Chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 2020 et en hausse pour 
2021 (4 M€)

-  8 collaborateurs, embauches encore en cours

-  Plus de 12 M€ de travaux déjà engagés chez ses clients

-  Plus de 10 M€ d’aides et subventions débloquées pour 
ses projets

-  Déjà plus de 3000 Tonnes de CO² par an économisées 
par ses clients

Chiffres clés
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Environnement

DE L’ÉNERGIE EFFICIENTE  
POUR LES INDUSTRIELS

Le 1er février 2021, le CRE annonçait une nouvelle augmentation du 
prix de l’électricité et du gaz. Le 30 septembre dernier, le Premier 
ministre Jean Castex annonçait une hausse significative du tarif 
réglementé du prix de l’électricité d’ici Février 2022. Face à ce 
constat l’énergie est devenue un pôle de dépense majeur pour les 
entreprises, et notamment, les industriels. Couplé à la hausse du 
prix des matières premières, cet énième « ajustement » entraine une 
réflexion plus profonde, celle de la réduction des coûts. 

«Il y a encore 10 ou 
15 ans, la question 
énergétique 

n’apparaissait pas comme 
une priorité pour les 
industriels » : c’est par ces 
mots que commence notre 
entretien avec Benjamin 
Schaub, Président de 
l’entreprise Française Si-
nergie Ingénierie. 

Co-fondateur de la société 
avec Monsieur Bauer, 
l’ingénieur énergétique 
de formation pose pour 
nous les bases des 
nouvelles problématiques 
auxquelles doivent faire 
face l’ensemble des 
industriels : « Compte tenu 
des dernières augmentations 
énergétiques, les 
professionnels de l’industrie 
doivent désormais s’adapter 

afin d’améliorer leur 
productivité. De ce postulat, 
deux alternatives s’offrent à 
eux ; changer de produit, ou 
réduire les coûts ».

Et tandis que le prix de la 
matière première flambe, 
l’optimisation énergétique 
est aujourd’hui perçue 
comme le levier de choix : 
« dans ce sens, l’État a 
mis en place des aides 
financières pour permettre 
aux professionnels d’amortir 
les dépenses associées » 
précise de son côté Lucas 
Bauer. « Ainsi, et à la vue 
des enjeux énergétiques et 
environnementaux actuels, 
notre ambition est de 
mettre à profit notre savoir 
faire afin d’accompagner 
les industriels dans cette 
inévitable transition ». 

Lucas Bauer Benjamin Schaub

De l’optimisation 
énergétique
De cette manière, Si-
nergie a d’abord ciblé deux 
problématiques majeures : 
d’un côté, les méthodes de 
production - de l’autre, les 
installations. 

« Concernant le premier 
point, les processus de 
fabrication s’avèrent très 
souvent continus, et ne 
peuvent être stoppés. Un 
des principaux enjeux est 
donc de réussir à rénover, 
améliorer ou remplacer 
ces équipements existants 
sans interrompre la 
production du client. Sur 
le sujet des installations, 
il est aussi primordial de 
proposer aux industriels 
des solutions sur mesure, 
capables de répondre à leurs 
caractéristiques techniques, 
de se « calquer » sur leurs 
propres installations afin 

d’assurer une performance 
maximale » continue 
Monsieur Bauer.

En ce sens, Si-nergie 
Ingénierie prend ainsi la 
forme d’un bureau d’études 
composé d’ingénieurs, 
tous spécialistes 
complémentaires des 
différents domaines liés 
à l’énergie : thermique, 
électricité, automatisme et 
informatique… Leur rôle ? 
Concevoir et dimensionner 
des installations sur mesure, 
en fonction des besoins de 
chaque industriel. Mise à 
part la partie technique, 
il est également question 
de suivre et accompagner 
le client sur toute la durée 
du projet. Le but ? Lui 
proposer une prestation 
clé en main, au diapason 
des enjeux : conception 
et dimensionnement, 
achat des équipements, 
installation sur site via 

des sous-traitants, suivi de 
chantier, mise en service, 
maintenance, contrats de 
performance énergétique, 
gestion des aides financières 
etc. 

« De nombreuses sociétés 
proposent des améliorations, 
sans en étudier le coût ou 
l’utilisation au long terme. 
Chez Si-nergie au contraire, 
nous cherchons l’efficacité 
énergétique de nos 
installations avant tout. Nos 
différentes offres techniques 
proposent une visualisation 
des économies énergétiques 
et financières à l’heure 
actuelle, mais également au 
long terme. En effet, nous 
prenons en compte tous 
les aspects de la vie d’une 
installation : coût initial, 
économies énergétiques, 
coûts et gains de 
maintenance, augmentation 
de la productivité, gains 
liés à la sécurisation et 

à la fiabilisation d’une 
installation… une couverture 
totale du spectre, pour 
permettre à chaque 
industriel de profiter d’un 
interlocuteur unique ! » 
conclut finalement Monsieur 
Schaub, 

Fort d’une approche 
répondant point par point 
aux problématiques et aux 
enjeux actuels, Si-nergie 
multiplie aujourd’hui les 
projets : tout d’abord, un 
focus sur la récupération 
et la revalorisation 
d’énergie fatale sur tout 
type d’équipements et 
de procédés. Ensuite, 
l’amélioration et la 
rénovation des équipements 
existants afin de les rendre 
plus performants. Enfin, 
l’automatisation et la 
régulation de procédés pour 
améliorer les rendements 
énergétiques, un sujet de 
productivité majeur ! 

-  Création de la société en 2017

-  Chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 2020 et en hausse pour 
2021 (4 M€)

-  8 collaborateurs, embauches encore en cours

-  Plus de 12 M€ de travaux déjà engagés chez ses clients

-  Plus de 10 M€ d’aides et subventions débloquées pour 
ses projets

-  Déjà plus de 3000 Tonnes de CO² par an économisées 
par ses clients

Chiffres clés
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La transition énergétique ? Une 
opportunité !

Réduction de la facture énergétique, réponse aux enjeux 
réglementaires, décarbonation des activités ou encore 
valorisation du patrimoine : loin des idées reçues, la transition 
énergétique apparait au fil du temps comme une incroyable source 
d’opportunités ! Une nouvelle approche, que l’entreprise Helexia a 
décidé d’embrasser depuis maintenant plus de 10 ans !

«Aujourd’hui, 
tous les pré-
requis liés à 

la transition énergétique 
prennent forme avec 
l’engagement RSE, pour 
autant, il s’agit de ne pas 
se tromper. Cette dernière 
prend en compte l’énergie 
certes, mais également la 
stratégie carbone, et tout ce 
que cela englobe. Au final, 
l’énergie a le périmètre qu’on 
lui confère » introduit Benoit 

Pype, Directeur France de la 
société Helexia. 

Posant dès le départ les 
bases d’une discussion où 
la transition énergétique 
est perçue comme le fer de 
lance des années à venir, le 
dirigeant nous aborde ainsi 
avec une ambition claire : 
sensibiliser l’ensemble 
des acteurs économiques, 
pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain !

Le moteur de la transition 
verte
Créée en 2010 à Lille, 
Helexia se positionne 
comme un acteur majeur 
de cette grande transition… 
Mais qu’en est-il en 
pratique ?

Pour répondre à cette 
question, nous rencontrons 
Mohammed Lamachi, 
responsable Efficacité 
Énergétique France 
d’Helexia.

« Nous accompagnons nos 
clients sur 3 grands axes : 
tout d’abord, la stratégie 
énergétique. Ici, nos 
équipes commencent par 
analyser l’ADN énergétique 
de nos clients, leurs 
modes de consommation, 
leurs usages de l’énergie, 
leurs spécificités, etc. 
Le but ? Proposer un 
accompagnement sur 
mesure, au diapason des 

besoins des organisations. 
Cette phase peut nécessiter 
la réalisation d’un audit 
énergétique afin de définir 
un schéma directeur de 
l’énergie permettant 
d’alimenter notamment 
un plan pluriannuel 
d’investissements. S’en suit 
la phase opérationnelle 
de mise en œuvre 
d’actions permettant 
d’améliorer l’efficience 
énergétique des actifs. Il 
peut s’agir notamment du 
remplacement de matériel, 
de l’installation de nouveaux 
équipements voir même 
de la construction de 
centrales photovoltaïques. 
Enfin, nous proposons à 
nos clients un ensemble 
de solutions dédiées au 
pilotage de l’énergie, 
permettant de vérifier le 
bon fonctionnement des 
installations, et de valider 
la rentabilité des actions 
déployées ». 

Depuis 2019, Helexia 
agrémente son offre de 
services avec la proposition 
de Voltalia, leader 
international des énergies 
renouvelables. En effet, 
au travers une solution 
complète et clé en main 
couplant les services des 
deux sociétés, Helexia et 
Voltalia proposent une 
offre intégrée couvrant 
l’intégralité d’un projet de 
transition énergétique, de 
la gestion de la l’Energie 
jusqu’à la production 

d’énergie verte de Corporate 
PPA. 

En ce sens, Helexia prend 
soin d’aborder toutes les 
transversales, et ce afin 
d’améliorer la consommation 
d’un bâtiment, ou de 
la compenser par une 
production locale d’énergie. 
Résultat ? Une approche à 
360 degrés, conditionnée 
par une économie 
énergétique, une réduction 
des émissions carbone… et 
financière !

leur structuration. En somme, 
chaque projet est différent ! 
L’énergie est un domaine 
complexe, il n’existe pas 
de solution prête à l’emploi 
que l’on pourrait dupliquer. 
C’est en ce sens que l’analyse 
de contexte devient un 
processus indispensable, 
notamment au niveau 
financier » continue à son 
tour Jordan Larragueta, 
Responsable Marketing et 
Acquisition.

En pratique, l’objectif 
d’Helexia est ainsi 
de proposer un 
accompagnement dans la 
durée, à travers une veille 
technologique, technique 
et réglementaire. De 
ce postulat, son équipe 
d’experts, composée de 
quelques 250 collaborateurs, 
apporte également des 
connaissances et des conseils 
pointus sur l’ensemble 

des sujets administratifs, 
notamment la recherche et 
l’obtention de financements 
et subventions auxquels 
chacun de ses clients 
industriels ou tertiaires 
peuvent prétendre. Ici, les 
aides de l’ADEME - mais aussi 
les certificats d’économies 
d’énergie, contrats de 
performance énergétique, 
etc. - font bien évidement 
parties des subventions 
visées.

C’est avec une mission 
inchangée depuis sa 
création qu’Helexia 
continue d’accompagner les 
organisations à consommer 
moins et mieux l’énergie. 
Forte de ses expériences 
passées et d’une équipe 
d’experts passionnés, Helexia 
poursuit son développement 
en France mais également 
dans le monde.

Quid du financement ?
Loin de prendre 
uniquement la forme 
d’une offre sur 
étagère, la proposition 
Helexia se distingue 
principalement par une 
ultra personnalisation à 
chacun des 3 niveaux de 
l’accompagnement : la 
définition de la stratégie 
(à court, moyen et 

long terme), la mise en 
œuvre de celle-ci et la 
maintenance.

« Notre démarche se 
veut donc foncièrement 
différenciante. Nous prenons 
en compte toutes les 
caractéristiques techniques, 
humaines et financières de 
nos clients pour adapter 
notre offre en fonction de 

Benoit Pype, Directeur France Mohammed Lamachi, Responsable efficacité Énergétique France

-  +350 projets par an

-  Satisfaction client : 4,3 /5

-  +15 millions d’euros investis chaque année au côté de 
ses clients

-  9 pays (Belgique, Brésil, France & DOM-TOM, Italie, 
Maroc, Portugal, Espagne, Sénégal, Hongrie)

-  +250 collaborateurs

Chiffres clés 
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La transition énergétique ? Une 
opportunité !

Réduction de la facture énergétique, réponse aux enjeux 
réglementaires, décarbonation des activités ou encore 
valorisation du patrimoine : loin des idées reçues, la transition 
énergétique apparait au fil du temps comme une incroyable source 
d’opportunités ! Une nouvelle approche, que l’entreprise Helexia a 
décidé d’embrasser depuis maintenant plus de 10 ans !

«Aujourd’hui, 
tous les pré-
requis liés à 

la transition énergétique 
prennent forme avec 
l’engagement RSE, pour 
autant, il s’agit de ne pas 
se tromper. Cette dernière 
prend en compte l’énergie 
certes, mais également la 
stratégie carbone, et tout ce 
que cela englobe. Au final, 
l’énergie a le périmètre qu’on 
lui confère » introduit Benoit 

Pype, Directeur France de la 
société Helexia. 

Posant dès le départ les 
bases d’une discussion où 
la transition énergétique 
est perçue comme le fer de 
lance des années à venir, le 
dirigeant nous aborde ainsi 
avec une ambition claire : 
sensibiliser l’ensemble 
des acteurs économiques, 
pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain !

Le moteur de la transition 
verte
Créée en 2010 à Lille, 
Helexia se positionne 
comme un acteur majeur 
de cette grande transition… 
Mais qu’en est-il en 
pratique ?

Pour répondre à cette 
question, nous rencontrons 
Mohammed Lamachi, 
responsable Efficacité 
Énergétique France 
d’Helexia.

« Nous accompagnons nos 
clients sur 3 grands axes : 
tout d’abord, la stratégie 
énergétique. Ici, nos 
équipes commencent par 
analyser l’ADN énergétique 
de nos clients, leurs 
modes de consommation, 
leurs usages de l’énergie, 
leurs spécificités, etc. 
Le but ? Proposer un 
accompagnement sur 
mesure, au diapason des 

besoins des organisations. 
Cette phase peut nécessiter 
la réalisation d’un audit 
énergétique afin de définir 
un schéma directeur de 
l’énergie permettant 
d’alimenter notamment 
un plan pluriannuel 
d’investissements. S’en suit 
la phase opérationnelle 
de mise en œuvre 
d’actions permettant 
d’améliorer l’efficience 
énergétique des actifs. Il 
peut s’agir notamment du 
remplacement de matériel, 
de l’installation de nouveaux 
équipements voir même 
de la construction de 
centrales photovoltaïques. 
Enfin, nous proposons à 
nos clients un ensemble 
de solutions dédiées au 
pilotage de l’énergie, 
permettant de vérifier le 
bon fonctionnement des 
installations, et de valider 
la rentabilité des actions 
déployées ». 

Depuis 2019, Helexia 
agrémente son offre de 
services avec la proposition 
de Voltalia, leader 
international des énergies 
renouvelables. En effet, 
au travers une solution 
complète et clé en main 
couplant les services des 
deux sociétés, Helexia et 
Voltalia proposent une 
offre intégrée couvrant 
l’intégralité d’un projet de 
transition énergétique, de 
la gestion de la l’Energie 
jusqu’à la production 

d’énergie verte de Corporate 
PPA. 

En ce sens, Helexia prend 
soin d’aborder toutes les 
transversales, et ce afin 
d’améliorer la consommation 
d’un bâtiment, ou de 
la compenser par une 
production locale d’énergie. 
Résultat ? Une approche à 
360 degrés, conditionnée 
par une économie 
énergétique, une réduction 
des émissions carbone… et 
financière !

leur structuration. En somme, 
chaque projet est différent ! 
L’énergie est un domaine 
complexe, il n’existe pas 
de solution prête à l’emploi 
que l’on pourrait dupliquer. 
C’est en ce sens que l’analyse 
de contexte devient un 
processus indispensable, 
notamment au niveau 
financier » continue à son 
tour Jordan Larragueta, 
Responsable Marketing et 
Acquisition.

En pratique, l’objectif 
d’Helexia est ainsi 
de proposer un 
accompagnement dans la 
durée, à travers une veille 
technologique, technique 
et réglementaire. De 
ce postulat, son équipe 
d’experts, composée de 
quelques 250 collaborateurs, 
apporte également des 
connaissances et des conseils 
pointus sur l’ensemble 

des sujets administratifs, 
notamment la recherche et 
l’obtention de financements 
et subventions auxquels 
chacun de ses clients 
industriels ou tertiaires 
peuvent prétendre. Ici, les 
aides de l’ADEME - mais aussi 
les certificats d’économies 
d’énergie, contrats de 
performance énergétique, 
etc. - font bien évidement 
parties des subventions 
visées.

C’est avec une mission 
inchangée depuis sa 
création qu’Helexia 
continue d’accompagner les 
organisations à consommer 
moins et mieux l’énergie. 
Forte de ses expériences 
passées et d’une équipe 
d’experts passionnés, Helexia 
poursuit son développement 
en France mais également 
dans le monde.

Quid du financement ?
Loin de prendre 
uniquement la forme 
d’une offre sur 
étagère, la proposition 
Helexia se distingue 
principalement par une 
ultra personnalisation à 
chacun des 3 niveaux de 
l’accompagnement : la 
définition de la stratégie 
(à court, moyen et 

long terme), la mise en 
œuvre de celle-ci et la 
maintenance.

« Notre démarche se 
veut donc foncièrement 
différenciante. Nous prenons 
en compte toutes les 
caractéristiques techniques, 
humaines et financières de 
nos clients pour adapter 
notre offre en fonction de 

Benoit Pype, Directeur France Mohammed Lamachi, Responsable efficacité Énergétique France

-  +350 projets par an

-  Satisfaction client : 4,3 /5

-  +15 millions d’euros investis chaque année au côté de 
ses clients

-  9 pays (Belgique, Brésil, France & DOM-TOM, Italie, 
Maroc, Portugal, Espagne, Sénégal, Hongrie)

-  +250 collaborateurs

Chiffres clés 
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-  6,4 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2020

-  72 collaborateurs

-  18% du CA investi dans la R&D

-  23 ingénieurs et développeurs

-  500 clients collectivités

-  300 déchetteries équipées partout en France

Chiffres clés

Environnement

NOUVELLE ÈRE POUR LES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Spécialisée dans les solutions informatiques dédiées à la gestion des 
équipements des collectivités, l’entreprise HORANET est notamment 
en pointe sur les questions environnementales, et permet d’offrir 
davantage d’interactions entre la Collectivité et ses administrés.

Convaincu de l’essor 
des applications 
monétiques pour le 

citoyen via la carte à puce 
électronique, notamment 
sans contact, Jean-Michel 
Poupeau décide de 
créer en 1999 le groupe 
HORANET. Une réussite 
entrepreneuriale dont les 
pages s’écrivent toujours 
aujourd’hui. Depuis ses 
origines, l’entreprise a 
investi dans les systèmes 
de gestion des services 
publics pour améliorer 
leur efficacité et faciliter 
la vie du citoyen. Et dans 
une période où la question 
environnementale a pris 
une place prépondérante 
au sein de toutes les 
échelles de la société, 
les solutions d’HORANET 
pour faciliter la gestion 
des équipements publics, 
mais aussi favoriser 
les interactions entre 
collectivités et citoyens, 
n’en deviennent que plus 
pertinentes. 

C’est notamment à travers 
GO Environnement que 
l’entreprise répond aux 
besoins des collectivités. 
Ce logiciel accompagne 
les déchetteries afin de 
gérer le cycle complet de 
la collecte des déchets. 
Les accès et dépôts sont 
gérés par catégories 
d’usagers : particuliers, 
professionnels, 

administrations, etc. 
Outre les déchetteries, 
la solution GO 
Environnement 
propose la gestion de 
la relève des ordures 
ménagères en gérant 
les affectations de bacs 
puis en comptabilisant 
leurs relèves comme les 
dépôts en point d’apport 
volontaire. Il est alors 
possible d’en tirer une 
facturation, qui peut être 
basée sur des principes 
de taxes ou redevances 
incitatives.

« Notre solution, full 
web, propose sur le même 
système un portail agent 
(backoffice) pour que 
ceux-ci configurent et 
exploitent les données, 
précise Sébastien Laucoin, 
Directeur Général 
Délégué & CTO (Stratégie 
Entreprise), ainsi qu’un 
portail citoyen (front 
office), qui va permettre 
aux citoyens de visualiser 
leur production de 
déchets, de se comparer 
à d’autres ménages, de 
voir leurs factures, de les 
payer, etc. Nous proposons 
également la fourniture 
d’outils numériques de 
type PDA permettant 
aux agents de pouvoir 
enregistrer la saisie des 
dépôts, de gérer les accès 
et les incivilités. Le tout 
en gardant les gardiens de 
déchetterie informés en 
temps et en heure ».

Sébastien Laucoin

Une double casquette 
hardware / software
L’entreprise a la 
particularité d’être 
concepteur de la solution 
logicielle mais aussi 
matérielle de ses solutions. 
Elle dispose en effet de 
deux bureaux d’études : un 
software (développements 
serveur web et mobiles) et 
un hardware (la conception 
des cartes électroniques 
qui sont embarquées dans 
le matériel déployé). Cette 
double casquette permet 
à la collectivité d’avoir un 
seul interlocuteur en cas 
de souci ou de demande 
d’évolution. HORANET 
possède la main sur tout 
et peut répondre à la fois 
aux demandes concernant 
les serveurs et/ou 
l’électronique. 

« La grosse tendance 
actuelle est le 

remplacement des badges 
d’accès par la lecture 
automatique de plaque 
d’immatriculation (LAPI), 
ajoute Sébastien Laucoin. 
Le portail citoyen permet 
aux usagers de supprimer 
ou ajouter un véhicule. On 
peut aussi gérer des flottes 
de véhicules pour que 
tous les véhicules d’une 
entreprise soient facturés 
sur le compte de cette 
entreprise ».

Au niveau projets, 
l’entreprise a prévu en 2022 
la sortie d’une application 
mobile permettant à 
l’usager de consulter ses 
accès et /ou dépôts en 
déchetteries, de trouver 
un centre de traitement 
proche de son domicile, et 
d’être averti de la relève 
de ses bacs d’ordures 
ménagères afin de penser 
à présenter son bac au 
bon moment dans la rue. 

En outre, l’application 
intégrera le badge d’accès 
à la déchetterie ou encore 
la possibilité de gérer 
ses véhicules si l’accès 
se fait par lecture de 
plaque d’immatriculation. 
« Beaucoup d’applications 
sont juste créées pour 
communiquer une 
information que vous 

pouvez trouver ailleurs, 
sur le site web le plus 
souvent. Pour HORANET, 
je souhaite une application 
vraiment innovante 
afin d’améliorer encore 
davantage l’expérience 
utilisateur et l’interaction 
Collectivité / Usagers » 
conclut Sébastien Laucoin.
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-  6,4 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2020

-  72 collaborateurs

-  18% du CA investi dans la R&D

-  23 ingénieurs et développeurs

-  500 clients collectivités

-  300 déchetteries équipées partout en France

Chiffres clés

Environnement

NOUVELLE ÈRE POUR LES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Spécialisée dans les solutions informatiques dédiées à la gestion des 
équipements des collectivités, l’entreprise HORANET est notamment 
en pointe sur les questions environnementales, et permet d’offrir 
davantage d’interactions entre la Collectivité et ses administrés.

Convaincu de l’essor 
des applications 
monétiques pour le 

citoyen via la carte à puce 
électronique, notamment 
sans contact, Jean-Michel 
Poupeau décide de 
créer en 1999 le groupe 
HORANET. Une réussite 
entrepreneuriale dont les 
pages s’écrivent toujours 
aujourd’hui. Depuis ses 
origines, l’entreprise a 
investi dans les systèmes 
de gestion des services 
publics pour améliorer 
leur efficacité et faciliter 
la vie du citoyen. Et dans 
une période où la question 
environnementale a pris 
une place prépondérante 
au sein de toutes les 
échelles de la société, 
les solutions d’HORANET 
pour faciliter la gestion 
des équipements publics, 
mais aussi favoriser 
les interactions entre 
collectivités et citoyens, 
n’en deviennent que plus 
pertinentes. 

C’est notamment à travers 
GO Environnement que 
l’entreprise répond aux 
besoins des collectivités. 
Ce logiciel accompagne 
les déchetteries afin de 
gérer le cycle complet de 
la collecte des déchets. 
Les accès et dépôts sont 
gérés par catégories 
d’usagers : particuliers, 
professionnels, 

administrations, etc. 
Outre les déchetteries, 
la solution GO 
Environnement 
propose la gestion de 
la relève des ordures 
ménagères en gérant 
les affectations de bacs 
puis en comptabilisant 
leurs relèves comme les 
dépôts en point d’apport 
volontaire. Il est alors 
possible d’en tirer une 
facturation, qui peut être 
basée sur des principes 
de taxes ou redevances 
incitatives.

« Notre solution, full 
web, propose sur le même 
système un portail agent 
(backoffice) pour que 
ceux-ci configurent et 
exploitent les données, 
précise Sébastien Laucoin, 
Directeur Général 
Délégué & CTO (Stratégie 
Entreprise), ainsi qu’un 
portail citoyen (front 
office), qui va permettre 
aux citoyens de visualiser 
leur production de 
déchets, de se comparer 
à d’autres ménages, de 
voir leurs factures, de les 
payer, etc. Nous proposons 
également la fourniture 
d’outils numériques de 
type PDA permettant 
aux agents de pouvoir 
enregistrer la saisie des 
dépôts, de gérer les accès 
et les incivilités. Le tout 
en gardant les gardiens de 
déchetterie informés en 
temps et en heure ».

Sébastien Laucoin

Une double casquette 
hardware / software
L’entreprise a la 
particularité d’être 
concepteur de la solution 
logicielle mais aussi 
matérielle de ses solutions. 
Elle dispose en effet de 
deux bureaux d’études : un 
software (développements 
serveur web et mobiles) et 
un hardware (la conception 
des cartes électroniques 
qui sont embarquées dans 
le matériel déployé). Cette 
double casquette permet 
à la collectivité d’avoir un 
seul interlocuteur en cas 
de souci ou de demande 
d’évolution. HORANET 
possède la main sur tout 
et peut répondre à la fois 
aux demandes concernant 
les serveurs et/ou 
l’électronique. 

« La grosse tendance 
actuelle est le 

remplacement des badges 
d’accès par la lecture 
automatique de plaque 
d’immatriculation (LAPI), 
ajoute Sébastien Laucoin. 
Le portail citoyen permet 
aux usagers de supprimer 
ou ajouter un véhicule. On 
peut aussi gérer des flottes 
de véhicules pour que 
tous les véhicules d’une 
entreprise soient facturés 
sur le compte de cette 
entreprise ».

Au niveau projets, 
l’entreprise a prévu en 2022 
la sortie d’une application 
mobile permettant à 
l’usager de consulter ses 
accès et /ou dépôts en 
déchetteries, de trouver 
un centre de traitement 
proche de son domicile, et 
d’être averti de la relève 
de ses bacs d’ordures 
ménagères afin de penser 
à présenter son bac au 
bon moment dans la rue. 

En outre, l’application 
intégrera le badge d’accès 
à la déchetterie ou encore 
la possibilité de gérer 
ses véhicules si l’accès 
se fait par lecture de 
plaque d’immatriculation. 
« Beaucoup d’applications 
sont juste créées pour 
communiquer une 
information que vous 

pouvez trouver ailleurs, 
sur le site web le plus 
souvent. Pour HORANET, 
je souhaite une application 
vraiment innovante 
afin d’améliorer encore 
davantage l’expérience 
utilisateur et l’interaction 
Collectivité / Usagers » 
conclut Sébastien Laucoin.
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Environnement

VERS UN AVENIR  
PLUS PROPRE

Comment garantir une pérennité aux générations futures ? 
Changement de nos habitudes, de notre manière de consommer, 
cela est bien mais malheureusement insuffisant aux regards des 
nombreux enjeux que nous devons relever ! 
Il convient désormais de repenser et d’améliorer notre façon de 
manipuler les matériaux et les produits en fin de vie… c’est la 
mission que s’est fixé le groupe GEESINKNORBA !

Contribuer à un monde 
plus propre est la 
vision du groupe 

GEESINKNORBA. Fondé 
aux Pays-Bas il y a 140 ans, 
le groupe fait partie des 
références sur le Marché 
Européen des équipements 
de collecte de déchets. 

« GEESINKNORBA France 
est présent depuis plus de 
30 ans en région Auvergne 
Rhône Alpes. Nous 
sommes principalement 

reconnus pour la qualité 
de nos matériels ainsi 
que pour notre capacité à 
anticiper les mutations du 
secteur. En l’occurrence, 
GEESINKNORBA a pris très 
tôt le virage écologique, en 
devenant le précurseur des 
véhicules propres dans le 
domaine des équipements 
de collecte de déchets » 
précise pour nous Monsieur 
Franz Hennequet, dirigeant 
de l’entreprise française. 

Franz Hennequet

Précurseur des véhicules 
propres
A travers un positionnement 
haut de gamme, l’entreprise 
est ainsi devenue une 
référence en Europe pour 
la fourniture de véhicules 
propres destinés à la collecte 
des ordures ménagères.

« Grâce à l’utilisation de 
matériaux et de pièces 
techniques de haute qualité, 
dès les années 2000, 
nous proposions déjà une 
économie de carburant 
significative pour les 
véhicules thermiques. Nous 
n’avons eu de cesse que 
d’améliorer nos produits 
en nous concentrant sur 
plusieurs thèmes majeurs : 
réduire la pollution liée 
à l’utilisation de nos 
équipements, en limiter et 
faciliter la maintenance (afin 
de permettre notamment 
de réduire les temps d’arrêts 
pour les exploitants), 
simplifier et sécuriser 
l’utilisation de nos véhicules. 
A l’heure où la problématique 
de la plupart des acteurs 
du marché consiste en la 
recherche de volumes, 
nous préférons miser sur la 
qualité intrinsèque de nos 
équipements » explique 
Monsieur Hennequet.

Résultats ? Dès 2003, 
GEESINKNORBA proposait 
sa première Benne à 
Ordures Ménagères (BOM) 
hybride. Suivie en 2017 
de la première BOM 100% 
électrique. Et pour finir, et 
compléter cette gamme de 
véhicules propres, en 2019, 
GEESINKNORBA proposait 
au Marché Européen sa 
première BOM Hydrogène ! 

Collectivités comme 
opérateurs privés, tous 
peuvent ainsi profiter 
de véhicules qualitatifs, 
au diapason des enjeux 
environnementaux 
modernes : « faible coût total 
de possession (TCO), facilité 
de maintenance pour les 
exploitants, préservation 
de la santé et de la sécurité 
des opérateurs, recyclabilité 
élevée des véhicules 
(équipements recyclables 
proche de 100%) et longue 
durée de cycle de vie. Nos 
produits ont été conçus 
pour répondre à toutes les 
problématiques que peuvent 
rencontrer nos clients. 
Notre valeur ajoutée réside 
également dans notre 
capacité d’adaptation. Nous 
offrons un catalogue de 
produits très étendu et nous 
sommes en mesure de faire 
de « l’ultra personnalisation » 
continue le dirigeant.

En somme, GEESINKNORBA 
fait le choix des technologies 
propres adaptées aux besoins 
des clients. Fort de cette 
approche, il est maintenant 
temps pour GEESINKNORBA 
de mettre en lumière son 
savoir-faire ainsi que son 
expérience : l’entreprise 
souhaite désormais 
augmenter sa visibilité sur 
le territoire national en 
développant son image 
de marque autour de ses 
produits sans émission et ses 
technologies alternatives, 
notamment auprès des 
grands acteurs du secteur de 
la collecte et du traitement 
des déchets.

-  1ère Benne à Ordures Ménagères hybride en 2003

-  1ère Benne à Ordures Ménagères100% électrique en 
2017

-  1ère Benne à Ordures Ménagères hydrogène en 2019

Chiffres clés
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VERS UN AVENIR  
PLUS PROPRE

Comment garantir une pérennité aux générations futures ? 
Changement de nos habitudes, de notre manière de consommer, 
cela est bien mais malheureusement insuffisant aux regards des 
nombreux enjeux que nous devons relever ! 
Il convient désormais de repenser et d’améliorer notre façon de 
manipuler les matériaux et les produits en fin de vie… c’est la 
mission que s’est fixé le groupe GEESINKNORBA !

Contribuer à un monde 
plus propre est la 
vision du groupe 

GEESINKNORBA. Fondé 
aux Pays-Bas il y a 140 ans, 
le groupe fait partie des 
références sur le Marché 
Européen des équipements 
de collecte de déchets. 

« GEESINKNORBA France 
est présent depuis plus de 
30 ans en région Auvergne 
Rhône Alpes. Nous 
sommes principalement 

reconnus pour la qualité 
de nos matériels ainsi 
que pour notre capacité à 
anticiper les mutations du 
secteur. En l’occurrence, 
GEESINKNORBA a pris très 
tôt le virage écologique, en 
devenant le précurseur des 
véhicules propres dans le 
domaine des équipements 
de collecte de déchets » 
précise pour nous Monsieur 
Franz Hennequet, dirigeant 
de l’entreprise française. 

Franz Hennequet

Précurseur des véhicules 
propres
A travers un positionnement 
haut de gamme, l’entreprise 
est ainsi devenue une 
référence en Europe pour 
la fourniture de véhicules 
propres destinés à la collecte 
des ordures ménagères.

« Grâce à l’utilisation de 
matériaux et de pièces 
techniques de haute qualité, 
dès les années 2000, 
nous proposions déjà une 
économie de carburant 
significative pour les 
véhicules thermiques. Nous 
n’avons eu de cesse que 
d’améliorer nos produits 
en nous concentrant sur 
plusieurs thèmes majeurs : 
réduire la pollution liée 
à l’utilisation de nos 
équipements, en limiter et 
faciliter la maintenance (afin 
de permettre notamment 
de réduire les temps d’arrêts 
pour les exploitants), 
simplifier et sécuriser 
l’utilisation de nos véhicules. 
A l’heure où la problématique 
de la plupart des acteurs 
du marché consiste en la 
recherche de volumes, 
nous préférons miser sur la 
qualité intrinsèque de nos 
équipements » explique 
Monsieur Hennequet.

Résultats ? Dès 2003, 
GEESINKNORBA proposait 
sa première Benne à 
Ordures Ménagères (BOM) 
hybride. Suivie en 2017 
de la première BOM 100% 
électrique. Et pour finir, et 
compléter cette gamme de 
véhicules propres, en 2019, 
GEESINKNORBA proposait 
au Marché Européen sa 
première BOM Hydrogène ! 

Collectivités comme 
opérateurs privés, tous 
peuvent ainsi profiter 
de véhicules qualitatifs, 
au diapason des enjeux 
environnementaux 
modernes : « faible coût total 
de possession (TCO), facilité 
de maintenance pour les 
exploitants, préservation 
de la santé et de la sécurité 
des opérateurs, recyclabilité 
élevée des véhicules 
(équipements recyclables 
proche de 100%) et longue 
durée de cycle de vie. Nos 
produits ont été conçus 
pour répondre à toutes les 
problématiques que peuvent 
rencontrer nos clients. 
Notre valeur ajoutée réside 
également dans notre 
capacité d’adaptation. Nous 
offrons un catalogue de 
produits très étendu et nous 
sommes en mesure de faire 
de « l’ultra personnalisation » 
continue le dirigeant.

En somme, GEESINKNORBA 
fait le choix des technologies 
propres adaptées aux besoins 
des clients. Fort de cette 
approche, il est maintenant 
temps pour GEESINKNORBA 
de mettre en lumière son 
savoir-faire ainsi que son 
expérience : l’entreprise 
souhaite désormais 
augmenter sa visibilité sur 
le territoire national en 
développant son image 
de marque autour de ses 
produits sans émission et ses 
technologies alternatives, 
notamment auprès des 
grands acteurs du secteur de 
la collecte et du traitement 
des déchets.

-  1ère Benne à Ordures Ménagères hybride en 2003

-  1ère Benne à Ordures Ménagères100% électrique en 
2017

-  1ère Benne à Ordures Ménagères hydrogène en 2019

Chiffres clés
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-  Création 14 décembre 2017.

-  2 salariés en 2017 – 14 salariés en 2021 

-  Avril 2019 Nord Engineering France remporte l’appel 
d’offre du SMD3. Syndicat départementale de la 
Dordogne.

-  14,7 millions de chiffre d’affaires en 2020.

Chiffres clés

Environnement

LA COLLECTE DE PROXIMITÉ

La législation européenne a fixé de nouveaux objectifs en termes de 
performance collective : à horizon 2025, 65% des tonnages collectés 
devront être potentiellement recyclables. Une nouvelle perspective 
qui pousse aujourd’hui les collectivités à accélérer le pas.

Comment passer 
de la théorie à la 
pratique ? Une 

question légitime, qui 
taraude aujourd’hui 
l’ensemble des acteurs 
soumis aux dernières 
règlementations 
européennes.

Car si la France profite 
aujourd’hui de tout un 
ensemble d’organismes 
dédiés à l’adoption des 
bons gestes, les schémas 
de collecte doivent pouvoir 
s’adapter aux différentes 
zones géographiques, ainsi 
qu’aux multiples exigences 
des collectivités. 

« De ce postulat, les 
professionnels du 
recyclage doivent pouvoir 
proposer un schéma 
de collecte adaptatif, 

en fonction de chaque 
typologie. Parallèlement, 
il faut savoir que le 
processus coute entre 
150 et 200 euros par 
tonne récoltée. Au-
delà de l’adaptabilité, il 
apparait donc nécessaire 
d’automatiser, de robotiser 
la collecte d’une manière 
générale » nous confie 
dans un premier temps 
Stéphane Legrandjacques, 
co-fondateur de Nord 
Engineering France.

250 000 colonnes, 1200 
camions, des modules de 
lavage disséminés dans le 
monde entier : en abordant 
dès sa création l’ensemble 
de ces problématiques, 
l’entreprise profite 
aujourd’hui d’un savoir 
faire éprouvé, à la base de 
sa nouvelle attractivité !

Stéphane Legrandjacques, Gérant de la société

Un accompagnement, de 
A à Z
À la fois fabricant 
et conseiller, Nord 
Engineering France offre 
aux collectivités un 
accompagnement qui, 
au-delà de la mise en 
conformité réglementaire, 
va permettre d’économiser 
drastiquement sur 
l’ensemble de la chaine. 
Résultat ? Des coûts de 
collecte divisés par 2, 3, 
voire 4 selon les secteurs.

« Pour ce faire, nous 
proposons à nos clients 
une collecte dite de 
proximité ; une approche 
permettant de supprimer 
la superposition des 
schémas de collecte. Ici, 
la démarche entraîne une 
augmentation du taux de 
performance sélective. 
Cette augmentation est 
due principalement au 

fait que l’usager a, sur un 
même point, une solution 
de vidage pour chacun de 
ses déchets. Trier n’est 
ainsi plus perçu comme 
un effort ! Et ceci est 
d’autant plus vrai avec 
notre solution robotisée » 
continue le dirigeant. 

En tant que fabricant, 
la société propose 
ainsi le système Easy, 
un camion automatisé 
offrant à la fois : une 
meilleure accessibilité 
à la colonne (grâce à 
son PMR), un vidage de 
déchet sans débordement, 
une réduction des coûts 
de main d’oeuvre, une 
augmentation de la 
productivité et du taux 
de captage de la fraction 
valorisante… le tout à 
travers une solution éco 
responsable !

« Mis à part ces avantages, 
le système Easy vient 
réduire les TMS, le taux 
d’absentéisme et les 
accidents au travail. Car ici, 
l’opérateur est en sécurité, 
dans sa cabine, et ne pâtit 
d’aucun contact avec les 
colonnes » précise encore 
un peu plus Monsieur 
Legrandjacques.

En tant que conseiller 
ensuite, Nord Engineering 
France prend soin 
d’accompagner les 
collectivités sur la 
mise en place du plan 
d’attaque. Comment ? 
Grâce à un bureau d’études 
spécialement dédié ! 
Parallèlement, et pour 
permettre un déploiement 
qualitatif, l’entreprise 
prend également soin de 
former chaque opérateur, 
6 mois avant le début de 
chaque implantation.

« Nous proposons une 
véritable proximité à nos 
clients, avec des techniciens 
embauchés sur place. 
Notre service d’entretien 
et de maintenance vient 
ainsi compléter cette offre 
globale. Grâce à cette 
approche, nos dispositifs 
sont d’ores et déjà déployés 
dans plusieurs collectivités, 
et il convient désormais 
d’accélérer le pas » ponctue 
Stéphane Legrandjacques. 

« Ainsi, notre prochain 
projet est d’installer 
de la connectivité dans 
nos colonnes, afin de 
répondre principalement 
aux problématiques de 
redevances incitatives. Enfin, 
et afin de participer à l’élan 
collectif, nous travaillons 
actuellement sur une offre 
qui permettra à l’ensemble 
des acteurs du secteur de 
louer notre technologie, sur 
des contrats longue durée ».
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-  Création 14 décembre 2017.

-  2 salariés en 2017 – 14 salariés en 2021 

-  Avril 2019 Nord Engineering France remporte l’appel 
d’offre du SMD3. Syndicat départementale de la 
Dordogne.

-  14,7 millions de chiffre d’affaires en 2020.

Chiffres clés

Environnement

LA COLLECTE DE PROXIMITÉ

La législation européenne a fixé de nouveaux objectifs en termes de 
performance collective : à horizon 2025, 65% des tonnages collectés 
devront être potentiellement recyclables. Une nouvelle perspective 
qui pousse aujourd’hui les collectivités à accélérer le pas.

Comment passer 
de la théorie à la 
pratique ? Une 

question légitime, qui 
taraude aujourd’hui 
l’ensemble des acteurs 
soumis aux dernières 
règlementations 
européennes.

Car si la France profite 
aujourd’hui de tout un 
ensemble d’organismes 
dédiés à l’adoption des 
bons gestes, les schémas 
de collecte doivent pouvoir 
s’adapter aux différentes 
zones géographiques, ainsi 
qu’aux multiples exigences 
des collectivités. 

« De ce postulat, les 
professionnels du 
recyclage doivent pouvoir 
proposer un schéma 
de collecte adaptatif, 

en fonction de chaque 
typologie. Parallèlement, 
il faut savoir que le 
processus coute entre 
150 et 200 euros par 
tonne récoltée. Au-
delà de l’adaptabilité, il 
apparait donc nécessaire 
d’automatiser, de robotiser 
la collecte d’une manière 
générale » nous confie 
dans un premier temps 
Stéphane Legrandjacques, 
co-fondateur de Nord 
Engineering France.

250 000 colonnes, 1200 
camions, des modules de 
lavage disséminés dans le 
monde entier : en abordant 
dès sa création l’ensemble 
de ces problématiques, 
l’entreprise profite 
aujourd’hui d’un savoir 
faire éprouvé, à la base de 
sa nouvelle attractivité !

Stéphane Legrandjacques, Gérant de la société

Un accompagnement, de 
A à Z
À la fois fabricant 
et conseiller, Nord 
Engineering France offre 
aux collectivités un 
accompagnement qui, 
au-delà de la mise en 
conformité réglementaire, 
va permettre d’économiser 
drastiquement sur 
l’ensemble de la chaine. 
Résultat ? Des coûts de 
collecte divisés par 2, 3, 
voire 4 selon les secteurs.

« Pour ce faire, nous 
proposons à nos clients 
une collecte dite de 
proximité ; une approche 
permettant de supprimer 
la superposition des 
schémas de collecte. Ici, 
la démarche entraîne une 
augmentation du taux de 
performance sélective. 
Cette augmentation est 
due principalement au 

fait que l’usager a, sur un 
même point, une solution 
de vidage pour chacun de 
ses déchets. Trier n’est 
ainsi plus perçu comme 
un effort ! Et ceci est 
d’autant plus vrai avec 
notre solution robotisée » 
continue le dirigeant. 

En tant que fabricant, 
la société propose 
ainsi le système Easy, 
un camion automatisé 
offrant à la fois : une 
meilleure accessibilité 
à la colonne (grâce à 
son PMR), un vidage de 
déchet sans débordement, 
une réduction des coûts 
de main d’oeuvre, une 
augmentation de la 
productivité et du taux 
de captage de la fraction 
valorisante… le tout à 
travers une solution éco 
responsable !

« Mis à part ces avantages, 
le système Easy vient 
réduire les TMS, le taux 
d’absentéisme et les 
accidents au travail. Car ici, 
l’opérateur est en sécurité, 
dans sa cabine, et ne pâtit 
d’aucun contact avec les 
colonnes » précise encore 
un peu plus Monsieur 
Legrandjacques.

En tant que conseiller 
ensuite, Nord Engineering 
France prend soin 
d’accompagner les 
collectivités sur la 
mise en place du plan 
d’attaque. Comment ? 
Grâce à un bureau d’études 
spécialement dédié ! 
Parallèlement, et pour 
permettre un déploiement 
qualitatif, l’entreprise 
prend également soin de 
former chaque opérateur, 
6 mois avant le début de 
chaque implantation.

« Nous proposons une 
véritable proximité à nos 
clients, avec des techniciens 
embauchés sur place. 
Notre service d’entretien 
et de maintenance vient 
ainsi compléter cette offre 
globale. Grâce à cette 
approche, nos dispositifs 
sont d’ores et déjà déployés 
dans plusieurs collectivités, 
et il convient désormais 
d’accélérer le pas » ponctue 
Stéphane Legrandjacques. 

« Ainsi, notre prochain 
projet est d’installer 
de la connectivité dans 
nos colonnes, afin de 
répondre principalement 
aux problématiques de 
redevances incitatives. Enfin, 
et afin de participer à l’élan 
collectif, nous travaillons 
actuellement sur une offre 
qui permettra à l’ensemble 
des acteurs du secteur de 
louer notre technologie, sur 
des contrats longue durée ».
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Environnement

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 
POUR VOS DÉCHETS  
NON RECYCLABLES 

Collecteurs, recycleurs, sociétés de construction, industriels : 
comment aborder la question des flux de déchets non recyclables ? 
Cette interrogation, c’est justement ce qui a conditionné la 
proposition de PYROCORE, spécialiste dans le développement de 
solutions de valorisation… Focus ! 

Green Deal européen, loi 
n° 2020-105 relative 
à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie 
circulaire définissant le cadre 
de la responsabilité élargie 
du producteur (REP) : le sujet 
de la gestion des déchets 
se retrouve désormais au 
coeur des préoccupations, et 
ce que ce soit au niveau des 
particuliers, des entreprises 
et des États. 

« Globalement, les objectifs 
de recyclage deviennent 
de plus en plus élevés. 
L’incinération et la mise 
en décharge vont être 
limités. Mécaniquement, les 
solutions de valorisation 
et de recyclage sont 

ainsi portées au pinacle. 
Aujourd’hui, il existe 
plusieurs focus très 
importants, comme le 
recyclage des pales 
d’éolienne - constituées de 
matériaux composites à base 
de fibre de verre - ou encore, 
les refus de tri des usines 
concernant nos déchets 
ménagers. Dans ce sens, 
PYROCORE vient répondre 
à ces différents enjeux à 
travers le développement 
de solutions de valorisation 
des déchets non recyclables. 
Notre volonté ? Aider 
nos clients à tenir leurs 
engagements de neutralité 
carbone et de circularité » 
introduit pour nous Damien 
Léonard, Directeur Général 
de PYROCORE. 

Damien Léonard

Valorisez vos produits en 
refus de tri !
Fondée en 2018 par la 
société d’investissement 
privée 3T finance, 
PYROCORE souhaite ainsi 
offrir à l’ensemble des 
acteurs économiques 
une véritable solution 
de valorisation ; une 
alternative à la mise en 
décharge, permettant 
une réduction drastique 
des émissions carbone, et 
bien plus encore : « de la 
valorisation de l’image de 
marque en passant par le 
renforcement de la RSE, 
notre approche novatrice 
va également permettre à 
nos clients d’alléger leur 
frais de gestion, d’énergie, 
de matières premières, 
et ce tout en réduisant 
bien évidemment le coût 
de traitement de leurs 
déchets » explicite à 
son tour Alexander Van 

Heuverswyn, Directeur 
Commercial de la structure.

Comme énoncée, la 
proposition Made in 
PYROCORE devient ainsi 
le vecteur de nombreux 
apports opérationnels, 
environnementaux et 
économiques ; bien ! Mais 
qu’en est-il en pratique ?

« Notre but final ? Valoriser 
les déchets non recyclables 
en vue de produire une 
énergie décarbonée. Pour 
ce faire, notre technologie, 
basée sur la pyrolyse, 
repose sur un processus 
de transformation à haute 
température. Un procédé 
qui, dans un milieu exempt 
d’oxygène, décompose les 
déchets, libère leur énergie 
thermique sous forme d’un 
gaz de synthèse et piège 
le carbone sous forme de 
résidu solide (le char). Le gaz 
de synthèse, redirigé vers 

le four de pyrolyse, pénètre 
ensuite dans le système 
de récupération avant 
d’être converti en énergie 
thermique » continue 
Monsieur Léonard. « Lorsque 
c’est possible, nous 
récupérons également des 
sous-produits valorisables 
(métaux, fibre de verre, etc.) 
du biochar ou du charbon, 
et ce afin de contribuer à 
notre échelle à l’essor d’une 
économie circulaire » ajoute 
Monsieur Van Heuverswyn. 

En parallèle, la technologie 
PYROCORE présente 
également l’énorme 
avantage d’avoir totalement 
été pensée pour une 
gestion sur site, avec une 
installation à la source, chez 
le client ; un traitement de 
proximité et décentralisé, 
au diapason des enjeux ! 
Dans ce sens, l’entreprise 
offre ainsi à ses clients la 
possibilité de profiter de 

solutions en conteneur, 
pour un déploiement sur 
zone, sans avoir à construire 
des bâtiments ou des 
installations dédiées. 

« Après un premier 
déploiement de notre 
solution, notamment par 
la mise en service et la 
maintenance de 4 unités 
installées sur des porte-
avions de la Royal Navy, 
nous la commercialisons 
maintenant en France, ainsi 
que dans toute l’Europe. 
Si nous concentrons 
principalement nos efforts 
sur le marché des déchets 
médicaux et des refus de 
tri, notre envie d’innover 
reste intacte. Ainsi, nous 
travaillons actuellement sur 
une solution de valorisation 
du syngas afin de générer 
une électricité verte… et 
tout ceci n’est qu’un début » 
Conclut finalement Damien 
Léonard.
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LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 
POUR VOS DÉCHETS  
NON RECYCLABLES 

Collecteurs, recycleurs, sociétés de construction, industriels : 
comment aborder la question des flux de déchets non recyclables ? 
Cette interrogation, c’est justement ce qui a conditionné la 
proposition de PYROCORE, spécialiste dans le développement de 
solutions de valorisation… Focus ! 

Green Deal européen, loi 
n° 2020-105 relative 
à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie 
circulaire définissant le cadre 
de la responsabilité élargie 
du producteur (REP) : le sujet 
de la gestion des déchets 
se retrouve désormais au 
coeur des préoccupations, et 
ce que ce soit au niveau des 
particuliers, des entreprises 
et des États. 

« Globalement, les objectifs 
de recyclage deviennent 
de plus en plus élevés. 
L’incinération et la mise 
en décharge vont être 
limités. Mécaniquement, les 
solutions de valorisation 
et de recyclage sont 

ainsi portées au pinacle. 
Aujourd’hui, il existe 
plusieurs focus très 
importants, comme le 
recyclage des pales 
d’éolienne - constituées de 
matériaux composites à base 
de fibre de verre - ou encore, 
les refus de tri des usines 
concernant nos déchets 
ménagers. Dans ce sens, 
PYROCORE vient répondre 
à ces différents enjeux à 
travers le développement 
de solutions de valorisation 
des déchets non recyclables. 
Notre volonté ? Aider 
nos clients à tenir leurs 
engagements de neutralité 
carbone et de circularité » 
introduit pour nous Damien 
Léonard, Directeur Général 
de PYROCORE. 

Damien Léonard

Valorisez vos produits en 
refus de tri !
Fondée en 2018 par la 
société d’investissement 
privée 3T finance, 
PYROCORE souhaite ainsi 
offrir à l’ensemble des 
acteurs économiques 
une véritable solution 
de valorisation ; une 
alternative à la mise en 
décharge, permettant 
une réduction drastique 
des émissions carbone, et 
bien plus encore : « de la 
valorisation de l’image de 
marque en passant par le 
renforcement de la RSE, 
notre approche novatrice 
va également permettre à 
nos clients d’alléger leur 
frais de gestion, d’énergie, 
de matières premières, 
et ce tout en réduisant 
bien évidemment le coût 
de traitement de leurs 
déchets » explicite à 
son tour Alexander Van 

Heuverswyn, Directeur 
Commercial de la structure.

Comme énoncée, la 
proposition Made in 
PYROCORE devient ainsi 
le vecteur de nombreux 
apports opérationnels, 
environnementaux et 
économiques ; bien ! Mais 
qu’en est-il en pratique ?

« Notre but final ? Valoriser 
les déchets non recyclables 
en vue de produire une 
énergie décarbonée. Pour 
ce faire, notre technologie, 
basée sur la pyrolyse, 
repose sur un processus 
de transformation à haute 
température. Un procédé 
qui, dans un milieu exempt 
d’oxygène, décompose les 
déchets, libère leur énergie 
thermique sous forme d’un 
gaz de synthèse et piège 
le carbone sous forme de 
résidu solide (le char). Le gaz 
de synthèse, redirigé vers 

le four de pyrolyse, pénètre 
ensuite dans le système 
de récupération avant 
d’être converti en énergie 
thermique » continue 
Monsieur Léonard. « Lorsque 
c’est possible, nous 
récupérons également des 
sous-produits valorisables 
(métaux, fibre de verre, etc.) 
du biochar ou du charbon, 
et ce afin de contribuer à 
notre échelle à l’essor d’une 
économie circulaire » ajoute 
Monsieur Van Heuverswyn. 

En parallèle, la technologie 
PYROCORE présente 
également l’énorme 
avantage d’avoir totalement 
été pensée pour une 
gestion sur site, avec une 
installation à la source, chez 
le client ; un traitement de 
proximité et décentralisé, 
au diapason des enjeux ! 
Dans ce sens, l’entreprise 
offre ainsi à ses clients la 
possibilité de profiter de 

solutions en conteneur, 
pour un déploiement sur 
zone, sans avoir à construire 
des bâtiments ou des 
installations dédiées. 

« Après un premier 
déploiement de notre 
solution, notamment par 
la mise en service et la 
maintenance de 4 unités 
installées sur des porte-
avions de la Royal Navy, 
nous la commercialisons 
maintenant en France, ainsi 
que dans toute l’Europe. 
Si nous concentrons 
principalement nos efforts 
sur le marché des déchets 
médicaux et des refus de 
tri, notre envie d’innover 
reste intacte. Ainsi, nous 
travaillons actuellement sur 
une solution de valorisation 
du syngas afin de générer 
une électricité verte… et 
tout ceci n’est qu’un début » 
Conclut finalement Damien 
Léonard.
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En pleine croissance depuis 20 ans et moins risquée en apparence qu’une création d’entreprise ex-
nihilo, - aussi bien en matière de création que de reprise - la franchise peut se révéler complexe pour 
celui qui n’en maîtrise pas les codes. Du choix du contrat à l’ouverture du point de vente, en passant 

par le montage du business plan, toutes les étapes du projet doivent être étudiées avec attention. Malgré 
la crise sanitaire, la Fédération française de la franchise est confiante : les 1927 enseignes en franchise, 
pour 78 032 magasins comptabilisés pour 668 837 emplois, maintiennent leurs chiffres d’affaires à 
63,88 milliards d’euros. Dynamique et solide, la franchise offre un cadre sécurisant aux candidats à 
l’entrepreneuriat dans les secteurs essentiellement de l’équipement de la personne, de l’alimentaire et de 
la restauration rapide, avec respectivement 361, 209 et 208 réseau recensés en 2020, suivi de près des 58 
réseaux dans l’immobilier pour 3 908 franchisés. Décryptage.

Par Norbert Grison

Franchise :Franchise :
l’embarras du choix !l’embarras du choix !

En France près de 2000 enseignes franchisées En France près de 2000 enseignes franchisées 
garantissent sécurité et croissance  garantissent sécurité et croissance  
aux candidats à l’entrepreneuriat.aux candidats à l’entrepreneuriat.

Entreprendre Franchise 
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Le concept de franchise a été 
importé des Etats-Unis dans 
les années 30 et séduit chaque 

année de nouveaux entrepreneurs. 
Selon la Fédération française de la 
franchise il y aurait en France 1927 
enseignes en franchise, pour 78 032 
magasins. 

Des contrats avec beaucoup de 
liberté.

Le cadre réglementaire des contrats 
de franchise se limite à l’obligation 
d’envoi, au moins 20 jours avant 
la signature, du contrat de 
franchise d’un DIP (Documentation 
d’Information Précontractuelle). Le 
contrat en lui-même n’est soumis à 
aucune réglementation spécifique, 
simplement encadré par le droit 
commun.
Or, pour un néophyte, ils peuvent 
apparaître parfois difficiles à 
comprendre et un accompagnement 
juridique est de mise pour trouver 
la formule adaptée au bon candidat. 

Il ne s’agit pas pour le candidat de 
diriger une filiale d’une plus grande 
entreprise, mais bien de diriger 
son entreprise, indépendamment 
de la maison mère. Entre les deux 
structures juridiques est bâtie une 
relation contractuelle reposant sur 
trois principes : la mise à disposition 
d’une marque et d’une enseigne, 
la transmission d’un savoir-faire 
(méthodes commerciales, techniques, 
logistiques…) et la garantie qu’une 
assistance technique et commerciale 
sera fournie en cas de besoin, et ce 
pendant toute la durée du contrat.

En moyenne, un contrat de franchise 
est établi pour sept ans, période 
lui permettant – à condition qu’il 
respecte le modus opérandi – 
d’amortir ses investissements. 
D’autres types de contrats peuvent 
permettre à un porteur de projet 
de se lancer soutenu par la force 
d’un réseau : la concession, la 
licence de marque, la coopérative, le 
partenariat ou encore l’affiliation. 

La franchise permet à des 
néophytes de se lancer et de 
faire croître leur entreprise plus 
vite, Rose-Marie Moins, Directrice 
Développement, Animation et 
Promotion de la Fédération 
française de la franchise rappelle 
que « Forts de la formation initiale 
et de la formation continue 
dispensées par les réseaux, ces 
nouveaux chefs d’entreprise 
peuvent créer leur société sur 
un secteur d’activité pour lequel 
ils n’ont pas de compétences 
techniques et ce grâce à la 
transmission du savoir-faire opérée 
par le franchiseur » à condition de 
respecter la stratégie commerciale 
du franchiseur et de faire évoluer 
son entreprise selon la cadence 
imposée. Cette liberté encadrée ne 
conviendra pas à tous les candidats 
entrepreneurs. D’autant que se 
lancer dans la franchise a un coût. 
On ne créer pas en franchise dans 
son garage avec trois bouts de 
ficelles.
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DROIT D’ENTRÉE
Au moment de la signature 
du contrat de franchise, 
le franchisé doit verser 
une somme qui aura été 
déterminée au préalable, elle 
permet d’un côté d’officialiser 
le contrat et de l’autre de 
formaliser l’entrée du franchisé 
dans le réseau de franchise. 
Il pourra alors bénéficier du 
savoir-faire mis du franchiseur.

APPORT PERSONNEL 
En complément d’un éventuel 
emprunt bancaire, le porteur 
de projet doit assurer 
détenir une part des fonds 
permettant de lancer son 
affaire. Généralement l’apport 
personnel doit couvrir les frais 
juridiques d’établissement, 
l’achat des stocks et le besoin 
en fonds de roulement (BFR), 
soit approximativement 30% 
du montant de l’investissement 
global. 

INVESTISSEMENT 
GLOBAL 
Il s’agit de l’ensemble des 
moyens nécessaires pour 
lancer son activité. En 
franchise, les montants 
affichés par le franchiseur 
prennent en compte les 
coûts moyens constatés 
par les autres membres du 
réseau.

DIP OU DOCUMENT 
D’INFORMATION 
PRÉCONTRACTUELLE
Depuis le 31 décembre 1989 
et la loi Doublin, le DIP 
est obligatoire. Il doit être 
remis par le franchiseur au 
franchisé au moins vingt 
jours avant la signature 
définitive du contrat. Il 
permet de s’engager en 
transparence sur toutes les 
obligations respectives. 

REDEVANCES 
FORFAITAIRES
En contrepartie du soutien 
fourni par le franchiseur 
(animation du réseau, formation 
du dirigeant et des équipes, 
assistance technique, parfois 
technologique, en matière de 
gestion ou de développment 
commercial...), le franchisé 
verse une redevance forfaitaire 
au franchiseur sous forme 
de royalties. Les redevances 
forfaites sont parfois calculées 
sur le chiffre d’affaires, parfois 
elles sont fixes. D’une enseigne 
et d’une activité à l’autre le 
montant varie de 1 % à 12 % 
du CA. 

MANUEL OPÉRATOIRE
Genre de bible du franchisé, il 
y a dans le manuel opératoire 
toutes les informations relatives 
au savoir-faire du franchiseur 
étudiées et présentées par le 
détail. 

Entreprendre Franchise 

LEXIQUE DE LA FRANCHISE
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comprendre et un accompagnement 
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La franchise permet à des 
néophytes de se lancer et de 
faire croître leur entreprise plus 
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techniques et ce grâce à la 
transmission du savoir-faire opérée 
par le franchiseur » à condition de 
respecter la stratégie commerciale 
du franchiseur et de faire évoluer 
son entreprise selon la cadence 
imposée. Cette liberté encadrée ne 
conviendra pas à tous les candidats 
entrepreneurs. D’autant que se 
lancer dans la franchise a un coût. 
On ne créer pas en franchise dans 
son garage avec trois bouts de 
ficelles.
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INDÉPENDANTS, DIRIGEANTS 
DE TPE : NE SOYEZ PLUS 
JAMAIS SEULS !

En juillet 2021, l’hexagone comptait dans ses rangs plus de 1,9 
millions de micro-entrepreneurs. Représentant environ 3% des 
professionnels en France, ces freelances ne sont que l’illustration 
d’un mouvement global, où l’indépendance est perçue comme 
le nouveau but à atteindre. Des envies de liberté, qui entrainent 
cependant d’autres problématiques, principalement liées à 
l’isolement !

Entre 2019 et 2020, 
le nombre de micro-
entrepreneurs a 

augmenté de 17,5%. Si 
la crise de la Covid-19 a 
bien évidemment favorisé 
cet essor, la démarche se 
veut en réalité beaucoup 
plus profonde. Désormais, 
à travers les nouveaux 
canaux disponibles et la 
simplification des démarches, 
devenir indépendant n’a 
jamais été aussi facile. 

« Lorsque l’on observe 
l’évolution du marché, il 
est évident que nous nous 
dirigeons de plus en plus 
vers du travail en freelance ; 
une configuration qui, entre 
liberté géographique et 
agilité organisationnelle, 

sied parfaitement aux 
nouvelles exigences des 
professionnels, ainsi 
qu’au nouveau paradigme 
induit par la dernière crise 
sanitaire. Pour autant, 
être indépendant veut 
aussi dire travailler seul, 
et c’est justement là que 
le bât blesse ! Travail 
à distance, réseaux 
sociaux, digitalisation… 
les entrepreneurs sont de 
plus en plus isolés. C’est 
alors que, l’entraide et 
la volonté d’appartenir 
à un groupe deviennent 
mécaniquement des 
éléments clés de réussite 
et d’épanouissement. 
Et il convient d’agir en 
conséquence ! » Nous 
confie dans un premier 
temps Barbara Chapoutier, 
fondatrice de FISKA\Group. 

Le booster de réussite
Fondé en 2002, FISKA\
Group prend la forme 
d’un regroupement de 9 
sociétés, toutes articulées 
autour d’un seul et même 
objectif : rendre accessible 
chaque domaine d’expertise 
à travers une approche 
pédagogique et humaine, 
et ce afin que chaque 
indépendant puisse se 
recentrer sur son cœur de 
métier.

« Depuis 20 ans, nous 
accompagnons les 
micro-entrepreneurs, les 
indépendants et les TPE 
dans leur développement 
national et international. 
Ayant été moi-même 
confrontée aux difficultés 
de l’entreprenariat, j’ai pu 
identifier chaque point de 
friction afin d’y apporter 
une solution cohérente, 
au diapason des enjeux. 
Résultat ? La création 
d’une structure prenant 
la forme d’un véritable 
allié stratégique, avec 
un accompagnement 
humain et de proximité, à 
l’encontre des propositions 
standardisées du web où le 
surplus d’informations ne 
fait en réalité qu’aggraver 

l’incompréhension 
générale » continue Barbara 
Chapoutier. 

Accompagner, aider et 
conseiller les indépendants 
dans leur quotidien 
professionnel et personnel à 
travers des coût maîtrisés ; 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ? 

Ici, FISKA\Group a tout 
d’abord mis en place 
une offre de prestations 
de service complète, de 
l’expertise comptable, à 
l’assistance téléphonique 
fiscale, sociale et 
juridique, en passant par 
la mise à disposition d’une 
plateforme online de 
services aux entreprises : 
« Avec le Club By, nous 
mettons à disposition 
de nos clients des 
solutions professionnelles 
centralisées sur une 
seule et même interface 
- des services d’experts 
accessibles en quelques 
clics, dédiés aux démarches 
quotidiennes, au choix 
des statuts, mais aussi 
à la comptabilité, aux 
obligations légales ou 
encore aux stratégies 
de vente » précise 

l’entrepreneuse. À cela 
s’ajoute parallèlement 
des avantages négociés. 
En rejoignant le Club By, 
les membres accèdent 
à de nombreux accords 
commerciaux négociés 
spécialement pour eux 
auprès de plus de 140 
enseignes partenaires.

Toujours dans cette logique 
d’accompagnement, 
FISKA\Group se distingue 
également par plusieurs 

offres complémentaires : 
l’ouverture prochaine 
d’un espace de coworking 
en Allemagne afin de 
proposer des bureaux aux 
indépendants, un centre de 
formations et de séminaires 
à 45 minutes de Paris, 
le développement d’une 
centrale de réservation… 
une couverture totale du 
spectre, avec toujours le 
même objectif, et toujours à 
travers le prisme du contact 
humain. 

Et ce n’est pas tout ! 
« En définitive, notre 
volonté n’est pas 
seulement de mettre 
à la disposition des 
indépendants des 
prestations à la carte. 
Il s’agit ici de leur 
apporter une motivation 
quotidienne, qui les booste 
à aller de l’avant, malgré 
les épreuves. Dans ce sens, 
nous leur proposons ainsi 
des échanges récurrents 
avec nos équipes, afin 
de les rassurer et de leur 
donner les informations 
dont ils ont besoin. C’est 
dans cet état d’esprit que, 
nous avons développé 
un intranet dédié aux 
vendeurs à domicile, 
FiskaNet. Véritable outil 
digital pour la gestion 
de son activité, il permet 

à un vendeur à domicile 
de réaliser toutes ses 
démarches fiscales 
et sociales, et d’avoir 
toutes les informations 
nécessaires. De cette 
logique, nous sommes 
actuellement en train de 
dupliquer cet outil afin 
de l’adapter aux micro-
entrepreneurs et aux TPE. 
Son nom ? Fiska For Me, 
la future assistance de 
Direction de chacun !
Concernant l’aspect 
formation, nous avons 
récemment acheté un 
domaine en Champagne 
afin d’accompagner en 
présentiel l’ensemble 
de ces acteurs, via une 
approche totalement 
personnalisée. Le but ? 
Supprimer leurs peurs ! »’ 
Conclut finalement la 
créatrice.

-  + de 110.000 VDI accompagnés

-  + de 30 collaborateurs

-  + de 1 million de connexions par an pour l’intranet 
FISKANET

-  + de 12 000 adhérents au Club By

Chiffres clés

Barbara Chapoutier

-  2002 : début de l’aventure pour Barbara Chapoutier, 
qui se lance dans la création de son cabinet 
comptable en Allemagne 

-  2006 : création de FISKA\France, la hotline (assistance 
téléphonique fiscale, sociale, juridique et comptable) 
pour les Vendeurs à Domicile (VDI)

-  2008 : Barbara est rejoint par Marc Troesch, et 
forment depuis un duo à la tête de 9 sociétés

-  2014 : le groupe se digitalise à travers l’intranet 
”FISKANET”

-  2018 : naissance de la plateforme online de 
prestations de service et remises, Le Club By

Bio express
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INDÉPENDANTS, DIRIGEANTS 
DE TPE : NE SOYEZ PLUS 
JAMAIS SEULS !

En juillet 2021, l’hexagone comptait dans ses rangs plus de 1,9 
millions de micro-entrepreneurs. Représentant environ 3% des 
professionnels en France, ces freelances ne sont que l’illustration 
d’un mouvement global, où l’indépendance est perçue comme 
le nouveau but à atteindre. Des envies de liberté, qui entrainent 
cependant d’autres problématiques, principalement liées à 
l’isolement !

Entre 2019 et 2020, 
le nombre de micro-
entrepreneurs a 

augmenté de 17,5%. Si 
la crise de la Covid-19 a 
bien évidemment favorisé 
cet essor, la démarche se 
veut en réalité beaucoup 
plus profonde. Désormais, 
à travers les nouveaux 
canaux disponibles et la 
simplification des démarches, 
devenir indépendant n’a 
jamais été aussi facile. 

« Lorsque l’on observe 
l’évolution du marché, il 
est évident que nous nous 
dirigeons de plus en plus 
vers du travail en freelance ; 
une configuration qui, entre 
liberté géographique et 
agilité organisationnelle, 

sied parfaitement aux 
nouvelles exigences des 
professionnels, ainsi 
qu’au nouveau paradigme 
induit par la dernière crise 
sanitaire. Pour autant, 
être indépendant veut 
aussi dire travailler seul, 
et c’est justement là que 
le bât blesse ! Travail 
à distance, réseaux 
sociaux, digitalisation… 
les entrepreneurs sont de 
plus en plus isolés. C’est 
alors que, l’entraide et 
la volonté d’appartenir 
à un groupe deviennent 
mécaniquement des 
éléments clés de réussite 
et d’épanouissement. 
Et il convient d’agir en 
conséquence ! » Nous 
confie dans un premier 
temps Barbara Chapoutier, 
fondatrice de FISKA\Group. 

Le booster de réussite
Fondé en 2002, FISKA\
Group prend la forme 
d’un regroupement de 9 
sociétés, toutes articulées 
autour d’un seul et même 
objectif : rendre accessible 
chaque domaine d’expertise 
à travers une approche 
pédagogique et humaine, 
et ce afin que chaque 
indépendant puisse se 
recentrer sur son cœur de 
métier.

« Depuis 20 ans, nous 
accompagnons les 
micro-entrepreneurs, les 
indépendants et les TPE 
dans leur développement 
national et international. 
Ayant été moi-même 
confrontée aux difficultés 
de l’entreprenariat, j’ai pu 
identifier chaque point de 
friction afin d’y apporter 
une solution cohérente, 
au diapason des enjeux. 
Résultat ? La création 
d’une structure prenant 
la forme d’un véritable 
allié stratégique, avec 
un accompagnement 
humain et de proximité, à 
l’encontre des propositions 
standardisées du web où le 
surplus d’informations ne 
fait en réalité qu’aggraver 

l’incompréhension 
générale » continue Barbara 
Chapoutier. 

Accompagner, aider et 
conseiller les indépendants 
dans leur quotidien 
professionnel et personnel à 
travers des coût maîtrisés ; 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ? 

Ici, FISKA\Group a tout 
d’abord mis en place 
une offre de prestations 
de service complète, de 
l’expertise comptable, à 
l’assistance téléphonique 
fiscale, sociale et 
juridique, en passant par 
la mise à disposition d’une 
plateforme online de 
services aux entreprises : 
« Avec le Club By, nous 
mettons à disposition 
de nos clients des 
solutions professionnelles 
centralisées sur une 
seule et même interface 
- des services d’experts 
accessibles en quelques 
clics, dédiés aux démarches 
quotidiennes, au choix 
des statuts, mais aussi 
à la comptabilité, aux 
obligations légales ou 
encore aux stratégies 
de vente » précise 

l’entrepreneuse. À cela 
s’ajoute parallèlement 
des avantages négociés. 
En rejoignant le Club By, 
les membres accèdent 
à de nombreux accords 
commerciaux négociés 
spécialement pour eux 
auprès de plus de 140 
enseignes partenaires.

Toujours dans cette logique 
d’accompagnement, 
FISKA\Group se distingue 
également par plusieurs 

offres complémentaires : 
l’ouverture prochaine 
d’un espace de coworking 
en Allemagne afin de 
proposer des bureaux aux 
indépendants, un centre de 
formations et de séminaires 
à 45 minutes de Paris, 
le développement d’une 
centrale de réservation… 
une couverture totale du 
spectre, avec toujours le 
même objectif, et toujours à 
travers le prisme du contact 
humain. 

Et ce n’est pas tout ! 
« En définitive, notre 
volonté n’est pas 
seulement de mettre 
à la disposition des 
indépendants des 
prestations à la carte. 
Il s’agit ici de leur 
apporter une motivation 
quotidienne, qui les booste 
à aller de l’avant, malgré 
les épreuves. Dans ce sens, 
nous leur proposons ainsi 
des échanges récurrents 
avec nos équipes, afin 
de les rassurer et de leur 
donner les informations 
dont ils ont besoin. C’est 
dans cet état d’esprit que, 
nous avons développé 
un intranet dédié aux 
vendeurs à domicile, 
FiskaNet. Véritable outil 
digital pour la gestion 
de son activité, il permet 

à un vendeur à domicile 
de réaliser toutes ses 
démarches fiscales 
et sociales, et d’avoir 
toutes les informations 
nécessaires. De cette 
logique, nous sommes 
actuellement en train de 
dupliquer cet outil afin 
de l’adapter aux micro-
entrepreneurs et aux TPE. 
Son nom ? Fiska For Me, 
la future assistance de 
Direction de chacun !
Concernant l’aspect 
formation, nous avons 
récemment acheté un 
domaine en Champagne 
afin d’accompagner en 
présentiel l’ensemble 
de ces acteurs, via une 
approche totalement 
personnalisée. Le but ? 
Supprimer leurs peurs ! »’ 
Conclut finalement la 
créatrice.

-  + de 110.000 VDI accompagnés

-  + de 30 collaborateurs

-  + de 1 million de connexions par an pour l’intranet 
FISKANET

-  + de 12 000 adhérents au Club By

Chiffres clés

Barbara Chapoutier

-  2002 : début de l’aventure pour Barbara Chapoutier, 
qui se lance dans la création de son cabinet 
comptable en Allemagne 

-  2006 : création de FISKA\France, la hotline (assistance 
téléphonique fiscale, sociale, juridique et comptable) 
pour les Vendeurs à Domicile (VDI)

-  2008 : Barbara est rejoint par Marc Troesch, et 
forment depuis un duo à la tête de 9 sociétés

-  2014 : le groupe se digitalise à travers l’intranet 
”FISKANET”

-  2018 : naissance de la plateforme online de 
prestations de service et remises, Le Club By
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ENTRETENEZ  
VOTRE MOBILITÉ !

Président des enseignes « Mobilité » et propriétaire de 2 
Roady dans les Landes (Dax et Hagetmau), Denis Larquier se 
positionne comme l’un des porte-drapeaux du Groupement Les 
Mousquetaires ; un acteur incontournable, qui fait ainsi la part 
belle à une organisation comptant pas moins de 3000 chefs 
d’entreprise indépendants… focus ! 

7 enseignes, 46,3 
milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, 

près de 4000 points 
de vente dans toute 
l’Europe : le Groupement 
Les Mousquetaires fait 
figure d’incontournable 
dans le paysage de la 
grande distribution en 
France. Intermarché, Netto, 
Bricomarché, Bricorama… 
autant de noms qui 
résonnent dans l’inconscient 
collectif. 

Et concernant la partie 
« Mobilité », force est de 
constater que la structure 
n’est pas en reste. À travers 
ses enseignes Roady 
et Rapid Pare-Brise, le 
Groupement profite d’une 
approche globale, au 

diapason des exigences 
et des besoins des 
consommateurs.

« L’enseigne Roady compte 
actuellement plus de 150 
points de vente, répartis 
sur la France et le Portugal. 
3ème acteur du marché, 
nos centres auto tout-en-un 
réunissent sous le même 
toit des ateliers d’entretien 
et de réparation, ainsi qu’un 
espace de vente dédié. 
Rapid Pare-Brise vient dans 
ce sens compléter cette 
offre, grâce à ses quelque 
297 centres. À travers cette 
couverture totale, nous 
offrons à nos adhérents la 
possibilité de franchir le 
cap de l’indépendance, et 
ce tout en profitant d’un 
« partenaire » connu dans 
la France entière » introduit 
pour nous Denis Larquier.

des achats, assurances 
spécifiquement étudiées, 
systèmes d’information 
intégrés, conseils pour les 
campagnes de publicité… 
bref, un suivi tout au long 
de leur parcours, pour 

leur permettre d’assumer 
immédiatement toutes 
les responsabilités 
d’un véritable chef 
d’entreprise » ponctue 
finalement Monsieur 
Larquier. 

Franchir le pas ! 
Accompagner la croissance 
d’une structure en pleine 
expansion : c’est tout le 
pourquoi de l’attractivité 
du Groupement auprès des 
entrepreneurs.

« Nous soutenons une 
politique de recrutement 
très active pour chacune 
de nos enseignes ; non 
seulement pour permettre 
la reprise des points 
de vente existants par 
de nouveaux chefs 
d’entreprise, mais aussi 
pour assurer notre 
développement via la 
création de nouveaux 
centres autos. Entre 2020 
et 2021, 20 nouveaux 
chefs d’entreprise, femmes 
et hommes, ont ainsi 
été recrutés en Europe 
pour créer et reprendre 
un Roady » continue le 
dirigeant.

Et pour permettre aux 
futurs chefs d’entreprise 
de passer le cap, le 
Groupement a mis en 
place un processus 
de recrutement et de 
suivi d’envergure : Les 
Mousquetaires s’engage à 
accompagner et à former 
chaque nouvel adhérent 
à travers un programme 
ultra actif, sans aucun 
droit d’entrée. 

« Après une formation 
en interne, nous mettons 
en place un mentoring 
sur plusieurs mois pour 
chaque nouvel adhérent. 
En pratique, des collègues 
Mousquetaires aideront 
ainsi le nouveau venu 
afin de le soutenir lors 
de ses débuts. À cela 
s’ajoute également tout 
un ensemble de services : 
accompagnement dans le 
montage des dossiers de 
financement, optimisation 

Denis Larquier

Entreprendre Franchise 
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ENTRETENEZ  
VOTRE MOBILITÉ !

Président des enseignes « Mobilité » et propriétaire de 2 
Roady dans les Landes (Dax et Hagetmau), Denis Larquier se 
positionne comme l’un des porte-drapeaux du Groupement Les 
Mousquetaires ; un acteur incontournable, qui fait ainsi la part 
belle à une organisation comptant pas moins de 3000 chefs 
d’entreprise indépendants… focus ! 

7 enseignes, 46,3 
milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, 

près de 4000 points 
de vente dans toute 
l’Europe : le Groupement 
Les Mousquetaires fait 
figure d’incontournable 
dans le paysage de la 
grande distribution en 
France. Intermarché, Netto, 
Bricomarché, Bricorama… 
autant de noms qui 
résonnent dans l’inconscient 
collectif. 

Et concernant la partie 
« Mobilité », force est de 
constater que la structure 
n’est pas en reste. À travers 
ses enseignes Roady 
et Rapid Pare-Brise, le 
Groupement profite d’une 
approche globale, au 

diapason des exigences 
et des besoins des 
consommateurs.
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actuellement plus de 150 
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nos centres auto tout-en-un 
réunissent sous le même 
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et de réparation, ainsi qu’un 
espace de vente dédié. 
Rapid Pare-Brise vient dans 
ce sens compléter cette 
offre, grâce à ses quelque 
297 centres. À travers cette 
couverture totale, nous 
offrons à nos adhérents la 
possibilité de franchir le 
cap de l’indépendance, et 
ce tout en profitant d’un 
« partenaire » connu dans 
la France entière » introduit 
pour nous Denis Larquier.

des achats, assurances 
spécifiquement étudiées, 
systèmes d’information 
intégrés, conseils pour les 
campagnes de publicité… 
bref, un suivi tout au long 
de leur parcours, pour 

leur permettre d’assumer 
immédiatement toutes 
les responsabilités 
d’un véritable chef 
d’entreprise » ponctue 
finalement Monsieur 
Larquier. 

Franchir le pas ! 
Accompagner la croissance 
d’une structure en pleine 
expansion : c’est tout le 
pourquoi de l’attractivité 
du Groupement auprès des 
entrepreneurs.

« Nous soutenons une 
politique de recrutement 
très active pour chacune 
de nos enseignes ; non 
seulement pour permettre 
la reprise des points 
de vente existants par 
de nouveaux chefs 
d’entreprise, mais aussi 
pour assurer notre 
développement via la 
création de nouveaux 
centres autos. Entre 2020 
et 2021, 20 nouveaux 
chefs d’entreprise, femmes 
et hommes, ont ainsi 
été recrutés en Europe 
pour créer et reprendre 
un Roady » continue le 
dirigeant.

Et pour permettre aux 
futurs chefs d’entreprise 
de passer le cap, le 
Groupement a mis en 
place un processus 
de recrutement et de 
suivi d’envergure : Les 
Mousquetaires s’engage à 
accompagner et à former 
chaque nouvel adhérent 
à travers un programme 
ultra actif, sans aucun 
droit d’entrée. 

« Après une formation 
en interne, nous mettons 
en place un mentoring 
sur plusieurs mois pour 
chaque nouvel adhérent. 
En pratique, des collègues 
Mousquetaires aideront 
ainsi le nouveau venu 
afin de le soutenir lors 
de ses débuts. À cela 
s’ajoute également tout 
un ensemble de services : 
accompagnement dans le 
montage des dossiers de 
financement, optimisation 

Denis Larquier
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AUTONOME MAIS JAMAIS SEUL !

Le marché du courtage en crédit ne s’est jamais aussi bien porté en 
France ! Favorisé par une demande de plus en plus focalisée sur le 
gain de pouvoir d’achat, le courtier est aujourd’hui perçu comme 
l’interlocuteur expert incontournable. Basée sur un concept de 
franchise, la société Crédit Courtier de France profite du contexte 
pour multiplier les ouvertures… focus !

Créée en 2014 à 
Nantes par Eric Lainé, 
Crédit Courtier de 

France connait depuis 
maintenant 7 ans une 
croissance continue ; 
un développement, 
principalement conditionné 
par l’expertise d’un 
fondateur anciennement 
cadre dirigeant dans la 
banque et l’immobilier. 

« Depuis le départ, 
mon ambition était 
d’apporter aux acteurs de 
l’immobilier un service 
de qualité et sur mesure 
vis-à-vis de leurs clients, 
avec une orientation 

axée vers l’immobilier 
neuf et la construction 
de maison individuelle. 
Aujourd’hui, nous 
accompagnons l’ensemble 
des professionnels et des 
particuliers en recherche de 
solutions de financement 
(crédit, assurance etc.). 
Notre expertise dans le 
secteur du prêt, du rachat 
de crédit, des assurances 
emprunteurs et des prêts 
professionnels nous permet 
de conseiller nos clients 
dès le début de leur projet 
jusqu’à la signature de 
l’acte authentique chez le 
notaire » nous confie Eric 
Lainé.

Avec ses 3 agences salariées 
et ses 13 agences franchisées, 
Crédit Courtier de France est 
devenu un incontournable du 
secteur du courtage en crédit 
immobilier en France.
Les services proposés vont 
de toute la gamme de prêt 
immobilier à la renégociation 

et la restructuration de 
crédit - du rachat de 
soulte aux prêts locatifs et 
professionnels en passant 
par les assurances. De ce 
postulat, pas étonnant de voir 
le réseau s’agrandir de jour en 
jour et gagner des parts de 
marché. 

Des franchises orientées 
vers l’humain 
Si le contexte actuel fait 
évidemment la part belle 
aux franchises - notamment, 
une crise sanitaire qui a 
démontré la grande capacité 
de résistance des franchisés 
par rapport aux structures 
indépendantes - Crédit 
Courtier de France a mis 
au point un « parcours 
initiatique » d’envergure 
adapté aux besoins de 
chaque franchisé afin de 
garantir et de préserver 
la valeur ajoutée de 
l’entreprise.

En ce qui concerne le 
recrutement des franchisés, 
la politique de la société est 
de choisir essentiellement 
des professionnels issus 
du monde bancaire 
ou des assurances. Le 
futur Franchisé doit 
également justifier d’une 
connaissance de la zone 
géographique visée, pour 
que chaque franchise 
intègre parfaitement les 
codes économiques et 
sociaux de sa région. Le 
réseau existant du futur 
franchisé (partenaires 
immobiliers, constructeurs, 
promoteurs, notaires, 
clients...) constitue un atout 
majeur dans l’évaluation 
de sa candidature et de sa 
réussite.

« Parallèlement, 
l’ouverture d’une nouvelle 
agence est accompagnée 
d’un panel de partenariats 
qui permettent au 

franchisé de bénéficier 
immédiatement de 
services à forte valeur 
ajoutée. Aussi, et malgré 
la jeunesse de notre 
enseigne, nous figurons 
de nouveau en 2022 
pour la 3éme année 
consécutive dans le TOP 3 
des entreprises préférées 
des Français en qualité de 
service à travers le LABEL 
CAPITAL MEILLEURE 
ENSEIGNE. Ainsi, l’arrivée 
de notre enseigne dans 
de nouvelles zones 
géographiques inexploitées 

se fait toujours en douceur. 
En définitive, nous sommes 
capables de nous intégrer 
très rapidement dans la vie 
économique et sociale de 
la région visée » continue 
le fondateur. 

Autonome mais jamais 
seul, le franchisé Crédit 
Courtier de France profite 
ainsi d’un statut de Chef 
d’entreprise à part entière, 
tout en bénéficiant de 

la force d’un réseau 
professionnel, dynamique 
et reconnu dans la France 
entière. L’ambition d’Éric 
Lainé est de poursuivre 
le développement 
d’un réseau d’experts 
partageant les mêmes 
valeurs de travail et 
d’intégrité propres à 
l’enseigne depuis sa 
création et d’ouvrir ainsi 
au moins 10 agences d’ici 
fin 2022… affaire à suivre !

Eric Lainé, Président 

-  2014 : Création de la marque 2 salariés

-  2017 : Succès de l’enseigne avec 20 salariés

-  2018 : lancement de la Franchise

-  25 000 : clients accompagnés

-  13 : le nombre d’agences franchisées à ce jour

-  1ère : place MEILLEURE ENSEIGNE COURTAGE 2021

-  4.8/5 : Note avis clients

-  95% : Taux de satisfaction clients

Chiffres clés 
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AUTONOME MAIS JAMAIS SEUL !
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pour multiplier les ouvertures… focus !

Créée en 2014 à 
Nantes par Eric Lainé, 
Crédit Courtier de 

France connait depuis 
maintenant 7 ans une 
croissance continue ; 
un développement, 
principalement conditionné 
par l’expertise d’un 
fondateur anciennement 
cadre dirigeant dans la 
banque et l’immobilier. 

« Depuis le départ, 
mon ambition était 
d’apporter aux acteurs de 
l’immobilier un service 
de qualité et sur mesure 
vis-à-vis de leurs clients, 
avec une orientation 

axée vers l’immobilier 
neuf et la construction 
de maison individuelle. 
Aujourd’hui, nous 
accompagnons l’ensemble 
des professionnels et des 
particuliers en recherche de 
solutions de financement 
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jusqu’à la signature de 
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devenu un incontournable du 
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Les services proposés vont 
de toute la gamme de prêt 
immobilier à la renégociation 
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professionnels en passant 
par les assurances. De ce 
postulat, pas étonnant de voir 
le réseau s’agrandir de jour en 
jour et gagner des parts de 
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Des franchises orientées 
vers l’humain 
Si le contexte actuel fait 
évidemment la part belle 
aux franchises - notamment, 
une crise sanitaire qui a 
démontré la grande capacité 
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par rapport aux structures 
indépendantes - Crédit 
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des professionnels issus 
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géographique visée, pour 
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« Parallèlement, 
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agence est accompagnée 
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qui permettent au 

franchisé de bénéficier 
immédiatement de 
services à forte valeur 
ajoutée. Aussi, et malgré 
la jeunesse de notre 
enseigne, nous figurons 
de nouveau en 2022 
pour la 3éme année 
consécutive dans le TOP 3 
des entreprises préférées 
des Français en qualité de 
service à travers le LABEL 
CAPITAL MEILLEURE 
ENSEIGNE. Ainsi, l’arrivée 
de notre enseigne dans 
de nouvelles zones 
géographiques inexploitées 

se fait toujours en douceur. 
En définitive, nous sommes 
capables de nous intégrer 
très rapidement dans la vie 
économique et sociale de 
la région visée » continue 
le fondateur. 

Autonome mais jamais 
seul, le franchisé Crédit 
Courtier de France profite 
ainsi d’un statut de Chef 
d’entreprise à part entière, 
tout en bénéficiant de 

la force d’un réseau 
professionnel, dynamique 
et reconnu dans la France 
entière. L’ambition d’Éric 
Lainé est de poursuivre 
le développement 
d’un réseau d’experts 
partageant les mêmes 
valeurs de travail et 
d’intégrité propres à 
l’enseigne depuis sa 
création et d’ouvrir ainsi 
au moins 10 agences d’ici 
fin 2022… affaire à suivre !

Eric Lainé, Président 

-  2014 : Création de la marque 2 salariés

-  2017 : Succès de l’enseigne avec 20 salariés

-  2018 : lancement de la Franchise

-  25 000 : clients accompagnés

-  13 : le nombre d’agences franchisées à ce jour

-  1ère : place MEILLEURE ENSEIGNE COURTAGE 2021

-  4.8/5 : Note avis clients

-  95% : Taux de satisfaction clients

Chiffres clés 
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DES SERVICES  
QUI FACILITENT LA VIE  
DES TPE/PME

Accompagner les TPE et PME dans leur reprise économique 
post-covid : une prétention dont se targuent une grande majorité 
d’organisations spécialisées dans les services aux entreprises ! 
Cette ambition, d’autant plus visible lorsque l’on adresse la 
question du e-commerce, nécessite ainsi une « présence de tous 
les instants » ; comme nous l’explique Lionel Dindjian, Directeur 
Général de Mail Boxes Etc.

Avancées 
technologiques, 
commerce 

international : ces nouvelles 
variables sont à la base 
de l’incroyable essor que 
connait aujourd’hui le 
e-commerce ! Avec une 
croissance estimée à 15% 
par an, la vente en ligne 
est aujourd’hui considérée 
comme le moyen le plus 

fiable de répondre aux 
nouvelles demandes des 
consommateurs, de plus en 
plus exigeants en termes de 
rapidité et d’efficacité.

« En France, 66% des 
sites marchands vendent 
à l’international. Dans 
ce sens, les besoins des 
entreprises évoluant en 
ligne ont profondément 

muté. La gestion des stocks, 
l’emballage des produits 
et les délais de livraison 
deviennent des enjeux 
majeurs dans la relation 
client ; des besoins de 

services croissants, auxquels 
nous sommes justement 
capables de répondre » 
introduit pour nous 
Monsieur Dindjian.
 

« Etc. » correspond à la 
partie évolutive de notre 
concept, dans ce sens où 
nos franchisés sont libres 
d’apporter des services 
complémentaires afin 
de répondre aux besoins 
locaux de leurs clients. 
Ces services doivent 
bien entendu rester dans 
l’ADN du concept Mail 
Boxes Etc., mais notre 
but est effectivement 

d’offrir une grande 
liberté de mouvement 
à nos franchisés ; des 
entrepreneurs, qui peuvent 
ainsi profiter d’un concept 
unique et modulable, en 
plus d’un réseau puissant 
à l’international, le tout 
au travers d’un marché 
porteur et d’avenir » 
conclut finalement Lionel 
Dindjian.

Solutions sur mesure et 
proximité quotidienne
Fondé en 1980 en Californie 
aux Etats-Unis, le réseau 
Mail Boxes Etc. propose 
en effet à l’ensemble 
des e-commerçants une 
approche sur mesure de la 
vente en ligne.

Tout d’abord, à travers 
l’emballage et l’envoi de 
colis. Retrait, emballage 
sur-mesure, envoi de colis 
en France et à l’étranger, 
suivi personnalisé : tout 
est pris en compte. Ensuite, 
concernant la micro-
logistique, Mail Boxes Etc. 
se charge de préparer, 
à la demande, chaque 
commande, en plus du 
stockage temporaire de 
marchandise.

« Parallèlement, nous 
proposons aussi la 
réalisation de supports 
de communication, des 
brochures aux flyers en 
passant par les cartes de 
visite. De cette logique 
d’accompagnement total 
et personnalisé, nous 
offrons également à notre 
clientèle la domiciliation 
d’entreprise, la location de 
boîtes aux lettres, et tout 
un ensemble de services 
associés » continue le 
dirigeant. 

Au-delà de sa proposition, 
Mail Boxes Etc. profite 
avant toute chose d’un 
maillage géographique 
à la hauteur de ses 
engagements. Se 
développant sous forme 
de franchise, l’entreprise 
se repose sur pas moins de 
86 centres multi-services 
en France… dont 18 
ouvertures sur la simple 
année 2021 ! 

Lionel Dindjian, Directeur Général France

-  1980 : année de création de l’enseigne en Californie 
aux USA

-  2012 : arrivée de l’enseigne en France

-  1700 : nombre de Centres présents dans 45 pays

-  86 : nombre de Centres multi-services en France

-  18 ouvertures en 2021 : une année record pour le 
réseau

-  18,7 millions de CA généré par le réseau français en 
2020 (soit + 19% par rapport à 2019 malgré la crise 
Covid)

-  15 personnes dédiées à l’accompagnement des 
franchisés

-  4 : le nombre de services proposée par l’enseigne : 
envoi de colis, impression de support de 
communication, domiciliation et le fameux « Etc. »

Mail Boxes Etc. en 8 chiffres clés 
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DES SERVICES  
QUI FACILITENT LA VIE  
DES TPE/PME

Accompagner les TPE et PME dans leur reprise économique 
post-covid : une prétention dont se targuent une grande majorité 
d’organisations spécialisées dans les services aux entreprises ! 
Cette ambition, d’autant plus visible lorsque l’on adresse la 
question du e-commerce, nécessite ainsi une « présence de tous 
les instants » ; comme nous l’explique Lionel Dindjian, Directeur 
Général de Mail Boxes Etc.

Avancées 
technologiques, 
commerce 

international : ces nouvelles 
variables sont à la base 
de l’incroyable essor que 
connait aujourd’hui le 
e-commerce ! Avec une 
croissance estimée à 15% 
par an, la vente en ligne 
est aujourd’hui considérée 
comme le moyen le plus 

fiable de répondre aux 
nouvelles demandes des 
consommateurs, de plus en 
plus exigeants en termes de 
rapidité et d’efficacité.

« En France, 66% des 
sites marchands vendent 
à l’international. Dans 
ce sens, les besoins des 
entreprises évoluant en 
ligne ont profondément 

muté. La gestion des stocks, 
l’emballage des produits 
et les délais de livraison 
deviennent des enjeux 
majeurs dans la relation 
client ; des besoins de 

services croissants, auxquels 
nous sommes justement 
capables de répondre » 
introduit pour nous 
Monsieur Dindjian.
 

« Etc. » correspond à la 
partie évolutive de notre 
concept, dans ce sens où 
nos franchisés sont libres 
d’apporter des services 
complémentaires afin 
de répondre aux besoins 
locaux de leurs clients. 
Ces services doivent 
bien entendu rester dans 
l’ADN du concept Mail 
Boxes Etc., mais notre 
but est effectivement 

d’offrir une grande 
liberté de mouvement 
à nos franchisés ; des 
entrepreneurs, qui peuvent 
ainsi profiter d’un concept 
unique et modulable, en 
plus d’un réseau puissant 
à l’international, le tout 
au travers d’un marché 
porteur et d’avenir » 
conclut finalement Lionel 
Dindjian.

Solutions sur mesure et 
proximité quotidienne
Fondé en 1980 en Californie 
aux Etats-Unis, le réseau 
Mail Boxes Etc. propose 
en effet à l’ensemble 
des e-commerçants une 
approche sur mesure de la 
vente en ligne.

Tout d’abord, à travers 
l’emballage et l’envoi de 
colis. Retrait, emballage 
sur-mesure, envoi de colis 
en France et à l’étranger, 
suivi personnalisé : tout 
est pris en compte. Ensuite, 
concernant la micro-
logistique, Mail Boxes Etc. 
se charge de préparer, 
à la demande, chaque 
commande, en plus du 
stockage temporaire de 
marchandise.

« Parallèlement, nous 
proposons aussi la 
réalisation de supports 
de communication, des 
brochures aux flyers en 
passant par les cartes de 
visite. De cette logique 
d’accompagnement total 
et personnalisé, nous 
offrons également à notre 
clientèle la domiciliation 
d’entreprise, la location de 
boîtes aux lettres, et tout 
un ensemble de services 
associés » continue le 
dirigeant. 

Au-delà de sa proposition, 
Mail Boxes Etc. profite 
avant toute chose d’un 
maillage géographique 
à la hauteur de ses 
engagements. Se 
développant sous forme 
de franchise, l’entreprise 
se repose sur pas moins de 
86 centres multi-services 
en France… dont 18 
ouvertures sur la simple 
année 2021 ! 

Lionel Dindjian, Directeur Général France

-  1980 : année de création de l’enseigne en Californie 
aux USA

-  2012 : arrivée de l’enseigne en France

-  1700 : nombre de Centres présents dans 45 pays

-  86 : nombre de Centres multi-services en France

-  18 ouvertures en 2021 : une année record pour le 
réseau

-  18,7 millions de CA généré par le réseau français en 
2020 (soit + 19% par rapport à 2019 malgré la crise 
Covid)

-  15 personnes dédiées à l’accompagnement des 
franchisés

-  4 : le nombre de services proposée par l’enseigne : 
envoi de colis, impression de support de 
communication, domiciliation et le fameux « Etc. »

Mail Boxes Etc. en 8 chiffres clés 
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FRANCHISEURS
DEMANDÉS !

Spécialiste de l’habillage sur-mesure des fenêtres, et marque de 
référence, l’enseigne de décoration intérieure Heytens recherche 
des porteurs de projets pour l’aider à développer un concept qui a 
le vent en poupe.

Vous n’avez pas pu 
y échapper… Se 
réapproprier son 

intérieur est devenu une 
véritable tendance de fond 
dans nos sociétés. Dans cette 
mouvance du « beau chez 
soi », l’enseigne Heytens s’est 
spécialisée sur un service 
particulièrement prisé : 
l’habillage sur-mesure des 
fenêtres. L’entreprise, née en 
Belgique en 1974, propose 
une offre de produits (stores et 
rideaux) et de services (rendez-
vous conseil, prise de mesure, 
installation) qui répond aux 
besoins de tous les clients. 

S’il y a quelques années, la 
décoration d’intérieur était 
encore un marché marginal, 
les tendances actuelles et la 
crise du Covid sont passées par 
là. Les Français ont souhaité 

réinvestir leur maison, poussés 
par un engouement pour le 
« beau » et « le confortable ». 
« Ces deux dernières années, 
ils ont passé plus de temps 
à la maison. Il y a eu des 
arbitrages : moins de sorties, 
de voyages… au profit de la 
décoration d’intérieur. Même 
les confinements passés, 
cette tendance ne faiblit pas. 
On veut se sentir bien chez 
soi » analysent Sylvaine Poyé, 
Chargée de Développement 
Réseau Franchise, et Morgane 
Larfouilloux, développeuse de 
la franchise pour Heytens.
 
Des stores et des rideaux, 
vous pouvez en trouver 
dans des grandes surfaces 
de bricolage. Mais Heytens 
propose un tout autre niveau 
de qualité, en permettant 
au client de s’approprier son 
projet. À l’image des réseaux 

de cuisinistes, l’entreprise 
accueille les clients sur 
rendez-vous et se déplace 
à domicile pour être partie 
intégrante du projet. « Il y 
a une prise en charge de 
l’intégralité du projet décoratif, 
Nous vérifions les mesures, 
accompagnons le client, puis 
une fois le projet conçu, nous 
l’installons. Chaque magasin 
Heytens dispose de son poseur 
intégré. Nous sommes garants 
de la qualité jusqu’au bout ».

D’une manière générale, 
Heytens revendique un 
positionnement haut de 
gamme mais néanmoins 
accessible. Le modèle 
économique est d’ailleurs 
éprouvé : petites surfaces 
de vente, équipes à taille 
humaine, charges réduites, 
et rentabilité intéressante. Le 
réseau travaille sans stock : 
les acomptes des commandes 
financent le besoin en fonds 
de roulement.

but est de créer un tremplin 
à la franchise, de ne pas 
passer à côté de profils 
passionnés qui n’auraient 
pas l’apport nécessaire. Nous 
sommes aussi ouverts aux 
personnes en reconversion 
professionnelle que nous 
accompagnons lors d’une 
formation initiale entre 6 à 8 
semaines ». 
 
Des arguments séduisants, 
d’autant que chez Heytens, 

le franchisé est accompagné 
à chaque étape avec un 
véritable soin apporté 
aux relations humaines. 
« Nous recherchons des 
profils qui ont une vision 
commerçante assez poussée, 
une âme d’entrepreneur, 
et un goût prononcé pour 
l’aménagement intérieur 
et les relations humaines. 
L’expression ‘l’humain au 
cœur du projet’ n’est pas 
galvaudée chez nous ». 

Les atouts de la franchise
Présent historiquement sur 
la Belgique, l’entreprise 
flamande est également 
active dans plusieurs 
pays francophones, et 
surtout en France. Dans 
l’hexagone, Heytens 
souhaite doubler le parc 
magasins – une quarantaine 
aujourd’hui - sur les trois 
prochaines années. « En 
observant l’implantation 
du réseau actuel, nous 
constatons qu’il reste encore 
beaucoup d’opportunités 
de développement comme 
Montpellier, Toulouse, le 
Pays basque ou encore Paris 
et sa région » détaillent 
Sylvaine Poyé et Morgane 
Larfouilloux.

Les arguments pour 
convaincre les intéressés ? 
Un travail passion, un 
marché porteur, un concept 
différenciant sur un marché 
de niche… Et une initiative 
des plus intéressantes 
pour accompagner les 
néo-franchisés : la location 
gérance. Si un profil 
passionné n’a pas d’apport 
personnel à accorder au 
projet, Heytens propose de 
soutenir son investissement. 
« Nous finançons le coût 
du magasin et le candidat 
devient locataire du fonds 
de commerce, avec la 
possibilité - et c’est même 
l’objectif - de racheter 
le fonds de commerce, 
explique Sylvaine Poyé. Le 

Morgane Larfouilloux

-  1974 : Création de l’entreprise en Belgique par Guy 
Heytens

-  1981 : Lancement du réseau de franchise

-  2013 : Changement de stratégie : focus sur l’habillage 
sur-mesure des fenêtres

-  2015 : Le développement de la gamme de stores 
marque un tournant majeur dans la modernisation de 
la marque, grâce à une offre ultra contemporaine en 
phase avec les nouvelles attentes du marché. 

-  2021 : 80 magasins franchisés, 6 magasins intégrés

Dates clés
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FRANCHISEURS
DEMANDÉS !

Spécialiste de l’habillage sur-mesure des fenêtres, et marque de 
référence, l’enseigne de décoration intérieure Heytens recherche 
des porteurs de projets pour l’aider à développer un concept qui a 
le vent en poupe.

Vous n’avez pas pu 
y échapper… Se 
réapproprier son 

intérieur est devenu une 
véritable tendance de fond 
dans nos sociétés. Dans cette 
mouvance du « beau chez 
soi », l’enseigne Heytens s’est 
spécialisée sur un service 
particulièrement prisé : 
l’habillage sur-mesure des 
fenêtres. L’entreprise, née en 
Belgique en 1974, propose 
une offre de produits (stores et 
rideaux) et de services (rendez-
vous conseil, prise de mesure, 
installation) qui répond aux 
besoins de tous les clients. 

S’il y a quelques années, la 
décoration d’intérieur était 
encore un marché marginal, 
les tendances actuelles et la 
crise du Covid sont passées par 
là. Les Français ont souhaité 

réinvestir leur maison, poussés 
par un engouement pour le 
« beau » et « le confortable ». 
« Ces deux dernières années, 
ils ont passé plus de temps 
à la maison. Il y a eu des 
arbitrages : moins de sorties, 
de voyages… au profit de la 
décoration d’intérieur. Même 
les confinements passés, 
cette tendance ne faiblit pas. 
On veut se sentir bien chez 
soi » analysent Sylvaine Poyé, 
Chargée de Développement 
Réseau Franchise, et Morgane 
Larfouilloux, développeuse de 
la franchise pour Heytens.
 
Des stores et des rideaux, 
vous pouvez en trouver 
dans des grandes surfaces 
de bricolage. Mais Heytens 
propose un tout autre niveau 
de qualité, en permettant 
au client de s’approprier son 
projet. À l’image des réseaux 

de cuisinistes, l’entreprise 
accueille les clients sur 
rendez-vous et se déplace 
à domicile pour être partie 
intégrante du projet. « Il y 
a une prise en charge de 
l’intégralité du projet décoratif, 
Nous vérifions les mesures, 
accompagnons le client, puis 
une fois le projet conçu, nous 
l’installons. Chaque magasin 
Heytens dispose de son poseur 
intégré. Nous sommes garants 
de la qualité jusqu’au bout ».

D’une manière générale, 
Heytens revendique un 
positionnement haut de 
gamme mais néanmoins 
accessible. Le modèle 
économique est d’ailleurs 
éprouvé : petites surfaces 
de vente, équipes à taille 
humaine, charges réduites, 
et rentabilité intéressante. Le 
réseau travaille sans stock : 
les acomptes des commandes 
financent le besoin en fonds 
de roulement.

but est de créer un tremplin 
à la franchise, de ne pas 
passer à côté de profils 
passionnés qui n’auraient 
pas l’apport nécessaire. Nous 
sommes aussi ouverts aux 
personnes en reconversion 
professionnelle que nous 
accompagnons lors d’une 
formation initiale entre 6 à 8 
semaines ». 
 
Des arguments séduisants, 
d’autant que chez Heytens, 

le franchisé est accompagné 
à chaque étape avec un 
véritable soin apporté 
aux relations humaines. 
« Nous recherchons des 
profils qui ont une vision 
commerçante assez poussée, 
une âme d’entrepreneur, 
et un goût prononcé pour 
l’aménagement intérieur 
et les relations humaines. 
L’expression ‘l’humain au 
cœur du projet’ n’est pas 
galvaudée chez nous ». 

Les atouts de la franchise
Présent historiquement sur 
la Belgique, l’entreprise 
flamande est également 
active dans plusieurs 
pays francophones, et 
surtout en France. Dans 
l’hexagone, Heytens 
souhaite doubler le parc 
magasins – une quarantaine 
aujourd’hui - sur les trois 
prochaines années. « En 
observant l’implantation 
du réseau actuel, nous 
constatons qu’il reste encore 
beaucoup d’opportunités 
de développement comme 
Montpellier, Toulouse, le 
Pays basque ou encore Paris 
et sa région » détaillent 
Sylvaine Poyé et Morgane 
Larfouilloux.

Les arguments pour 
convaincre les intéressés ? 
Un travail passion, un 
marché porteur, un concept 
différenciant sur un marché 
de niche… Et une initiative 
des plus intéressantes 
pour accompagner les 
néo-franchisés : la location 
gérance. Si un profil 
passionné n’a pas d’apport 
personnel à accorder au 
projet, Heytens propose de 
soutenir son investissement. 
« Nous finançons le coût 
du magasin et le candidat 
devient locataire du fonds 
de commerce, avec la 
possibilité - et c’est même 
l’objectif - de racheter 
le fonds de commerce, 
explique Sylvaine Poyé. Le 

Morgane Larfouilloux

-  1974 : Création de l’entreprise en Belgique par Guy 
Heytens

-  1981 : Lancement du réseau de franchise

-  2013 : Changement de stratégie : focus sur l’habillage 
sur-mesure des fenêtres

-  2015 : Le développement de la gamme de stores 
marque un tournant majeur dans la modernisation de 
la marque, grâce à une offre ultra contemporaine en 
phase avec les nouvelles attentes du marché. 

-  2021 : 80 magasins franchisés, 6 magasins intégrés

Dates clés
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PASSIONNÉMENT !

Fondateur du blog « Passionnément patron », Nicolas Baret, 
combine à la fois une casquette de chef d’entreprise et de dirigeant 
militant, déterminé à transmettre son expérience et sa vision du 
monde de l’entreprise de demain. Nous revenons avec lui sur le 
déclic qui lui a permis de se focaliser sur le monde du conseil en 
entreprise.

Informations 
Entreprise : Monsieur 
Baret, pouvez-vous 

détailler l’offre de votre 
entreprise ?

Nicolas Baret : Vitadom est 
une entreprise de services à 
la personne qui accompagne 
quotidiennement à leur 
domicile des personnes 

âgées ou en situation 
de handicap. Dans cette 
logique, nous proposons 
également des services 
dans la petite enfance et 
l’entretien de la maison. 
Notre présence s’articule 
autour de la Nouvelle 
Aquitaine et de la Nouvelle 
Occitanie, au travers de 11 
agences composées de 300 
salariés.

I.E : Pourquoi vous êtes-
vous focalisé sur un blog 
dédié à l’entreprenariat ?

Nicolas Baret : Comme 
beaucoup de français, les 
derniers confinements m’ont 
poussé à me remettre en 

question. Suite à cela, j’ai 
conclu que ma seule activité 
liée à Vitadom ne me 
comblait plus totalement. 
J’ai donc décidé de continuer 
à faire ce que j’aimais : à 
savoir, créer, innover et 
transmettre.

I.E : Comment cela 
s’articule en pratique ?

Nicolas Baret : Le grand 
bouleversement lié à la 
crise sanitaire a entrainé 
un flux de démission inédit. 
Ainsi, nous sommes pour 
moi à l’aube d’une nouvelle 
révolution du monde 
du travail qui échappe à 
beaucoup de mes confrères 
chefs d’entreprise. J’ai donc 
décidé de mettre toute mon 
énergie et mon expérience 
pour les accompagner 
dans la réussite de cette 
transition.
Il faut savoir qu’au cours 
des 10 dernières années, 
les sociétés ont été 
submergées de méthodes 
de management pour le 
moins hasardeuses ; en 
témoigne la lecture des 
chiffres sur l’engagement 
au travail des salariés 

français, du nombre de 
ruptures conventionnelles 
signées en 2020, du nombre 
de création d’entreprises 
au cours des 3 dernières 
années, etc. De ce postulat, 
il me semble que les 
difficultés croissantes qu’ont 
les entreprises à retenir 
leurs meilleurs éléments 
sont pour l’essentiel liées à 
leurs difficultés à sortir de 
leurs schémas traditionnels 
de management et 
d’organisation, qui sont pour 
elles la meilleure réponse 
à leurs problématiques 
de sécurisation de leurs 
activités. Mon rôle est 
donc de leur montrer qu’un 
nouveau modèle sociétal 
d’entreprise est possible 
pour remettre l’entreprise 
à niveau des attentes et 
des exigences de leurs 
collaborateurs.

I.E : Vous avez donc mis 
en place une approche 
pour les aider à aborder 
au mieux cette grande 
mutation ?

Nicolas Baret : Exact ! Mon 
travail est très complexe. 
Il vise à partir de ce qui ne 
marche pas, et parallèlement, 
d’observer ce qui fonctionne. 
Pour changer, les chefs 
d’entreprise ont besoin 
de réponses concrètes 

à leurs problématiques. 
Un exemple ; Comment 
accroître l’autonomie de 
ses collaborateurs tout en 
sécurisant les risques de 
gestion de l’entreprise ? 
L’arbitrage entre « confiance » 
et « sécurisation » est 
souvent un débat qui donne 
raison au besoin de sécuriser 
l’entreprise et qui renvoi le 
salarié à un job qui consiste à 
appliquer de manière stricte 
des procédures.

I.E : Un nouveau modèle 
sociétal ?

Nicolas Baret : L’entreprise 
ne peut plus, quoi qu’elle 
en dise, se limiter à être un 
lieu où toutes les actions 
sont guidées par le profit, au 
détriment de l’intérêt premier 
de leurs salariés. Et ce, pour 
une raison simple ; les salariés 
ont très largement compris 
qu’ils étaient indispensables 
à leur entreprise et que 
sans un « new deal », ils 

n’accepteraient plus que cela 
fonctionne comme avant. Si 
l’entreprise ne peut plus avoir 
comme boussole son nombril, 
il ne lui reste que l’intérêt 
collectif ou l’intérêt individuel 
de ses salariés. Elles doivent 
ainsi repenser leurs boussoles 
pour satisfaire le nouveau 
monde du travail, à défaut 
de quoi c’est l’ensemble de 
leurs modèles économiques 
qui sera à repenser 
intégralement.

Nicolas Baret

-  2006 Date de création de Vitadom 

-  4,3 M€ de chiffre d’affaires

-  1 200 clients & bénéficiaires

-  300 Collaborateurs 

-  11 établissements de Services à la personne

-  1 Micro-Crèche 

-  5 autorisations départementale S.A.A.D (Dordogne, 
Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Corrèze)

Chiffres clés Vitadom
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PASSIONNÉMENT !

Fondateur du blog « Passionnément patron », Nicolas Baret, 
combine à la fois une casquette de chef d’entreprise et de dirigeant 
militant, déterminé à transmettre son expérience et sa vision du 
monde de l’entreprise de demain. Nous revenons avec lui sur le 
déclic qui lui a permis de se focaliser sur le monde du conseil en 
entreprise.

Informations 
Entreprise : Monsieur 
Baret, pouvez-vous 

détailler l’offre de votre 
entreprise ?

Nicolas Baret : Vitadom est 
une entreprise de services à 
la personne qui accompagne 
quotidiennement à leur 
domicile des personnes 

âgées ou en situation 
de handicap. Dans cette 
logique, nous proposons 
également des services 
dans la petite enfance et 
l’entretien de la maison. 
Notre présence s’articule 
autour de la Nouvelle 
Aquitaine et de la Nouvelle 
Occitanie, au travers de 11 
agences composées de 300 
salariés.

I.E : Pourquoi vous êtes-
vous focalisé sur un blog 
dédié à l’entreprenariat ?

Nicolas Baret : Comme 
beaucoup de français, les 
derniers confinements m’ont 
poussé à me remettre en 

question. Suite à cela, j’ai 
conclu que ma seule activité 
liée à Vitadom ne me 
comblait plus totalement. 
J’ai donc décidé de continuer 
à faire ce que j’aimais : à 
savoir, créer, innover et 
transmettre.

I.E : Comment cela 
s’articule en pratique ?

Nicolas Baret : Le grand 
bouleversement lié à la 
crise sanitaire a entrainé 
un flux de démission inédit. 
Ainsi, nous sommes pour 
moi à l’aube d’une nouvelle 
révolution du monde 
du travail qui échappe à 
beaucoup de mes confrères 
chefs d’entreprise. J’ai donc 
décidé de mettre toute mon 
énergie et mon expérience 
pour les accompagner 
dans la réussite de cette 
transition.
Il faut savoir qu’au cours 
des 10 dernières années, 
les sociétés ont été 
submergées de méthodes 
de management pour le 
moins hasardeuses ; en 
témoigne la lecture des 
chiffres sur l’engagement 
au travail des salariés 

français, du nombre de 
ruptures conventionnelles 
signées en 2020, du nombre 
de création d’entreprises 
au cours des 3 dernières 
années, etc. De ce postulat, 
il me semble que les 
difficultés croissantes qu’ont 
les entreprises à retenir 
leurs meilleurs éléments 
sont pour l’essentiel liées à 
leurs difficultés à sortir de 
leurs schémas traditionnels 
de management et 
d’organisation, qui sont pour 
elles la meilleure réponse 
à leurs problématiques 
de sécurisation de leurs 
activités. Mon rôle est 
donc de leur montrer qu’un 
nouveau modèle sociétal 
d’entreprise est possible 
pour remettre l’entreprise 
à niveau des attentes et 
des exigences de leurs 
collaborateurs.

I.E : Vous avez donc mis 
en place une approche 
pour les aider à aborder 
au mieux cette grande 
mutation ?

Nicolas Baret : Exact ! Mon 
travail est très complexe. 
Il vise à partir de ce qui ne 
marche pas, et parallèlement, 
d’observer ce qui fonctionne. 
Pour changer, les chefs 
d’entreprise ont besoin 
de réponses concrètes 

à leurs problématiques. 
Un exemple ; Comment 
accroître l’autonomie de 
ses collaborateurs tout en 
sécurisant les risques de 
gestion de l’entreprise ? 
L’arbitrage entre « confiance » 
et « sécurisation » est 
souvent un débat qui donne 
raison au besoin de sécuriser 
l’entreprise et qui renvoi le 
salarié à un job qui consiste à 
appliquer de manière stricte 
des procédures.

I.E : Un nouveau modèle 
sociétal ?

Nicolas Baret : L’entreprise 
ne peut plus, quoi qu’elle 
en dise, se limiter à être un 
lieu où toutes les actions 
sont guidées par le profit, au 
détriment de l’intérêt premier 
de leurs salariés. Et ce, pour 
une raison simple ; les salariés 
ont très largement compris 
qu’ils étaient indispensables 
à leur entreprise et que 
sans un « new deal », ils 

n’accepteraient plus que cela 
fonctionne comme avant. Si 
l’entreprise ne peut plus avoir 
comme boussole son nombril, 
il ne lui reste que l’intérêt 
collectif ou l’intérêt individuel 
de ses salariés. Elles doivent 
ainsi repenser leurs boussoles 
pour satisfaire le nouveau 
monde du travail, à défaut 
de quoi c’est l’ensemble de 
leurs modèles économiques 
qui sera à repenser 
intégralement.

Nicolas Baret

-  2006 Date de création de Vitadom 

-  4,3 M€ de chiffre d’affaires

-  1 200 clients & bénéficiaires

-  300 Collaborateurs 

-  11 établissements de Services à la personne

-  1 Micro-Crèche 

-  5 autorisations départementale S.A.A.D (Dordogne, 
Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Corrèze)
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LA STATION DE LAVAGE  
MADE IN FRANCE 

La révolution technologique en cours touche tous les secteurs, y 
compris celui du lavage automobile. La preuve en est, la société 
française BUSITEC, officiant sous la marque STARWASH®, a mis 
au point un robot de lavage haute pression sans contact : le 
POWERJET® dont elle lance sa toute dernière génération. 

BUSITEC profite dès sa 
création du savoir-
faire industriel de 

la famille Huché. En effet 
Jérôme Huché le PDG actuel 
de l’entreprise est le petit-
fils de Claude Huché, grand 
industriel Normand dans 
les années 60. BUSITEC 
fait partie des premiers à 
proposer des prototypes de 
robot de lavage à la fin des 
années 2000.Des années plus 
tard, cette petite entreprise 
française et indépendante se 
positionne comme l’un des 
acteurs incontournables du 
secteur. 

« Nos compétences en 
matière de construction 
industrielle nous permettent 
aujourd’hui de proposer à 
nos investisseurs une station 
dite « traditionnelle » ou 
sur- mesure. Notre bureau 
d’étude assure pour eux 
l’élaboration des différentes 

phases d’implantation du 
projet, de l’établissement 
des plans de dallage, 
jusqu’à la rationalisation 
des surfaces de terrains 
nécessaires à la circulation 
des véhicules nous 
explique Sébastien Pontin, 
Responsable Commercial de 
l’entreprise. 

« Notre clientèle profite 
ensuite de la qualité 
de fabrication de nos 
matériels dans notre usine 
en Normandie. En tant que 
constructeur et installateur 
de station de lavage, nous 
envoyons nos propres 
équipes de techniciens usine 
pour assurer la réalisation 
du montage du matériel 
sur site. Parallèlement, 
nous proposons aussi 
une assistance et 
une maintenance de 
proximité, afin de 
répondre aux différentes 
problématiques ».

Le lavage haute 
pression sans contact
Avec sa vingtaine 
d’employés et de 
techniciens, STARWASH 
est aujourd’hui le leader 
du lavage automatique 
sans contact avec le 
POWERJET® 

Constitué intégralement 
d’inox et embarquant des 
matériels et automatisme 
de pointe, ce robot 
automatique permet un 
lavage haute pression 
rapide et précis, sans 
qu’à aucun moment 
la carrosserie ne soit 
touchée. Équipé de 45 
buses, il offre ainsi la 
possibilité de profiter d’un 
lavage où le risque de 
rayure s’avère totalement 
nul. 

« Avec notre POWERJET®, 
finis les détériorations 
et les arrachages 
d’équipements sur les 
véhicules. Du point de 
vue de nos investisseurs, 
notre robot va 
parallèlement permettre 
de réduire les pannes, 

les immobilisations, 
et donc, les frais de 
maintenance. Mais plus 
encore, l’approche que 
nous proposons avec le 
POWERJET® va leur offrir 
la possibilité de s’adresser 
à une clientèle beaucoup 
plus large que celle des 
portiques à brosse. Les 
réfractaires au brossage de 
leur véhicule, représentent 
environ 60% des 
conducteurs. Ainsi, notre 
robot offre de nouvelles 
perspectives à nos 
investisseurs » continue le 
responsable commercial. 

Dans cette logique, le 
POWERJET® permet aux 
investisseurs d’atteindre 
une accessibilité sans 
commune mesure. En 
pratique, sa technologie 
connectée permet de 
diagnostiquer et de 
prendre en charge 
à distance 90% des 
quelques anomalies 
rencontrées. Résultat ? 
Une maintenance assurée 
sans le déplacement 
de techniciens et une 
assistance téléphonique 
disponible 7/7.

Le prisme vert 
Au-delà d’une proposition 
commerciale qui a permis 
à la société de profiter d’un 
bon de 40% des commandes 
durant l’année 2021, BUSITEC 
met également un point 
d’honneur à répondre aux 
exigences environnementales 
de notre monde.

Dans le cadre de 
la préservation de 
l’environnement et 
de la contribution au 

développement durable, 
les centres STARWASH sont 
ainsi équipés d’éléments de 
décantation en amont de 
séparateurs hydrocarbures. 
Ces équipements permettent 
une filtration minutieuse 
et un traitement des eaux 
de lavage pour un contrôle 
précis des rejets. En parallèle, 
et grâce à son concept de 
technologie au service de 
l’écologie, STARWASH® utilise 
des pompes de dosage de 
nouvelle génération, capables 

d’assurer une distribution 
précise des produits 
de lavage, contribuant 
ainsi à l’optimisation des 
consommations énergétiques.

« En tant que pionnier 
en matière de respect de 
l’environnement, nous nous 
sentons bien évidemment 
investis d’une mission 
écologique. Dans ce sens, 
nous avons développé 
avec des laboratoires 
partenaires des produits de 

lavage de haute qualité, 
aux propriétés écologiques 
et de biodégradabilité 
incomparables. Fort de notre 
approche, nous attendons 
maintenant avec impatience 
le salon EQUIP’AUTO 
2022, qui se situera porte 
de Versailles. Désormais 
mutualisé avec le mondial 
de l’automobile, ce dernier 
nous permettra de mettre en 
avant nos innovations, et de 
faire profiter à l’ensemble des 
professionnels du lavage et 
de l’auto d’une technologie 
de pointe, française et 
responsable. D’un point 
de vue macroscopique 
également, le salon offre à 
notre secteur d’activité une 
exposition commerciale 
inédite… il convient donc 
de nous organiser en 
conséquence » ponctue avec 
le sourire Sébastien Pontin.

-  24 collaborateurs 

-  Evolution du Chiffres d’Affaires  
CA 2011 : 1 700 000€ 
CA 2013 : 2 370 000€  
CA 2015 : 2 700 000€ 
CA 2018 : 3 720 000€ 
CA 2020 : 5 676 000€ 
CA 2021 : + de 7 000 000€

Chiffres clés

Sébastien Pontin, Responsable commercial de BUSITEC
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LA STATION DE LAVAGE  
MADE IN FRANCE 

La révolution technologique en cours touche tous les secteurs, y 
compris celui du lavage automobile. La preuve en est, la société 
française BUSITEC, officiant sous la marque STARWASH®, a mis 
au point un robot de lavage haute pression sans contact : le 
POWERJET® dont elle lance sa toute dernière génération. 

BUSITEC profite dès sa 
création du savoir-
faire industriel de 

la famille Huché. En effet 
Jérôme Huché le PDG actuel 
de l’entreprise est le petit-
fils de Claude Huché, grand 
industriel Normand dans 
les années 60. BUSITEC 
fait partie des premiers à 
proposer des prototypes de 
robot de lavage à la fin des 
années 2000.Des années plus 
tard, cette petite entreprise 
française et indépendante se 
positionne comme l’un des 
acteurs incontournables du 
secteur. 

« Nos compétences en 
matière de construction 
industrielle nous permettent 
aujourd’hui de proposer à 
nos investisseurs une station 
dite « traditionnelle » ou 
sur- mesure. Notre bureau 
d’étude assure pour eux 
l’élaboration des différentes 

phases d’implantation du 
projet, de l’établissement 
des plans de dallage, 
jusqu’à la rationalisation 
des surfaces de terrains 
nécessaires à la circulation 
des véhicules nous 
explique Sébastien Pontin, 
Responsable Commercial de 
l’entreprise. 

« Notre clientèle profite 
ensuite de la qualité 
de fabrication de nos 
matériels dans notre usine 
en Normandie. En tant que 
constructeur et installateur 
de station de lavage, nous 
envoyons nos propres 
équipes de techniciens usine 
pour assurer la réalisation 
du montage du matériel 
sur site. Parallèlement, 
nous proposons aussi 
une assistance et 
une maintenance de 
proximité, afin de 
répondre aux différentes 
problématiques ».

Le lavage haute 
pression sans contact
Avec sa vingtaine 
d’employés et de 
techniciens, STARWASH 
est aujourd’hui le leader 
du lavage automatique 
sans contact avec le 
POWERJET® 

Constitué intégralement 
d’inox et embarquant des 
matériels et automatisme 
de pointe, ce robot 
automatique permet un 
lavage haute pression 
rapide et précis, sans 
qu’à aucun moment 
la carrosserie ne soit 
touchée. Équipé de 45 
buses, il offre ainsi la 
possibilité de profiter d’un 
lavage où le risque de 
rayure s’avère totalement 
nul. 

« Avec notre POWERJET®, 
finis les détériorations 
et les arrachages 
d’équipements sur les 
véhicules. Du point de 
vue de nos investisseurs, 
notre robot va 
parallèlement permettre 
de réduire les pannes, 

les immobilisations, 
et donc, les frais de 
maintenance. Mais plus 
encore, l’approche que 
nous proposons avec le 
POWERJET® va leur offrir 
la possibilité de s’adresser 
à une clientèle beaucoup 
plus large que celle des 
portiques à brosse. Les 
réfractaires au brossage de 
leur véhicule, représentent 
environ 60% des 
conducteurs. Ainsi, notre 
robot offre de nouvelles 
perspectives à nos 
investisseurs » continue le 
responsable commercial. 

Dans cette logique, le 
POWERJET® permet aux 
investisseurs d’atteindre 
une accessibilité sans 
commune mesure. En 
pratique, sa technologie 
connectée permet de 
diagnostiquer et de 
prendre en charge 
à distance 90% des 
quelques anomalies 
rencontrées. Résultat ? 
Une maintenance assurée 
sans le déplacement 
de techniciens et une 
assistance téléphonique 
disponible 7/7.

Le prisme vert 
Au-delà d’une proposition 
commerciale qui a permis 
à la société de profiter d’un 
bon de 40% des commandes 
durant l’année 2021, BUSITEC 
met également un point 
d’honneur à répondre aux 
exigences environnementales 
de notre monde.

Dans le cadre de 
la préservation de 
l’environnement et 
de la contribution au 

développement durable, 
les centres STARWASH sont 
ainsi équipés d’éléments de 
décantation en amont de 
séparateurs hydrocarbures. 
Ces équipements permettent 
une filtration minutieuse 
et un traitement des eaux 
de lavage pour un contrôle 
précis des rejets. En parallèle, 
et grâce à son concept de 
technologie au service de 
l’écologie, STARWASH® utilise 
des pompes de dosage de 
nouvelle génération, capables 

d’assurer une distribution 
précise des produits 
de lavage, contribuant 
ainsi à l’optimisation des 
consommations énergétiques.

« En tant que pionnier 
en matière de respect de 
l’environnement, nous nous 
sentons bien évidemment 
investis d’une mission 
écologique. Dans ce sens, 
nous avons développé 
avec des laboratoires 
partenaires des produits de 

lavage de haute qualité, 
aux propriétés écologiques 
et de biodégradabilité 
incomparables. Fort de notre 
approche, nous attendons 
maintenant avec impatience 
le salon EQUIP’AUTO 
2022, qui se situera porte 
de Versailles. Désormais 
mutualisé avec le mondial 
de l’automobile, ce dernier 
nous permettra de mettre en 
avant nos innovations, et de 
faire profiter à l’ensemble des 
professionnels du lavage et 
de l’auto d’une technologie 
de pointe, française et 
responsable. D’un point 
de vue macroscopique 
également, le salon offre à 
notre secteur d’activité une 
exposition commerciale 
inédite… il convient donc 
de nous organiser en 
conséquence » ponctue avec 
le sourire Sébastien Pontin.

-  24 collaborateurs 

-  Evolution du Chiffres d’Affaires  
CA 2011 : 1 700 000€ 
CA 2013 : 2 370 000€  
CA 2015 : 2 700 000€ 
CA 2018 : 3 720 000€ 
CA 2020 : 5 676 000€ 
CA 2021 : + de 7 000 000€

Chiffres clés

Sébastien Pontin, Responsable commercial de BUSITEC
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Le monde des App’s Quoi de neuf ? Par Juliette Chapelier

Tripsy : l’organisateur de voyage 
dont vous rêviez
La plateforme d’organisation de voyage la plus complète de l’App Store 
est incontestatblement celle-ci. Elle permet de partager son voyage 
avec ses amis, sa famille, elle reçoit des alertes de vol, recense vos 
idées de visites et celles proposées par vos proches, intègre tous les 
documents nécessaires au bon déroulement du séjour, et collabore 
avec Google Maps en temps réel. Vous n’oublierez plus jamais le nom 
de cet incroyable petit restaurant ni le nom de cette petite église à 
l’architecture improbable. Version premium 4,99€ sur l’App Store.

Accélérez votre lecture avec Speed Reading
On sait que celui qui détient l’information, détient le pouvoir. En accélérant votre lecture, 
cette application parie que vous serez rapidement en capacité de passer de 100 à 500 mots 
lus par minute. Avec ses 20 
exercices d’entrainement, 
basés sur vos propres notes 
de cours, vos livres ou des 
articles de presse que vous 
aurez sélectionnés, vous 
augmenterez très rapidement 
votre vitesse de lecture et 
donc les quantités d’infos 
collectées. Traduite en 
treize langues, l’application 
fonctionne en anglais, en 
espagnol, en portugais, en 
turc, en japonais, en russe, en 
chinois, en italien, en malais, 
en indonésien, en coréen, en 
français et en allemand !

GEEV : dons d’objets et de nourriture, 
la meilleure des bonnes résolutions pour 
faire du tri !
Qu’il s’agisse d’offrir cette vieille imprimante, cette série de livres que vos enfants 
ne veulent plus, ou de vider votre frigo avant de partir en weekend, l’application 
geev a pensé à tout. Solution vertueuse, éco-responsable et antigaspi, elle favorise 
l’économie circulaire et fonctionne comme un jeu : gagnez des points banane dès que 
vous faites un don ! Hyper bien pensée, l’appli dispose de fonctionnalités : messagerie 
interne intégrée, posts de dons rapides, recherche intuitive, géolocalisation et 
visualisation sur carte, système d’alertes, annonces favorites, parrainage d’amis, profil 
enrichi : consultation de des dons, avis, badges et classement. Une version premium 
existe pour 3,99€ permettant de consulter en avant-première d’annonces, de dire au 
revoir à la pub, et de se voir créditer de bananes supplémentaires tous les mois.

TIMAX : gagnez du temps en 
optimisant votre facturation !
Entre les sollicitations directes et l’ensemble des distractions numériques qui 
s’affichent sur nos différents écrans, on ne parviendrait guère à plus d’Ah12 
de temps réel de concentration par jour. Or, l’éparpillement professionnel a de 
multiples conséquences tant du côté des entreprises que de celles liées au bien-
être des salariés = moins de productivité, perte d’énergie, augmentation du 
temps passé au travail et donc réduction de l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privées. Les éditeurs d’application n’ont eu de cesse que d’imaginer de 
nouveaux outils pour améliorer la concentration et donc la productivité des 
salariés. 

L’application française Timax permet de gérer son temps en joignant la force 
d’un outil de gestion de planning, et la todo-list digitalisée. Pour les consultants, 
artisans ou freelance, l’application permet de caculer avec précision le temps 
consacré à une action pour un client et donc d’optimiser sa facturation. Un 
version freemium gratuite de Timax est disponible sur iOS et Android. 

Fuoco : changez de focus
Vous avez pris une photo avec le mode portrait de votre 
Iphone mais le focus s’est fait sur le mauvais sujet ? Avec 
l’app Fuoco, vous corrigez le tir en coup de doigt. C’est 
simple et redoutable d’efficacité. 1,99€ sur l’App Store.
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Le monde des App’s Quoi de neuf ? Par Juliette Chapelier

Tripsy : l’organisateur de voyage 
dont vous rêviez
La plateforme d’organisation de voyage la plus complète de l’App Store 
est incontestatblement celle-ci. Elle permet de partager son voyage 
avec ses amis, sa famille, elle reçoit des alertes de vol, recense vos 
idées de visites et celles proposées par vos proches, intègre tous les 
documents nécessaires au bon déroulement du séjour, et collabore 
avec Google Maps en temps réel. Vous n’oublierez plus jamais le nom 
de cet incroyable petit restaurant ni le nom de cette petite église à 
l’architecture improbable. Version premium 4,99€ sur l’App Store.

Accélérez votre lecture avec Speed Reading
On sait que celui qui détient l’information, détient le pouvoir. En accélérant votre lecture, 
cette application parie que vous serez rapidement en capacité de passer de 100 à 500 mots 
lus par minute. Avec ses 20 
exercices d’entrainement, 
basés sur vos propres notes 
de cours, vos livres ou des 
articles de presse que vous 
aurez sélectionnés, vous 
augmenterez très rapidement 
votre vitesse de lecture et 
donc les quantités d’infos 
collectées. Traduite en 
treize langues, l’application 
fonctionne en anglais, en 
espagnol, en portugais, en 
turc, en japonais, en russe, en 
chinois, en italien, en malais, 
en indonésien, en coréen, en 
français et en allemand !

GEEV : dons d’objets et de nourriture, 
la meilleure des bonnes résolutions pour 
faire du tri !
Qu’il s’agisse d’offrir cette vieille imprimante, cette série de livres que vos enfants 
ne veulent plus, ou de vider votre frigo avant de partir en weekend, l’application 
geev a pensé à tout. Solution vertueuse, éco-responsable et antigaspi, elle favorise 
l’économie circulaire et fonctionne comme un jeu : gagnez des points banane dès que 
vous faites un don ! Hyper bien pensée, l’appli dispose de fonctionnalités : messagerie 
interne intégrée, posts de dons rapides, recherche intuitive, géolocalisation et 
visualisation sur carte, système d’alertes, annonces favorites, parrainage d’amis, profil 
enrichi : consultation de des dons, avis, badges et classement. Une version premium 
existe pour 3,99€ permettant de consulter en avant-première d’annonces, de dire au 
revoir à la pub, et de se voir créditer de bananes supplémentaires tous les mois.

TIMAX : gagnez du temps en 
optimisant votre facturation !
Entre les sollicitations directes et l’ensemble des distractions numériques qui 
s’affichent sur nos différents écrans, on ne parviendrait guère à plus d’Ah12 
de temps réel de concentration par jour. Or, l’éparpillement professionnel a de 
multiples conséquences tant du côté des entreprises que de celles liées au bien-
être des salariés = moins de productivité, perte d’énergie, augmentation du 
temps passé au travail et donc réduction de l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privées. Les éditeurs d’application n’ont eu de cesse que d’imaginer de 
nouveaux outils pour améliorer la concentration et donc la productivité des 
salariés. 

L’application française Timax permet de gérer son temps en joignant la force 
d’un outil de gestion de planning, et la todo-list digitalisée. Pour les consultants, 
artisans ou freelance, l’application permet de caculer avec précision le temps 
consacré à une action pour un client et donc d’optimiser sa facturation. Un 
version freemium gratuite de Timax est disponible sur iOS et Android. 

Fuoco : changez de focus
Vous avez pris une photo avec le mode portrait de votre 
Iphone mais le focus s’est fait sur le mauvais sujet ? Avec 
l’app Fuoco, vous corrigez le tir en coup de doigt. C’est 
simple et redoutable d’efficacité. 1,99€ sur l’App Store.
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Cupra Formentor 
L’espagnol au sang chaud
Cupra, vous connaissez ? Jusqu’en 2018, il s’agissait du 
label sportif de l’espagnol Seat. Mais depuis, le groupe 
Volkswagen a décidé d’en faire une marque à part, 
comme Fiat l’a fait en son temps avec Abarth. Mais 
contrairement à l’italien, l’espagnol a décidé de proposer 
une vraie gamme avec des modèles inédits. Le Formentor 
en est le premier exemplaire. Il s’agit d’un crossover, à 
la fois berline compacte et SUV, mais très bas sur roue. 
Long de 4,45 m, il ne mesure en effet que 1,51 m de haut. 
L’intérieur est soigné ; certes, il s’agit de la planche de 
bord de la Seat Leon, mais avec son habillage doré mat 
et ses sièges sport, on se sent bien à son bord avec une 
ambiance racée. Sous le capot, nous avons retenu une des 
versions les plus puissantes, à savoir le quatre cylindres 
turbo essence de 2.0 de cylindrées qui développe 310 ch 
et un couple de 440 Nm disponible dès 2 000 tr/min. Pour 
rappel, le Formentor est aussi disponible avec un diesel 
de 150 ch, une version hybride rechargeable de 204 ch et 
deux autres essences de 190 et 245 ch sans oublier une 
version de l’Audi RS3 de 390 ch (5 cylindres). Ainsi doté, 
le Formentor donne le sourire avec un joyeux répondant 
à l’accélération. Les sollicitations sont franches, tout 
comme les reprises en dépit d’un poids élevé de 1650 kg. 
La motricité n’est jamais prise en défaut d‘autant plus 
qua la transmission intégrale veille au grain. Bref, ce SUV 
offre une très belle polyvalence avec un amortissement 
piloté qui préserve également le confort si ne vous voulez 
pas jouer au pilote. Et si c’est le cas, les modes Sport et 
Cupra qui affermit direction, suspension et qui rend la 
boîte DSG7 encore plus affutée vous comblera. En toute 
sécurité.

Prix : à partir de 44 670 € - 
Consommation : 8,5 l/100 km 
CO2 : 192 - 197 g/kma 
Malus : de 8 254 à 10 488 € 
TVS : 3 264 €

Mercedes-Benz EQS
Le luxe électrique
La Mercedes Classe S est la berline de luxe la plus vendue 
au monde. Avec un tel pedigree, il se devait que la firme 
allemande mette sur le marché un pendant électrique à 
son vaisseau amiral récemment lancé. Longue de 5,22 m, 
l’EQS affiche un style particulier qui lui permet d’avoir le 
CX le plus aérodynamique du marché. La berline dispose 
d’une batterie lithium-ion de 108 kWh et est disponible 
en deux versions. La première, la 450+, intègre un seul 
moteur électrique de 333 ch sur l’essieu arrière et la 
version 580 4Matic qui reçoit un moteur sur chaque essieu 
(d’où son appellation 4Matic, synonyme de transmission 
intégrale) pour une puissance totale de 524 ch. Pour la 
première version, Mercedes-Benz annonce une autonomie 
exceptionnelle et unique sur le marché de 780 km, tandis 
que l’on « descend » à 676 km avec le modèle le plus 
puissant. L’EQS peut se brancher sur une borne ultra-
rapide de 200 kW ce qui permet de recharger 10 à 80 % 
en 33 minutes. Sur une borne à recharge lente (11 kW), 
comptez près de 7 heures.
Outre toutes les innombrables aides à la conduite, l’EQS 
dispose, entre autres, de roues directrices à l’arrière ce 
qui permet non seulement de faciliter les manœuvres, 
mais d’assurer un comportement routier exceptionnel. 
Évidemment, à l’intérieur, tout n’est que luxe et volupté 
et aucune place ne démérite par rapport à l’autre. Le 
chauffeur dispose en effet d’une planche de bord qui 
accueille un écran Hyperscreen de 141 cm qui court sur 
toute sa largeur, une offre unique sur le marché, tandis 
que les passagers arrière goûteront à uin confort unique 
sur le marché.

Prix : à partir de 130 000 €
Consommation :  
15,8 à 21,4 KWh/100 km
CO2 : 0 g/km
Bonus : 0 €
TVS : 0 €

DS revient sur le devant de la scène avec une toute 
nouvelle génération de DS 4, affichée clairement 
comme la concurrente des Mercedes Classe A ou 
Audi A3. Dans l’habitacle, la qualité est au rendez-
vous avec une belle finition et des matériaux nobles 
comme le cuir ou l’aluminium. L’ergonomie des 
commandes peut paraître un brin compliqué, mais 
on s’y fait assez rapidement. A noter que le système 
de navigation a – enfin – été totalement revu, tout 
comme la qualité de la caméra de recul. Il était 
temps. Au volant, la DS 4 est un modèle de confort. 
L’insonorisation est une réussite, tout est feutré à 
son bord. L’agrément de conduite est réel grâce à une 
direction précise et directive et des suspensions qui 
savent avaler les moindres bosses de la route. Bref, 
cette compacte de 4,40 m de long est parfaite pour 
tailler la route. La gamme de la DS 4 se compose de 
trois essence (130, 180 et 225 ch), un diesel (130 ch) 
et un hybride rechargeable (225 ch), appelé e-Tense. 

En mode électrique, pas grand chose à redire si ce 
n’est qu’il nous parait difficile d’atteindre les 55 km 
d’autonomie annoncée. Dès que le moteur électrique 
est vide, le petit 1.6 turbo essence peut manquer de 
panache, même s’il ne rechigne pas à l’ouvrage. Avec 
du poids en moins, il ferait des miracles : il faut dire 
qu’il trimballe des batteries qui ne lui sont guère de 
grande utilité lorsqu’elles sont vides. Sur 800 km, 
sans ménager la monture, nous avons réalisé un 
8 l/100 km. C’est toujours a minima 2 l/100 km de 
plus qu’un diesel équivalent, mais c’est bien mieux 
qu’un DS7 Crossback qui n’est, certes, pas favorisé par 
son aérodynamisme de SUV.

Prix : à partir de 45 400 € 
Consommation : 1,4 l/100 km 
CO2 : 32 g/km
Bonus : 1 000 €
TVS : 26 €

Nous avons Nous avons testé testé 
pour vouspour vous ces dernières   ces dernières  
nouveautésnouveautés

Club Privé Roue libre >>Par Philippe Boukobza & Christophe Bourgeois

DS4
Enfin une rivale aux premiums allemands !
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Cupra Formentor 
L’espagnol au sang chaud
Cupra, vous connaissez ? Jusqu’en 2018, il s’agissait du 
label sportif de l’espagnol Seat. Mais depuis, le groupe 
Volkswagen a décidé d’en faire une marque à part, 
comme Fiat l’a fait en son temps avec Abarth. Mais 
contrairement à l’italien, l’espagnol a décidé de proposer 
une vraie gamme avec des modèles inédits. Le Formentor 
en est le premier exemplaire. Il s’agit d’un crossover, à 
la fois berline compacte et SUV, mais très bas sur roue. 
Long de 4,45 m, il ne mesure en effet que 1,51 m de haut. 
L’intérieur est soigné ; certes, il s’agit de la planche de 
bord de la Seat Leon, mais avec son habillage doré mat 
et ses sièges sport, on se sent bien à son bord avec une 
ambiance racée. Sous le capot, nous avons retenu une des 
versions les plus puissantes, à savoir le quatre cylindres 
turbo essence de 2.0 de cylindrées qui développe 310 ch 
et un couple de 440 Nm disponible dès 2 000 tr/min. Pour 
rappel, le Formentor est aussi disponible avec un diesel 
de 150 ch, une version hybride rechargeable de 204 ch et 
deux autres essences de 190 et 245 ch sans oublier une 
version de l’Audi RS3 de 390 ch (5 cylindres). Ainsi doté, 
le Formentor donne le sourire avec un joyeux répondant 
à l’accélération. Les sollicitations sont franches, tout 
comme les reprises en dépit d’un poids élevé de 1650 kg. 
La motricité n’est jamais prise en défaut d‘autant plus 
qua la transmission intégrale veille au grain. Bref, ce SUV 
offre une très belle polyvalence avec un amortissement 
piloté qui préserve également le confort si ne vous voulez 
pas jouer au pilote. Et si c’est le cas, les modes Sport et 
Cupra qui affermit direction, suspension et qui rend la 
boîte DSG7 encore plus affutée vous comblera. En toute 
sécurité.

Prix : à partir de 44 670 € - 
Consommation : 8,5 l/100 km 
CO2 : 192 - 197 g/kma 
Malus : de 8 254 à 10 488 € 
TVS : 3 264 €

Mercedes-Benz EQS
Le luxe électrique
La Mercedes Classe S est la berline de luxe la plus vendue 
au monde. Avec un tel pedigree, il se devait que la firme 
allemande mette sur le marché un pendant électrique à 
son vaisseau amiral récemment lancé. Longue de 5,22 m, 
l’EQS affiche un style particulier qui lui permet d’avoir le 
CX le plus aérodynamique du marché. La berline dispose 
d’une batterie lithium-ion de 108 kWh et est disponible 
en deux versions. La première, la 450+, intègre un seul 
moteur électrique de 333 ch sur l’essieu arrière et la 
version 580 4Matic qui reçoit un moteur sur chaque essieu 
(d’où son appellation 4Matic, synonyme de transmission 
intégrale) pour une puissance totale de 524 ch. Pour la 
première version, Mercedes-Benz annonce une autonomie 
exceptionnelle et unique sur le marché de 780 km, tandis 
que l’on « descend » à 676 km avec le modèle le plus 
puissant. L’EQS peut se brancher sur une borne ultra-
rapide de 200 kW ce qui permet de recharger 10 à 80 % 
en 33 minutes. Sur une borne à recharge lente (11 kW), 
comptez près de 7 heures.
Outre toutes les innombrables aides à la conduite, l’EQS 
dispose, entre autres, de roues directrices à l’arrière ce 
qui permet non seulement de faciliter les manœuvres, 
mais d’assurer un comportement routier exceptionnel. 
Évidemment, à l’intérieur, tout n’est que luxe et volupté 
et aucune place ne démérite par rapport à l’autre. Le 
chauffeur dispose en effet d’une planche de bord qui 
accueille un écran Hyperscreen de 141 cm qui court sur 
toute sa largeur, une offre unique sur le marché, tandis 
que les passagers arrière goûteront à uin confort unique 
sur le marché.

Prix : à partir de 130 000 €
Consommation :  
15,8 à 21,4 KWh/100 km
CO2 : 0 g/km
Bonus : 0 €
TVS : 0 €

DS revient sur le devant de la scène avec une toute 
nouvelle génération de DS 4, affichée clairement 
comme la concurrente des Mercedes Classe A ou 
Audi A3. Dans l’habitacle, la qualité est au rendez-
vous avec une belle finition et des matériaux nobles 
comme le cuir ou l’aluminium. L’ergonomie des 
commandes peut paraître un brin compliqué, mais 
on s’y fait assez rapidement. A noter que le système 
de navigation a – enfin – été totalement revu, tout 
comme la qualité de la caméra de recul. Il était 
temps. Au volant, la DS 4 est un modèle de confort. 
L’insonorisation est une réussite, tout est feutré à 
son bord. L’agrément de conduite est réel grâce à une 
direction précise et directive et des suspensions qui 
savent avaler les moindres bosses de la route. Bref, 
cette compacte de 4,40 m de long est parfaite pour 
tailler la route. La gamme de la DS 4 se compose de 
trois essence (130, 180 et 225 ch), un diesel (130 ch) 
et un hybride rechargeable (225 ch), appelé e-Tense. 

En mode électrique, pas grand chose à redire si ce 
n’est qu’il nous parait difficile d’atteindre les 55 km 
d’autonomie annoncée. Dès que le moteur électrique 
est vide, le petit 1.6 turbo essence peut manquer de 
panache, même s’il ne rechigne pas à l’ouvrage. Avec 
du poids en moins, il ferait des miracles : il faut dire 
qu’il trimballe des batteries qui ne lui sont guère de 
grande utilité lorsqu’elles sont vides. Sur 800 km, 
sans ménager la monture, nous avons réalisé un 
8 l/100 km. C’est toujours a minima 2 l/100 km de 
plus qu’un diesel équivalent, mais c’est bien mieux 
qu’un DS7 Crossback qui n’est, certes, pas favorisé par 
son aérodynamisme de SUV.

Prix : à partir de 45 400 € 
Consommation : 1,4 l/100 km 
CO2 : 32 g/km
Bonus : 1 000 €
TVS : 26 €

Nous avons Nous avons testé testé 
pour vouspour vous ces dernières   ces dernières  
nouveautésnouveautés

Club Privé Roue libre >>Par Philippe Boukobza & Christophe Bourgeois

DS4
Enfin une rivale aux premiums allemands !
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE,  
À VOTRE RYTHME

Dans le cadre de la Loi Orientations et Mobilités (LOM) - qui 
prévoit la fin des ventes de véhicules à énergies fossiles 
carbonées - les entreprises sont aujourd’hui poussées à 
électrifier leur flotte ! A partir du 1er janvier 2022, chaque 
entreprise devra renouveler sa flotte en véhicule électrique 
à hauteur de 10 %. Des entreprises comme Sparklin se 
positionnent désormais comme les nouveaux facilitateurs de 
cette grande mutation… focus !

Les véhicules 
électriques et hybrides 
ont le vent en poupe ! 

En septembre 2021, ces 
derniers ont d’ailleurs 
représenté près de 18 % du 
marché français. Couplé aux 
dernières réglementations, 
ce nouveau paradigme 
engendre mécaniquement 
des changements profonds, 
comme nous l’explique 
Thierry Jahier, co-fondateur 
de la société Sparklin : 

« De cette manière, nous 
observons une véritable 
massification des 
infrastructures de charge 

sur l’ensemble du territoire. 
Et si les propositions 
s’axent principalement sur 
des solutions de recharge 
rapide, une statistique 
pousse à la réflexion : une 
voiture reste stationnée 
95 % de son temps 
(source : AVERE France). 
C’est ainsi en partant 
de ce postulat que nous 
avons mis en place notre 
proposition ; accompagner 
la décarbonation du 
transport à travers la 
proposition d’infrastructure 
de charge lente, au 
diapason des usages ».

La prise connectée à 
charge lente
Sparklin est le fruit de 
l’expertise complémentaire 
de ses 3 fondateurs : 
Thierry Jahier, ex chargé 
de mission mobilité chez 
EDF - Laurent Stephan, 
dirigeant de l’entreprise 
4MOD spécialisée 
dans la conception de 
télécommandes et objets 
connectés - et Romain 
Ménétrier, CEO d’EMBLOCK, 
spécialisé dans la création 
de logiciels blockchain. 
La startup met ainsi à 
disposition un écosystème 
complet autour du 
véhicule électrique pour 
les utilisateurs et les 
propriétaires de prises. 

Cette offre comprend une 
prise connectée Spark 1, un 
dispositif de charge lente 
pour les stationnements 
partagés, comme dans le 
résidentiel collectif ou le 
tertiaire. Elle est capable 
de recharger tout type de 
véhicule électrique : du 
gyropode, en passant par le 
vélo, jusqu’à la Tesla ! 

Spark 1 s’accompagne 
également de deux 
applications, une pour sa 
mise en service, l’autre étant 
dédiée aux utilisateurs. 
Ils peuvent s’identifier et 
s’authentifier pour suivre 
leur charge, et même 
payer en ligne grâce à un 

portefeuille numérique. Les 
informations de charge sont 
envoyées par la prise vers 
le Sparklin Manager de son 
propriétaire, une page web 
de gestion. 

« Toutes les informations 
sont raccordées à un 
Cloud fonctionnant par la 
Blockchain. Ici, la 4G et 
le wifi remontent ainsi la 
donnée en toute sécurité, 
avant d’envoyer le tout 
sur le Sparklin Manager. 
Ainsi, nous proposons à nos 
utilisateurs une gestion 
centralisée, associée à 
une application mobile 
qui permettra de charger 
le véhicule via une simple 
connexion bluetooth » 
continue le co-fondateur.

De cette manière, Sparklin 
fixe les bases d’un véritable 
écosystème, où utilisateur 
et gestionnaire peuvent 
profiter d’outils de reporting 
et de suivi à la pointe de 
la technologie : « de ce 
positionnement, nous 
avons lancé une pré-série 
de 200 prises pour tester 
notre production. À ce jour, 
nous sommes en phase 
de tests des 4 modules 
sparklin nécessaire à son 
fonctionnement auprès de 
différents cas d’usage » 
conclut Thierry Jahier. 
Retrouvez Spark 1 en 
Février 2022 auprès de vos 
distributeurs et installateurs 
électriques.

Thierry Jahier, Président de Sparklin 

Club Privé Roue libre

-  5 K : le nombre de prises qui seront commercialisées 
dès février 2022

-  350 K : l’objectif du nombre de vente en 2023 en France

-  16 : le nombre de collaborateurs et fonctions supports

-  3 : le nombre d’interfaces de communication dans la 
prise : Bluetooth Low Energy, WIFI et 4G

-  50 % : le taux accordé par la prime ADVENIR sur 
l’installation d’une prise Spark 1 en résidence collective

-  300 € TTC : le prix attendu pour la commercialisation 
de la prise Spark 1, pour le client final

Sparklin en 6 chiffres clés
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE,  
À VOTRE RYTHME

Dans le cadre de la Loi Orientations et Mobilités (LOM) - qui 
prévoit la fin des ventes de véhicules à énergies fossiles 
carbonées - les entreprises sont aujourd’hui poussées à 
électrifier leur flotte ! A partir du 1er janvier 2022, chaque 
entreprise devra renouveler sa flotte en véhicule électrique 
à hauteur de 10 %. Des entreprises comme Sparklin se 
positionnent désormais comme les nouveaux facilitateurs de 
cette grande mutation… focus !

Les véhicules 
électriques et hybrides 
ont le vent en poupe ! 

En septembre 2021, ces 
derniers ont d’ailleurs 
représenté près de 18 % du 
marché français. Couplé aux 
dernières réglementations, 
ce nouveau paradigme 
engendre mécaniquement 
des changements profonds, 
comme nous l’explique 
Thierry Jahier, co-fondateur 
de la société Sparklin : 

« De cette manière, nous 
observons une véritable 
massification des 
infrastructures de charge 

sur l’ensemble du territoire. 
Et si les propositions 
s’axent principalement sur 
des solutions de recharge 
rapide, une statistique 
pousse à la réflexion : une 
voiture reste stationnée 
95 % de son temps 
(source : AVERE France). 
C’est ainsi en partant 
de ce postulat que nous 
avons mis en place notre 
proposition ; accompagner 
la décarbonation du 
transport à travers la 
proposition d’infrastructure 
de charge lente, au 
diapason des usages ».

La prise connectée à 
charge lente
Sparklin est le fruit de 
l’expertise complémentaire 
de ses 3 fondateurs : 
Thierry Jahier, ex chargé 
de mission mobilité chez 
EDF - Laurent Stephan, 
dirigeant de l’entreprise 
4MOD spécialisée 
dans la conception de 
télécommandes et objets 
connectés - et Romain 
Ménétrier, CEO d’EMBLOCK, 
spécialisé dans la création 
de logiciels blockchain. 
La startup met ainsi à 
disposition un écosystème 
complet autour du 
véhicule électrique pour 
les utilisateurs et les 
propriétaires de prises. 

Cette offre comprend une 
prise connectée Spark 1, un 
dispositif de charge lente 
pour les stationnements 
partagés, comme dans le 
résidentiel collectif ou le 
tertiaire. Elle est capable 
de recharger tout type de 
véhicule électrique : du 
gyropode, en passant par le 
vélo, jusqu’à la Tesla ! 

Spark 1 s’accompagne 
également de deux 
applications, une pour sa 
mise en service, l’autre étant 
dédiée aux utilisateurs. 
Ils peuvent s’identifier et 
s’authentifier pour suivre 
leur charge, et même 
payer en ligne grâce à un 

portefeuille numérique. Les 
informations de charge sont 
envoyées par la prise vers 
le Sparklin Manager de son 
propriétaire, une page web 
de gestion. 

« Toutes les informations 
sont raccordées à un 
Cloud fonctionnant par la 
Blockchain. Ici, la 4G et 
le wifi remontent ainsi la 
donnée en toute sécurité, 
avant d’envoyer le tout 
sur le Sparklin Manager. 
Ainsi, nous proposons à nos 
utilisateurs une gestion 
centralisée, associée à 
une application mobile 
qui permettra de charger 
le véhicule via une simple 
connexion bluetooth » 
continue le co-fondateur.

De cette manière, Sparklin 
fixe les bases d’un véritable 
écosystème, où utilisateur 
et gestionnaire peuvent 
profiter d’outils de reporting 
et de suivi à la pointe de 
la technologie : « de ce 
positionnement, nous 
avons lancé une pré-série 
de 200 prises pour tester 
notre production. À ce jour, 
nous sommes en phase 
de tests des 4 modules 
sparklin nécessaire à son 
fonctionnement auprès de 
différents cas d’usage » 
conclut Thierry Jahier. 
Retrouvez Spark 1 en 
Février 2022 auprès de vos 
distributeurs et installateurs 
électriques.

Thierry Jahier, Président de Sparklin 

Club Privé Roue libre

-  5 K : le nombre de prises qui seront commercialisées 
dès février 2022

-  350 K : l’objectif du nombre de vente en 2023 en France

-  16 : le nombre de collaborateurs et fonctions supports

-  3 : le nombre d’interfaces de communication dans la 
prise : Bluetooth Low Energy, WIFI et 4G

-  50 % : le taux accordé par la prime ADVENIR sur 
l’installation d’une prise Spark 1 en résidence collective

-  300 € TTC : le prix attendu pour la commercialisation 
de la prise Spark 1, pour le client final

Sparklin en 6 chiffres clés
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Les Comptoirs d’histoire :  
des cadeaux inoubliables
85% des Français affirment s’intéresser à l’histoire de France 
et à la vie de cour. Un chiffre qui a donné des tonnes d’idées 
cadeaux à Marie de La Forest lorsqu’elle a transformé sa 
passion en boutique en ligne. Que l’on préfère ajouter un 
zest d’esprit royal sur sa table (moutarde royale, vinaigres 
artisanaux historiques (celui aux framboises est aussi bon que 
joli), tablettes de chocolat d’exception, biscuits de Reims, thé 
de la Reine, délicieux pâtés artisanaux, gelée de champagne 
aux paillettes d’or…) ou dans sa vie quotidienne ou celle de 
ses enfants (papeterie Versailles, petites trousses esprit Marie-
Antoinette, robes de princesse, livres de gastronomie)… 
il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. www.
lescomptoirsdhistoire.fr. Réduction spéciale de 15% pour nos 
lecteurs avec le code feteroyale

Un jeu d’échec pour 3 ?
Invention fabuleuse, le jeu d’échec pour trois 
joueurs multiplie encore les difficultés et les 
possibilités. Après des semaines à suivre Le jeu 
de la Dame sur Netflix, le mat à la cote partout. 
Ici, les règles ne changent presque pas, il aura 
fallu à peine ajouter quelques adaptations. En une 
partie, vous aurez tout compris. La vraie différence 
c’est qu’on sort du cadre en damier, l’équipe noire se 
bat simultanément contre l’équipe blanche et contre 
l’équipe grise sur un plateau rond. Des lignes sur le 
plateau guident vos pièces lors de déplacements en 
diagonale, de quoi rehausser le challenge des experts. 
Vous pensiez avoir trois coups d’avance ? Attention 
à votre cavalier, un geste inattendu et vous pourriez 
tout perdre ! 59,90 € sur Amazon.

ANAORI Kakugama,  
le secret ustensile de cuisson 
des chefs 
Plus précis que tous les ustensiles de cuisson, poêles, casseroles, 
plancha que vous ayez vus, l’ANAORI Kakugama avec son 
design épuré, ultra minimaliste réunissant ce que la nature et 
l’homme ont réussi de plus beau et de plus juste est le nouvel 
ovni chouchou des chefs. Réalisé dans un bloc de graphite de 
carbone, il a tout pour lui : perfection des cuissons, élégance, et 
simplicité d’utilisation. ANAORI Kakugama : petit format, 2500 € 
(33.4L) ; grand format, 3200 € (5.1L). Sur anaori.com.

SMART MOON LAMP :
la lune en orbite dans votre salon
Cette pleine lune défie toute gravité. Créée par Paul et Nathalie Sun, designers à 
Warwickshire (UK), la Smart Moon Lamp semble flotter au-dessus d’une base en 
bois de noyer ou de frêne blanc, dans l’espace, comme par magie. Imprimée en 3D, 
elle donne à voir sur sa surface texturée les cratères lunaires, baignés de lumière 
blanche et froide, presque comme si vous y étiez. Suspendue par un puissant 
aimant intégré, cette lampe de bureau ou de chevet donne une impression 
fascinante de calme et de sérénité. On l’adore ! Disponible sur le site e-commerce 
du designer (malgré le Brexit !) au prix de 179€.

Birdybox : un concert d’oiseaux dès 
que vous approchez
Souvent synonyme de vacances ou de weekend à la campagne, le chant 
des oiseaux a quelque chose de magique, il agit comme un philtre 
magique relaxant. Imaginée à Hambourg, par Philipp Störring et Dennis 
Clasen, la Birdybox s’installe partout où vous rêvez d’ajouter un brin de 
détente : machine à café, photocopieuse, couloir, rebord de fenêtre. Dès 
que le boîtier détecte le mouvement d’une personne passant, il délivre un 
petit concert de 20 secondes de chants d’oiseaux. Le volume est réglable, 
la batterie assez puissante 
pour diffuser de nombreuses 
heures de chants d’oiseaux et 
le design est soigné. Fabriquée 
à partir de matériaux recyclés 
et biologiques dans un souci 
de durabilité, ses finitions sont 
en chêne étuvé, laiton poli 
ou cuivre patiné. La Birdybox 
est disponible sur la boutique 
en ligne de relaxound de 59 
à 69€ et existe en différentes 
possibilités : lacs, océans, 
sous-bois…

Minuterie  
pour bien  
se laver les mains
En temps de pandémie, la clef c’est 
le lavage des mains, aussi bien à la 
maison qu’au bureau, et le petit jet 
d’eau qui mouille vaguement les 
mains ne suffit pas. Pour rappeler 
qu’un bon lavage de main doit se 
faire avec du savon et durer de 
30 à 40 secondes, rien de mieux 
qu’une minuterie en musique à 
fixer au-dessus du lavabo. C’est 
simple : tirez la ficelle, frottez vous 
les mains sur le dessus, en-dessous, 
entre les doigts, sous les ongles, 
jusqu’aux poignets… et lorsque 
résonne la Lettre à Elise du maestro 
Beethoven c’est que vos mains 
sont vraiment propres. Bravo ! 10€, 
disponible sur le site du designer 
Kikkerland.

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Juliette Chapelier
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Les Comptoirs d’histoire :  
des cadeaux inoubliables
85% des Français affirment s’intéresser à l’histoire de France 
et à la vie de cour. Un chiffre qui a donné des tonnes d’idées 
cadeaux à Marie de La Forest lorsqu’elle a transformé sa 
passion en boutique en ligne. Que l’on préfère ajouter un 
zest d’esprit royal sur sa table (moutarde royale, vinaigres 
artisanaux historiques (celui aux framboises est aussi bon que 
joli), tablettes de chocolat d’exception, biscuits de Reims, thé 
de la Reine, délicieux pâtés artisanaux, gelée de champagne 
aux paillettes d’or…) ou dans sa vie quotidienne ou celle de 
ses enfants (papeterie Versailles, petites trousses esprit Marie-
Antoinette, robes de princesse, livres de gastronomie)… 
il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. www.
lescomptoirsdhistoire.fr. Réduction spéciale de 15% pour nos 
lecteurs avec le code feteroyale

Un jeu d’échec pour 3 ?
Invention fabuleuse, le jeu d’échec pour trois 
joueurs multiplie encore les difficultés et les 
possibilités. Après des semaines à suivre Le jeu 
de la Dame sur Netflix, le mat à la cote partout. 
Ici, les règles ne changent presque pas, il aura 
fallu à peine ajouter quelques adaptations. En une 
partie, vous aurez tout compris. La vraie différence 
c’est qu’on sort du cadre en damier, l’équipe noire se 
bat simultanément contre l’équipe blanche et contre 
l’équipe grise sur un plateau rond. Des lignes sur le 
plateau guident vos pièces lors de déplacements en 
diagonale, de quoi rehausser le challenge des experts. 
Vous pensiez avoir trois coups d’avance ? Attention 
à votre cavalier, un geste inattendu et vous pourriez 
tout perdre ! 59,90 € sur Amazon.

ANAORI Kakugama,  
le secret ustensile de cuisson 
des chefs 
Plus précis que tous les ustensiles de cuisson, poêles, casseroles, 
plancha que vous ayez vus, l’ANAORI Kakugama avec son 
design épuré, ultra minimaliste réunissant ce que la nature et 
l’homme ont réussi de plus beau et de plus juste est le nouvel 
ovni chouchou des chefs. Réalisé dans un bloc de graphite de 
carbone, il a tout pour lui : perfection des cuissons, élégance, et 
simplicité d’utilisation. ANAORI Kakugama : petit format, 2500 € 
(33.4L) ; grand format, 3200 € (5.1L). Sur anaori.com.

SMART MOON LAMP :
la lune en orbite dans votre salon
Cette pleine lune défie toute gravité. Créée par Paul et Nathalie Sun, designers à 
Warwickshire (UK), la Smart Moon Lamp semble flotter au-dessus d’une base en 
bois de noyer ou de frêne blanc, dans l’espace, comme par magie. Imprimée en 3D, 
elle donne à voir sur sa surface texturée les cratères lunaires, baignés de lumière 
blanche et froide, presque comme si vous y étiez. Suspendue par un puissant 
aimant intégré, cette lampe de bureau ou de chevet donne une impression 
fascinante de calme et de sérénité. On l’adore ! Disponible sur le site e-commerce 
du designer (malgré le Brexit !) au prix de 179€.

Birdybox : un concert d’oiseaux dès 
que vous approchez
Souvent synonyme de vacances ou de weekend à la campagne, le chant 
des oiseaux a quelque chose de magique, il agit comme un philtre 
magique relaxant. Imaginée à Hambourg, par Philipp Störring et Dennis 
Clasen, la Birdybox s’installe partout où vous rêvez d’ajouter un brin de 
détente : machine à café, photocopieuse, couloir, rebord de fenêtre. Dès 
que le boîtier détecte le mouvement d’une personne passant, il délivre un 
petit concert de 20 secondes de chants d’oiseaux. Le volume est réglable, 
la batterie assez puissante 
pour diffuser de nombreuses 
heures de chants d’oiseaux et 
le design est soigné. Fabriquée 
à partir de matériaux recyclés 
et biologiques dans un souci 
de durabilité, ses finitions sont 
en chêne étuvé, laiton poli 
ou cuivre patiné. La Birdybox 
est disponible sur la boutique 
en ligne de relaxound de 59 
à 69€ et existe en différentes 
possibilités : lacs, océans, 
sous-bois…

Minuterie  
pour bien  
se laver les mains
En temps de pandémie, la clef c’est 
le lavage des mains, aussi bien à la 
maison qu’au bureau, et le petit jet 
d’eau qui mouille vaguement les 
mains ne suffit pas. Pour rappeler 
qu’un bon lavage de main doit se 
faire avec du savon et durer de 
30 à 40 secondes, rien de mieux 
qu’une minuterie en musique à 
fixer au-dessus du lavabo. C’est 
simple : tirez la ficelle, frottez vous 
les mains sur le dessus, en-dessous, 
entre les doigts, sous les ongles, 
jusqu’aux poignets… et lorsque 
résonne la Lettre à Elise du maestro 
Beethoven c’est que vos mains 
sont vraiment propres. Bravo ! 10€, 
disponible sur le site du designer 
Kikkerland.

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Juliette Chapelier



128

Révélation
IRIZ Consulting p. 14

Cybersécurité
Innovation
LORD PRIVACY p. 42
Doctor Web p. 44
Hypervision Technology p. 46
UNISSEY p. 48
Squad p. 50
ExaTrack p. 52
Formind p. 54
SPAC p. 56
Atempo p. 58
Datarvest p. 62
Docaposte p. 64
INOVENCY p. 66
HUMAN4HELP p. 68
APLIM p. 70
Calytis p. 72
Teradata p. 74

IT / SAP
Business At Work p. 22
Elée p. 24
LTTD Consulting p. 26
Zyxel p. 28
GLIMPS p. 30
2CRSi p. 32

Environnement
Hubency p. 82
Flamme Environnement p. 84
ELISE p. 86
Si-nergie p. 88
Helexia p. 90
HORANET p. 92
GEESINKNORBA p. 94
Nord Engineering France p. 96
PYROCORE p. 98

Entreprendre
Franchise
FISKA\Group p. 104
Roady p. 106
Crédit Courtier de France p. 108
Mail Boxes Etc. p. 110
Heytens p. 112
Vitadom p. 114
BUSITEC - STARWASH p. 116

Roue libre
Sparklin p. 124

Entreprises à la une

128



129



130



131



132


